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I. Problématique

• Cancer : Quelques chiffres
� Au cours de sa vie : 1 homme sur 2, 1 femme sur 3

� Incidence : Sur 10 ans, x 4 chez la femme entre 35 et 45 ans 

� Mortalité : 1èrecause de mortalité

• Évolution de la Réglementation :
� Plan cancer I et II, chimiothérapie à domicile= priorité nationale

• Mise à disposition d’un arsenal thérapeutique diversifié
Décret de Rétrocession (n°2004-546 du 15/06/2004) :

Passage en ville d’une 20aine d’anticancéreux oraux

Conditions particulières de prescriptions, de manipulation et d’administration

• Réorganisation du parcours de soins :

Médecin-Infirmier(e)-Pharmacien

Lien Ville-Hôpital

Nombre croissant de patients
Cancer = Maladie Chronique
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1. Définition anticancéreux

• Substances chimiquesaffectant la croissance et la 
prolifération des cellules. 
Ils agissent +/- sélectivement sur les cellules tumorales 
mais aussi tous les tissus sains à croissance rapide      EI

• Exposition professionnelle:
Médicaments cytotoxiques, immunosuppresseurs, 

certains antiviraux et  AC monoclonaux
=

Médicaments à risque
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Anticancéreux 
=

Médicaments à risque

• 4 caractéristiques (toxicité propre):

- cytotoxiques : cause mort/inhibe croissance cellule

- cancérigènes : induisent croissance maligne

- mutagènes :     mutations chromosomiques (urines)

- tératogènes : altération des fonctions de 
reproduction et/ou atteinte du fœtus

variable selon les molécules

II. Risques liés à l’utilisation des anticancéreux



2. Modalités d’exposition du personnel

1. Toxicité liée à la manipulation des flacons

• Contamination des flaconsvendus par l’industrie

• Préparationdu médicament en vue de son 
administration

• Accidents de manipulation: bris accidentel, 
renversement de produit 
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2. Toxicité liée à la manipulation des déchets

• Fortement contaminés:
– Flacons entamés 

– Matériel pour la préparation

• Contenant des traces connues
– Matériel de perfusion

– Compresses

– Gants

– Linge

– Matériel à usage multiple : bassins…

2. Modalités d’exposition du personnel
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3. Toxicité liée à la manipulation des excrétas

• Excrétas:Sang, vomissements, urines, selles

• Variable selon le médicament et la période

exemple: vincristine 4jrs urines et 7-10jrs selles

2. Modalités d’exposition du personnel

II. Risques liés à l’utilisation des anticancéreux



4.  Sources d’exposition

• Voies d’entrées :
- Respiratoire ++ (inhalation gouttelettes/ particules 

lors de l’ouverture de l’ampoule ou vapeur et aérosols 
avec la surpression dans un flacon…).

- Digestive(ingestion)

- Cutanéo-muqueuse (piqûre ou coupure)

- Oculaire(projection)
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• Facteurs favorisants

• Propriétés physico-chimiques:                        
produit irritant, vésicant

• Présentation des produits:     
ampoules, lyophilisat, solution, poudres

• Degré d’exposition:           
occasionnel ou fréquent

• Sensibilité individuelle
• Lieu inadapté, matériel inadapté
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• Toxicité aiguë:
- irritation, nécrose (en cas d’extravasation), prurit avec rash érythémateux,
- rougeur du visage, 
- altérations hépatiques
- nausées, maux de tête
- perte de cheveux

• Toxicité retardée avec des effets mutagènes, carcinogènes et 
tératogènes:

- affections malignes IIaires chez des patients traités par des cytotoxiques
Aucun cas de cancer formellement lié à la manipulation des 

anticancéreux n’a été observé
- infirmières non protégéestravaillant dans un environnement à m. 

dangereux = taux de mutations dans les 
urines plus élevées

- lien positif entre exposition à des antinéoplasiques et EI sur la 
reproduction

3.  Toxicité
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Quantification du niveau d’exposition

Indice de contact cytotoxique

• NP : nombre de reconstitutions ou de préparations réalisées par une même personne pendant une 
période déterminée.

• NA : nombre d’administrations réalisées par une même personne pendant la même période.
• N heures: nombre d’heures de travail de la personne durant la période déterminée

Niveau 1    index   <1       manipulation occasionnelle
Niveau 2    index 1<x<3   manipulation modérée
Niveau 3    index   >3       manipulation intensive 

unité de reconstitution centralisée justifiée

Exemple: 10 préparations et injections pendant 35h: Icc = 0.57

Icc=
NP +NA

N heures
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4. Réglementation

• Problème de sécuritéreconnu dans les années 70

► Directives à partir de 1987

(internationales, européennes, nationales) concernant :

