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I. Intérêt clinique de la préparation 

1. Présentation de la spécialité disponible chez l’adulte 

Le Vémurafénib est un agent antinéoplasique de la famille des inhibiteurs des tyrosines kinases. Il 

agit par inhibition de la forme active de la protéine kinase BRAF mutée au niveau du codon 600. Il est 

indiqué en dernière intention dans la prise en charge des mélanomes malins non résécables ou 

métastasés avec mutation BRAF V6001.  

Commercialisé par le laboratoire Roche la spécialité ZELBORAF® est disponible sous forme de 

comprimés pelliculés dosés à 240 mg, en boîte de 56 comprimés. 

La posologie recommandée chez l’adulte est de 960 mg en deux prises par jour, soit 4 comprimés par 

prise.  

Le prix d’une boîte de ZELBORAF® étant de 1652,41€, le coût du traitement est donc estimé à 

236.06€ par jour. 

Le Zelboraf® est un médicament à prescription initiale hospitalière réservée aux oncologues, de liste I 

et remboursé à 100%. 

2. Intérêt et problématiques dans la population pédiatrique 

Tout d’abord, on note une utilisation de plus en plus fréquente des inhibiteurs de BRAF pour des 

cancers autres que les mélanomes, et ce notamment chez l’enfant, avec une utilisation en dernnière 

intention dans le traitement de tumeurs porteuses de la mutation BRAF V600E2. Sont principalement 

concernées les tumeurs primitives du système nerveux central (gangliogliomes, glioblastomes, 

astrocytomes, ...), ou les histocytioses à cellules de Langerhans3, qui touchent également la 

population pédiatrique.  

De plus, d’après les recherches bibliographiques, il semblerait que l’emploi du Vémurafénib en 

pédiatrie dans ces indications soit accompagné de résultats cliniques encourageants4,5.  

Bien que le besoin soit réel dans la population pédiatrique, il est mentionné dans le résumé des 

caractéristiques du produit (RCP) du Zelboraf® que la sécurité et l’efficacité de celui-ci ne sont pas 

établies dans la population pédiatrique (moins de 18 ans). Il est également précisé que les 

comprimés ne sont pas écrasables1, compliquant ainsi les modalités d’une administration chez 

l’enfant en bas âge. 

Étant donné le besoin de l’utilisation du vémurafénib chez l’enfant, l’absence de formulation adaptée 

à cette population ainsi que l’absence d’importation possible et d’ATU disponible, il est nécessaire de 

réaliser une préparation de Vémurafenib adaptée à la population pédiatrique. 

3. Faisabilité 

a. Publications et recherches 

En premier lieu, nous avons contacté le laboratoire ROCHE commercialisant le Zelboraf®, afin d’avoir 

des informations quant à l’utilisation de la molécule en population pédiatrique (cf annexe 1).  
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Le laboratoire nous fait part de quelques cas d’utilisation du Zelboraf® chez l’enfant, cas dans 

lesquels les comprimés ont été écrasés et mis en solution dans de l’eau. Des résultats cliniques 

concluants dans la majeure partie des cas ont été observés.  

Les indications retrouvées sont diverses, cependant la mutation BRAF V600E est mise en évidence 

dans tous les cas d’utilisation. En effet, l’équipe de S.héritier du service d’hématologie-immuno-

oncologie pédiatrique de l’hôpital Trousseau a répertorié l’utilisation des anti BRAF dans la 

population pédiatrique6. A partir de cet article et en complément de la bibliographie effectuée, un 

tableau répertoriant les utilisations du vémurafénib en population pédiatrique a été réalisé (Cf 

annexe 2).  

Parmi ces cas d’utilisation du vémurafénib chez des enfants de moins de 6 ans (sachant qu’un enfant 

est en capacité d’absorber une gélule vers l’âge de 6ans), 2 cas7,8 sur les 6 retrouvés ne précisent pas 

la méthodologie d’utilisation du zelboraf®. Ils utilisaient les comprimés écrasés, remis en solution 

pour trois autres4,9,10. Le dernier évoque des gélules ouvertes9, or il n’existe pas de formulation sous 

forme de gélules (source Drugbank.ca). Nous supposons que l’équipe a réalisé des gélules à partir de 

la poudre de Zelboraf® (en broyant les comprimés commercialisés). 

Dans l’ensemble de ces situations, une efficacité clinique a été observée pendant une période suivant 

le traitement par vémurafénib, allant de la rémission partielle et même parfois à la rémission 

considérée comme complète10,11. Ces résultats sont encourageants et justifient l’utilisation de la 

molécule dans ces indications et dans cette population.  

Un cas non pédiatrique est intéressant à étudier, il s’agit du cas d’une femme de 38 ans atteinte d’un 

mélanome malin avec mutation BRAF V600E12. En effet, la patiente étant dans l’impossibilité d’avaler 

les comprimés, il lui a été conseillé de broyer les comprimés, voire de les mâcher. La patiente a 

présenté une réponse partielle avant de décéder de sa pathologie.  

