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1. Généralités

La cellule cancéreuse





Approche thérapeutique multidisciplinaire

• Chirurgie : curative, palliative ou réparatrice

• Radiothérapie : 
– exclusive/concomitante 

– curative/palliative

– externe/curiethérapie

• Chimiothérapie anticancéreuse : 
– Cytotoxiques

– Thérapies ciblées

– Hormonothérapie

– Immunothérapie (tumeurs hormono-dépendantes : sein, prostate)

1. Généralités



1. Généralités
Chimiothérapie anticancéreuse:
• Ensemble de médicaments qui ont en commun de 

provoquer la mort des cellules cancéreuses en ciblant leur 
ADN ou des cibles sur ces cellules

• Essentiellement àvisée palliative
• Dans certains cas � visée curative(tumeurs 

hématologiques, tumeurs germinales).
• Seuls ou en association : polychimiothérapie
• Sensibilités variables à la chimiothérapie: 

chimiosensibilité
• Limiter les résistances
• Limiter les effets indésirables



Principes de la polychimiothérapie

Un seul médicament anticancéreux ne permet pas d’obtenir de 
guérison, ni de rémission durable

• Cause= dvpt spontané de résistanceà l’anticancéreux

• Objectifs : - majoration de l’activité (additivité, synergie)
- sans augmenter la toxicité

• Association de drogues à mécanisme d’action différents

• Absence de compétition métabolique



L’administration va se faire de manière discontinue par cures de 1 à 5 jours 
entrecoupees de périodes de repos de 2 a 3 semaines pour recuperer des effets 
toxiques de la chimiotherapie.

Principes de la polychimiothérapie



Principales indications de la 
chimiothérapie

•Situation adjuvante : après un ttt local
But : éradiquer les micro-métastases et diminuer le risque de 
rechute

•Situation néoadjuvante: avant une chirurgie ou une 
radiothérapie
But : diminuer la taille de la tumeur primitive pour faciliter la 
chirurgie

•Situation métastatique :à visée palliative
But : augmenter l’espérance de vie, soulager les symptômes et 
améliorer la qualité de vie



Modalités d’administrations
– Voie veineuse  +++ via une voie centrale

– SC, Intrathécales, Intra-artérielle, intra-hépatique, per os, 
intrapéritonéale

– Administration discontinue = 1 journée ou continue (2 à 5 jours 
consécutifs)

– Renouvellement toutes les 2, 3 à 4 semaines : cycle ou cure



Règles de prescription

• Posologie : dose totale et en mg/m² fonction de la 
surface corporelle (SC) du patient (selon Dubois):

• SC = 0.007184 * Taille(cm)0.725* Poids(kg)0.425

• Plafonnement à 2 m²
• Nature du solvant utilisé pour la dilution des formes 
IV : G5%, NaCl 0,9%
• Intervalle entre chaque cycle
• Durée de perfusion



• Grande altération de l’état général

• Infection

• Déficience d’un organe

Principales contre-indications



Toxicité non spécifique des 
anticancéreux

• Hématoxicité (limitante, la + fréquente, réversible, 
dose-dépendante) :
– Neutropenie : risque infectieux
– Thrombopenie
– Anemie

• Nausées, vomissements
• Mucites = inflammation des muqueuses
• Perte des cheveux (anthracyclines, taxanes +++)
• Stérilité



2. Chimiothérapie anticancéreuse

A. Chimiothérapies dites « conventionnelles »,  « à large 
spectre » = « cytotoxiques »

• Cible : prolifération cellulaire
• 1ères molécules disponibles dans l’arsenal thérapeutique

B. Chimiothérapies récentes « ciblées »
• Cible : oncogenèse : protéines impliquées dans le processus 

de progression tumorale ( cause du cancer)
• Critère de sélection : présence de la cible chez le patient (ex: 

HER2 pour l’herceptin dans le cancer du sein)

C. Hormonothérapie
D. Immunothérapie antitumorale





A. Chimiothérapies « conventionnelles »

Indications: hémopathies, 
cancer du sein, tumeur de 
la vessie, testicule

Toxicités: insuffisance 
rénale, cystite 
hémorragique, 
encéphalopathie, nausées, 
risque de leucémie 
secondaire

Ajout d’un 
groupement alkyle, 
formant  des ponts 
intra-brins ou 
interbrins rendant la 
réplication 
impossible

