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CANCERCANCER

►►Croissance anormale de cellules qui Croissance anormale de cellules qui 
envahissent et denvahissent et déétruisent les tissus normaux truisent les tissus normaux 

►►Les cellules cancLes cellules cancééreuses :reuses :
�� perdent leur capacitperdent leur capacitéé de croissance contrôlde croissance contrôlééee
�� se divisent trse divisent trèès rapidements rapidement
�� croissent de facroissent de faççon don déésordonnsordonnééee
�� peuvent envahir les tissus avoisinants et peuvent envahir les tissus avoisinants et 
dd’’autres organes autres organes �� mméétastase(s)tastase(s)



Quels traitements ?Quels traitements ?

►► ChirurgieChirurgie

►►RadiothRadiothéérapierapie

►► Traitement mTraitement méédicamenteuxdicamenteux

�� MMéédicaments cytotoxiquesdicaments cytotoxiques
�� ThThéérapies ciblrapies cibléées es 
�� HormonothHormonothéérapierapie

Traitements loco-régionaux

Traitement général



Notions Notions àà connaconnaîîtretre

►► chimiothchimiothéérapie rapie nnééoo--adjuvanteadjuvante
= Traitement de 1= Traitement de 1èèrere intention intention 
�� cancer inflammatoire, agressifcancer inflammatoire, agressif
�� diminuer le volume de la tumeur pour exdiminuer le volume de la tumeur pour exéérrèèse chirurgicalese chirurgicale

►► chimiothchimiothéérapie rapie adjuvanteadjuvante
= Associ= Associéée e àà un traitement un traitement locoloco--rréégionalgional (chirurgie, (chirurgie, 
radiothradiothéérapie)rapie)

�� Objectif = Objectif = ééviter la rviter la réécidive locale/disscidive locale/disséémination mmination méétastatiquetastatique

►► chimiothchimiothéérapie rapie mméétastatiquetastatique
�� Objectif = rObjectif = réémission, stabilisation de la maladiemission, stabilisation de la maladie



Choix du traitementChoix du traitement

►► Type de cancer et stade dType de cancer et stade d’é’évolutionvolution
►► Localisation de la tumeurLocalisation de la tumeur
►► Age, Age, éétat de santtat de santéé, ant, antééccéédents mdents méédicaux dicaux 
et chirurgicaux du patientet chirurgicaux du patient

►► Eventuels effets indEventuels effets indéésirablessirables
►► Choix du patientChoix du patient

�� Equipe Equipe pluridisciplinairepluridisciplinaire (oncologue, (oncologue, 
chirurgien, radiothchirurgien, radiothéérapeuterapeute……))



1. MEDICAMENTS 1. MEDICAMENTS 
CYTOTOXIQUESCYTOTOXIQUES



MMéédicaments cytotoxiquesdicaments cytotoxiques

►► Objectif :Objectif :
�� ddéétruire les cellules canctruire les cellules cancééreuses par altreuses par altéération ration 
de leur mde leur méécanisme de multiplication canisme de multiplication 

►► Cibles des mCibles des méédicaments : dicaments : 
�� ADNADN = = cible principalecible principale
�� Enzymes Enzymes 

�� Cytosquelette Cytosquelette (microtubules)(microtubules)





