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A. Généralités:
A.1. Etymologie

Origine latin « cancer » = crabe

Hippocrate (460-377 av J-C) compare le cancer à un crabe par analogie à
l'aspect des tumeurs du sein avec cet animal lorsqu'elles s'étendent à la 
peau. La tumeur est en effet centrée par une formation arrondie entourée 
de prolongements en rayons semblables aux pattes d'un crabe.

Une tumeur est un terme générique qui correspond au développement 
au sein d'un tissu normal, d'un tissu nouvellement formé. Elle est 
provoquée par le dysfonctionnement du développement cellulaire. 

Tumeur :
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A. Généralités:
A.2. Historique

Cancers connus depuis l’antiquité.

Seuls traitements connus jusqu’à la fin du XIXième siècle = chirurgie

Evolution de la connaissance de la maladie de l’antiquité au début des 
années 1900:

=> organisme
=> tissu

=> maladie de la cellule et de son noyau et la 
multiplication anarchique des cellules.
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A. Généralités:
A.2. Historique : Thérapies des cancers à partir 20ième siècle

� Première moitié du 20e siècle, deux armes :
Chirurgie et RXT

� Chimiothérapie anticancéreuse plus tardive :
1942 : Goodman : effet leucopéniant des gaz de combat = 
moutardes à l’azote

� Premières chimiothérapies de la leucémie publiées en 1948 : 
MTX méthotrexate = anti-métabolite

� Chimiothérapie :
action ubiquitaire par opposition aux effets locaux de la 
radiothérapie ou de la chirurgie
effets sur les métastases disséminées dans l’organisme

� Début des années 2000 :
thérapies ciblées

� Avenir :
Traitement personnalisé selon les mutations génétiques



6

A. Généralités:
A.2. Historique :

� Prévention importante:



7

A. Généralités:
A.3. Définitions

3 étapes :
� initiation
� promotion
� progression

Mécanismes :
� génotoxiques
� non génotoxiques

Nombreux cancérogènes :
� chimiques +++
� biologiques (virus)
� physiques (UV)

Cellules cancéreuses: cellules prolifératives anormales 
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A. Généralités:
A.3. Définitions

Cellules cancéreuse : 6 propriétés fondamentales

Autosuffisance vis-à-vis 
des facteurs de 
croissance

Insensibilité aux 
signaux anti-
prolifératifs.

Echappement à
l’apoptose.

Potentiel 
réplicatif 
illimité.

Maintien de 
l’angiogénèse.

Invasion locale 
et 

métastatique.
Voies cellulaires cibles 
du processus tumoral.
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A. Généralités:
A.3. Définitions

Le  cancer c’est …..: 

� Une maladie génique (de l’ADN).

� Une pathologie moléculaire de la signalisation cellulaire.

� Une modification de l’homéostasie cellulaire et tissulaire (dont 
une dérégulation du cycle cellulaire)

� La transformation d’un phénotype normal en un phénotype 
tumoral par l’acquisition d’au moins 6 propriétés cellulaires grâce 
à de nombreux mécanismes moléculaires. 
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A. Généralités:
A.3. Définitions

Prise en charge de la maladie :
� Découverte fortuite ou organisée puis diagnostic, examens 

biologiques, imagerie
� Dossier examiné en RCP (Réunion Concertation 

Pluridisciplinaire) composée de : oncologue, spécialiste organe, 
chirurgien, radiologue, radiothérapeute

� Décision de traitement : Dépend de la localisation, du stade, du 
patient :

# chirurgie et/ou
# radiothérapie et/ou
# chimiothérapie et/ou
# hormonothérapie
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A. Généralités:
A.3. Définitions : principes de prise en charge
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A. Généralités:
A.3. Définitions : traitements médicamenteux

� Chimiothérapie

� Thérapies ciblées

� par les Ac monoclonaux dont les anti-angiogéniques

� par les inhibiteurs des Tyrosine-Kinase = TKI

� par les inhibiteurs sélectifs de m-TOR

� Inhibiteurs de protéasome

� Immunothérapie

�Hormonothérapie

CYTOTOXIQUES

IFN IL

CYTOSTATIQUES
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A. Généralités :
A.3. Définitions :

Anticancéreux :
Terme générique qui regroupe des substances actives contre les 
cancers, classification basée sur la structure chimique et le 
mécanisme d’action

Cytostatiques :
Anticancéreux qui agissent par blocage du cycle d’évolution 
naturelle de la cellule = dérivés hormonaux et les agents anti-
hormonaux

Cytotoxiques :
Anticancéreux qui provoquent des altérations métaboliques et 
morphologiques de la cellule conduisant à sa mort
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B.Principes de Chimiothérapie :
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B.Principes de Chimiothérapie :
B.1. Cycle cellulaire

Evolution des cellules somatiques :
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B.Principes de Chimiothérapie :
B.1. Cycle cellulaire

Etapes du cycle cellulaire
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B.Principes de Chimiothérapie :
B.1. Cycle cellulaire

Contrôle du cycle cellulaire
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B.Principes de Chimiothérapie :
B.1. Cycle cellulaire

Points de contrôle pendant le cycle cellulaire
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B.Principes de Chimiothérapie :
B.2. Cellules tumorales:

Caractéristiques des cellules tumorales :

� Autonomie de croissance

� Résistance aux systèmes de régulation

� Echappement à l’apoptose

� Potentiel de réplication infinie

� Potentiel angiogénique

� Potentiel prolifératif

� Potentiel métastatique
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B.Principes de Chimiothérapie :
B.2. Cellules tumorales:

Mécanisme d’action des cytotoxiques sur le cycle cellulaire :

�médicaments actifs sur les cellules en cours de division

� action sur les cellules tumorales (croissance +++)

� action également sur les tissus normaux qui prolifèrent 

rapidement (multiplication et métabolisme importants)

– moelle osseuse

– follicules pileux

– épithélium intestinal
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B.Principes de Chimiothérapie :
B.2. Cellules tumorales:

Caractéristiques de la cellule tumorale:
Certaines cellules tumorales peuvent être résistantes d’emblée à
une chimiothérapie ou devenir résistante (par sélection d’un 
clone) :

=> changement de ligne de chimiothérapie
Mécanismes de résistance de la cellule cancéreuse aux 
anticancéreux:

Résistance pharmacocinétique :
• Accessibilité de la tumeur
• Variabilité pharmacocinétique individuelle

Résistance pharmacodynamique : la cible
• Diminution de l’entrée et/ou augmentation de la sortie de 
l’anticancéreux dans la cellule par mutation du transporteur 
transmembranaire

• Détoxification de l’anticancéreux
• Altération de la cible de l’anticancéreux
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� Objectif:

� stopper la multiplication (cytostatique) ou détruire 
(cytotoxique) les cellules malignes en préservant les cellules 
saines.

� LOIN D’ETRE ATTEINT

� Toxicité élevée pour les cellules saines;

� Aucun des cytotoxiques n’est sélectif des seules cellules 
cancéreuses;

� Les effets indésirables sont dus à la marge thérapeutique étroite.

