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EPIDEMIOLOGIE 
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DEFINITIONS 

 Taux d ’incidence : nombre de nouveaux cas 
diagnostiqués / population générale, par unité de 
temps et de lieu 

   13 registres généraux et 12 registres spécialisés 
de cancers (délai 4 ans) 

 Taux de mortalité : nombre de décès / population 
générale, par unité de temps et de lieu 

 certificats de décès (délai 2 ans) 
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EVOLUTION DE L’INCIDENCE EN FRANCE 
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INCIDENCE DES CANCERS EN FRANCE 

  365 500 nouveaux cas estimés en 2011 
 Entre 1980 et 2000 = +30% 

  diagnostic plus précoce et dépistage 

 Age moyen au diagnostic : 
  67 ans chez l’homme 
  64 ans chez la femme 

 Variation selon les régions 
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EVOLUTION DE LA MORTALITE 
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MORTALITE PAR CANCER EN FRANCE 

  147 500 décès annuel 

  chez l ’homme : première cause de mortalité = 33% 
des décès 

  chez la femme : deuxième cause de mortalité = 24% 
des décès après les pathologies cardio-vasculaires 

 Age médian au décès : 
  72 ans chez l’homme 
  76 ans chez la femme 
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MORTALITE PAR CANCER 

 Le cancer est la première cause de décès 
prématuré avant 65 ans 

  Chez l’homme = 38% des décès  
  Chez la femme = 47% des décès 
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MORTALITE PAR CANCER EN FRANCE 

  4 localisations provoquent > 10 000 décès/an 

  Poumon (27 000 décès) 
  Cancers Colo-Rectaux (16 000 décès) 
  Sein (12 000 décès) 
  Prostate (10 000 décès) 
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MORTALITE PAR CANCER CHEZ LES HOMMES 
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MORTALITE PAR CANCER CHEZ LES FEMMES 
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MORTALITE ET INCIDENCE 

 La mortalité résulte de l’incidence ( = nombre de 
nouveaux cas) et de la létalité ( = taux de décès 
chez les malades) 

  L’incidence dépend des facteurs de risque 

  La létalité reflète l’impact des progrès thérapeutiques 

  L’incidence et la létalité dépendent des pratiques 
diagnostiques et de dépistage 
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MORTALITE ET INCIDENCE 

 L’augmentation du nombre de décès est 
inférieure à celle prédite par les changements 
démographiques 

 Le risque de décéder d’un cancer a diminué de 9% 
entre 1980 et 2000 

  Progrès thérapeutique 
  Diagnostic de tumeurs de meilleur pronostic 
  Modification du mode de vie 
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LES TRAITEMENTS 

21 



LES TRAITEMENTS EN CANCEROLOGIE 

 TRAITEMENTS SPECIFIQUES 
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  RADIOTHERAPIE 
  CHIRURGIE 
  IRATHERAPIE 

 TRAITEMENTS NON SPECIFIQUES 
  TRAITEMENTS ANTI-EMETIQUES 
  FACTEURS DE CROISSANCE 
  PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR 
  PRISE EN CHARGE PSYCHOLOGIQUE 22 



LA CHIMIOTHERAPIE 
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PRINCIPES GENERAUX 
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 Objectif des anticancéreux: stopper la 
multiplication cellulaire (cytostatique, 
antimitotique) ou détruire (cytotoxique) les 
cellules malignes en préservant les cellules 
saines 



Le cycle cellulaire 
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Pendant tout le cycle cellulaire 
Alkylants : cyclophosphamide, cisplatine 

Formation de ponts inter ou intra-caténaires en phase S 
Blocage de la cellule en G2 
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Phase G1 et S 
Antimétabolites : 5FU, Aracytine, 

méthotrexate 

Analogue d’acide nucléique 
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Inhibiteurs des topo-isomérases I et 
II :  

Topo I  : irinotecan, topotecan 
Topo II : anthracyclines (épirubicine, 

doxorubicine), étoposide 
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Mitose 
Poisons du fuseau :  

Vincalcaloïdes (vincristine, vinorelbine) 
Taxanes (taxol, taxotère) 

Inhibition de la polymérisation de la tubuline et 
stabilisation des microtubules 



 PRINCIPES D’UTILISATION DE LA CHIMIOTHERAPIE 

 Monochimiothérapie 

 Polychimiothérapie  
  augmentation de l ’intensité thérapeutique 
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 PRINCIPES D’UTILISATION DE LA CHIMIOTHERAPIE 