CIBLE 1 = ADNCIBLE 1 = ADN

►► ALKYLANTSALKYLANTS

�� MOUTARDES AZOTESMOUTARDES AZOTES
►►CYCLOPHOSPHAMIDE; CYCLOPHOSPHAMIDE; 
MELPHALANMELPHALAN……

�� SELS DE PLATINESELS DE PLATINE
►►CISPLATINE; CISPLATINE; 
CARBOPLATINECARBOPLATINE……

►► INTERCALANTSINTERCALANTS

�� ANTHRACYCLINESANTHRACYCLINES
►►DOXORUBICINE; DOXORUBICINE; 
EPIRUBICINEEPIRUBICINE……



CIBLE 2 = ENZYMESCIBLE 2 = ENZYMES

►► ANTIMETABOLITESANTIMETABOLITES

�� 5FLUOROURACILE; 5FLUOROURACILE; 
ARACYTINE; ARACYTINE; 
METHOTREXATEMETHOTREXATE……

►► ANTIANTI--
TOPOISOMERASESTOPOISOMERASES

�� ETOPOSIDE; ETOPOSIDE; 
IRINOTECANIRINOTECAN……



CIBLE 3 = CYTOSQUELETTECIBLE 3 = CYTOSQUELETTE

►► POISONS DU FUSEAUPOISONS DU FUSEAU

�� ALCALOALCALOÏÏDES DE LA DES DE LA 
PERVENCHEPERVENCHE
►►VINORELBINE; VINORELBINE; 
VINCRISTINE; VINCRISTINE; 
VINBLASTINEVINBLASTINE……

►► TAXANESTAXANES

�� DOCETAXEL; DOCETAXEL; 
PACLITAXELPACLITAXEL
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GRANDS PRINCIPESGRANDS PRINCIPES

►► POLYCHIMIOTHERAPIEPOLYCHIMIOTHERAPIE

�� Associer plusieurs mAssocier plusieurs méédicaments ayant des dicaments ayant des 
mméécanismes dcanismes d’’action action diffdifféérentsrents ----> > augmenter augmenter 
ll’’efficacitefficacitéé

�� Eviter dEviter d’’associer des massocier des méédicaments ayant des dicaments ayant des 
toxicittoxicitéés identiquess identiques (toxicit(toxicitéé rréénale, nale, 
hhéématologique, cardiaque...) matologique, cardiaque...) ----> > limiter la limiter la 
toxicittoxicitéé



ExempleExemple

►►Cancer Cancer colocolo--rectalrectal –– FOLFOX 4FOLFOX 4

�� OxaliplatineOxaliplatine == alkylantalkylant

►► 85 mg/m2 85 mg/m2 àà J1 en 2h (IV)J1 en 2h (IV)

�� 5 5 FluoroFluoro--UracileUracile == antimantiméétabolitetabolite

►► 400 mg/m2 en 10 minutes 400 mg/m2 en 10 minutes àà J1 (IV J1 (IV bolusbolus))
►► 2400 mg/m2 (IV continue sur 46h)2400 mg/m2 (IV continue sur 46h)

�� LevofolinateLevofolinate de calciumde calcium

►► 200 mg/m2 200 mg/m2 àà J1 en 2h (IV)J1 en 2h (IV)



►► ADMINISTRATIONS DISCONTINUESADMINISTRATIONS DISCONTINUES : : 
«« CURECURE »» ou ou «« CYCLECYCLE »»

�� Permet la rPermet la rééggéénnéération des ration des «« cellules normalescellules normales »»
ddéétruites par la chimiothtruites par la chimiothéérapierapie

Cures successives de chimiothérapie



EFFETS INDESIRABLES DE EFFETS INDESIRABLES DE 
LA CHIMIOTHERAPIELA CHIMIOTHERAPIE

CYTOTOXIQUECYTOTOXIQUE



EFFETS INDESIRABLES (1) EFFETS INDESIRABLES (1) 

►► Les cytotoxiques ont une action Les cytotoxiques ont une action non non 
spspéécifiquecifique sur les cellules cancsur les cellules cancééreusesreuses

►►ToxicitToxicitéé pour pour toutes les cellulestoutes les cellules surtout surtout 
celles celles àà renouvellement rapide :renouvellement rapide :

�� Appareil digestifAppareil digestif
�� cellules sanguinescellules sanguines
�� Peau et muqueusesPeau et muqueuses
�� Tissus reproducteursTissus reproducteurs……



NAUSEES, VOMISSEMENTSNAUSEES, VOMISSEMENTS

►► EI EI frfrééquentsquents, , intensitintensitéé variablevariable selon mselon méédicament, dicament, 
dose, patient, facteurs environnementauxdose, patient, facteurs environnementaux……

