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RÉSUMÉ 

Effet d’un traitement au témozolomide par infusion intra-artérielle avec ou sans 

ouverture osmotique de la barrière hémato-encéphalique 

 

Par 

Annie Drapeau 

Programme de pharmacologie 

 

Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention 

du diplôme de maître ès sciences (M.Sc.) en pharmacologie, Faculté de médecine et des 

sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 

 

Le glioblastome (GBM) est la tumeur cérébrale primaire la plus fréquente et agressive chez 

l’adulte. Son traitement, une exérèse chirurgicale maximale suivi d’un traitement adjuvant 

(radiothérapie et témozolomide [TMZ]), n’offre qu’un bénéfice modeste de survie médiane 

(14.6 mois vs. 12.1 mois pour radiothérapie post-chirurgie seule) (STUPP et al., 2005). Le 

TMZ demeure l’agent de choix pour le traitement du GBM. Malgré sa biodisponibilité 

approchant 100% suivant son administration per os (PO) (Diez et al., 2009), sa pénétration 

dans le liquide céphalorachidien n’est que de 20% (Ostermann et al., 2004). Ainsi, il se 

peut que les limites thérapeutiques du TMZ soient reliées aux barrières hémato-

encéphalique (BHE) et hémato-tumorale (BHT). Plusieurs stratégies alternatives tentent de 

contourner ces barrières comme l’administration intra-artérielle (IA) avec une ouverture 

osmotique de la BHE (OBHE). Cette technique  permet une plus grande distribution 

d’agent thérapeutique au système nerveux central (SNC). L’utilisation de cette stratégie 

avec le témozolomide n’a jamais été étudiée à ce jour. Nous avons émis l’hypothèse que 

son utilisation permettra d’augmenter la concentration de TMZ dans le SNC et que, lorsque 

combiné avec la radiothérapie, permettra de rehausser son activité anti-tumorale. 

 

Les objectifs du projet sont : (1) l’évaluation de la sensibilité des cellules F98 au TMZ in 

vitro; (2) la caractérisation de la neuropharmacocinétique du TMZ in vivo, selon différents 

modes d’administration; et (3) l’évaluation de l’effet anti-tumoral du TMZ in vivo, selon 

différents modes d’administration. Les expérimentations in vivo ont été exécutées dans le 

modèle syngénique Fischer-F98, porteur de tumeur gliale. L’expérimentation in vitro a 

démontré une résistance importante des cellules F98 au TMZ. La méthodologie développée 

a permis de démontrer que l’infusion IA avec et sans OBHE augmente la concentration 

maximale et l’aire sous la courbe du TMZ dans la tumeur cérébrale et dans le parenchyme 

cérébral ipsilatéral du rat Fischer-F98. Par contre, aucun bénéfice de survie n’a été observé 

en utilisant ces stratégies alternatives. Au contraire, l’acheminement augmenté du TMZ au 

SNC semble toxique. Un bénéfice de survie a été mesuré suite à l’ajout d’un traitement de 

radiothérapie, mais de façon indépendante au mode de livraison de TMZ ou de solution 

saline normale (groupe contrôle). Enfin, nos résultats témoignent de l’impact du mode 

d’acheminement sur la distribution d’un agent thérapeutique au SNC. En détournant la 

BHE, l’utilisation judicieuse d’approches alternatives combinée à un agent thérapeutique 

approprié a un grand potentiel clinique dans le traitement des GBM. 
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SUMMARY 

The effect of a temozolomide treatment by intra-arterial infusion with or without 

osmotic disruption of the blood-brain barrier 

 

By 

Annie Drapeau 

Pharmacology Program 

 

Thesis presented to the Faculty of medicine and health sciences for the obtention of a 

Master degree diploma maitre ès sciences (M.Sc.) in pharmacology, Faculty of medicine 

and health sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 

 

Glioblastoma (GBM) is the most frequent and aggressive primary brain tumor in adults. Its’ 

standard treatment, maximal surgical resection followed by an adjuvant treatment 

(radiotherapy and temozolomide [TMZ]) offers only a modest median survival benefit of 

14.6 months (vs. 12.1 months with post-surgery radiotherapy alone) (Stupp et al., 2005). 

TMZ remains the therapeutic agent of choice for the treatment of GBM. Despite its 

bioavailability approaching 100% after a per os administration (Diez et al., 2009), its 

cerebrospinal fluid penetration is only of 20% (Ostermann et al., 2004). Thus, TMZ’s 

therapeutic limitations could be due to the blood-brain barrier (BBB) and blood-tumor 

barrier (BTB). Alternative routes of drug delivery attempt to bypass these barriers. For 

example, intra-arterial (IA) administration with an osmotic blood-brain barrier disruption 

(OBBBD) allows greater drug distribution to the central nervous system (CNS). Its use 

with TMZ, with or without radiotherapy, has never been studied. We hypothesized that it 

will increase TMZ concentration in the CNS and that, when combined to radiotherapy, it 

will intensify its anti-neoplastic activity. 

 

The project was divided in three parts: (1) the evaluation of F98 cells’ in vitro sensitivity to 

TMZ; (2) the in vivo caracterization of TMZ’s neuropharmacokinetics, following different 

routes of administration; and (3) the in vivo evaluation of TMZ’s anti-tumoral effect, 

following different routes of administration. The syngenic glioma Fischer-F98 model was 

used in all in vivo experiments. Our results showed the F98 cells to be resistant to TMZ in 

vitro. The methodology developed showed that an IA infusion with and without OBBBD 

increased TMZ’s peak concentration and area under the curve in the brain tumor and 

ipsilateral brain parenchyma in the Fischer-F98 rat. All the while limiting systemic 

exposure. However, no survival benefit was observed with the use of these alternative 

strategies. More so, TMZ’s enhanced delivery to the CNS seemed toxic. A survival benefit 

was measured following the addition of radiotherapy. This was independent of the route of 

delivery of TMZ or normal saline. In summary, our results provide evidence that the 

method of TMZ administration does impact its CNS delivery. By bypassing the BBB, the 

judicious use of local delivery approaches combined with the appropriate therapeutic agent 

can have a great clinical potential in the treatment of glioblastomas. 

 

Keywords: glioblastoma, blood-brain barrier, intra-arterial chemotherapy, cell culture, 

animal model, osmotic blood-brain barrier disruption, mass spectrometry, temozolomide 
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INTRODUCTION 

1.1 Tumeurs cérébrales primaires 

1.1.1 Classification des tumeurs cérébrales primaires 

Les tumeurs cérébrales primaires sont des néoplasies originant de cellules composant le 

système nerveux central (SNC). Les gliomes, tumeurs formées à partir de cellules gliales, 

représentent jusqu’à 28% des tumeurs cérébrales primaires. Elles atteignent 6.02 par 100 

000 adultes annuellement (Ostrom et al., 2013). Selon la classification en 2006 de 

l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), ceux-ci sont classifiés selon leur grade 

histologique (I à IV) et leur type cellulaire d’origine (astrocyte, oligodendrocyte et/ou 

cellule épendymaire). L’astrocytome pilocytaire de grade I, est une tumeur principalement 

de l’enfance et généralement curable avec une résection chirurgicale complète. 

L’astrocytome diffus de grade II, retrouvé plutôt chez le jeune adulte (âge moyen de 34 

ans), est une tumeur à caractère infiltratif mais à croissance lente (Louis et al., 2007). Celle-

ci est considérée comme une tumeur de bas grade tandis que l’astrocytome anaplasique de 

grade III est plutôt reconnue comme une néoplasie maligne. Cette dernière est 

diagnostiquée en moyenne à l’âge de 46 ans (Ohgaki et Kleihues, 2005). Enfin, le 

glioblastome (GBM), grade IV selon l’OMS, peut être le résultat d’une transformation 

maligne d’un gliome de grade II ou III préexistant (GBM secondaire) ou de novo (GBM 

primaire) (Ohgaki et Kleihues, 2007). 

Selon l’OMS, le GBM correspond à la tumeur astrocytaire la plus maligne (grade IV). Elle 

est caractérisée par le profil histopathologique suivant : atypie nucléaire, pléomorphisme 

cellulaire, activité mitotique élevée, prolifération microvasculaire, thrombose vasculaire et 

nécrose (Louis et al., 2007). Habituellement, elle démontre une prolifération cellulaire 

élevée avec un indice de prolifération Ki-67 entre 10 et 20% en moyenne (Jaros et al., 

1992; Karamitopoulou et al., 1994; Burger et al., 1986; Deckert et al., 1989). La protéine 

nucléaire Ki-67 est un marqueur associé à la prolifération cellulaire et peut être évaluée par 

des techniques d’immunohistochimie. Son antigène peut être détecté pendant les phases 

actives de la cellule (G1, S, G2, mitose) (Scholzen et Gerdes, 2000). La majorité des 

tumeurs astrocytaires marquent pour la protéine acide fibrillaire gliale (GFAP). Par contre, 

comme ces tumeurs sont faiblement différenciées, il est possible que ce marquage soit 
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absent. Ainsi, le diagnostic du GBM est typiquement basé les critères histopathologiques 

mentionnés ci-dessus sans nécessairement l’identification de ce marqueur. 

Depuis, plusieurs avancées scientifiques ont permis d’approfondir la caractérisation 

moléculaire de ces tumeurs. Ainsi, une nouvelle classification de l’OMS publiée en 2016 

intègre la présence ou l’absence de certains marqueurs au profil histopathologique (Louis et 

al., 2016). Les marqueurs important en regard des tumeurs cérébrales primaires sont 

principalement la mutation du gène isocitrate déhydrogénase (IDH) et la co-délétion 

1p/19q. D’autres marqueurs jouant également un rôle dans la caractérisation des tumeurs 

cérébrales primaires adultes sont les suivants : gène suppresseur de tumeur P53, gène alpha 

thalassemia/mental retardation syndrome X-linked (ATRX), gène méthylguanine 

méthyltransférase (MGMT) et gène telomerase reverse transcriptase (TERT). Les tumeurs 

cérébrales primaires pédiatriques sont souvent caractérisées par des marqueurs moléculaires 

différents (mutations des gènes membre 3A de la famille des histones H3 [H3F3A], ATRX, 

death domain associated protein [DAXX], B-Raf proto-oncogène [BRAF]) et ne seront pas 

détaillées dans le cadre de ce travail (Brandner et von Deimling, 2015). 

Ainsi, l’astrocytome diffus est maintenant classifié en tant qu’astrocytome diffus IDH-

mutant, IDH-wildtype ou « non spécifié autrement ». Et il en va de même pour 

l’astrocytome anaplasique ainsi que le glioblastome. Pour sa part, l’oligodendrogliome est 

maintenant reconnu comme étant fortement associé à la présence de mutations IDH1 et la 

co-délétion 1p/19q ainsi que la préservation d’ATRX (Vigneswaran et al., 2015; Reuss et 

al., 2014). Les résultats à long terme des études RTOG 9402 et EORTC 26951 (études de 

phase III, réponse de l’oligodendrogliome anaplasique à un traitement de radiothérapie 

combiné à la chimiothérapie [procarbazine, lomustine et vincristine] vs. radiothérapie seule) 

ont démontré que la mutation IDH1 et la co-délétion 1p/19q sont des marqueurs pronostics 

ainsi que des marqueurs de réponse au traitement combiné (Cairncross et al., 2014; Erdem-

Eraslan et al., 2013; van den Bent et al., 2013; Cairncross et al., 2013). En général, la prise 

en charge des astrocytomes diffus et de l’oligodendrogliome diffère de celle du GBM allant 

de l’observation seule à la résection chirurgicale avec ou sans traitement adjuvant 

(radiothérapie et/ou chimiothérapie). Une description plus détaillée du traitement de ces 

dernières pathologies dépasse le contexte de ce travail. 

1.1.2 Glioblastome 
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Le GBM, la tumeur cérébrale primaire maligne la plus fréquente, atteint une incidence de 3 

par 100 000 personnes annuellement en Amérique du Nord (Ostrom et al., 2013). Cette 

tumeur se manifeste plus fréquemment chez les hommes (ratio 1.5 :1) (Trouillas et al., 

1975) et à l’âge moyen de 53 ans (Wrensch et al., 2002). Elle représente jusqu’à 12-15% de 

toutes les tumeurs intracrâniennes et 60-75% des tumeurs astrocytaires (Ohgaki et 

Kleihues, 2005; Ostrom et al., 2013).  

Les patients atteints de cette pathologie manifestent habituellement des symptômes 

d’hypertension intracrânienne tels que céphalées, nausées, vomissements, vision floue et 

altération de l’état de conscience. Des déficits neurologiques focaux peuvent également 

accompagner la présentation initiale et dépendent de la localisation de la masse cérébrale. 

Par ailleurs, jusqu’à un tiers des gens subissent une convulsion (Wrensch et al., 2002). La 

masse tumorale se retrouve principalement dans la matière blanche sous-corticale des 

hémisphères cérébraux (Chen et Silverman, 2008). Le GBM, bien reconnu pour son 

caractère infiltratif, a tendance à s’étendre au cortex adjacent ou même jusqu’à 

l’hémisphère contralatéral en infiltrant le corps calleux (Scherer, 1940). 

La modalité d’imagerie de choix pour diagnostiquer et faire le suivi radiologique du GBM 

est l’imagerie par résonance magnétique (IRM). La masse cérébrale apparaît comme une 

lésion hypointense en T1, hyperintense en T2 et hyperintense sur les séquences de 

saturation du signal des liquides par inversion-récupération (FLAIR) avec des zones 

irrégulières de rehaussement après injection de contraste. Il est fréquent d’observer un 

important œdème vasogénique péritumoral. D’autres modalités d’imagerie utilisées dans la 

caractérisation du GBM incluent la tomographie par émission de positron au 

fluorodeoxyglucose (
18

F-FDG) qui démontre des zones tumorales métaboliquement actives 

et des zones de nécrose inactives (Padma et al., 2003; De Witte et al., 1996). Par ailleurs, 

des pics élevés de choline et des pics diminués d’acide N-acétylaspartique suggèrent 

habituellement une tumeur de plus haut grade à la résonance magnétique avec 

spectroscopie (Vigneron et al., 2001). 

La majorité des patients ont un GBM de type IDH-wildtype, qui correspond à un GBM 

primaire (95% des cas). Ces tumeurs sont particulièrement agressives et sont caractérisées 

par de multiples altérations génétiques incluant les suivantes : surexpression du récepteur 

du facteur de croissance épidermique (EGFR), délétion du gène homologue de phosphatase 
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et tensine (PTEN), mutation du gène inhibteur de kinase cycline-dépendante (CDKN2A), 

mutations TP53 (dans 35%), perte d’hétérozygotie du chromosome 10, mutations du gène 

de la protéine reliée à la neurofibromatose type 1 (NF1) et mutations du promoteur de 

TERT. Lorsqu’on considère les sous-types proposés par les analyses du The Cancer 

Genome Atlas (TCGA), ce groupe de GBM a un profil moléculaire représentatif des sous-

types mésenchymateux ou classique. En général, le GBM primaire est porteur d’un moins 

bon pronostic lorsque comparé au GBM secondaire. Le GBM secondaire est caractérisé par 

la mutation IDH1 (et/ou IDH2), l’inactivation d’ATRX, la mutation TP53, l’amplification 

du récepteur alpha du facteur de croissance dérivé de plaquettes (PDGFRA, dans 60%) 

ainsi qu’une plus haute fréquence de méthylation du promoteur MGMT. Ce groupe de 

GBM illustre plutôt le sous-type proneural du TCGA. Ainsi, le profil moléculaire du GBM 

secondaire est associé à une meilleure réponse aux traitements et à une meilleure survie 

(Vigneswaran et al., 2015; Phillips et al., 2006; Verhaak et al., 2010).  

 

1.2 Traitement standard du glioblastome  

Le traitement standard du GBM implique une chirurgie cytoréductive suivie de 

radiothérapie et chimiothérapie. Étant donné la nature hautement infiltrative de cette 

tumeur, une exérèse chirurgicale complète microscopique demeure un concept utopique. En 

effet, seule la masse tumorale visible à l’œil du chirurgien peut être enlevée lors d’une 

chirurgie. Il est impossible de résequer les cellules néoplasiques ayant envahi le 

parenchyme cérébral sain adjacent car celles-ci ne sont pas visibles macroscopiquement ni 

à l’imagerie. Comme l’avait bien démontré Dr Walter Dandy en 1928, même après une 

hémisphérectomie, la récidive tumorale est la norme (Dandy, 1928). Par contre, la chirurgie 

demeure primordiale dans la prise en charge de ces patients. En premier lieu, elle permet un 

diagnostic histopathologique et moléculaire précis. Ensuite, elle affecte le devenir de ces 

patients en ayant un impact positif sur la survie ainsi que sur leur qualité de vie (Daigle et 

al., 2013). Dans une étude rétrospective portant sur l’étendue de résection chez 949 

astrocytomes malins, la survie des patients porteurs de GBM suivant une résection totale 

brute était significativement améliorée comparée à une résection quasi-totale ou sous-totale 

(13 mois, 11 mois et 8 mois, respectivement) (McGirt et al., 2009). Ces résultats ont été 

reproduits à multiples reprises et il est maintenant largement accepté de tenter une résection 
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chirurgicale maximale sans toutefois causer de séquelles neurologiques (Dea et al., 2012; 

Lacroix et al., 2001; Sanai et Berger, 2008; Sanai et Berger, 2009; Hentschel et Sawaya, 

2003; Grabowski et al., 2014).  

En 2005, une étude de Stupp et al. publiée dans le New England Journal of Medicine a 

démontré une amélioration de la survie chez les patients porteurs de GBM poursuivant un 

traitement (après résection chirurgicale) de radiothérapie avec témozolomide (TMZ) 

concomitant comparé à la radiothérapie seule (survie médiane de 14.6 mois vs. 12.1 mois 

respectivement, à 28 mois de suivi médian). Les patients de l’étude étaient assignés 

aléatoirement à un traitement de radiothérapie seule (60 Gy donnés en fractions 

quotidiennes de 2 Gy, 5 jours par semaine, sur 6 semaines) ou au même traitement de 

radiothérapie avec du TMZ (75 mg/m
2
 de surface corporelle, 7 jours par semaine, jusqu’à la 

dernière journée de radiothérapie) suivi de six cycles de TMZ adjuvant (150 à 200 mg/m
2
 

de surface corporelle pour 5 jours d’un cycle de 28 jours). Le taux de survie à 2 ans était de 

26.5 % pour le groupe recevant la radiothérapie avec TMZ concomitant comparé à 10.4 % 

pour le groupe de radiothérapie seule (Stupp et al., 2005). Les résultats à 5 ans de ces 

analyses affichent un taux de survie générale de 9.8 % (6.4 – 14.0%) pour le groupe avec 

TMZ vs. 1.9% pour le goupe avec radiothérapie seule (rapport des risques instantanés 

[hazard ratio] 0.6, IC 95% 0.5 – 0.7; p < 0.0001) (Stupp et al., 2009). Ainsi, suite aux 

bénéfices démontrés dans ces études, ce protocole et l’utilisation du témozolomide est 

devenu la pierre angulaire du traitement standard de première ligne du GBM.  

Malgré ces résultats prometteurs, la survie médiane demeure inférieure à 2 ans. Différentes 

raisons expliquent ce mauvais pronostic et cette réponse sous-optimale aux traitements. 

Évidemment, le caractère invasif et intrinsèquement résistant de cette tumeur maligne joue 

un rôle important. Par contre, un des facteurs limitants extrêmement importants est la 

présence de la barrière hémato-encéphalique (BHE) et de la barrière hémato-tumorale 

(BHT), tous deux des obstacles à l’administration d’un agent thérapeutique à la tumeur 

cérébrale. Ainsi, le rôle d’agents de chimiothérapie potentiellement utiles demeure marginal 

dans le traitement des astrocytomes malins. 

 

1.3 Témozolomide 

1.3.1 Mécanisme d’action 
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Le témozolomide est un agent alkylant, dérivé des imidazotetrazines, synthétisé dans les 

années 1980. Au contact avec le sang, à pH physiologique, une hydrolyse spontanée non-

enzymatique du témozolomide libère le 3-methyl-(triazén-1-yl)imidazole-4-carboxamide 

(MTIC) (Stevens et al., 1984; Tsang et al., 1991). Le MTIC, hautement instable, ne semble 

pas pénétrer la barrière hémato-encéphalique et se dégrade rapidement en le cation 

méthyldiazonium et en 4-amino-5-imidazole-carboxamide (AIC), un intermédiaire naturel 

de la synthèse de purine (figure 1). Ce dernier est excrété dans l’urine (Reyderman et al., 

2004). Le cation méthyldiazonium réagit avec les bases nucléiques de l’acide 

désoxyribonucléique (ADN) et effectue la méthylation des résidus N7, N3 et O6 de la 

guanine. La formation d’O6-méthylguanine est principalement responsable pour les effets 

cytotoxiques du TMZ. Celle-ci mène à l’appariement de thymine au lieu de la cytosine avec 

la guanine et donc mène à l’arrêt du cycle cellulaire suivi de cycles de réparation d’ADN 

futils voués à l’échec. Il s’ensuit alors des bris de simple- et double-brins et ultimement, 

l’apopotose cellulaire (Denny et al., 1994; Koukourakis et al., 2009; Karran et Hampson, 

1996). Plus spécifiquement, l’appariement d’O6-méthylguanine à la thymine se lie aux 

homologues MutSα et MutLα (homologue MutS [HMS] et homologue MutL [HML], 

respectivement) du complex de réparation de mésappariements (mismatch repair, MMR) 

(Kovtun et McMurray, 2007). Ceux-ci signalent l’activation de la voie ataxia 

telangiectasia-mutated kinase checkpoint kinase 1 (Chk1) ainsi que la voie impliquant la 

kinase  ataxia telangiectasia and Rad3-related kinase (ATR) et la protéine interagissant 

avec ATR (ATRIP). Ceci active un point de contrôle temporaire dans la seconde phase de 

la synthèse du cycle cellulaire et mène à un éventuel arrêt du cycle dans la phase G2 

(O’Brien et Brown, 2006). ATR et ATRIP causent un blocage de la fourche de réplication 

d’ADN (Liu et al., 2010; Yoshioka et al., 2006). De plus, l’ADN contenant des bris de 

simple-brins subit des cycles de réparation futiles et développe des bris de double-brins. La 

combinaison du blocage de réplication de l’ADN ainsi que des bris des brins d’ADN mène 

à l’apoptose cellulaire (Quiros et al., 2010). Il est postulé que l’apoptose est déclenchée par 

l’activation de la voie apoptotique mitochondriale dans les gliomes portant la mutation p53 

tandis qu’elle est initiée par l’activation du récepteur FAS (FasR) dans les gliomes sans 

mutation p53 (Roos et al., 2007). La description plus détaillée de ces mécanismes dépasse 

les objectifs de ce mémoire. Ainsi, suivant une exposition au TMZ, les cellules 
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néoplasiques deviennent particulièrement vulnérables aux effets de la radiothérapie. En 

effet, la combinaison du TMZ à un traitement d’irradiation s’est avérée plus cytotoxique 

que la radiothérapie seule dans des cultures cellulaires de gliomes humains (van Rijn et al., 

2000; Wedge et al., 1997). Plusieurs études cliniques ont confirmé l’effet significatif de la 

combinaison de cet agent de chimiothérapie à la radiothérapie tout en débutant par l’étude 

clé de Stupp et al. (Stupp et al., 2005). 

