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évolution de nos pratiques 



évolution de la charge en soins 

 de plus en plus de patients traités 
 

de plus en plus d’indications  

 
  - pour des pathologies considérées comme non chimio 

sensibles :  prostate, rein … 

  -  augmentation des indications d’adjuvant 

 

  - recul des limites     



évolution de la charge en soins 

 de plus en plus de patients traités de plus en plus 
longtemps 

 

 

augmentation de l’arsenal thérapeutique 
 

  - les hormonothérapies 

  - les chimiothérapies  

  - les thérapies ciblées     



évolution de la charge en soins 

 de plus en plus de patients traités de plus en plus  
longtemps 

Les agents facilitants 
 

 - les sites implantables, infuseurs et pompes  

 

 -  les traitements associés 

 

 - les traitements de support 
     



évolution de la charge en soins 

 Les traitements associés 
 

 - antiémétiques    
   sétrons : zophren® kytril®   

  Emend® 
 
 - facteurs de croissance hématopoïétiques 
   G CSF : granocyt® neupogen® et neulasta® 
   EPO : éprex®, néorecormon® aranesp® 
 
    - chimio protecteurs 
   cardioxane® éthiol® uromitexan® 
 
    



évolution de la charge en soins 

 Les traitements de support 

 

  - bisphosphonates 

 

  - nutrition 

 

  - antalgiques 
    



évolution de la charge en soins 

 de plus en plus de patients traités de plus en plus 
longtemps 

 

 

augmentation de l’arsenal thérapeutique 
 

  - les hormonothérapies 

  - les chimiothérapies  

  - les thérapies biologiques ciblées     



évolution des pratiques 
 

augmentation de l’arsenal thérapeutique en chimiothérapie 
 

 

Les ancêtres : les alkylants   
 
 cyclophosphamide : Endoxan® : sein, ovaire    
 ifosfamide : holoxan®  : sarcomes, poumon, ovaire, sein 

 
 alkeran® : myélome,  ovaire, sein 

 caryolysine® : hodgkin 
 
 fotemustine : muphoran® : mélanomes, t.cérébrales    
 streptozotocine : zanosar® : t.carcinoïdes   



évolution des pratiques 

augmentation de l’arsenal thérapeutique en chimiothérapie 

les inhibiteurs de la topo isomérase  

anthracyclines     

 adriamycine    épirubicine  :  sein                              

 caelyx®: ovaire     myocet® : sein 

        mitoxantrone : novantrone®  : prostate sein 

 

épipodophyllotoxine :   

 étoposide  VP16 : vépéside®:   CPPC, testicule 

Camptothécines :    

 irinotécan CPT11 :  campto® : colon 

 topotécan :  hycamtin® : ovaire, CPCC, col   
        

          
       

   

   

     



évolution des pratiques 

augmentation de l’arsenal thérapeutique en chimiothérapie 

 

Les organoplatines 
 

Cisplatine :  testicule, poumon, ORL, col utérin, vessie 

 

Carboplatine :  ovaire, poumon, t.épidermoïdes … 

 

Oxaliplatine : eloxatine®:  cancer colo rectal, ovaire
       

         
        

   

   

     



évolution des pratiques 

augmentation de l’arsenal thérapeutique en chimiothérapie 

les antimétabolites 

Antipyrimidiques 

 Fluoro-Uracile :  sein, colon  

 Uft et capécitabine : per os    

 Gemcitabine :  Gemzar®      

   pancréas, poumon, vessie , sein, ovaire 

Antifoliques 
 méthotrexate® 

 raltritexed : tomudex® :colon 

 pémétrexed : Alimta® : poumon 

  

  
       
          

       

   

   

     



évolution des pratiques 

augmentation de l’arsenal thérapeutique en chimiothérapie 

Les agents anti microtubules 

Alcaloïdes de la pervenche 

 vinblastine , vincristine, vindésine 

 Vinorelbine : Navelbine® : sein, poumon, prostate 

 vinflunine : Javlor® : vessie 2°ligne 

 

Taxanes  

 Paclitaxel : Taxol® : ovaire, poumon, sein 

 Docétaxel : Taxotère® : sein, poumon, prostate,   
      estomac, ORL    
           

   