ADN -Alkylants: 
cyclophosphamide, 
melphalan, ifosfamide

-Nitoso-urées: 
carmustine, 
fotemustine

-autres: temozolomide, 
dacarbazine

Indications/toxicitésMécanisme d’actionCibleClasse



A. Chimiothérapies « conventionnelles »

Indications très larges: 
cancer du poumon, des 
VADS, de la vessie, 
testicules, ovaires, col 
utérin

-colon (oxaliplatine)

Toxicités: nécrose tubulaire 
aigue et ototoxicités
(cisplatine) neuropathies 
périphériques (cisP et 
oxaliP), allergie (carboP et 
oxaliP)

Ajout d’un 
groupement platine 
induisant des 
adduits interbrins, 
intrabrins

ADNSels de platines: 
cisplatine, 
carboplatine, 
oxaliplatine

Indications/toxicitésMécanisme d’actionCibleClasse



A. Chimiothérapies « conventionnelles »

Indications:

Cancer colorectal (irinotecan), 
col utérin et à petites cellules 
du poumon (topotecan)

Cancer du sein, lymphomes, 
cancer de la vessie 
(anthracyclines)

Toxicités: diarrhée 
(irinotecan), cardiotoxicité, 
leucémie (anthracyclines)

Inducteurs ou 
stabilisateurs de 
coupures de l’ADN

TopoI I et 
II 
(enzymes 
qui 
régulent 
la 
conformat
ion de 
l’ADN)

Inhibiteurs des topo-
isomérases:

-topo-isomérases I: 
irinotecan, topotécan

-topo-isomérases II: 
intercalants
(anthracyclines : 
doxorubicine, 
epirubicine) et 
épipodophyllotoxicines
(étoposides) 

Indications/toxicitésMécanisme d’actionCibleClasse



Indications:

Cancer du sein, colon et 
pancréas (5-FU et 
capecitabine), leucémies 
(methotrexate, fludarabine)

Toxicités:

-Methotrexate: stomatites, 
leucopénies, hépatites

-5-FU: stomatite, syndrome 
main-pied

Inhibiteurs de la 
synthèse des acides 
nucléiques

Folates, 
bases 
puriques, 
pyrimidiq
ues

Antimétaboliques :

-antifolates : 
methotrexate,

-antagonistes puriques : 
fludarabine

-antagonistes 
pyrimidiques: 
cytarabine, gemcitabine, 
5-FU, capecitabine

Indications/toxicitésMécanisme d’actionCibleClasse

A. Chimiothérapies « conventionnelles »



Indications:

Cancer du sein, du 
poumon, de l’ovaire 
(paclitaxel)

Toxicités:

Neuropathies périphériques 
(paclitaxel), 
onychodystrophie et 
neutropénie (docetaxel)

Inhibiteurs de la 
dépolymérisation 
des microtubules

Fuseau 
mitotiqu
e

Taxanes : paclitaxel, 
docetaxel

Indications/toxicitésMécanisme d’actionCibleClasse

A. Chimiothérapies « conventionnelles »



Indications:

Cancer du sein, de la vessie, 
des testicules

Toxicités: Neuropathies

Inhibiteurs de la 
polymerisation des 
microtubules

Fuseau 
mitotique

Vinca-alcaloïdes: 
vincristine, vinblastine, 
vinorelbine

Indications: cancer des 
testicules

Toxicités: fibrose pulmonaire

Cassure mono- ou 
bicaténaire

ADNBléomycine

Indications/toxicitésMécanisme d’actionCibleClasse

A. Chimiothérapies « conventionnelles »



Mécanisme de résistance

• Augmentation de l’efflux (sortie)

• Diminution entrée dans la cellule

• Inactivation intracellulaire

• Altération cible



2. Chimiothérapie anticancéreuse

A. Chimiothérapies dites « conventionnelles »,  « à large 
spectre » = « cytotoxiques »

B. Chimiothérapies récentes « ciblées »
• Cible : oncogenèse : protéines impliquées dans le processus de 

progression tumorale ( cause du cancer )

• Critère de sélection : présence de la cible chez le patient (ex: 
HER2 pour l’herceptin dans le cancer du sein)

C. Hormonothérapie

D. Immunothérapie antitumorale



Ils en existent deux grands types :
a) Les anticorps monoclonaux 
b) Les inhibiteurs de la tyrosine-kinase



a) Les anticorps monoclonaux

• Ils ciblent la partie extracellulaire des protéines, le 
plus souvent des récepteurs  membranaires ou leur 
ligand

