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Guérison ? 
Gagner de la survie… 

…globale ? 
…sans progression ? 

…sans rechute ? 

2- Quelle efficacité attendue ? 

Souvent la toxicité « tolérable » dépend de l’efficacité espérée 

Gagner de la qualité de vie ? 
Toxicité minimale 



3- Notion de Dose-Intensité 

 

Dose - Intensité : quantité de drogue délivrée par unité de temps 

Augmentation des doses  =  Augmentation de la réponse 



3- Notion de Dose-Intensité 
Doses et délais sont définis en fonction de la récupération des tissus sains 

(essentiellement médullaires) 

CT CT CT Nombre  
De cellules 

Sains 

Tumorales 

Objectif :  
réduction tumorale 
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Retard de dose 
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De cellules 

Sains 
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4- Effets secondaires limitants des 
cytotoxiques 

Classifications  
NCI-CTC (grade 0-4) 

 

Le problème 
Surviennent souvent pdt l’intercure 

Sources d’angoisse 
 

Gestion conjointe entre 
Patient 

Médecin 
Infirmier 

Entourage 
 

La difficulté 
Définir le niveau de gravité 

Chronologie 
 

Immédiats (heures) 
Nausées / Vomissements 

 

Différés (jours) 
Cytotoxicité 

Hématotoxicité 
 

Tardifs (mois) 
Cumulatifs 



Effets secondaires immédiats 

Mécanisme central 
Area postrema 

 
Intensité variable 

Protocole (molécule, dose) 
Sexe 

Intoxication énolique 

Aigus 
Anti-NK1, sétrons et 

corticoïdes 
 

Retardés 
Anti-NK1, sétrons, 
métoclopramide, CTC 

 
Anticipés 

? 

Nausées/vomissements 



 

Effets secondaires immédiats 
Nausées/vomissements 

Des progrès en qualité de vie 



Effets secondaires immédiats 

Réactions allergiques 
Taxanes 

Prémédication corticoïdes 

IFOSFAMIDE 
A Pharmacokinetic Study of 

Metabolites 

     
    

 
 

 
  
  
     
  
  

IFOSFAMIDE 
(Prodrug) 

 

Cyt P 450 
3 A 4 

4 OH IFOS 

Ifos. Mustard + Acrolein 

3 D IFOS. 2 D IFOS. 

+ 
Chloracetaldehyde 

+ 
Chloracetaldehyde 

CELL 

Cystite hémorragique 
Ifosfamide 
Uromitexan 

Compréhension du métabolisme 
= optimisation d’utilisation 



Effets secondaires immédiats 

Précautions immédiates 
Insuffisance rénale 

Cisplatine 
Hyperhydratation salée  

 

Méthotrexate 
Hyperhydratation alcaline 

Acide folinique  

Compréhension des toxicités = Amélioration des moyens prophylactiques 
= Amélioration de l’efficacité (ex : tumeurs germinales) 



Effets secondaires différés 

Neutropénie 
Risque infectieux 
Profondeur et durée 

 

Traitement préventif ou curatif 
G-CSF 

Depuis les 90’s 
 

Bénéfice en sécurité et QDV  
(décès toxiques, hospitalisations,…)  



Intensification des protocoles : autogreffes  

Apport des G-CSF 

Et toutes les expériences  
en hématologie +++ 



Apport des G-CSF 

Exemple de la chimiothérapie dose-dense 

Augmenter la dose-intensité et améliorer la tolérance  

Augmenter la dose-intensité pour augmenter la réponse  



Apport des G-CSF 

Chimiothérapie dose-dense : résultats 

Bénéfice en tolérance 
Bénéfice en survie ? 



Effets secondaires différés 

Anémie 
Traitement curatif 

Transfusions globulaires 
 
 

Traitement préventif 
Erythropoïétine 

Corrigé carence martial 

Thrombopénie 
Traitement curatif 

Transfusions plaquettaires 
Pas de TT préventif 
NPlate® (Romiplostim) ? 

Mucites 
Prévention : Bains de bouche bicarbonatés  

Traitement curatif 
Antalgiques 

Képivance ® (Autogreffes) 



Effets secondaires cumulatifs 

Insuffisance cardiaque 
Anthracyclines  

 
Prévention 

Surveillance de la FEVG 
Respect des doses cumulées 
Dexrazoxane (Cardioxane®) 



5- Effets secondaires des  
thérapies ciblées 

Très divers… et nouveaux… 
Fonction  
de la cible 

du mécanisme d’action 
 

Réaction d’hypersensibilité immédiate 
Commun aux anticorps 

Prémédication 
Antihistaminiques 

Corticoïdes 
 



Quelques exemples 

Cutanés 
Inhibiteurs de l’EGF-R et antiangiogéniques 

 

Multiples 
Erythèmes 

 
Rashs acnéiformes  

(adénite pustulo-papuleuse) 
 