B.Principes de Chimiothérapie :
B.3. Conséquences pour la chimiothérapie:

Principes de chimiothérapies:
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� Les cellules malignes ne sont pas toutes au même stade de 
reproduction:

� Association de plusieurs cytotoxiques;

� Principe de polychimiothérapie:

� Amélioration de l’index thérapeutique.

� Recherche d’un gain d’efficacité sans augmentation des effets 
toxiques.

B.Principes de Chimiothérapie :
B.3. Conséquences pour la chimiothérapie:

Principes de chimiothérapies:
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B.Principes de Chimiothérapie :
B.3. Conséquences pour la chimiothérapie:

Principes de chimiothérapies:

� L’association ou la combinaison vise à obtenir un effet de nature:

� additive: addition des effets de chaque substance 
individuellement.

� synergique: activité supérieure à la somme des effets 
individuels.

� Etudes cliniques randomisées comparatives.

� Combinaisons de cytotoxiques �

� Dans tous les cas, facteur limitant �

� Recherche d’un mode d’utilisation optimal

PROTOCOLESPROTOCOLES

TOXICITE POUR TOXICITE POUR 

LES TISSUS SAINSLES TISSUS SAINS
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B.Principes de Chimiothérapie :
B.4. Différentes chimiothérapies:

Différents types de chimiothérapies:

� Curative: étape majeure du traitement (En hématologie : 
induction-intensification/consolidation: leucémie, 
lymphomes)

� Radio-chimiothérapie concomitante: potentialise la 
radiothérapie (ex: ORL)

� Néo-adjuvante: réduit la tumeur primaire, avant 
chirurgie d ’exérèse. (ex: sein)

� Adjuvante: après chirurgie (acte essentiel), détruit les 
résidus et évite ou retarde les récidives

� Métastatique: stades avancés, notion de lignes

� Palliative: ayant pour but d’améliorer la qualité de vie
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B.Principes de Chimiothérapie :
B.4. Différentes chimiothérapies:

� Réparation des cellules normales plus rapide que celle des cellules 
cancéreuses.

� D’où la notion de cycle (ou cure): les chimio sont réintroduites 
périodiquement (tous les 7, 14, 21, 28 jours …):

� au moment où les cellules normales se sont reconstituées;

�avant que les cellules cancéreuses se soient multipliées;

�Exemples:  C1J1 ou J1 à J5 avec J1=J15 ou J1=J22
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B.Principes de Chimiothérapie :
B.4. Différentes chimiothérapies:

Voies d’administration des chimiothérapies:

� Voie orale : comprimés, capsules

� Voie veineuse périphérique : IVD, perfusions

� Voie veineuse centrale à privilégier

� Voie sous cutanée : cytarabine, MTX, azacitidine, bortezomib

� Voie ophtalmique (trabeculum) : mitomycine et 5FU

� Voie endovésicale : mitomycine C

� Voie péritonéale : chimiothérapie hyperthermique

� Voie intrapéritonéale (chimiothérapie hyperthermique 
intrapéritonéale (CHIP)

� Voie intrahépatique : chimioembolisation par un cathéterartériel
permet l’administration de doxorubicine diluée à unradioopacifiant
dans les tumeurs hépatiques
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B.Principes de Chimiothérapie :
B.4. Différentes chimiothérapies:

Exemple: CHIP
Dans certains cas de récidives d'un cancer colorectal, les métastases 
peuvent se situer au niveau du péritoine, et être difficiles d'accès. Le 
chirurgien utilise alors une technique qui s'appelle la chimiothérapie 
hyperthermique intrapéritonéale, la CHIP.
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B.Principes de Chimiothérapie :
B.4. Différentes chimiothérapies:

Voies d’administration des chimiothérapies:

� Cas particulier de la voie INTRATHECALE= voie INTRACHADIENNE:

� possible uniquement pour méthotrexate, cytarabine et thiotépa

� CONTRE-INDICATION FORMELLE:

VOIE INTRATHECALE STRICTEMENT INTREDITE

Pour tous les VINCA-ALCALOÏDES : vincristine, 
vinorelbine, vindésine, vinblastine, vinflumine
Pour les anthracyclines: doxorubicine, épirubicine, et 
mitoxantrone
=> Risque de décès

�

� Conséquence pratique: dans tous les protocoles comportant un vinca-
alcaloïde, il est obligatoire de le diluer dans une poche de NaCl 100ml
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B.Principes de Chimiothérapie :
B.4. Différentes chimiothérapies:

� La majorité des anticancéreux sont administrés par voie IV : préserver le 
capital veineux.

� La voie centrale est la règle (anticancéreux très agressifs)

� Voie périphérique : ponctuellement, protocoles courts.

� Préférer l’injection intratubulaire à l’IVD.

� Préparation cutanée avec des antiseptiques sans colorants;

� Tout oedème ou rougeur entraine l’arrêt immédiat de l’injection 
(exception des anthracyclines et 5FU qui entraînent une intolérance 
locale).

� Avant toute injection, vérification du reflux de la chambre implantable.

� Rincer toujours entre l’administration d’anticancéreux différents avec du 
NaCl 0,9% ou du G5% en fonction du médicament et à la fin de la 
chimiothérapie.

Voie veineuse: mesures de précautions:
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B.Principes de Chimiothérapie :
B.4. Différentes chimiothérapies:

Voie veineuse: risque d’extravasation:

� Extravasation : passage de liquide en dehors de la veine

� Anticancéreux vésicants : agressifs pour les tissus (anthracyclines, 
cisplatine, vincaalcaloides, amsacrine, fotémustine, mitoxantrone, 
mitomycine ).

� Douleur, chaleur, rougeur

� De la réaction inflammatoire à la nécrose dermohypodermique

� Survient immédiatement ou jusqu’à 5 semaines

� Prévention obligatoire : vérification du reflux avant injection, surveillance 
pendant administration.
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B.Principes de Chimiothérapie :
B.4. Différentes chimiothérapies:

Voie veineuse: protocole en cas d’extravasation:

� Prévenir le médecin et suivre sa prescription

� Entourer la zone extravasée à l’aide d’un feutre

� Essayer de réaspirer si l’aiguille est encore en place

� Antidotes : dexrazoxane SAVENE®si anthracyclines

� Applications de chaud ou froid

� Antalgiques systémiques

� Crèmes topiques : Cold Cream, pommade corticoïde
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B.Principes de Chimiothérapie :
B.4. Différentes chimiothérapies:

Expression des posologies:

� En général : en mg/m²

� m² = surface corporelle indiqué par une table

� Ex : poids = kg, taille = cm, SC = m²

� Si cisplatine = 100 mg/m² pour SC = 1.70 ⇒ dose = 170 mg

� Carboplatine : AUC 2 à 6 (mg/ml/min)

� Anticorps : mg/kg sauf cétuximab

� Inhibiteurs de tyrosine kinase : dose fixe en mg

� Toutes les posologies peuvent être réduites en cas de  mauvaise 
tolérance, ou la cure peut être reportée si J1 ou annulée si J8ou J15
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2 types de toxicités:

B.Principes de Chimiothérapie :
B.4. Différentes chimiothérapies:

�Toxicité aigue:
� Délai d’apparition : quelques heures à quelques jours
� Durée : quelques heures à quelques jours

�Toxicité chronique:
� Délai d’apparition : quelques mois à quelques années, 

parfois après la fin de la chimiothérapie;
� Durée :quelques mois à quelques années

Associations déconseillées avec les anticancéreux :

� Anticancéreux et phénytoine;
� Anticancéreux et immunosuppresseurs.