• Ils bloquent ainsi la fonction du récepteur et recrutent 
des cellules du système immunitaire

• Utilisés le plus souvent en association avec la 
chimiothérapie conventionnelle

• Comme pour toute perfusion d’anticorps, une réaction 
anaphylactique est possible







a) Les anticorps monoclonaux

Ac anti-CD56

Indications: leucémie lymphoïde chronique

Effets secondaires: pancytopénie

Alemtuzumab
(Mabcampath®)

Ac anti-CD20 

Indication: lymphome B non hodgkinien

Effets secondaires: risque de réaction cytokinique pendant la perfusion

Rituximab (Mabthera®)

Ac anti-HER2

Indications : cancer du sein en situation adjuvante ou métastatique surexprimant
HER2 ou avec amplification du gène FISH

Effets secondaires:insuffisance cardiaque

Trastuzumab (Herceptin®)

Ac anti-VEGF

Indications: Cancers colorectaux et pulmonaires métastatiques, cancer du rein, 
glioblastome

Effets secondaires: HTA, protéinurie, thrombose, hemorragie

Bevacizumab (Avastin®)

Ac anti-EGFR

Indications : cancers colorectaux métastatiques 

Effets secondaires: rash cutané

Cetuximab (Erbitux®)

Panitumumab (Vectibix®)



b) Les inhibiteurs de la tyrosine-kinase

• Ciblent la partie intracytoplasmique des récepteurs 
membranaires

• Aucune action immunogène
• Ce sont essentiellement des traitements oraux



Indications: leucémie myéloïde chronique et tumeurs gastro-intestinales 
digestives

Effets secondaires: toxicité digestive (nausées, diarrhée), musculaire 
(crampes, douleur), cutanée (rash)

Imatinib (Glivec®)

Anti-bcr-abl

Anti-c-Kit

Indications: Cancer du rein métastatique

Effets secondaires: hypertension artérielle, syndrome main-pied, protéinurie, 
rarement insuffisance cardiaque

Sorafenib (Nexavar®)

Sunitinib (Sutent®)

Anti-VEGFR

Indications : cancer du poumon non à petites cellules métastatiques

Effets secondaires: rash cutané, diarrhée

Erlotinib (Tarceva®)

Gefitinib (Iressa®)

Anti-EGFR

b) Les inhibiteurs de la tyrosine-kinase



2. Chimiothérapie anticancéreuse

A. Chimiothérapies dites « conventionnelles »,  « à
large spectre » = « cytotoxiques »

B. Chimiothérapies récentes « ciblées »

C. Hormonothérapie

D. Immunothérapie antitumorale



C. Hormonothérapie
• Rôle des sécrétions hormonalesdans la prolifération tumorale
• Cancers hormono-sensiblestraités par ttt anti-hormonaux
• Principe : bloquer les hormones pour éviter qu’elles stimulent le cancer 

– Cancer du sein : bloquer les oestrogènes
– Cancer de la prostate : bloquer les androgènes (testostérone)

• Modalités traitement : 
- Bloquer la sécrétion d’hormones par les ovaires ou les testicules (radiothérapie, 

ovariectomie, pulpectomie)
- Bloquer la sécrétion par inj de médicaments SC (analogues de la LH RH : goséréline, 

Zoladex® ; leuproréline, Enantone®)
- Bloquer les hormones en empêchant leur transformation dans l’organisme (famille des 

anti-aromatases: letrozole Femara®; anastrozole, Arimidex®; exemestane Aromasine®) 
- Bloquer l’action des hormones au niveau des tumeurs (antioestrogènes: tamoxifène, 

Nolvadex®; antiandrogènes: cyprotérone, Androcur®)

• Effets secondaires: généralement bien tolérés : bouffées de chaleur, dépression, 
impuissance…



2. Chimiothérapie anticancéreuse
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D. Immunothérapie antitumorale
• Objectif : stimuler le système immunitaire de défense de 

l’organisme, afin qu’il se défende contre les cellules 
cancéreuses

• Proleukin® (IL2):
– Cancer du rein et mélanome métastatique

• RoferonA®, Introna® (IFN∞):
– LMC, mélanome, rein, lymphome

• Yervoy® (ipilimumab):
– Mélanome métastatique



• Thalidomide:
– myélome multiple en 1ère ligne en association au melphalan et 

prednisone (patients >65 ans et CI aux chimios hautes doses)

– Posologie max 200mg/j pendant 6 semaines le soir

– PE: contraception car tératogène

• Revlimid® (lenalidomide):
– Myélome multiple après échec d’une thérapeutique

– Posologie 25 mg/j pendant 3 semaines puis adaptation

– PE: contraception car tératogène

D. Immunothérapie antitumorale



Exemple de prise en charge



Exemple de prise en charge



Exemple de prise en charge

Prise en charge du cancer colorectal métastatique en 1ère ligne d’après le thésaurus 
national de cancérologie digestive.



