
Traitements en oncologie

La réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP), indispensable en oncologie.

Chimiothérapie

Généralités
➢ Molécules extraite de plante (pervenche, if...), ou synthétisé par méthode chimique.
➢ Sélection de  molécules actives après essais cliniques aboutissant à une autorisation de mise sur 

le marché dans des indications bien précise.
➢ Traitement par voie générale , cytotoxique.
➢ But : détruire les cellules se divisant rapidement (cellules tumorales : divisions rapides + + +), 

mais traitement non spécifique (action aussi sur les tissus sains => Toxicité).
➢ Mécanismes d'actions variés : action au niveau de l'ADN, de l'ARN ou des protéines de la 

cellules = blocage de la division des cellules puis mort cellulaire.
➢ Quelques exemples de molécules :

✗ Anti-métabolites : Anti- follique : Méthotrexate ; Anti-pyrimidique : 5FU, Gemzar.
✗ Alkylant....

➢ « La capacité de régénération des tissus normaux est supérieur à celle des tissus tumoraux ».

Décision de chimiothérapie
➢ Prise par le staff multidisciplinaire (oncologue médical, radiothérapeute, chirurgien, radiologue, 

anatomo-pathologiste) de chimiothérapie en fonction :
✗ Des examens complémentaires :

✔ Résultat anatomopathologie = type de tumeur.
✔ Bilan radiologique = stade de la maladie.

✗ De la clinique : âge, état général.
✗ Des études scientifiques = agent anti-cancéreux reconnues comme efficace dans le type 

de cancer présenté par le patient.
✗ Plus ou moins des critères divers : éloignement, observances attendus.

Traitements
➢ Buts : 

✗ Chimiothérapie adjuvante, à visée curatrice, après un traitement loco-régional (chirurgie 
et/ou radiothérapie). Objectif : améliorer la survie par un traitement des métastases 
occultes  (ex : cancer du sein ou du colon).

✗ Chimiothérapie néo-adjuvante (tumeur solide), à visée curatrice, administration dés le 
diagnostic, avant le traitement loco-régional. Objectifs : conservation de l'organe et 
action immédiate sur les métastases occultes (ex : cancer sein).

✗ Intensification thérapeutique, chimiothérapie avec moelle de greffe auto ou allogreffe 
(ex : leucémie).

✗ Chimiothérapie palliatif : dans les cancers métastatiques. Objectifs : amélioration de la 
survie globale, sans récidive et du confort par la diminution des symptômes.

➢ Types :
✗ Mono-chimiothérapie : utilisation d'un produit seul.
✗ Poly-chimiothérapie : utilisation d'une association de plusieurs chimiothérapies pour 

augmenter l'efficacité.
✗ Association radiothérapie :

✔ Séquentielle (ex : cancer bronchique) ; Concomitante ex : ORL, oesophagiens, col de 



l'utérus) ; Alternée (moins fréquent, ex : cancer poumon).
➢ Voie d'administration :

✗ Voie veineuse ; Voie orale ; Plus rare : intramusculaire, sous-cutané, intra-artérielle, 
intrathécale (méningite carcinomateuse ou prophylaxie de l'atteinte méningé dans les 
lymphomes).

➢ Schéma d'administration :
✗ Administration en quelques minutes ; Administration sur plusieurs jours avec une pompe 

utilisable en hospitalisation ou à domicile (ex : 5FU sur 96 heures dans le cancer du 
colon).

➢ Rythme d'administration : par cure = cycles variables selon les protocoles, en générale toutes les 
3 semaines ou hebdomadaire.

➢ Durée d'administration : variable en fonction des protocoles, de 6 mois à plusieurs années.
➢ Lieux de traitement :

✗ Hospitalisation : Traditionnel / semaine : présence sur plusieurs jours ; Jour : traitement 
ambulatoire (1 jour ou ½ journée).

✗ Domicile : chimiothérapie par voie orale ou intraveineux.