� Ne jamais mélanger des anticancéreux entre eux (sans 
savoir si le mélange est stable).

� Toujours rincer avec un solvant entre deux perfusions et à
la fin de toute perfusion d’anticancéreux.

Incompatibilités physico-chimiques :
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B.Principes de Chimiothérapie :
B.4. Différentes chimiothérapies:

� Anticancéreux et vaccin antiamarile

� Méthotrexate et trimétoprime, ciprofloxacine, penicillines, 
probénécide, AINS, acide

� Acétylsalicylique >3g/j car augmentation de la toxicité hématologique

� Inhibiteurs de tyrosine kinase et rifampicine, millepertuis

� Irinotecan et millepertuis (risque d’échec)

� Vinca-alcaloides et antifongiques azolés

� Rétinoides et cyclines (risque d’hypertension intracranienne)

Contre-indications avec les anticancéreux :
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C. Médicaments anticancéreux :
C.1. Cytotoxiques :

Rappel : synthèse de l’ADN:
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C. Médicaments anticancéreux :
C.1. Cytotoxiques :

Mécanisme d’action des cytotoxiques:

� Basés sur une action directe ou 
indirecte avec l’ADN ou l’ARN

� Actifs uniquement sur les 
cellules en cours de division, sur 
une ou plusieurs phases du 
cycle cellulaire
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C. Médicaments anticancéreux :
C.1. Cytotoxiques :

Classification des cytotoxiques:

1. Médicaments provoquant des anomalies des brins d’ADN : 
# les alkylants

2. Médicaments induisant des coupures d’ADN :
#les inhibiteurs de topoisomérase I et II

3. Médicaments inhibant la synthèse de l’ADN : 
#les antimétabolites

4. Médicaments interagissant avec la tubuline : 
#les poisons du fuseau mitotique
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C. Médicaments anticancéreux :
C.1. Cytotoxiques :

Mécanisme d’action des cytotoxiques:
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C. Médicaments anticancéreux :
C.1. Cytotoxiques :

Mécanisme d’action des cytotoxiques:
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C. Médicaments anticancéreux :
C.1. Cytotoxiques :

Classification des cytotoxiques:
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C. Médicaments anticancéreux :
C.1. Cytotoxiques :

Action des cytotoxiques sur le cycle cellulaire:
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C. Médicaments anticancéreux :
C.1. Cytotoxiques :

Exemples de protocoles: FEC  50, 75 ou 100 (fonction dosage épirubicine)

FEC  => J1=J21, 3 ou 4 cycles suivi de 3 ou 4 cycles de docétaxel Taxotère®

FEC 100 J1 (mg/m²) Voie

Fluorouracile 500
20  min

perfusion IV

Epirubicine 50 ou 75 ou 100
20  min

perfusion IV

Cyclophosphamide 500
20  min

perfusion IV

F

E

C

Indications :
#  Cancer du sein
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C. Médicaments anticancéreux :
C.1. Cytotoxiques :

Exemples de protocoles:

Mécanisme 
d’action

Pharmaco

cinétique
Effets 

Indésirables
Rôle

Surveillance/ 
Prévention

Fluorouracile

Antimétabolite : 
blocage de la 
synthèse d’ADN via 
l’inhibition de la 
thymidylate
synthetase

Biphasique

T1/2 élim= 10 
min

myélotoxicité, 
NVD, mucite

Blocage 
synthèse 
ADN 
cellulaire

NFS, 
antiémétiques, 
bains de bouche

Epirubicine

Anthracyclines : 
agent intercalant

Forte liaison 
aux protéines

Métabol°/ 
élim°
hépatique

Hématologique

NV

Alopécie

Inflammation 
des veines

Stabilis°
complexe 
ADN-
Topoisomér
ase

Casque 
réfrigérant, 
antiémétique,…

Cyclo

phosphamide

Formation de 
ponts intra et 
interbrins d’ADN 
=> blocage 
synthèse ADN

Bonne biodisp.

Passage LCR

Elim°urinaire

T1/2 élim°= 
70 heures

Cystite 
hémorragique

Hématologique

NV

Format° de 
liaisons 
covalentes 
avec la 
chaîne ADN 
et inhibit°
réplicat°

Antiémétiques, 
bains de bouche, 
hydratation et 
alcalinisation 
des urines

FEC rationnel du choix des produits
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C. Médicaments anticancéreux :
C.1. Cytotoxiques :

Exemples de protocoles:

M
mitose

G2
duplication des
chromosomes

S
Réplication
de l’ADN

G1
Stade

quiescent

G0

QuiescencePhase-dépendant

cyclophosphamide

Phase-
indépendant

épirubicine

5-FU

FEC: Impact sur le cycle cellulaire :
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C. Médicaments anticancéreux :
C.1. Cytotoxiques :

Exemples de protocoles: FOLFOX4 inateFOL F OX aliplatineluorouracile

Folfox 4 J1 (mg/m²) Voie

Folinate 400 2 heures perfusion en 
Y avec Eloxatine

Oxaliplatine 85 2 heures perfusion en 
Y avec Folinate

5-fluoro uracile 400 IV bolus puis

5-fluoro uracile 2400 diffuseur portable 
pendant 48 heures

Indications :
# cancer colorectal en adjuvant et métastatique
# cancer gastrique localement avancé ou métastatique
# cancer de l’œsophage localement avancé ou métastatique

Folfox 4 => J1=J14, 6 cycles minimum
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C. Médicaments anticancéreux :
C.1. Cytotoxiques : Exemples de protocoles: FOLFOX4

Mécanisme 
d’action

Pharmaco

cinétique
Effets 

Indésirables
Rôle

Surveillance/ 
Prévention

Fluorouracile

Antimétabolite : 
blocage de la 
synthèse d’ADN via 
l’inhib° de la 
thymidylate
synthetase

Biphasique

T1/2 élim= 10 
min

myélotoxicité, 
NVD, mucite

Blocage 
synthèse 
ADN 
cellulaire

NFS, 
antiémétiques, 
bains de bouche

Folinate

Potentialise effet 
cytotoxique du 5-
FU par stabil° du 
complexe ternaire 
antimétabolite-
thymidylate
synthétase

Transform° en 
métabolite

T1/2 élim°=6 
heures

Troubles GI 
(potentialise 
5FU)