- la sécurité de manipulationdes antinéoplasiques et 
autres produits dangereux

- la protection du personnel soignantcontre les agents 
cancérigènes en général

II. Risques liés à l’utilisation des anticancéreux



Réglementation en FranceRéglementation en France

���� Circulaire n °°°°678 du 3 mars 1987relative à la 
manipulation des médicaments anticancéreux en milieu 
hospitalier
���� Bulletin officiel 89-8bis: Risques liés à la 
manipulationdes produits mutagènes et génotoxiques 
(Rapport de la Commission nationale des Cancers)
���� Circulaire du 2 mars 1990relative à la formation 
continuedes infirmiers participant aux chimiothérapies 
anticancéreuses
( http://www.sideralsante.fr/repository/pdfs/circulaire-
dgs-381-02-mars-1990-_134.pdf )
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Réglementation en FranceRéglementation en France

���� Circulaire du 24 mars 1998relative à l’organisation 
des soins en cancérologie dans les établissements 
d’hospitalisation publics et privés : « .. Une pharmacie 
assurant la fourniture et une préparation centralisée des 
médicaments anticancéreux …»

���� Décret du 1 février 2001établissant les règles 
particulières de prévention des risquescancérogènes, 
mutagènes ou toxiques pour la reproduction
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Réglementation en FranceRéglementation en France

���� Circulaire du 13 février 2006relative à 
l’élimination des déchets anticancéreux

���� Bonnes Pratiques de Préparationsparues au JO 
27/11/2007 : Lignes directrices particulières pour les 
préparations de médicaments contenant des produits à 
risqueou dangereux pour le personnel et 
l’environnement
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5.  Les directives de manipulation:

� Domaines concernés par les recommandations:

• Le stockage

• La préparation

• Le transport

• L’administration

• L’élimination des déchets et des excrétas

• Mesures en cas d’accidents

Risque majeur lors de la préparation
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� Personnes exposées

• A la pharmacie
- réception et stockage
- préparation et dispensation

• Dans le service de soins ou à domicile
- préparation et/ou administration
- patient et son entourage

• Autres
- service de nettoyage
- service de transport

Manutentionnaires, 
préparateurs, pharmaciens

Infirmier(e),

aide-soignantes

Agents, manutentionnaires
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• Personnel préparant les médicaments :
- équipement de protection individuelle: 
gants, masque, surchaussures, tenue 
longue serrée aux poignets et étanche,

charlotte.

- surveillance médicale régulière

- éviction femmes enceintes ou 
allaitantes

- formation initiale et continue

- évaluation périodique des pratiques et 
des connaissances

� Prévention des risques
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Moyen de protection du personnel:
les gants
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• Locaux : unité centralisée sous

HOTTE               ou            ISOLATEUR
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Directives:  Préparation CentraliséeDirectives:  Préparation Centralisée

• Organisation: Equipement , Procédures, 
Formation du personnel

• Avantages:
� Sécurité du personnel

� Sécurité du patient

� Asepsie des préparations

� Analyse pharmaceutique des prescriptions

� Qualité des préparations

� Sécurité de l’administration
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• Fabrication :

- Utilisation de prises d’air

- Utilisation de systèmes à verrou (luer-lock)

- Choix des produits (Onco-safe par Ebewe 
Pharma) et matériaux

- Poches montées et purgées

- Transfert clos Tevadaptor® pour les 
préparations ponctuelles en service
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Tubulures d’extension
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Directives : l’administration d’injectables

• Administration :

- Personnel de santé diplômé et qualifié
= formation professionnelle

- Procédures et protection  :
• Lors de la réalisation de purges
• Lors du branchement-débranchement des tubulures:

� Ne pas déconnecter avant le rinçage avec une solution non toxique
� Ne jamais retirer les tubulures d’une poche de perfusion contenant un    

médicament cytotoxique
� Les poches et tubulures doivent être retirées sans être endommagées

• Mise en place d’arbres d’administrations
• Procédures d’extravasation

II. Risques liés à l’utilisation des anticancéreux





Procédures d’extravasation

(doxorubicine)

(vincristine)
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Procédures d’extravasation

II. Risques liés à l’utilisation des anticancéreux

• Protocole général : Intervenir dans les 10min voire 4-6h

– Stopper la perfusion, déconnecter la perf mais PAS le cathéter

– Se munir du kit d’extravasation (présent dans les services de 
cancérologie)

– Aspirer le maximum de médicament + 3-5ml sang avec une 
seringue de 20ml contenant 5ml de NaCl 0,9% (kit)