De plus, contrairement à la majorité des agents de chimiothérapie, le témozolomide, 

n’effectue pas de réticulation de l’ADN et est donc moins toxique pour les cellules 

progénitrices hématopoïétiques. De plus, avec une courte demi-vie, le risque de toxicité 

hématologique cumulative est réduit. Ceci lui donne un meilleur profil de tolérance au 

niveau clinique. Moins de 20% des patients auront une neutropénie et/ou une 

thrombocytopénie de grade 3-4 (Gerber et al., 2007). Les événements adverses les plus 

fréquemment rapportés sont la nausée, vomissement, constipation, céphalée et fatigue 

(Newlands et al., 1992; Yung et al., 2000). En guise de comparaison, le tableau 1 présente 

un résumé du mécanisme d’action et des effets secondaires des agents de chimiothérapie 

utilisés dans le traitement de deuxième et troisième lignes des tumeurs cérébrales primaires 

malignes. 
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Figure 1. Mécanisme d’action du témozolomide. Hydrolyse spontanée non-enzymatique 

du témozolomide en solution aqueuse à pH physiologique menant au 3-methyl-(triazén-1-

yl)imidazole-4-carboxamide (MTIC). Dégradation du MTIC en 4-amino-5-imidazole-

carboxamide (AIC) et en cation méthyldiazonium. Méthylation des résidus N7, N3 et O6 de 

la guanine par le cation méthyldiazonium (figure adaptée de Newlands et al., 1997). 
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Tableau 1. Agents de chimiothérapie utilisés dans le traitement de deuxième et 

troisième lignes des tumeurs primaires cérébrales malignes (Newton, 2012; Parney et 

Prados, 2005) 

Agent de 

chimiothérapie 

Mécanisme d’action Effets adverses 

Antimétabolite 

Methotrexate Analogue de l’acide 

folique 

Spécifique à la phase S du 

cycle cellulaire 

Bloque production du 

tetrahydrofolate 

Diminue folate 

intracellulaire 

Myélosuppression 

Néphrotoxicité 

Nausée, vomissement 

Mucosite 

Pneumonite 

Neurotoxicité 

Leukoencéphalopathie 

 

Administration intra-thécale : méningite 

chimique, convulsion, encéphalopathie, 

myélopathie transverse 

5-Fluorouracil Pyrimidine fluorine 

analogue d’uracil 

Inhibe synthétase 

thymidylate 

(affecte synthèse d’ADN 

et fonction d’ARN) 

Céphalées 

Convulsions 

Syndrome pancérébelleux aigu/subaigu 

Encéphalopathie 

Neuropathie optique 

Agent alkylant 

Composés platinés 

(carboplatin, 

cisplatin) 

Alkylation position N7 de 

la guanine 

Crosslinks intra- et inter-

brins de l’ADN 

 

Convulsion 

Encéphalopathie 

Hypomagnésémie 

Hyponatrémie 

Œdème cérébral 

 

Cisplatin : ototoxicité, néphrotoxicité, 
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neuropathie périphérique 

Cisplatin intra-artériel (IA) : 

encéphalopathie, convulsion, accident 

cérébrovasculaire, 

leukoencéphalopathie chronique, 

toxicité oculaire 

 

Carboplatin : fatigue, nausées et 

vomissements, myélosuppression 

Carboplatin IA : moins de 

neurotoxicités que cisplatin IA 

Nitrosurées 

(carmustine ou 

BCNU; lomustine 

ou CCNU; 

nimustine ou 

ACNU) 

Alkylation ADN (surtout 

guanine, aussi adénine et 

cytosine) et ARN 

Fatigue 

Nausée et vomissement 

Myélosuppression  

Fibrose pulmonaire dose-dépendante 

 

BCNU haute dose : neuropathie 

optique, leukoencéphalopathie 

 

Nitrosurées IA : toxicité oculaire, 

convulsion, encéphalopathie, coma, 

faiblesse focale, accident 

cérébrovasculaire, 

leukoencéphalopathie nécrosante  

Cyclophosphamide Activation hépatique 

Alkylation ADN 

Crosslinks intra- et inter-

brins de l’ADN 

Faible neurotoxocité 

Encéphalopathie (réversible)  

Vertiges 

Troubles visuels (vision floue)  

Confusion 

Alcaloïdes à bases de plantes 

Vinca alkaloids Dérivés de la plante Neuropathie périphérique 
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(vincristine, 

vinblastine) 

periwinkle 

Lie tubulin 

Inhibe formation de 

microtubule du fuseau 

mitotique 

Arrêt division cellulaire 

Constipation 

Convulsion 

Encéphalopathie 

Perte de vision corticale 

Leukoencéphalopathie réversible 

postérieure 

Neuropathie optique 

Ataxie 

Hallucinations visuelles 

Tremblement 

Parkinsonisme 

Sécrétion inappropriée de l’hormone 

antidiurétique 

Etoposide (VP-16) Dérivés semisynthétiques 

de podophyllotoxin, 

extrait de plante 

mandrake 

Inhibe enzyme 

topoisomérase II 

Induit bris simple et 

double-brins dans ADN 

Nausée, vomissement 

Neuropathie périphérique 

myélosuppression 

Neurotoxicité rare 

Rare céphalée 

Convulsion 

Encéphalopathie  

Antibiotiques antinéoplasiques 

Doxorubicine Lie acide nucléique 

Atteinte intégrité 

structurale de l’ADN 

Cardiotoxicité 

 

IA : Infarctus et nécrose cérébrale 

Abréviations : ADN = acide désoxyribonucléique; ARN = acide ribonucléique; IA = intra-

artériel; IV = intraveineux; BCNU = carmustine; ACNU = nimustine; CCNU = lomustine. 
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1.3.2 Pharmacocinétique et pharmacodynamie 

Le témozolomide est une petite molécule (194.15 g/mol) stable à pH acide dont la 

biodisponibilité systémique approche 100% lorsque administré de façon per os (PO) et 

intraveineuse (IV) (Diez et al., 2009). Il se lie faiblement aux protéines plasmatiques (15%) 

et n’interagit pas avec les enzymes du cytochrome P450 (Newlands et al., 1992). Il 

démontre une pharmacocinétique linéaire et atteint des concentrations plasmatiques 

maximales de 10.7 µg/mL à environ 1 heure après son administration (dose orale de 200 

mg/m
2
). Sa demi-vie est seulement de 1.8 h (Koukourakis et al., 2009; Newlands et al., 

1992). La demi-vie du MTIC est également de 1.9h in vivo (Kim et al., 1997).  

Une analyse pharmacocinétique du TMZ chez 35 patients avec un GBM nouvellement 

diagnostiqué ou récurrent a démontré un ratio d’aire sous la courbe (ASC) dans le liquide 

céphalorachidien (LCR) par rapport à l’ASC dans le plasma de 20% (Ostermann et al., 

2004). Ce ratio ASCLCR/ASCplasma est fréquemment cité comme marqueur substitut de 

pénétration dans le cerveau. À ce jour, la pénétration du TMZ dans le parenchyme cérébral 

ou dans le glioblastome chez l’humain demeure inconnue.  

 1.3.3 Méthylguanine méthyltransférase 

L’efficacité du TMZ est limitée par multiples facteurs dont certains mécanismes de 

chimiorésistance. Parmi ceux-ci, l’action de l’enzyme MGMT, une alkyltransferase, est le 

mécanisme le mieux connu (figure 2). La protéine enzymatique enlève le groupe alkyle du 

résidu de guanine pour le transférer de façon covalente à un résidu de cystéine au sein de 

l’enzyme. Ceci normalise ainsi le résidu de guanine. En revanche, une fois la MGMT 

méthylée, celle-ci est inactivée de façon irréversible. Une dégradation médiée par 

l’ubiquitination s’ensuit (Fan et al., 2013; Tiwari et Mishra, 2009). Chaque MGMT a la 

capacité d’enlever un seul groupe alkyle. Ainsi, l’administration quotidienne du TMZ mène 

à l’alkylation de l’ADN en surabondance par rapport au taux de synthèse de la MGMT et 

permet de saturer l’action de cette enzyme (figure 3) (Tolcher et al., 2003). Bien qu’il 

existe plusieurs autres mécanismes de chimiorésistance (MMR, poly(ADP-ribose) 

polymérase [PARP], système de réparation par excision de base [BER], etc.), la description 

détaillée de ceux-ci dépasse les objectifs de ce travail. 
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Figure 2. Mécanisme d’action de la méthylguanine méthyltransférase. Figure illustrant 

le processus par lequel l’enzyme méthylguanine méthyltransférase (MGMT) répare l’ADN. 

La MGMT transfert le groupe alkyle du résidu de guanine sur un résidu receveur de 

cystéine dans le site actif de l’enzyme. Ceci renverse l’action du témozolomide et rend 

l’enzyme inactivée de façon permanente (figure adaptée de Hegi et al., 2008). 
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Figure 3. Méthylguanine méthyltransférase et chimiorésistance. Figure illustrant le 

mécanisme par lequel l’administration suffisante du témozolomide permet de saturer 

l’action de la méthylguanine méthyltransférase (MGMT) et ultimement à l’apoptose de la 

cellule (figure adaptée de Fan et al., 2013). 
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1.4 Barrière hémato-encéphalique 

1.4.1 Fonctions principales 

La BHE exerce un rôle de régulateur du microenvironnement cérébral. Elle est composée 

d’endothélium microvasculaire, de membrane basale et de structures neurogliales telles que 

des neurones, des astrocytes, des péricytes et des microglies (Kroll et Neuwelt, 1998; Ikeda 

et al., 1990). L’interaction des projections astrocytaires et neuronales avec les cellules 

endothéliales permet à la barrière d’exercer ses principales fonctions : (1) contrôler le 

transport sélectif de certaines substances vers le cerveau; (2) maintenir une concentration 

optimale des composés essentiels; et (3) protéger le SNC de susbtances nocives (Hawkins 

et Davis, 2005; Tao-Cheng et Brightman, 1988). 

1.4.2 Description et particularités 

Afin de pouvoir bien exercer ses fonctions, certaines composantes de la BHE lui sont 

essentielles. Une de celle-ci nécessitant une description particulière, est la présence de 

jonctions serrées entre les cellules endothéliales des capillaires du SNC. Les cellules 

endothéliales n’ayant pas de fenestrations limitent le transport paracellulaire des larges 

composés hydrophiliques grâce aux jonctions serrées (figure 4). De plus, ces cellules ont 

une très faible activité de transport pinocytaire et endosomal. Ainsi, elles déterminent la 

perméabilité aux molécules hydrophiles et limitent le transport transcellulaire 

spécifiquement aux substances nécessaires pour le fonctionnement adéquat du SNC 

(Brightman et al., 1973; Bart et al., 2000; Cervós-Navarro et al., 1988; Wolburg et 

Lippoldt, 2002). 

Les jonctions serrées sont composées de molécules adhésives comme zona-occludine-1, 

zona-occludine-2, zona-occludine-3, occludines, claudines et des molécules d’adhésion 

jonctionnelles. Ces molécules, membres de la superfamille des immunoglobulines, 

rapprochent les membranes plasmatiques des cellules endothéliales et ainsi contribuent à 

l’imperméabilité relative de la BHE (Hawkins et Davis, 2005; Stevenson et al., 1986; Hou 

et al., 2006; Ballabh et al., 2004; Martìn-Padura et al., 1998). 

Par ailleurs, la BHE possède une résistance électrique élevée (1000-2000 Ohm/cm
2
) en 

raison de sa composition protéique et des jonctions serrées (Butt et al., 1990). Ainsi, les 

substances ioniques et polaires traversent difficilement la barrière étant donné la surface 

endothéliale chargée négativement (Vorbrodt, 1989; Hervé et al., 2008). 
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En général, une molécule ayant un poids inférieur à 400 Da et une liposolubilité adéquate 

est capable de traverser la BHE normale (Levin, 1980). Cette liposolubilité est 

habituellement déterminée par son coefficient de partition octanol-eau dont une valeur 

optimale se situe près de 1.6 (Levin, 1980; Brodie et al., 1960). D’une part, les molécules 

comme l’oxygène, le dioxyde de carbone et l’éthanol diffusent librement. D’une autre part, 

les molécules hydrophiles de plus haut poids nécessitent un transport transcellulaire actif 

pour gagner accès au SNC. Ainsi, les modes de transport actifs disponibles incluent les 

canaux ioniques, transporteurs spécifiques (p. ex. glucose et acides aminés), pompes 

énergie-dépendantes ou l’endocytose couplée à des récepteurs spéciques (p. ex. récepteurs à 

l’insuline et à la transferrine) (Neuwelt, 2004). 

Le SNC est également protégé par la BHE via une fonction de barrière métabolique. En 

effet, plusieurs peptides actifs, peptidases et autres enzymes intracellulaires inactivent des 

protéines et des substances neurotoxiques transitant vers le SNC (Pardridge, 2005). Afin de 

répondre aux besoins énergétiques nécessaires pour maintenir l’intégrité de cette entité et le 

fonctionnement des transports actifs, les cellules endothéliales possèdent une très grande 

concentration de mitochondries (Coomber et Stewart, 1985).  

Une autre composante de cette barrière protectrice limitant l’entrée de composés dans le 

SNC est la présence de pompes à efflux. Ces pompes (p. ex. Glycoprotéine P [PGp], 

multidrug resistance protein [MDR] et transporteur d’anion organique [OAT]) sont 

généralement situées à la surface luminale des cellules endothéaliales. En utilisant un 

processus ATP-dépendant, elles rejettent un large spectre de composés lipophiles ayant 

réussi à traverser la bi-couche lipidique des cellules endothéliales. Ceci permet de protéger 

le SNC de ces composés dont un grand nombre peut être des agents xénobiotiques.  

Enfin, multiples autres facteurs affectent et complexifient la livraison de composés au SNC 

tels que le degré d’ionisation, la liaison aux protéines plasmatiques, le flot sanguin cérébral 

régional ainsi que l’affinité aux transporteurs (Bart et al., 2000; Calatozzolo et al., 2005; 

Löscher et Potschka, 2005; Schinkel et al., 1996). 
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Figure 4. Barrière hémato-encéphalique. Illustration simplifiée des composantes de la 

barrière hémato-encéphalique incluant cellules endothéliales, projections astrocytaires et 

jonctions serrées (figure adaptée de Bellavance et al., 2008).  
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1.5 Barrière hémato-tumorale 

1.5.1 Description et impact sur le traitement des tumeurs cérébrales 

La BHE peut être altérée dans plusieurs conditions pathologiques telles que dans un trauma 

cérébral, la sclérose en plaques, une méningo-encéphalite ou la maladie d’Alzheimer pour 

en nommer quelques-unes. Les altérations ultrastructurales de la BHE dans le contexte 

d’une tumeur cérébrale primaire maligne sont d’autant plus évidentes qu’elle est renommée 

en barrière hémato-tumorale (BHT).  

La BHT est caractérisée par une membrane basale épaissie, des espaces périvasculaires 

élargis et des capillaires de diamètre distendu. De plus, elle se remarque par des jonctions 

serrées de morphologie anormale ainsi qu’une augmentation de vésicules pinocytaires et de 

fenestrations. Ces modifications y sont présentes de façon hétérogène et rendent donc la 

barrière plus perméable seulement à certains endroits. Ceci permet une accumulation de 

liquide interstitiel et une augmentation de la pression interstitielle intra-tumorale. Par 

conséquent, la diffusion d’agents thérapeutiques vers la tumeur est limitée (Jain, 1994).  

Qui plus est, cette altération de la perméabilité de la BHT retrouve une normalité à 

seulement quelques millimètres des marges visibles de la tumeur. Ceci a un grave impact 

sur la capacité de traiter des tumeurs cérébrales malignes car les cellules néoplasiques 

infiltrent le parenchyme cérébral sain adjacent. Celles-ci sont alors protégées par une BHE 

compétente (Brightman et al., 1973; Groothuis, 2000; Tosoni et al., 2004; Sato et al., 1998; 

Rapoport et Robinson, 1986).  

De plus, il est fréquent d’observer une portion de nécrose au sein d’une tumeur maligne. 

Celle-ci peut entrainer un phénomène surnommé « effet d’évier » où un agent thérapeutique 

administré par voie systémique s’accumule préférentiellement dans ce centre nécrotique 

plus perméable. Au même moment, des concentrations inférieures sont retrouvées à la 

périphérie de la tumeur en raison d’un évidement continuel dans le LCR circulant (Kroll et 

Neuwelt, 1998; Davson, 1978). 

 

1.6 Stratégies alternatives d'administration d'un composé thérapeutique au système 

nerveux central 

L’administration d’agents thérapeutiques au SNC dans le traitement des tumeurs malignes 

cérébrales est un sujet complexe et de grande importance en neuro-oncologie. Plusieurs 



 

 

19 

efforts précliniques et cliniques tentent d’élaborer des stratégies pour contourner la BHE. 

Ceux-ci ont comme but d’améliorer la distribution d’agents thérapeutiques afin d’obtenir 

des meilleurs résultats en termes de survie chez ces patients. Quelques exemples figurant 

dans la littérature incluent : infusion intra-artérielle, ouverture osmotique de la BHE, 

infusion intra-nasale, convection-enhanced delivery et pompes osmotiques, conjugaison à 

des agents exploitant des transporteurs spécifiques de la BHE, polymères implantables, 

microsphères magnétiques et manipulation de la BHE avec ultrason focal (Drapeau et 

Fortin, 2015). Le travail présent se concentre principalement sur l’administration intra-

artérielle (IA) d’agents thérapeutiques ainsi que sur l’ouverture osmotique de la BHE 

(OBHE). 

 1.6.1 Infusion intra-artérielle 

L’infusion IA implique l’administration régionale de chimiothérapie dans le réseau 

vasculaire irriguant la tumeur via un cathéter endovasculaire inséré dans l’artère fémorale et 

acheminé à la vasculature cérébrale. Ceci permet une augmentation de 3 à 5 fois de la 

concentration plasmatique maximale locale (Newton, 2005; Fenstermacher et Cowles, 

1977; Eckman et al., 1974) et améliore l’ASC de la concentration par rapport au temps 

(Kroll et Neuwelt, 1998; Fortin, 2012; Newton et al., 2002). Certains facteurs affectent la 

concentration régionale de la drogue administrée tels que l’artère utilisée ainsi que la 

vélocité du flot sanguin dans ce vaisseau. Ainsi, la distribution de l’agent peut être non 

uniforme. En effet, celle-ci ne peut pas être limitée spécifiquement au tissu néoplasique et 

donc peut atteindre le parenchyme cérébral sain. 

 1.6.2 Ouverture osmotique de la barrière hémato-encéphalique 

L’OBHE modifie transitoirement la perméabilité de cette barrière afin de permettre le 

passage d’agents thérapeutiques vers le SNC. Rapoport et al. démontrait cet effet pour la 

première fois dans les années 1970 (Rapoport et al., 1972). L’administration IA d’un agent 

hyperosmotique (p. ex. mannitol) cause une diffusion rapide de liquide hors des cellules 

endothéliales, leur rétrécissement et un élargissement des jonctions serrées (Brightman et 

al., 1973; Rapoport, 1970; Dorovini-Zis et al., 1984). D’autres mécanismes contribuent aux 

modifications réversibles de la BHE comme l’implication des systèmes de seconds 

messagers (calcium intracellulaire, oxyde nitrique) et des changements du cytosquelette 

(Nag, 1995; Nagashima et al., 1994; Farkas et al., 2005). 
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En ajoutant l’OBHE à l’administration IA d’un agent thérapeutique, l’effet d’augmentation 

de la concentration maximale locale et de l’ASC de l’agent dans le tissu cérébral est bonifié 

(Kroll et Neuwelt, 1998; Newton et al., 2002; Charest et al., 2013). Cette modalité de 

traitement gagne en importance lorsqu’on porte attention à l’étude de Sato et al. qui a 

démontré une augmentation de la perméabilité de la BHE située à la périphérie de la tumeur 

suivant une infusion d’agent hyperosmotique (Sato et al., 1998). Ainsi, ceci permet 

d’exposer les cellules néoplasiques qui autrement auraient été protégées par une BHE qui 

redevient intacte à la frontière entre la tumeur et le parenchyme cérébral sain. Cette 

dernière constatation est particulièrement significative étant donné que les cellules 

tumorales périphériques sont typiquement les plus actives et prolifératives (Kroll et 

Neuwelt, 1998; Sato et al., 1998; Robinson et Rapoport, 1990; Neuwelt et al., 1985).  

Cette modification de la perméabilité de la BHE est temporaire avec une durée variant entre 

30 minutes et 2 heures (Kroll et Neuwelt, 1998). De façon intéressante, le poids 

moléculaire du composé semble avoir un effet sur la durée d’ouverture de la BHE tel que 

démontré par Blanchette et al. dans une étude utilisant le modèle Fischer-F98 et l’IRM 

caractérisant la dynamique de l’OBHE (Blanchette et al., 2009; Blanchette et al., 2014). 

Par ailleurs, d’autres facteurs peuvent influencer l’effet de cette intervention tels que 

l’agent anesthésique, la pression partielle en dioxyde de carbone, l’osmolalité de l’agent 

utilisé ainsi que les paramètres cardiovasculaires (Remsen et al., 1999). 

Lorsque utilisé avec un agent thérapeutique approprié et effectué dans un centre d’expert, la 

chimiothérapie IA (avec ou sans OBHE) peut offrir une alternative de traitement bénéfique 

sans toxicités majeures (Doolittle et al., 2000). Le tableau 1 récapitule les études cliniques 

utilisant la chimiothérapie IA, avec ou sans OBHE, dans le traitement des tumeurs 

cérébrales primaires ainsi que des tumeurs cérébrales non-primaires (métastases, lymphome 

du SNC, etc.). 
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Tableau 2. Études cliniques utilisant la chimiothérapie intra-artérielle avec ou sans 

ouverture osmotique de la barrière hémato-encéphalique pour le traitement des 

gliomes malins et autres tumeurs cérébrales malignes (tableau adapté de Drapeau et 

Fortin, 2015) 

Étude N Traitement de 

chimiothérapie 

Réponse au 

traitement 

Effets adverses OB-

HE 

Fortin et 

al., 2014 

51 carboplatin IA 

(400 mg/m
2
) + 

melphalan IA 

(10 mg/m
2
) 

SM après diagnostic 

23 mo 

SM après entrée 

dans l’étude 11 mo 

SSP après début du 

traitement 4.2 mo 

8% neutropénie grade 

II 

12% 

thrombocytopénie 

grade II  

7% thrombocytopénie 

grade III 

Non 

Newton 

et al., 

2002 

25 carboplatin IA 

(200 mg/m2) + 

etoposide IV 

(100 mg/m2) 

Taux de réponse 

20% (1 RC, 3 RP, 1 

RM) 

Maladie stable 60% 

SSP médiane 24.2 

sem 

SSP médiane chez 

patients avec 

réponse au 

traitement 32 sem 

SM 34.2 sem 

12% leucopénie grade 

III-IV (12%)  

16% thrombo- 

cytopénie 

<1% complication 

vasculaire 

Non  

Silvani 

et al., 

2002 

30 carboplatin IA + 

ACNU IA (n = 

15) 

vs. cisplatin IV 

+ BCNU IV (n 

= 15) 

RP 3 (IA) vs. 5 (IV) 

Maladie stable 11 

(IA) vs. 10 (IV) 

SSP 5.2 mo (IA) vs. 

5.8 mo (IV) 

SM 18.3 mo (IA) vs. 

