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L’homoharringtonine

• Alcaloide cytotoxique (Cephalotaxus harringtonia)
• Mise à disposition d’une forme purifiée hémisynthétique
• Intérêt clinique dans les hémopathies malignes myéloides
• Métabolisme hépatique +++, demi-vie d’élimination = 9 h
• Premières études: iv bolus

myélosuppression, et hypotension dose-dépendante
• Etudes en perfusion continue iv [ 5 mg/m2/j ]:

myélosuppression, hypoglycémies, pas d’hypotension

• Optimisation du rapport bénéfice/risque : 
optimisation des modalités d’administration



Objectifs de l’étude
• Intérêt de la voie sous-cutanée:

Perfusion continue iv sur plusieurs jours: contraignante dans la 
prise en charge ambulatoire
Intérêt potentiel de la voie sous-cutanée (confort de vie)

Objectifs de l’étude :
• Principal : 

détermination de la dose maximale tolérée (DMT) d’HHT dans le 
traitement des hémopathies myéloides en phase avancée

• Objectifs secondaires: 
pharmacocinétique de l’HHT par voie sous-cutanée
Evaluation du taux de rémission et survie patients
Etude des mécanismes de résistances et modifications d’expression des 
protéines du cycle cellulaire



Matériels et méthodes
• Critères d’inclusion:

• Patients atteints de LMC résistante ou réfractaire à l’IFNα
• LMC en phase d’accélération ou d’acutisation
• LAM

• Méthodologie:
– Détermination de la DMT : méthode séquentielle bayésienne en partant 

de 0,6 mg/m2.

– Volet pharmacocinétique :
• Prélévements sanguins : 14 pvts par malade

J3 – J5 (état d’équilibre) – J9 (dernière injection)

• Méthode dosage:
CLHP avec détection spectrofluorimérique (limite de quantification: 0,5 mg/m2). 

• Paramètres pharmacocinétiques calculés:

Tmax, Cmax, Cmin,  ASC, Clairance ClT, Vd, T1/2



Résultats 

• 19 patients inclus (âge moyen = 57ans)

• Dose maximale tolérée (DMT) : 
5mg/m2/j pendant 9 jours (probabilité de toxicité de 36%) 
avec des toxicités dose limitantes non hématologiques

• Pharmacocinétique:
Elimination de l’HHT de type mono-compartimentale avec 
une demi-vie moyenne de 11,01 h ± 3,4h  (n=17)



Résultats

• Faible variabilité des paramètres pharmacocinétiques

• Paramètres très proches de ceux décrits pour la perfusion continue iv
Savaraj et al (Cancer Treat Rep, 1986):

Vd = 2,4 ± 0,4 L/kg ClT = 12,4 ± 1,9 L/h T1/2 = 9,3 ± 1,4h

• Aux doses de 3 et 5 mg/m2: C max > conc inhibitrices lignée HL-60

Dose  Cmax J 5  
(ng/mL) 

Tmax J 5  
(h) 

Cmin J 5 
(ng/mL) 

AUC J 9 
(ng.h/mL) 

Vdß/F 
(L/kg) 

CL/F 
(L/h) 

T1/2 
(h) 

mg/ m2 Nbre de 
Patients 

moy. SD moy. SD moy. SD moy. SD moy. SD moy. SD moy. SD 

3 10,5 8,8 1,0 0,12 3,4 0,9 169 38 1,52 0,39 5.9 1.60 13,4 3,8 

2 78,0 18,2 0,6 0,53 27,4 27,9 441 291 2,54 0,75 14.2 8.77 8,9 3,7 
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Conclusion

• Par voie sous-cutanée, la dose recommandée 
d’HHT est de 5mg/m2/j en 2 administrations :

dose sélectionnée pour les essais de phase 2/3
meilleur index thérapeutique
faible variabilité pharmacocinétique

• Absence d’accumulation

• Pas de caractère rédibitoire de la pharmacocinétique  de 
l’HHT par voie sous-cutanée


