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Complexe ? 

 
• Est complexe, 

 
• Ce dont je ne peux pas faire le tour, 
 
• Seul (en monodisciplinarité). 



Emergence d’un défi 



Situation complexe  
 parcours chaotique 

 
• 1ère Réponse proposée à la complexité : La 

médecine intégrée. 
– Pluridisciplinarité adaptée à la nature du problème. 
– En un lieu unique, partagé: simplicité pour le 

patient, synthèse immédiate, réactivité des prises de 
décision, cohérence entre les acteurs de soins. 
 

/ à la demande, acteurs éloignés non reliés, patient allant de l’un à l’autre sans circulation 
cohérente de l’information. 



La réponse à la complexité ? 
La médecine intégrée 

• Intégrée  
 
=Evaluation systématique / à la demande 
 
=En un lieu unique (non territorialisé): 

dialogue réactif, en temps réel, 
pluridisciplinarité clinique 

 
 



Situation complexe  
 parcours chaotique 

 
• 2ème Réponse proposée à la complexité : La 

médecine d’interface. 
 
– Continuité du lien thérapeutique . 
– hors les murs (téléphone),  
– systématique sur rendez-vous. 
– Personnalisée ( lien assuré par un acteur qui connaît 

le médecin référent et le malade). 
 

 



Expériences antérieures à Cochin 
 de Médecine intégrée 

 
• Maladie cancéreuse incurable: 

cancérologues et médecine palliative 
• Patients sous anti-angiogéniques 
• -patient à ht risque  Ariane 



Indicateur lieu de décès 
USP/Domicile 

N = 185 
Autres 

N = 331 
Caractéristiques N % N (%) 
Âge décès 65 (14) 64 (13) 
Hommes 66 (36) 
Cancer primitif 
    - Poumon 
    - Gastro-intestinal 
    - Urologique 
    - Mélanome 
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33 
19 

 
(20) 
(18) 
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69 
75 
33 
48 

 
(21) 
(23) 
(10) 
(14) 

Modalités de prise en charge 
    - EMSP * 119 (64) 180 (54) 
    - RCP*** 105 (56) 73 (22) 
    - Oncologue DIU soins palliatifs*** 87 (47) 95 (29) 
Parcours de soins (dernier mois de vie) 
    - passage SAU ou Réa ≥ 1 *** 39 (21) 168 (51) 
Délai arrêt dernière chimio – décès ** 76 (45-142) 44 (19-89) 

*: p<0.05; **p < 0.01; ***p<0.0001 



les patients sous anti-angiogéniques  
 

• Emergence d’un nouvelle population de 
patients. 

• Présentant des effets cliniques incompris 
(vasculaires et ubiquitaires). 

• Désarmant cancérologues et spécialistes 
d’organe. 

• // émergence du SIDA : toute la clinique, dans 
toutes les spécialités à revisiter et enrichir en 
démembrant les problèmes et proposant des 
solutions adaptées. 
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les patients sous anti-angiogéniques:  
illustration de l’émergence de la complexité 

 
• Effets ne pouvant être appréhendés par UN 

acteur de soin, une spécialité (// 
oncogériatrie,…). 

• De survenue IMPREVISIBLE. 
Situation complexe  parcours chaotique. 

• Pour le patient : souffrance. 
• Pour le médecin: désorganisations, 

inadaptations. 



Sorafenib dose (mg/day)

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27
0

500
1000
1500
2000
2500

10000

20000

30000 800 1600 2400 3200

Months

Th
yr

og
lo

bu
lin

 (n
g/

m
L)

Sorafenib dose (mg/day)

0 3 6 9 12 15 18
0

100000

200000

300000

400000 800 1200 1600

Months

Th
yr

og
lo

bu
lin

 (n
g/

m
L)



Suivi du patient 
 sous anti-angiogénique 

• Le patient vient à l’hôpital de jour le mercredi: 
journée dédiée au C.E.R.I.A. 

 
– Consultation infirmière 
– Cardiologue 
– Dermatologue 
– Cancérologue 
– Examens paracliniques 
– Contact avec le médecin d’interface 
– RCP risque toxique: OK /mesures associées 
– Suivi téléphonique deux fois pendant la première intercure 
– Venue en HDJ toutes les deux semaines puis mensuelle : analyse cardio-

dermato-cancéro; dosage du médicament pour adaptation posologique. 



Micro et macro angiopathie 
 
• Coronaropathie ? Insuffisance cardiaque 
• Insulinoresistance ? Metformine ? Insuline ? 
• Micro angiopathie diabétique ? 
•  Vieillissement vasculaire ? 
• ATHEROME plaques Stables /instables 
• Oxygénation périphérique ? 