4 leucopénies grade 

III-IV  

1 thrombocytopénie 

grade III  

1 crise convulsive 

1 hémorragie 

Non  



 

 

22 

18.6 mo (IV) intracérébrale 

Guillau-

me et 

al., 2010 

13 carboplatin IA 

(200 

mg/m
2
/dose) + 

melphalan IA 

(dose en 

augmentation) + 

etoposide IV 

(200 mg/m
2
) 

RC 2  

RP 3  

Maladie stable 5 

SSP médiane 11 mo 

1 dissection artérielle 

sous-intimale 

(asymptomatique) 

3 thrombocytopénies 

grade IV  

 

Oui 

Hall et 

al., 2006 

8 methotrexate IA 

(5000 mg) + 

etoposide IV 

(400 mg/m
2
) + 

cyclophosphami

de IV (1000 

mg/m
2
) 

ou carboplatin 

IA (400 mg/m
2
) 

+ etoposide IV 

(400 mg/m
2
) + 

cyclophosphami

de IV (660 

mg/m
2
) 

SSP médiane 15 mo 

SM après diagnostic 

27 mo 

SM après premier 

traitement IA 16.5 

mo 

1 neutropénie fébrile 

et pneumonie 

1 infections urinaires à 

répétition 

1 thrombocytopénie 

sévère 

1 cervicalgie  

1 épisode de 

confusion 

1 ataxie 

2 pertes d’audition 

 

Oui 

Fortin et 

al., 2005 

72 Lymphomes : 

methotrexate IA 

(5000 mg) + 

etoposide IV 

(150 mg/m
2
) + 

cyclophosphami

de IV (500 

mg/m
2
) 

SM après début 

traitement : GBM 

9.1 mo, 

oligodendrogliome 

anaplasique 13.9 mo, 

métastase 9.9 mo 

SSP médiane : GBM 

4 thrombocytopénies 

grade III-IV  

2 neutropénies grade 

III-IV  

1 neutropénie fébrile 

5% crise convulsive 

2 myosites orbitaires 

Oui 



 

 

23 

Autres tumeurs: 

carboplatin IA 

(400 mg/m
2
) + 

etoposide IV 

(400 mg/m
2
) + 

cyclophosphami

de IV (330-660 

mg/m
2
) 

4.1 mo, 

oligodendrogliome 

anaplasique 9.2 mo, 

métastase 3.3 mo, 

lymphome 12.3 mo 

SM après diagnostic 

de GBM 32.2 mo 

2 thromboses 

carotidiennes (1 post-

vasospasme, 1 perte 

de vision monoculaire 

ipsilatérale, 1 

hémiparésie 

transitoire) 

Doolittle 

et al., 

2000 

221 Lymphomes et 

gliomes du tronc 

cérébral: 

methotrexate IA 

(5000 mg) + 

cyclophosphami

de IV (1000 

mg/m
2
) + 

etoposide IV 

(300 mg/m2) 

Autres tumeurs: 

carboplatin IA 

(400 mg/m
2
) + 

cyclophosphami

de IV (660 

mg/m
2
) + 

etoposide IV 

(400 mg/m
2
) 

Lymphome: 75% 

RC 

Tumeurs 

neuroectodermales 

primitives, 

métastases ou 

tumeurs à cellules 

germinales: 100% 

maladie stable ou 

meilleure 

GBM: 79% maladie 

stable ou meilleure 

5% dissection 

artérielle sous-

intimale 

(asymptomatique) 

2.7% embolie 

pulmonaire 

18.2% thrombose 

veineuse profonde 

1.7% toxicité rénale  

2.5% altération de 

l’état de conscience 

pour plus de 48 heures 

1.7% accident 

cérébrovasculaire 

Oui 

Ashby et 

Shapiro, 

2001 

25 Cisplastin IA 

(60 mg/m
2
) + 

etoposide oral 

(50 mg/m
2
/jour) 

Taux de réponse 

général 40% (RP 2, 

Maladie stable 6) 

SSP médiane 18 sem 

1 décès (sepsis, 

insuffisance rénale) 

4 thromboses 

veineuses profondes 

Non 
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(patients avec 

réponse au 

traitement) 

Survie médiane 56.5 

sem (patients avec 

réponse au 

traitement) vs. 11 

sem (patients sans 

réponse au 

traitement) 

7 neutropénies grade 

III  

2 thrombocytopénies 

grade III  

1 anémie grade III  

45% toxicité du 

système nerveux 

central 

Madaje-

wicz et 

al., 2000 

83 cisplatin IA (60 

mg/m
2
) + 

etoposide IA (40 

mg/m
2
) 

RC 4 

RP 30 

GBM : SM 20 mo 

(chimiothérapie IA 

pré-radiotérapie) vs. 

7 mo 

(chimiothérapie IA 

et radiothérapie 

concomitante)  

AA : SM 45 mo 

(chimiothérapie IA 

pré-radiotérapie) vs. 

12 mo 

(chimiothérapie IA 

et radiothérapie 

concomitante)  

5 crises convulsives 

5 céphalées 

4 troubles visuels 

6 hématomes 

inguinaux 

8 rétentions urinaires 

4 érythèmes du visage 

Non 

Figueire-

do et al., 

2010 

16 BCNU IA (250 

mg/m
2
) 

SM générale 87.9 

sem 

SM après début 

chimiothérapie IA 

1 perte visuelle tardive 

2 déficits 

neurologiques focaux 

(leuko-

Non 
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66.6 sem 

RP 6 

Maladie stable 7 

encéphalopathie, 

nécrose tumorale) 

Imbesi 

et al., 

2006 

33 ACNU IA (80-

90 mg/m
2
) vs. 

ACNU IV 

SSP médiane 6 mo 

(IA) vs. 4 mo (IV) 

SM 17 mo (IA) vs. 

20 mo (IV) 

1 accident 

cérébrovasculaire 

tardif 

Non 

Kochii 

et al., 

2000 

84 nimustine IA 

(80 mg/m
2
) vs. 

nimustine IV  

SSP médiane 24 sem 

(IA) vs. 45 sem (IV) 

SM 59 sem (IA) vs. 

56 sem (IV) 

3 leucopénies grade 

III-IV  

4 thrombocytopénies 

grade III-IV  

1 pneumonie 

granulocytopénique 

(décès) 

1 anémie hémolytique 

et insuffisance rénale 

1 dysfonction 

hépatique grade IV  

1 trouble visuel 

temporaire 

Non 

Burkhar-

dt et al., 

2012 

14 Bevacizumab IA 

(2 – 15 mg/kg) 

suivi de 

bevacizumab IV 

SSP médiane 10 mo 

SM 8.8 mo 

 

1 déhiscence de plaie  

1 éruption cutanée 

Oui 

Abréviations : N = nombre de patients; SM = survie médiane; SSP = survie sans 

progression; RC = réponse complète; RP = réponse partielle; RM = réponse minimale; mo 

= mois; sem = semaine; IV = intraveineux; IA = intra-artériel; OBHE = ouverture 

osmotique de la barrière hémato-encéphalique. 
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1.7 Modèle animal expérimental en neuro-oncologie 

Malgré le fait que des concepts ou des technologies alternatives sont fréquemment étudiés 

avec un modèle animal sain, ceci ne permet pas une interprétation et translation adéquate 

pour des fins neuro-oncologiques. En effet, pour étudier de nouveaux composés 

thérapeutiques ou des stratégies de traitement pour les tumeurs cérébrales, il est préférable 

d’utiliser un modèle animal porteur de tumeur (idéalement intra-cérébrale). Le rat est 

l’espèce préférée pour l’étude de techniques chirurgicales comme celle de la procédure de 

l’OBHE en raison de sa taille plus favorable comparée à la souris. Le tableau 2 récapitule 

les études précliniques portant sur l’utilisation de la méthode d’infusion IA, avec ou sans 

OBHE, pour l’administration de divers agents thérapeutiques chez le rat. 

Le modèle Fischer-F98, bien caractérisé par notre laboratoire, nous apparaît comme un 

excellent modèle pour étudier le glioblastome. Ce modèle orthotopique de gliome malin 

prend forme suivant une implantation stéréotaxique intra-cérébrale de cellules F98 dans le 

rat Fischer. La lignée de cellules F98 (ATCC # CRL-2397) est issue de tumeurs cérébrales 

développées dans la progéniture d’une rate Fischer gestante (jour 20) injectée avec une 

dose de N-ethyl-N-nitrosurée (Ko et al., 1980; https://www.atcc.org/products/all/CRL-

2397.aspx?slp=1#characteristics page consultée le 21 décembre 2016). Les cellules 

récoltées sont par la suite maintenues en culture cellulaire. L’implantation dans un cerveau 

de rat Fischer d’un minimum de 10
1
-10

2 
cellules F98 mène à la formation d’un astrocytome 

malin avec plusieurs caractéristiques similaires aux glioblastomes humains (Ko et al., 1980; 

Mathieu et al., 2007; Barth et Kaur, 2009). Il démontre un caractère malin par une forte 

activité mitotique (moyenne de 8 mitoses par champs de magnification maximale), une 

prolifération néovasculaire, une infiltration d’îlots de cellules tumorales à proximité de la 

périphérie de la tumeur et périvasculaire, une nécrose au centre de la tumeur ainsi qu’une 

distorsion de l’architecture cérébrale par l’effet de masse en raison de la croissance de la 

tumeur (Mathieu et al., 2007; Bart et Kaur, 2009). En immunohistochimie, il a été 

démontré que cette tumeur est d’origine astrocytaire (GFAP positif) et composée 

d’astrocytes en état indifférencié (vimentin positf). Elle marque faiblement pour le co-

récepteur de lymphocytes T cluster of differentiation 3 (CD3) et très faiblement pour 

cluster of différentiation 45 (CD45), ce qui signifie qu’elle est faiblement immunogénique 

et déclenche très peu voire pas de réaction inflammatoire (Mathieu et al., 2007).  

https://www.atcc.org/products/all/CRL-2397.aspx?slp=1#characteristics
https://www.atcc.org/products/all/CRL-2397.aspx?slp=1#characteristics
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De plus, plusieurs altérations génétiques typiques des glioblastomes humains se retrouvent 

également dans la lignée cellulaire F98. Participant à la prolifération de la tumeur, on y 

retrouve, entre autres, une surexpression des cyclines D1 et D2, du facteur de croissance 

dérivé de plaquettes sous-unité ß (PDGF-ß), du gène rétinoblastome (Rb) et de EGFR. On 

note aussi une augmentation de l’expression de VEGF ainsi que des gènes intégrine-α et 

intégrine-ß4 impliqués dans la néovascularisation. Les gènes métalloprotéase matricielle 7 

(MMP-7) et kinase d’adhésion focale (FAK) ont une expression accrue tandis que 

l’inhibiteur tissulaire de métalloprotéinase 1 (TIMP-1) a une expression diminuée, 

contribuant à la capacité des gliomes à infiltrer le parenchyme cérébral (Sibenaller et al., 

2005). 

Dans l’étude de Mathieu et al., les auteurs ont entrepris la standardisation et l’optimisation 

des paramètres d’implantation pour l’obtention d’un modèle de rat porteur de gliome 

cérébral fiable et reproductible. Ces auteurs ont démontré qu’avec une implantation intra-

cérébrale de 10
4 

cellules F98, la survie médiane sans traitement était de 26 jours (moyenne 

de 25.3 jours +/- 4.6 jours de déviation standard [DS]). Qui plus est, la tumeur à 10 jours 

post-implantation possédait une aire de surface de 4.42 +/- 0.89 mm
2
 sur des coupes de 

cerveau (coloration hématoxyline et éosine) ou de 8.25 +/- 0.91 mm2 à l’IRM. Ils ont 

également démontré que de façon similaire aux glioblastomes humains, la tumeur de 

cellules F98 capte fortement le 
18

F-FDG dans des études de tomographie par émission de 

positron (Blanchard et al., 2006; Mathieu et al., 2007). 
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Tableau 3. Études précliniques utilisant la chimiothérapie intra-artérielle avec ou sans 

ouverture osmotique de la barrière hémato-encéphalique pour le traitement des 

tumeurs cérébrales chez le rat. 

Étude Modèle Traitement Résumé des résultats 

Neuwelt et 

al., 1981 

Rat (Osborn-

Mendel), 

cerveau normal 

Adriamycin IA (0.1 – 

1.0 mg/kg) 

avec vs. sans OBHE 

4.5 µg du composé ou du 

métabolite mesuré dans le 

cerveau avec OBHE vs. aucune 

trace du composé/métabolite 

mesuré sans OBHE 

Neurotoxicité significative à 

toutes les doses (nécrose et 

infarctus hémorragique du 

cerveau)  

Neuwelt et 

al., 1984 

Rat (Fischer-

344), porteur de 

gliome cérébral 

induit par le 

virus du 

sarcome aviaire 

5-fluorouracile (5-Fu) 

ou methotrexate (MTX) 

IV 

avec vs. sans OBHE 

Augmentation de 4-7 fois de la 

perméabilité cérébrovasculaire 

(produit de la perméabilité et 

de l’aire de surface capillaire) 

du 5-Fu et du MTX avec 

OBHE comparé à sans OBHE 

Neuwelt et 

al., 1985 

Rat athymique, 

porteur de 

métastase de 

carcinome 

pulmonaire à 

petite cellule 

(NCI-N417D) 

MTX IA 

avec vs. sans OBHE 

Concentration du MTX 3-4 fois 

plus élevée dans la tumeur 

cérébrale et 10-20 fois plus 

élevée dans le cerveau adjacent 

avec OBHE 

Schuster et 

al., 1993 

Rat athymique, 

porteur de 

gliome cérébral 

(D-54 MG) 

4-

hydroperoxycylophosph

amide (4-HC) IA vs. 

solution saline normale 

IA 

Augmentation de 3.8-18 fois la 

concentration intratumorale 

avec 4-HC IA 

Amélioration significative de la 

survie avec 4-HC IA 
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sans OBHE Toxicités : encéphalomalacie 

unilatérale, conjonctivite, 

accident cérébrovasculaire 

hémorragique 

Kurpad et 

al., 1995 

Rat athymique, 

porteur de 

gliome cérébral 

(D-54 MG et D-

456 MG) 

Melphalan IA vs. 

melphalan IV vs. 

solution saline normale 

IA 

sans OBHE 

Amélioration significative de la 

survie (D-54 MG et D-456 

MG) avec melphalan IA par 

rapport à melphalan IV ou 

solution saline normale IA 

Toxicités : conjonctivite, 

hémorragie cérébrale focale 

Boyle et 

al., 2004 

Rat Fischer 344, 

porteur de 

gliosarcome 

cérébral (9L) 

Vincristine IA 

sans OBHE 

Faible pénétration de la 

vincristine dans la tumeur 

cérébrale malgré administration 

IA 

Charest et 

al., 2012 

Rat Fischer, 

porteur de 

gliome cérébral 

(F98) 

Cisplatin IA vs. 

oxaliplatin IA vs. 

carboplatin IA vs. 

lipoplatin
TM

 IA vs. 

lipoxal
TM

 IA 

sans OBHE 

avec vs. sans 

radiothérapie (Gamma 

Knife) 

Meilleure survie avec 

combinaison carboplatin IA et 

radiothérapie 

Charest et 

al., 2013 

Rat Fischer 

porteur de 

gliome cérébral 

(F98) 

Cisplatin vs. oxaliplatin 

vs. lipoplatin
TM

 vs. 

lipoxal
TM

 vs. 

carboplatin 

IV vs. IA sans OBHE 

vs. IA avec OBHE 

avec vs. sans 

Meilleure survie avec 

combinaison carboplatin IA et 

radiothérapie, ou lipoxal
TM

 IA 

et radiothérapie vs. IV 
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radiothérapie (Gamma 

Knife) 

Abréviations : IA = intra-artériel; IV – intraveineux; OBHE = ouverture osmotique de la 

barrière hémato-encéphalique; 5-Fu = 5-fluorouracile; MTX = methotrexate; 4-HC = 4-

hydroperoxycyclophosphamide. 
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1.8 Chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse en tandem 

La spectrométrie de masse est une technique permettant l’analyse, l’identification et la 

quantification de composés. Souvent, le spectromètre de masse est couplé à une méthode 

séparative comme la chromatographie liquide (figure 5). La chromatographie liquide est 

particulièrement utilisée pour l’analyse des molécules de faible masse moléculaire. 

Souvent, un électro-nébulisateur est utilisé à la suite de la chromatographie liquide 

permettant la pulvérisation de la solution à analyser, l’ionisation des molécules et ensuite 

l’évaporation (une technique appelée ionisation par électrospray, ESI). Par après, les ions 

formés par l’évaporation de la gouttelette formée dans le nébuliseur entrent dans le 

spectromètre de masse (Menet, 2012). 

Ensuite, dans le spectromètre de masse, les ions formés sont accélérés puis séparés en 

fonction de leur rapport masse sur charge (m/z). Ceux-ci sont détectés par un analyseur de 

masse tel qu’un quadripôle, un analyseur à temps de vol ou un hybride des deux. Enfin, un 

spectre de masse est produit. Ce dernier est un graphique du courant d’ions représenté en 

fonction du rapport de masse (dalton) sur la charge (m/z en Thomson) (Menet, 2012). 

L’utilisation de cette technique d’analyse pour quantifier le témozolomide dans des 

échantillons de tissus biologiques a été démontrée dans des modèles animaux ainsi que 

chez l’humain (Wei et al., 2013; Goldwirt et al., 2013; Portnow et al., 2009). La 

conservation et la préparation des échantillons pour l’analyse du TMZ diffèrent de celle du 

MTIC. Ainsi, il est impossible d’effectuer l’analyse des deux molécules à partir du même 

échantillon. En général, le processus de conservation, de préparation de l’échantillon et 

d’analyse est plus simple et reproductible pour le TMZ contrairement au MTIC qui est plus 

instable (Kim et al., 1997). 
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Figure 5. Chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse en tandem. 
Figure illustrant les étapes de la chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de 

masse en tandem (CL-SM/SM) permettant l’analyse, l’identification et la quantification de 

composés. 
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1.9 Hypothèses et objectifs 

Le TMZ est l’agent de chimiothérapie utilisé en première ligne pour le traitement standard 

du GBM. Comme indiqué ci-dessus, la biodisponibilité du TMZ administré par voie 

standard (PO ou IV) au niveau de la zone tumorale demeure inconnue. Il est estimé que 

seulement 20% de ce composé atteint le LCR par rapport au plasma (Ostermann et al., 

2004). De plus, l’administration concomitante du TMZ avec la radiothérapie a démontré 

une amélioration de la survie de seulement 2.5 mois lorsque comparé à la radiothérapie 

seule (Stupp et al., 2005). Il y a lieu de penser qu’une augmentation de la concentration 

tumorale pourrait améliorer l’efficacité du traitement. L’administration d’agent 

thérapeutique par voie IA, avec ou sans OBHE, dans le modèle animal Fischer-F98 n’a été 

étudiée qu’avec d’autres agents de chimiothérapie (p. ex. le carboplatin). Pourtant, ceux-ci 

sont seulement utilisés dans le traitement de deuxième et de troisième ligne du GBM 

récurrent. Dans ce contexte, l’utilisation du TMZ acheminé par des méthodes alternatives 

telles que par voie IA, avec ou sans OBHE, n’a pas été adéquatement étudiée à ce jour. 

Ainsi, à notre avis, l’administration du TMZ par voie IA, avec et sans OBHE, atteindra le 

SNC et la tumeur cérébrale en plus grande concentration. De plus, nous croyons que son 

acheminement par ces modes alternatifs et sa combinaison à la radiothérapie augmenteront 

son activité anti-tumorale. Enfin, cette étude préclinique à visée translationnelle fournira 

des données concernant l’utilisation IA, avec ou sans OBHE, de l’agent de chimiothérapie 

de première ligne, le TMZ, dans le modèle animal Fischer-F98. 

1.9.1 Objectifs  

La présente étude a comme but d’évaluer les objectifs suivants : 

1.9.1.1 Objectif 1 : Évaluer la sensibilité des cellules F98 au TMZ in vitro 

1.9.1.1.1  Évaluer la cytotoxicité in vitro du témozolomide dans des 

cultures cellulaires de F98 

1.9.1.1.2 Comparer la cytotoxicité in vitro du témozolomide dans des 

cultures cellulaires de F98 à d’autres agents de chimiothérapie 

couramment utilisés dans le traitement de seconde ou troisième 

ligne du glioblastome récurrent (carboplatin, doxorubicine). 

1.9.1.2 Objectif 2 : Caractériser la pharmacocinétique du témozolomide dans un 

modèle de rat Fischer-F98 
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1.9.1.2.1 Caractériser la pharmacocinétique du témozolomide dans un 

modèle de rat Fischer-F98 selon différents modes 

d’administration (IV, IA et IA avec OBHE) et dans différents 

tissus (plasma, LCR, tumeur cérébrale, parenchyme cérébral sain 

contralatéral et péri-tumoral ipsilatéral). 

1.9.1.3 Objectif 3 : Évaluer l’effet anti-tumoral du témozolomide dans un 

modèle animal de rat Fischer-F98 

1.9.1.3.1 Évaluer l’effet anti-tumoral du témozolomide, avec ou sans 

radiothérapie, dans un modèle de rat Fischer-F98, selon 

différents modes d’administration (IV, IA et IA avec OBHE) 

 



 

 

35 

ARTICLE  

Intra-arterial Temozolomide, Osmotic Blood-Brain Barrier Disruption and 

Radiotherapy in a Rat F98-Glioma Model 

 

Auteurs de l’article : 

Annie I. Drapeau MD, Marie-Belle Poirier PhD, Guru-Swamy Madugundu PhD, J. Richard 

Wagner PhD et David Fortin MD 

 

Statut de l’article :  

L’article est accepté pour publication dans le journal Clinical Cancer Drugs (juin 2017) 

 

Avant-propos de l’article :  

L’article présenté a été rédigé par Dr. Annie Drapeau et révisé par Dr. Marie-Belle Poirier, 

Dr. Guru-Wamy Madugundu, Dr. Richard J. Wagner et Dr. David Fortin. L’article 

complémente le mémoire présenté en vue de l’obtention du grade maitre ès sciences (M. 

Sc.) en pharmacologie. La méthodologie et les résultats présentés dans l’article fournissent 

des détails supplémentaires et complémentaires au mémoire. L’article détaille la 

méthodologie et les résultats pertinents associés suivants: (1) la méthode de réduction du 

sel tétrazolium MTT (bromure de 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl tetrazolium); 

(2) description de l’implantation cérébrale des cellules F98 pour le modèle Fischer-F98; (3) 

description des études in vivo pour la caractérisation de la pharmacocinétique du TMZ dans 

le rat Fischer-F98; (4) description des études in vivo pour la caractérisation de l’efficacité 

thérapeutique du TMZ dans le rat Fischer-F98; (5) description de la procédure d’ouverture 

osmotique de la BHE et de l’infusion intra-artérielle d’un agent thérapeutique; et (5) 

description de la préparation des échantillons pour analyses de chromatographie liquide 

couplée à la spectrométrie de masse en tandem. À la suite de l’article, les méthodes et 

résultats présentés dans le mémoire complètent le travail et mènent à la discussion finale du 

projet. La méthodologie a été développée et mise au point par Dr. Annie Drapeau, à l’aide 

de Dr. David Fortin, Dr. Marie-Belle Poirier et Dr. Richard J. Wagner. Toutes les 

expérimentations ont été effectuées par Dr. Annie Drapeau avec l’assistance occasionnelle 
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de Dr. Marie-Belle Poirier, Dr. Guru-Swamy Madugundu, Dr. Marie-Blanchette et Laurent-

Olivier Roy. Les analyses de pharmacocinétique ont été effectuées avec l’aide de 

PhenoSwitch Bioscience Inc. 

 

Résumé : 

La barrière hémato-encéphalique (BHE) est un obstacle majeur au traitement du 

glioblastome. L’administration intra-artérielle (IA) avec une ouverture osmotique de la 

BHE (OBHE) permet une plus grande distribution d’agent thérapeutique au système 

nerveux central (SNC). L’utilisation de cette stratégie avec le témozolomide (TMZ), agent 

utilisé dans le traitement standard du glioblastome, n’a jamais été étudiée à ce jour.  

La chimiosensibilité des cellules F98 in vitro a été évaluée avec le test MTT. Les 

expérimentations in vivo ont été exécutées dans le modèle syngénique Fischer-F98, porteur 

de gliome cérébral malin. Dix jours post-implantation cérébrale des cellules F98, le TMZ 

(200 mg/m
2
) a été infusé par voie intraveineuse (IV, n = 13), IA (n = 13) ou IA avec OBHE 

(n = 13). Un groupe contrôle a reçu une solution saline normale (NS) IA (n = 13). Cinq 

animaux par groupe ont reçu un traitement de radiothérapie. Les animaux ont été suivis 

jusqu’à l’atteinte des points limites (léthargie, apathie, cachexie, hémiparésie, ataxie, 

convulsion ou 60 jours post-implantation) puis euthanasiés. La survie médiane et les effets 

secondaires ont été mesurés. Le TMZ a été quantifié dans le plasma, le liquide céphalo-

rachidien (LCR) et le cerveau prélevés à trois différents moments post-infusion de TMZ 

(IV, IA ou IA avec OBHE) par chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de 

masse en tandem (CL-SM/SM).  

Les études de chimiosensibilité in vitro ont démontré une concentration maximale 

inhibitrice à 50% (CI50) du TMZ estimée à 1250 µM. En comparant à l’infusion IV, les 

concentrations maximales (Cmax) de TMZ étaient plus élevées dans le tissu tumoral (TT) 

suivant une infusion IA avec et sans OBHE (augmentation de 5 et 4 fois, respectivement). 

Une plus grande exposition au TMZ a été notée dans le TT après une infusion IA avec et 

sans OBHE démontrée par une augmentation des ratios d’aire sous la courbe (ASC) 

TT/plasma et TT/cerveau contralatéral (CC) (3-fois et 2-fois, respectivement). Aucune 

différence de survie n’a été observée entre les groupes IA avec/sans OBHE vs. IV/contrôle. 

L’ajout de la radiothérapie a augmenté la survie indépendamment du mode de livraison.  
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Ces résultats démontrent que les cellules F98 sont résistantes au TMZ et que la livraison 

locale d’une dose de TMZ par infusion IA (avec ou sans OBHE) ne semble pas bénéfique 

dans ce modèle animal. Par ailleurs, ces résultats témoignent de l’impact du mode 

d’acheminement sur la distribution d’un agent thérapeutique au SNC. En détournant la 

BHE, l’utilisation judicieuse d’approches alternatives combinée à un agent thérapeutique 

approprié a un grand potentiel clinique dans le traitement des glioblastomes. 
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ABSTRACT 

Background:  

The blood-brain barrier (BBB) is a major obstacle in the treatment of brain tumors. Intra-

arterial (IA) administration with osmotic BBB disruption (BBBD) allows greater drug 

delivery to the central nervous system (CNS). Its use with temozolomide (TMZ), the first-

line agent in the treatment of glioblastoma, has never been reported in an animal glioma 

model.  