►► N et V N et V aiguesaigues, , retardretardééss, , anticipanticipééss

►► Objectif : mettre en place un traitement prObjectif : mettre en place un traitement prééventif efficace ventif efficace 
ddèès la 1s la 1èère cure re cure 

►► Traitement antiTraitement antiéémméétique :tique :
�� CorticoCorticoïïdes (ex : des (ex : dexamethasonedexamethasone) ; antagonistes r) ; antagonistes réécepteurs cepteurs 
sséérotonine (ex : rotonine (ex : ondansondanséétrontron), neuroleptiques, anxiolytiques), neuroleptiques, anxiolytiques……

�� Association de plusieurs mAssociation de plusieurs méédicamentsdicaments



Prise en charge des N et VPrise en charge des N et V

►► Lutter contre lLutter contre l’’anxianxiééttéé et le et le stressstress

►► Informer le patient sur les EI liInformer le patient sur les EI liéés s àà la chimiothla chimiothéérapie et rapie et 
expliquer le traitement antiexpliquer le traitement antiéémméétique qui va les rtique qui va les rééduireduire

►► Conseils alimentairesConseils alimentaires

►► Respecter les dRespecter les déélais dlais d’’administration du traitement administration du traitement antianti--
éémméétiquetique/chimioth/chimiothéérapie :rapie :
�� 1h 1h avant la chimioavant la chimio si forme oralesi forme orale
�� 30 minutes 30 minutes avant la chimioavant la chimio si forme injectablesi forme injectable



MYELOTOXICITEMYELOTOXICITE
►► Destruction des cellules souches hDestruction des cellules souches héématopomatopoïéïétiquestiques (CSH)(CSH)
►► ToxicitToxicitéé majeure, frmajeure, frééquente, prquente, préécoce et rcoce et rééversibleversible

►► ToxicitToxicitéé variable selon le mvariable selon le méédicament, la dose et la durdicament, la dose et la duréée du e du 
traitementtraitement

Risque infectieuxRisque infectieuxHHéémorragiemorragieFatigue, Fatigue, 
essoufflement, essoufflement, 

pâleurpâleur……

-- Surveillance Surveillance 
clinique et clinique et 
biologiquebiologique
-- Facteurs de Facteurs de 
croissance croissance 
granulocytairesgranulocytaires

-- RRééduction des duction des 
doses de la doses de la 
chimiothchimiothéérapierapie
-- Transfusion Transfusion 
sanguinesanguine

-- ErythropoErythropoïéïétine tine 
(EPO)(EPO)

-- TransfusionTransfusion
sanguinesanguine

NeutropNeutropéénienieThrombopThrombopéénienieAnAnéémiemie



ALOPECIEALOPECIE

►► EI EI frfrééquentquent, , toujours rtoujours rééversibleversible

►► Perte Perte totaletotale ou ou partiellepartielle des cheveux, poils, des cheveux, poils, 
cilscils……

►► Environ 10 jours aprEnviron 10 jours aprèès ds déébut du traitementbut du traitement
►► Cytotoxiques trCytotoxiques trèès s alopalopééciantsciants : : anthracyclinesanthracyclines
et et taxanestaxanes

►► PrPréévention par port du casque rvention par port du casque rééfrigfrigéérant / rant / 
Perruque/ coupe de cheveux Perruque/ coupe de cheveux 

►► Changement de couleur et dChangement de couleur et d’’aspect lors de la aspect lors de la 
repousserepousse



MUCITES BUCCALESMUCITES BUCCALES

►► EI EI frfrééquentquent apraprèès chimioths chimiothéérapie ou radiothrapie ou radiothéérapie rapie 
►► ErythErythèème, brme, brûûlure, ulclure, ulcéération ration �� douleur +++douleur +++
►► ConsConsééquences : quences : 

�� Dysphagie, difficultDysphagie, difficultéés ds d’’alimentationalimentation
�� Reports de traitement, diminution de doseReports de traitement, diminution de dose
�� Source potentielle dSource potentielle d’’infection (si neutropinfection (si neutropéénie associnie associéée)e)

