
La description
Le nimotuzumab est un anticorps monoclonal humanisé recombinant qui se lie 
spécifiquement au domaine extracellulaire du récepteur du facteur de croissance 
épidermique humain (EGFR) en interagissant avec un épitope situé dans le domaine 
extracellulaire de ce récepteur. Le nimotuzumab est une forme humanisée de 
l'anticorps monoclonal murin IgG2a R3 (ior egf/r3). L'anticorps IgG1 Nimotuzumab 
humanisé est obtenu par clonage des CDR de l'anticorps murin dans la Frs humaine (Eu 
pour chaîne lourde et REI pour la chaîne légère) et la réintroduction de 3 résidus 
murins dans la Frs humaine de chaîne lourde.

Dans un autre essai clinique de phase II multicentrique, randomisé et ouvert chez des patients 
atteints d'un carcinome épidermoïde du nasopharynx localement avancé (stade III ou IVA-B)3, 
137 patients ont été inclus, dont 70 dans le groupe du médicament à l'étude (Nimotuzumab) et 67 
dans le groupe témoin. Les patients du groupe de traitement à l'étude ont reçu du Nimotuzumab 
en association avec une radiothérapie radicale, tandis que le groupe témoin a reçu une 
radiothérapie seule. Les patients ont reçu 8 perfusions hebdomadaires de Nimotuzumab à la dose 
de 100 mg en association avec la radiothérapie. La première perfusion a été administrée le même 
jour que les patients ont commencé la radiothérapie et s'est terminée en même temps que la 
radiothérapie.

Composition:
Chaque flacon de 10 ml contient 

du Nimotuzumab

(Anticorps monoclonal anti-EGFR humanisé) 
Phosphate de sodium dibasique
Phosphate de sodium monobasique 
Chlorure de sodium
Polysorbates 80
Eau pour injection

L'analyse a été effectuée à la fin du traitement, 5 et 17 semaines après le traitement séparément. À la fin du traitement, le pourcentage de CR (rémission complète) du groupe de médicaments à 

l'étude était : 76,56 % pour la tumeur primaire, 75,00 % pour les ganglions lymphatiques et 65,63 % pour l'évaluation globale ; par rapport à ceux du groupe témoin à 34,85 %, 57,58 % et 27,27 % 

respectivement. Les pourcentages de RC dans le groupe de médicaments à l'étude étaient plus élevés que ceux du groupe témoin. 5 semaines après le traitement, les pourcentages de RC dans le 

groupe de médicaments à l'étude étaient de 90,63 % pour la tumeur locale, 89,06 % pour les ganglions lymphatiques et 87,50 % pour l'évaluation globale ; par rapport au groupe témoin de 51,52 %, 

72,73 % et 42,42 % respectivement. 17 semaines après le traitement, les pourcentages de RC dans le groupe de médicaments à l'étude étaient de 92,19 % pour la tumeur locale, 93,75 % pour les 

ganglions lymphatiques et 90,63 % pour l'évaluation globale, contre 63,64 %, 80,30 % et 51. 52% dans le contrôle. Toutes les différences étaient statistiquement significatives. La réponse objective 

observée 17 semaines après le traitement était de 100 % dans le groupe médicament à l'étude et de 90,91 % dans le groupe témoin. La différence était statistiquement significative. La valeur 

moyenne du classement de Karnofsky du groupe de médicaments à l'étude après le traitement était supérieure à celle du groupe témoin, ce qui était statistiquement significatif, ce qui indique que 

l'anticorps est utile pour améliorer la qualité de vie du patient. Les différences entre les poids corporels des patients avant et après le traitement ont été analysées et la valeur moyenne du groupe 

expérimental était de 0,35 kg et celle du groupe témoin était de 0,87 kg et cette différence était statistiquement significative. La réponse objective observée 17 semaines après le traitement était de 

100 % dans le groupe médicament à l'étude et de 90,91 % dans le groupe témoin. La différence était statistiquement significative. La valeur moyenne du classement de Karnofsky du groupe de 
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expérimental était de 0,35 kg et celle du groupe témoin était de 0,87 kg et cette différence était statistiquement significative.
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Le produit est formulé sous forme de solution incolore et limpide, sans matières 
insolubles.