Sd palmo-plantaires 



Sd palmo-plantaire 

Prévention +++ 
Hydratation  

(coldcream, dexeryl…) 
 

 Pédicures (avant) 
 

Eviter 
Macération, chaussures trop 

fermées… 
 

Dermocorticoïdes 
 

Semelles orthopédiques 
Prise en charge adaptée  

à chaque patient +++ 



Antiangiogéniques 
TKI  

Sunitinib, sorafenib… 

Bevacizumab 
 

Surveillance 
Auto-mesure à domicile 

Avis cardiologique si nécessaire 
 

Traitement 
Identique à l’HTA essentielle 

Primordiale 
Jusqu’à 4, 5 antihypertenseurs si besoin 

 
 

 

HTA 



Autres effets secondaires des TC 

Protéinuries 
Pb de cicatrisation 

Hypothyroïdies 
Perforations digestives 

Bévacizumab (Colon) 
Asthénie 

Nausées – vomissements 
Diarrhées 

Immunodépression 
… 

 



6- Effets secondaires des hormonothérapies 
Tamoxifène 

Bouffées de chaleur  
(homéopathie, agréal, abufène…) 

Sécheresse vaginale 
Prise de poids 
Thromboses 

Anomalie de l’endomètre 
Cancer de l’endomètre 

(Echo annuelle) 

 

Antiaromatases 
Douleurs musculaires 

Arthralgies 
Bouffées de chaleur, 
Sécheresse vaginale 

Insomnies 
Ostéopénie et Ostéoporose 

Agonistes de LH-RH et Antiandrogènes 
Baisse de libido 

Impuissance 
Bouffées de chaleur 

Troubles métaboliques 
Gynécomastie 
Ostéoporose 



6- Effets secondaires des hormonothérapies 

Hormonothérapie: un bénéfice mais à quel prix ?  



Coleman et al,  Lancet 2007 

Perte osseuse sous anti-aromatase 

Coleman et al,  Lancet 2007 

Statut 
initial 

Statut à 5 ans Anastrozole 
(n=81) 

Tamoxifène 
(n=86) 

Os normal Os normal 
Ostéopénie 
Ostéoporotique 
Non évalué 
 

12 (15%) 
14 (17%) 

0 
6 (7%) 

16 (19%) 
3 (3%) 

0 
13 (15%) 

Ostéopénie Os normal 
Ostéopénie 
Ostéoporotique 
Non évalué 

1 (1%) 
21 (26%) 
4 (5%) 

21 (26%) 

4 (5%) 
21 (24%) 

1 (1%) 
22 (26%) 

ASCO 2006 



Evaluer les f. de risques 
 Age 
 Fracture avant 45 ans 
 ATCD familiaux 
 Endocrinopathie et CTC 
 Faible masse corporelle 
 Tabagisme  

Surveillance 
 Ostéodensitométrie 
 A l’instauration puis annuelle ? 
  
 DXA 18 à 24 mois et traitement si perte 

osseuse supérieure à 0,03g/cm² ? 
  
 Dosage Vitamine D et Calcium 
  
 
 Traitements 
 Supplémentation en Vit D, Calcium 
 Biphosphonates 

 T score >-1 : Ca et Vit D si deficit 
 T score <-1 et >-2.5 : Ca et Vit D  
 T score < -2.5 : Ca, Vit D, Biphosphonates 

Perte osseuse sous anti-aromatase 



7- Spécificités des voies orales 
Médicaments 

Cytotoxiques (capécitabine, vinorelbine…) 
Thérapies ciblées (gefitinib, sunitinib, imatinib, everolimus…) 

Hormonothérapies (abiratérone, MDV3100…) 
 

Avantages 
Prise à domicile 

Confort du patient, administration simple 
 

Inconvénients et risques 
Effets secondaires fréquents 

Banalisation du traitement (patient et médecin) 
Défaut d’observance 

Surdosage 
 

Attention aux sujets âgés +++ 
 
 



7- Spécificités des voies orales 
Traitements parfois chronophages pour les médecins 

Consultations longues 
Appels téléphoniques fréquents 
Peu valorisés dans les cotations 

 

Thérapies ciblées 
Administration chronique = toxicité au long cours 

Peu de grade 3-4 
Mais grade 1-2 en continu = altération de QDV +++ 

 
Des toxicités nouvelles pour l’oncologue 

Protéinurie, HTA 
Hypothyroïdie 
Dyslipidémie 

Toxicités cutanées… 
 



Exemples de thérapies ciblées :  
sunitinib et everolimus 



Difficile à évaluer 
Moins bonnes qu’avec la voie IV 

 

Moyens de prévention 
Explications données en consultation 

Traitement oral mais EI probables +++ 
Consacrer du temps lors de la 1ère consultation 

 

Consultation IDE d’annonce (reformuler) 
Appels téléphoniques (IDE de suivi) 

 