Objective:  

This study was designed to investigate whether increased TMZ delivery would improve 

survival in the Fischer-F98 glioma model.  

Methods: 

Alternative methods of administration for TMZ (200 mg/m
2
) were tested, comparing 

intravenous infusions (IV, n=13) to IA (n=13) or BBBD with IA (n=13). IA normal saline 

(NS) was used as a control group (n=13). Five rats per group also underwent radiotherapy. 

Survival and adverse effects were measured. TMZ was quantified in plasma, CSF and brain 

at three time-points post-TMZ infusion (IV, IA or IA+BBBD) by LC-MS\MS.  

Results: 

Compared to IV, higher peak TMZ concentrations were observed in brain tumor (BT) 

tissues with IA and IA+BBBD infusions (4-fold and 5-fold, respectively). No difference in 

survival was observed between the IA with/without BBBD vs. IV/control groups. 

Radiotherapy increased survival independently of the method of TMZ delivery.  

Conclusion: 

We show that the enhanced delivery of TMZ by IA infusion (with/without BBBD) does not 

improve survival in this resistant model. However, the method of TMZ administration has a 

significant impact on CNS delivery. Bypassing the BBB with judicious use of local 

delivery approaches and appropriate therapeutic agents has potential for the treatment of 

glioblastomas. 
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INTRODUCTION 

Glioblastoma multiforme (GBM), or grade IV astrocytoma (World Health Organization 

[WHO] classification [1]) is the most common malignant primary central nervous system 

(CNS) tumor in adults. It has an annual incidence of about 3 per 100 000 population in 

North America, and represents up to 60-75% of all astrocytomas [2]. The current standard 

treatment relies on maximal surgical resection followed by adjuvant radiotherapy and 

temozolomide (TMZ) [3]. Despite positive effects on survival and quality of life [4-7], 

surgery fails to completely remove the infiltrative tumor. Relapse is an eventuality and 

overall survival at 5 years remains less than 10% [8]. In this context, appropriate adjuvant 

chemotherapy treatments are essential. 

FDA approval of TMZ was granted in 2005 for the first-line treatment of newly diagnosed 

GBM [3,8]. TMZ, a small lipophilic imidazotetrazine derivative, undergoes spontaneous 

hydrolytic degradation to form 3-methyl-(triazen-1-yl)imidazole-4-carboxamide (MTIC) in 

the bloodstream [9,10]. Highly unstable, MTIC quickly degrades into the reactive 

methyldiazonium cation and into 4-amino-5-imidazole-carboxamide (AIC), a normal 

purine synthesis intermediate. The latter is excreted through the kidneys [11]. 

Methyldiazonium cation is responsible for the methylation of purine nucleobases of DNA 

on the N7 position of guanine (70%), N3 of adenine (9%) and O6 of guanine residues (5%). 

The methylation of O6-guanine (O6-meG) is mainly responsible for the cytotoxic effects of 

TMZ, triggering DNA mismatch repair pathways leading to single- and double-strand 

breaks in DNA and to cell death [12].  

Furthermore, Ostermann et al. showed that the cerebrospinal fluid (CSF) and plasma area 

under the curve (AUC) ratio of TMZ in humans was only 20% [13]. Brain penetration 

studies showed AUCbrain/AUCplasma ratios of 27. 5% and 35-39% in rats and mice, 

respectively [11,14]. Thus, TMZ’s clinical potential is most likely limited by the presence 

of the BBB and the blood-tumor barrier (BTB). Composed of endothelial cells, pericytes, 

astrocytes and neuronal cells, the BBB selectively controls the traffic of compounds in and 

out of the CNS [15]. Heterogeneous breaches in the integrity of this barrier characterize the 

BTB [16]. Although increased drug accumulation can be found in parts of the tumor due to 

leaky BTB, it remains uneven and minimal at its periphery [17]. 

Many attempt to bypass the BBB to improve the delivery of drugs to the CNS. The intra-
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arterial (IA) infusion allows regional delivery through an endovascular catheter to the 

cerebral vasculature irrigating the tumor. The combined IA administration of a 

hyperosmolar agent (usually mannitol) is thought to cause rapid outward diffusion of fluid 

from BBB endothelial cells and their shrinkage. This leads to widening of the tight 

junctions along with other mechanisms such as cytoskeletal alterations and involvement of 

second messengers (calcium and nitric oxide) [18-21]. This temporarily increases BBB and 

BTB permeability. It allows localized enhanced exposure of the target to the co-

administered drug [22].  

Despite hesitations towards the use of such alternative methods, many clinical studies have 

shown its potential benefit in the treatment of newly diagnosed and recurrent malignant 

gliomas as well as other cerebral tumors [23-29].  

IA and IA+BBBD TMZ delivery has not been reported in a glioma model. We 

hypothesized that this approach would increase CNS TMZ concentrations. We also 

expected to improve clinical efficacy in terms of median survival (MS). The goals of the 

present work were: 1) to evaluate the in vitro sensitivity of F98 cells to TMZ; 2) to 

determine TMZ neuropharmacokinetics when delivered intra-arterially, with and without 

BBBD, in different compartments (plasma, CSF and brain); and 3) to evaluate the efficacy 

of enhanced TMZ treatment, with and without radiotherapy.  

MATERIALS AND METHODS 

Chemosensitivity assay: 

The F98 cell line generated from a murine glial tumor was used for both in vitro and in vivo 

studies (ATCC®, CRL-2397, Manassas, VA). The in vitro experiments and animal 

implantations were conducted with cells under 20 passages. 

F98 cells’ sensitivity to TMZ was assessed using MTT (Merck Millipore, Darmstadt, 

Germany) 3-(4,5-dimethyl-2-thiazoyl)-2,5-diphenyl-tetrazolium bromide reduction assay. 

After trypsinization and resuspension in Dulbecco’s modified Eagle medium (DMEM) 

(Wisent Bio Products, St-Bruno, QC, CA) supplemented with a mixture of 10% fetal 

bovine serum (FBS) (Wisent Bio Products) and 1% penicillin-streptomycin (Wisent Bio 

Products), 3000 cells/well were plated onto 96-well plates and incubated at 37
o
C in a 

humidified environment with 5% CO2 for 24 hours. The medium was then replaced with 

100 µL of drug-containing media or 100 µL of 1% dimethylsulfoxyde (DMSO) in complete 
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DMEM (control). Drug dilutions of TMZ (Sigma-Aldrich, St-Louis, MO), carboplatin 

(McKesson, Saint-Laurent, QC, CA) and doxorubicin (McKesson) in complete DMEM 

were prepared freshly before each experiment. After 6h of drug exposure, drug solutions 

were removed and wells rinsed with Dulbecco’s phosphate buffered saline (D-PBS, Wisent 

Bio Products). Fresh complete DMEM without phenol red was added. Cells were incubated 

at 37
o
C for the next 72h after which 10 µL of MTT (5 mg/mL prepared in D-PBS) were 

added per well. Cells were incubated at 37
o
C for 4h with a gentle agitation (100 rpm) to 

allow formation of insoluble formazan product. The supernatants were removed and 50 µL 

of Triton X-100: isopropanol solution (1:10 [ICN Biomedicals Inc., Irvine, CA; Fisher 

Scientific, Ottawa, ON, CA]) was added per well to allow solubilization of the formazan 

product at 37
o
C with an agitation at 350 rpm for 1h. Finally, the optical density was 

measured at the wavelengths of 570 and 690 nm (PowerWaveX340, Bio-TEK instruments, 

Inc., Winooski, VT). 

Fischer-F98 animal model: 

F98 cells were cultured and harvested as described by Blanchard et al. [30]. Briefly, cells 

were resuspended in non-supplemented DMEM for implantation (2 x 10
6
 cells/mL). When 

implanted in their syngeneic host, they lead to an invasive undifferentiated malignant 

glioma resistant to most standard treatments [30-32]. The experiments had institutional 

ethical committee approval and conformed to regulations of the Canadian Council on 

animal care. 

The adult male Fischer rats (Charles River Laboratories, Saint-Constant, QC, CA), 

weighing about 225 g, were immobilized on a stereotactic frame under general anesthesia 

(intraperitoneal (IP) ketamine-xylazine [87 mg/kg-13 mg/kg]). A trepanation was made 3 

mm lateral and 1 mm anterior to bregma. A 5 µL solution of F98 cells (10
4
 cells) was 

infused at a rate of 1 µL/min through a 25 Ga needle (depth 6 mm) using a MicroSyringe 

infusion pump (World Precision Instruments, Inc., Sarasota, FL). After slowly withdrawing 

the needle, the burr hole was closed with bone wax and the scalp closed with resorbable 

sutures. All further in vivo experiments were done at 10 days post-implantation, at which 

time the tumors had clinically relevant sizes [31]. Successful tumor implantation was 

confirmed in all animals by clinical symptoms (hemiparesis) or by hematoxylin and eosin 

(H&E) staining of brain sample harvested after euthanasia. 
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Animal experiment design and tissue sampling: 

Temozolomide quantification: 

TMZ (200 mg/m
2
, Temodal®, Schering-Plough Canada Inc., Kirkland, QC, CA) was 

infused over 20 minutes (volume 2.97 mL) by different routes: IV (caudal vein), IA and 

IA+BBBD. Tissues (CSF, blood and brain) were collected at different times following the 

end of the TMZ infusion (15, 30 and 60 minutes). Thirty-one rats were randomly assigned 

to groups stratified according to different time points and routes of delivery (see Table 1).  

After sampling, heparinized blood was centrifuged (4
o
C at 3,000 rpm) and the plasma 

conserved. Following CSF and blood sampling, the rat was infused with a chilled saline 

0.3%/orthophosphoric acid solution (H3PO4 85%, HPLC grade, Fisher Scientific, pH 3.5) 

and the brain harvested. The brain specimens were cut into three sections: tumor (BT), 

ipsilateral tumor-free brain parenchyma (IB) and contralateral brain parenchyma (CB). The 

presence of brain tumor was confirmed by macroscopic visualization. All specimens were 

acidified with H3PO4 (85%) and conserved at – 80
o
C to stabilize TMZ. 
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Table 1. Temozolomide quantification animal experiments groups. 

 Number of animals per group 

 Time of tissue sampling (post TMZ infusion) 

Delivery route 15 minutes 30 minutes 60 minutes 

IV TMZ 3 4 3 

IA TMZ 4 3 4 

IA+BBBD TMZ 3 3 3 

Abbreviations: TMZ = temozolomide; IV = intravenous; IA = intra-arterial; BBBD = 

blood-brain barrier disruption 
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Temozolomide treatment efficacy: 

TMZ (200 mg/m
2
 [Temodal®, Merck CANADA Inc., Kirkland, QC, CA]) diluted in sterile 

water was administered over 20 minutes (volume 2.97 mL) via an IV, IA or IA+BBBD 

infusion. A control group received 2.97 mL of IA normal saline (NS). IV TMZ ensured 

clinical translation as it has equivalent bio-availability as PO administration in humans 

[33]. Fifty-two Fischer-F98 rats were randomly assigned to one of 4 groups (see Table 2). 

Twenty-four hours later, 5 animals per group underwent radiotherapy by stereotactic 

radiosurgery (Leksell Gamma Knife® PerfexionTM, Montreal, QC, CA) with a dose of 15 

Gy at predetermined coordinates targeting the right frontal tumor (X=99.5, Y=104.0, Z= 

97.5) [30,34]. In previously published work, Charest et al. demonstrated that the irradiated 

area measures a mean diameter of 9.06, 7.83, and 6.1 mm (X, Y, and Z axes, respectively), 

and covers the whole brain tumor of the Fischer-F98 model. The single dose of 15 Gy 

(approximate rate 2.8 Gy/min) is a radiobiological dose equivalent to a standard treatment 

of 25 daily fractions of 2 Gy, as described by Charest et al. [35]. This dose and schedule is 

to prevent adverse effects from multiple daily anesthesia, and has been used as a standard 

protocol in previous published work [35,36]. 

Afterwards, animals had access to food and water ad libitum with daily assessments. 

Predetermined cut-off points were defined as signs of increased intracranial pressure 

(lethargy, apathy and cachexia) as well as neurological deficits (hemiparesis, ataxia) or 60 

days post-implantation. Once these were reached, the animals were euthanized under 

general anesthesia (isoflurane) by an intra-cardiac infusion of 4% paraformaldehyde. The 

brain was removed to confirm the presence of a tumor, and processed for histological 

examination. The primary outcome measured was MS post-implantation. Other outcomes 

included adverse effects. 
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Table 2. Temozolomide treatment efficacy groups and median survival. 

Delivery Route Radiotherapy N Median survival 

post-implantation 

(days) 

IV TMZ  Yes 5 31 

IV TMZ No 8 23 

IA TMZ Yes 5 28 

IA TMZ No 8 23.5 

IA+BBBD TMZ Yes 5 29 

IA+BBBD TMZ No 8 15.5 

IA Normal Saline Yes 5 27 

IA Normal Saline No 8 22 

Abbreviations: N = number of animals per group; IV = intravenous; TMZ = temozolomide; 

IA = intra-arterial; BBBD = blood-brain barrier disruption 
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Intra-arterial infusion and osmotic blood-brain barrier disruption procedure: 

IA delivery consisted of a retrograde infusion into the right internal carotid artery (ICA) 

through the cannulated external carotid artery (ECA) as adapted from the method described 

by Bellavance et al. [37]. Briefly, the BBBD consisted in the IA infusion of a hyperosmolar 

solution (mannitol 25% [Hospira, Saint-Laurent, QC, CA]) at a rate of 0.12 mL/sec over 30 

seconds. Two minutes later, TMZ was administered through the same cannula. The ECA 

was then ligated, cannula removed and skin closed with resorbable sutures. The general 

anesthesia (propofol) was slowly weaned and the animal returned to its cage once extubated 

and well awake. 

Temozolomide extractions: 

Calibration standards and quality control sample preparations: 

Stock solutions of TMZ (1 mg/mL) and of internal standard (IS, theophyllin, 1.25 mg/mL, 

Sigma-Aldrich) were prepared in 8.5% H3PO4 with methanol and methanol alone, 

respectively (pH ≤ 4). Working solutions were prepared freshly before each experiment. 

Six plasma calibration standards (0 to 250 ng/mL) and four quality controls (50 to 250 

ng/mL) were prepared by spiking blank rat plasma. Six CSF calibration standards (0 – 100 

ng/mL) and quality controls (5 – 50 ng/mL) were prepared by spiking blank artificial CSF 

[38]. Blank homogenized brain aliquots of 30 mg were spiked to generate six brain 

calibration standards (0 – 25 µg/g) and quality controls (5-25 µg/g).  

Plasma, cerebrospinal fluid and brain sample preparations: 

Once chilled, 100 µL of either plasma or CSF was transferred into a chilled extraction tube 

and mixed with 30 µL or 15 µL H3PO4 (85%), respectively. From the acidified samples 

(pH ≤ 4), 20 µL were precipitated with 80 µL of methanol. After vortex mixing (15 minutes 

at 4
o
C) and centrifugation (14,000 rpm for 5 minutes, 4

o
C), 10 µL of the plasma or CSF 

samples supernatant were diluted into 990 µL or 490 µL of 2% formic acid (Sigma-

Aldrich), respectively. From these final solutions, 5 µL were injected into the 

chromatographic system. 

Brain samples (BT, IB and CB) were unfrozen on ice and transferred (30 mg) into a chilled 

extraction tube. They were manually homogenized using a pellet pestle homogenizer (Bio 

Plas, Inc., San Rafael, CA) with 20 µL of H3PO4 (85%) and 160 µL of a solution of 

theophyllin mixed with methanol. After vortex mixing (15 minutes, 4
o
C) and centrifugation 
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(14,000 rpm for 5 minutes, 4
o
C), 10 µL of the supernatant was diluted with 490 µL of 2% 

formic acid. Five µL of this final solution was injected into the chromatographic system. 

LC-MS/MS instrument and analytical conditions: 

Analysis was performed at PhenoSwitch Bioscience Inc. (Sherbrooke, QC, CA) by LC-

MS/MS with a TripleTOF 5600 mass spectrometer (AB Sciex, Foster City, CA) equipped 

with a DuoSpray source. Samples were introduced to the electrospray ionization (ESI) 

source in a 50 µm ESI probe (Eksigent, Framingham, MA) using a microLC200 system 

(Eksigent) equipped with a 150 mm x 50 mm Synergi-Fusion-RP 4 µm column 

(Phenomenex Inc., Torrance, CA). Chromatography was performed with a gradient of 

water containing 0.1% formic acid (A) and acetonitrile containing 0.1% formic acid (B). 

Column temperature was set at 30
o
C. The 2.5 min gradient was run at 40 μL/min and 

consisted of the following steps: hold 1% B from 0 to 0.2 min, 1% to 100% B from 0.2 to 

1.4 min, hold 100% B from 1.4 to 1.9 min, 100% to 1% B from 1.9 to 2.0 min and 

equilibrate at 1% B from 2.0 to 2.5 min. Source parameters were the following: curtain gas 

was set at 27, gas 1 was set at 18, gas 2 was set at 15, ion source voltage was set at 5200, 

and ESI probe temperature was set at 350°C. Compounds were monitored using optimized 

collision energy parameters in product ion mode at unit resolution (see supplementary 

Table S1). TOF-MS mass range was from 50 to 250 m/z. Data integration and analysis was 

performed using MultiQuant software V2.0 with the signal finder algorithm (ABSciex).  

Statistical analysis: 

F98 cells half maximal inhibitory concentration (IC50) measures were calculated for TMZ, 

carboplatin and doxorubicin using nonlinear regression curve models of logarithmic 

concentrations vs. normalized response. 

TMZ levels in plasma, CSF and brain samples (BT, IB and CB) were measured at three 

different times post-infusion (3 rats per time point) for each method of delivery (IV, IA and 

IA+BBBD). Concentration vs. time plots were generated and analyzed with the Kruskal-

Wallis Test and Dunn’s multiple comparisons test. From these, the mean maximum 

concentration (Cmax) and time to reach maximum concentration (Tmax) were determined. 

AUC from time 0 to the last measured concentration (AUC0-t) and extrapolated to infinity 

(AUCinf) were calculated (PKSolver for Microsoft Excel). The statistical significance 

between the different Cmax values and AUC0-t values was determined using the two-way 
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ANOVA test and Turkey’s multiple comparisons test, with p < 0.05 defined to be 

significant. 

MS and animal survival analyzed using the Kaplan-Meier analysis (Mantel-Cox test, alpha 

< 0.05). Adverse effects were compared between treatment groups using the Fisher test and 

Bonferroni’s correction for multiple comparisons.  

Statistical analyses were done with Graph Pad Prism® 6 software (GraphPad Software, 

Inc., La Jolla, CA). 

RESULTS 

F98 cells chemosensitivity assay: 

The maximum dose of TMZ allowed by its solubility in 1% DMSO in cell culture medium 

was tested. The concentration of TMZ required to measure a decrease of 50% viability of 

F98 cells was not reached (see supplemental Figure S1A). The calculated IC50 of TMZ in 

F98 cells was 1,250 µM. Although tested concentrations appear relatively high, the 

circulating concentrations of TMZ have also been reported to be high in previous studies 

after PO or IV administration. Thus, we were confident that using enhanced delivery 

methods would allow us to reach greater intra-tumoral concentrations within range of the 

calculated IC50. In comparison, F98 cells were sensitive to carboplatin and doxorubicin 

with IC50 of 179.9 µM and 0.5449 µM, respectively (see supplemental Figure S1B & C). 

In vivo temozolomide quantification: 

The plasma, CSF and brain calibration curves displayed good linearity in the corresponding 

range for TMZ as well as adequate lower limits of quantification (LLOQ), extraction 

recoveries and precision for the in vivo distribution experiments (see supplemental Tables 

S2 and S3). The method was deemed accurate and reproducible for quantification of TMZ 

in Fischer rats. 

TMZ mean plasma concentrations measured at 15 minutes post-administration were lower 

following IA and IA+BBBD infusion than an equivalent IV infusion (p = 0.0189) (Figure 

1A). No significant differences in plasma concentrations between treatment modalities 

were otherwise observed. Higher BT TMZ mean concentrations were measured at 15 

minutes (p = 0.0714) and 30 minutes (p = 0.0714) following an IA and IA+BBBD 

administration when compared to an IV administration (Figure 1B). No differences in CSF 

and CB TMZ concentration-time profiles were detected between infusion methods (Figure 
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1C and 1D). As shown in Figure 2, higher TMZ mean Cmax values were observed in BT 

tissues when infused intra-arterially (IV vs. IA+BBBD: p = 0.0002; IV vs. IA: p = 0.0026). 

Similar results were noted with a 3-fold increase in mean Cmax in IB (tumor free) tissues 

(not statistically significant).  

Also, IA infusion (with and without BBBD) demonstrated by 5-fold and 3-fold increases in 

BT/plasma and BT/CB AUC0-t ratios, respectively: AUCBT/AUCplasma 0.18 (IV) vs. 0.86 

(IA+BBBD) vs. 0.82 (IA); and AUCBT/AUCCB 1.11 (IV) vs. 3.52 (IA+BBBD) vs. 3.15 

(IA). CSF/plasma AUC0-t ratios were similar for all treatment modalities (Figure 3): 0.12 

(IV) vs. 0.20 (IA+BBBD) vs. 0.20 (IA). Pharmacokinetic and tissue distribution parameters 

are detailed in Table 3A-C. 
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Figure 1. Temozolomide concentration-time curves in plasma (A), brain tumor (B), 

cerebrospinal fluid (C) and contralateral brain (D) according to the delivery method 

(intravenous [IV], intra-arterial [IA] and IA with osmotic blood-brain barrier 

disruption [IA+BBBD]). 
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Figure 2. Histogram of mean temozolomide peak concentrations (Cmax) in tissue 

samples (plasma, cerebrospinal fluid [CSF], brain tumor [BT], ipsilateral brain [IB] 

and contralateral brain [CB]) for each method of delivery (intravenous [IV], intra-

arterial [IA] and intra-arterial with osmotic blood-brain barrier disruption 

[IA+BBBD]). 
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Figure 3. Ratios of temozolomide area under the curve from time 0 to last measured 

concentration calculated using the trapezoidal rule (AUCo-t) in cerebrospinal fluid 

(CSF) vs. plasma, brain tumor (BT) vs. plasma, and brain tumor (BT) vs. 

contralateral brain (CB), according to method of delivery (intravenous [IV], intra-

arterial [IA] and IA with osmotic blood-brain barrier disruption [IA+BBBD]). 
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Table 3. Pharmacokinetic and tissue distribution parameters of in vivo temozolomide 

(TMZ) quantification. 

Table 3A. Intravenous administration of TMZ (200 mg/m
2
). 

 

T1/2 

(h) 

Tmax 

(h) Cmax AUC0-t 

AUCinf 

Plasma  1,08 0,25 63,581 μg/ml 53,409 h.μg/ml 112,04 h.μg/ml 

CSF 0,87 0,25 7,628 μg/ml 6,658 h.μg/ml 12,087 h.μg/ml 

Tumor 1,51 0,25 10,582 μg/g 9,521 h.μg/g 25,867 h.μg/g 

Ipsilateral 

brain 0,66 0,25 10,273 μg/g 8,530 h.μg/g 

 

13,015 h.μg/g 

Contralateral 

brain 0,83 0,25 9,790 μg/g 8,547 h.μg/g 

 

14,997 h.μg/g 

Table 3B. Intra-arterial administration of TMZ (200 mg/m
2
). 

 

T1/2 

(h) 

Tmax 

(h) Cmax AUC0-t 

AUCinf 

Plasma  n/a 0,5 40,676 μg/ml 38,759 h.μg/ml n/a  

CSF 1,89 0,25 8,436 μg/ml 7,681 h.μg/ml 24,972 h.μg/ml 

Tumor 0,34 0,25 42,989 μg/g 31,934 h.μg/g 36,657 h.μg/g 

Ipsilateral 

brain 0,35 0,25 31,056 μg/g 23,930 h.μg/g 

 

27,736 h.μg/g 

Contralateral 

brain n/a 0,5 11,714 μg/g 10,130 h.μg/g 

 

n/a  

Table 3C. Osmotic blood-brain barrier disruption with intra-arterial administration 

of TMZ (200 mg/m
2
). 