Pharmacologie clinique
Le nimotuzumab se lie au domaine extracellulaire du récepteur du facteur de croissance 
épidermique (EGFR, HER1, c-ErB1) et inhibe la liaison du facteur de croissance épidermique (EGF) 
et d'autres ligands tels que le facteur de croissance transformant alfa. Les propriétés intrinsèques 
du Nimotuzumab nécessitent une liaison bivalente (c'est-à-dire une liaison avec les deux bras 
d'anticorps à deux cibles simultanément) pour une fixation stable à la surface cellulaire, ce qui 
conduit le Nimotuzumab à se lier sélectivement aux cellules qui expriment des niveaux d'EGFR 
modérés à élevés1. L'EGFR est une glycoprotéine transmembranaire qui fait partie d'une famille 
de récepteurs nommés HER. L'EGFR est exprimé dans les cellules des trois cellules de la couche 
embryonnaire, en particulier dans les cellules d'origine épithéliale (peau, voies respiratoires, 
tractus gastro-intestinal, voies urinaires et foie). Dans une grande diversité de tumeurs humaines 
d'origine épithéliale telles que la tête et le cou (SCCHN), cancer du poumon non à petites cellules 
(NSCLC), carcinomes du pancréas, du côlon, du sein, du rein, de l'ovaire et de la vessie L'EGFR est 
surexprimé. Il est également surexprimé dans les gliomes. La liaison du nimotuzumab à l'EGFR 
bloque la phosphorylation et l'activation des kinases associées aux récepteurs, entraînant une 
inhibition de la croissance cellulaire, l'induction de l'apoptose et une diminution de la production 
du facteur de croissance endothélial vasculaire.

Essais non randomisés
Un essai clinique monocentrique de phase I/II, ouvert, non randomisé, a été 
conçu pour évaluer l'innocuité et l'efficacité du nimotuzumab en association 
avec la radiothérapie externe chez 12 patients atteints d'un cancer de la tête et 
du cou avancé exprimant l'EGF-R (stades III ou IV) pour la radiothérapie 
radicale. Quatre cohortes de traitement différentes de 3 patients ont été 
établies. Doses uniques dans les 4 cohortes définies de 50 à 400 mg de 
Nimotuzumab. Les patients ont reçu la même dose sur une base 
hebdomadaire pendant 6 semaines. Pour les 4 cohortes, les doses cumulées 
totales de Nimotuzumab étaient de 300, 600, 1200 et 2400 mg. Les patients 
ont également reçu un rayonnement de 60 ou 66 Gy selon la réponse des 
sources de Co 60 à des doses de 2 Gy administrées quotidiennement pendant 
cinq jours sur six semaines. Après avoir terminé la régularisation,

Des études in vitro utilisant des lignées cellulaires tumorales telles que A431, MDA-MB-435, U87 et 
des études in vivo sur des souris SCID xénogreffées de tumeur humaine ont montré que le 
nimotuzumab a une activité anti-proliférative, anti-angiogénique et pro-apoptotique.

Pharmacocinétique humaine
Le nimotuzumab administré en association avec une chimiothérapie ou une 
radiothérapie concomitante présente une pharmacocinétique non linéaire. Après une 
perfusion de 30 minutes, l'aire sous la courbe concentration-temps (ASC) a augmenté 
de manière plus que proportionnelle à la dose lorsque la dose a augmenté de 50 à 400 
mg. La clairance du nimotuzumab (CL) a diminué de 1,08 à 0,34 mL/h/kg lorsque la 
dose a augmenté de 50 à 200, et à des doses > 200 mg, elle a semblé atteindre un 
plateau. Le volume du compartiment central (Vc) pour Nimotuzumab variait de 2,3 à 7,2 
L et la concentration maximale Cmax était de 27 à 57 ng/mL pour la même gamme de 
doses. La demi-vie d'élimination (t 1/2ß)variait de 62,91 à 304,51 heures pour les doses 
de 50 à 400 mg.

Dans la première section de l'essai, où 12 patients ont pris les 4 niveaux de dose de 
Nimotuzumab, 7 patients sur les 12 ont présenté un TRO (RP ou RC), et 4 sujets ont 
présenté une maladie stable et une progression tumorale dans 1 cas après le 
traitement combiné. Chez 6 des 7 patients répondeurs, il y a eu une rémission 
complète de la tumeur primaire et de ses métastases tandis qu'un patient a montré 
une réponse partielle. L'analyse pharmacocinétique préliminaire a indiqué que la 
saturation des récepteurs était atteinte au-dessus de 200 mg.