Concernant la dose à administrer en pédiatrie, il n’existe pas encore de consensus. Néanmoins, 

d’après les études précédemment mentionnées, les posologies administrées varient de 600 à 660 

mg/m2 2 fois par jour4,11 à  8,5 et 43 mg/kg/ jour10,13, la plupart du temps en  2 prises par jour. 

D’autre part, des essais cliniques sont terminés ou en cours (cf annexe 3, source clinicaltrials.gov), 

afin de déterminer les profils pharmacocinétique et de toxicité du vémurafénib dans la population 

pédiatrique. Ils ont également pour objectifs de déterminer les doses maximales tolérées, ainsi que 

recueillir des données cliniques de survie sans progression et survie globale en population 

pédiatrique.  

Un de ces essais est actuellement en cours aux États-Unis (essai NCT01748149 (Phase 1)) et a pour 

objectif la détermination des profils pharmacocinétique et de toxicité dans la population pédiatrique. 

Dans ce dernier, les comprimés sont écrasés et mis en solution dans 3 à 5mL de jus de pomme. 

Lors de notre prise de contact avec le laboratoire Roche, nous n’avons eu aucune information quant 

à une éventuelle évolution de l’AMM vers une AMM pédiatrique ou d’un développement de forme 

galénique adapté à la pédiatrie. 
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b. Choix de la forme galénique 

La problématique a ensuite été le choix de la forme galénique adaptée à la population pédiatrique. 

Deux types de préparations sont utilisables en pédiatrie, la forme gélule et la suspension buvable. 

Cependant, dans les études précédemment citées sur une administration de Vémurafenib en 

pédiatrie, uniquement les comprimés broyés ont été utilisés et mis en solution dans l’eau ou jus de 

fruit. De plus aucune information d’utilisation et de stabilité n’a été retrouvé avec l’utilisation 

d’excipients complexes (ORA®, INORPHA®, SYRSPEND®) 

Notre choix s'est donc porté sur une préparation de Vémurafénib sous forme de gélules (gélules 

destinées à être ouverte pour l’administration aux patients). En effet, bien qu'une solution buvable 

aurait permis une meilleure facilité d'administration et aurait éventuellement permis de masquer le 

goût, la problématique de la stabilité à déterminer, la complexité de la composition et la présence 

d’excipients à effets notoires tels que les parabènes auraient complexifié notre préparation.   

En outre, la formulation sous forme de gélules permettrait d’avoir une forme disponible pour traiter 

les adolescents, sans utiliser de suspensions buvables parfois ressenties comme infantilisante par les 

patients, tout en permettant de traiter aussi les patients incapables de déglutir de telles gélules, en 

les ouvrant pour les mettre en suspension dans de l’eau (aucune étude évoquant un goût 

désagréable lié à la poudre). Enfin la forme gélule possède une meilleure stabilité mais le choix du 

diluant utilisé reste crucial. 

En revanche, en dehors du contexte d’urgence à réaliser la préparation, il serait intéressant de 

développer une formulation de Vémurafenib sous forme de suspension buvable en validant une 

méthode de dosage du Vémurafenib (en s’appuyant sur la méthode de chromatographie utilisée par 

Chhabda et al14) et de stabilité dans un véhicule buvable. 

c. Sécurité pré-clinique 

Le Vémurafénib étant un agent anti-néoplasique, nous avons donc contacté le laboratoire ROCHE 

afin d'obtenir la feuille de sécurité pré-clinique (cf annexe 4). Celle-ci nous indique que le 

vémurafénib n'est pas tératogène chez l'animal, et non mutagène chez l’humain. En revanche, il est 

indiqué l’absence de données sur la carcinogénéicité. Ces informations sont recoupées par les 

données du RCP. 

Mais, le National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), considère que la molécule est 

un agent à risque pour la santé, avec un risque pour la grossesse (ancienne catégorie D de la Food 

and Drug Administration). Ce risque est notamment présent en cas de broyage des comprimés, 

risque non évoqué pour des formes non altérées des comprimés. 

C'est pourquoi, par principe de précaution, afin d'assurer la sécurité des manipulateurs et la 

protection du personnel nous considérerons cette molécule comme CMR (cancérogène, mutagène et 

à risque pour la reproduction).  

La manipulation sera réalisée en salle CMR, sous poste dédié, avec hotte à flux d'air laminaire, avec 

un personnel formé, habilité et protégé. 
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II. Fabrication 

1. Modalités de fabrication 

Les locaux de préparation définis, la suite de la faisabilité fut de s’intéresser aux modalités de 

fabrication. Dans un premier temps, nous avons contacté les fournisseurs de matières premières 

pour savoir s’ils pouvaient nous fournir la poudre de Vémurafenib, mais nous avons eu une réponse 

négative de la part de Fagron, de la COOPER, et d’INRESA. 

Nous avons ensuite contacté ROCHE, afin de savoir s’il pouvait nous fournir la poudre de Zelboraf® 

mais le laboratoire n’était pas en mesure de nous la fournir. C’est pourquoi, pour notre préparation 

nous avons décidé de partir de la spécialité de Zelboraf® 240 mg disponible sur le marché. 