Potentialis
e effet 5FU 
si 
administré
avant 5FU

Prévent°
des effets 
toxiques 
du MTX

Ne pas mélanger 
le folinate de Ca 
avec le 5FU

Oxaliplatine

Formation de 
ponts intra et 
interbrins d’ADN 
=> blocage 
synthèse ADN

T1/2 
élimination = 
40 heures

Neurologiques 
++ (cumulative 
sensorielle)

Hypersensibilité

Agent 
alkylant

Antiémétique, 
protocole 
Gamelin (Gluc
Ca + sulfate Mg 
dans G5%)
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C. Médicaments anticancéreux :
C.1. Cytotoxiques : FOLFOX4 : impact sur le cycle cellulaire

M
mitose

G2
duplication des
chromosomes

S
Réplication
de l’ADN

G1
Stade

quiescent

G0

QuiescencePhase-dépendant

oxaliplatine

Phase-
indépendant

5-FU
+

folinate
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C. Médicaments anticancéreux :
C.1. Cytotoxiques :
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C. Médicaments anticancéreux :
C.2. Thérapies ciblées:

� Objectif :

� Éliminer les cellules cancéreuses en préservant les cellules 
saines

� Nouvelle classe de médicaments anticancéreux

� Les thérapies ciblées

� Mécanisme d’action précis dirigés contre des cibles moléculaires 
spécifiques (récepteurs, gènes, protéines ,…), impliquées dans des 
voies de signalisation intracellulaires

� Utilisation fonction de la présence de la cible et de son rôle dans 
l’oncogénèse
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Le 21e siècle…

� La médecine personnalisée sur la base d'identification 
d'anomalies moléculaires est désormais l'approche privilégiée 
dans la prise en charge des cancers.

C. Médicaments anticancéreux :
C.2. Thérapies ciblées:
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C. Médicaments anticancéreux :
C.2. Thérapies ciblées:

� Immunothérapie passive : les Anticorps monoclonaux Ac synthétisés 
par un clone unique de lymphocytes B Activité propre, 
immunosuppressive, par blocage ou modulation de la réponse 
immunitaire

� Les thérapies ciblées: 

� Inhibiteurs de tyrosine kinase

� Antiangiogéniques

� Inhibiteur du protéasome

� Inhibiteur sélectif de la protéine mTOR
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C. Médicaments anticancéreux :
C.2. Thérapies ciblées:

C.2.1. Anticorps monoclonaux : -mab

� Nouvelle classe de médicaments anticancéreux par voie IV

� Mécanisme d’action précis par fixation sur des récepteurs de 
surface cellulaire et blocage de  la transmission du message 
de division cellulaire au noyau

� Récepteur de surface 
surexprimé dans les cellules 
cancéreuses

� Mais présents aussi dans les 
cellules de l’endothélium 
vasculaire (VEGF)
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C. Médicaments anticancéreux :
C.2. Thérapies ciblées:

C.2.1. Anticorps monoclonaux : -mab

� Polychimiothérapie en combinaison avec les cytotoxiques;

� Monothérapie d’emblée ou en phase d’entretien;

� En oncologie, au stade métastatique de la maladie mais à des 
lignes différentes (aucun n’a prouvé son efficacité en situation 
adjuvante);

� Exception = trastuzumab en adjuvant du cancer du sein chez 
patients identifiés comme HER +++;

� Hémato : rituximab.
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C. Médicaments anticancéreux :
C.2. Thérapies ciblées:

C.2.1. Anticorps monoclonaux : -mab

Rituximab : mode d’action
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C. Médicaments anticancéreux :
C.2. Thérapies ciblées:

C.2.1. Anticorps monoclonaux : -mab

dci Marque Indication

Alemtuzumab MabCampath® Leucémie lymphoïde 
chronique

Catumaxomab Removab® Ascite néoplasique

Cetuximab Erbitux® Colorectal, tête et cou

Ipilimumab Yervoy® Mélanome

Ofatumumab Arzerra® Leucémie lymphoïde 
chronique

Panitumumab Vectibix® Colorectal

Rituximab Mabthera® Lymphome, Leucémie 
lymphoïde chronique

Trastuzumab Herceptin® Sein, estomac
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C. Médicaments anticancéreux :
C.2. Thérapies ciblées:

C.2.1. Anticorps monoclonaux : -mab
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C. Médicaments anticancéreux :
C.2. Thérapies ciblées:

C.2.2. Anti-angiogéniques:

Principe de l’angiogénèse :

� Néovascularisation indispensable au développement des cellules 
tumorales qui ont besoin de nutriments et d’oxygène.

� Equilibre dynamique entre facteurs angiogéniques et antiangiogéniques.

� Régulation de l’expression de ces facteurs est altérée au cours du 
processus tumoral.

�Nombreux mécanismes……

�VEGF: facteur angiogénique dont la 
sécrétion est stimulée par l’hypoxie

�Inhibition par anticorps monoclonal 
= Avastin® Zaltrap®

=> THERAPIE CIBLEE
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C. Médicaments anticancéreux :
C.2. Thérapies ciblées:

C.2.2. Anti-angiogéniques:

Bevacizumab AVASTIN®

� Ac (IgG1) monoclonal humanisé recombinant anti-VEGF.

� se lie spécifiquement au VEGF (Vascular Endothélial Growth
Factor) circulant, médiateur de l’angiogénèse, et inhibe sa 
liaison à ses R Fit-1(VEGFR-1) et KDR (VEGFR-2) à la surface 
des C endothéliales.

� inhibe la fixation du VEGF sur son Récepteur, neutralisant 
son activité biologique => réduction de la néovascularisation
des tumeurs => 1er agent antiangiogénique.
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C. Médicaments anticancéreux :
C.2. Thérapies ciblées:

C.2.2. Anti-angiogéniques:

Bevacizumab AVASTIN® AMM

� Cancer colorectal métastatique (CCRm) :  5 mg/kg J1-J14 +FOLFOX ou FOLFIRI.

� Cancer du sein métastatique (CSm) : 10 mg/kg J1-J14 ou 15m/kg J1-J21 + paclitaxel en 
1ère ligne.

� Cancer du sein métastatique (CSm) : 10 mg/kg J1-J14 ou 15m/kg J1-J21 + capécitabine
en 1ère ligne.

� Cancer bronchique non à petites cellules (CBNPC) :  7,5 mg/kg 1-14 ou 15 mg/kg J1-J21 
+chimiothérapie à base de sels de platine, en 1ère ligne.

� Cancer du rein avancé et/ou métastatique (CRm) : 1ère ligne avancé et/ou 
métastatique + IFN α-2a (10mg/kg J1= J15).

� Cancer épithélial de l'ovaire :

� 1ère ligne bévacizumab 15mg/kg + carboplatine et paclitaxel

� 2ième ligne bévacizumab 15mg/kg +carboplatine et  gemcitabine.
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C. Médicaments anticancéreux :
C.2. Thérapies ciblées:

C.2.2. Anti-angiogéniques:

Aflibercept ZALTRAP®

� Agit comme un récepteur leurre soluble qui se lie au VEGF-A et 
aux ligands apparentés PlGF et VEGF-B.

