
L'exposition prolongée aux sels de
platine circulants chez les patients
traités pour un cancer du testicule
serait corrélée à la toxicité tardive
de ces molécules

Long-term exposure to circulating platinum in
patients treated for testicular cancer could be
correlated to late treatment-induced toxicities
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Contexte
L'introduction des sels de platine a
rendu curable le cancer du testicule per-
mettant un excellent pronostic. En
revanche, l'efficacité de ces molécules
s'accompagne de toxicités tardives pou-
vant altérer la qualité de vie des patients
après le traitement [1]. Il a en effet été
rapporté que ces patients étaient
à risque de développer une toxicité tar-
dive (cardiovasculaire, neurologique,
rénale, métabolique, etc.) [1]. L'impact
de cette toxicité tardive est d'autant plus
important qu'elle survient au sein d'une
population de patients jeunes qui auront
à supporter longtemps ces troubles.
Bien que ces toxicités tardives des sels
de platine soient largement décrits, la

physiopathologie sous-jacente reste
encore mal expliquée. De plus, si il a
déjà été rapporté la présence des sels
de platine circulants à long terme après
la fin du traitement chez ces patient leurs
caractéristiques pharmacocinétiques
ainsi que leur rôle dans la toxicité tardive
n'ont à ce jour pas été clairement iden-
tifiés [2,3]. Dans ce contexte, Boer et al.
ont publié récemment les résultats d'une
étude intéressante sur ce sujet permet-
tant d'apporter des éléments de réponse
à ces questions [3].

Objectif
L'objectif de cette étude était de déve-
lopper un modèle pharmacocinétique
permettant d'estimer l'exposition aux
sels de platines circulants en caractéri-
sant la diminution des taux de platines
circulants à long terme et les facteurs
l'influençant, et d'étudier la corrélation
entre l'exposition aux sels de platine
déterminée par ce modèle et les toxici-
tés tardives connues de ces molécules.

Matériel et méthodes
Il s'agissait d'une étude prospective
monocentrique. Les patients traités pour
un cancer du testicule non séminoma-
teux par une chimiothérapie à base de
platine entre 1988 et 2000 étaient éligi-
bles à cette étude. Les patients ayant
présenté une récidive, une radiothéra-
pie, ou une pathologie cardiovasculaire
antérieures étaient exclus. Un

prélèvement sanguin et un prélèvement
urinaire sur 24 h étaient réalisés lors des
consultations de suivi des patients entre
1997 et 2002. La fonction rénale était
estimée avant et après le traitement
par chimiothérapie par dosage de la
créatininémie et le calcul de la clairance
selon la formule de Cockcroft-Gault. Un
suivi clinique et biologique était réalisé
avec un recul médian de 9 [3–15] ans,
comportant notamment l'évaluation des
effets indésirables du traitement à long
terme (syndrome métabolique, pares-
thésie, syndrome de Raynaud, hypogo-
nadisme, hypertension artérielle). Le
modèle pharmacocinétique a été calculé
en intégrant les différents dosages des
sels de platine circulants au cours du
suivi, les dosages utilisés lors du traite-
ment et les caractéristiques des patients
(poids, taille, surface corporelle, âge).
La corrélation entre l'exposition estimée
aux sels de platine et les toxicités tardi-
ves a été calculée par le coefficient de
Spearman et une régression logistique a
été appliquée en analyse multivariée.

Résultats
Un total de 96 patients a été inclus dans
l'étude. L'âge médian au début de la
chimiothérapie était de 29 [17–53] ans.
La dose cumulée médiane de platine
était de 809 mg. Le taux de platine san-
guin circulant diminuait rapidement
entre 1 et 3 ans après la fin du traite-
ment. La réalisation du modèle
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pharmacocinétique et son application
ont permis de calculer les aires sous
la courbe des concentrations sanguines
de platines circulants entre 1 et 3 ans
après la fin du traitement. Ces données
ont permis d'estimer l'exposition à long
terme aux sels de platine circulants pour
chaque patient et ont été confrontées
à leurs caractéristiques et aux effets
secondaires tardifs.
L'âge, le poids, la taille et la surface
corporelle des patients à l'initiation de
la chimiothérapie n'étaient pas corrélés
a l'exposition à long terme au platine. En
revanche, la clairance de la créatininé-
mie était significativement négativement
corrélée à cette exposition : ainsi, meil-
leure était la clairance, plus faible était
l'exposition estimée, que cela soit pour
la clairance avant ou bien pour la clai-
rance après la chimiothérapie (r = –
0,213, p = 0,04).
Concernant les toxicités à long terme,
une exposition supérieure était associée
à un taux supérieur de paresthésies et/
ou syndrome de Raynaud induits, ces
résultats étant également significatifs en
analyse multivariée après ajustement
pour l'âge, l'indice de masse corporelle
et la fonction rénale (odds ratio [OR]
= 1,07 [1,00–1,13], p = 0,04). Les
patients présentant un hypogonadisme
apparu au cours du suivi avaient une
exposition estimée aux platines supéri-
eures (OR = 1,10 [1,02–1,18], p = 0,01).
Pour les patients développant une
hypercholestérolémie, là encore, une
exposition supérieure était corrélée
à un taux supérieur de LDL-cholestérol

(OR = 1,07 [1,00–1,13], p = 0,04). Enfin,
concernant les patients présentant
une hypertension artérielle, le taux
d'exposition était également significati-
vement supérieur en analyse univariée
et multivariée (OR = 1,10 [1,01–1,18],
p = 0,027).

Commentaires
Cette étude a permis de mettre en évi-
dence que le taux de platines circulant
après une chimiothérapie à base des
sels de platine était corrélé à la dose
administrée et à la fonction rénale, avant
et après le traitement. De plus, l'exposi-
tion à long terme aux sels de platine
circulants était également retrouvée cor-
rélée aux principales toxicités tardives
connues de ces molécules. Bien qu'ils
aient été largement décrits, à ce jour peu
d'études sont disponibles concernant la
physiopathologie de ces effets secon-
daires tardifs, et ce travail permet de
faire le lien entre ces toxicités et les sels
de platine circulants.
Parmi les autres effets secondaires
connus des sels de platine, on retrouve
les cancers secondairement induits qui
n'ont pas été testés dans ce travail, ne
permettant pas de conclure quant à l'im-
pact de l'exposition aux platines circu-
lants sur les cancers secondaires [4].
Ainsi, devant ces résultats, le modèle
pharmacocinétique présenté ici pourrait
avoir un intérêt pronostique pour orga-
niser la prévention et la surveillance des
effets secondaires des patients de façon
adaptée selon le risque déterminé par
l'exposition.

Pour notre pratique quotidienne
Une bonne connaissance de ces effets
secondaires à long terme apparaît
nécessaire à une prise en charge opti-
male des patients suivis pour un cancer
du testicule.
L'estimation de l'exposition aux sels de
platine pourrait avoir un rôle pronostique
pour informer les patients des risques
d'effets secondaires pouvant nuire sur
le long terme à la qualité de vie, voire
au pronostique d'une population le plus
souvent jeune au moment de la
chimiothérapie.
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