– Injecter 5-10ml NaCl 0,9% pour diluer le médicament

– Si cloque, aspirer en SC le liquide infiltré

– Délimiter les contours de la zone extravasée au stylo

– Immobiliser/surélever le bras pour limiter les œdèmes

– Tracer dans le dossier patient 



• Protocoles spécifiques :en fonction de la molécule

– Procédure sur le logiciel Chimio

– Extravasation de vinca-alcaloïdes : compresses chaudes

– Extravasation des autres anticancéreux : compresses froides

Attention sauf oxaliplatine car risque d’exacerbation des 
neuropathies

– Extravasation des anthracyclines (sauf Daunoxome®) : 
– Antidote Savène®

– Maximum dans les 6h

– Par voie veineuse périphérique

– Disponible à la pharmacie seulement

Procédures d’extravasation



Procédures d’extravasation

II. Risques liés à l’utilisation des anticancéreux

• Prévention
– Privilégier autant que possible la voie centrale

– Utiliser un film dermique transparent pour visualiser le 
point d’injection

– Utiliser des antiseptiques non colorés pour ne pas 
masquer des signes d’extravasation

– Tester le retour veineux

– Après administration, rincer la veine



• L’administration per os
- Lavage des mainssystématique avant et après l’administration

- Administration des gélules et comprimés:

1. Conditionner ces formes dans des emballages individuels (doses 
unitaires) pour auto-administration par les patients. Dans le cas,
contraire, porter des gants

2. Ne jamais broyerles comprimés, ni ouvrir les gélulesde 
cytotoxiques

3. Les comprimés de cytotoxiques ne doivent jamais être mâchés
4. Pour les patients ne pouvant déglutir, sonde nasogastrique: utiliser 

des seringues pour administration orale
5. Faire avaler le médicament avec de l’eau tempérée
6. Donner un verre d’eau froide à boire au patient après la prise du 

médicament 
7. Se laver les mains en cas de contact
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• Élimination des déchets

- Utilisation de matériel spécifique

– Container spécifique � cytostatiques

– Sacs à déchets contaminés

- Circuit d’élimination spécifique

- Règles de Destruction 
– 800° à 1200°

II. Risques liés à l’utilisation des anticancéreux



Emballages et instruments 
non souillés et 
équipements individuels 
de protection (charlotte, 
surbottes, masques, etc.)



• Manipulation et élimination des Excrétas

� Procédures de protection et formation des agents:

� Information du personnel : 

simple, non dramatisante; toxicité locale

� Mesure de protection vestimentaire :

• Gants  (1 ou 2 paires), latex ou vinyl, blouse à 
poignets serrées, masque chir et lunettes

� Matériel de recueil des excrétas (bassin, urinoir..)

• Rinçage/désinfection/rinçage - eau de Javel
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� Élimination des excrétas et vomissures:
– Aucune règle établie
– Hommes : uriner en position assise
– Draps et linge souillés : port de gants - lavage à T°élevée
– A domicile : traiter les draps et vêtements contaminés 

immédiatement et séparément en machine à t° élevée

� Durée des mesures de protection:
– 48h pour les urines
– 5 à 7 jours pour les fèces

II. Risques liés à l’utilisation des anticancéreux



• Stockage et transport

� Règles de manipulation � prévenir les risques de 
casse

� Kit en cas d’accidents � Procédure de nettoyage de la   
zone contaminée

� Formation du personnel

� Formation des familles 

II. Risques liés à l’utilisation des anticancéreux









Conclusion

Le risque zéro n’existe pas

• La réduction du risque passe par un respect des règles comprises 
de tous 

• Une protection des manipulateurs et de l’environnement vis-à-vis 
d’un risque chimique entraîne une protection de la préparation et 
du patient vis-à-vis d’un risque microbiologique

• Une responsabilisation de chacun vis à vis du malade, du 
personnel et de l’environnement

II. Risques liés à l’utilisation des anticancéreux
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1) Généralités

La cellule cancéreuse

Se distingue des cellules normales par 4 caractéristiques principales :

� une prolifération incontrôlée sans apoptose
� l'inactivation de gènes suppresseurs de tumeur
� l'activation de proto-oncongènes en oncogènes

� une perte de fonction (dédifférenciation)

� une néo-angiogénèseentourant la masse tumorale

� une invasivisité/infiltration des tissus dans lesquels elles se 
développent � migration à distance du lieu d'origine et à y développer 
des tumeurs secondaires = dissémination

Perte de régulation du cycle 
cellulaire et prolifération 
anarchique

III. Traitements anticancéreux



Approche multidisciplinaire

• Chirurgie : curative, palliative ou réparatrice

• Radiothérapie : 
– exclusive/concomitante 

– curative/palliative

– externe/curiethérapie

• Chimiothérapie anticancéreuse : curative/palliative

– Cytotoxiques

– Thérapies ciblées

– Immunothérapie

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

1) Généralités
III. Traitements anticancéreux



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 à visée palliative
• Dans certains cas à visée curative(tumeurs hématologiques, 

tumeurs germinales).
• Seuls ou en association : polychimiothérapie
• Sensibilités variables à la chimiothérapie: chimiosensibilité
• Limiter les résistances
• Limiter les effets indésirables