   

     



évolution des pratiques 
 

augmentation de l’arsenal thérapeutique en chimiothérapie 
 

la voie orale 
  

Capécitabine ( xeloda®) 
  - séries de 2 prises par jour 14 jours de suite  

 - séparées par une semaine de repos   
 - toxicités digestive et cutanée    
         
 - sein et colon  

        
Navelbine®        

 - une prise hebdomadaire     
 - séries de 4 à 6 semaines     
 - toxicité hématologique et digestive   
         
 - sein et poumon 

          
           

   
   
     







évolution des pratiques 
 

augmentation de l’arsenal thérapeutique 
les thérapies biologiques ciblées 

 
Anticorps monoclonaux      

  

 rituximab : mabthera®  : lymphomes 
 trastuzumab : herceptin® : sein Her 2 +++ 
  
 cetuximab : erbitux®  colon : Kras sauvage EGFR + , ORL  
 panitmumab : vectibix® : colon : Kras sauvage EGFR +  
 
 bévacizumab : avastin® antiangiogène        

colon, sein, poumon, ovaire     
         

 
 

          
      

   
   
     



évolution des pratiques 
 

augmentation de l’arsenal thérapeutique 
les thérapies biologiques ciblées 

 
Inhibiteurs pharmacologiques     

   

 - imatinib : glivec® p.os  :  GIST     LMC 
 - nilotinib : tasigna® p°os: LMC 
 - dasatinib : sprycel®  p.os  :  LMC 
 
 - sunitinib : sutent® p.os : rein  et GIST 
 - sorafénib : nexavar® p.os:  rein    hépatome 
 
 - bortézomib : velcade® IV  myélome 
 
 - lapatinib : Tyverb®  sein Her2+++ 
 
 
  

 

          
      

   
   
     



évolution des pratiques 

 

augmentation de l’arsenal thérapeutique 
les thérapies biologiques ciblées 

 
Inhibiteurs pharmacologiques    

    
 

 - erlotinib : tarceva® PO poumon EGFR muté, pancréas
  

 - géfitinib : iressa®  PO  poumon EGFR muté 
 
 - évérolimus : afinitor® p.os  :  rein 2°ligne 
 
 - temsirolimus : torisel® IV  :  rein 1°ligne  L. du manteau 
 
 - thalidomide  : thalidomide ®  myélome              

- lénalinomide : revlimid   p.os  : myélome   
         

 
 

         
       

   
   
     



la chimiothérapie et autres traitements du cancer 

    leurs limites 

la sensibilité aléatoire et imprévisible 

la non spécificité d’action : effet sur les cellules malades mais 
aussi sur les cellules saines    

 les toxicités aiguës limitant le niveau de doses  
 les toxicités cumulatives limitant la durée  

Le développement des résistances 

 

très patient dépendant et individuellement  non prévisible 



Prise en charge des évènements indésirables 

 

 

- Quelle situation pathologique ? 

 

- Quel traitement antinéoplasique ? 

 

- Quels traitements associés ? 

 

- Quel terrain ? 
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Quelle situation pathologique ?  

 

 

 

traitement adjuvant pour maladie apparemment localisée 

   

traitement d’une maladie métastatique     

   



Quelle situation pathologique ?  

 

 

 

traitement adjuvant pour maladie apparemment 

localisée 

   

traitement d’une maladie métastatique     

   



103 cel 

 106 cel 

109 cel = 1 gr 

30 divisions cellulaires 

1012 cel 

diagnostic 

décès 



la problématique des traitements adjuvants 

 

 

 

 

les traitements de la maladie apparemment localisée 

déjà guéri 

Le gain 
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Quelle situation pathologique ?  

 

traitement adjuvant pour maladie apparemment localisée 

  

      
le traitement d’un risque et non d’une maladie 

l’individu est traité du fait de son appartenance à un groupe à 
risques 

il va recevoir un traitement dont il n’a peut-être pas besoin et 
potentiellement inefficace 

par application d’un protocole reconnu 

 



Quelle situation pathologique ?  