Protocole de chimiothérapie
Dose, ordre de passage des médicaments, mode d'administration, traitements associés, intervalle 
entre les cycles, nombres de cures.
Avant le traitement :
➢ Consultation : explications des modalités et des effets secondaires potentiels du traitement +++.
➢ Consultation d'annonce infirmiers + + +.
➢ Prévoir la pose d'un cathéter ou d'un site implantable (si chimiothérapie par voie veineuse) au 

niveau d'une grosse veine car médicaments irritants pour veines périphériques. Mise en place 
sous anesthésie locale en ambulatoire. Cathéter : extrémité libre apparente au niveau de la peau. 
Chambre implantable : tuyau relié à un boîtier sous la peau.

➢ S'assurer du bon état général du patient (performans status = appréciation rapide de l'état 
général du patient de 0 à 4. PS entre 0 et 1 est considéré comme un bon état général), bilan 
infectieux, nutritionnel, masse corporelle.

➢ S'assurer de la normalité du bilan biologique (ionogramme, hépatique...).
➢ Prévoir au besoin (conservation de sperme, consultation psychologue, assistante sociale, 

consultation infirmier, diététicienne).

Nouvelles thérapies

➢ Anti-corps monoclaux : inhibition de la prolifération par action spécifique au niveau de 
certaines cellules (ex : cancer du sein => Herceptin®).

➢ Inhibiteur de la transmission des signaux de proliférations.
➢ Inhibiteur de la néo-angiogenèse (formation de vaisseaux).
Ces traitements sont peu toxiques.

Thérapie génique

Rappel les gènes
Information génétique contenu dans l'ADN pour des protéines contrôlant la prolifération des 
cellules.

Gènes défectueux
Codage pour une protéine défectueuse, activation de la prolifération anarchique de la cellule, ou 
inhibition du contrôle de la prolifération.



Traitement actuellement expérimental
But remplacer le gène défectueux par un nouveau gène fixé.

Immunothérapie

➢ Traitement général, plus rarement utilisé.
➢ Mécanismes immunitaire : destruction des cellules par les défenses normales de l'organisme : 

libération de Cytokine (Interferon, Interleukine 2) par les lymphocytes. Mais utilisation peu 
fréquentes car cellules tumorales peu anti-géniques, non reconnues comme étrangères, ex : 
cancer du rein, le mélanome. Effets secondaires de ce traitement : syndrome pseudo-grippal, 
fièvre, courbature, fatigue).

Toxicité des traitements

Toxicité des agents cytotoxiques
Toxicité expliquée par l'absence d'action spécifique des produits de chimiothérapie sur les cellules 
tumorales :
➢ Action sur tous les tissus à renouvellement rapide (moelle, cheveux, peau).
➢ Destruction des cellules tumorales et des cellules saines, mais cellules saines plus nombreuses 

donc meilleur récupération.

Plusieurs types de toxicité
➢ Toxicité variable selon les personnes (courbe de Gauss) : de pas à beaucoup de toxicité pour un 

même traitement.
➢ Traitement disponible pour atténuer ces effets + + +.
➢ Parfois, possibilité de garder une activité professionnelle (aménagement d'horaire, mi-temps).
➢ Surveillance de la toxicité (pour adapter si besoin les traitements : traitement étiologique, dose 

de chimiothérapie).
➢ Surveillance clinique pendant et après le traitement : interrogatoire détaillé concernant le 

déroulement de chaque inter-cure, biologie : prise de sang.
➢ Toxicité immédiate, extra-hématologique :

✗ Alopécie : chute des cheveux (chute de l'ensemble de la pilosité : sourcils, cils) variable 
selon le protocole, peut être prévenu par le port d'un casque réfrigérant dans certains cas, 
repousse systématique après arrêt du traitement.

✗ Asthénie : très fréquente et souvent sous estimée, multifactorielle (accumulation des 
cures, anémie, asthénie psychique) => traitement étiologique.