Exemple de prise en charge



3. Mise en pratique à domicile

• La chimiothérapie IV à domicile : 2 cas

• HAD 

•MAD 



HAD : hospitalisation à domicile

• Au domicile du patient

• Structure autonome

• Localisées dans les grandes villes :  aire géographique précise

• Permanence et continuité des soins

• Salariés de la structure :

• 1 cadre infirmier/ 30 lits (coordination)

• médecin coordinateur

• professionnels d’exercice libéral



MAD : maintien à domicile

• Utilisation de réseaux de soins

• Fait appel au secteur libéral :

• Médical

• Pharmaceutique

• Infirmier

• Voie d’avenir : doit se développer



MAD : maintien à domicile
Exemple: Oncocentre



3. Mise en pratique à domicile : per os

Problématique:

• Prescription hospitalière mais dispensation en ville � anticiper la 
disponibilités en officine

• Spécialités de plus en plus nombreuses

• Modalités de prises non superposables ou particulières: horaire de 
prise, moment de la prise, posologies….

•Gestion par le patient : 

• Banalisation du traitement per os

• Ressentiment d’abandon thérapeutique: passage IV� per os

• rupture du cadre contrôlé de l’hôpital 

• Observance � efficacité



Application et surveillance des thérapeutiques

• Chimiothérapie orale
Alternative de la voie intra-veineuse

- avantages nombreux

- inconvénients :

Toxicité voie PO = Toxicité voie IV

4suivi des EI ? moins de 

4suivi de l’observance ?   contrôles



Quelques conseils pratiques (1)

• Manipulation du produit : port de gants
• Ne pas piler les cp
• Ne pas ouvrir les gélules
• Conserver à l’écart des enfants et de l’entourage
• Élimination des excrétas, souillures Remise d’un livret 

ou carnet de liaison pour améliorer l’observance
• Élimination des unités non utilisées
• Conseils spécifiques sur la toléranceet éléments de 

surveillance



Quelques conseils pratiques (2)

• En cas d’oubli d’une prise : attendre la prise suivante et prendre le 
nombre de comprimés ou gélules prévus. Ne surtout pas chercher à
« rattraper » la prise oubliée en prenant une « double dose »

• En cas de vomissements : ne pas reprendre de dose

• Contacter l’oncologue en cas de : crainte d’avoir pris une dose 
supérieure à celle prescrite, ou effets indésirable splus importants, 
plus fréquents ou inhabituels.   

• Ne jamais arrêter le traitement, ni modifier le rythme 
d’administration sans l’avis de l’oncologue.



Cas pratique: Xéloda® (capécitabine)

• Cp pelliculés dosés à 150 et 500 mg

• Indication :
- cancer colo-rectal métastasique

- cancer sein métastasique

• Posologie: 2500 mg/m²/j pdt 14 j puis 1 semaine 
de repos



Conseil infirmier Xeloda®

• Mode d’administration : en fin de repas (30 
min après la fin du repas)

Ne pas couper, ni écraser les cp

• Surveillance des effets indésirables :
- digestifs

- et syndrome main-pied +++

• Si fièvre, contacter prescripteur

• Livret de liaison











Liens utiles

• http://www.omit-ouest.org/bibliotheque/ (fiches 
produits+++)

• http://www.e-cancer.fr/cancerinfo

• http://www.oncolie.fr/

• http://www.omedit-
hautenormandie.fr/chimiotherapies_orales_412.htm

• http://www.oncopaca.org/fr/

• http://www.oncobretagne.fr/telechargt/chimio/OMIT_guid
eVO%20BPL_V1_5.pdf



Conclusion

• Diversité des prises en charge du patient 
cancéreux:  - hôpital/ville

- IV/per os

• Multitude de molécules anticancéreuses

• Coordination des différents acteurs


