
Medicaments essentiels pour la chimiotherapie
anticancereuse*
Consultation OMS1

Les recommandations OMS relatives aux medicaments essentiels a utiliser pour la chimioth6rapie anti-
cancereuse ont 6t6 mises a jour. On trouvera dans cet article les principes g6n6raux r6gissant l'utilisa-
tion des agents chimioth6rapeutiques anticanc6reux en fonction de leur efficacit6 et la classification des
tumeurs en fonction des possibilit6s curatives qu'elles offrent. II est possible de traiter convenablement
a l'aide de 24 m6dicaments seulement les cancers curables et ceux pour lesquels le rapport coOt/avan-
tage est nettement en faveur de la chimioth6rapie. L'id6al serait que 14 d'entre eux puissent etre dispo-
nibles pour le traitement des dix cancers les plus courants dans le monde; 8 autres ne devraient 6tre
disponibles que lorsqu'on dispose des ressources et des installations n6cessaires pour traiter les
tumeurs p6diatriques et les leuc6mies; enfin, deux m6dicaments ont 6t6 recommand6s pour le traite-
ment des tumeurs pour lesquelles on a de bonnes raisons de penser qu'un traitement par voie g6n6rale
soulagera les sympt6mes sans n6cessairement prolonger la survie. L'adoption de ces recommandations
devrait permettre d'obtenir une diminution consid6rable de la mortalit6 et de la morbidit6 par cancer
partout dans le monde.

Introduction
Le cancer est une cause importante de morbidite et
de mortalite partout dans le monde. Chaque annee, 9
millions de nouveaux cas de cancer sont depistes et 5
millions de deces sont imputables 'a cette maladie.
S'ils sont diagnostiques assez precocement et si les
malades regoivent un traitement approprie, bon
nombre de cancers peuvent etre gueris; les autres
peuvent beneficier d'un traitement palliatif pendant
des periodes variables. Pour parvenir a ces resultats,
il faut utiliser 'a bon escient la chirurgie, la radiothe-
rapie, les traitements cytotoxiques et endocriniens,
ainsi que les traitements de soutien faisant appel
notamment aux analgesiques, aux antibiotiques et
aux produits sanguins (1, 2).

Les services de traitement du cancer, notamment
les services de chimiotherapie, sont un element
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essentiel de tout programme national de lutte contre
le cancer. Ces programmes offrent aujourd'hui un
mecanisme rationnel de mise en application des
connaissances actuelles concernant la prevention pri-
maire, le diagnostic precoce, le depistage, les ser-
vices de prise en charge optimale et le soulagement
des symptomes (3). La mise en place d'un program-
me national de lutte contre le cancer constitue donc
une priorite importante de la sante. Meme lorsque les
ressources sont limitees, une approche methodique,
bien planifiee, peut apporter beaucoup sur le plan
medical et social. Certaines tumeurs courantes peu-
vent etre traitees avec une bonne chance de guerison
et il faut donc que les services de traitement soient
facilement accessibles. Certains cancers relativement
rares mais curables exigent des installations haute-
ment specialisees pour une prise en charge optimale.
Par exemple, le traitement des cancers de l'enfant et
de la leucemie aigue de l'adulte est applique dans les
meilleures conditions dans des centres speciaux
capables de repondre aux besoins particuliers de ces
malades (4, 5). Si l'on ne dispose pas des ressources
et des installations necessaires, l'achat de medica-
ments ne servant a traiter que ce type de cancers ne
semble pas justifie.