 

T1/2 

(h) 

Tmax 

(h) Cmax AUC0-t 

AUCinf 

Plasma  n/a 0,5 47,475 μg/ml 42,861 h.μg/ml n/a  

CSF 0,96 0,25 9,686 μg/ml 8,395 h.μg/ml 16,226 h.μg/ml 

Tumor 0,3 0,25 50,751 μg/g 36,892 h.μg/g 40,679 h.μg/g 

Ipsilateral 

brain n/a 0,5 29,699 μg/g 24,233 h.μg/g 

 

n/a  
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Contralateral 

brain 1,14 0,25 11,494 μg/g 10,482 h.μg/g 

 

22,854 h.μg/g 

Abbreviations: T1/2, half life; Tmax, time to reach peak concentration; Cmax, peak 

concentration; AUC0-t, area under the curve from time 0 to last measured concentration 

calculated using the trapezoidal rule; AUCinf, area under the curve calculated using the 

linear trapezoidal method and extrapolated to infinity; n/a, not available. 
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In vivo temozolomide treatment efficacy: 

In the Fischer-F98 model, no differences in survival were observed between the different 

routes of TMZ administration. For the groups without radiotherapy, MS was as follows: IV 

TMZ = 23 days; IA TMZ = 23.5 days; IA+BBBD TMZ = 15.5 days; and IA NS = 22 days, 

p = 0.794 (see Figure 4A and Table 2). In groups receiving the added radiation treatment, a 

small global improvement was observed for all groups (see Figure 4C). However, once 

again, no significant difference was observed between the different delivery groups in 

terms of MS: IV TMZ = 31 days; IA TMZ = 28 days; IA+BBBD TMZ = 29 days; and IA 

NS = 27 days, p = 0.124 (see Figure 4B and Table 2).  

Significant adverse effects were observed only in animals receiving TMZ intra-arterially 

(with and without BBBD) (Figure 5). These adverse effects were mainly right-sided 

asymmetrical eye opening and immediate post-operative respiratory distress. No signs of 

neurotoxicity in the form of ischemia, hemorrhage or edema were uncovered on the H&E 

staining examination (results not shown). 

 



 

 

56 

 

Figure 4. Kaplan-Meier survival analysis of groups treated with intravenous (IV) 

temozolomide (TMZ), intra-arterial (IA) TMZ, IA TMZ with osmotic blood-brain 

barrier disruption (IA+BBBD) compared to the control group of IA normal saline 

without radiotherapy (A) and with radiotherapy (B). Histogram of median survival of 

each group with and without radiotherapy (C) (*p = 0.004; **p = 0.086; #p = 0.021; 

***p = 0.003). 
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Figure 5. Adverse effects observed in groups treated with intravenous (IV) 

temozolomide (TMZ), intra-arterial (IA) TMZ, IA TMZ with osmotic blood-brain 

barrier disruption (BBBD) compared to the control group of IA normal saline with 

and without radiotherapy. 
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DISCUSSION: 

To achieve better outcomes in neuro-oncology, it is important to consider the complexities 

of CNS delivery and to develop better strategies to circumvent the limitations of the BBB. 

From animal models to present day clinical application, the IA administration of 

chemotherapy agents has proven to be useful in the treatment of brain tumors. In a recent 

phase II trial, Fortin et al. treated patients at first or second relapse of GBM with IA 

infusion of carboplatin and melphalan. These authors observed a MS from diagnosis of 23 

months with low toxicity (8% grade II neutropenia, 12% grade II thrombocytopenia and 

7% grade III thrombocytopenia) [25]. Furthermore, the advent of temozolomide has had a 

great impact on the standard treatment of GBM [3,8,39]. It is now considered the first-line 

agent of choice in the treatment of GBM. Even so, the actual extent of delivery of 

temozolomide to the CNS remains a subject of controversy. 

The overall goal of this study was to provide factual data on the delivery of TMZ across 

different CNS compartments by comparing a standard delivery route (IV) to enhanced 

delivery (IA with and without BBBD). We elected to work with an extensively 

characterized model, the Fischer-F98 glioma [30,31,37,40]. Although flawed by being an 

implantation model, we feel that it displays an aggressive and resistant behavior much like 

in human malignant gliomas [30,31,36,40-42]. Based on a systematic review and meta-

analysis of TMZ use in animal glioma models, experiments with F98 glioma xenografts 

showed acceptable improvement in survival when compared to other animal cell lines thus 

supporting our decision to use this model [43]. Unfortunately, as we initiated the in vitro 

chemosensitivity assays, we quickly highlighted the inherent resistant nature of F98 cells to 

TMZ. In this study, we could not reach TMZ IC50 and estimated its value at 1,250 µM in 

the F98 cells. However, as previously mentioned, we were confident that using alternative 

delivery methods would circumvent this limitation. 

We quantified the concentration of TMZ in plasma, CSF and brain of Fischer-F98 rats after 

IV, IA and IA+BBBD administration by LC-MS/MS. The choice to measure TMZ instead 

of MTIC was based on the premise that the quantification of MTIC is more fallible due to 

its inherent instability [10-12,44]. Available data shows that TMZ is stable in acidic 

aqueous buffers (pH < 4) and quantifiable by LC-MS/MS methods [11,14,44]. Because of 

the specificity and sensitivity of these analyses, the quantification of TMZ in rat plasma, 
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CSF and brain tissue was highly reproducible. Our extraction recoveries for TMZ (95% for 

plasma, 11% for CSF and 45% for brain) were acceptable and within range of the available 

data in the literature (40-56% for plasma [14,45] and 61-68% for brain [14]). When 

comparing our IV TMZ infusion pharmacokinetic parameters to those of Reyderman et al. 

(200 mg/m
2
 IV TMZ in non-tumor bearing rats), our plasma Cmax (reached at 0.25 h 

compared to 0.8 h) and plasma AUCinf attained double their values. On the other hand, the 

BT Cmax, BT AUCinf, BT t1/2 and BT Tmax were consistent with their study. Our higher 

plasma extraction recovery rate is a plausible explanation for these discrepancies. Our 

results demonstrated considerable increases of TMZ in BT tissues when infused intra-

arterially with and without BBBD (up to 5 and 4 times higher Cmax values, respectively) 

compared to IV infusion. Similar increases in TMZ Cmax were measured in the IB (3-fold 

increases). The levels of TMZ in other healthy tissues (CSF and CB) were comparable 

between IV, IA or IA+BBBD infusion. Also, lower plasmatic concentrations were 

measured at 15 minutes after IA or IA+BBBD infusions. Enhanced delivery of TMZ to 

neoplastic tissues by these alternative methods is further exemplified by the BT/plasma, 

BT/CSF and BT/CB AUC0-t ratios, which show 5-, 4- and 3-fold increases, respectively, 

when compared to IV administration. These observations are consistent with previous 

studies done in similar models using various therapeutic agents [28,36]. Interestingly, 

higher BT concentrations with IA infusions (with and without BBBD) were measured 

despite shorter BT t1/2 when compared to IV. This could be explained by a first pass effect 

when TMZ is injected directly into a high velocity arterial system in comparison to a 

venous systemic infusion. 

Although TMZ quantification clearly demonstrated an increase in dose delivery with the 

alternative delivery routes, we could not uncover a survival benefit in this animal model. 

Interestingly, both control groups in this study (IA NS with and without radiotherapy) had 

similar survival results to prior studies using this model [30,31,36]. Charest et al. 

demonstrated a benefit for enhanced delivery of carboplatin compared to the IV route (IV = 

23.2 days, IA = 31 days and IA+BBBD = 33.7 days MS) as well as with the addition of 

radiotherapy (IV = 31.3 days, IA = 44.7 days and IA+BBBD = 38.0 days MS) in the 

Fischer-F98 model [36]. In a recent study using a different rat model, Muldoon et al. 

showed survival benefit for chemosensitive brain metastasis with IA TMZ [46]. In 
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comparison, we were unable to measure such a survival advantage in any of the groups 

receiving chemotherapy. Thus, we were ineffective in overcoming the inherently resistant 

nature of F98 cells to TMZ.  

Consistent with Muldoon et al., our findings indicate that IA delivery is not suitable for all 

drugs. Indeed, the IA delivery of certain compounds can be very neurotoxic. We observed 

adverse effects only in the animals receiving IA or IA+BBBD TMZ. The asymmetrical eye 

opening observed in some animals (11 in total) was likely related to direct toxicity caused 

by the chemotherapeutic agent reaching ocular structures via the ophthalmic artery. This 

was previously observed in our laboratory in Fischer-F98 rats treated with IA fluorouracil. 

The affected animals presented corneal erosions and opacities with fluorescein under a UV 

lamp (unpublished data). Also, it is possible that these undesirable events contributed to the 

poor survival in these groups. 

More puzzling is the lack of benefit when adding BBBD to IA. Charest et al. came to the 

same conclusion [36]. These findings are coherent with their assumption that the extent of 

peripheral neoplastic cell infiltration is limited in the F98 cerebral glioma xenograft. Thus, 

they do not necessarily benefit from additional increase in BBB permeability. This and 

chemoresistance are significant limitations to the use of this F98-glioma model. However, 

its reproducibility in terms of successful tumor implantation makes it a reliable preclinical 

model when studying CNS drug delivery.   

Finally, a major limitation of this study is the inability to give repeated administration of IA 

TMZ and radiation. This is due to the inability to preserve a cannula in the external carotid 

artery after the infusion is complete. Unfortunately, this does not adequately replicate 

clinical TMZ dosing schedules, a feature necessary for TMZ efficacy [47,48]. 

Consequently, in this setting, daily radiotherapy sessions are irrelevant, and multiple 

instances of general anesthesia would be hard to tolerate. It is important to note also that the 

method of radiation used (Gamma Knife) differs from standard external radiotherapy 

(photons) used in human patients. Although this modality in glioma treatment is not 

standard, it was used to allow delivery of higher radiation doses without undesirable effects 

in this animal model. As a result, even though the addition of radiotherapy improved 

survival, it is hard to relate its significance to potential clinical application. Also, it is 

possible that the number of animals per group limited the interpretation of the experimental 
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survival data. However, due to the encountered adverse events, it was decided not to 

increase the number of animals. Unfortunately, these are some of the commonly 

encountered challenges in preclinical models. Thus, F98 cell resistance, administration of a 

single dose of TMZ and associated toxicity provide possible justification for the lack of any 

survival benefit in this animal model.  

CONCLUSION: 

This is the first study of its kind to evaluate plasma, CSF and brain pharmacokinetics of 

TMZ in the Fischer-F98 model after IV and IA or IA+BBBD delivery. These results show 

that IA with and without BBBD administration of TMZ does in fact increase peak 

concentrations and AUC of TMZ in the BT and IB, while limiting exposure to healthy 

tissues. 

Furthermore, adding radiotherapy appears to increase survival in the Fischer-F98 model as 

should be expected from prior experiments [36]. Unfortunately, no therapeutic benefit was 

observed for any of the chemotherapy groups (IV, IA, IA+BBBD) in this study. This 

supports the resistant nature of F98 cells to TMZ. Even delivery intensification could not 

overcome this. Lastly, a number of limitations make these experimental survival outcomes 

difficult to apply to human clinical practice. This remains an important challenge in pre-

clinical animal tumor models. 

This study nonetheless provides evidence that IA with and without OBBBD can intensify 

delivery of TMZ to the CNS. In the prospect of further translational studies, this delivery 

paradigm should be considered in a chemosensitive model with a safer TMZ formulation. 
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LIST OF ABBREVIATIONS 

3-methyl-(triazen-1-yl)imidazole-4-carboxamide (MTIC) 

3-(4,5-dimethyl-2-thiazoyl)-2,5-diphenyl-tetrazolium bromide (MTT) 

4-amino-5-imidazole-carboxamide (AIC) 

Area under the curve (AUC) 

Area under the curve from time 0 to the last measured concentration (AUC0-t) 

Area under the curve extrapolated to infinity (AUCinf) 

Blood-brain barrier (BBB) 

Blood-tumor barrier (BTB) 

Brain tumor (BT) 

Central nervous system (CNS) 

Cerebrospinal fluid (CSF) 

Contralateral brain parenchyma (CB) 

Deoxyribonucleic acid (DNA) 

Dimethylsulfoxyde (DMSO) 

Dulbecco’s modified Eagle medium (DMEM) 

Dulbecco’s phosphate buffered saline (D-PBS) 

Electrospray ionization (ESI) 

External carotid artery (ECA) 

Food and Drug Administration (FDA) 

Glioblastoma multiforme (GBM) 

Half maximal inhibitory concentration (IC50) 

High-performance liquid chromatography (HPLC) 

Internal carotid artery (ICA) 

Internal standard (IS) 

Intra-arterial (IA) 

Intravenous (IV) 

Intraperitoneal (IP) 

Ipsilateral tumor-free brain parenchyma (IB) 

Liquid chromatography tandem-mass spectrometry (LC-MS\MS) 

Lower limits of quantification (LLOQ) 
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Maximum concentration (Cmax) 

Median survival (MS) 

Methylation of O6-guanine (O6-meG) 

Normal saline (NS) 

Optical density (OD) 

Orthophosphoric acid (H3PO4) 

Osmotic blood-brain barrier disruption (BBBD) 

Temozolomide (TMZ) 

Time to reach maximum concentration (Tmax) 

World Health Organization (WHO) 
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Supplemental Figure S1. MTT reduction assay. 
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Table S1. Instrument and quantification parameters for mass spectrometry. 

Compound Product 

ion 

mass 

(m/z) 

Accumulation 

time (ms) 

Declustering 

potential 

Collision 

energy 

(eV) 

Ion 

release 

delay 

Ion 

release 

width 

TMZ 195.10 50 45 32 25 10 

IS 181.0 50 90 29 33 13 

Abbreviations: TMZ = temozolomide; IS = internal standard. 
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Table S2. Standard curves, correlation coefficient and lower level of quantification of 

temozolomide in various specimens. 

Specimen Standard curve Correlation 

coefficient (R
2
) 

LLOQ 

Plasma
(a)

 0 – 250 ng/mL 0.96 20 ng/mL 

CSF
(a)

 0 – 100 ng/mL 0.94 2 ng/mL 

Brain 0 – 25 µg/g 0.95 3 µg/g 

Note: (a) analyzed without internal standard. 

Abbreviations: LLOQ = lower level of quantification; CSF = cerebrospinal fluid. 
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Table S3. Quality controls, precision and extraction recovery of temozolomide in 

various specimens. 

Specimens Quality control 

concentration 

Precision 

(coefficient of 

variation, %) 

Extraction 

recovery (%) 

Plasma
(a)

 50 – 250 ng/mL 13 – 41 95 

CSF
(a)

 5 – 50 ng/mL 8.8 – 24 11 

Brain 5 – 25 µg/g 2 – 61 45 

Note: (a) analyzed without internal standard. 

Abbreviations: CSF = cerebrospinal fluid. 
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MATÉRIEL ET MÉTHODES 

L’étude est divisée en trois grands volets afin de répondre adéquatement aux objectifs de 

recherche. Comme le but est d’évaluer les effets du témozolomide dans un contexte 

thérapeutique de cancer cérébral, toutes les études in vivo de ce projet ont été effectuées 

chez des animaux porteurs de tumeurs implantées dans le cerveau. Pour ce faire, nous 

avons utilisé le modèle Fischer-F98 déjà bien caractérisé par notre laboratoire (Blanchard et 

al., 2006; Mathieu et al., 2007). Étant donné qu’un délai de dix jours est nécessaire pour la 

prise et la croissance tumorale, toutes les expérimentations in vivo de ce projet ont été 

effectuées au dixième jour post-implantation. 

Les études de chimiosensibilité ont été effectuées in vitro dans des cultures de cellules F98, 

c’est-à-dire la lignée cellulaire utilisée dans ce modèle animal. Les cellules tumorales 

gliales murines, F98, proviennent de la compagnie ATCC. Elles ont subi les vérifications in 

vivo de biosécurité (test RAP) dans les laboratoires de Charles River et ont révélé qu’elles 

étaient exemptes de virus murins (https://www.atcc.org/products/all/CRL-

2397.aspx?slp=1#characteristics page consultée le 21 décembre 2016). Tous les rats utilisés 

sont des adultes de sexe masculin pesant environ 225 g. 

Les expérimentations in vivo ont été approuvées par le comité d’éthique en recherche 

animale de l’Université de Sherbrooke et respectent les exigences des régulations du 

Conseil canadien de protection des animaux. 

La méthodologie détaillée ci-dessous a pour but de complémenter les informations fournies 

dans l’article accepté pour publication accompagnant ce mémoire.  

 

3.1 Sensibilité des cellules F98 au TMZ in vitro 

La sensibilité des cellules F98 au TMZ a été évaluée à l’aide de la méthode de réduction du 

sel tétrazolium MTT (bromure de 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl tetrazolium). 

Cette analyse est communément utilisée pour déterminer la chimiosensibilité in vitro d’un 

agent. Elle donne un indice de l’activité mitochondriale des cellules et donc de leur viabilité 

(Nikkhah et al., 1992). Nous avons utilisé la doxorubicine et le carboplatin comme 

comparatifs, deux agents thérapeutiques auxquels les cellules F98 ont une sensibilité 

https://www.atcc.org/products/all/CRL-2397.aspx?slp=1#characteristics
https://www.atcc.org/products/all/CRL-2397.aspx?slp=1#characteristics
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connue (Wolff et al., 1999; Charest et al., 2009). Pour chacun des agents, trois expériences 

indépendantes ont été effectuées (en triplicata par concentration pour chaque expérience). 

 

3.2 Caractérisation de la pharmacocinétique du témozolomide 

3.2.1 Modèle animal Fischer-F98 pour les études in vivo  

Brièvement (technique décrite par Mathieu et al.), les animaux subissent une induction de 

l’anesthésie générale par inhalation d’isoflurane 5% (laboratoires Abbott, Montréal, 

Canada) avec 2L/min d’oxygène puis sont maintenus avec une injection intra-péritonéale 

de kétamine (87 mg/kg) avec xylazine (13 mg/kg). Ensuite, la tête de l’animal est 

immobilisée sur le cadre stéréotaxique. Le croisement entre les sutures coronale et sagittale 

(bregma) est exposé par une incision cutanée sur la ligne médiane. Un trou de trépan est 

forgé à 3 mm latéralement vers la droite et 1 mm antérieurement au point de bregma. 

L’infusion de 10 000 cellules F98 (5 µL) se fait à un débit fixe de 1 µL/min en utilisant une 

micro-pompe à infusion munie d’une aiguille 25G et se fait à 6 mm de profondeur dans le 

parenchyme cérébral via le trou forgé. L’aiguille est ensuite retirée, le trou occlus avec de 

la cire à os et l’incision cutanée fermée avec du fil résorbable. Enfin, l’animal est retourné 

dans sa cage avec accès à de la nourriture et de l’eau ad libitum (Mathieu et al., 2007). 

3.2.2 Imagerie par résonance magnétique 

Afin de s’assurer du succès et de la reproductibilité de la technique d’implantation, une 

IRM cérébrale a été effectuée initialement chez 23 animaux à 10 jours post-implantation. 

Les images ont été acquises avec un IRM 7 T (Varian, Inc., Palo Alto, CA) avec une bobine 

de radiofréquence volumique de 63 mm. Les animaux sont sous anesthésie générale 

pendant la procédure (isoflurane 2.5% avec 2L/min d’oxygène) en position ventrale dans le 

porteur animal. La tumeur est visualisée avec des séquences dynamiques en pondération T1 

suivant un bolus IV de Magnevist® (GD-DTPA, 600 µL sur 60 secondes [Berlex Canada 

Inc., Pointe-Claire, QC]) avec les paramètres suivants : temps de répétition/temps d’écho de 

230/3.53 millisecondes, angle de bascule de 30 degrés, 2 moyennes, champs de vu de 32 x 

32 mm
2
, taille de matrice de 256 x 256, et 20 coupes axiales d’une épaisseur de 1 mm. Tout 

échec d’implantation était expliqué par un problème mécanique relié à la pompe et seringue 

de microinfusion. Ces limitations ont été corrigées avant de débuter les expérimentations in 

vivo. 
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 3.2.3 Répartition des animaux 

Tel que mentionné, dix jours après l’implantation cérébrale des cellules tumorales gliales 

F98, le TMZ (200 mg/m
2
) a été administré en 20 minutes (volume 2.97 mL) selon un des 

différents modes d’administration (IV, IA et IA avec OBHE). Le choix d’utiliser la dose de 

200 mg/m
2
 de TMZ dans les études in vivo est basé sur des études pré-cliniques (Muldoon 

et al., 2015; Reyderman et al., 2004) ainsi que sur les pratiques standards en clinique 

(Stupp et al., 2005; Stupp et al., 2009). Ensuite, différents tissus (LCR, sang, tumeur 

cérébrale [tissu tumoral, TT] et parenchyme cérébral sain) ont été prélevés à différents 

moments après la fin de l’infusion du TMZ (15, 30 et 60 minutes). Trente rats Fischer ont 

été aléatoirement attribués à un des groupes et répartis de la façon suivante : 

- Infusion de TMZ par voie IV avec prélèvement des tissus à 15 minutes post-

infusion (n = 3); 

- Infusion de TMZ par voie IV avec prélèvement des tissus à 30 minutes post-

infusion (n = 4); 

- Infusion de TMZ par voie IV avec prélèvement des tissus à 60 minutes post-

infusion (n = 3); 

- Infusion de TMZ par voie IA avec prélèvement des tissus à 15 minutes post-

infusion (n = 4); 

- Infusion de TMZ par voie IA avec prélèvement des tissus à 30 minutes post-

infusion (n = 3); 

- Infusion de TMZ par voie IA avec prélèvement des tissus à 60 minutes post-

infusion (n = 4); 

- Infusion de TMZ par voie IA suivant une OBHE avec prélèvement des tissus à 15 

minutes post-infusion (n = 3); 

- Infusion de TMZ par voie IA suivant une OBHE avec prélèvement des tissus à 30 

minutes post-infusion (n = 3); 

- Infusion de TMZ par voie IA suivant une OBHE avec prélèvement des tissus à 60 

minutes post-infusion (n = 3). 

3.2.4 Infusion intraveineuse de témozolomide  
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Le groupe avec infusion IV permet de faire la translation des résultats vers la clinique étant 

donné qu’il s’agit d’une méthode d’administration pouvant être utilisée en clinique et 

qu’elle possède une biodisponibilité équivalente à l’administration orale. 

Brièvement, les animaux subissent une induction de l’anesthésie générale par inhalation 

d’isoflurane 5% (laboratoires Abbott, Montréal, Canada) avec 2L/min d’oxygène puis sont 

maintenus avec l’isoflurane 2.5% avec 2L/min d’oxygène. La veine caudale est canulée 

avec une aiguille papillon 25G. Le TMZ (volume 2.97 mL) est infusé par la canule en 20 

minutes. Ensuite, l’isoflurane est cessé et l’animal se réveille tranquillement.  

3.2.5 Infusion intra-artérielle de témozolomide 

La technique d’infusion IA a été préalablement perfectionnée par notre laboratoire et 

décrite par Bellavance et al. (Bellavance et al., 2008). Brièvement, les animaux subissent 

une induction de l’anesthésie générale par inhalation d’isoflurane 5% avec 2L/min 

d’oxygène puis sont maintenus avec l’isoflurane 2.5% avec 2L/min d’oxygène. La veine 

caudale est canulée pour l’infusion de propofol IV (39 mg/h/kg). Après dix minutes, une 

fois que le propofol assure un maintien de l’anesthésie générale, l’isoflurane est cessé. 

L’animal subit alors une intubation endotrachéale avec un insyte 18G. Ensuite, l’artère 

carotide externe droite est canulée avec une tubulure de polyéthylène (PE-50) de façon que 

le bout de la canule repose où l’artère carotide commune bifurque pour donner l’artère 

carotide interne et externe. Ainsi, ceci permet d’infuser dans la carotide interne droite via 

l’artère carotide externe droite. À ce moment, le témozolomide ou le NaCl 0.9% (volume 

2.97 mL) est infusé dans la canule sur une période de 20 minutes. Une fois l’infusion 

terminée, l’artère carotide externe est ligaturée et la canule retirée. Lorsque l’incision est 

refermée, le propofol est sevré tranquillement et l’animal retourné à sa cage lorsque bien 

éveillé et extubé. 