►► HygiHygièène dentairene dentaire

►► Bains de bouche Bains de bouche 
�� Bicarbonate de Na 1,4% + Bicarbonate de Na 1,4% + amphoampho B + B + lidocalidocaïïnene
�� Plusieurs fois par jourPlusieurs fois par jour
�� ÉÉviter produits contenant de lviter produits contenant de l’’alcool alcool 

►► Autres : Autres : cryothcryothéérapie, salive artificiellerapie, salive artificielle……+ antalgiques+ antalgiques



Atteintes Atteintes 
de la peau et des phande la peau et des phanèèresres

►► ongles fragilisongles fragiliséés, cassants (s, cassants (docdocéétaxeltaxel))
►► syndrome mainssyndrome mains--pieds (5fluorouracile) pieds (5fluorouracile) 

►► photosensibilisation (5fluorouracile)photosensibilisation (5fluorouracile)……

Troubles digestifsTroubles digestifs

►► diarrhdiarrhéées (es (irinotirinotéécancan, 5fluorouracile ), 5fluorouracile )
►► constipation (vincristine)constipation (vincristine)……



StStéérilitrilitéé

►► destruction des cellules germinalesdestruction des cellules germinales
►► atteintes variables selon atteintes variables selon cytotxiquecytotxique utilisutiliséé, , 
dose, âge du maladedose, âge du malade……

►► homme homme �� cryoconservation de cryoconservation de 
spermatozospermatozoïïdesdes

►► femme femme �� troubles du cycle, mtroubles du cycle, méénopause nopause 
chimiochimio--induiteinduite



EFFETS INDESIRABLES (2)EFFETS INDESIRABLES (2)

►► liliéés s àà la la toxicittoxicitéé spspéécifique dcifique d’’un un 
mméédicamentdicament

�� ToxicitToxicitéé cardiaquecardiaque : : anthracyclinesanthracyclines
�� ToxicitToxicitéé rréénalenale : : mmééthotrexatethotrexate, , cisplatinecisplatine
�� ToxicitToxicitéé vvéésicalesicale : : ifosfamideifosfamide
�� ToxicitToxicitéé neurologiqueneurologique : : oxaliplatineoxaliplatine, alcalo, alcaloïïdes des 
de la pervenchede la pervenche……



V/FV/F

►► Les mLes méédicaments cytotoxiques agissent dicaments cytotoxiques agissent 
spspéécifiquement sur les cellules canccifiquement sur les cellules cancééreusesreuses

►► Un bilan biologique et un examen clinique du Un bilan biologique et un examen clinique du 
patient sont npatient sont néécessaires avant la rcessaires avant la rééalisation de alisation de 
chaque cure de chimiothchaque cure de chimiothéérapierapie

►► LL’’apparition dapparition d’’une fiune fièèvre chez un patient traitvre chez un patient traitéé par par 
chimiothchimiothéérapie est un signal drapie est un signal d’’alerte qui doit alerte qui doit 
ll’’amener amener àà appeler son mappeler son méédecindecin



2. THERAPIES CIBLEES2. THERAPIES CIBLEES



ThThéérapies ciblrapies ciblééeses

►►Pourquoi ?Pourquoi ?
�� La croissance La croissance 
incontrôlincontrôléée des cellules e des cellules 
canccancééreuses est sous la reuses est sous la 
ddéépendance de divers pendance de divers 
mméécanismescanismes

►► Traitement dirigTraitement dirigéé contre contre 
une cible cellulaire des une cible cellulaire des 
cellules canccellules cancééreusesreuses

►►ObjectifObjectif : stopper la prolif: stopper la proliféération des cellules ration des cellules 
canccancééreusesreuses



Exemple 1 : Cancer du seinExemple 1 : Cancer du sein

Trastuzumab
HERCEPTIN

Anticorps dirigAnticorps dirigéé
contre un contre un 
rréécepteur exprimcepteur expriméé
àà la surface de la la surface de la 
cellule canccellule cancééreusereuse