 

traitement adjuvant pour maladie apparemment localisée 

  

      
l’objectif : efficacité optimale en protégeant la qualité de vie à 
court et à long terme 

la bavure est interdite 

les  « évènements inattendus » sont iatrogènes ou en rapport 
avec une pathologie indépendante 

 



Quelle situation pathologique ?  

 

 

 

traitement adjuvant pour maladie apparemment localisée 

   

traitement d’une maladie métastatique   

     



les traitements de la maladie métastatique 

dans l’immense majorité des cas une réalité  

l’incurabilité 

L’objectif : mettre la maladie sous contrôle   
 vivre le plus longtemps possible                

 le moins mal possible 

Les moyens 

 application des lignes successives de traitements potentiellement 

 actifs        
 mais d’efficacité  non prévisible  individuellement 



les traitements de la maladie métastatique 

dans l’immense majorité des cas une réalité  

l’incurabilité 

L’analyse de la situation est plus complexe en terme  de gestion 
de évènements inattendus 

 effets indésirables du traitement    

 évènements en rapport avec l’évolution tumorale 

 pathologies  intercurrentes 



Prise en charge des évènements indésirables 

 

 

- Quelle situation pathologique ? 

 

- Quel traitement antinéoplasique ? 

 

- Quels traitements associés ? 

 

- Quel terrain ? 

 

 



Prise en charge des évènements indésirables 

quels traitements ? 

 

- Les évènements d’intercure sont très dépendants du protocole 
administré 

 

- Les évènements indésirables peuvent être liés au traitement 
antinéoplasique et aussi aux traitements associés 

 

- problème de la connaissance du traitement administré  
 - par le patient 

 - par les divers intervenants médicaux 
  

   

 

 

 



Prise en charge des évènements indésirables 

 

 

- Quelle situation pathologique ? 

 

- Quel traitement antinéoplasique ? 

 

- Quels traitements associés ? 

 

- Quel terrain ? 

 

 



Prise en charge des évènements indésirables 

 

 

La situation générale du patient devra bien évidemment être 

prise en compte  

 

la « même complication iatrogène » peut être de 

conséquences  très variables  selon le terrain 

 

Problème du maintien ou non au domicile  

 

 



évènements indésirables de la chimiothérapie et autres 
traitements du cancer 

selon le moment de survenue     
 - immédiats       

 - dans l’intercure      
 -  par effet cumulatif sur le moyen ou le long terme 

selon le mécanisme en cause    
 - les drogues      

 - les problèmes de « logistique »    
 - les traitements d’accompagnement 

selon le caractère prévisible ou non 

selon la gravité potentielle      
 - du risque vital aux désagréments qui pourrissent la vie 



 Evènements indésirables de la chimiothérapie  
  et autres traitements du cancer   

 immédiats     

Liés aux agents thérapeutiques anti néoplasiques 

 les réactions « allergiques » : bléomycine® taxanes, … 
 les vomissements précoces     
 les troubles sensitifs : éloxatine    
 la crise cholinergique : campto®     
 spasme coronarien du 5FU …     

 HTA : Avastin®         

Liés aux problèmes de logistique 

 le site implantable 

Liés aux traitements associés 

 migraine au sétron 



 Evènements indésirables de la chimiothérapie  
 et autres traitements du cancer   

  prévisibles , attendus et fréquents 

 

les nausées et vomissements 

- Apport considérable des sétrons 

- problème des vomissements retardés (cisplatyl®) 

- la meilleure solution : hydratation 

- effet psychologique et physique très lourd 



 Evènements indésirables de la chimiothérapie  
 et autres traitements du cancer   

 prévisibles , attendus et fréquents 

 

les diarrhées 

- 5 FU® , campto® 

- souvent associées aux mucites 

- traitement symptomatique 

- réhydratation 

 



 Evènements indésirables de la chimiothérapie  
 et autres traitements du cancer   

 prévisibles , attendus et fréquents 

la constipation 

 

-Alcaloïdes :  oncovin® et navelbine®    
   iléus paralytique 

 

- sétrons 

 