La survie globale a significativement augmenté après l'utilisation de doses de 200 ou 
400 mg par rapport à des doses plus faibles (P = 0,03). Avec un suivi médian de 
45,2 mois entre le début du traitement et la date de clôture (fourchette : 41,5 à 
48,1 mois), la survie médiane des patients traités à 50 et 100 mg était
8,60 mois, alors que la médiane de survie des patients recevant 200 et 400 mg était de 
44,30 mois. Le taux de survie à 3 ans était de 16,7 % pour les sujets traités avec les deux 
doses les plus faibles et de 66,7 % pour les patients traités avec 200 et 400 mg. Après 
que le protocole ait été modifié pour inclure 10 nouveaux patients dans les groupes 200 
et 400 mg, finalement, 14 (87,5 %) des 16 patients ont atteint l'ORR, dont 11 étaient en 
RC. La survie moyenne globale est de 22 mois ; 8 patients restent en vie et sept sont 
indemnes4.

Dans le corps humain, le nimotuzumab est principalement distribué dans le foie, la rate, le cœur, 
les reins et la vessie. Le foie absorbe la majeure partie du nimotuzumab. Les preuves de l'étude 
pharmacocinétique animale indiquent que la concentration de l'anticorps dans la tumeur est la 
plus élevée 24 heures après l'injection.

Etudes cliniques
L'efficacité et la sécurité du nimotuzumab en association avec une chimiothérapie et/ou 
une radiothérapie ont été étudiées dans deux essais contrôlés randomisés (ECR) 
(229 patients) et deux essais cliniques non randomisés (53 patients). Les données de 
sécurité de tous ces patients ont également été évaluées. Une autre étude multicentrique non randomisée évaluant l'innocuité et l'efficacité du 

nimotuzumab en association avec la radiothérapie (RT) dans le traitement de patients 
atteints d'un carcinome épidermoïde localement avancé et non résécable de la tête et 
du cou (SCCHN) a été menée chez trente et un sujets. Les patients ont été traités par 
radiothérapie de 6600 ou 7000 cGy en 33 ou 35 fractions plus des doses de 100 ou 200 
mg de Nimotuzumab une fois par semaine pendant 6 semaines. La population ITT a été 
définie comme l'ensemble des patients ayant reçu au moins une dose de 
Nimotuzumab. La population évaluable a été définie comme tous les patients ayant 
reçu six doses de Nimotuzumab et ayant atteint la semaine 12 des évaluations. Vingt-
quatre patients étaient entièrement évaluables. Parmi ceux-ci, 17 (70 %) ont montré des 
réponses tumorales complètes comme leur meilleure réponse. Au total, treize patients 
ont terminé l'étude en tant que répondeurs complets. Parmi les patients évaluables 
restants, 3 (12,5 %) patients ont obtenu des réponses partielles puis ont progressé à 
24 semaines, 1 patient (4,9 %) a eu une maladie stable pendant 3 visites, puis a 
progressé. Les 3 patients restants (12,5 %) avaient une maladie évolutive. La survie 
moyenne dans la population ITT était de 829 jours. La médiane de survie de la 
population évaluable est actuellement de 43,4 mois.

Essais randomisés et contrôlés
Un essai clinique randomisé multicentrique de phase II a recruté 92 patients pour étudier l'ajout 
du nimotuzumab à deux régimes de soins standards, à savoir la radiothérapie (RT) et la 
chimiothérapie (CT) + RT dans la prise en charge des cancers de la tête et du cou non résécables 
de stade III et IVA. Les deux groupes étaient également appariés en ce qui concerne l'âge, le sexe, 
le stade de la tumeur et le KPS initial, sans différence statistique entre les groupes. Les patients 
ont reçu du nimotuzumab en perfusion intraveineuse de 200 mg une fois par semaine pendant 
6 semaines. La réponse au traitement a été évaluée au bout de 3 mois et 6 mois. Au total, seize 
patients n'étaient pas évaluables. 76 patients étaient évaluables pour l'analyse d'efficacité.

Les taux de réponse objective (ORR) dans les différents groupes de traitement étaient :

Groupes de traitement n=54# ORR % (valeur p)

Indication
Le nimotuzumab est indiqué pour le traitement du carcinome épidermoïde 
avancé de la tête et du cou avec chimiothérapie et/ou radiothérapie 
concomitantes.