Exemple 2 : Cancer Exemple 2 : Cancer colocolo--rectalrectal

Bévacizumab
AVASTIN

Anticorps dirigAnticorps dirigéé
contre les nouveaux contre les nouveaux 
vaisseaux fabriquvaisseaux fabriquéés s 
par la tumeur pour par la tumeur pour 
se nourrir se nourrir 

= médicament anti-
angiogénique



En pratiqueEn pratique

►► MMéédicaments utilisdicaments utiliséés s seulsseuls ou ou en en 
associationassociation avec la chimiothavec la chimiothéérapie rapie 
cytotoxiquecytotoxique

►► Bonne tolBonne toléérance/chimio rance/chimio cytotoXcytotoX
►► principal EI : rprincipal EI : rééactions actions immunoimmuno--allergiques allergiques 
(pr(préémméédication, surveillance, durdication, surveillance, duréée de e de 
perfusion contrôlperfusion contrôléée)e)

►► BcpBcp de mde méédicaments en ddicaments en dééveloppementveloppement……



3. HORMONOTHERAPIE3. HORMONOTHERAPIE



HormonothHormonothéérapierapie

►► Pourquoi ?Pourquoi ?
�� Certaines cellules tumorales peuvent prolifCertaines cellules tumorales peuvent proliféérer quand rer quand 
elles sont exposelles sont exposéées aux hormones es aux hormones 

�� Hormones = Hormones = facteurs de croissancefacteurs de croissance des cellules des cellules 
canccancééreusesreuses

►► Cancer Cancer hormonodhormonodéépendantpendant
�� Dosage des rDosage des réécepteurscepteurs
�� sein, prostate, thyrosein, prostate, thyroïïdede

►► Objectif du traitement :Objectif du traitement :
�� Bloquer la production de lBloquer la production de l’’hormone pour ralentir la hormone pour ralentir la 
progression du cancerprogression du cancer



Anti-œstrogènes

TAMOXIFENE 

Analogues LH-RH

ZOLADEX, ENANTONE, 
DECAPEPTYL

Anti-aromatases

FEMARA, ARIMIDEX, 
AROMASINE 

CANCER DU SEIN

Utilisables uniquement chez la 
femme ménopausée



Effets indEffets indéésirables/surveillancesirables/surveillance

►► TAMOXIFENETAMOXIFENE
�� Augmentation risque Augmentation risque 
accident accident thrombothrombo--emboliqueembolique

�� Augmentation risque cancer Augmentation risque cancer 
ututéérusrus

►► ANTIANTI--AROMATASESAROMATASES
�� SSéécheresse vulvocheresse vulvo--vaginalevaginale

�� Douleurs osseuses, Douleurs osseuses, 
ostostééoporoseoporose

� Supplémentation vitamine D + 
calcium + biphosphonates

� Suivi gynécologique +++

• Bonne tolérance de l’hormonothérapie

!! Traitement au long cours (plusieurs années) par voie orale 

� Importance du suivi médical (efficacité et tolérance du traitement)



CANCER DE LA PROSTATE

Analogues LH-RH

ZOLADEX, ENANTONE, 
DECAPEPTYL

Antiandrogènes

CASODEX, EULEXINE, 
ANANDRON



Effets indEffets indéésirablessirables

LiLiéés s àà la privation hormonale :la privation hormonale :
�� Troubles sexuels (baisse libido, impuissance)Troubles sexuels (baisse libido, impuissance)
�� GynGynéécomastie (augmentation du volume des seins)comastie (augmentation du volume des seins)
�� NausNauséées, vomissements, troubles hes, vomissements, troubles héépatiquespatiques……

Importance du suivi du patientImportance du suivi du patient
�� Adaptation des doses ou modification du type de Adaptation des doses ou modification du type de 

traitement si effets indtraitement si effets indéésirables importantssirables importants



QuestionQuestion

►► LL’’hormonothhormonothéérapie :rapie :
1/ est un des traitements m1/ est un des traitements méédicamenteux du dicamenteux du 
cancercancer

2/ est toujours associ2/ est toujours associéée e àà un traitement un traitement 
chirurgical ou une chimiothchirurgical ou une chimiothéérapierapie