Disponibilité téléphonique 
 

Impliquer les professionnels de ville (MG, pharmaciens…) 
 
 

Notion d’observance 

Flood, Ann Oncol 2006 
Tam-Mc devitt, Oncology 2008 



Notion d’observance 

Ruddy, CA Cancer J Clin, 2009  



Patients à risque : sujets âgés 
Fonctions cognitives diminuées (25-50%) 

Polymédication importante 
78% des > 65 ans ont un traitement 

39% ont ≥ 5 médicaments 
 

Enquête OncoNormand sur l’observance 
13 prescripteurs et 101 pharmacies, 750 patients 

Mauvaise ou très mauvaise observance : 14% 
 

Notion d’observance 

Flood, Ann Oncol 2006 
Tam-Mc devitt, Oncology 2008 



8- Des moyens pour améliorer la tolérance 

Pour les traitements et les soins de supports 
Pour améliorer efficience et tolérance 

Suivre les guidelines 



8- Des moyens pour améliorer la tolérance 

Formation continue  et  Apprentissage 

La « learning curve » 
Nouvelles toxicités  

Expérience individuelle et partagée 
Intérêt des échanges +++ 

 
 
 
 
 

En 2007 : 5 DC par hémorragies cérébrales sur 67 patients 
Depuis 2007 : aucune hémorragie cérébrale 

Explications ? 



Nouvelles classes en oncologie 
NPlate® (Romiplostim) 

Thrombopénie 
Mircera ® 

Anémie 
Héparines orales 

 

Optimisation des classes existantes 
Antiémétiques 

G-CSF 
… 

8- Des moyens pour améliorer la tolérance 

Nouveaux médicaments en soins de support 



8- Des moyens pour améliorer la tolérance 
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8- Des moyens pour améliorer la tolérance 

Formation continue  et  Apprentissage Soins de support non médicamenteux 

R 
1:1 

Sunitinib 

Sunitinib 

N=70 

Objectif I: Fatigue 
 
Objectifs II : VO2max, TA systolique et diastolique, dépression 

Conseils d’exercice physique 
 

Essai en cours  

Phase III en 1ère ligne 
Conseils d’exercice physique durant 12 semaines, 45 min x 3/semaines 

Exercice physique sous TKI 



Exemples d’autres soins de support à évaluer 
Sophrologie - Yoga 

Acupuncture 
Homéopathie 

Activités sportives 
… 
 

8- Des moyens pour améliorer la tolérance 

Formation continue  et  Apprentissage Soins de support non médicamenteux 



Déjà répandu dans d’autres pathologies 
Diabète 
AVK… 

 
Objectifs 

Améliorer la compliance 
Améliorer la participation/anticipation dans la gestion des EI 

Faire du patient un acteur du traitement 
 

Avec les traitements par voie orale +++ 
 
 
 

8- Des moyens pour améliorer la tolérance 

Education du patient +++ 



Nombreux moyens 
 

Explication en consultation avant le traitement 
Consultation infirmière 

Consultations d’annonce et de sortie 
 

Documents supports d’explication 
Carnet-patient 

Organisation à domicile (IDE, HAD, MG, réseaux…) 

 
Associations de patients (K du sein, ArTuR pour le K du rein…)  

Echange entre patients (adapté à l’oncologie ?) 
 

8- Des moyens pour améliorer la tolérance 

Education du patient +++ 



Pour des toxicités nouvelles et/ou chroniques 
 

Une équipe médicale 
Cardiologue (HTA) 

Néphrologue (protéinurie, insuf. Rénales) 
Dermatologue (sd palmo-plantaire, rash…) 

Médecin traitant 
Pharmacien d’officine 

 

Et paramédicale 
IDE d’annonce 

IDE de suivi 
Pédicure-podologue (soins, semelles orthopédiques) 

Kiné… 

8- Des moyens pour améliorer la tolérance 

Formation continue  et  Apprentissage Constituer une équipe pluridisciplinaire 



8- Des moyens pour améliorer la tolérance 

Formation continue  et  Apprentissage Soins de support non médicamenteux Constituer une équipe pluridisciplinaire 

Parcours de soin du patient 

Oncologue Oncologue Oncologue IDE suivi IDE suivi 

A domicile 
MG 
IDE 
… 

Cardiologue 

HTA HTA 

Néphrologue 

PU 

IDE annonce 



Conclusions 

Des progrès réalisés +++ 
 

Deux objectifs d’efficacité 
Le contrôle oncologique 

La qualité de vie 
 

Maintien de la dose-intensité 
Voire une augmentation 

 

Des toxicités nouvelles 
 

Spécificités des voies orales 
Attention à l’observance 

 



Conclusions 

Soins de 
support 

médicamenteux 

Formation 
continue 

Equipe 
pluridisciplinaire 

Education du  
patient 

Guidelines 

Soins de 
support non 

médicamenteux 

Améliorer 
l’efficacité 

des 
traitements 
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