 Polychimiothérapie: choix des drogues  

  Médicament actif en monothérapie 

  Mode d’action complémentaire, agissant sur des phases 
différentes du cycle cellulaire 

     effet au moins additif, si possible synergique 

  Pas de résistance croisée 

  Toxicités non cumulatives 
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PRINCIPES D’UTILISATION DE LA CHIMIOTHERAPIE 

 Voies d’administration 

  IV : la plus fréquente 
  Per os (capécitabine, navelbine) 
  SC : en développement (velcade) 
  Intra-thécale : méthotrexate, dépocyte 
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DVI 

33 



34 

 Problème: manque de spécificité, atteinte des tissus 
à renouvellement rapide 

 Moelle osseuse   myélotoxicité (neutropénie,  
   thrombopénie…) 

 Phanères    alopécie 
 Muqueuses digestives   mucites, diarrhées 
 Cellules gonadiques   baisse de la fertilité 



NOTION DE CYCLE/CURE 

 Réparation des cellules normales plus rapide que 
la réparation des cellules cancéreuses 

 Cycle de 7,14,21,28 jours: 
 Au moment où les cellules normales se sont 

régénérées 
 Avant que les cellules cancéreuses se soient 

multipliées 

 Chimiothérapie avec injection intercalaire (J1-J8/
J21) 

 Protocole alterné 35 



 TOXICITES DE LA CHIMIOTHERAPIE 
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TOXICITES DE LA CHIMIOTHERAPIE 

 Communes : hématologique, digestive, alopécie 

 Spécifiques à certains produits : rénale, cystite 
hémorragique, cardiaque, pulmonaire, neurologique… 

 A long terme : stérilité, leucémies secondaires 
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TOXICITE HEMATOLOGIQUE 

 Toxicité limitante 
 Destruction des cellules souches hématopoïétiques en 

voie de différenciation 

 Les trois lignées peuvent être touchées 
  - Neutropénie, leuco-neutropénie, lymphopénie 
  - Anémie  
  - Thrombopénie 

Surveillance de la NFS et bilan obligatoire avant 
chaque cure contenant des molécules hématotoxiques 38 



NEUTROPENIE 

 Définition  
-  Leucopénie < 4 000/mm3 (sévère si <1500) 

-  Neutropénie < 1 500/mm³ (sévère si <500) 
-  8 à 10 jours après la chimiothérapie 

 La gravité (= risque infectieux) dépend de 2 facteurs   
-  la durée  
-  la profondeur 
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NEUTROPENIE : CAT 

 Neutropénie non fébrile 
   Maintien à domicile avec surveillance et 

 mesures de préventions 

 Neutropénie fébrile = risque vital 
  Définition de la fièvre et protocole spécifique de chaque service: 
T°C ≥ 38,3°C 
T°C entre 38°C et 38,2°C contrôlée à 1h d’intervalle 

   Patient vu par un médecin ++ 
  Antibiothérapie en urgence  (6h) 

   (hospitalisation si critères de gravité) 40 



G-CSF 

Action  
prolifération et différenciation de la lignée des 

granuleux 
   réduit la durée de neutropénie 
   ne modifie pas le nadir 

Objectifs 
Réduire les complications infectieuses 
Améliorer la survie 
Augmenter la dose-intensité 
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G-CSF 

 Produits 
Granocyte®, Neupogène®, Neulasta® + biosimilaires 

 Mode d’administration 
SC, IV 
1 fois par jour 3 à 10 jours (J3 à J5-J12) ou injection 

unique 
1 fois par cycle 
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ANÉMIE 

 Définition: taux d’hémoglobine (Hb) < 12g/dl 
(femme) < 13g/dl (homme) 

 Signes: dyspnée, asthénie, pâleur cutanéo-
muqueuse, altération de la qualité de vie 

 Causes multiples associées : inflammatoire, 
carentielle, hémorragique, hémolyse, insuffisance 
médullaire 
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ANEMIE : TRAITEMENT 

 Le traitement dépend de la ou les causes et de la 
tolérance 

 Bilan biologique complet = bilan martial +++ 
(supplémentation IV) 

 Tenir compte des facteurs associés à la chimiothérapie, 
les corriger si possible 

 Objectif : restituer un taux d’hémoglobine entre 11 et 
12 g/l 
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 Critères transfusionnels : 
  - Hb < 8 g/dl et mauvaise tolérance  
  - Hb < 10 g/dl si coronarien 
  - tolérance (comorbidités, âge) 

 Complications transfusionnelles: 
  Syndrome de surcharge, HTA 
  Frissons-Hyperthermie, urticaire, choc 
  Transmission (très rare) 
  RAI et allo-immunisation 
  … 
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ANEMIE : TRAITEMENT 