 Evènements indésirables de la chimiothérapie  
 et autres traitements du cancer   

  prévisibles , attendus et fréquents 

Les mucites 

- décalées de quelques jours  

- Caelyx®, 5FU®, Méthotrexate®,  

- penser en terme d’ensemble du « système muqueux » 

- les bains de bouche, les antifongiques  et les antalgiques  

- la vessie : endoxan® et holoxan®  



 Evènements indésirables de la chimiothérapie  
 et autres traitements du cancer   

  prévisibles , attendus et fréquents 

L’alopécie 

- très drogue dépendante et peu patient dépendante 

- anthracyclines, taxanes , vépéside® 

- patho dépendant : sein adjuvant, ovaire, testicule  

- vers le 15°jour, rapide, totale et réversible 

- intéresse l’ensemble du système pileux 

- douleurs  annonciatrices 

- casque : de moins en moins utilisé 



 Evènements indésirables de la chimiothérapie  
 et autres traitements du cancer   

  prévisibles , attendus et fréquents 

Les complications cutanées 

- très drogues dépendantes et patients dépendantes 

 

- les thérapies biologiques ciblées  : anti EGFR 

   erbitux® : colon et ORL    
              vectibix® : colon     
   inhibiteur de TyrK  : tarceva® : poumon 



 Evènements indésirables de la chimiothérapie  
 et autres traitements du cancer   

  prévisibles , attendus et fréquents 

Les complications hématologiques 

- un effet commun et attendu de la majorité des 
chimiothérapies 

- la principale cible : les neutrophiles 

- plus rarement : les plaquettes 

- plus tardivement : les hématies 

- la toxicité limitante de la plupart des drogues 



 Evènements indésirables de la chimiothérapie  
 et autres traitements du cancer   

  prévisibles , attendus et fréquents 

Les neutropénies 

- avant : neutropénie au nadir : aplasie fébrile : hospitalisation    
    non respect du calendrier 

 

-aujourd’hui  : la prévention par facteurs de croissance, CSF 

granocyte®, neupogen® : de 5 à 10 sc  débutant de J à J4 

Neulasta® : 1 sc à J2 

Bio similaires : ratiograstim® 



 Evènements indésirables de la chimiothérapie  
 et autres traitements du cancer   

  prévisibles , attendus et fréquents 

Les neutropénies 

les facteurs de croissance  

efficacité  :     réduction des accidents d’intercure   
                l’attitude en cas d’échec  ?   
   respect du programme 

 

La tolérance  : réactions allergiques et douleurs 



cas clinique  

Mme DAR . née en 1958 
        
 tumeur du sein N+ Her2 neu +++ 
 ACC infiltrant  
  
 1°cure le 14/10  : Granocyte 5 J bonne tolérance   
 
 2° cure le 04/11 : Granocyte      
 au 2°jour allergie cutanée 
 hémogramme 







cas clinique  

Mme BOU Nora. née en 1973 
        
 tumeur du sein droit plus de 4 cm 
 ACC infiltrant  
 traitement médical premier TEC 
 1°cure le 20/10  Neulasta le lendemain 
 
 le   05/11 fièvre à 38°5 
 
 hémogramme 







cas clinique  

Mme V Magalie. née en 1977 
        
 tumeur du sein droit en post partum 
 ACC infiltrant Her 2 +++ 
 traitement médical premier Herceptin Carbo Taxotère 
 1°cure le 20/08  Granocyte débuté le 20/08 
 
 le   25/08  douleurs lombaires et du bassin cotées 9/10 
 
  



cas clinique  

Mme V Magalie. née en 1977 
        
 il s’agit de douleurs liées au Granocyte® 
 
 évolution favorable en 48 heures sous AINS et   
 Morphiniques 
 
 
Changement de facteurs de croissance : neupogen® 



 Evènements indésirables de la chimiothérapie  
 et autres traitements du cancer   

Les thrombopénies 

 

-relativement rares    

- carboplatine® muphoran® 

- exceptionnellement symptomatiques 

- transfusion de concentrés plaquettaire 

- forte incidence sur le calendrier 

 



 Evènements indésirables de la chimiothérapie  
 et autres traitements du cancer  

  

L’anémie 

 