Nimotuzumab +RT 13 76,47∗(0,02)

RT 7 36,84

Nimotuzumab + CT + RT 20 100,00♦(0,02)

TC+RT 14 70,00 Posologie et mode d'administration
Le nimotuzumab est administré en perfusions intraveineuses (IV) continues à des doses 
hebdomadaires de 200 mg pendant 6 semaines, en association avec une radiothérapie 
et/ou une chimiothérapie standard pour les cancers de la tête et du cou. 200 mg de 
l'anticorps sont dilués dans 250 ml de chlorure de sodium et perfusés en 60 minutes.

∗

♦
Nimotuzumab + RT vs RT
Nimotuzumab + CT + RT vs CT + RT

# 54 patients ont montré un ORR sur les 76 évaluables pour analyse

Le nimotuzumab n'a pas détérioré le KPS du patient lorsqu'il a été ajouté à CT+RT et RT. 
Le nimotuzumab, lorsqu'il est utilisé en même temps que CT et/ou RT, a montré un 
taux de réponse objective supérieur à celui des groupes de traitement témoins. À 
30 mois de suivi2, le taux de survie dans le bras Nimotuzumab plus 
chimioradiothérapie était de 69,5 % contre 21,7 % dans le bras chimioradiothérapie 
seule et dans le bras Nimotuzumab plus radiothérapie était de 39,1 % contre 21,7 % 
dans le bras radiothérapie seule. L'ajout de Nimotuzumab à la chimioradiothérapie a 
entraîné une réduction du risque de décès (rrd) de 85 % (HR 0,15, p-0,0006) et à la RT de 
36 % rrd (HR0,64, p 0,33) (SG selon le protocole).

Pendant la dilution avec une solution saline normale, s'assurer que toutes les 
précautions sont prises pour éviter une contamination accidentelle. En cas de turbidité 
dans la solution, cela est dû à une contamination microbienne accidentelle. Dans ce 
cas, jetez la solution et préparez une nouvelle solution.

Effets indésirables
Dans un essai clinique randomisé chez des patients atteints de cancers de la tête et du cou où le 
nimotuzumab était utilisé simultanément avec ou sans RT et/ou CT, les événements indésirables 
fréquemment rapportés dans le groupe radiothérapie étaient la fièvre,
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frissons, mucosite, prurit, urticaire/éruption cutanée, céphalées, hypertension et 
fluctuation de la tension artérielle. Les événements indésirables rapportés dans le 
groupe chimio-radiothérapie étaient mucosite, asthénie, vertiges, hématurie 
(microscopique), vomissements et selles molles. Seuls les éruptions cutanées et les 
frissons ont été évalués par l'investigateur comme certainement liés au nimotuzumab. 
Ces événements indésirables étaient d'intensité légère à modérée, autolimitatifs, 
réversibles et probablement ou possiblement liés au nimotuzumab. Trois patients ont 
présenté une réaction à la perfusion à la première dose et se sont rétablis sans aucune 
séquelle et ont pu supporter les perfusions ultérieures de Nimotuzumab. Un patient a 
eu une réaction anaphylactique grave avec éruption cutanée qui a été traitée par un 
traitement symptomatique et a été retiré de l'étude.

La faible réponse anti-idiotypique indique la nature humanisée de l'anticorps et peut 
également être responsable de la faible réaction d'hypersensibilité. Le développement 
d'une réponse immunogène dépend d'un certain nombre de facteurs tels que le 
moment du prélèvement de l'échantillon, la manipulation de l'échantillon, le moment 
du prélèvement, la maladie sous-jacente et la médication concomitante. L'incidence du 
développement d'anticorps anti-nimotuzumab n'est pas concluante.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement 

Utilisation pendant la grossesse

Aucune étude de reproduction animale n'a été menée avec le nimotuzumab.
Cependant, l'EGFR a été impliqué dans le contrôle du développement prénatal 
et peut donc être essentiel pour l'organogenèse, la prolifération et la 
différenciation normales de l'embryon en développement. L'IgG1 humaine est 
connue pour traverser la barrière placentaire ; par conséquent, l'anticorps a le 
potentiel d'être transmis de la mère au fœtus en développement. Mais on ne 
sait pas si l'anticorps peut nuire au fœtus lorsqu'il est administré à une femme 
enceinte. L'anticorps ne doit être administré à une femme enceinte ou à toute 
femme n'utilisant pas de contraception adéquate si le bénéfice potentiel 
l'emporte sur le risque potentiel pour le fœtus. Si la patiente tombe enceinte 
pendant qu'elle reçoit ce médicament, elle doit être informée du danger 
potentiel pour le fœtus et/ou du risque potentiel de perte de grossesse.