III. Traitements anticancéreux



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 voir à sa 
famille pharmacologique

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

• Association de drogues à mécanisme d’action différents

• Absence de compétition métabolique

III. Traitements anticancéreux



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

Principes de la polychimiothérapie

III. Traitements anticancéreux



Principales indications de la chimiothérapie

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

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

• Situation palliative : devant une maladie disséminée
But : augmenter l’espérance de vie, soulager les symptômes et 
améliorer la qualité de vie

III. Traitements anticancéreux



• Modalités d’administrations :
– voie veineuse  +++ via une voie centrale
– SC, bolus, 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 : mg/m2 et dose totale
– Plafonnement à 2 m²
– Nature du solvant utilisé pour la dilution des formes IV : G5%, NaCl 0,9%
– Intervalle entre chaque cycle (conditionné par le renouvellement cellulaire)
– Durée de perfusion

• Principales contre-indications :
– Grande altération de l’état général
– Infection
– Déficience d’un organe
– Grossesse/Allaitement

III. Traitements anticancéreux



Mécanisme de résistance

• Augmentation de l’efflux (sortie)

• Diminution entrée dans la cellule

• Augmentation de l’activité de l’enzyme 
cible

• Modification de la voie de signalisation 
cellulaire

• Réparation des lésions d’ADN

III. Traitements anticancéreux
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a) Classification en fonction de leurs actions:

DIFFERENTES CLASSIFICATIONS!

CLASSIFICATION PHARMACO -CHIMIQUE

1   Selon mécanisme d’action pharmacologique

2   Selon la famille chimique

III. Traitements anticancéreux



a) Classification en fonction de leurs actions:

Action centrée sur l’ADN

III. Traitements anticancéreux



a) Classification en fonction de leurs actions:

Action non-centrée sur l’ADN

� IFN, IL

�Anti-oestrogènes

�Analogues somatostatine

�Anti-androgènes…

� Inhibiteurs EGFR/tyrosine kinase

� Rituximab, Trastuzumab, Cetuximab…

Cytokines

Hormonothérapie

Anticorps monoclonaux

Anti néo-angiogénèse

III. Traitements anticancéreux



Action sur le cycle cellulaire:

Le cycle cellulaire comprend:

• Essentiellement une période active
(G1, S, G2 et M )

• Une période de repos G0
qui comprend des cellules susceptibles
d’entrer dans le cycle a tout moment.
Les anticancéreux n’ont aucune action
sur les cellules en période de repos.

• Polychimiothérapie:
≠modes d’action pour agir sur≠ phases du cycle

b) Principes pharmacologiques
III. Traitements anticancéreux



b) Principes pharmacologiques

L’effet des cytostatiques s’exprime essentiellement sur l’ADN des cellules 
tumorales (et saines également) en prolifération. 

On distingue plusieurs types de drogues :
• Les drogues phase-dépendantes =attaquent la cellule pendant
une seule phase du cycle cellulaire

• Les drogues cycle-dépendantes = attaquent la cellule pendant toute la 
durée du cycle cellulaire

• Les drogues non cycle‐‐‐‐dépendantes ou dose‐‐‐‐dépendantes =agissent sur 
toutes les populations cellulaires en division et notamment sur les cellules 
souches multipotentes de la moelle osseuse.

III. Traitements anticancéreux



Action sur le cycle cellulaire:

b) Principes pharmacologiques
III. Traitements anticancéreux



Dans une polychimiothérapie, la séquence la plus favorable est 
donc :

1) Un produit recrutant les cellules se trouvant en G0 
� Exemple: adriamycine administrée au J1 de la cure

2) Un produit bloquant les cellules : 
� en phase M 

� Exemple: vincristine ou vinblastine 
� ou en phase S 

� Exemple: le methotrexate

3) Un ou plusieurs produit phases-dépendants.

b) Principes pharmacologiques

III. Traitements anticancéreux
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3) Présentation des Anticancéreux: Classification Vidal
a) Chimiothérapies conventionnelles

1. Antimétabolites :
Inhibiteurs de la synthèse de l’ADN en interférant avec la 
synthèse des acides nucléiques qui constituent l’ADN : phase S

1. 1. Antifoliques : 
• Methotrexate
• Pemetrexed (Alimta®)

1. 2. Antipuriques :
• Fludarabine (Fludara®)

1. 3. Antipyrimidiques :
• 5 Fluoro-uracile (5-FU)
• Gemcitabine (Gemzar®)

III. Traitements anticancéreux



3) Présentation des Anticancéreux: Classification Vidal
a) Chimiothérapies conventionnelles

2. Agents alkylants :
• Possède un ou plusieurs groupements alkyles
• Interagissent avec les acides nucléiques créant une liaison covalente
• Empêche le dédoublement de l’ADN et la transcription