� En agissant comme piège à ligand, l'aflibercept empêche la liaison 
des ligands endogènes à leurs récepteurs apparentés et, de ce fait, 
bloque la signalisation médiée par le récepteur.

� Se lie au VEGF-A humain, au PlGF humain  et au VEGF-B 
humain (KD de 1,92 pM) pour former un complexe stable, inerte, 
qui n'a aucune activité biologique décelable.

1 seule AMM pour l’instant:

CCRm résistant ou après traitement à base d’oxaliplatine: 
Zaltrap 4 mg/kg J1-J14 en association avec la FOLFIRI.
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C. Médicaments anticancéreux :
C.2. Thérapies ciblées:

C.2.2. Anti-angiogéniques:

Effets indésirables les plus graves :

� des perforations gastro-intestinales ;

� des hémorragies, dont des hémorragies pulmonaires/hémoptysies, 
plus fréquentes chez les patients atteints d'un CBNPC;

� des thromboembolies artérielles .
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C. Médicaments anticancéreux :
C.2. Thérapies ciblées:

C.2.3. TKI: Inhibiteurs des Tyrosine-Kinase

Mécanisme d’action: exemple lapatinib TYVERB®

TKI =
petites molécules actives 
sur le domaine 
intracellulaire des 
récepteurs trans-
transmembranaires
cibles
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C. Médicaments anticancéreux :
C.2. Thérapies ciblées:

C.2.3. TKI: Inhibiteurs des Tyrosine-Kinase

� Administration par voie orale

� Doses fixes et pas calculées en fonction de la surface 
corporelle

� Chef de file = imatinib dans la LMC

� 10% des traitements anticancéreux

� Dans 5 ans, 30% des traitements anticancéreux

Avantages de la forme orale :

� Le traitement à domicile

� Moins de contraintes et de risques liés aux accès veineux

� La qualité de vie

� La satisfaction du patient
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C. Médicaments anticancéreux :
C.2. Thérapies ciblées:

C.2.3. TKI: Inhibiteurs des Tyrosine-Kinase

Inconvénients de la forme orale :
� Biodisponibilité extrêmement variable
� Forte variation inter et intra-individuelle →modification des 

concentrations plasmatiques
� Tolérance : variations de l ’absorption
� Toxicité digestive
� Mode d’administration très variable
� Schéma thérapeutique très variable et sans corrélation avec la forme 

injectable
� Observance du traitement (banalisation de la maladie)
� Mauvaise surveillance des EI  (idem IV)

Inconvénients de cette classe thérapeutique :
� Toxicité cutanée
� Nombreuses interactions médicamenteuses
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C. Médicaments anticancéreux :
C.2. Thérapies ciblées:

C.2.3. TKI: Inhibiteurs des Tyrosine-Kinase

Exemple de traitement: lapatinib TYVERB®

Place dans la stratégie thérapeutique du cancer du sein métastatique HER2+

(Incidence =49 000 patientes dont 16% HER2+; 12 000 décès/an)
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C. Médicaments anticancéreux :
C.2. Thérapies ciblées:

C.2.3. TKI: Inhibiteurs des Tyrosine-Kinase

Exemple de traitement: lapatinib TYVERB®

Posologie en fonction de l’indication : 1ère ligne
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C. Médicaments anticancéreux :
C.2. Thérapies ciblées:

C.2.3. TKI: Inhibiteurs des Tyrosine-Kinase

Exemple de traitement: lapatinib TYVERB®

Posologie en fonction de l’indication : 2ième ligne
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C. Médicaments anticancéreux :
C.2. Thérapies ciblées:

C.2.3. TKI: Inhibiteurs des Tyrosine-Kinase

Exemple de traitement: lapatinib TYVERB®

Posologie en fonction de l’indication : 3ième ligne
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C. Médicaments anticancéreux :
C.2. Thérapies ciblées:

C.2.3. TKI: Inhibiteurs des Tyrosine-Kinase

26 dci différentes

(66 spécialités)
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C. Médicaments anticancéreux :
C.2. Thérapies ciblées:

C.2.3. TKI: Inhibiteurs des Tyrosine-Kinase
Spécialité Dci Labo Type Localisation Statut Hop/Ville

TARCEVA Erlotinib Roche Inhibiteur EGFR CBNPC/pancréas AMM Ville

IRESSA Géfitinib Astrazeneca Inhibiteur EGFR CBNPC AMM Ville

SUTENT Sunitinib Pfizer Inhibiteur multikinases rein avancé en 1ère intention AMM Ville

NEXAVAR Sorafénib Bayer Santé Inhibiteur multikinases rein/hépatocellulaire

avancé stade Child A

AMM Ville

REVLIMID lénalinomide Celgène Anti TNF alpha Myélome  multiple 
réfractaire

AMM Hôpital

AFINITOR Évérolimus Novartis Inhibiteur sélectif de m-
tor

rein AMM Ville

TYVERB Lapatinib GSK TKI Sein HER2+++ AMM Ville

ZYTIGA abiratérone Janssen Anti-androgènes prostate AMM Ville

ZELBORAF vérumafénib Roche Inhibiteur MAPkinase Mélanome BRAF muté AMM Ville

XALKORI crizotinib Pfizer TKI CBNPC ALK AMM Ville

CAPRELSA vantétanib Astra TKI thyroïde AMM Ville

INLYTA axitinib Pfizer Inhibiteur multikinases rein AMM Ville

STIVARGA regorafénib Bayer Inhibiteur multikinases CCRm AMM Relais

ZYDELIG idelalisib GILEAD inhibiteur de la PI3K delta LLC AMM Relais

BOSULIF bosutinib Pfizer TKI LMC AMM Ville
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C. Médicaments anticancéreux :
C.2. Thérapies ciblées:

C.2.3. TKI: Inhibiteurs des Tyrosine-Kinase

Circuit Ville-Hôpital

Prescriptions :

� Médicament soumis à prescription hospitalière;

� Prescription réservée aux spécialistes en oncologie ou en 
hématologie, ou aux médecins compétents en cancérologie 
donc en consultation hospitalière;

� Médicament nécessitant une surveillance particulière 
pendant le traitement;

� Médicaments disponibles en pharmacie de ville.
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Nouvelles molécules : « hybrides » = Anticorps+cytototoxique

C. Médicaments anticancéreux :
C.2. Thérapies ciblées:

C.2.4. Anticorps associé à un cytotoxique:
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C. Médicaments anticancéreux :
C.2. Thérapies ciblées:

C.2.4. Anticorps associé à un cytotoxique:
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C. Médicaments anticancéreux :
C.2. Thérapies ciblées:

C.2.4. Anticorps associé à un cytotoxique:
trastuzumab emtasine KADCYLA®

Association de l’anticorps trastuzumab => se lie au récepteur HER2
avec de l’emtasine => bloque la formation des µtubules 

=> Survie prolongée de  + 6 mois par rapport aux patients traités 
par capécitabine + lapatinib .
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C. Médicaments anticancéreux :
C.3. Toxicité des thérapies ciblées

C.3.1. Toxicités cutanées : 

� La peau et les muqueuses = cible de toxicités en raison de leur 
rapide renouvellement cellulaire;

� De nombreux anticancéreux en sont à l’origine mais surtout 
les thérapies ciblées (TKI et inhibiteurs de l’EGFR);

� Des formes de toxicités très variables sont observées;

� Cette toxicité est en général réversible à l’arrêt du traitement.