Pour le choix du diluant nous avons regardé les excipients présents dans la spécialité à savoir : la 

croscarmellose sodique, la silice colloïdale anhydre, le stéarate de magnésium, et l’hyprolose (agent 

de pelliculage). Nous aurions pu utiliser la croscarmellose, diluant majoritaire de la spécialité, mais 

après consultation des catalogues de fournisseurs des matières premières, aucun n’était en mesure 

de nous la fournir.  

Nous avons donc choisi un excipient selon 2 critères principaux : la solubilité et la granulométrie. 

Selon ces deux critères, nous avons opté pour le lactose : excipient neutre, soluble, dosable, mais 

ayant pour inconvénient d’être à effet notoire15. 

Pour le conditionnement, il n’existe pas de données sur une sensibilité à la lumière. Par précaution, 

nous avons décidé d’utiliser des gélules opaques. 

Pour finir, aucune donnée de stabilité n’était retrouvée dans les publications, nous sommes donc 

partis sur une préparation magistrale avec une péremption à un mois.  

 

2. Modalités de manipulation 

D’après les BPP de 2007, la préparation se fera en salle CMR, avec un poste dédié, sous hotte à flux 

laminaire vertical. La préparation sera réalisée par un manipulateur formé, habilité et protégé qui 

sera équipé de casaque, charlotte, masque (N95), gants à usage unique. Le matériel utilisé sera dédié 

à cette activité CMR et est composé d’un mortier, d’un pilon, d’une éprouvette et d’un gélulier. Pour 

finir, la préparation sera effectuée à température ambiante avec un renouvellement d’air suffisant, 

en zone de dépression par rapport à l’extérieur. 

3. Mode opératoire 

En partant de l’exemple du cas d’une jeune fille de 8 mois traitée par le vémurafénib à 60mg 1 

fois/jour (posologie réduite après survenue d’une toxicité) pour une histiocytose langerhansienne10, 

voici notre procédé. 

Afin de réaliser les 72 gélules de Vémurafenib 60mg, nous avons rédigé le protocole suivant :  

- Ouverture des blisters correspondants au nombre de comprimés nécessaires à la préparation  

- Broyage des comprimés de Zelboraf® à l’aide d’un pilon 
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- Mesure du volume de poudre de Zelboraf® correspondant à l’aide d’une éprouvette graduée 

- QSP de Lactose selon le volume défini par la taille des gélules choisies 

- Homogénéisation de la poudre dans le mortier 

- Remplissage des gélules  

- Échantillonnage de 20 gélules pour le contrôle (non obligatoire car préparation magistrale) 

- Mise sous blister des gélules restantes 

- Validation pharmaceutique 

Enfin nous pouvons réaliser l’uniformité de masse en salle CMR dans le cas où le laboratoire de 

contrôle ne possède pas l’équipement et les installations de protection nécessaires pour la 

réalisation des contrôles. 

4. Fiche de fabrication 

Figure 1 : exemple de fiche de fabrication pour des gélules dosées à 60 mg  

La fiche de fabrication comprend l’intitulé de la préparation, le dosage, la quantité préparée, la date 

de fabrication et le numéro d’ordonnancier, l’identification du préparateur réalisant la préparation, 

la date de péremption de la préparation, le conditionnement et l’étiquetage.  

Ensuite doit être présente la liste des matières premières, avec les numéros de lot, 

les dates de péremption, leurs formules, leurs quantités théoriques et réalisées. 

Une partie est réservée à la libération par le pharmacien des fabrications, l’autre partie pour le 

pharmacien du contrôle et le résultat de la conformité.  
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Une zone de commentaires est aussi présente permettant par exemple d’indiquer la présence de 

gélules écrasées lors de la préparation. 

Pour terminer, la fabrication étant réalisée en salle CMR, la notion CMR doit être indiquée sur la fiche 

de fabrication.  

III. Libération et dispensation 

1. Notice 

Une notice d’utilisation sous forme de dépliant est fournie lors de la dispensation des gélules pour 

aider à leur manipulation (cf annexe 7).  

Elle comprend la forme de la présentation (ici des gélules), le dosage des gélules (déterminé à partir 

de la prescription médicale), l’indication, les excipients contenus, les modalités d’administration avec 

la conduite à tenir en cas d’omission ou de vomissements sont également précisées. Les effets 

indésirables de la molécule, les modalités de conservation ainsi que les modalités de manipulation au 

domicile complètent la notice. Concernant les modalités de manipulation, celles-ci sont expliquées 

lors de la délivrance. Des gants et masques pour procéder à l’ouverture des gélules et protéger le 

manipulateur sont fournis lors de la dispensation des gélules. Le principe de précaution débuté lors 

de la préparation est poursuivi au domicile. 

2. Étiquetage 

Celui-ci est régit par le décret n° 2012-1201 du 29 octobre 201216. L’étiquetage de gélules (forme non 

liquide pour une administration per os) est résumé par l’étiquette A12.   