- rare à ce stade   

- doit faire rechercher une autre cause 

 



cas clinique  

Mme ITC. Aolatou née en 1947 
 
 juin 2007 ACC infiltrant  
 12  mm N- RH- SBR III  
 
 FEC 100 le 05/06 
 granocyte le 11/06 
 
 18/06 hospitalisation par le SAMU 
  tableau neurologique : état stuporeux 
  bilan neuro radio normal 



28/05/2007 



18/06/2007 



21/06/2007 



21/06/2007 





cas clinique  

Mme GOK. Férial née en 1940 
 
 décembre 2009 ACC infiltrant  
 15  mm N+sent 1/2 axil 1/13 RH+ SBR I 
 Her 2 neu +++ 
 
 1° Taxotère carbo Herceptin 09/03/2010 
 granocyte le 14/03 
 
 épistaxis +++ 
 
Contrôle d’hémogramme 



  24/02/2010 



17/03/2010 



  12/05/2010 
 



12/05/2010 



 Evènements indésirables de la chimiothérapie  
 et autres traitements du cancer   

  de l’inter cure    

Liés aux agents thérapeutiques anti néoplasiques 

 

connus , attendus et drogues dépendants 

 - troubles neurologiques de l’eloxatine    

 - douleurs aux taxanes        
 - douleurs de la Navelbine®     
 - fièvre du lendemain : Gemzar®     

         



 Evènements indésirables de la chimiothérapie  
 et autres traitements du cancer   

  de l’inter cure    

Liés aux agents thérapeutiques anti néoplasiques 

 

connus , rares et drogues dépendants 

 - pneumopathie au Gemzar® 

 - syndrome hémolytique et urémique au Gemzar  

 - réaction de radio sensibilisation  : Gemzar® 

 - hépatotoxicité : Taxotère®       



 Evènements indésirables de la chimiothérapie  
  et autres traitements du cancer    

  de l’inter cure    

Liés aux agents thérapeutiques associés 

Les facteurs de croissance hématopoïétiques   
 - douleurs       
 - réaction d’intolérance  

Les anti émétiques  

 - constipation  : sétrons                      
 - migraine : sétrons 

Les corticoïdes  

 - insomnie, rougeur du visage 

Les bisphosphonates : zometa®  fièvre du lendemain 



 Evènements indésirables de la chimiothérapie   
  et autres traitements du cancer   

   

  de l’inter cure    

Liés aux problèmes de logistique 

Le site implantable 

 - thrombose 

 - infection 



 Evènements indésirables de la chimiothérapie   
 et autres traitements du cancer   

          effets cumulatifs 

-Rein :  cisplatine 

- cœur  : anthracyclines : non réversible        
 herceptin® : diminution réversible de la FEV   
 Avastin® 

-Système nerveux périphérique          
 cisplatine, taxol® oxaliplatine®  navelbine® 

- Cutanéo-phanériens :    ongles : taxane     
                  mains- pieds : Xéloda®  caelyx® 

- Moelle hématopoïétique : EPO 



Éliane V. née en 1940 

 pas d’antécédent 

 début 2002 troubles digestifs, ballonnement, prise de poids 

 mars 2002 : première intervention 

 7 litres d’ascite  carcinose  inopérable CA 125 : 2268 

 

  taxol carbo  6 fois 

 Second look 

 3 cures de consolidation trt achevé 11/2002 

 



Éliane V. née en 1940 

 6 Carbo Caelyx  : 10/ 04- 02 /05 

 18 Hycamtin-gemzar: 03-08/06 

 6 Carbo Caelyx : 10/06-01/07 

 6 Carbo Caelyx : 10/07-03/08 

 6 Carbo Caelyx : 10/08- 02/09 

 15 Taxol hebdo : 09/09-01/10 

 6 Hycamtin-gemzar: 05/10-07/10 

 5 Carbo mono  08/10-11/10 
 

 



CA 125 le 25/03/2002  :  2268 



 Evènements indésirables de la chimiothérapie   
 et autres traitements du cancer   

          effets  très retardés 

 

- cœur  : myocardiopathie aux anthracyclines 

 

- Moelle hématopoïétique : leucémies chimio induites 