3.2.6 Ouverture osmotique de la barrière hémato-encéphalique suivie de 

l’infusion intra-artérielle de témozolomide  

La même approche que celle décrite ci-dessus est utilisée pour canuler l’artère carotide 

externe sous anesthésie générale. Une fois la canule installée, le propofol est arrêté pour 

une minute. Après ce temps, une solution hyperosmotique (mannitol 25%) est infusée à un 

débit de 0.12 mL/sec pour 30 secondes afin de perméabiliser la barrière hémato-

encéphalique. L’infusion de propofol est reprise 2-3 minutes après et le TMZ (volume 2.97 
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mL) est infusé dans la canule sur une période de 20 minutes. Une fois l’infusion terminée, 

la carotide externe est ligaturée et la canule retirée. Lorsque l’incision est refermée, le 

propofol est sevré tranquillement et l’animal retourné à sa cage lorsque bien éveillé et 

extubé. 

3.2.7 Prélèvements de liquide céphalorachidien pour analyses de quantification 

Après le traitement de chimiothérapie (jour 10 post-implantation), l’animal est maintenu 

sous anesthésie générale par injection intra-péritonéale de kétamine-xylazine (87-13 mg/lg) 

avec arrêt de l’isoflurane et/ou du propofol. Ensuite, la tête de l’animal est fixée sur le cadre 

stéréotaxique. Enfin, le LCR est prélevé (100 µL) par un trou de trépan (foré avec une 

aiguille 18G) gagnant accès à la cisterna magna. 

Le LCR prélevé est immédiatement acidifié en ajoutant 15 µL de H3PO4 85% pour 100 µL 

de LCR afin de stabiliser le TMZ. Le LCR acidifé est ensuite préservé à -80
o
C.  

3.2.8 Prélèvements de sang intracardiaque pour analyses de quantification 

Une fois le prélèvement de LCR complété, le sang artériel (2 mL) est prélevé par une 

ponction intracardiaque. 

Le sang prélevé est centrifugé puis immédiatement acidifié en ajoutant 30 µL de H3PO4 

85% pour 100 µL de plasma afin de stabiliser le TMZ. Le plasma acidifé est ensuite 

préservé à -80
o
C.  

3.2.9 Prélèvement du cerveau pour analyses de quantification 

Immédiatement après le prélèvement de LCR et de sang artériel, l’animal est euthanasié 

avec une perfusion intracardiaque d’une solution de NaCl 0.3% H3PO4. Le cerveau est 

ensuite prélevé et entreposé à -80
o
C. 

3.2.10 Préparation des échantillons pour analyses de chromatographie liquide 

couplée à la spectrométrie de masse en tandem 

La méthode de préparation des échantillons analysés par chromatographie liquide couplée à 

la spectrométrie de masse en tandem (CL-SM/SM) est décrite dans le manuscrit accepté 

pour publication ci-joint. 

 3.2.11 Préparation des échantillons de calibration standard et de contrôle de 

qualité 

Une description de la méthode de préparation des échantillons de calibration standard et de 

contrôle de qualité est retrouvée dans le manuscrit accepté pour publication ci-joint. Les 
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courbes de calibration ont démontré un coefficient de corrélation (R
2
) de 0.96, de 0.94 et de 

0.95 pour le LCR, le plasma et le cerveau, respectivement (figures 5, 6 et 7). 
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Figure 6. Courbe de calibration pour l’analyse du témozolomide dans le liquide 

céphalorachiden par chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse en 

tandem. 
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Figure 7. Courbe de calibration pour l’analyse du témozolomide dans le plasma par 

chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse en tandem. 
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Figure 8. Courbe de calibration pour l’analyse du témozolomide dans le cerveau par 

chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse en tandem. 
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3.2.12 Chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse en tandem 

Une description détaillée des paramètres d’utilisation et d’analyses de la CL-SM/SM est 

fournie dans le manuscrit accepté pour publication ci-joint.  

 

3.3 Évaluation de l’effet antitumoral du témozolomide 

 3.3.1 Traitement de chimiothérapie in vivo 

Tel que mentionné, dix jours après l’implantation cérébrale des cellules tumorales gliales 

F98, le TMZ (200 mg/m
2
) ou le NaCl 0.9% a été administré en 20 minutes (volume 2.97 

mL) selon un des différents modes d’administration (4 groupes). Cinquante-deux rats 

Fischer ont été aléatoirement attribués à un des quatre groupes. Plus spécifiquement, voici 

leur répartition :  

- groupe TMZ IV (n=13) – infusion de TMZ par voie IV via la veine caudale; 

- groupe TMZ IA (n=13) – infusion de TMZ par voie IA via l’artère carotide interne 

droite; 

- groupe TMZ IA avec OBHE (n=13) – infusion de TMZ par voie IA suivant une 

OBHE via l’artère carotide interne droite; 

- groupe NS IA (n=13) – infusion de NaCl 0.9% par voie IA via l’artère carotide 

interne. 

Le groupe NS IA sert de contrôle à la technique d’infusion intra-artérielle tandis que le 

groupe TMZ IV sert de groupe permettant de faire la translation des résultats vers la 

clinique, car cette dernière méthode est équivalente à celle utilisée en clinique (per os). Les 

techniques d’infusion IV, IA et IA avec OBHE sont les mêmes que celles décrites à 

l’objectif 2. 

3.3.2 Traitement d’irradiation cérébrale 

Vingt-quatre heures après le traitement de chimiothérapie (jour 11 post-implantation), un 

nombre prédéterminé d’animaux (cinq par groupe) reçoit un traitement d’irradiation de la 

tumeur cérébrale par Gamma Knife (15 Gy en une fraction) (technique décrite par Charest 

et al.). Brièvement, les animaux subissent une induction de l’anesthésie générale par une 

injection intrapéritonéale de kétamine-xylazine (87-13 mg/mL) à un dosage de 1mL/kg. 

Ensuite, l’animal est installé sur le lit de contention du cadre stéréotaxique (Charest et al., 

2009; Charest et al., 2012). Ensuite, une irradiation localisée de la tumeur se fait en une 
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fraction de 15 Gy (durée 6-7 minutes). Par après, l’animal s’éveil progressivement et 

retourne dans sa cage. 

 3.3.3 Euthanasie et prélèvement du cerveau pour analyses histopathologiques 

Une fois les traitements terminés, les animaux récupèrent dans leur cage avec accès à de la 

nourriture et de l’eau ad libitum. Un suivi quotidien de la variation du poids, des signes 

d’élévation de la pression intracrânienne (léthargie, apathie, cachexie) et des signes 

neurologiques focalisateurs (hémiparésie, ataxie) est assuré. Une fois les points limites 

atteints (ou à 60 jours post-implantation), l’animal est euthanasié. L’euthanasie se fait sous 

anesthésie générale (induction et maintien avec isoflurane/oxygène) et consiste en une 

perfusion intracardiaque de paraformaldéhyde (4%). Immédiatement après, le cerveau est 

prélevé et entreposé dans du paraformaldéhyde (4%). 

La description de la préparation des coupes de cerveau paraffinées pour coloration avec 

hématoxyline et éosine est disponible dans le manuscrit accepté pour publication ci-joint.  

 

3.4 Analyses statistiques  

En premier lieu, une courbe de régression non-linéaire de concentrations logarithmiques vs. 

réponse normalisée a été utilisée pour calculer la concentration maximale inhibitrice à 50% 

(CI50) du TMZ, du carboplatin et de la doxorubicine dans les cultures de cellules F98. 

Pour le second objectif, la concentration de TMZ dans le plasma, LCR et cerveau (tissu 

tumoral [TT], parenchyme cérébral sain ipsilatéral [CI] et parenchyme cérébral sain 

contralatéral [CC]) a été mesurée à trois points dans le temps après la fin de l’infusion de 

TMZ pour chacune des méthodes d’administration (IV, IA et IA avec OBHE). Des courbes 

concentration vs. temps ont été analysées avec le test Kruskal-Wallis et le test de 

comparaisons multiples de Dunn. Ensuite, la Cmax et le temps pour atteindre la 

concentration maximale (Tmax) ont été determinés. L’ASC du temps 0 à la dernière 

concentration mesurée (ASC0-t) a été calculée puis extrapolée à l’infinie (ASCinf) avec 

PKSolver pour Microsoft® Excel. Les paramètres obtenus ont été analysés en utilisant le 

test ANOVA à deux voies et le test de comparaison multiple de Turkey (p < 0.05). 

Les analyses statistiques du troisième objectif ont inclus l’utilisation d’analyse de survie 

Kaplan-Meier (test de Mantel-cox, alpha < 0.05) pour déterminer la survie médiane (SM) 

des animaux. La fréquence des effets adverses a été comparée entre les groupes en utilisant 
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le test de Fisher et la correction de Bonferroni pour les comparaisons multiples. Par 

ailleurs, la variation quotidienne du poids des animaux a été mesurée et des courbes 

cubiques exprimant l’évolution du poids selon le temps en fonction des groupes ont été 

générées. 

Enfin, les analyses statistiques ont été effectuées avec le programme Graph Pad Prism® 6 

(GraphPad Software, Inc., La Jolla, CA). 



 

 

87 

RÉSULTATS 

Certains résultats supplémentaires et complémentaires n’ayant pas été inclus dans l’article 

joint dans ce mémoire méritent d’être détaillés et seront présentés dans la section suivante. 

4.1 Sensibilité des cellules F98 in vitro 

Tel que décrit dans la section résultats de l’article accepté pour publication, le CI50 des 

cellules F98 est de 1 250.0 µM, 179.9 µM et 0.5449 µM pour le témozolomide, carboplatin 

et doxorubicine, respectivement (figure 9). La figure supplémentaire S1 incluse dans 

l’article illustre la concentration de l’agent thérapeutique en fonction du pourcentage de 

cellules F98 viables. 
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Figure 9. Courbes de concentration logarithmique d’agent de chimiothérapie en 

fonction du pourcentage de survie des cellules F98 in vitro. Concentration maximale 

inhibitrice à 50% (CI50) du témozolomide estimée à 1250 µM (A). CI50 du carboplatin 

estimée à 179.9 µM (B). CI50 de la doxorubicine estimée à 0.5449 µM (C). 
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4.2 Caractérisation de la pharmacocinétique du témozolomide dans un modèle de 

Fischer-F98, selon différents modes d’administration 

4.2.1 Confirmation de l’implantation cérébrale de tumeur par imagerie par 

résonance magnétique 

En début de projet, afin de confirmer l’apprentissage de la technique d’implantation 

cérébrale de cellules F98 et d’améliorer la reproductibilité du modèle Fischer-F98, des 

images de résonance magnétique à 10 jours après l’implantation ont été obtenues. La figure 

6 illustre une image dynamique pondérée T1 avec injection d’agent de contraste 

Magnevist® qui démontre la tumeur cérébrale rehaussante de taille et en localisation 

typique.  
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Figure 10. Confirmation de l’implantation cérébrale de tumeur par imagerie par 

résonance magnétique. Image en coupe axiale en pondération T1 avec injection 

intraveineuse de Magnevist® du cerveau murin avec tumeur frontale droite (flèche 

blanche) démontrant un rehaussement homogène. 
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4.2.2 Spectre de masse du témozolomide 

L’ion utilisé pour la quantification (Multiple Reaction Monitoring, MRM) pour le TMZ 

était le 55 m/z. Le graphique représentant l’intensité des ions en fonction de leur rapport 

m/z illustre le spectre de masse du témozolomide (figure 7). Les analyses de 

pharmacocinétique ont été effectuées avec l’aide de PhenoSwitch Bioscience Inc. 
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Figure 11. Spectre de masse du témozolomide. 
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4.3 Évaluation de l’effet antitumoral du témozolomide, avec ou sans radiothérapie, 

dans un modèle de rat Fischer-F98, selon différents modes d’administration 

4.3.1 Évolution du poids des animaux 

La figure 8 illustre un graphique de courbes cubiques exprimant l’évolution du poids selon 

le temps en fonction du mode d’administration du TMZ (IV, IA et IA avec OBHE) et de la 

solution saline normale IA. Cette figure illustre une perte de poids pour les animaux traités 

avec TMZ ou NS par infusion IA dans la période post-opératoire immédiate. Elle montre 

aussi qu’il y a une perte de poids rapide et importante pour tous les groupes peu de temps 

avant le décès des animaux signalant le développement d’une hypertension intra-crânienne 

importante attribuable à une progression tumorale. Enfin, le groupe recevant l’agent 

thérapeutique par voie IA après une OBHE a un peu plus de difficulté à récupérer après la 

perte de poids initiale lorsque comparé au groupe contrôle de NS IA et au groupe recevant 

le TMZ par voie IA sans OBHE. 
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Figure 12. Évolution du poids des animaux avec traitement. Graphique illustrant des 

courbes cubiques exprimant l’évolution du poids selon le temps en fonction du mode 

d’administration du TMZ (IV, IA et IA avec OBHE) et de la solution saline normale IA. 
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4.3.2 Analyses histopathologiques 

Les colorations d’hématoxyline et éosine des microcoupes de cerveau de rat ont permis 

d’illustrer les caractéristiques d’un gliome cérébral malin incluant hypercellularité, 

pléomorphisme, néovascularisation avec infiltration néoplasique périvasculaire (figure 9) 

ainsi que des zones de nécrose (figure 10). La tumeur était bien circonscrite sans infiltrat 

tumoral à distance dans le parenchyme cérébral sain ipsilatéral ni contralatéral. Dans 

certains cas, un infiltrat de cellules néoplasiques était visible le long du trajet de l’aiguille 

d’implantation allant jusqu’aux leptoméninges à la surface du cerveau. Par ailleurs, il n’y 

avait pas d’évidence d’ischémie, d’hémorragie ni d’infiltrat inflammatoire.  
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Figure 13. Néovascularisation et infiltration néoplasique périvasculaire. Analyse 

histopathologique de microcoupe de la tumeur cérébrale avec coloration d’hématoxyline et 

éosine illustrant des zones de néovascularisation (flèche blanche) et infiltration néoplasique 

périvasculaire (flèche noire, grossissement 20x). 
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Figure 14. Nécrose tumorale. Analyse histopathologique de microcoupe de la tumeur 

cérébrale avec coloration d’hématoxyline et éosine illustrant des zones de nécrose (flèche 

noire, grossissement 20x). 
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DISCUSSION 

5.1 Tumeurs cérébrales primaires malignes et témozolomide 

Malgré les multiples avancées scientifiques dans le domaine de la santé, les tumeurs 

cérébrales malignes demeurent une maladie incurable pour la majorité. Les astrocytomes 

anaplasiques et glioblastomes en sont un exemple. Leur agressivité et résistance 

intrinsèque, capacité d’infiltration du parenchyme cérébral sain et hétérogénéité ne sont que 

quelques facteurs expliquant leur évolution défavorable. La présence de la BHE et de la 

BHT agissant comme des gardes du corps limite le traitement de ces tumeurs. Il est donc 

primordial de considérer son impact et d’en tenir compte dans l’élaboration de stratégies 

pour améliorer le devenir de ces patients.  

L’utilisation du témozolomide a eu une profonde influence sur le traitement des tumeurs 

cérébrales primaires. L’étude de Stupp et al. publiée en 2005 demeure une des références 

les plus citées en ce qui concerne le rôle de cette chimiothérapie dans le traitement standard 

de première ligne pour les glioblastomes (Stupp et al., 2005). De plus, on retrouve un 

nombre croissant de données sur son utilisation pour le traitement de tumeurs cérébrales 

autres que le glioblastome incluant les astrocytomes diffus et oligodendrogliomes de bas 

grade (grade II selon l’OMS), astrocytomes anaplasiques (AA, grade III selon l’OMS), 

métastases cérébrales et lymphomes primaires du SNC (Wong et al., 2012; Hardee et 

Formenti, 2012). Le principal avantage du témozolomide menant à son utilisation répandue 

demeure son faible profil d’effets secondaires. Par contre, même s’il est bien toléré, son 

actuelle distribution au SNC demeure tout de même un sujet de controverse. 

Tout comme pour le TMZ, la distribution d’agent thérapeutique au SNC via des méthodes 

traditionnelles (PO ou IV) demeure une problématique omniprésente pour un grand nombre 

de composés. L’élaboration de stratégies alternatives pour surmonter ces barrières est au 

premier plan pour plusieurs. Allant de modèles animaux à l’application en clinique, 

l’utilisation de la chimiothérapie intra-artérielle se démontre utile dans le traitement des 

tumeurs du SNC.  

Ainsi, le but général de ce travail était de fournir des données sur la distribution du TMZ et 

ses effets thérapeutiques en comparant un mode d’administration standard (IV) aux modes 

alternatifs permettant une livraison accrue de cet agent (IA avec ou sans OBHE). Ainsi, 
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plus spécifiquement, les objectifs de ce travail étaient : (1) d’évaluer la sensibilité des 

cellules F98 au TMZ in vitro; (2) de caractériser la neuropharmacocinétique du TMZ selon 

différents modes d’administration; et (3) d’évaluer l’effet anti-tumoral du témozolomide 

selon différents modes d’administration chez le modèle de gliome malin Fischer-F98.  

 

5.2 Chimiorésistance  des cellules F98 au témozolomide in vitro 

En premier lieu, nous avons décidé de travailler avec le modèle Fischer-F98 bien connu et 

précédemment caractérisé (Blanchard et al., 2006; Mathieu et al., 2007; Bellavance et al., 

2008; Blanchette et al., 2014; Charest et al., 2013; Yang et al., 2014; Hup et al., 2012). 

Une revue systématique et méta-analyse de 60 publications étudiant l’utilisation standard 

(PO ou IV) du TMZ dans différents modèles animaux porteurs de gliome cérébral a 

démontré que la médiane de survie des rats porteurs de gliome-F98 traités était similaire 

aux autres modèles (Hirst et al., 2013). Ainsi, en se basant sur ces données de la littérature 

ainsi que notre expérience avec le modèle Fischer-F98, celui-ci demeurait le choix idéal 

pour réaliser nos expérimentations avec le but d’une translation vers la clinique.  

En revanche, les analyses de chimiosensibilité des cellules F98 in vitro ont rapidement 

souligné la nature hautement résistante de celles-ci au TMZ (CI50 estimée de 1250 µM). 

Nous avons utilisé des concentrations allant jusqu’à 1000 µM, c’est-à-dire jusqu’au 

maximum possible selon les propriétés physico-chimiques du TMZ permettant sa 

solubilisation dans le diméthylsulfoxyde (DMSO) 1% (doses compatibles avec celles 

utilisées dans les expérimentations in vivo). En comparaison, elles étaient relativement 

sensibles au carboplatin (179 µM) et à la doxorubicine (0.5449 µM). L’évaluation de la 

chimiosensibilité des cellules F98 au carboplatin et à la doxorubicine in vitro avait comme 

but de permettre une validation de l’expérimentation, car elle a déjà été caractérisée dans 

notre laboratoire pour ces deux agents thérapeutiques (Charest et al., 2009; données pour la 

doxorubicine non publiées).  

Enfin, malgré un CI50 estimé de 1 250 µM pour le TMZ, nous avons décidé de procéder aux 

analyses in vivo en émettant l’hypothèse que les méthodes de livraison alternatives à l’étude 

permettraient une meilleure exposition au TMZ et donc de contourner cette problématique. 

D’autant plus que cette caractéristique de la lignée cellulaire ne ferait que mieux 

représenter la nature agressive et résistante du gliome malin humain. 
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5.3 Méthodes alternatives d’infusion du témozolomide et amélioration de son 

acheminement au système nerveux central 

Notre deuxième objectif avait comme but de caractériser la pharmacocinétique du TMZ 

dans un modèle de rat Fischer-F98, selon différents modes d’administration. Pour le faire, 

une dose de 200 mg/m
2
 de TMZ a été administrée par voie IV, IA ou IA suivant une OBHE 

aux rats porteurs de gliome cérébral. Ensuite, à 15, 30 et 60 minutes après la fin de 

l’infusion de l’agent thérapeutique, le LCR, plasma et le cerveau ont été prélevés. La 

préparation des spécimens d’analyse et des courbes standards pour l’extraction du TMZ a 

suivi des étapes d’acidification, de précipitation protéique, d’agitation et de centrifugation. 

Enfin, le surnageant a été analysé dans l’acide formique par CL-SM/SM sur un 

spectromètre de masse Triple TOF. Cette méthode a permis de générer des courbes 

standard linéaires avec d’excellents coefficients de corrélation. Elle a permis d’établir une 

méthode ayant une précision et des taux d’extraction comparables avec la littérature. La 

stabilité du TMZ dans un tampon aqueux acide (pH < 4) et sa capacité de traverser la BHE 

rend l’analyse du TMZ préférable à celle du MTIC intrinsèquement plus instable (Tsang et 

al., 1991; Reyderman et al., 2004; Denny et al., 1994; Chowdhury et al., 1999). Ainsi, les 

taux d’extraction du TMZ obtenus dans le plasma (95%), le LCR (11%) et le cerveau 

(45%) du rat Fischer étaient acceptables et reproductibles.  

Dès les années 1980, des études précliniques démontraient des résultats intéressant avec 

l’utilisation de la voie IA pour administrer des agents de chimiothérapie. Neuwelt et al. 

montrait une concentration intra-tumorale de methotrexate quatre fois plus élevée suivant 

son administration IA dans un modèle de métastase cérébrale murin (Neuwelt et al., 1985). 

À l’aide de la spectrométrie de masse, nous avons également démontré une augmentation 

considérable des concentrations de TMZ dans la tumeur cérébrale suivant son 

administration intra-artérielle allant jusqu’à 5 fois et 4 fois plus élevée, avec et sans OBHE 

respectivement, comparé à une infusion IV. La concentration maximale dans le 

parenchyme cérébral sain ipsilatéral par voie IA et IA avec OBHE a atteint jusqu’à 3 fois 

celle par voie IV. Par ailleurs, cette augmentation de concentration intracérébrale n’était pas 

aux dépens d’une plus grande exposition systémique. Inversement, les concentrations 

plasmatiques étaient plus faibles suivant une administration IA et IA avec OBHE. Pour ce 
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qui est des concentrations dans le LCR et dans le cerveau sain contralatéral, elles étaient 

équivalentes entre les différents modes d’administration. Ainsi, ces observations confirment 

notre hypothèse que l’administration par voie intra-artérielle avec ou sans ouverture 

osmotique de la barrière hémato-encéphalique atteint la tumeur cérébrale en plus grande 

concentration, et le fait tout en limitant l’exposition systémique à l’agent thérapeutique.  

Ces données concordent avec les travaux de Charest et al. effectués chez le même modèle 

animal Fischer-F98 avec des composés platinés. Des concentrations 91 fois plus élevées de 

lipoxal
TM

 ont été mesurées dans les noyaux de cellules tumorales après son administration 

IA. Ces auteurs ont également noté des augmentations de carboplatin intranucléaire suivant 

une OBHE allant de l’ordre de 18 fois plus élevées que les méthodes standards de 

traitement (IV). Par contre, l’ajout de la manipulation de la BHE au traitement IA ne s’est 

pas traduite par une augmentation de la concentration des formulations liposomales par 

rapport à l’infusion IA seule (Charest et al., 2013). Dans l’étude de Muldoon et al. 

effectuée dans un modèle de rat porteur de métastase cérébrale chimiosensible (lignée 

cellulaire LX-1), la quantité intra-tumorale de TMZ radiomarqué (
14

C-témozolomide) était 

significativement plus élevée lorsqu’infusé via des méthodes alternatives (IA avec ou sans 

OBHE) comparé aux méthodes standards (PO ou IV). Par contre, tout comme nous, l’ajout 

de l’OBHE à l’infusion IA n’a pas réussi à surpasser la concentration intra-tumorale 

d’agent thérapeutique atteinte avec une infusion IA seule dans ce modèle animal (Muldoon 

et al., 2015). Pourtant, d’autres ont réussi à objectiver une différence entre la méthode 

d’infusion IA seule par rapport à IA avec OBHE avec d’autres molécules thérapeutiques. 

Par exemple, Burkhardt et al. a démontré des concentrations intratumorale de bevacizumab 

significativement plus élevée dans un modèle de souris porteuses de GBM (cellules-

souches tumorales implantées) recevant du bevacizumab IA avec OBHE comparé à IA seul 

(Burkhardt et al., 2012). 