Celle-ci doit contenir le nom de la préparation, le dosage, la forme pharmaceutique, la composition 

qualitative et quantitative en principe actif dans chaque gélule, la présence d’excipient à effet 

notoire (ici le lactose), la voie d’administration, le mode d’administration (ici les gélules sont 

destinées à être ouvertes avant l’administration), le numéro de lot, le numéro d’ordonnancier, la 

date limite d’utilisation (Date de préparation +1 mois), précautions de conservation ainsi que les 

informations réglementaires sur fond rouge « uniquement sur ordonnance et respecter les quantités 

prescrites » s’agissant d’un médicament listé. Enfin, le nom et l’adresse de la pharmacie ayant 

préparé et dispensé les gélules sont également présents sur l’étiquette (cf annexe 8).  

3. Contrôles avant libération 

Avant de libérer et dispenser les gélules, il convient d’effectuer des contrôles afin de garantir 

l’intégrité de celles-ci. Les contrôles sont régis par les BPP de 2007 et doivent comprendre : le 

contrôle des matières premières (cf. chapitre 1.2.4 des BPP) et des articles de conditionnement, les 

conditions de préparation, l'examen des documents de préparation et l'examen du conditionnement 

final.  

a. Contrôle des matières premières 

Les matières premières doivent être contrôlées avant leur utilisation. Pour la réalisation de la 

préparation, au vu de l’absence de poudre de Vémurafénib nous utilisons comprimés de Zelboraf® du 

laboratoire Roche. Aucun contrôle n’est réalisé, néanmoins il convient de vérifier avant utilisation 
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qu’il s’agit de comprimés ovales, convexes, de couleur blanc rosâtre voire blanc orangé, avec la 

mention « VEM »1. 

L’excipient qui a été choisi pour réaliser la préparation est le lactose, fournit par la COOPER, 

fournisseur de matières premières agréé par l’ANSM. Lors de la réception de celui-ci, une vérification 

de la conformité du certificat d’analyse fournit avec le lactose sera effectuée. Le certificat d’analyse 

revenant conforme, une vérification de la bague d’inviolabilité du contenant est effectuée. Cette 

vérification faite, il convient de vérifier qu’il y a concordance entre le contenant et le certificat 

d’analyse. Pour cela, on s’appuie sur les caractères organoleptiques du lactose, il doit d’agir d’une 

poudre cristalline blanche ou sensiblement blanche17.  

La dernière matière première utilisée concerne les gélules blanches opaques obtenues auprès de la 

COOPER également. La seule vérification du certificat d’analyse suffit pour s’assurer de leur 

conformité. 

b. Contrôle des gélules finies 

Un échantillonnage est réalisé directement en salle CMR pour permettre d’effectuer l’essai 

d’uniformité de masse. Conformément au chapitre 2.9.5 de la pharmacopée européenne17, cet 

échantillonnage porte sur 20 de nos gélules, qui seront pesées une à une pour effectuer une 

moyenne. Au préalable, une gélule vide du même lot utilisé sera pesée afin de tarer et de déterminer 

la masse d’une gélule vide. Une fois la moyenne calculée, il faut se reporter au tableau 2.9.5.-1 de la 

Ph Eur (cf annexe 7) pour connaître l’écart type d’acceptabilité du lot concerné. S’agissant de gélules 

de moins de 300mg, l’écart type est à 10%. Si l’ensemble des 20 gélules est dans l’intervalle calculé, 

le lot est accepté. Avant de libérer les gélules, il reste à vérifier l’intégrité des documents de 

préparation et du conditionnement final. 

L’essai d’uniformité de masse suffit pour libérer les gélules. Il existe néanmoins une méthode validée 

d’identification et de quantification du vémurafénib et d’éventuels produits de dégradation. Il s’agit 

d’un modèle de chromatographie liquide haute performance (HPLC) en phase inversée14. Pour cela, 

le vémurafénib a été exposé à différentes conditions de stress (Milieu acide, basique, exposition à la 

lumière, température de 80°C), il en résulte une dégradation significative de la molécule en milieux 

acide et basique. En revanche, la molécule est relativement stable à haute température et en contact 

de la lumière. Concernant les données de stabilité fournies dans cette publication, elles sont à 

nuancer car celles-ci ont été obtenues sur 7 jours d’exposition. Nous n’avons donc pas de données de 

stabilité plus longue. 

c. Contrôle des documents de préparation et du conditionnement final 

Une vérification de l’intégrité de l’ensemble des documents de préparation est effectuée (documents 

de contrôle et libération des matières premières, fiche de fabrication et résultat du contrôle 

d’uniformité de masse rendu conforme), l’ensemble du dossier de lot doit être conforme.  

Après toutes ces vérifications, le conditionnement final des gélules est contrôlé. On vérifie l’intégrité 

des blisters contenant les gélules, ainsi que la présence d’étiquetage. Il doit être apposé sur chaque 

blister et être lisible de chacun. 

Une fois l’ensemble de ces contrôles revenus conformes, les gélules peuvent être libérées par le 

pharmacien du laboratoire de contrôle et être dispensées au patient. 
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IV. Tarification 

Pour calculer les coûts de la préparation nous avons intégré les matières premières, la salle CMR et 

les installations, le temps préparateur, les conditionnements, les contrôles et le temps pharmacien. 