88

C. Médicaments anticancéreux :
C.3. Toxicité des thérapies ciblées

C.3.1. Toxicités cutanées : 

� Syndrome main-pied : sunitinib,…

� Eruptions cutanées : rush, 
dermatite acnéiforme, sècheresse 
cutanée, …: lapatinib, erlotinib,…

� Modification de la couleur de la 
peau et dépigmentation de la peau 
et des cheveux : erlotinib
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C. Médicaments anticancéreux :
C.3. Toxicité des thérapies ciblées

C.3.1. Toxicités cutanées : 

Conseils en cas de toxicités cutanées:

� Hydratation régulière : crème émolliente dermatologique et 
savon surgras;

� Pas de traitement local pour l’acné (peut aggraver les 
symptômes) mais prescription de doxycycline;

� Nettoyer la peau avec une lotion dermatologique;

� Pas d’exposition au soleil ou écran total solaire;

� Eviter les bains et douches trop chauds, le port des gants, 
chaussettes trop serrés;

� Maquillage possible mais avec produit cosmétique dermato.
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C. Médicaments anticancéreux :
C.3. Toxicité des thérapies ciblées

C.3.2. Toxicités digestives = diarrhée: cc

� Les troubles du transit sont fréquents lors des traitements 
anticancéreux aussi bien de la constipation que des diarrhées.

� Les thérapies ciblées (TKI et inhibiteurs de l’EGFR) provoquent 
très souvent des diarrhées.

� Plainte régulière des patients avec des conséquences 
potentiellement sévères surtout sur le plan métabolique, à ne pas 
négliger.

� Prescriptions : ralentisseur du transit type lopéramide + 
pansements digestifs.

� Si gravité : diminution des doses voire arrêt du traitement.
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� Eviter de se déshydrater : boire abondamment même si pas 
soif ou peur d’ aggraver les diarrhées.

� Les boissons légèrement sucrées ou salées sont bien 
tolérées.

� Eviter lait, café, thé, alcool, boissons gazeuses.

� Mesures diététiques : alimentation équilibrée.

� Fractionner les repas.

� Privilégier les féculents (riz, pommes de terre, pain) qui 
laissent peu de résidus

C. Médicaments anticancéreux :
C.3. Toxicité des thérapies ciblées

C.3.2. Toxicités digestives = diarrhée: cc

Conseils en cas de diarrhées:
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C. Médicaments anticancéreux :
C.3. Toxicité des thérapies ciblées

C.3.2. Toxicités digestives = diarrhée:

Conseils en cas de diarrhées:

� Limiter les apports en fibres : diminuer les fruits et légumes 
crus et préférer des aliments bouillis (eau);

� Eviter les aliments riches en matières grasses;

� Eviter les lactoses (produits laitiers sauf fromage à pâte 
cuite);

� Eviter pain complet, son, pâtes, légumineuses type lentilles 
ou haricots secs.
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C. Médicaments anticancéreux :
C.3. Toxicité des thérapies ciblées

C.3.2. Toxicités digestives = diarrhée: 

Exemple : lapatinib TYVERB®
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C. Médicaments anticancéreux :
C.4. Cytostatiques : hormonothérapie.

� Objectif : inhiber la prolifération tumorale stimulée par les 
hormones.

� Résultat : supprimer les effets des hormones physiologiques :

� supprimer la production de stimulines hypothalamiques 
(castration chimique)

� inhiber la synthèse des hormones en cause au niveau des 
glandes endocrines ;

� bloquer les récepteurs.

� Deux pathologies : le cancer du sein et celui de la prostate
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C. Médicaments anticancéreux :
C.4. Cytostatiques : hormonothérapie.
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C. Médicaments anticancéreux :
C.4. Cytostatiques : hormonothérapie.

C.4.1 Cancer de la prostate:

Les androgènes circulant ont deux origines :

– Testiculaires : sous le contrôle de la LH-hypophysaire

– Surrénaliennes : sous le contrôle de l’ACTH

Ces androgènes circulants sont inactifs au niveau prostatique.

Ils doivent subir une transformation en DHT qui se lie aux récepteurs 
androgènes.
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C. Médicaments anticancéreux :
C.4. Cytostatiques : hormonothérapie.

C.4.1 Cancer de la prostate:

Mécanisme d’action:
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C. Médicaments anticancéreux :
C.4. Cytostatiques : hormonothérapie.

C.4.1 Cancer de la prostate:

� Objectif : supprimer l’action des androgènes.

� Plusieurs moyens sont possibles:

– Castration chimique (analogues LH-RH)

– Inhibition de la synthèse des androgènes

– Anti-androgènes

–OEstrogènes : abandonnés

� Traitement de la 1ère ligne métastatique : association de la 
castration avec une anti-androgène.



100

C. Médicaments anticancéreux :
C.4. Cytostatiques : hormonothérapie.

C.4.1 Cancer de la prostate:
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C. Médicaments anticancéreux :
C.4. Cytostatiques : hormonothérapie.

C.4.2. Cancer du sein:

� Il faut démontrer la présence de récepteurs;

� Dépend des conditions hormonales de la patiente;

� Avant la ménopause, les oestrogènes sont d’origine 
ovarienne (castration pharmacologique);

� Après la ménopause, les oestrogènes sont issus de la 
conversion des androgènes (aromatisation).
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C. Médicaments anticancéreux :
C.4. Cytostatiques : hormonothérapie.

C.4.2. Cancer du sein:

Mécanisme d’action :
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C. Médicaments anticancéreux :
C.4. Cytostatiques : hormonothérapie.

C.4.2. Cancer du sein:

� Les oestrogènes se lient au récepteur RE;

� Cette action sur l’ADN active ou inhibe l’expression de certains gènes 
(synthèse de facteurs de croissance TGF…);

� Evaluation des récepteurs RE par ICH.

� La castration chimique : analogues LH-RH provoque une réduction 
des oestrogènes circulants;

� Les anti-oestrogènes : tamoxifène

� Les anti-aromatases :

�Type I : stéroïdien

�Type II : non stéroïdien

� Les progestatifs se lient aux récepteurs RE : inhibition de la liaison 
Cpx oestrogène-RE aux récepteurs nucléaires (Farlutal, Prodasone)
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C. Médicaments anticancéreux :
C.4. Cytostatiques : hormonothérapie.