La chimiotherapie anticancereuse constitue
desormais, avec la chirurgie et la radiotherapie, un
element essentiel de 1'arsenal therapeutique antican-
cereux d'aujourd'hui (6). Le personnel medical doit
donc avoir la formation, les connaissances et l'acces
aux installations voulus pour dispenser et surveiller
cette chimiotherapie. De plus en plus souvent, la chi-
miotherapie apparait comme un des elements essen-

Bulletin de lOrganisation mondiale de la Sant6, 1994, 72 (6): 835-840 © Organisation mondiale de la Sante 1994 835



Consultation OMS

tiels de tout programme de traitement anticancereux
multidisciplinaire efficace (7). Une equipe correcte-
ment dirigee et integree, composee au minimum
d'experts en anatomie pathologique, chirurgie, radio-
therapie et medecine clinique, est indispensable pour
obtenir un traitement optimal a un cout acceptable.

Afin d'aider le Comite OMS d'experts de l'utili-
sation des m6dicaments essentiels dans le choix des
medicaments a utiliser pour la chimiotherapie anti-
cancereuse, l'OMS a invite des oncologues de
diverses regions (Afrique, Amerique du Nord, Asie,
Australie et Europe) 'a reexaminer la liste des medi-
caments essentiels pour le traitement du cancer redi-
gee en 1983 (8). Le present article decrit leurs propo-
sitions et recommandations.

Principes generaux

Avant d'instituer un traitement anticancereux, il faut
definir avec realisme l'objectif de ce traitement. Si
dans certains cas on peut esperer la guerison d'un
type de tumeur particulier, on ne pourra guerir tous
les sujets atteints de ce type de tumeur et les facteurs
de pronostic individuels doivent donc etre determi-
n6s, notamment le stade (extension) de la maladie,
les sites metastatiques, le type histologique de la
tumeur, l'etat fonctionnel des organes vitaux, l'etat
nutritionnel du malade, sa volonte d'accepter la toxi-
cite du traitement et la possibilite de disposer des
installations et du personnel medical necessaires
pour traiter toute complication pouvant survenir lors
du traitement. Dans la plupart des cas, la chimiothe-
rapie anticancereuse exige que l'on dispose d'instal-
lations de laboratoire afin de surveiller la numeration
leucocytaire et plaquettaire. En outre, on evaluera 'a
des intervalles appropries la reponse tumorale afin de
determiner s'il est dans l'interet du malade de pour-
suivre le traitement.

Certains principes de chimioth6rapie sont bien
etablis. Tout d'abord, les premiers traitements
employes sont souvent ceux qui determinent l'issue
de la maladie. Le traitement ne doit pas etre inutile-
ment retarde, mais il ne faut pas non plus instituer un
programme de traitement suboptimal. Pour les
tumeurs sensibles a la chimiotherapie, une associa-
tion de medicaments employes chacun a la dose opti-
male aura plus de chances de susciter une reponse
tumorale et d'entrainer une amelioration significative
(9). Ensuite, le traitement des malades dont la
tumeur est petite est en general plus efficace. Ces
demieres annees, les resultats de nombreux essais
cliniques ont clairement demontre que les malades
dont le cancer colorectal ou du sein sont operables
ont une meilleure survie lorsqu'on leur administre un
traitement par voie generale apres resection de la

tumeur (10, 11). Les consequences de ces nouvelles
donnees sont qu'un grand nombre de malades sup-
plementaires peuvent tirer avantage de la chimiothe-
rapie et doivent donc en beneficier.

Categories de tumeurs
II y a plus de 100 types de cancers qui repondent
tous de facon variable a la chimiotherapie. Par
exemple, les cancers de l'enfant repondent en gene-
ral tres bien 'a la chimiotherapie alors que ce n'est
pas toujours le cas chez l'adulte. Il est pratique de
regrouper les tumeurs en fonction de l'utilite de la
chimiotherapie. Comme on le verra ci-apres, les
tumeurs ont ete classees en trois categories.

Cate'gorie I
Tumeurs (enumerees ci-dessous par ordre alpha-

betique) pour lesquelles il est prouve que l'utilisation
de la chimiotherapie, mono- ou plurimedicamenteu-
se, utilisee seule ou associee a d'autres modalites
therapeutiques, prolongera nettement la survie d'au
moins certains malades atteints de ce type de
tumeurs. En ce qui conceme les tumeurs marquees
d'un asterisque, la survie n'est prolongee que lorsque
la chimiotherapie est utilisee comme adjuvant du trai-
tement local dans les premiers stades de la maladie.