En outre, certains auteurs ont tenté d’améliorer la livraison du TMZ au SNC en manipulant 

la BHE par d’autres méthodes. D’une part, Jackson et al. a démontré une concentration de 

TMZ dans le cerveau de rats F344 (non-porteur de tumeur cérébrale) d’environ 60% plus 

élevée lorsque acheminée par gavage oral suivi de regadenoson IV (Jackson et al., 2016). 

Le regadenoson est un agoniste des récepteurs d’adénosine (A2A). Les travaux de Carman et 

al. ont démontré une augmentation de la perméabilité de la BHE au Dextran (70 kDa) chez 
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la souris et le rat suivant l’administration du regadenoson. L’action du regadenoson semble 

être reliée à une diminution de l’expression des molécules participant aux jonctions serrées 

comme zona-occludine-1, claudine 5 et occludine (Carman et al., 2011).  

Par ailleurs, les travaux de Reyderman et al. analysant la disposition du TMZ administré 

par voie IV (200 mg/m
2
) dans le rat sans tumeur cérébrale ont donné les paramètres 

pharmacocinétiques (TMZ cérébral) suivant : Cmax 11.4 µg/g; Tmax 0.25 h; ASCinf 21.8 

µg*h/g; et t1/2 1.2 h (Reyderman et al., 2004). Ces données sont comparables à nos 

paramètres de distribution intratumorale d’une même dose de TMZ IV, appuyant ainsi la 

validité de notre méthode (Cmax 10.582 µg/g; Tmax 0.25 h; AUCinf 25.867 µg*h/g; et t1/2 

1.51 h).   

Enfin, nous sommes les premiers à effectuer la quantification du TMZ dans un modèle 

murin porteur de tumeur cérébrale primaire. La caractérisation de la distribution du TMZ 

dans un modèle animal de gliome malin est primordiale car il s’agit de l’agent 

thérapeutique utilisé dans le traitement standard du glioblastome chez l’humain. Ainsi, ces 

informations serviront de données de références pour l’étude de divers composés dans ce 

modèle expérimental. 

 

5.4 Absence de bénéfice de survie dans un modèle animal de gliome malin 

Notre troisième objectif était d’évaluer l’effet antitumoral du TMZ dans le modèle murin 

Fischer-F98, selon différents modes d’administration, combiné ou non à la radiothérapie. 

Les objectifs étaient de mesurer la survie médiane et d’évaluer les effets secondaires 

potentiels.  

Tel que rapporté dans la littérature, cette stratégie de traitement pour contourner la BHE 

peut être grandement favorable sans toxicités majeures lorsque utilisée avec un composé 

thérapeutique bien choisi. Par exemple, dans une étude de phase I/II, Larner et al. ont traité 

35 gliomes de haut grade avec une administration intra-artérielle (supra-ophthalmique) de 

5-fluorouracile (5-Fu, 200-600 mg par semaine pour 4 cycles). Le traitement de 

chimiothérapie était également combiné à la radiothérapie. La médiane de survie chez les 

patients avec GBM était de 60 semaines. Seulement 4 complications sont survenues 

pendant l’étude. Trois de ces complications ont eu lieu lors des premiers traitements 

suggérant l’effet potentiel d’une courbe d’apprentissage avec l’utilisation de cette nouvelle 
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méthode de traitement (Larner et al., 1991). Dans une autre étude, l’utilisation de cisplatin 

IA (40 mg/m
2
) combinée avec etoposide IA (20 mg/m

2
) a démontré un taux de réponse de 

48% chez 71 patients avec gliomes de haut grade. Parmi les répondants, 4 ont démontré une 

réponse complète et 30 une réponse partielle. Les effets secondaires de ce régime étaient 

minimes avec 4.8% de troubles visuels (vision floue) et 6% de crises épileptiques focales 

(Madajewicz et al., 2000). 

La majorité de ces études cliniques, utilisant la voie intra-artérielle pour administrer un 

agent de chimiothérapie chez des patients avec un nouveau diagnostic de gliome de haut 

grade ont eu lieu avant l’étude pionnière de Stupp et al. rendant le témozolomide 

concomitant avec la radiothérapie le traitement standard de première ligne (Stupp et al., 

2005). Depuis ce temps, l’utilisation de cette stratégie alternative est rapportée plutôt 

comme traitement de deuxième ou troisième ligne chez les patients démontrant une récidive 

ou progression d’un gliome de haut grade. Une étude prospective de phase II récente par 

Fortin et al. chez 39 patients avec un GBM nouvellement diagnostiqué et 12 GBM 

récurrents ont été traités avec du carboplatin IA (400 mg/m
2
) combiné au melphalan (10 

mg/m
2
). Avec ce régime, ils ont démontré une survie médiane à partir du diagnostic initial 

de 23 mois et une survie médiane à partir de l’inclusion dans l’étude de 11 mois. La survie 

sans progression était de 4.2 mois après le traitement IA. De plus, les effets adverses 

observés étaient minimes avec 8% de neutropénie grade II, 12% de thrombocytopénie 

grade II et 7% de thrombocytopénie grade III (Fortin et al., 2014). D’autres auteurs tel que 

Newton et al. ont également démontré un bénéfice modeste avec un régime de carboplatin 

IA (200 mg/m
2
) combiné à l’etoposide IV (100 mg/m

2
) chez 25 gliomes de hauts grades 

démontrant une progression ou récidive. Le temps de progression médian après le 

traitement intra-artériel était de 24.2 semaines en général. Chez les patients démontrant une 

réponse objective au traitement (20% avec 1 réponse complète, 3 réponses partielles et 1 

réponse mineure), le temps de progression médian était plutôt de 32 semaines. La survie 

médiane générale était de 34.2 semaines (Newton et al., 2002).  

Qui plus est, de multiples publications portant sur l’utilisation de l’ouverture osmotique de 

la barrière hémato-encéphalique combinée à un régime de chimiothérapie intra-artérielle 

ont démontré des résultats intéressants dans le traitement des tumeurs cérébrales. Encore 

une fois, avant l’implantation du protocole Stupp comme traitement standard, Fortin et al. 
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avait démontré une survie médiane de 32.2 mois chez des patients avec un GBM 

nouvellement diagnostiqué traité avec du carboplatin IA (400 mg/m
2
), etoposide IV (400 

mg/m
2
) et cyclophosphamide IV (330-660 mg/m

2
) suivant une ouverture osmotique de la 

barrière hémato-encéphalique (Fortin et al., 2005). D’autres ont comparé un régime de 

carbopatin et etoposide IA combiné au cyclophosphamide IV avec une OBHE (n = 28) vs. 

sans OBHE (n = 13) chez des gliomes de haut grade (20 AA et 21 GBM). L’ajout de 

l’OBHE au traitement avait un avantage significatif de survie avec une survie médiane de 

90 semaines comparé à 50 semaines pour le régime IA seul (Kraemer et al., 2002). 

Ainsi, en se basant sur ces données démontrant une efficacité modeste dans le traitement 

d’une pathologie résistante ayant un pronostic sombre, il nous apparaissait primordial 

d’investiguer l’utilisation du témozolomide avec cette stratégie alternative de traitement. 

Initialement, un seul cas de l’utilisation du TMZ intra-artériel suivant une OBHE chez un 

patient était rapporté dans la littérature. Peu d’information sur l’évolution à long terme et 

sur les complications encourues était disponible (Shin et al., 2012). Depuis, un autre cas 

traité avec du TMZ IA a été décrit par Muldoon et al. Il s’agit d’un patient de 49 ans 

diagnostiqué avec un GBM initialement traité selon le protocol Stupp suivi de 9 cycles de 

TMZ adjuvant. Par la suite, le patient a subi un total de 3 chirurgies additionnelles ainsi que 

multiples traitements de carboplatin IV, bevacizumab IV et lomustine oral. Il a également 

reçu 3 cycles de carboplatin IA combiné au cyclophosphamide IV et etoposide IV dans le 

cadre d’une étude clinique. En raison d’une récidive additionnelle, un essai de 

témozolomide IA a été approuvé pour utilisation palliative. Le premier cycle a consisté 

d’une infusion IA de TMZ (100 mg/m
2
) dans l’artère carotide interne droite donnée sur 45 

minutes (15 mL/min) suivi d’une seconde infusion identique dans l’artère carotide interne 

gauche à 24 heures d’intervalle. Selon les auteurs, le patient aurait eu une phase de 

récupération prolongée avec comme complication une parésie faciale légère et transitoire. 

Aucune séquelle n’aurait été décellée sur un IRM cérébral effectué dans la phase post-

procédure aigue. Un deuxième cycle entamé 1 mois plus tard a dû être interrompu en raison 

d’effets adverses lors de la première infusion (tachycardie, hypertension artérielle et 

éruption cutanée). Encore une fois, l’IRM cérébral est demeuré inchangé et le patient est 

demeuré sans séquelles permanentes. Par contre, en raison des effets adverses rencontrés, 

l’administration intra-artérielle du TMZ n’a pas été réutilisée (Muldoon et al., 2015). Ainsi, 
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voilà un exemple de l’importance d’obtenir des résultats dans un modèle préclinique 

permettant une translation sécuritaire à la clinique. 

En utilisant l’étude de Charest et al. comme référence standard pour l’utilisation du même 

modèle animal Fischer-F98 recevant un traitement IA et IA avec OBHE d’un agent 

thérapeutique, nous avons observé des survies similaires pour ce qui est des groupes 

contrôles. Nous avons mesuré une survie médiane de 23 jours et de 31 jours suivant une 

administration IV de TMZ, sans et avec radiothérapie, respectivement, comparé à 23.2 et 

31.3 jours de survie médiane suivant une administration IV de carboplatin, sans et avec 

radiothérapie, respectivement, selon Charest et al. (Charest et al., 2013). Ainsi, la 

reproductibilité et la validité de ce modèle d’expérimentation nous apparaissent adéquates.  

De façon surprenante, nous n’avons pas été capables de démontrer un avantage de survie 

avec l’administration d’une dose unique de TMZ, peu importe le mode de livraison. Ainsi, 

il est fort probable que la lignée cellulaire F98 soit trop résistante au TMZ pour permettre 

d’observer un effet thérapeutique aux doses utilisées équivalentes à celles utilisées en 

clinique. Cette proposition est d’autant plus plausible en considérant les résultats obtenus 

par Muldoon et al. Ces auteurs ont étudié l’administration du TMZ IA dans un modèle 

animal de métastases cérébrales d’une lignée cellulaire chimiosensible, LX-1 carcinome 

pulmonaire à petites cellules humain (survie médiane avec TMZ IV de 25.5 jours et TMZ 

IA 33 jours vs. 17.5 jours sans traitement). Selon Muldoon et al., la protéine MGMT est 

absente de la lignée cellulaire LX-1 (résultats d’expérimentation de Western Blot non 

publiés) et les auteurs considèrent la lignée LX-1 comme étant chimiosensible (Muldoon et 

al., 2015). Il est à noter qu’ils ne fournissent pas de données in vitro à l’appui pour son 

utilisation avec le témozolomide. Ainsi, il est difficile de comparer la réponse au TMZ in 

vitro des cellules F98 à celle des cellules LX-1. Bref, malgré la démonstration d’un 

avantage aux méthodes alternatives d’infusion de TMZ (IA et IA avec OBHE) par rapport 

aux méthodes traditionnelles (IV) avec des plus grandes concentrations de TMZ 

intratumoral, ce bénéfice ne s’est pas traduit en une meilleure survie chez le modèle animal 

Fischer-F98.  

Par ailleurs, nous avons noté un bénéfice de survie associé à la radiothérapie, peu importe 

le mode de livraison. Ceci indique que son effet était en grande partie indépendant de 

l’agent thérapeutique administré. Le gain en survie médiane était similaire à celui observé 
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par Charest et al. (33.7 jours sans radiothérapie vs. 38 jours avec radiothérapie) (Charest et 

al., 2013). Encore une fois, ces observations nous ont permis de confirmer que le modèle 

Fischer-F98 était reproductible et adéquat. 

 

5.5 Toxicité inattendue avec l’administration de témozolomide par voie intra-

artérielle 

Qui plus est, surajouté au manque de bénéfices de survie, l’administration IA du TMZ 

semble toxique. D’une part, nous avons observé une asymétrie oculaire ipsilatérale au site 

de canulation de l’artère carotide et d’injection du TMZ. Ceci témoigne probablement 

d’une toxicité directe aux structures oculaires exposées à des concentrations élevées de 

TMZ via l’artère ophthalmique lorqu’administré de façon IA (avec et sans OBHE). Ce 

phénomène avait été observé auparavant dans notre laboratoire chez le rat Fischer-F98 avec 

l’administration IA de 5-Fu (données non publiées). En clinique, plusieurs cas de myosite 

orbitaire, aussi appelée pseudotumeur orbitaire, ont été documentés avec l’utilisation IA 

d’agents alkylants comme le carboplatin, cisplatin, nimustine, et carmustine (Fortin et al., 

2004; Wu et al., 1997; Margo et Murtagh, 1993; Kupersmith et al., 1988). Cette pathologie 

est le résultat d’une inflammation des tissus mous de l’orbite et des muscles extra-oculaires. 

Les patients manifestent une douleur orbitaire subite, chemosis, proptose et diplopie. En 

général, un traitement de corticostéroïdes mène à une résolution complète (Lee et Lessell, 

2002; Fortin et al., 2004). Fortin et al. ont décrit une modification de la technique de 

cathétérisation endovasculaire (avancement du cathéter distal à l’artère ophthalmique) 

permettant d’éviter ce phénomène lorsque utilisée avec le carboplatin (Fortin et al., 2004). 

En revanche, la localisation du cathéter endovasculaire ne semble pas être le seul élément 

impliqué, car quelques cas d’atteinte oculaire sévère ont été rapportés suivant 

l’administration supra-ophthalmique de cisplastin et de nimustine (Margo et Murtagh, 

1993; Wu et al., 1997). 

Il se peut aussi que ce phénomène résulte du choix d’agent thérapeutique, de la dilution 

utilisée et de la vitesse d’infusion car cet effet secondaire n’a pas été rapporté avec 

l’utilisation de composés platinés ni du TMZ par Muldoon et al. Ces derniers ont préparé le 

diluant de TMZ (1.5 ml de diluant dilué dans 3 ml de salin) basés sur les instructions 

fournies par la compagnie pharmaceutique Merck : mannitol, 600 mg (15 mg/ml), L-
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threonine, 160 mg (4 mg/ml), polysorbate 80, 120 mg (3 mg/ml), citrate de sodium, 235 mg 

(6 mg/ml), acide chlorhydrique, 160 mg (4 mg/ml) (Muldoon et al., 2015). Notre 

préparation du TMZ administré dans les analyses d’efficacité diffère de celle-ci par 

l’utilisation d’eau stérile pour diluer la préparation en poudre de témozolomide utilisé en 

clinique pour formulation IV, Temodal®  (Merck Canada Inc.).  

Par ailleurs, la détresse respiratoire observée en postopératoire immédiat chez quelques 

animaux (Fischer-F98) n’était présente que chez ceux recevant le TMZ par voie IA (sans et 

avec OBHE). Face aux réactions adverses inattendues chez le patient atteint de GBM 

récidivant décrit ci-dessus, Muldoon et al. ont émis l’hypothèse que le solvant utilisé était 

toxique lorsque administré par voie IA. Leur analyse de toxicité chez le rat recevant le 

solvant IA (avec et sans OBHE) a démontré des résultats variables. Deux rats recevant le 

solvant via infusion IA avec OBHE sont morts 30 minutes post-infusion. L’analyse 

histologique de leur cerveau a démontré une fuite significative de bleu d’Evans dans 

l’hémisphère cérébral traité. Parmi trois rats recevant le solvant via infusion IA sans 

OBHE, un seul a démontré des signes cliniques de toxicité et donc a été euthanasié 3 heures 

après le traitement. Les auteurs ont également tenté de modifier la dose du détergent 

(polysorbate 80) utilisé dans le solvant. Aucun signe de toxicité n’a été observé avec 100 

mg/kg de polysorbate 80 (10-fois la dose) chez 2 rats. Les auteurs ont obtenu des résultats 

variables avec 200 mg/kg de polysorbate 80 (20-fois la dose) : aucune toxicité chez un rat 

tandis qu’un autre a manifesté un œdème pulmonaire à 12 minutes post-infusion sans signe 

de fuite de bleu d’Evans dans l’hémisphère cérébral traité. Muldoon et al. a alors conclu 

que les effets adverses observés dans le rat et le patient résultent d’une des composantes du 

solvant ou de son faible pH causant une toxicité neurovasculaire (Muldoon et al., 2015). 

À l’extérieur du domaine de la neuro-oncologie, l’utilisation intra-artérielle systémique du 

TMZ a été tentée dans une étude multicentrique de phase I pour le traitement du mélanome 

avancé (n = 28 patients, stade IIIB ou IIIC) et semble sécuritaire. Dans cette étude, le TMZ 

est administré rapidement dans le réseau artériel irriguant l’extrémité impliquée. Les 

auteurs ont seulement observé des toxicités de grade 1 (15 patients) et de grade 2 (4 

patients) à la dose maximale tolérée (3 200 mg/m
2
 x 0.09 pour un bras ou x 0.18 pour une 

jambe). Par contre, deux patients traités à une dose accrue (3 600 mg/m
2
) ont souffert d’un 

syndrome du compartiment avec nécrose des tissus mous du membre impliqué (Beasley et 
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al., 2015). En voyant que le TMZ peut être plutôt bien toléré dans le réseau artériel 

systémique, il se peut que le réseau vasculaire cérébral soit plus fragile et vulnérable. Il en 

va de soit aussi pour les organes irrigués par ces réseaux vasculaires respectifs. 

Aussi, la technique de cannulation IA semble difficile à tolérer dans la période 

postopératoire immédiate. La courbe exprimant la variation quotidienne du poids des 

animaux a démontré une perte de poids rapide et importante pour les animaux recevant soit 

le TMZ ou le NS par voie IA. Ceci ajoute alors au fardeau d’effets indésirables du TMZ IA 

et affecte négativement la survie des animaux. De plus, autant les groupes recevant l’agent 

thérapeutique que le NS par voie IA ont démontré une perte de poids rapide et importante 

avant le décès des animaux signalant le développement d’une hypertension intra-crânienne 

attribuable à une progression tumorale. 

Afin de résumer, seul les animaux recevant l’agent thérapeutique par voie intra-artérielle 

ont démontré des effets adverses ce qui laisse croire que la formulation actuelle de TMZ 

n’est pas sécuritaire pour administration dans le réseau artériel cérébral. 

La notion de toxicité indésirable avec certains agents thérapeutiques est déjà connue 

(tableau 1). Par exemple, Figueiredo et al. a observé le développement de déficits 

neurologiques focaux chez 2 patients suivant un traitement de BCNU IA (250 mg/m
2
) 

(Figueiredo et al., 2010). Un accident cérébrovasculaire est survenu chez un patient traité 

avec ACNU IA dans une étude par Imbesi et al. De plus, ces derniers auteurs n’ont pas 

démontré un avantage de survie avec l’utilisation de cet agent thérapeutique par voie IA 

(Imbesi et al., 2006). Un autre exemple, Ashby et Shapiro en 2001 ont investigué 

l’utilisation de cisplatin IA (60 mg/m
2
) combiné à etoposide PO (50 mg/m

2
/jour) et ont 

obtenu un taux élevé de toxicité du SNC (45%) ainsi que des complications systémiques 

(sepsis, insuffisance rénale, thrombophlébite profonde, désordres hématologiques) (Ashby 

et Shapiro, 2001).  

Cette technique invasive est également susceptible d’encourir des complications d’ordre 

technique. Celles-ci sont principalement des dissections artérielles sous-intimales 

asymptomatiques (0.74 – 5%), hématomes inguinaux (0.5%) et occlusion du vaisseau 

parent (0.5%). L’ouverture de la BHE elle-même est à risque de causer des crises 

convulsives (2.7 – 13%) ou une altération de l’état de conscience temporaire et/ou 
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aggravation des déficits neurologiques chez 2.5% des patients dans les premiers 48 h (0.5% 

après 48 h) (Doolittle et al., 2000; Williams et al., 1995; Elkassabany et al., 2008).  

En revanche, lorsque effectuée d’une façon standardisée dans un centre spécialisé, cette 

intervention thérapeutique demeure sécuritaire (Kroll et Neuwelt, 1998; Doolittle et al., 

2000). Tel que démontré par multiples publications autant dans des modèles précliniques 

que chez les humains, cette stratégie de traitement peut être grandement favorable sans 

toxicité majeure lorsque utilisée avec un composé bien choisi. Un dernier exemple de ces 

bénéfices est son utilisation dans le traitement du lymphome primaire du SNC. Avec un 

régime de méthotrexate IA (5000 mg) suivant une OBHE (combiné à etoposide IV et 

cyclophosphamide IV), Angelov et al. a démontré un taux de réponse de 81.9% (57.8% 

réponse complète) avec une survie médiane de 3.1 ans et une survie sans progression 

médiane de 1.8 ans (Angelov et al., 2009). Ces issues cliniques se comparent 

favorablement aux études utilisant le methotrexate IV à haute dose combiné à la 

radiothérapie (survie médiane de 36.9 mois selon RTOG 93-10 et de 46 mois selon EORTC 

20962) et ont l’avantage d’éviter les séquelles neurocognitives post-radiques (De Angelis et 

al., 2002; Poortmans et al., 2003; DeAngelis, 1999; Correa et al., 2007; Crossen et al., 

1994). Ainsi, malgré les différences inhérentes entre un gliome de haut grade et un 

lymphome primaire du SNC, l’utilisation de stratégies contournant la BHE chez le 

lymphome sert d’exemple des objectifs visés pour toutes les néoplasies malignes du SNC 

tels qu’une meilleure survie avec une qualité de vie améliorée. 

 

5.6 Forces et limites 

En terminant, il est important de considérer les forces et limitations du modèle animal ainsi 

que celles des techniques utilisées. Tout d’abord, la lignée de cellules F98 possède 

plusieurs avantages in vitro comme sa capacité de produire des cultures reproductibles, 

fiables et sans difficultés à entretenir. Ces avantages s’appliquent également au modèle 

d’implantation cérébrale in vivo dans le rat Fischer avec un taux de succès d’implantation 

de plus de 95%. Par contre, cette lignée cellulaire possède quelques inconvénients 

indéniables. En premier, tel qu’illustré par l’analyse de chimiosensibilité avec le test de 

réduction MTT, les cellules F98 s’avèrent résistantes au témozolomide (CI50 estimée à 

1250 µM). Très peu de données sur la réponse de ces cellules in vitro exposées au 
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témozolomide étaient disponibles au préalable. Notre hypothèse de travail présumait que ce 

modèle serait tout de même représentatif de la réalité clinique chez l’humain. C’est-à-dire, 

nous nous attendions d’observer une résistance au traitement avec des méthodes standards 

(IV) et de pouvoir surmonter cette limitation en utilisation une exposition accrue de la 

tumeur à la drogue. Contre toutes attentes, cette hypothèse a été infirmée. Peu de littérature 

est disponible sur son profil de méthylation du promoteur de l’enzyme méthylguanine 

méthyltransférase (MGMT), mais il semble que celui-ci ne soit pas méthylé. Rhines et al. a 

démontré un taux supérieur de MGMT dans la lignée cellulaire F98 (328 fmol/mg de 

protéines) comparé à d’autres lignées (gliosarcome murin 9L, niveau non détectable) 

(Rhines et al., 2000). Tel que décrit précédemment, la MGMT, une alkyltransferase, 

transfert le groupe alkyle du résidu de guanine sur un résidu receveur de cystéine dans le 

site actif de l’enzyme. Ceci renverse l’action du témozolomide (Hegi et al., 2008; Tiwari & 

Misha, 2009; Fan et al., 2013). Toutefois, la réaction enzymatique résulte en l’inactivation 

permanente du MGMT. Ainsi, l’administration quotidienne du TMZ permet de saturer 

l’action de la MGMT (Tolcher et al., 2003). Dans certains cas, la modulation épigénétique 

du gène promoteur de la MGMT le rend hyperméthylé. Ainsi, en diminuant l’expression 

d’ARN messager de la MGMT, la réponse au TMZ est améliorée. En effet, Hegi et al. a 

démontré une corrélation entre la méthylation du promoteur de la MGMT et une meilleure 

survie ainsi qu’une meilleure survie sans progression chez les patients porteurs de GBM 

traités avec une combinaison de radiothérapie et de TMZ (Hegi et al., 2005). Dans la 

majorité des centres hospitaliers, la détermination des marqueurs moléculaires caractérisant 

un GBM  (méthylation du promoteur de la MGMT, mutation IDH, mutation EGFR, etc.) 

est devenue une pratique standard. À ce jour, ces marqueurs permettent de mieux 

caractériser le GBM et tentent de prédire leur réponse aux traitements adjuvants. Par contre, 

leur application pratique en première ligne, c’est-à-dire tailler un traitement spécifique au 

portrait moléculaire de la tumeur, ne se fait que dans le contexte d’études cliniques 

(Ludwig et Kornblum, 2017; Szopa et al., 2017). Par ailleurs, tel que décrit dans un article 

de revue par Weller et al., le taux de méthylation du promoteur de la MGMT retrouvé dans 

les gliomes de haut grade varie entre 20 % et 60 % (Weller et al., 2010). En faisant 

abstraction des possibilités de variations dans les techniques utilisées pour détecter la 

méthylation du promoteur de la MGMT (amplification en chaîne par polymérase ou 
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immunohistochimie) (Ludwig et Kornblum, 2017), ceci souligne le fait qu’une grande 

proportion des gliomes de haut grade possède un statut non-méthylé. D’où l’importance 

d’étudier des modèles animaux porteurs de tumeurs avec le promoteur de la MGMT non-

méthylé.  