Dans le groupe chimio-radiothérapie, la proportion de patients ayant signalé des événements 
indésirables de grade III et IV dans le bras Nimotuzumab était supérieure à celle du bras sans 
Nimotuzumab. Ces événements indésirables étaient principalement liés à l'association CT+RT 
plutôt qu'au nimotuzumab. Le groupe radiothérapie a montré que la proportion de patients avec 
des événements indésirables de grade III et IV était plus élevée dans le bras sans Nimotuzumab 
par rapport à la RT que dans le bras Nimotuzumab. L'ajout de nimotuzumab n'a pas montré de 
potentialisation des effets toxiques de la RT.

La réaction cutanée anaphylactique était le seul EIG signalé en raison du 
nimotuzumab. Les autres EIG signalés étaient dus au trouble malin sous-jacent 
ou à la suite d'un traitement par chimiothérapie ou radiothérapie 
concomitante.

Utilisation en allaitement

On ne sait pas si l'anticorps est sécrété dans le lait maternel. Depuis l'homme
L'IgG1 est sécrétée dans le lait maternel, le potentiel d'absorption et de nocivité pour le 
nourrisson après ingestion est inconnu. Aucune recommandation n'est faite sur le 
bénéfice potentiel par rapport au risque de l'administration de Nimotuzumab aux 
mères allaitantes.

Dans l'essai clinique sur le carcinome épidermoïde avancé du nasopharynx, les effets indésirables 
les plus fréquemment observés sont une faible fièvre, une hypotension, des nausées, des 
étourdissements et une éruption cutanée. Parmi les 70 patients du groupe expérimental traités 
avec le médicament, l'incidence de la fièvre de grade I était de 4,28 % et la température la plus 
élevée était de 39 oC, ce qui a diminué après le traitement et n'a pas interrompu le schéma 
thérapeutique ; l'incidence de l'hypotension et des étourdissements était de 2,86 % et la pression 
artérielle la plus basse enregistrée était de 80/50, qui s'est normalisée après le repos. L'incidence 
des nausées et des éruptions cutanées de grade I était de 1,43 %.

Utilisation pédiatrique

Des études cliniques sont actuellement en cours chez des patients pédiatriques atteints de maladies neurologiques.

tumeurs sans événements indésirables significatifs liés à

Nimotuzumab.
Efficacité dans les gliomes de haut grade fortement prétraités en rechute chez les enfants et

Les effets indésirables observés dans les essais cliniques lorsque le nimotuzumab était utilisé en 
association avec la radiothérapie pour le traitement des tumeurs avancées d'origine épidermique 
dans les cancers de la tête et du cou ont été classés en effets fréquents et rares et sont répertoriés 
dans le tableau 1. La plupart des effets indésirables liés au médicament étaient de grade I et II. 
Aucune éruption cutanée ou autre toxicité cutanée n'a été signalée.

adolescents a été démontrée dans une étude de phase II. L'application répétée de 
Nimotuzumab en monothérapie a été bien tolérée et sans danger. Aucun des EIG n'a 
été considéré comme lié au médicament à l'étude. Les détériorations cliniques étaient 
le plus souvent associées à des complications de la maladie tumorale, à des 
progressions tumorales ou, plus rarement, à une autre maladie concomitante. En 
particulier, aucune réaction allergique ou toxicité cutanée ou gastro-intestinale sévère 
n'a été observée.

Tableau 1 Incidence des effets indésirables fréquents chez les patients atteints de 
cancers épidermiques avancés Aucun problème de sécurité n'a été soulevé par les tests de laboratoire, les signes vitaux ou les 

résultats de l'examen physique. Aucun effet secondaire hématologique ou non hématologique 
grave associé à l'anticorps Nimotuzumab n'a été observé, ce qui minimise le risque d'infections 
graves, de transfusions sanguines et d'hospitalisations.