Cancer du colon (Dukes C)*; cancers germinaux;
cancer de l'ovaire (epithelial); cancers p6diatriques

sarcome d'Ewing*, neuroblastome (age <2 ans),
retinoblastome*, sarcome des tissus mous et tumeur
de Wilms; cancers du placenta/chorio-epitheliomes;
cancer du poumon a petites cellules; cancer du rec-
tum (Dukes B2 et C)*; cancer du sein; leucemies
-aigue lymphoblastique, aigue myeloblastique (LAM)
et 'a tricholeucocytes; lymphomes-maladie de Hodg-
kin et lymphome non hodgkinien; myelome multiple;
osteosarcome*; sarcome de Kaposi (agressif).

Categorie 2
Tumeurs (dont la liste figure ci-apres par ordre

decroissant de chimiosensibilite relative) pour les-
quelles il est prouve que l'utilisation d'un ou plu-
sieurs medicaments provoque une regression tumora-
le et entraine une amelioration presque certaine de la
qualite de vie. II peut y avoir une prolongation mini-
me de la survie, mais sans que cela soit veritable-
ment etabli. Les tumeurs sensibles au traitement
endocrinien mais qui ne sont pas sensibles (ou alors
qui repondent de facon tres peu marquee) au traite-
ment cytotoxique sont indiquees par un double aste-
risque. Pour les tumeurs marquees d'une croix (t),
les benefices du traitement n'ont ete clairement
demontres que lorsque la chimiotherapie a ete
employee dans les premiers stades de la maladie.
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Leucemie lymphoide chronique; leucdmie mye-
loide chronique; cancer de l'anust; cancer de la ves-
sie (traitement intrav6sical)t; cancer de l'endo-
metre**; cancer de la prostate*'; sarcome de Kaposi
(non-VIH), peu dvolutif; lymphome et sarcome de
Kaposi lies au SIDA; neuroblastome pediatrique (age
>2 ans); sarcome des tissus mous de 1'adulte; cancer
du colon (mdtastatique); cancer du col uterin; cancer
du rhinopharynx; cancer de la tete et du cou; cancer
de i'aesophaget; cancer de la vessie (traitement
gdneral); cancers du systeme nerveux central**.
Categorie 3
Tumeurs (dont la liste figure ci-dessous par ordre
alphabdtique) pour lesquelles aucun medicament n'est
efficace. Si certains medicaments ont permis de faire
regresser ces tumeurs, l'effet est si minime qu'il est
peu probable qu'il permette d'ameliorer la qualite de
vie du malade, sauf dans quelques cas extremement
rares, et la plupart des malades verront sans doute leur
qualitd de vie compromise et leur survie peut-etre rac-
courcie si l'on applique une chimiotherapie.

Cancer de l'estomac; cancers du foie et des
voies biliaires; cancer de l'oesophage (metastatique);
cancer du pancreas; cancer du poumon autre qu'a
petites cellules; cancer du rein; cancer de la thyroide;
lymphome du SNC lie au SIDA; melanome.

Tableau 1: Effets des traitements anticanc6reux par
vole g6n6rale

Survie Effet Aucun
prolongee palliatif effet

Les dix cancers les plus courants dans le monde.a
1. Cancer du poumon:

autres qu'A petites cellules
A petites cellules X

2. Cancer de l'estomac
3. Cancer du sein X
4. Cancer colorectal:

m6tastatique
cancer du c6lon (Dukes C) Xb
cancer du rectum (Dukes B2 & C) Xb

5. Cancer du col
6. Cancer de la tete et du cou

cancer du rhinopharynx
7. Maladies lymphoprolif6ratives:

maladie de Hodgkin X
lymphome non-hodgkinien X
mydlome multiple X
lymphome liW au SIDA
lymphome du SNC liW au SIDA