C.4.2. Cancer du sein:
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D. Médicaments de soins de support :
D.1. Alopécie:

� Chute des cheveux et de tous les poils totale ou partielle

� débute 10 à 20 jours après début de la chimio

� toujours réversible à l’arrêt du traitement, mais problème 
psychologique +++

� Médicaments très alopéciants : 

� les antracyclines (épirubicine, doxorubicine, daunorubicine), 

� les taxanes (docétaxel, paclitaxel)

� Prévention :

� information du patient

� achat du perruque

� casque réfrigérant
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D. Médicaments de soins de support :
D.1. Alopécie:

� Casque réfrigérant

� mis en place 10 min avant la chimio

� protéger les oreilles avant coton ou 
pansements

� changement de casque toutes les 20min

� à garder 2h après la chimio

� efficace dans environ 1/3 des cas

� douloureux (sensation d’étau)

� Contre-indications :
cancer pulmonaire à petite cellules, métastases crâniennes 
(cutanées ou osseuses), leucémies, tumeurs cérébrales 
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D. Médicaments de soins de support :
D.2. Mucites:

� mucites buccales (ou stomatites) ou gastro-
intestinales

� complication très fréquente de la chimiothérapie et 
de la radiothérapie

� Problèmes : douleurs ++, mauvaise alimentation, 
réduction de doses, report de cure, risque 
infectieux ++

� Anticancéreux impliqués : cyclophosphamide, les 
taxanes, les anthracyclines, méthotrexate, 5-FU en 
perfusion continue
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D. Médicaments de soins de support :
D.2. Mucites:

�Prévention :

� remise en état de la dentition avant de commencer les 
cures

�hygiène buccale : brossage des dents (doux si 
thrombopénie) + bains de bouche (eau bicarbonatée, 
bicarbonate + antifongiques)

�maintien de la salivation (sucer des glaçons…)

�Traitements :

�Traitements antifongiques (fluconazole per os 50 à 100mg/j)

�Traitements antiviraux (antiherpétiques)

�Traitement de la douleur
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D. Médicaments de soins de support :
D.3. Myélotoxicité:

� Toxicité fréquente et précoce;

� Mécanisme : destruction des cellules souches hématopoïétiques 
en voie de différentiation;

� Toxicité réversible, non cumulative et dose-dépendante, le plus 
souvent;

� Surveillance de la NFS systématique ; bilan obligatoire avant 
chaque chimio.

Conséquences:

� Anémie

� Leuco-neutropénie

� Lymphopénie

� Thrombopénie



111

D. Médicaments de soins de support :
D.3. Myélotoxicité:
D.3.1. Anémie:

	 Définition : taux d’hémoglobine (Hb) < 11g/dl (femme)

< 12g/dl (homme)

	 Signes : fatigue, essoufflement, pâleur, baisse de la qualité de vie

	 Traitements :

���� Erythropoïétine (=EPO)

���� transfusion de culots globulaires

si Hb < à 8 ou 9g/dl => 2 culots/ 24h

EPREX®
NEORECORMON®

ARANESP®
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D. Médicaments de soins de support :
D.3. Myélotoxicité:
D.3.1. Anémie:

EPREX®

NEORECORMON®

EPORATIO®

RETACRIT®

ARANESP®
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� Définition : 

� leucopénie : globules blancs (GB) <  à 2000 /mm3

� neutropénie : polynucléaires neutrophiles (PNN) < à 1500/mm3. 

� Sa gravité dépend de sa sévérité et de sa durée (risque infectieux 
+++ si GB<1500/mm3 et PNN<500/mm3);

� Indications:

� Prophylaxie : primaire ou secondaire en prévention de la 
neutropénie

� Curatif: non indiqué en traitement curatif de neutropénie (NF 
avérée). Exception si facteur de risque de prolongation de la 
neutropénie.

D. Médicaments de soins de support :
D.3. Myélotoxicité:
D.3.2. Leuco-neutropénie:
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� Prévention:

� facteurs de croissance hématopoïétique : G-CSF
(granulocyte colony stimulating factor)

� Posologies :

D. Médicaments de soins de support :
D.3. Myélotoxicité:
D.3.2. Leuco-neutropénie:

Neupogen®
filgrastim

0.5 MUI/kg/jour

Neulasta®
pegfilgrastim

1 dose 6 mg après 
chaque cycle

Granocyte®
lénograstim

150µg/m²/jour 
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D. Médicaments de soins de support :
D.3. Myélotoxicité:
D.3.2. Thrombopénie:

� Définition : plaquettes < 150 000/L

� Médicaments les plus impliqués :

� Gemcitabine (Gemzar®)

� Carboplatine

� Prévention

réduction des doses d’anticancéreux

transfusion de concentrés plaquettaires 

si plaquettes < 30 000/l et/ou signes hémorragiques
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D. Médicaments de soins de support :
D.4. Infections:

� Risque majeur chez le cancéreux, surtout en cas de neutropénie 
(mortalité importante)

� Risque lié à la profondeur et à la durée de la neutropénie (risque 
augmenté après 7 jours)

� Infections bactériennes le plus souvent (90%) : staphylocoques +++

� Fièvre > à 38,3°C chez un patient sous chimiothérapie

= urgence vitale:

� Hospitalisation (3 jours minimum) avec éventuellement 
isolement

� 2 hémocultures à 1h d’intervalle

� Antibiothérapie à large spectre
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D. Médicaments de soins de support :
D.5. Nausées Vomissements:

� L’un des effets indésirables le plus redouté

� Facteurs de risques individuels :

�Femme

�Moins de 55 ans

�Sujet anxieux

�Antécédents de mal du transport

�Nausées pendant la grossesse

� Facteurs de risques liés au traitement

Hautement émétisant 
>90%

Moyennement 
émétisant entre 31 et 

90%

Faiblement émétisant 
entre entre 10 et 30%

Très faiblement 
émétisant <10%

Cisplatine Carboplatine Docétaxel, paclitaxel Bévacizumab (Avastin®)

Carmustine Antracyclines
(épirubicine)

5-Fluorouracile Bortézomib (Velcade®)

Cyclophosphamide Irinotecan (Campto®) Gemcitabine (Gemzar®) Cétuximab (Erbitux®)

… Oxaliplatine Pemétrexed (Alimta®) Vinca-alcaloïdes
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D. Médicaments de soins de support :
D.5. Nausées Vomissements:

� Sites d’action des principaux médicaments:

Aprépitant
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D. Médicaments de soins de support :
D.5. Nausées Vomissements:

� Classifications des nausées et vomissements (N/V)

� N/V précoces ou immédiats : ils surviennent dans les 24h après

la chimiothérapie

� N/V retardés : ils surviennent plus de 24h après la fin de la 

chimiothérapie, en général entre le 2ème et 7ème jour

� N/V anticipés : ils peuvent survenir dans les heures ou jours qui 

précèdent une nouvelle cure de chimiothérapie, chez les patients 

ayant mal supporté une 1ère cure (anxiété +++)
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� Traitements:

1. Corticoïdes

2. Antagonistes dopaminergiques: Motilium®, Primpéran®…

� peu efficaces contre les N/V chimio-induits

3. Anti-5HT3 = Sétrons : Zophren® ondansétron, Kytril®

granisétron, …

� quasi-systématique , très efficaces

� À prendre 30 min avant chimio

4. Anti-NK1 : Emend® aprépitant

� pour chimio hautement émétisante et personne à risque

� en association avec corticoïde et sétron

� 30 min (IV) à 1h (PO) avant la chimio

D. Médicaments de soins de support :
D.5. Nausées Vomissements:
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D. Médicaments de soins de support :
D.6. Toxicités cutanées :