  Prix unitaire HT Prix TTC 

Matières premières Zelboraf® 26,73€ (pour 1cp) 577,40€ 

Lactose 11,90€ le kg  

Conditionnement Gélules opaques blanches 0,0023€ 0,198€ 

Blister 0,40€ 2,40€ 

Consommables Masque, gants, charlottes, 

casaque, papier, étiquette 

0,53€ 1,10€ 

Personnel PPH : 30 min de préparation Forfait de 9€ x2 

Pharmacien : 8 min de 

libération 

Forfait de 4,55€ 

Équipement Balances et contrôles Forfait de 10,40€  

Amortissement structure CMR 3,50€ 4,20€ 

Coût total TTC 732,60€ 

Coût total/10 gélules 73,26€ 

 

 

Nous obtenons ainsi un coût par gélule de 7.33 euros. 

V. Conclusion 

Nous avons considéré que l’utilisation du Vémurafénib dans la population pédiatrique ne concernait 

que quelques cas. En effet, il s’agit avant tout d’utilisations dans des maladies à faible prévalence 

chez l’enfant. C’est pourquoi nous avons décidé de réaliser une préparation magistrale. 

Cependant, si à l’avenir nous avions une augmentation des besoins et des demandes, il serait 

possible, après discussion collégiale avec les cliniciens, de travailler sur la réalisation de préparation 

hospitalière de Vémurafénib. Dans ce cas, il faudrait renforcer nos contrôles sur la préparation. Cela 

passerait notamment par la validation d’une méthode de dosage et d’indentification du 

Vémurafénib. 

Concernant le relai en ville, le vémurafénib n’étant pas un médicament de réserve hospitalière et 

disponible en officine de ville, le traitement ne sera pas rétrocédé. Le patient peut théoriquement 

s’approvisionner en officine, pour cela, l’officine doit avoir les autorisations nécessaires (préparation 

destinée aux enfants de moins de 12 ans et produit CMR) et disposer d’un préparatoire et d’une salle 

CMR pour réaliser la préparation. 
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Annexe 1: Réponse du laboratoire Roche 

Crushing or Splitting Zelboraf Tablets  

This letter responds to your request for information on crushing or splitting ZelborafTM (vemurafenib) 
tablets.  

This response was developed according to principles of evidence-based medicine.  

In Brief  

   Please refer to the local label for the recommended administration methods for Zelboraf, 
storage requirements, and active and inactive ingredients.  

   Clinical experience  
o ○  Clinical experience with altering Zelboraf for oral administration in the setting of  

unresectable or metastatic melanoma is limited to 2 case reports.  

 ○  In the first case report, a patient who reportedly cracked and chewed 
tablets had a clinical and radiological response to therapy. Adverse effects 
included keratosis pilaris and severe nausea and vomiting.  

 ○  In the second case report, a patient who received dissolved Zelboraf in 
water through a nasogastric tube achieved stable disease for ~12 weeks. 
Problems with tube patency occurred on several occasions. Clinical adverse 
effects were not described.  

o ○  The compounding of Zelboraf liquid was also described in a pediatric 
pharmacokinetic study and in 2 case reports of administration to children for other 
uses.  

 ○  In the pediatric pharmacokinetic study, 7 children aged 1 to 8 years 
received Zelboraf that had been crushed and dissolved in water. Clinical 
efficacy was described as good, except in 1 child with low vemurafenib 
plasma concentrations. Safety outcomes were not reported.  

 ○  In the first case report, an 8-year-old boy received Zelboraf that had been 
crushed and made into a solution for nasogastric tube administration. Clinical 
efficacy was observed, as well as adverse effects of pruritus, hypocalcemia, 
hypertriglyceridemia, hypoalbuminemia, and maculopapular rash.  

 ○  In the second case report, an 8-month-old girl had a clinical response on 2 
occasions to Zelboraf that had been crushed and suspended in water for oral 
administration. She developed a cutaneous eruption that necessitated dose 
reduction during 1 round of therapy. Pharmacokinetic sampling confirmed that 
Zelboraf had been absorbed.  

   Pharmaceutical considerations  
o ○  Vemurafenib is practically insoluble in water. To improve solubility and 

bioavailability, vemurafenib was converted from a crystalline form to a 
microprecipitated bulk powder. Commercial tablets consist of a microprecipitated bulk 
powder core surrounded by a film coating that does not affect dissolution.  

o ○  High humidity and high temperature may promote the conversion of the active drug 
substance in Zelboraf back to the crystalline state with poor bioavailability. Moisture 
and temperature must be controlled to ensure stability.  

○ Altering the solid film-coated dosage form outside a ventilated cabinet poses a risk of contact with 
active ingredients.  

