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Des bulles et des ultrasons pour améliorer le diagnostic
et la délivrance des médicaments

Couplés à l’injection intraveineuse d’agents de contraste composés de microbulles,
les ultrasons ont révolutionné la classification des lésions hépatiques cancéreuses, contribuant
à une meilleure prise en charge des patients. Ils peuvent aussi être focalisés en profondeur
dans les tissus et apporter localement un stimulus mécanique et/ou thermique. Ces deux
phénomènes peuvent être mis à contribution pour délivrer des médicaments de façon ciblée,
en plus grand quantité et plus spécifiquement que s’ils étaient injectés dans la voie sanguine.
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L’

échographie de contraste
est apparue en Europe en
2003, principalement pour
caractériser les lésions hépatiques.
Elle permet de distinguer les lésions
malignes des lésions bénignes à
partir de l’analyse qualitative à
trois phases – artérielle, portale et
tardive – après l’injection par voie
intraveineuse d’un produit de
contraste. Une telle injection en
routine est également utilisée
pour détecter des métastases hépatiques chez les patients à risque.
La mise sur le marché asiatique
du Sonovue, l’agent de contraste
commercialisé par la société italienne Bracco dans les années 2010,
et son autorisation aux États-Unis
cette année pour la caractérisation
hépatique donnera probablement
une très forte dynamique à cette
indication.
Afin de rendre cette technique
plus robuste, des méthodes de
quantification de la prise de
contraste ont été développées
après injection en bolus* du

* Dose administrée au complet en une seule
fois, généralement par injection intraveineuse
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Sonovue, en Europe, ou en infusion continue, privilégiée au
Canada. La première méthodologie, financée par l’Institut national
du cancer et approuvée dans plusieurs essais monocentriques et
sur une large étude multicentrique
menée par Gustave Roussy – plus
de 500 patients inclus dans 19
centres –, a validé un biomarqueur lié au volume vasculaire
tumoral, avec une corrélation
significative à la survie sans progression et à la survie globale,
pour prédire l’efficacité des traitements anti-angiogéniques (1).

PETIT PANORAMA DES
PROJETS EN COURS

L’amélioration de la biodisponibilité d’un médicament peut être
obtenue en encapsulant le principe actif puis en le libérant par
un stimulus physique tel que les
ultrasons. Par exemple, la doxorubicine encapsulée dans des
liposomes thermo-sensibles –
Thermodox, de la société du New
Jersey Celsion, actuellement en
essais cliniques avancés – a montré une amélioration d’efficacité.
L’augmentation de biodisponi-

bilité peut aussi résulter d’une
augmentation locale du flux sanguin, d’un meilleur passage des
parois vasculaires par le principe
actif ou encore d’une aide à la diffusion interstitielle. Là encore, les
ultrasons, combinés ou non à l’injection de microbulles, peuvent
induire ces effets qui peuvent, bien
sûr, être associés (2).
L’imagerie, essentiellement
l’IRM et celle par ultrasons, joue
un rôle clé dans le guidage de cette
délivrance de médicaments. Elle
permet de repérer et de délinéer la
région à traiter, puis de cartographier en temps réel l’élévation de
température (thermométrie) ou
bien l’activité des microbulles sous
ultrasons (détection de cavitation)
pendant l’intervention (3,4). De
plus en plus, le même échographe
sert à la fois à l’imagerie et à la
libération contrôlée des principes
actifs. Enfin, l’imagerie confirme
aussi, dans certains cas, l’efficacité
de la délivrance à court terme
(médicament fluorescent, agent de
contraste associé à la molécule
active…) mais, surtout, l’efficacité
thérapeutique à plus long terme –
la régression d’une tumeur par
exemple (5).
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Observations par imagerie en
fluorescence d’animaux traités
par le cétuximab – un anticorps
monoclonal murin humanisé qui
bloque le récepteur du facteur de
croissance épidermique (EGFR) –
marqué au fluor (à gauche) et par
le cétuximab marqué accompagné
d’une sonoporation (à droite).
Cette technologie provoque
l’accumulation du cétuximab
dans la tumeur uniquement
lorsqu’il est co-administré avec
les microbulles.
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DÉLIVRANCE LOCALISÉE

Avec l’utilisation des microbulles, la modalité d’échographie
a connu des développements
technologiques qui ont considérablement amélioré la précision et
la confiance du diagnostic (6) .
Aussi ces microbulles sont-elles
actuellement explorées comme
un système d’administration de
médicaments dans divers organes
et pathologies. Sous l’action
des ultrasons, les oscillations des
microbulles perméabilisent transitoirement les barrières biologiques, notamment la barrière
vasculaire (7). Cette technique,
appelée « sonoporation », potentialise l’extravasation de molécules
thérapeutiques dans la région
d’intérêt en augmentant leur biodisponibilité uniquement dans la
zone où les ondes sont focalisées.
Cette approche a été validée avec
succès in vitro et sur des modèles
animaux pertinents cliniquement
par l’équipe Imagerie et Ultrasons
de l’unité Inserm U930 (figure cidessus) (8,9) . Son évaluation

clinique débutera à la fin de
l’année dans le cadre de l’essai
SONCHIMIO, au Centre hospitalier
universitaire de Tours, pour traiter
des métastases hépatiques non
résécables du cancer colorectal.
Le but est de démontrer la faisabilité de la technique grâce à un
échographe dédié et une sonde
innovante permettant à la fois
d’imager et d’appliquer les
séquences de sonoporation.

UNE HISTOIRE
DE BARRIÈRES

Dans le cerveau, les parois vasculaires sont bien moins perméables au passage des médicaments
que celles d’autres organes.
Environ 95 % des principes actifs
connus ne passent pas suffisamment pour avoir une activité
thérapeutique. Bien que vitale en
temps normal, la barrière hématoencéphalique constitue le principal frein au développement de
nouveaux traitements pour les
pathologies cérébrales, telles que

les tumeurs et les maladies neurodégénératives.
Plusieurs équipes, dont celle du
CEA-NeuroSpin, à Saclay, ont
démontré que la sonoporation avec
emploi de microbulles circulantes,
sous réserve de traverser la boîte
crânienne proprement et de maîtriser l’énergie du faisceau, augmente transitoirement, localement
et réversiblement la perméabilité
vasculaire dans le cerveau (10).
Forts de résultats chez l’animal,
le projet public-privé 3BOPUS
(Blood-Brain Barrier OPening
with UltraSound), qui démarre
en novembre 2017, soutenu par
l’Agence nationale de la recherche
et les pôles de compétitivité
Medicen et Alsace BioValley, vise
à fournir, d’ici à trois ans, un nouveau dispositif médical robotisé
d’ultrasons transcrâniens, optimisé
pour la délivrance locale de médicaments dans le cerveau. D’autres
dispositifs sont en essai clinique
au Canada et en France pour valider
cette nouvelle voie de délivrance
thérapeutique (11,12). ■
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