2. 1. Dérivés de la moutarde azotée : 
• Cyclophosphamide (Endoxan®)
• Ifosfamide (Holoxan®)
• Busulfan (Busilvex®)

2. 2. Nitrourées :
• Carmustine (Bicnu®)
• Fotemustine (Muphoran®)

2. 3. Les sels de platine :
• Cisplatine / Carboplatine / Oxaliplatine

III. Traitements anticancéreux



3) Présentation des Anticancéreux: Classification Vidal
a) Chimiothérapies conventionnelles

3. Poisons du fuseau :
• Bloquent la cellule en mitose en empêchant la construction du fuseau 

mitotique : phase M
• Jamais associer à des anticancéreux agissant dans une phase antérieure

3. 1. Vinca-alcaloïdes : 
• Vincristine (Oncovin®) 
• Vinblastine (Velbe®)

3. 2. Taxanes :
• Paclitaxel (Taxol®)
• Docetaxel (Taxotere®)

III. Traitements anticancéreux



3) Présentation des Anticancéreux: Classification Vidal
a) Chimiothérapies conventionnelles

4. Inhibiteurs de la topoisomérases : Agents intercalants
Topoisomérase : enzyme intervenant dans la réplication, la transcription et 

la réparation de l’ADN

4. 1. Inhibiteurs de la topoisomérase I : 
• Irinotecan (Campto®) 
• Topotecan (Hycantin®)

4. 2. Inhibiteurs de la topoisomérase II : 
Inhibent la réplication et la transcription de l'ADN en s'insérant entre 2 
brins d’ADN

a) Epipodophyllotoxine : Etoposide (Vepeside®)
b) Anthracyclines
• Doxorubicine (Adriamycine®)
• Daunorubicine (Cerubidine®)
• Idarubicine (Zavedos®)

III. Traitements anticancéreux



3) Présentation des Anticancéreux: Classification Vidal

a) Chimiothérapies conventionnelles

5. Inhibiteurs du protéasome :
• Inhibe l'activité du protéasome qui joue un rôle essentiel dans la régulation 

du renouvellement des protéines spécifiques
• Bortezomib (Velcade®)

6. Autres :
• Bléomycine
• Hydroxyurée
• L-asparaginase (Kidrolase®)

III. Traitements anticancéreux



3) Présentation des Anticancéreux: Classification Vidal
b) Immunosuppresseurs 

1. Cytokines :
• Immunothérapie non-spécifique : stimuler le système immunitaire de

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

1. 1. Interféron recombinant IFN : Introna®, Roferon®

• Action antiproliférative sur cellule tumorale
• Action immunomodulatrice : augmentation des cellules tueuses NK 

et des macrophages

1. 2. Interleukine 2 : Proleukin®

• Capable de générer des cellules lymphocytaires cytotoxiques

Principale indication : Cancer métastatique du rein
Mélanome malin adjuvant

III. Traitements anticancéreux



3) Présentation des Anticancéreux: Classification Vidal
b) Immunosuppresseurs 

2. Anticorps monoclonaux :

• Immunothérapie spécifique

• Ciblent la partie extracellulaire des protéines du récepteur  
membranaire, bloquant ainsi la fonction du récepteur

• Bloquent directement le ligand empêchant sa fixation au 
récepteur

• Recrutent des cellules du système immunitaire

• Le plus souvent en association avec la chimiothérapie 
conventionnelle

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

III. Traitements anticancéreux



Cetuximab (Erbitux®)

Panitumumab (Vectibix®)

Ac anti-EGFR (R)

Indications : cancers colorectaux métastatiques 

Bevacizumab (Avastin®) Ac anti-VEGF (ligand)

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

Trastuzumab (Herceptin®) Ac anti-HER2 (R)

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

Rituximab (Mabthera®) Ac anti-CD20 (Ag spécifique des membranes de lymphocyte B)

Indication: lymphome B non hodgkinien

Alemtuzumab 
(Mabcampath®)

Ac anti-CD56

Indications: leucémie lymphoïde chronique

2. Anticorps monoclonaux :

3) Présentation des Anticancéreux: Classification Vidal
b) Immunosuppresseurs 

III. Traitements anticancéreux



Exemple de l’Herceptin® (Trastuzumab)

III. Traitements anticancéreux



• Ciblent la partie intracellulaire des récepteurs membranaires
Lors de la fixation de ligand à son récepteur, il y a déclenchement 
de cascades de réactions intracellulaires en temps normal. Les 
ITK bloquent ce mécanisme
• Ce sont essentiellement des traitements oraux

3. Inhibiteurs de la tyrosines kinases :

3) Présentation des Anticancéreux: Classification Vidal
b) Immunosuppresseurs 

III. Traitements anticancéreux



Erlotinib (Tarceva®)

Gefitinib (Iressa®)

Anti-EGFR

Indications : cancer du poumon non à petites cellules métastatiques

Sorafenib (Nexavar®)