Abbreviations  

AUC=area under the concentration-time curve BRAF=rapidly accelerated fibrosarcoma B BRIM=BRAF Inhibitor in 
Melanoma Cmax=maximum concentration Cmin=minimum concentration LCH=Langerhans cell histiocytosis  
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Clinical Experience  

Unresectable or Metastatic Melanoma  

LDH=lactate dehydrogenase MBP=microprecipitated bulk powder NG=nasogastric 
NIOSH=National Institute for Occupational Health  

and Safety US=United States  

Two published case reports describe altering Zelboraf tablets for the treatment of unresectable or 
metastatic melanoma. In the first report, a 38-year-old woman with BRAF V600E mutation- positive 
metastatic melanoma and a severe phobia of swallowing tablets elected to crack and chew her 960 

mg twice daily dose of Zelboraf.1 At Zelboraf initiation, her LDH level was 2,340 U/L; LDH declined to 
552 U/L after 2 weeks and to 340 U/L after 4 weeks on Zelboraf. At this time, the patient reported 
improvements in pain and in mood, although she had developed keratosis pilaris on her forehead and 
shoulders. After 6 weeks on Zelboraf, the patient experienced Grade 3 nausea and vomiting that 
necessitated hospital admission. Zelboraf was interrupted for 10 days, during which LDH increased 
from 375 U/L to 3,127 U/L and the nausea improved. Zelboraf was resumed without dose adjustment, 
LDH declined to 1,000 U/L within 3 days, and the patient was discharged to home. After 2 months on 
treatment, a complete metabolic response was observed with fluorodeoxyglucose positron emission 
tomography. The patient was readmitted 4 weeks after her last hospital discharge with progressive 
disease, including new metastases to the brain, bone, and liver. Her performance status precluded 
further active treatment, and she died 1 week later while receiving supportive care only.  

In the second report, a 58-year-old man with BRAF V600E mutation-positive metastatic melanoma 

was administered Zelboraf via NG tube because of ventilator dependence.2 The patient had started 
high-dose interleukin-2 3 weeks before Zelboraf initiation but discontinued after 7 doses for poor 
tolerance. The authors reported that vemurafenib MBP was provided in a capsule with instructions to 
nurses to prepare each dose in a minimal traffic area while wearing gloves and a mask. Additional 
instructions were to dissolve each capsule in 15 mL of water, remove any capsular precipitate, 
administer the solution via NG or feeding tube, flush the tube with 30 mL of water for each capsule 
given, and hold tube feedings ≥60 minutes before each scheduled dose. Ten days after starting 
Zelboraf, clinical symptoms improved. Seven weeks after starting Zelboraf, a partial response was 
observed in 1 abdominal lesion and stable disease was observed in all other sites. Scans 4 weeks 
later showed similar results. At his next assessment, however, new lesions were identified in the brain 
and Zelboraf was discontinued. The patient’s clinical condition deteriorated rapidly, and he died 2 
weeks after his last Zelboraf dose. Problems with NG tube patency on 6 occasions resulted in late 
doses, and 1 dose was missed during the 87-day treatment course. Clinical adverse effects were not 
reported.  

Other Uses  

Preliminary results were reported from a prospective study of Zelboraf pharmacokinetics in children 

aged 1 to 8 years old with LCH.3 Zelboraf tablets were crushed and dissolved in water to achieve 
doses of 14 to 43 mg/kg/day in 2 oral administrations. Results were reported from an analysis of 
plasma concentrations on treatment Days 1 and 14 from 7 of 11 enrolled patients. On Day 1 and Day 
14, the mean Cmax was 6.5 mcg/mL and 13 mcg/mL and the mean Cmin was 4.3 mcg/mL and 11.3 
mcg/mL, respectively. The time to Cmax was 5 hours. From Day 1 to Day 14, AUC increased 2.6 fold, 
from 61 mcg/mL x hr to 164.8 mcg/mL x hr. Clinical efficacy was  

described as good except in 1 patient who achieved lower plasma concentrations of 3 ng/mL. Safety 
outcomes were not described.  

Aguilera and colleagues reported the administration of Zelboraf via NG tube to an 8-year-old boy with 

BRAF V600E mutation-positive progressive refractory brainstem ganglioglioma.4 The 660 mg/m2 twice 
daily dose of Zelboraf was administered crushed in solution via NG tube. Further details on 
compounding methods were not provided. A partial response was maintained for 12 months, at which 
point treatment was electively discontinued. Zelboraf was restarted 3 months later at disease 



 

 13 

 

progression, resulting in another partial response after 2 months of therapy. Adverse events included 
Grade 1 pruritus, hypocalcemia, hypertriglyceridemia, and hypoalbuminemia, and Grade 2 
maculopapular rash. These adverse effects resolved when Zelboraf was discontinued and recurred 
when it was reinstated.  

Heritier et al. reported a case of an 8-month-old girl with BRAF V600E mutation-positive LCH who was 

treated with Zelboraf.5 Zelboraf tablets were split, crushed, and suspended in water for delivery by 
mouth at an initial dose of 120 mg twice daily. Mean vemurafenib concentrations measured between 2 
and 8 hours after administration were 8.9 mcg/mL (range, 8.2 to 10.3 mcg/mL) at Day 3 and 11.8 
mcg/mL (range, 9.8 to 13.1 mcg/mL) at Day 18. The dose was decreased on Day 20 to 60 mg once 
daily because of a Grade 2 cutaneous eruption, which then resolved. A partial remission with 
improvement in disease activity was observed on Day 14, and complete remission was documented 
on Day 60, after which Zelboraf was discontinued. A relapse on Day 90 resulted in reinstatement of 
Zelboraf at 120 mg once daily. No adverse effects were observed, the treatment was efficacious, and 
therapy was discontinued after 2 months.  