8. Cancers du foie et des voies biliaires
9. Cancer de l'aesophage:

pr6coce
metastatique

10. Cancer de la prostate

x

x

Tableau 1 (suite)

Autres types de tumeurs (par ordre alphabetique):
Cancer de I'anus
Cancer de l'endometre
Cancers germinaux
Cancer de l'ovaire (epithelial)
Cancer du pancreas
Cancers pediatriques:
neuroblastome (age <2 ans)
neuroblastome (age >2 ans)
retinoblastome
sarcome d'Ewing
sarcome des tissus mous
tumeur de Wilms

xc
xc

x x
x x

Xb

Xb
x
x
x

Cancers du placenta/chorio-epitheliomes X
Cancer du rein
Cancers du systeme nerveux central
Cancer de la thyroide
Cancer de la vessie:
traitement intravesical
traitement par voie generale

Leuc6mies:
aigue lymphoblastique X
aigue my6loblastique X
lymphoide chronique
myelo7de chronique
A tricholeucocytes X
M6lanome
Ostdosarcome Xb
Sarcome de Kaposi
non lie au VIH, peu evolutif
agressif X
Sarcome de Kaposi lid au SIDA
Sarcome des tissus mous (adulte)

x
x
x
x
x
x
x

Xd

x

x

x

xc
X

x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

a Par ordre de frequence decroissante.
b Survie prolongee uniquement lorsque le traitement par voie
generale est utilise comme adjuvant du traitement local.
c Le b6n6fice n'est clairement etabli que lorsque la chimioth6ra-
pie est utilisee dans les premiers stades de la maladie (se tra-
duit principalement par un prolongement de la periode de survie
sans maladie).
d Effets b6nefiques dus a l'endocrinotherapie.

x

x
x
x

x
x
x
x

xc

Xd

Medicaments essentiels
Les effets du traitement par voie generale survie
prolongee, soins palliatifs ou aucun effet dans le
traitement des dix cancers les plus courants dans le
monde et sur d'autres types de tumeurs figurent dans
le Tableau 1.

Ainsi, on a identifie des medicaments efficaces
qui donnent de bons resultats contre certaines

x tumeurs (Tableau 2). Les 14 premiers medicaments
x de cette liste sont ceux qui sont necessaires pour trai-

ter les dix cancers les plus courants dans le monde.
En outre, six medicaments ont ete ajoutes qui servent

x a traiter toutes les tumeurs pediatriques pour les-
quelles il est etabli qu'un traitement general prolonge
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la survie (categorie 1). Deux autres medicaments de
la liste servent a traiter les leucemies et les lym-
phomes de l'adulte pour lesquels on a montre que la
chimiotherapie permettait de prolonger la survie
(tumeurs de la categorie 1). Enfin, deux medica-
ments servent a traiter les tumeurs (de la categorie 2)
pour lesquelles on a de bonnes raisons de penser
qu'un traitement general soulage les symptomes
meme s'il ne prolonge pas de beaucoup la survie.

On dispose donc maintenant de 24 medicaments
que l'on peut utiliser seuls ou en association et qui
devraient permettre d'obtenir une diminution consi-
derable de la mortalite et de la morbidite par cancer
dans le monde. Lors de la preparation de cette liste
de medicaments et de leurs indications (Tableau 3),
seules les preuves d'effets benefiques attestees par
une recherche clinique scientifiquement valable ont
ete retenues. Cela a permis de choisir rationnelle-
ment les medicaments "essentiels" parmi plus de 80
anticancereux actuellement sur le marche (12).

Utilisation et application
L'epidemiologie variable du cancer selon les regions
geographiques et les diverses priorites locales en

matiere de sante signifient que les besoins en matiere
d'anticancereux ne seront pas partout les memes.
Neanmoins, le fait d'etablir des categories de cancers
comme on l'a fait plus haut offre un mecanisme par
lequel estimer l'impact des traitements anticancereux
generaux dans le monde ou au niveau des regions.
On notera les differents points suivants.