� Syndrome « main-pied »

�Érythème douloureux, souvent précédé de 
paresthésies au niveau de la plante des 
pieds et sur la paume des mains

�Rougeur, œdème, sécheresse de la peau 
avec desquamation superficielle

�Médicaments les plus impliqués :

� Capécitabine -Xeloda® (analague du 5-FU par voie orale)

� Docétaxel - Taxotère®

� Doxorubicine liposomale - Caelyx®

� 5-FU

�Prévention : éviter chaleur, gants, chaussettes … éviter traumatismes 
mains et pieds

� pendant les chimio : moufles réfrigérantes ou bracelets 
(vasoconstriction)

�Traitement: trempage des mains et pieds dans eau froide, crème 
émolliente
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�Toxicité spécifique des inhibiteurs de l’EGF (Epidermal Growth
Factor)

�Éruption acnéiforme papulopustuleuse localisée aux zones 
séborrhéiques

�Corrélation entre intensité de la toxicité cutanée et survie des patients

D. Médicaments de soins de support :
D.6. Toxicités cutanées :

3 médicaments impliqués :

�cétuximab - Erbitux®

�panituzumab - Vectibix®

�erlotinib - Tarceva®

�Traitements

�Crème émolliente

�Peroxyde de benzoyle : Cutacnyl®, Eclaran®, Pannogel® ...

�Dermocorticoïdes (Locapred®, Betneval®, Dermoval®)

�ATB topiques (érythromycine, clindamycine) ou per os
(doxycycline)
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D. Médicaments de soins de support :
D.7. Autres Toxicités :

�Cardiotoxicité

�Prévention par formes liposomales des antracyclines (ex : 
Caelyx®) ou par le Cardioxane®

�Neurotoxicité

�Centrale (5-FU, méthotrexate…)

�Périphérique (vinca-alcaloïdes, taxanes, sels de platine)

� Seconds cancers

� Stérilité chimio-induites

�Traitement des hypercalcémies

� Souvent liées aux métastases osseuses => traitement par 
bisphosphonates (ex: Zometa®)

�Traitement de la douleur
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D. Médicaments de soins de support :
D.8. Pré-médications :

� Prémédication (quasi-)systématique :

� 1 corticoïde : ex solumédrol IV 60mg => prévient 
hypersensibilité et N/V

� 1 antiémétique : ex Zophren IV 8mg 30 min avant chimio

� Prémédication au cas par cas :

� 1 antihistaminique : ex Polaramine => si risque 
d’hypersensibilité élevé

� Paracétamol IV 1g (Perfalgan®) => prévient frissons et fièvre 
(Ac monoclonaux+++)

� 1 anxiolytique (Tranxène®) => si N/V anticipés

� Hyperhydratation pour cisplatine (toxicité rénale+++)
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A. Généralités

B. Principes de Chimiothérapie

C. Médicaments Anticancéreux

D. Médicaments de soins de support

E. Préparation et administration

F. Rôle IDE
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E. Préparations et administration:

� Molécules toxiques avec potentiel cancérigène démontré

� Protection des manipulateurs et de l’environnement indispensable

� En pratique :   centralisation à la Pharmacie (obligatoire depuis 

1998)

=> création d’URCC = Unité de Reconstitution des Cytostatiques 

Centralisée

�manipulation sous hotte à flux laminaire ou isolateur

�zone à atmosphère contrôlée (ZAC)

�Système qualité + personnel formé et dédié

�Informatisation de l’ensemble du circuit : prescription, 

préparation et administration => sécurisation +++
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E. Préparations et administration:

Isolateur double poste 
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Circuit de soins pour les patients

� Détection par médecin de ville

� Examens complémentaires

� Consultation spécialiste d’organes

� Passage dossier en RCP

� Rendez-vous avec oncologue ou chirurgien en fonction

� Consultation d’annonce avec IDE spécialisée

� Si chimio, prise de rendez-vous.

� Consultation avec médecin avant de valider la chimiothérapie

� Conseils techniques lors administration

� Conseils pour prémédications et effets secondaires

E. Préparations et administration:
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E. Préparations et administration:

1-Prescription médicale dans logiciel spécifique

2-Validation pharmaceutique puis édition fiche de fabrication :
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�Posologie adaptée à chaque malade :

dose calculée en fonction de la surface

corporelle => dose en mg/m²

(mg/kg pour les Ac monoclonaux)

�Voie centrale +++ (toxicité pour les veines)

�Chambre Implantable Percutanée (CIP) 

ou « Port-a-cath » (PAC)

E. Préparations et administration:
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A. Généralités

B. Principes de Chimiothérapie

C. Médicaments Anticancéreux

D. Médicaments de soins de support

E. Préparation et administration

F. Rôle IDE
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F. Rôles de l’IDE en oncologie:

� Avant la mise en route d’une chimiothérapie :

� Evalue l’état général (pas de signes infectieux, de 
saignements, de mal-être,…) ;

� Procède à la prise des constantes(t°, pulsations, TA, poids 
et taille) et bilan sanguin si prescrit;

� Perfuse le patient avec du sérum physiologique;

� S’assure de la perméabilité de la voie et de la bonne qualité
du retour veineux;

� Elle vérifie la prescription et les médicaments 
réceptionnés (préparés en URC).
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F. Rôles de l’IDE en oncologie:

� Assure l’information du patient par :

� Une évaluation des connaissances du patient par rapport à sa 
maladie et son traitement;

� Une explication du déroulement de la chimiothérapie;

� Une information sur les effets indésirables possibles et leur 
prévention et/ou prise en charge (alopécie, nausées, 
vomissements, toxicité digestive,…);

� Le patient doit être prévenu des éventuelles interactions avec 
d’autres médicaments et doit signaler toute automédication;

� La transmission des consignes : appel pour fièvre, 
neutropénie, vomissements ou diarrhées persistantes, 
saignement, lésions de la bouche, intolérance au traitement.

� Consigne les informations dans le dossier de soins.
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� Administration du traitement :

� Administration des traitements de support : antiémétiques, 
corticoïdes,…

� Perfusion des anticancéreux dans l’ordre du protocole;

� Rinçage de la voie veineuse entre chaque produit et après le 
dernier avec 100ml de physio, pour éviter toute incompatibilité;

� Surveillance de la chimiothérapie : rechercher pendant la 
perfusion toute réaction d’hypersensibilité ou d’anaphylaxie, 
vérifier l’absence d’extravasation, surveiller l’apparition d’effets 
indésirables et les signaler au prescripteur pour leur prise en 
charge;

� Ablation de la perfusion dans les conditions rigoureuses d’asepsie.

F. Rôles de l’IDE en oncologie:
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Comme le disaient les shadoks, 