Sunitinib (Sutent®)

Anti-VEGFR

Indications: Cancer du rein métastatique

Imatinib (Glivec®) Anti-bcr-abl et anti-c-Kit

Indications: leucémie myéloïde chronique et tumeurs gastro-intestinales 
digestives

3. Inhibiteurs de la tyrosines kinases :

3) Présentation des Anticancéreux: Classification Vidal
b) Immunosuppresseurs 

III. Traitements anticancéreux



4. Immunomodulateurs :

3) Présentation des Anticancéreux: Classification Vidal
b) Immunosuppresseurs 

• Effet direct antitumoral
• Immunomodulatrices
• Antiangiogéniques
• Inhibition de la production des cytokines pro-inflammatoires
• Indication : Myélome
• Thalidomide® (thalidomide)
• Revlimid® (lenalidomide)

• Précaution d’emploi : contraception car tératogène

III. Traitements anticancéreux



• Rôle des sécrétions hormonalesdans la prolifération tumorale

• Principe : bloquer les hormones pour éviter qu’elles stimulent le cancer 
– Cancer du sein : bloquer les œstrogènes
– Cancer de la prostate : bloquer les androgènes (testostérone)

• Mécanismes : 
– Bloquer la sécrétion par inj de médicaments SC 
� Analogues des hormones : goséréline (Zoladex®), leuproréline (Enantone®)
– Bloquer les hormones en empêchant leur transformation dans l’organisme 
� Anti-aromatases: letrozole (Femara®), anastrozole (Arimidex®)
– Bloquer l’action des hormones au niveau des tumeurs 
� Antioestrogènes (cancer du sein): tamoxifène (Nolvadex®)
� Antiandrogènes (cancer de la prostate): cyprotérone (Androcur®)

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

3) Présentation des Anticancéreux: Classification Vidal
c) Hormonothérapie 

III. Traitements anticancéreux



Exemple de prise en charge en hématologie



Exemple de prise en charge en oncologie

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



Exemple de prise en charge



III. Traitements anticancéreux
1) Généralités
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5) Mise en pratique



4) Toxicités des Anticancéreux et leur prise en charge

Les anticancéreux ont :
• des effets indésirables communs liés à leur effet antiprolifératif
• des effets indésirables spécifiques au type de drogue

1. Effets indésirables communs :

Toxiques pour les tissus à prolifération rapide:
• Moelle osseuse
• Muqueuse du tube digestif
• Peau
• Phanères
• Gonades

III. Traitements anticancéreux



4) Toxicités des Anticancéreux et leur prise en charge

1. Effets indésirables communs :
1.1. Toxicité hématologique : myélosuppression

• Réversible
• Non cumulative
• Dose-dépendante
• Augmente avec le nombre de cures, la radiothérapie, les comorbidités et 

l’âge

Toutes les lignées sont plus ou moins atteintes :
• Neutropénie : risque infectieux, nadir (=taux le plus bas) atteint à environ 

15 jours
• Thrombopénie : risque hémorragique
• Anémie : fatigue, essoufflement
• Lymphopénie : immunosuppression 

III. Traitements anticancéreux



4) Toxicités des Anticancéreux et leur prise en charge

1. Effets indésirables communs :
1.1. Toxicité hématologique :

Traitement prophylactique :
• Antibiothérapie large spectre (Ceftriaxone + Amikacine)
• Antiparasitaire : pneumocystis carinii (Bactrim® ou Pentacarinat®)
• Facteurs de croissance hématologiques : lenogastrim(Granocyte®),

filgastrim (Neupogen®) IV ou SC au plus tôt 24h après fin de la
chimiothérapie et à poursuivre jusqu’à le taux de PNN soit
normalisé

• Lors de chimiothérapies très anémiantes : EPO (Eprex®,
Neorecormon®)

III. Traitements anticancéreux



4) Toxicités des Anticancéreux et leur prise en charge

1. Effets indésirables communs :

1.1. Toxicité hématologique :

Traitement curatif :
• Transfusion de culots globulaires si Hb < 8g/100ml
• Transfusion de culots plaquettaires

Cas particulier: sauvetage folinique lors de ttt par Methotrexate (MTX)
• Folinate de Ca : Folinoral® ou Lederfoline®

• A débuter 8H après MTX puis toutes les 6H pendant 2 à 4 jours
• S’oppose à l’apparition des effets toxiques (hématologiques, 

cutanéo-muqueuses et digestives) sans réduire l’activité
antitumorale

III. Traitements anticancéreux



4) Toxicités des Anticancéreux et leur prise en charge

1. Effets indésirables communs :

1.2. Toxicité gastro-intestinale :

1.2. 1. Mucites, stomatites:
Très fréquents avec MTX, bléomycine, anthracyclines, 5FU

