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Arsenic et Lupus systémique  
« LUPSENIC »  

H. Aubert - M. Hamidou   
 

Journée des Dermatologues de l’Ouest  
Nantes 23/11/2013 

Contexte 

•  Le Lupus systémique (LES) n’est pas toujours bien 
contrôlé par l’association corticostéroïdes à doses 
modérées et hydroxychloroquine (HCQ)  

•  2012: AMM du bélimumab, AcMo anti-BLyS IV  
–  Service médical rendu faible, partiellement remboursé  

•  Les patients encore actifs sont traités par 
immunosuppresseurs (MTX), thalidomide, ou inclus 
dans des protocoles (biothérapies)  

•  Concept émergent: « no steroids! » 
•  Nous devons trouver des alternatives 

Trioxide d’Arsenic (ATO) 

•  Molécule ancestrale 
•  Propriétés thérapeutiques démontrées  

–  Trisenox* (laboratoire Cephalon)  
–  AMM: Leucémies aiguës promyélocytaires (LAM3) 
–  Développement en Cancérologie  
–  Trypanosomiase  

•  Pharmacocinétique courte par voie IV  
•  Toxicité aiguë et prévisible  

–  Cardiaque (allongement du QT) 
–  Neuropathie périphérique  

•  Etude pilote type preuve de concept  
•  phase I-IIA  
•  ouverte, prospective, non contrôlée  
•  avec bénéfice individuel direct  
•  multicentrique nationale  

•  centres de références Lupus  
•  La Pitié, Strasbourg, Lille, Bordeaux, 

Marseille, Nantes  
•  investigateur principal: Nantes  

• M. Hamidou  
•  soutien Association patients Lupus France  

 
 

Etude LUPSENIC  

Objectifs de l’étude 

1.  Evaluer la tolérance du trioxyde 
d’arsenic IV dans le Lupus 
systémique actif et trouver la dose 
cible (dose limitante toxique).  

2.  Evaluer son efficacité  

Critères d’inclusion  
 

•  Lupus systémique (peau + FAN positifs)  
•  Age de18 à 60 ans 
•  L u p u s s y s t é m i q u e m o d é r é m e n t a c t i f  

cliniquement (peau et/ou articulations) et 
sérologiquement  
–  FAN ≥ 120 et/ou anti-DNA natif, anti-SSA 

•  LES non sévère, évolut i f malgré une 
corticothérapie > 10 mg/j (dermocorticoïdes 
autorisés), associée à de l’HCQ (sauf contre-
indication)  

•  +/- autre traitement immunosuppresseur stable: 
thalidomide (< 6 mois), biothérapie (< 12 mois)  



24/01/14 

2 

Modalités d’administration  

•  Médecine Interne. CHU Nantes  
•  ATO (Trisenox*) en perfusion IV de 2 heures  
•  Protocole court: 10 injections / 25 jours 

–  Hospit J1 à J4 puis HDJ J8, J11, J15, J18, J22, J25   
•  Durée totale du protocole: 6 mois 

–  25 jours de traitement puis suivi mensuel de 5 mois  

•  Indemnité patient 1000 euros + transports (CPP)  

Conclusion 
•  Approche novatrice / Preuve de concept  
•  2 patientes déjà traitées: bonne réponse 

sans toxicité  
Contacts 
•  Mohamed.hamidou@chu-nantes.fr  

– 02 40 08 31 46 
•  Helene.aubert@chu-nantes.fr  

– 02 40  08 31 26 
 