3/ un traitement au long cours qui se prend par 3/ un traitement au long cours qui se prend par 
voie oralevoie orale

4/ utilisable dans tous les types de cancer 4/ utilisable dans tous les types de cancer 
5/ d5/ déénunuéée de tout effet inde de tout effet indéésirablesirable



LA CHIMIOTHERAPIE LA CHIMIOTHERAPIE 
EN PRATIQUEEN PRATIQUE



Avant toute injection Avant toute injection 

►► VVéérifier la prescriptionrifier la prescription nominative, nominative, 
datdatéée et signe et signéée par le me par le méédecindecin

►► Contrôler la doseContrôler la dose (surface corporelle)(surface corporelle)
►► Se rSe rééfféérer aux modalitrer aux modalitéés ds d’’injectioninjection
(hydratation, dur(hydratation, duréée de d’’administrationadministration……))

►► Respecter les conditions Respecter les conditions 
dd’’administration des madministration des méédicaments dicaments 
associassociééss (anti(antiéémméétiques)tiques)



Administration de la chimiothAdministration de la chimiothéérapierapie
IVD, IVL +++

Abord périphérique ou central (KT ou chambre implantable)

Intrathécale (= intrarachidienne) = geste médical

SC, IM rares



ExtravasationExtravasation

►► perfusion du mperfusion du méédicament cytotoxique en dicament cytotoxique en 
dehors du vaisseau sanguin dehors du vaisseau sanguin 

►►ConsConsééquences : inflammation quences : inflammation �� nnéécrose crose 
tissulaire (tissulaire (mméédicaments vdicaments véésicantssicants : : 
anthracyclinesanthracyclines, alcalo, alcaloïïdes de la pervenche, des de la pervenche, 
cisplatinecisplatine……))



Mesures prMesures prééventivesventives

►► vvéérifier le retour sanguin avant rifier le retour sanguin avant 
administrationadministration

►►Surveillance du patient pendant Surveillance du patient pendant 
ll’’administrationadministration

►►Signes dSignes d’’une extravasationune extravasation : br: brûûlure, lure, 
picotement, douleur au point dpicotement, douleur au point d’’injection, injection, 
induration, induration, œœddèèmeme……



Mesures correctivesMesures correctives
►► Arrêt de la perfusionArrêt de la perfusion ddèès la suspicion de ls la suspicion de l’’extravasation et prextravasation et préévenir venir 

le mle méédecindecin

►► DDéélimiterlimiter la zone extravasla zone extravaséée et la recouvrir de et la recouvrir d’’un pansement un pansement froid froid 
((anthracyclinesanthracyclines) ou ) ou chaudchaud pour (vincristine, pour (vincristine, navelbinenavelbine). ). 

►► Mesures particuliMesures particulièèresres : : 
�� corticocorticoïïdes (intradermique, pommade) des (intradermique, pommade) �� effet AI, antieffet AI, anti--œœddéémateuxmateux
�� Antidotes : DMSO, Antidotes : DMSO, hyaluronidasehyaluronidase……application locale sur une application locale sur une 
compressecompresse

►► Si le mSi le méédicament extravasdicament extravaséé prpréésente une toxicitsente une toxicitéé locale importante, locale importante, 
envisager lenvisager l’’hospitalisation du patient, le retrait de la chambre hospitalisation du patient, le retrait de la chambre 
implantable et le nettoyage de la zone contaminimplantable et le nettoyage de la zone contaminéée (chirurgien).e (chirurgien).



Bibliographie/Sites internetBibliographie/Sites internet

►► Ligue contre le cancerLigue contre le cancer
�� http://www.liguehttp://www.ligue--cancer.asso.frcancer.asso.fr

►► FFééddéération Nationale des Centres de Lutte ration Nationale des Centres de Lutte 
Contre le CancerContre le Cancer
�� http://www.fnclcc.frhttp://www.fnclcc.fr

►► Info CancerInfo Cancer
�� http://www.infocancer.orghttp://www.infocancer.org