With 10 months of follow-up, 5 months after the second Zelboraf discontinuation, the patient remained 
in complete remission.  

Pharmaceutical Considerations  

Vemurafenib is practically insoluble in water.6 It was originally developed as a crystalline formulation 
that had poor aqueous solubility and low bioavailability and that failed to produce any responses or 
adverse effects in a Phase 1 trial.7 To improve solubility and bioavailability, vemurafenib was 
converted to a non-crystalline, enteric polymer-stabilized, amorphous-solid dispersion, MBP, by Shah 

and colleagues.6 A study in 18 healthy volunteers demonstrated that the bioavailability of the MBP 
formulation was 4.4 to 4.7 times that of the crystalline formulation; however, in vitro testing showed 
that exposure of the MBP tablets to high humidity and high temperature promoted conversion back to 
the poorly bioavailable crystalline state. The authors concluded that control of moisture and 
temperature was essential to maintain the stability of the MBP formulation.  

Commercial Zelboraf tablets are oval in shape and 19 mm in length.8 The MBP core of each Zelboraf 
tablet is surrounded by a film coating.9 The film coating applied to Zelboraf tablets does not affect 

dissolution and is intended to improve ease of swallowing.10  

The US NIOSH lists vemurafenib as a hazardous drug because of its American Hospital Formulary 
Service classification as an antineoplastic drug; it is also considered a reproductive risk by NIOSH 
because of its US Food and Drug Administration pregnancy category of D.11 According to NIOSH, 
hazardous drugs that are administered as a solid, coated, intact tablet may not pose a significant risk 
of occupational exposure. If, however, the solid dosage form is altered outside a ventilated cabinet, for 
example when tablets are crushed or dissolved, such drugs could then pose a risk. If crushing or 
cutting tablets is not performed in a containment device (i.e., Class II biological safety cabinet or 
compounding aseptic containment isolator), NIOSH states that a non-permeable gown, double gloves, 
and respiratory protection should be worn and a disposable pad should be used to protect the work 
surface. When hazardous drugs are manipulated in a hood or other engineering device used for sterile 
IV preparation, a thorough cleaning is recommended. Tablet forms of hazardous drugs should not be 
placed in automated counting machines according to NIOSH.  

Clinical Trials with Pending Results  

As part of a dose-finding trial in children with BRAF V600E mutation-positive gliomas, 6 patients will 

receive crushed Zelboraf and undergo pharmacokinetic assessments of bioavailability.12 A pill crusher 
will be used and Zelboraf will be mixed in 3 to 5 milliliters of applesauce.  

Trial Information  

Clinicians interested in information regarding ongoing clinical research may find the following websites 
useful:  
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   www.clinicaltrials.gov (National Institutes of Health)  
   www.cancer.gov (National Cancer Institute) 

For more information on specific Roche trials in your country location, please contact the local  

Roche affiliate nearest you.  

 Go on the URL link http://www.roche.com and click on the Roche Worldwide tab on the top of the 
page to locate the country nearest you for contact information.  

For US trials or global trials with US sites only, please contact the Trial Information Support Line  1-
888-662-6728 Monday to Friday  

 

Annexe 2 : Tableau : Utilisation du vémurafénib en population pédiatrique 

Publication Indication Posologie Remarque Réponse 

Rush et al. 2013 Gangliogliome fille de 

14ans 

960mg 2fois/j 

Diminution à 1 mois 

à 460mg 2fois/j 

 Partielle 

Bautista et al. 2014 (1/3) Gangliogliome 

anaplasique garçon 6 ans 

480mg 2 fois/j 

diminution 460mg 2 

fois/j 6j/7 

Cp écrasé Partielle puis décès 

Bautista et al. 2014 (2/3) Gangliogliome 

anaplasique fille de 2 ans 

240mg 2 fois/j 

augmentation à 8 

mois à 720mg/j 

 Partielle 

Bautista et al. 2014 (3/3) Astrocytome anaplasique 

fille de 11 ans 

480mg 2 fois/j 2 

semaines 

Arrêt : Récidive 

d’hémorragie IC 

Non évaluable 

Skrypek et al. 2014 Astrocytome pilomyxoide 

garçon de 5 ans 

240mg 2 fois/j  Partielle 

Robinson et al. 2014 Glioblastome multiforme 

garçon de 11 ans 

720mg 2 fois/j  Complète 

Del Bufalo et al. 2014 Gangliogliome garçon 6 

ans 

240mg 2 fois/j  Partielle 

Héritier et al. 2015 Histiocytose 

langerhansienne haut 

risque fille de 8 mois 

120mg 2 fois/j 

diminution 60mg 

1fois/j 

Cp écrasé Complète 

Aguilera et al. 2015 Gangliogliome garçon 8 

ans 

660mg/m2 2 fois/j Cp écrasé Partielle 
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Annexe 3 : Tableau : Essais cliniques réalisés dans la population pédiatrique ( clinicaltrial.gov) 