 
• >chimiothérapie et adaptabilité du patient à l’effort 
• >risque des médicaments anti-angiogéniques 
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Episode d’aplasie à S17 : 
organisation d’une hospitalisation 
en SSR pour le cycle suivant 

HAD 

IDE REFERENTE COORDINATRICE 

Rénutrition 
Pré-opératoire 

EVALUATION 
-Vulnérabilité médicale : dénutrition, autonomie, 
comorbidités ? 
-Vulnérabilité sociale : isolement, dépendance ? 
- Lieu des intercures ? Aval du post-op ? 

Dépendance 
Isolement 



Agir tôt pour changer en profondeur 



Recommandations de la RCP 

1-TRAITEMENT 
• Adaptation du traitement ? 
• Mesures pré-thérapeutiques ? 
• Pendant le traitement ? Le séjour ? 
• Conditions de sortie ? 
• Conditions de suivi ? 



Evaluer les risques  

 
• RCP: La réunion improbable d’expertises 

indispensables 
– Gériatre 
– Cardiologue 
– Diabétologue 
– Anesthésiste 
– Autre ? 



L’infirmière référente..vigilante 
-Respect des consignes de sécurité et de suivi (RCP) ? 
-Respect des volontés de la personne (parole et 
directives du patient) ? 



Du médecine du consentement à une 
médecine au service du sens 

 
• 2-RESPECT de l’AUTONOMIE de la 

PERSONNE 
• Priorités du patient ? 
• Quel rapport bénéfice/risque à un sens ? 
• Directives anticipées ? 



 



Une médecine d’accompagnement 

• Retour à l’autonomie 
 

• Coaching aidant aux transformations du 
mode de vie: exercice physique, diététique, 
relaxation. 



Evolution des concepts en cancérologie et 
applications cliniques (2) Au retour de l’ASCO 2010 

2010 
 

2010 2010 

Paradigme 
Cancer = ? 

Anomalies de la 
réponse 
cellulaire 
Akt, mtor, p53, 
rec EGF, ras, 
raf.. 

Anomalies des relations 
hôte-tumeur 
 

Compétition pour 
la production 
d’ATP entre 
cellules 
cancéreuses et 
hôte 

La solution 
est = ? 

Thérapies 
ciblées 

Anti-dialogue 
Anti-environnement 

Action sur les 
voies 
métaboliques 
cycle de Krebs 
??? 

illustration -Mutation ALK 
et 
adénocarcinomes 
pulmonaires 
-Mutation b-raf et 
mélanome 

-Bevacizumab et 
augmentation de la SSP dans 
cancers ovariens, gastriques, 
prostatiques 
-Denosumab et relation 
métastase osseuse-tissu hôte 

« climat » 
diabétique 
Exercice physique 
et prévention 
secondaire 
 



Données biologiques 
• Les tumeurs malignes prolifèrent plus vite 

et ont des capacités de migration accrue en 
milieu hyperglycémique (GLP-2…) 

• La captation de glucose est médiée par des 
transporteurs (familles SGLT et GLUT) 

• Le tissu adipeux relargue des facteurs de 
croissance tumoraux et angiogéniques, 
favorisant la progression tumorale. 



Tumeurs malignes, glycolyse aérobie  
et production de radicaux libres 

 
Consommation accrue et dépendance au glucose 
Glycolyse aérobieproduction de lactates 
(acidification, avantage sélectif, invasion)  
Synthèse de NADPH et riboses 
 
Production accrue d’ion superoxyde,  
proportionnelle à l’hypermétabolisme. 
 
Diminution des mécanismes  
de détoxification: expression faible de 
la catalase,de la GSH-peroxydase et  
de la GSH-reductase. 



L’action des cytotoxiques est  
médiée par la production de radicaux 

libres 

L’accumulation extracellulaire d’H2O2 est 
responsable d’une effet « bystander » du 
paclitaxel. Alexandre et al. Cancer Res 2007 
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Vehicule
Taxol
NAC
Taxol/NAC

La N-acetyl cysteine annule l’effet anti-tumoral  
du Taxol et accélère la croissance tumorale chez la souris  

Lignée « Lewis Lung Carcinoma 1 » injectées en s.c. à des souris C57 Black 6 

PCX 20 mg/kg i.p. 
NAC 500 mg/kg i.p. 



Médecine Personnalisée 

• Pas uniquement personnalisée sur la 
biologie tumorale. 
 

• Les limites de la médecine fondée sur les 
preuves. 
 

• La revanche de la clinique 
 



 
 

Questions ? 
 
 

francois . goldwasser @ cch.aphp.fr  
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