Bien respecter les critères transfusionnels +++ 



AGENTS STIMULANT L’ÉRYTHROPOÏÈSE 
EPO 

  Indications; 
  anémie < 10 g/dl 
  perte de 2g après le premier cycle 
  limiter les risques liés aux transfusions si FdR 
  mauvaise tolérance de l’anémie 

 Produits: Eprex®, Néorecormon®, Aranesp® + 
biosimilaires 

 Modes d’administration: sous-cutanée, 1 à 3 fois par 
semaine 

 Complications nombreuses et paradoxe tumoral 
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THROMBOPENIE 

  Définition: < 150 000 plaquettes / mm3 

  10 à 12 jours après la chimiothérapie 

  Risque hémorragique / critères transfusionnels : 
  Taux < 10 000/mm³ 
  Taux < 20 000/mm³ : si fièvre associée 
  Si hémorragie massive 
Pas de transfusion plaquettaire pour permettre la chimiothérapie 

  Indication: la transfusion plaquettaire n’a d’intérêt que 
pour passer un cap aigu 

  Chimiothérapie: Gemcitabine, Carboplatine 47 



TOXICITE DIGESTIVE 

 Nausées – vomissements 

 Mucite 
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NAUSEES - VOMISSEMENTS 

 Effet secondaire fréquent 

 Trois types 

  Aigus (dans les 48 heures) 
  Retardés (après 48 heures) 
  Anticipés 

   
49 



FACTEURS DE RISQUES 

 Facteurs liés au patient : 
-  Sexe féminin 
-  Age < 30 ans 
-  Terrain anxieux 
-  ATCD de chimiothérapie mal tolérée 
-  Mal des transports, NV gravidiques 

 Facteurs liés à la chimiothérapie : 
-  Nombre et type de produits 
-  Dose 
-  Mode d’administration 
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TYPES DE PRISE EN CHARGE 

 Prophylaxie primaire 
  Traitement préventif systématique, optimal 

dès le premier cycle 
  Phases aigüe et retardée 

 Prophylaxie secondaire 
  Réévaluation et adaptation à chaque cycle 

 Traitement de secours 
  Si traitement prophylactique bien mené 

insuffisant 51 



ARMES MÉDICAMENTEUSES 

 Antagonistes des récepteurs des neurokinines-1 
  Aprepitant (Emend®) 

 Anti-dopaminergiques de type 2 
  Métoclopramide (Primpéran®), alizapride (Plitican®), 

domperidone (Motilium®) 

 Antagoniste des récepteurs de la sérotonine ou 
sétrons 
  Ondansetron (Zophren®, Sétofilm®), granisetron 

(Kytril®) 

 Corticoïde (Solupred®) 
 Benzodiazépines à ½ vie courte 
 Autres médicaments (Neuroleptiques) 
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ARMES MÉDICAMENTEUSES 

 Associations +++ 
  Aprepitant de J1 à J3 
  Setron à J1 
  Corticoïde de J1 à J5 
  + antiémétique classique 

 Pensez en secours aux formes orodispersibles ou 
suppositoire 

 NV anticipées  
  benzodiazépine 
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VARIABILITÉ DU PROTOCOLE 
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RÈGLES HYGIÉNO-DIÉTÉTIQUES 

 Favoriser l’hydratation 

 Fractionner l’alimentation : petits repas froids 

 Compléments alimentaires 
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MUCITE 

 Stomatite: lésions érythémateuses  ulcérations  

 Très douloureux  alimentation liquide voire 
impossible, réduction des apports, réduction de doses, 
report des cures… 

 Favorisée par le mauvais état bucco-dentaire, 
certains produits de chimiothérapie, prothèse 
dentaire, xérostomie 

 Surinfection fréquente: mycose, herpès 56 



MUCITE / GRADE 
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MUCITE 

 Traitement 

•  Préventif:  remise en état et hygiène bucco-dentaire 
    bains de bouche (Bicarbonate +++)  

   maintien d’une salivation suffisante 

•  Antalgique 

•  Traitement de la surinfection (mycose, herpès) 
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ALOPÉCIE 

 Chute des cheveux et des poils totale ou partielle 
  débute 10 à 20 jours après le début de la chimiothérapie 
  très souvent réversible à l’arrêt du traitement 
 ne pas négliger l’impact psychologique 
 Prévention: 

•  Information de la patiente 
•  Casque réfrigérant 
•  Prothèse capillaire 

 Médicaments alopéciants: 
•  Anthracyclines (épirubicine, doxorubicine) 
•  Taxanes (docetaxel, paclitaxel) 59 



