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L’électrochimiothérapie (ECT) est une nouvelle technique utilisée dans le traitement des nodules 

cutanés ou sous cutanés non résécables. Ces atteintes cutanées, métastases ou récidives, 

s’observent chez des patients atteints de mélanome, cancer du sein, de la tête et du cou ou 

sarcome de Kaposi. 

 

A ce jour, l’électrochimiothérapie est utilisable en cas d’échec d’autres alternatives 

thérapeutiques ou si celles-ci ne sont pas applicables (nombre, localisation ou taille des 

lésions,…). 

Cette technique consiste à administrer une chimiothérapie par voie intraveineuse ou 

intratumorale (Bléomycine ou Cisplatine) puis à placer, sous sédation profonde ou anesthésie 

générale, des électrodes de stimulation au niveau des nodules. Des impulsions électriques sont 

ensuite appliquées. Celles-ci induisent une électroperméabilisation des cellules cancéreuses, 

favorisant la pénétration et donc l’action des molécules anticancéreuses au sein même des 

cellules. L’évaluation de l’ECT est essentiellement basée sur 2 études. 
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L’étude ESOPE tout d’abord, a évalué son efficacité et sa tolérance sur 171 nodules de patients 

atteints de mélanomes et autres tumeurs malignes. Quelle que soit l’histologie, le taux de 

réponse est similaire et compris entre 73 et 88% selon l’anticancéreux utilisé et la voie 

d’administration de celui-ci. L’approche ayant montré les meilleurs taux est l’administration 

intraveineuse de Bléomycine. 

L’étude MEVIO a évalué l’efficacité de l’ECT sur 31 nodules de patients atteints de cancers de la 

tête et du cou. Le taux d’efficacité retrouvé est de 94%. 

En ce qui concerne la tolérance, les 2 études se recoupent : courbatures musculaires, douleurs 

locales, œdèmes ou érythèmes. 

L’équipe d’ORL du CHRU de Brest va, à son tour, proposer cette technique à une dizaine de 

patients pour lesquels aucune alternative n’est possible. 

Auteur: Virgine Cogulet, Pharmacie, CHRU de Brest 

1 – Antitumor effectiveness of electrochemotherapy : a systematic review and meta-analysis. 

Mali B, Jarm T, Snoj M et al. 

Eur J Surg Oncol. 2013; 39(1): 4-16 

2 – Electrochemotherapy for the treatment of recurrent head and neck cancers : preliminary 

results. 

Mevio N1, Bertino G, Occhini A, Scelsi D, Tagliabue M, Mura F, Benazzo M. 

Tumori. 2012 ; 98 : 308-313 

3 – Electrochemotherapy a novel approach to the treatment of metastatic nodules on the skin and 

subcutaneous tissues. 

Giardino R1, Fini M, Bonazzi V, Cadossi R, Nicolini A, Carpi A. 

Biomed Pharmacother. 2006 Sep;60(8):458-62. Epub 2006 Aug 14 

 


	Une technique visant à améliorer l’action intracellulaire des anticancéreux.