* Comme la liste de medicaments en comprend cer-
tains qui ne sont efficaces que chez des sujets
atteints de tumeurs rares, il appartient aux autorites
sanitaires de chaque pays de peser le cou't relatif de
ces traitements par rapport a la frequence de la mala-
die.

* Le traitement des cancers qui surviennent chez des
sujets atteints de SIDA est un cas particulier. Les
schemas chimiotherapeutiques efficaces dans le trai-
tement des tumeurs chez des sujets qui ne sont pas
atteints de SIDA peuvent egalement etre efficaces
chez les sideens (par ex., lymphome non-hodgkinien,
sarcome de Kaposi), mais ces traitements provoquent
rarement la regression complete de la tumeur et sont
associe a une morbidite concomitante elevee.

Tableau 2: Liste des m6dicaments essentiels permettant de traiter les dix cancers les plus
courants dans le monde et les autres tumeurs des cat6gories 1 et 2

Utiles dans la categorie 1

Pour traiter Leucemies Utiles
les 10 cancers Tumeurs et lymphomes Autres dans la

les plus courants pediatriques de l'adulte tumeurs categorie 2

Blomycine X X X
Cisplatine X X
Cyclophosphamide X X X X
Dacarbazine X X
Doxorubicine X X X X
Fluorouracil X
Folinate de calcium X
L6vamisole X
Mdchlor6thamine (mustine) X X
Prednisone X X X
Procarbazine X X
Tamoxifene X
Vinblastine X X X
Vincristine X X X

Cytarabine X X
Dactinomycine X X
Etoposide X X
Asparaginase X X
Mercaptopurine X
Methotrexate X
Cladribine (chlorod6soxyad6nosine) X
Daunorubicine X

Hydroxycarbamide (hydroxyuree) X
Mitomycine X
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Tableau 3: Vingt-quatre m6dicaments essentlels pour la chimioth6rapie du cancer et leurs Indications

Tumeurs

Categorie 1 Categorie 2
Blomycine* Cancers Cancer du rhinopharynx

Cisplatine

Cladribine (chlorodesoxyad6nosine)
Cyclophosphamide

Cytarabine

Dacarbazine*
Dactinomycine

Daunorubicine

Doxorubicine

Etoposide

Fluorouracil*

Hydroxyur6e
Asparaginase
Folinate de calcium*

L1vamisole*
Mercaptopurine
Mechlorethamine (mustine)*
Methotrexate

Mitomycine C

germinaux, maladie de Hodgkin
Sarcome de Kaposi (agressif)

Cancers
germinaux, du placenta/chorio-
epitheliomes, de l'ovaire (epithelial)
du poumon a petites cellules

Leucemie A tricholeucocytes
Cancer du sein, sarcome d'Ewing,

neuroblastome, lymphome non hodgkinien,
cancer de l'ovaire (epithelial),
sarcome des tissus mous de l'enfant,
cancer du poumon a petites cellules

Leucemie aigue
(lymphoblastique et myeloblastique),
lymphome non hodgkinien

Maladie de Hodgkin
Sarcome d'Ewing

cancers du placenta/chorio-epitheliomes,
sarcome de Kaposi (agressif), sarcome
des tissus mous de 1'enfant, tumeur de Wilms

Leucemie aigue myeloblastique
ou myIlofde

Cancer du sein, sarcome d'Ewing
maladie de Hodgkin, neuroblastome,
lymphome non hodgkinien, osteosarcome,
sarcome des tissus mous de 1'enfant,
cancer du poumon a petites cellules

Cancers germinaux,
cancer du poumon a petites cellules

Cancer du sein, du c6lon, du rectum

Leucemie lymphoblastique aigue

Cancer du c6lon
Leucemie lymphoblastique aigue
Maladie de Hodgkin
Leucemie lymphoblastique aigue,

cancer du sein, cancers du placenta/
chorio-epitheliomes, osteosarcome

Cancers de la vessie, du col
uterin, de I'cesophage, de la
tete et du cou, du rhino-
pharynx