 

  

Identifiant  Indications Objet de l’essai Méthodologie Statut Résultats 

NCT01748149 

(Phase 1) 

Gliome réfractaire 

avec mutation 

BRAF V600E 

Vérifier si les cp 

peuvent être 

écrasés : déterminer 

DMT, toxicité, PK 

Cp écrasés et mis en 

solution dans 3 à 

5mL de jus de 

pomme 

En cours, ne 

recrute plus 

Non 

NCT03220035 

(Phase 2) 

Tumeurs solides, 

LNH, maladies 

histiocytaires 

réfractaires avec 

mutation BRAF 

V600 

Voir le taux de 

réponse en 

population 

pédiatrique + Taux 

de survie sans 

progression (SSP) et 

tolérance 

Vemurafenib PO  

2 fois/j 

En recrutement Non 

NCT01519323 

(Phase 1) 

Mélanome malin 

stade IIIC ou IV 

BRAF V600E muté 

Déterminer DMT et 

dose recommandée 

+ SSP et survie 

globale 

720mg 2 fois/j puis 

960mg 2 fois/j 

Terminé : arrêt 

prématuré 

(problèmes de 

recrutements et 

patients tous 

décédés) 

Non interprétables 

NCT03155620 

(Phase 2) 

Multiples 

pathologies avec 

mutation 

BRAFV600 

Voir l’efficacité 

clinique du 

traitement 

(indication retenue 

par l’analyse 

génétique de BRAF) 

Vemurafenib PO  

2 fois/j 

En recrutement Non 
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Annexe 4 : Page 5/8 de la feuille de sécurité pré-clinique du Zelboraf® 
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Annexe 5 : Pharmacopée française janvier 2017 : table de contenance et taille des gélules 

 

Annexe 6 : Pharmacopée française, janvier 2017 : table de correspondance 
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Annexe 7 : Proposition de notice 

 

Annexe 8 : Proposition d’étiquette 

 

  

 

Gélules de 

Vémurafenib 
 

Usage pédiatrique  
 

Voie orale 
 

Forme et présentation:  

Gélules à 60 mg 

Composition :  

- Vémurafenib  60 mg        

soit Zelboraf ® 

- Lactose    

Excipients Zelboraf ® 

Noyau : croscarmellose sodique, silice colloïdale 

anhydre, stéarate de magnésium, hyprolose. 

Pelliculage : alcool polyvinylique, dioxyde de titane 

(E 171), macrogol 3350, talc, oxyde de fer rouge (E 

172). 

 

Indications :  

Le Vémurafenib est indiqué en monothérapie dans 

le traitement des patients adultes atteints d'un 

mélanome non résécable ou métastatique porteur 

d'une mutation BRAF V600 

Ne prenez jamais de Vémurafenib si :  

- Vous êtes allergique au Vémurafenib 

 

Modalités d’administration :  

Ce médicament doit être pris deux fois par jour, 

matin et soir à 12 heures d’intervalle. Respecter la 

dose prescrite sur l’ordonnance. 

 

Comment le manipuler ? 

Manipulation par le patient : bien se laver les mains 

avant et après la prise du médicament. 

Manipulation par une autre personne : utiliser des 

gants jetables si possible pour toucher les gélules. 

Bien se laver les mains avant et après la 

manipulation des gélules. 

Integer egestas orci quis lorem 

feugiat adipiscing. 

Omission d'une dose : 

Si une dose est omise, elle peut être prise 
jusqu'à 4 heures avant la dose suivante afin de 

maintenir la fréquence d'administration à deux 

prises par jour. Les deux doses ne doivent pas 
être prises simultanément 

 
Vomissement : 

En cas de vomissement suite à l'administration 

du Vémurafenib, le patient ne doit pas prendre 
de dose supplémentaire et le traitement doit être 
poursuivi de manière habituelle. 
 

Effets Indésirables :  

Arthralgies, fatigue, éruption cutanée, réaction de 

photosensibilité, alopécie, nausées, diarrhée, 

céphalées, prurit, vomissement, papillome 

cutané et hyperkératose. 

Durant votre traitement, évitez l’exposition au 

soleil. Si vous êtes exposé au soleil portez des 

vêtements longs et utilisez une protection solaire 

pour la peau et les lèvres. 

 

Prévenez votre médecin ou votre pharmacien, si 

vous prenez ou avec pris récemment un autre 

médicament, y compris un médicament obtenu 

sans ordonnance. 

Modalités de conservation :  

A conserver dans l'emballage extérieur d'origine, 

à l'abri de l'humidité. 

Prescription/Délivrance/Prise en charge 

LISTE I 

Médicament soumis à prescription hospitalière. 

Prescription réservée aux spécialistes en 

oncologie ou aux médecins compétents en 

cancérologie. Médicament nécessitant une 

surveillance particulière pendant le traitement. 

CHU Lille 

Pharmacie Centrale  

Rue Philippe M arache  
 

Téléphone secrétariat: 

0320444509  

Téléphone Rétrocession: 

0320445609 
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Annexe 9 : Pharmacopée Européenne (01/2008) : Tableau 2.9.5.-1 
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