CASQUE RÉFRIGÉRANT: 

 Mise en place 10 minutes avant la chimiothérapie, à 
garder 2h après la chimiothérapie 

 Efficace dans 1/3 des cas 
 Douloureux: sensation d’étau 

 Contre-indication: carcinome bronchique à petites 
cellules, tumeurs cérébrales, leucémies, lésions 
crâniennes (cutanées ou osseuses) 
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TOXICITÉ CUTANÉE 
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o  Erythème douloureux souvent précédé de paresthésie 
rougeur, œdème, sécheresse de la peau avec 
desquamation superficielle 

o  Médicaments: taxotère, 5FU et capécitabine, Caelyx 

o  Prévention: crème hydratante, photoprotection, 
moufles réfrigérants pendant la chimiothérapie 



TOXICITE RENALE 

 Produits de chimiothérapie en cause : Cisplatine, 
métothrexate 

 Mesures préventives : hydratation, vitesse de 
perfusion, surveillance de la clairance 

 Eviter les associations avec médicaments 
néphrotoxiques (AINS, IEC / Sartans, anti-diabétiques 
oraux, antibiotiques) 

 Vigilance ++ si nausées-vomissements ou diarrhée 
associés 62 



AUTRES TOXICITÉS: 

 Cardiotoxicité (anthracyclines) 
 Neurotoxicité centrale ou périphérique 
 Second cancer 
 Stérilité chimio-induite 
 Syndrome de lyse 
  Insuffisance d’organe: hépatite, insuffisance 

rénale aigue … 
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WARNING CHIMIO 

 Hb < 8g/dl 
 PNN< 1 000/mm3 

 Plaquettes < 100 000/mm3 

 CRP élevée 
 Clairance de la créatinine < 60 ml/min 
 ASAT/ALAT > 2,5 N 
 Bilirubine totale > 30 mg/l 
 Toxicité majeure nécessitant une hospitalisation 
 Syndrome infectieux latant 
 AEG 
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LES INDICATIONS DE LA CHIMIOTHÉRAPIE 



PLUSIEURS CHIMIOTHERAPIES 
ANTICANCEREUSES: 
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o  Chimiothérapie curative: étape majeure du traitement (ex: 
leucémie, lymphome) 

o  Radio-chimiothérapie concomitante: potentialisation de la 
radiothérapie (ex: ORL) 

o  Chimiothérapie néo-adjuvante (avant-chirurgie): réduit la 
tumeur primaire (ex: sein), conservation de l’organe (ex: larynx, 
vessie, sein, ostéosarcome),  détruit les micrométastases et les 
cellules circulantes avant chirurgie (ex: poumon) 

o  Chimiothérapie adjuvante (après chirurgie): détruit les 
reliquats tumoraux, évite ou retarde les récidives (ex: côlon, sein) 

o  Chimiothérapie d’induction, de consolidation, d’intensification 
tardive, d’entretien, de maintenance… 



CHIMIOTHERAPIE : INDICATIONS 

 Traitement des cancers métastatiques: curatif 
dans quelques indications 

Lymphomes 
Leucémies 
Cancers du testicule 
Certains cancers de l’enfant 
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CHIMIOTHERAPIE : INDICATIONS 

 Traitement des cancers métastatiques : 
palliatif dans la majorité des indications  

 Bénéfices potentiels : 
  Amélioration de la qualité de vie 
  Obtention d’une rémission 
  Allongement de la survie 

 Balance bénéfice / toxicité, contrainte 
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LA SURVEILLANCE 



SURVEILLANCE DE LA CHIMIOTHERAPIE 

 Efficacité 

 Évaluation de la réponse (clinique, biologique, 
radiologique) 

 Tolérance 

 - Évaluation clinique (perte de poids) 
 - Biologique : hémogramme, fonction rénale 
 - Échographie cardiaque, EFR, audiogramme 
 - Psychologique ++ 
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HORMONOTHERAPIE 
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HORMONOTHERAPIE 

 Principe: 
 Certains tissus de l’organisme humain sont sous la dépendance 
d’une ou plusieurs hormones (sein, prostate, endomètre, thyroïde) 

 les cancers développés à partir de ces organes peuvent garder une 
certaine hormono-dépendance 

 Avantage: faible toxicité aigues mais des effets secondaires 
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HORMONOTHERAPIE 

 Mécanismes d’action 

•  Suppression de l’hormone stimulante (testostérone, 
œstrogène, orchidectomie, ovariectomie) 