Prévention :
• Soins dentaires préventifs
• Nettoyage soigneux des dents
• Bains de bouche (Carbonate monoNa± Fungizone®

± Hextril® ± Xylocaine®5% bain de bouche)

III. Traitements anticancéreux



4) Toxicités des Anticancéreux et leur prise en charge
1. Effets indésirables communs :

1.2. Toxicité gastro-intestinale :

1.2. 2. Diarrhées :

• Produits : Irinotecan, 5FU

• Précoces(Irinotecan) : augmentation du péristaltisme et des 
sécrétions intestinales

� Injection préventive d’Atropine 0,25 mg

• Retardées : 4 à 8 jours après, durée 1 semaine : liées à l’altération 
de la muqueuse et à l’hypersécrétion intestinale

� Réhydratation systématique
� Alimentation pauvre en fibres
� Loperamide jusqu’à rétablissement du transit

III. Traitements anticancéreux



4) Toxicités des Anticancéreux et leur prise en charge

1. Effets indésirables communs :

1.2. Toxicité gastro-intestinale :

1.2. 3. Constipation :

• Produit : Vinca-alcaloides
• Perturbation de la transmission de l’influx nerveux et diminution   

du péristaltisme

� Traitement préventif par laxatifs osmotiques (lactulose, PEG)

III. Traitements anticancéreux



4) Toxicités des Anticancéreux et leur prise en charge

1. Effets indésirables communs :

1.2. Toxicité gastro-intestinale :

1.2. 4. Nausées et vomissements :

• Par stimulation du centre de vomissement

• Altération de la qualité de vie du patient � risque de refus de 
poursuivre le traitement

• 3 types de nausées et vomissements:
• Aigûs : au cours des 24 premières heures
• Retardés : plus de 24h après la fin et jusqu’à une semaine 

après la fin de la cure
• Anticipés : avant administration de la chimiothérapie

III. Traitements anticancéreux



4) Toxicités des Anticancéreux et leur prise en charge

1. Effets indésirables communs :

1.2. Toxicité gastro-intestinale :

1.2. 4. Nausées et vomissements :

III. Traitements anticancéreux



4) Toxicités des Anticancéreux et leur prise en charge

1. Effets indésirables communs :

1.2. Toxicité gastro-intestinale :

1.2. 4. Nausées et vomissements :
• Protocoles :

� Préventions N&V aigus:

Chimioshautementémétisantes :
� Sétrons (ondansetron Zophren®) + Corticoïdes 
� ou protocole Emend® (Chimio hautement émétisantes )

� J1 Emend® 125 mg + sétrons + corticoïdes 
� J2, J3 : Emend® 80 mg + corticoïdes 
� J4 : corticoïdes seuls

III. Traitements anticancéreux



4) Toxicités des Anticancéreux et leur prise en charge

1. Effets indésirables communs :
1.2. Toxicité gastro-intestinale :

1.2. 4. Nausées et vomissements :
• Protocoles :

� Préventions N&V aigus:

Chimiosmoyennementémétisantes :
� Benzodiazépine la veille et le matin de la chimio 

+ Plitican® 1 min avant la chimio
� ou Vogalène® /Motilium® 24 à 48h après la chimio
� ou sétrons 15 à 30 minutes avant la chimio
� ou protocole Emend® (Chimio moyennement émétisantes )

� J1 Emend® 125 mg + sétrons + corticoïdes 
� J2, J3 : Emend® 80 mg

Chimiosfaiblement émétisantes :
� Primperan®, Vogalène®, Motilium®, ou Plitican®

si nausées

III. Traitements anticancéreux



4) Toxicités des Anticancéreux et leur prise en charge

1. Effets indésirables communs :
1.2. Toxicité gastro-intestinale :

1.2. 4. Nausées et vomissements :
• Protocoles :

� Préventions N&V retardés:

Chimioshautement ou moyennementémétisantes :
� Sétrons± Corticoides± Vogalène® /Motilium®/Primperan® 

� ou protocole Emend®

Chimiosfaiblement émétisantes :
� Primperan®, Vogalène®, Motilium®

� Préventions N&V anticipés:
� Xanax® ou Lexomil® à débuter la veille

III. Traitements anticancéreux



4) Toxicités des Anticancéreux et leur prise en charge

1. Effets indésirables communs :

1.3. Toxicité dermatologique :

� Alopécie:

• Produits : Anthracyclines, Cyclophosphamide, vinca-alcaloides

• Toujours réversible

• Début 10 jours à 1 mois après chimio

• Possibilité de casque réfrigérant (peu efficace, mal supporté)

III. Traitements anticancéreux



4) Toxicités des Anticancéreux et leur prise en charge

1. Effets indésirables communs :

1.4. Toxicité sur la reproduction :

� Stérilité : surtout avec les agents alkylants
� Tératogènes

1.5. Toxicité retardée :
� Cancérogénèse, mutagénèse : induction de tumeur maligne 

plusieurs années après le traitement (agents alkylants +++)