✗ Nausée, vomissement : effets secondaires fréquent mais variable selon les protocoles, 
survient immédiatement ou durant les 5 jours suivant le traitement. Mais aussi, 
vomissement d'anticipation lié à l'anxiété, survenant la veille du traitement. Traitement 
antiémétique  disponible (seul ou en association) Primpéran® ; setron : Kytril®, 
Zophren® ; corticoïde ; anxiolytique.

✗ Toxicité de la peau et muqueuse (mucite, aphte) : signes (douleur, irritation locale), au 
niveau buccal, anal, ensemble de l'appareil digestif. Association fréquente avec des 
mycoses, parfois surinfection herpétique. Traitement préventif par bain de bouche de 
Bicarbonate, traitement curatif idem +/-  xylocaïne®, +/-  traitement anti-herpétique, +/- 
traitement anti-mycotique.

✗ Diverses : troubles du transit (diarrhée, constipation), arthromyalgie, troubles des 
fonctions sexuelles (arrêt des règles, troubles de la libido), troubles neurologiques 
(paresthésies, hypo-esthésies) => traitement symptomatique.

✗ Par action sur la moelle osseuse :
✔ Anémie : baisse des globules rouges. Symptômes : asthénie, dyspnée, céphalée, 

pâleur. Apparition progressive cumulative, traitement curatif par transfusion, 



traitement préventif par injection érythropoïétine.
✔ Thrombopénie : baisse des plaquettes. Symptômes : bulle hémorragique buccale, 

pétéchie, épistaxis. Risque d'hémorragie, traitement par transfusion, si symptôme +/- 
taux de plaquette inférieur à 10 000 éléments par mm2.

✔ Leucopénie : baisse des globules blancs. Risque d'infection  + + +, pas de transfusion 
possible, conseil préventif, antibiotique si fièvre.

Aplasie = baisse des 3 lignées.
➢ Retardée et/ou cumulative (persistance des symptômes plusieurs mois, plusieurs années après) :

✗ Insuffisance : rénale, cardiaque.
✗ Neurologique.
✗ Pulmonaire (fibrose).
✗ Gonadique (aménorrhée, azoospermie).
✗ Cancer secondaire.

Surveillance

➢ Toxicité : interrogatoire, surveillance biologique (NFS, bilan hépatique), examen clinique et 
biologique à chaque cure.

➢ Efficacité : mesure des cibles tumorales, dosage des marqueurs. Remarque adjuvant, pas 
d'évolution individuelle possible.

➢ Protocole : produit, dose.
➢ État psychologique.
➢ État local (site implantable, cathéter).

➔ Un traitement inefficace doit être arrêté.
➔ Un traitement efficace et suffisamment bien toléré doit être poursuivi.
➔ Un traitement très efficace mais trop toxique doit être réduit.

Hormonothérapie

Hormones : substance sécrété par des cellules glandulaires et agissant sur des cellules de 
l'organisme possédant à leur surface des récepteurs les rendant sensibles aux hormones. Ex : 
oestrogène sécrété par l'ovaire agissant sur les seins et l'utérus. Testostérone sécrété par testicule 
agissant sur la prostate.

Traitement hormonal
Traitement cytostatique (ne tue pas la cellule cancéreuse mais l'empêche de se multiplier), par 
modification de la production des hormones. Blocage de l'action des hormones => arrêt de la 
prolifération des cellules sensibles aux hormones, principes :
➢ Utilisé dans la prise en charge des cancer hormono-dépendants (ex : cancer du sein, prostate, 

endomètre).
➢ Le plus souvent, association avec d'autres traitement anti-cancéreux.
➢ Traitement en phase adjuvante ou palliative.
➢ Effets secondaires : peu fréquent (par action au niveau d'autres organes hormono-dépendants). 

Ex : anti-oestrogène et cancer de l'endomètre, thrombose, caillot sanguin).