Également, il faut considérer que la technique utilisée pour canuler l’artère carotide 

empêche l’administration de doses répétées car l’artère carotide externe doit être sacrifiée 

une fois la procédure terminée. L’animal ne pourrait pas tolérer la présence d’une canule 

intra-artérielle une fois éveillé. Ainsi, dans ce cas, il n’est pas possible de saturer la MGMT 

et de surmonter son effet. 

Encore en raison des limitations techniques du modèle, il est incapable de coordonner 

l’acheminement du témozolomide avec la radiothérapie comme est fait chez les patients en 

clinique. Ceci prolongerait la durée de l’anesthésie générale et rendrait la récupération post-

traitement intolérable. Et donc, en connaissant la demi-vie du TMZ, il se peut que l’effet du 

traitement de radiothérapie à 24 heures post-chimiothérapie agisse de façon indépendante 

au TMZ. Dans le même ordre d’idée, étant donné qu’il est impossible d’acheminer des 

doses quotidiennes de TMZ, il n’y a pas de bénéfices à effectuer des sessions de 

radiothérapie sous anesthésie générale répétées.  

En plus de considérer les limitations de la BHE et de la BHT, l’étude de la livraison d’agent 

thérapeutique au SNC se complexifie lorsqu’on considère que le SNC n’est pas constitué 

d’un seul compartiment homogène. En effet, il est important d’éviter cette généralisation 

car le composé libre dans le liquide interstitiel cérébral est celui qui est disponible pour 

éliciter sa fonction. Ainsi, il faut apprécier les multiples facteurs pouvant influencer la 

concentration du composé libre dans le liquide interstitiel. Reichel en décrit cinq. La 

première est la quantité du composé retrouvé dans le plasma. L’exposition plasmatique est 

liée à la distribution et la clairance de l’agent thérapeutique. En deuxième, la liaison aux 

protéines plasmatiques doit être évaluée étant donné que seuls les composés non-liés 

peuvent pénétrer le SNC. De plus, il en va de soit de dire que les taux de transport de part et 

d’autre de la BHE (pompes à efflux, transport actif, diffusion passive) sont un facteur 

crucial à considérer. Ensuite, une fois dans le SNC, le composé se retrouve dans le milieu 

intracellulaire, dans le liquide interstitiel extra-cellulaire ou lié à sa cible. En dernier, la 

concentration du composé disponible se voit diminuer lorsque celui-ci est éliminé du SNC. 
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Ceci se fait en raison du métabolisme cérébral, l’élimination par le LCR ou encore les 

pompes à efflux (Reichel, 2009). Bien évidemment, il est difficile d’étudier chacun de ces 

paramètres dans des études précliniques et cliniques. Ceci doit donc être considéré lorsque 

nous tentons d’expliquer l’échec de certaines études cliniques malgré leur potentiel in vitro 

ou dans un modèle animal. 

Par ailleurs, les cellules F98 produisent une tumeur cérébrale facilement reproductible qui 

n’induit pas de réponse immunitaire chez l’hôte et qui permet de reproduire la majorité des 

caractéristiques du gliome malin humain (p. ex. agressivité et résistance au traitement). Par 

contre, une de ces caractéristiques lui est manquante. C’est-à-dire la tumeur infiltre peu le 

parenchyme péritumoral, contrairement à chez l’humain. Cette dernière caractéristique a un 

impact majeur sur la réponse au traitement chez l’humain et est un des grands défis en 

clinique. Tel qu’expliqué précédemment, un des avantages théoriques de l’OBHE est 

d’augmenter la perméabilité de la BHE intacte située à la périphérie de la tumeur qui 

autrement protégerait les cellules néoplasiques infiltrantes. Le fait que cette infiltration 

tumorale soit manquante dans ce modèle animal explique en grande partie pourquoi il n’y a 

pas eu de bénéfices à ajouter l’OBHE à l’infusion IA de TMZ tant dans les études 

d’analyse quantitative que de survie.  

Finalement, ce travail se démarque par le fait qu’il est le premier à étudier l’utilisation du 

TMZ par voie IA avec et sans OBHE dans un modèle animal porteur de gliome cérébral. Il 

est également important de souligner que chacune des étapes de ce projet a été réalisée en 

considérant leurs implications cliniques. L’objectif général de ces travaux est de fournir des 

connaissances utiles permettant de contribuer à l’avancement et à l’amélioration des 

traitements pour les patients atteints de tumeurs cérébrales primaires malignes. Le tout est 

donc effectué dans une visée translationnelle. 
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CONCLUSION 

La BHE et la BHT sont des entités complexes et d’une importance primordiale dans 

l’élaboration de traitements pour les tumeurs cérébrales malignes. Celles-ci contribuent, 

parmi tant d’autres facteurs, à l’absence de traitement efficace aux astrocytomes malins. La 

communauté neuro-oncologique prospère dans la recherche préclinique et clinique de 

stratégies alternatives de traitement avec comme but de contourner ces barrières. La 

livraison IA avec OBHE d’agents thérapeutiques en est un exemple. Les résultats obtenus 

dans ce projet de maîtrise sont très importants pour ajouter aux connaissances reliées à 

l’infusion IA d’agents thérapeutiques et à la procédure d’OBHE. Il s’agit en effet de la 

première étude examinant l’utilisation de ces stratégies alternatives avec le TMZ dans un 

modèle animal de gliome cérébral malin. Comme il s’agit de l’agent utilisé dans le 

traitement standard des glioblastomes, nous sommes maintenant en mesure de fournir des 

données de base pouvant servir de comparaison pour de futures études utilisant cette 

stratégie de traitement et/ou ce modèle animal avec d’autres agents thérapeutiques. 

Nous avons mis au point pour la première fois une méthode d’extraction du TMZ dans une 

tumeur cérébrale d’un rat. Nos trouvailles confirment l’hypothèse qu’une administration IA 

du TMZ augmente sa concentration maximale et son ASC dans la tumeur cérébrale ainsi 

que dans le parenchyme cérébral ipsilatéral. Ceci, tout en limitant son exposition 

systémique (concentration plasmatique inférieure et concentrations dans le LCR et dans le 

cerveau controlatéral équivalentes à celles obtenues avec une infusion IV). 

Par ailleurs, tel qu’attendu, l’ajout de la radiothérapie semble améliorer la survie du rat 

porteur de gliome malin. Par contre, cet effet est indépendant du mode de livraison du TMZ 

ou du NS. Et malgré les effets connus du TMZ en clinique via son administration PO 

standard, son acheminement IA avec et sans OBHE n’apparaît pas bénéfique dans ce 

modèle animal et semble même toxique. De plus, l’administration accrue du TMZ par voie 

IA n’a pas réussi à surpasser la chimiorésistance des cellules F98 démontrée in vitro. 

Surtout, ce projet témoigne de l’impact que peut avoir le mode d’administration d’une 

drogue sur sa distribution au SNC. Ainsi, il est primordial de considérer l’implication de la 

BHE et de la BHT dans le traitement des tumeurs cérébrales. Qui plus est, le choix de 

l’agent thérapeutique s’avère essentiel pour éviter des toxicités et maximiser les bénéfices 

envisageables d’une administration accrue au SNC. La procédure d’OBHE reconnue 
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comme relativement sécuritaire en clinique lorsque exécutée dans un centre dévoué 

demeure donc une stratégie intéressante pour son utilisation avec d’autres composés. Pour 

ce qui en est du TMZ, d’autres stratégies permettant d’envisager une amélioration de son 

acheminement à la tumeur cérébrale sont déjà sous étude telles que le convection enhanced-

delivery (Heimberger et al., 2000; Jahangiri et al., 2016), ouverture de la BHE avec des 

ondes ultrasoniques (Wei et al., 2013; Liu et al., 2014) et microsphères ou polymères 

imprégnés de TMZ (Dong et al., 2012; Zhang et al., 2011; Akbar et al., 2009; Brem et al., 

2007). Enfin une perspective bien intéressante pourrait être la fabrication d’une formulation 

liposomale de TMZ. Celle-ci permettrait de diminuer les neurotoxicités associées avec sa 

distribution rehaussée au SNC encourues dans ce projet.  

Enfin, cette étude démontre le besoin pour de meilleurs modèles animaux en neuro-

oncologie et pour des expérimentations précliniques élaborées dans l’évaluation de 

nouveaux traitements avant de pouvoir envisager une translation vers des essais cliniques. 

Les données obtenues dans ce projet contribuent au but commun de plusieurs à trouver un 

moyen d’améliorer la survie des patients atteints de tumeurs cérébrales, et par ce fait même, 

leur qualité de vie. 
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LÉGENDES DES TABLEAUX ET DES FIGURES DANS LE TEXTE 

Tableaux et figures inclus dans l’article accepté pour publication : 

 

Table 1. Temozolomide quantification animal experiments groups (Groupes d’animaux 

pour quantification du témozolomide) 

 

TMZ 

IV 

IA 

BBBD 

Temozolomide (Témozolomide) 

Intravenous (Intraveineux) 

Intra-arterial (Intra-artériel) 

Blood-brain barrier disruption (Ouverture de la barrière hémato-

encéphalique) 

 

Table 2. Temozolomide treatment efficacy groups and median survival (Groupes 

d’animaux pour l’étude d’efficacité et survie médiane après un traitement au 

témozolomide) 

 

N 

TMZ 

IV 

IA 

BBBD 

Number of animals per group (nombre d’animaux par groupe) 

Temozolomide (Témozolomide) 

Intravenous (Intraveineux) 

Intra-arterial (Intra-artériel) 

Blood-brain barrier disruption (Ouverture de la barrière hémato-

encéphalique) 

 

Table 3. Pharmacokinetic and tissue distribution parameters of in vivo temozolomide 

(TMZ) quantification (Paramètres pharmacocinétiques du témozolomide in vivo) 

 

CSF 

T1/2 

Tmax  

 

Cmax   

AUC0-t  

 

 

AUCinf  

 

 

 

n/a  

Cerebrospinal fluid (Liquide céphalorachidien) 

Half life (Demi-vie) 

Time to reach peak concentration (Temps pour atteindre 

concentration maximale) 

Peak concentration (Concentration maximale) 

Area under the curve from time 0 to last measured concentration 

calculated using the trapezoidal rule (Aire sous la courbe du temps 

0 à la dernière concentration mesurée avec la règle trapézoïdale) 

Area under the curve calculated using the trapezoidal method and 

extrapolated to infinity (Aire sous la courbe du temps 0 à la 

dernière concentration mesurée avec la règle trapézoïdale et 

extrapolée à l’infini) 

Not available (Non disponible) 

 

Table S1. Instrument and quantification parameters for mass spectrometry (Paramètres 

de quantification et d’instrumentation pour la spectrométrie de masse) 

 

TMZ Temozolomide (Témozolomide) 
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IS Internal standard (Standard interne) 

 

Table S2. Standard curves, correlation coefficient and lower level of quantification of 

temozolomide in various specimens (Courbes standards, coefficient de corrélation et 

niveau inférieur de quantification de témozolomide dans différents spécimens) 

 

LLOQ 

CSF 

Lower level of quantification (Niveau inférieur de quantification) 

Cerebrospinal fluid (Liquide céphalorachidien) 

 

Table S3. Quality controls, precision and extraction recovery of temozolomide in various 

specimens (Contrôles de qualité, précision et taux d’extraction du témozolomide dans 

différents spécimens) 

 

CSF Cerebrospinal fluid (Liquide céphalorachidien) 

 

Figure 1. Temozolomide concentration-time curves in plasma (A), brain tumor (B), 

cerebrospinal fluid (C) and contralateral brain (D) according to the delivery method 

(intravenous [IV], intra-arterial [IA] and IA with osmotic blood-brain barrier disruption 

[IA+BBBD]) (Courbes de concentration-temps du témozolomide dans le plasma (A), 

tumeur cérébrale (B), liquide céphalorachidien (C) et cerveau contralatéral (D) en 

fonction du mode d’infusion [intraveineux (IV), intra-artériel (IA) et IA avec 

ouverture osmotique de la barrière hémato-encéphalique (IA+BBBD)]) 

 

TMZ 

CSF 

IV 

IA 

IA+BBBD 

Temozolomide (Témozolomide) 

Cerebrospinal fluid (Liquide céphalorachidien) 

Intravenous infusion (Infusion intraveineuse) 

Intra-arterial infusion (Infusion intra-artérielle) 

Intra-arterial infusion with osmotic blood-brain barrier disruption 

(Infusion intra-artérielle avec ouverture osmotique de la barrière 

hémato-encéphalique) 

 

Figure 1 A. Plasma TMZ concentration-time curve (Courbe de concentration-temps du 

TMZ dans le plasma) 

 

Figure 1 B. Brain tumor TMZ concentration-time curve (Courbe de concentration-

temps du TMZ dans la tumeur cérébrale) 

 



 

 

118 

Figure 1 C. CSF TMZ concentration-time curve (Courbe de concentration-temps du 

TMZ dans le liquide céphalorachidien) 

 

Figure 1 D. Contralateral brain TMZ concentration-time curve (Courbe de 

concentration-temps du TMZ dans le parenchyme cerebral contralatéral) 

 
 

Figure 2. Histogram of mean temozolomide peak concentration (Cmax) in tissue samples 

(plasma, cerebrospinal fluid [CSF], brain tumor [BT], ipsilateral brain [IB] and 

contralateral brain [CB]) for each method of delivery (intravenous [IV], intra-arterial 

[IA] and intra-arterial with osmotic blood-brain barrier disruption [IA+BBBD]) 

(Histogramme de la concentration maximale moyenne du témozolomide dans les 

spécimens [plasma, liquide céphalorachidien, tumeur cérébrale, cerveau ipsilatéral et 

cerveau contralatéral] pour chaque méthode d’infusion [intraveineux, intra-artériel et 

intra-artériel avec ouverture osmotique de la barrière hémato-encéphalique]) 

 

TMZ 

Cmax 

IV 

IA 

IA+BBBD 

 

 

CSF 

BT 

IB 

CB 

Temozolomide (Témozolomide) 

Peak concentration (Concentration maximale) 

Intravenous infusion (Infusion intraveineuse) 

Intra-arterial infusion (Infusion intra-artérielle) 

Intra-arterial infusion with osmotic blood-brain barrier disruption 

(Infusion intra-artérielle avec ouverture osmotique de la barrière 

hémato-encéphalique) 

Cerebrospinal fluid (Liquide céphalorachidien) 

Brain tumor tissue (Tumeur cérébrale) 

Ipsilateral brain tissue (Cerveau ipsilatéral) 

Contralateral brain tissue (Cerveau contralatéral) 

 

 
 

Figure 3. Ratios of temozolomide area under the curve from time 0 to last measured 

concentration calculated using the trapezoidal rule (AUC0-t) in cerebrospinal fluid 

(CSF) vs. plasma, brain tumor (BT) vs. plasma, and brain tumor (BT) vs. contralateral 
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brain (CB), according to method of delivery (intravenous [IV], intra-arterial [IA] and IA 

with osmotic blood-brain barrier disruption [IA+BBBD]) (Ratios de l’aire sous la 

courbe du temps zéro à la dernière concentration mesurée du témozolomide dans le 

liquide céphalorachidien vs. plasma, dans la tumeur cérébrale vs. plasma, et dans la 

tumeur cérébrale vs. cerveau contralatéral, en fonction de la méthode d’infusion 

[intraveineux, intra-artériel et intra-artériel avec ouverture osmotique de la barrière 

hémato-encéphalique]) 

 

AUC0-t  

 

 

CSF 

IV 

IA 

IA+BBBD 

 

 

BT 

CB 

Area under the curve from time 0 to last measured concentration 

calculated using the trapezoidal rule (Aire sous la courbe du temps 

0 à la dernière concentration mesurée avec la règle trapézoïdale) 

Cerebrospinal fluid (Liquide céphalorachidien) 

Intravenous infusion (Infusion intraveineuse) 

Intra-arterial infusion (Infusion intra-artérielle) 

Intra-arterial infusion with osmotic blood-brain barrier disruption 

(Infusion intra-artérielle avec ouverture osmotique de la barrière 

hémato-encéphalique) 

Brain tumor tissue (Tumeur cérébrale) 

Contralateral brain tissue (Cerveau contralatéral) 

 

 
 

Figure 4. Kaplan-Meier survival analysis of groups treated with intravenous (IV) 

temozolomide (TMZ), intra-arterial (IA) TMZ, IA TMZ with osmotic blood-brain barrier 

disruption  (BBBD) compared to the control group of IA normal saline without 

radiotherapy (A) and with radiotherapy (B). Histogram of median survival of each group 

with and without radiotherapy (C) (Analyse de survie Kaplan-Meier des groupes 

recevant un traitement de témozolomide [TMZ] intraveineux, TMZ intra-artériel, 

TMZ intra-artériel avec ouverture osmotique de la barrière hémato-encéphalique 

comparé à un groupe contrôle de solution saline normale intra-artérielle sans 

radiothérapie [A] et avec radiothérapie [B]. Histogramme de la survie médiane de 

chaque groupe avec et sans radiothérapie [C]) 

Figure 4 A. Kaplan-Meier survival analysis: groups without radiotherapy (Analyse de 

survie Kaplan-Meier : groupes sans radiothérapie) 

 

IV TMZ 

 

IA TMZ 

 

IA+BBBD TMZ 

 

 

Intravenous infusion of temozolomide (Infusion intraveineuse de 

témozolomide) 

Intra-arterial infusion of temozolomide (Infusion intra-artérielle de 

témozolomide) 

Intra-arterial infusion of temozolomide with osmotic blood-brain 

barrier disruption (Infusion intra-artérielle de témozolomide avec 

ouverture osmotique de la barrière hémato-encéphalique) 

IV

IA

IA+BBBD
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IA NS Intra-arterial infusion of normal saline (Infusion intra-artérielle 

d’une solution saline normale) 

 

 
 

Figure 4 B. Kaplan-Meier survival analysis: groups with radiotherapy (Analyse de 

survie Kaplan-Meier : groupes avec radiothérapie) 

 

IV TMZ 

 

IA TMZ 

 

IA+BBBD TMZ 

 

 

IA NS 

Intravenous infusion of temozolomide (Infusion intraveineuse de 

témozolomide) 

Intra-arterial infusion of temozolomide (Infusion intra-artérielle de 

témozolomide) 

Intra-arterial infusion of temozolomide with osmotic blood-brain 

barrier disruption (Infusion intra-artérielle de témozolomide avec 

ouverture osmotique de la barrière hémato-encéphalique) 

Intra-arterial infusion of normal saline (Infusion intra-artérielle 

d’une solution saline normale) 

 

 
Figure 4 C. Median survival post-tumor implantation according to treatment modality: 

without radiotherapy vs. with radiotherapy (Survie médiane post-implantation de 

tumeur en fonction de la modalité de traitement : sans radiothérapie vs. avec 

radiothérapie) 

 

RT 

IV TMZ 

 

IA TMZ 

 

IA+BBBD TMZ 

 

 

IA NS 

Radiotherapy (Radiothérapie) 

Intravenous infusion of temozolomide (Infusion intraveineuse de 

témozolomide) 

Intra-arterial infusion of temozolomide (Infusion intra-artérielle de 

témozolomide) 

Intra-arterial infusion of temozolomide with osmotic blood-brain 

barrier disruption (Infusion intra-artérielle de témozolomide avec 

ouverture osmotique de la barrière hémato-encéphalique) 

Intra-arterial infusion of normal saline (Infusion intra-artérielle 

d’une solution saline normale) 

 

IV TMZ

IA TMZ

IA+BBBD TMZ

IA NS

IV TMZ

IA TMZ

IA+BBBD TMZ

IA NS
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*  

**  

#  

***  

p = 0.004 

p = 0.086 

p = 0.021 

p = 0.003 

 

Figure 5. Adverse effects observed in groups treated with intravenous (IV) temozolomide 

(TMZ), intra-arterial (IA) TMZ, IA TMZ with osmotic blood-brain barrier disruption 

(BBBD) compared to the control group of IA normal saline with and without 

radiotherapy (Effets secondaires observés dans les groupes traités avec témozolomide 

[TMZ] intraveineux, TMZ intra-artériel, TMZ intra-artériel avec ouverture 

osmotique de la barrière hémato-encéphalique comparé au groupe contrôle de 

solution saline normale intra-artérielle avec et sans radiothérapie) 

 

IV TMZ 

 

IA TMZ 

 

IA+BBBD TMZ 

 

 

IA NS 

Intravenous infusion of temozolomide (Infusion intraveineuse de 

témozolomide) 

Intra-arterial infusion of temozolomide (Infusion intra-artérielle de 

témozolomide) 

Intra-arterial infusion of temozolomide with osmotic blood-brain 

barrier disruption (Infusion intra-artérielle de témozolomide avec 

ouverture osmotique de la barrière hémato-encéphalique) 

Intra-arterial infusion of normal saline (Infusion intra-artérielle 

d’une solution saline normale) 

 

 
 

Supplemental Figure S1. MTT reduction assay 

 

MTT = 3-(4,5-dimethyl-2-thiazoyl)-2,5-diphenyl-tetrazolium bromide reduction assay 

(méthode de réduction du sel tétrazolium MTT [bromure de 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-

2,5-diphenyl tetrazolium]) 

 

Tableaux et figures inclus dans le texte du mémoire : 

 

Tableau 1. Études cliniques utilisant la chimiothérapie intra-artérielle avec ou sans 

ouverture osmotique de la barrière hémato-encéphalique pour le traitement des 

gliomes malins et autres tumeurs cérébrales malignes 

 

IA Intra-artériel 

IV TMZ

IA TMZ

IA+BBBD TMZ

IA NS

without 
radiotherapy
with 
radiotherapy
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IV 

mo 

N 

OBHE 

RC 

RM 

RP 

sem 

SM 

SSP 

Intraveineux 

mois 

Nombre de patients 

Ouverture osmotique de la barrière hémato-encéphalique 

Réponse complète 

Réponse minimale 

Réponse partielle 

semaine 

Survie médiane 

Survie sans progression 

 

Tableau 2. Études précliniques utilisant la chimiothérapie intra-artérielle avec ou sans 

ouverture osmotique de la barrière hémato-encéphalique pour le traitement des 

tumeurs cérébrales chez le rat  

 

4-HC 

5-Fu 

IA 

IV 

MTX 

OBHE 

4-hydroperoxycyclophosphamide 

5-fluorouracile 

Intra-artériel 

Intra-veineux 

Methotrexate 

Ouverture osmotique de la barrière hémato-encéphalique 

 

Figure 1. Mécanisme d’action du témozolomide 

 

AIC 

MTIC 

4-amino-5-imidazole-carboxamide 

3-méthyl-(triazén-1-yl)imidazole-4-carboxamide 

 

Figure 2. Mécanisme d’action de la méthylguanine méthyltransférase 

 

MGMT Méthylguanine méthyltransférase 

 

Figure 3. Méthylguanine méthyltransférase et chimiorésistance 

 

MGMT Méthylguanine méthyltransférase 

 

Figure 9. Courbes de concentration logarithmique d’agent de chimiothérapie en 

fonction du pourcentage de survie des cellules F98 in vitro 

 

CI50 Concentration maximale inhibitrice à 50% 

 

Figure 12. Évolution du poids des animaux avec traitement 
 

TMZ IV 

TMZ IA 

TMZ IA+OBHE 

 

NS IA 

Témozolomide intraveineux  
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