
OBJECTIFS:
Dans ce travail, nous rapportons la mise au point d’une formulation de mésy-

late de dabrafenib (MD) pour une administration mucosale en traitement 

local. Par ailleurs, une évaluation de l’absorption transmucosale est 

proposée à partir des propriétés physico-chimiques du MD.
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Une jeune patiente de 38 ans présente une forme localisée très invalidante d’histiocytose langerhansienne (HL) au niveau génital vulvaire, mutée BRAF. Un 

traitement systémique par anti-BRAF, dabrafenib1, ne peut être envisagé du fait d’une balance bénéfice-risque défavorable.

MATERIELS & METHODES : 
► Propriétés physico-chimiques : 

• log P = 4.57, 

• masse moléculaire (MM) = 615,9 g/mol, 

• solubilité aqueuse ~ 3 µg/mL.

► Contenu de la gélule :

• cellulose microcristalline, 

• stéarate de magnesium,

• silice colloïdale anhydre. 

► Etude de préformulation :

• dans un hydrogel commercial stérile (i), 

• dans un mélange excipients huileux (ester caprylique et 

dicaprylique, HBL 1) (ii), 

• dans un mélange (i) + (ii).

►Observations macroscopiques et microscopiques après sept jours à 15°C-

20°C.

Loi de diffusion de Fick : J = Kp.C, avec J le flux transmucosal, avec C la

concentration de MD dans le gel et Kp le coefficient de perméabilité

déterminé par la relation² : log Kp = -6,3+0,71*log P-0,0061*MM.

RESULTATS & DISCUSSION :
Dispersion du mélange pulvérulent  : suspension 

homogène adaptée à une administration topique pendant au 

moins 7 jours

Propriétés de l’hydrogel : 

• facilité d’étalement de la formulation

• élimination efficace par lavage 

Surface d’application : 20 cm2,

J calculé (~ 1 µg/h) < Flux d’excrétion du MD3 (5 mg/h), 

 Limitation des effets indésirables systémiques.

CONCLUSION : 
En absence de spécialité commerciale disponible pour un 

traitement topique de HL par MD, une formulation magistrale a été développée 

en tenant compte des propriétés physico-chimiques du PA et des aspects 

biopharmaceutiques de la voie d’administration. 
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