1.6. Allergies :
� Produits : Rituximab (Mabthera®), Taxanes
� Prévention par corticoïdes et antihistaminiques
� 1èreperfusion à vitesse réduite
� Si choc anaphylactique, administration d’adrénaline

III. Traitements anticancéreux



4) Toxicités des Anticancéreux et leur prise en charge

2. Effets indésirables spécifiques :

2.1. Toxicité cardiaque :

� Anthracyclines : 
� Aigue � troubles du rythme
� Chronique � insuffisance cardiaque irréversible, dose-dépendante 

liée à la dose cumulée

• Prévention : avant chimio puis tous les 3 à 6 cycles : bilan cardiaque

III. Traitements anticancéreux



4) Toxicités des Anticancéreux et leur prise en charge

2. Effets indésirables spécifiques :

2.2. Toxicité pulmonaire :
� Bléomycine : 

� Dose cumulative (300 mg/m²)
� Fibrose pulmonaire
� 2 mécanismes:

� Toxicité immédiate réversible: Pneumopathie sévère 
d’hypersensibilité : dyspnée, râles diffus, parfois oedèmes
pulmonaires 

� Toxicité cumulative retardée irréversible : dyspnée, râles diffus, 
toux, surinfection, opacification pulmonaire menant à une 
insuffisance respiratoire chronique

• Prévention : 
• Surveillance des posologies
• Surveillance des signes cliniques

III. Traitements anticancéreux



4) Toxicités des Anticancéreux et leur prise en charge
2. Effets indésirables spécifiques :

2.3. Néphrotoxicité :
� Produits :
�MTX (posologies > 1g/m²)

• Précipitation au niveau des tubules rénaux
• Suivi pH urinaire : >8 � pH alcalin

�Platines (posologies > 100 mg /m²)
• Nécrose tubulaire
• Liée à mauvaise élimination du produit
• IR irréversible
• Bilan rénal avant début traitement
• Diurèse forcée par perfusion sérum phy avant traitement (24h)

�Cyclophosphamide, Ifosfamide: (+ tox vésicale : cystite hémorragique)
• Induite par l’acroléine (métabolite toxique)
• Prévention systématique par Mesna® (dose 100 à 120% de la 

dose d’anticancéreux en 3 fois: H0, H4 et H8)

III. Traitements anticancéreux



4) Toxicités des Anticancéreux et leur prise en charge

2. Effets indésirables spécifiques :

2.3. Néphrotoxicité :

• Prévention : 
• Hyperhydratation ou hyperdiurèse : perfusion de grandes 

quantités (2L) de G5% ou NaCl 0,9% entre 12h et 24h avant la 
chimio et jusqu’à 24h après la chimio

• Surveillance de la fonction rénale : diurèse 2 à 2,5L/24h, 
créatinémie + Cl à la créatinine

III. Traitements anticancéreux



4) Toxicités des Anticancéreux et leur prise en charge

2. Effets indésirables spécifiques :

2.4. Ototoxicité :

� Produits : Platines

� Uni ou bi-latérale : bourdonnements d’oreille, diminution de l’acuité 
auditive

� Toxicité cumulative

• Prévention : 
• Audiogramme entre chaque cure
• Si perte d’audition, arrêt du traitement

III. Traitements anticancéreux



4) Toxicités des Anticancéreux et leur prise en charge

2. Effets indésirables spécifiques :

2.5. Neurotoxicité :

2.5.1. Neuropathies périphériques:

� Produits : Platines, Vinca-alcaloïdes

2.5.2. Neurotoxicité centrale:
� Ifosfamide, MTX, Cytarabine
� Etat confusionnel, somnolence, épilepsie, coma

III. Traitements anticancéreux



4) Toxicités des Anticancéreux et leur prise en charge

2. Effets indésirables spécifiques :

2.6. Syndrome main-pied :

� Réaction inflammatoire qui fragilise les micro-vaisseaux des mains et des pieds
� Rougeurs, fourmillements, sensibilité, desquamation

� Produits : 5FU, Doxorubicine

• Prévention : 
• Manucure/pédicure avant traitement
• Crème hydratante

III. Traitements anticancéreux
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5. Mise en pratique

• 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

III. Traitements anticancéreux



MAD : maintien à domicile

• Utilisation de réseaux de soins

• Fait appel au secteur libéral :

• Médical

• Pharmaceutique

• Infirmier

• Voie d’avenir : doit se développer

III. Traitements anticancéreux



MAD : maintien à domicile
Exemple: Oncocentre



5. Mise en pratique à domicile : per os

Problématique:

• Prescription hospitalière mais dispensation en ville � anticiper la 
disponibilité 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

�Suivi des EI ? moins de 

�Suivi 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 indésirables plus 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