Leucemie chronique
(lymphoide et granuleuse)

Sarcome de Kaposi
(peu evolutif)

Sarcome des tissus mous
de l'adulte
cancer de la vessie

Cancer de I'anus, du col,
colorectal (metastatique),
de l'cesophage, de la tete
et du cou, du rhinopharynx

Leucemie granuleuse chronique

Cancer colorectal
(metastatique)

Cancers de la vessie, de la
tete et du cou

Cancer de I'anus
Prednisone* Leucemie lymphoblastique aigue, Tumeurs du systeme nerveux

maladie de Hodgkin, myelome central
multiple, lymphome non hodgkinien

Procarbazine Maladie de Hodgkin
Tamoxifene Cancer du sein Cancer de l'endometre
Vinblastine* Cancers germinaux, Sarcome de Kaposi*

maladie de Hodgkin (peu evolutif)
sarcome de Kaposi (agressif)

Vincristine* Leucemie lymphoblastique aigue,
sarcome d'Ewing, maladie de Hodgkin,
neuroblastome, lymphome non hodgkinien,
sarcome des tissus mous de l'enfant, cancer
du poumon a petites cellules, tumeur de Wilms

Ces 14 medicaments sont n6cessaires pour traiter les dix tumeurs les plus courantes dans le monde. II y a chevauchement entre les
medicaments necessaires pour traiter la maladie de Hodgkin, et la suppression de la mechlorethamine (mustine) et de la procarbazine
de cette liste laisserait la doxorubicine, la bleomycine, la vinblastine et la dacarbazine pour traiter cette maladie. Toutefois, I'associa-
tion de m6chlorethamine (mustine), de vincristine, de procarbazine et de prednisone est un schema therapeutique moins onereux et
acceptable pour traiter la maladie de Hodgkin.
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* Les renseignements relatifs au mode d'administra-
tion, aux contre-indications, a la toxicite/aux effets
indesirables de ces medicaments, ainsi qu'aux pre-
cautions a prendre, sont faciles a retrouver dans la
litterature et on ne les a donc pas indiques ici.
Cependant, il est indispensable de disposer de ces
renseignements et des directives relatives aux traite-
ments polychimiotherapiques partout oiu l'on admi-
nistre des traitements anticancereux.

* Le traitement par voie generale des cancereux
evolue rapidement et l'on met de plus en plus
l'accent sur les resultats d'essais cliniques bien
conqus et correctement evalues. Aujourd'hui, les
donnees prometteuses de plusieurs traitements ne
sont pas encore definitives. Certains sujets vaudront
la peine d'etre reconsideres dans les quelques annees
a venir:

taxanes (par ex. le Taxol® ou le paclitaxel, medi-
caments extraits de l'if) dans le cancer de l'ovai-
re et le cancer du sein (13);
interferon alfa dans la leucemie myeloide chro-
nique et comme adjuvant de la resection chirurgi-
cale chez les sujets atteints de melanome (14, 15);
blocage complet des androgenes dans le cancer
de la prostate (16);
acide retinoique tout trans (ARTT, tretinoine),
dans la leucemie promyelocytaire aigue (17);
fludarabine dans la leucemie lymphoide chro-
nique (18);
facteurs de croissance h6matopofdtique dans les
programmes de chimiotherapie intensive (19);
fluorouracil + folinate de calcium comme adju-
vant de la resection chirurgicale dans le cancer
colorectal.

Ces produits devront etre evalues dans de nom-
breuses regions du monde afin d'identifier des varia-
tions regionales eventuelles. En attendant, les planifi-
cateurs de la sante et les medecins locaux peuvent
evaluer la liste actuelle des medicaments essentiels
dans leur pays, region ou h6pital.
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