•  Action anti-hormone par compétition sur le récepteur 
(antioestrogène tamoxifène, anti-androgène) 

•  Inhibition de la synthèse de l’hormone (analogue de 
la LH-RH, anti aromatase) 
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HORMONOTHERAPIE 

  Indications 

  Cancer du sein : traitement adjuvant après chirurgie 
ET stade métastatique 

  Cancer de la prostate : stades localisés à haut risque 
ET métastatique 

  Ex: Tamoxifène (Nolvadex ®): anti-oestrogène dans le 
cancer du sein chez les patientes ménopausées ou 
non 

  Anastrozole (Arimidex®): inhibiteur de l’aromatase 
dans le cancer du sein des femmes ménopausées 

  Bicalutamide (Casodex ®): antiandrogène dans le 
cancer de la prostate 

74 o  Effets secondaires 



THERAPIES CIBLEES 

75 



THERAPIES CIBLEES 

 Bases 
  Issues des biotechnologies, très couteux 

  Non cytotoxiques 

  Meilleure connaissance des mécanismes de 
multiplication des cellules, des signaux de transmission, 
des récepteurs et facteurs de croissance impliqués 

  Action sur une cible identifiée: protéines, récepteurs 
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THERAPIES CIBLEES 

 Profil de toxicité très différent de la chimiothérapie 

 Utilisation seul, en association avec la 
chimiothérapie, association de plusieurs molécules, 
traitement d ’entretien …etc  
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THERAPIES CIBLEES 



THERAPIES CIBLEES 

Anticorps monoclonaux (IV, SC en développement) -mab 

 A visée cytotoxique directe 
  Anti CD20 (rituximab Mabthera®) : lymphome B 

 Dirigé contre un récepteur de facteur de croissance  
  Trastuzumab Herceptine®: cancer du sein (sur-exprimant 

HER) 
  Cetuximab Erbitux® : côlon, ORL 
  Panitimumab  Vectibix ®: côlon 

 Dirigé contre un ligand (ex anti-VEGF : activité 
anti-angiogénique 

  Bevacizumab Avastin® : surtout en métastatique (sein, 
poumon, côlon) 
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THERAPIES CIBLEES 

   
  Inhibiteurs de tyrosine kinase -tinib 

  Imatinib Glivec® : leucémie myéloïde chronique 
  Erlotinib Tarceva®, gefitinib Iressa®: cancer du poumon 
  Sunitinib Sutent®: cancer du rein 
  Sorafenib Nexavar ®: cancer hépatique, cancer rénal 
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Traitement oraux 



TOXICITÉ SPÉCIFIQUE DES 
INHIBITEURS EGFR 
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o  Éruption acnéiforme papulo-pustuleuse localisée aux zones 
séborrhéiques 

o  Corrélation entre intensité de la toxicité cutanée et survie 
des patients 

o  Prévention: photoprotection, crème émolliente 

o  Traitement:  crème émolliente 
  Peroxyde de Benzoyle, Democorticoides 
  antibiotiques topiques 



AUTRES MOYENS THERAPEUTIQUES 

 TRAITEMENTS LOCAUX 

  CHIRURGIE 

  RADIOTHERAPIE 

  IRATHERAPIE 
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CHIRURGIE 
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RADIOTHERAPIE/ CURIETHERAPIE 
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IRATHERAPIE 
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INDICATIONS 
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BASES DES INDICATIONS 

 Facteurs liés à la tumeur 
  Localisation 
  Type histologique 
  Extension de la maladie (classification TNM) 

 Facteurs liés au patient 
  Age 
  Etat général (échelles d ’évaluation) 
  Co-morbidités 
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INDICATIONS 

 Le plus souvent association de plusieurs moyens 
thérapeutiques 

 Exemples 
  chirurgie + chimiothérapie +- hormonothérapie 
  Chimiothérapie + radiothérapie 
  Chimiothérapie + thérapie ciblée 
  chirurgie + chimiothérapie + radiothérapie 
  Radiothérapie + hormonothérapie 
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LES TRAITEMENTS EN CANCEROLOGIE 

 TRAITEMENTS SPECIFIQUES 
  CHIMIOTHERAPIE 
  HORMONOTHERAPIE 
  THERAPIES CIBLEES 
  RADIOTHERAPIE 
  CHIRURGIE 
  IRATHERAPIE 

 TRAITEMENTS NON SPECIFIQUES 
  TRAITEMENTS ANTI-EMETIQUES 
  FACTEURS DE CROISSANCE 
  PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR 
  PRISE EN CHARGE PSYCHOLOGIQUE 90 



FIN 
Merci de votre attention 
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