Incidence%
Classe I

Incidence%
Classe II

Incidence%
Classe IIIEffet indésirable

Fièvre 14.2 2.6 16.8
Tremblements 11.6 5.2 16.8

Utilisation gériatrique

La limite d'âge maximale évaluée dans les études cliniques sur le cancer de la tête et du cou étaitNausée et vomissements 10.9 2.6 13.5
Des frissons 12.2 1.3 13.5 78 ans. Les études cliniques menées avec Nimotuzumab ne sont pas suffisantes pour 

montrer des différences de réponse dues à l'effet de l'âge avancé.Hypotension 5.2 2.6 7.8
La faiblesse 7.8 0.0 7.8
Mal de crâne 5.6 0.0 5.6 Surdosage

Il a été démontré dans des essais cliniques terminés la posologie jusqu'à 400 mgAnémie 4.3 1.3 5.6
sont sans danger pour les humains. Aucune conclusion n'est disponible actuellement sur la sécurité pour des doses supérieures à 

400 mg.
Cyanose acrale 3.0 2.6 5.6

Dans un essai clinique non randomisé à un seul bras, un patient a développé une somnolence de 
grade 3 après sa première dose. Les autres réactions légères ou modérées étaient la fièvre, les 
vomissements, les nausées, l'hypotension, les tremblements, les frissons, les maux de tête, la 
désorientation, les douleurs précordiales, la dysphasie et les myalgies. Ces événements 
indésirables ont été contrôlés par une médication standard. La toxicité de l'irradiation n'a pas été 
exacerbée par l'ajout de Nimotuzumab à la radiothérapie standard.

Emballage
Disponible en carton unique de 4 flacons et chaque flacon de 10 ml (50 mg de
Nimotuzumab).

Stabilité et stockage
BIOMab EGFRTM (Nimotuzumab) doit être conservé au réfrigérateur à

Dans la deuxième étude non randomisée chez des patients atteints de SCCHN, 
les effets indésirables les plus courants associés aux rayonnements étaient 
une altération du goût, une dysphagie, une stomatite, une mucosite et des 
douleurs dans la gorge et un érythème dans le champ de rayonnement. Aucun 
de ceux-ci n'était inattendu et il ne semblait pas y avoir d'exacerbation 
associée à l'administration de l'anticorps. Les nausées et la fatigue étaient les 
effets indésirables non radiologiques les plus fréquemment signalés. Des 
réactions à la perfusion ne sont survenues que chez quatre patients recevant 
un seul lot spécifique de Nimotuzumab. 13 EIG ont été signalés. Les 
événements indésirables graves signalés étaient principalement dus à la 
progression de la maladie ou à une maladie métastatique et ont été jugés non 
liés au traitement à l'étude. Cela comprenait deux décès;

température entre 2°C et 8°C. Ne pas congeler. La congélation et la décongélation
détruire l'activité biologique du Nimotuzumab.
Le nimotuzumab dilué dans une solution de chlorure de sodium est physiquement et chimiquement

stable pendant 12 heures sous 2~8 oC, et pendant 6 heures à température ambiante (25 ± 3°C). Le 
nimotuzumab peut ne pas être actif dans la solution préparée au-delà de ces conditions, la 
solution doit être jetée et une nouvelle solution doit être préparée pour la perfusion.

Durée de conservation

24mois.
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Précautions
BIOMab EGFRTM doit être utilisé avec prudence chez les patients atteints
hypersensibilité au nimotuzumab ou à l'un des composants connus de la 
formulation. (Voir DESCRIPTION pour les autres composants de la formulation)

Contre-indication
Aucun connu.

Interactions médicamenteuses

L'effet de l'administration concomitante d'autres médicaments sur le nimotuzumab et
l'inverse n'a pas été évalué.

Immunogénicité
Les études d'immunotoxicité chez le singe vert consistant en quatre injections intradermiques
les doses de Nimotuzumab avec adjuvant n'ont provoqué qu'une réponse immunogène 
sous-maximale, suggérant une immunogénicité moindre avec le Nimotuzumab sans 
adjuvant.

L'immunogénicité [anticorps humain anti-humain (HAHA)] pour déterminer la réponse 
anti-idiotypique contre le nimotuzumab a été évaluée dans des études cliniques à 
doses uniques et multiples jusqu'à un maximum de 2400 mg avec un suivi d'un an. Sur 
les 34 patients évalués, un seul patient a montré une réponse.
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