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La chimiothérapie

Objectifs pédagogiques
Connaître les principes généraux de la chimiothérapie
Connaître la notion de chimiothérapie intensive
Etre capable d’expliquer la raison des cycles de chimiothérapie
Comprendre l’importance de la vascularisation et de la barrière hémato-encéphalique
Décrire les principales classes thérapeutiques avec un médicament phare par classe
Etre capable d’expliquer les buts de la chimiothérapie curative
Etre capable d’expliquer les buts de la chimiothérapie adjuvante
Etre capable d’expliquer les buts de la chimiothérapie palliative
Expliquer les raisons de l’utilisation de la polychimiothérapie
Etre capable de citer quelques protocoles très fréquemment utilisés
Connaître les toxicités aiguës hématologiques et leurs modes de correction,
Connaître les toxicités aiguës digestives et leurs modes de correction,
Connaître les autres toxicités aiguës de la chimiothérapie
Connaître les principales toxicités chroniques spécifiques de la chimiothérapie
Décrire la composition d’un de protocole de chimiothérapie
Décrire les éléments majeurs des consultations de chimiothérapie
Décrire les particularités pour la préparation et l’administration de la chimiothérapie
Décrire le suivi d’une chimiothérapie standard
Décrire les éléments importants d’un compte rendu de chimiothérapie
Comprendre ce qu’est la chimio-résistance et ses principaux mécanismes

Dès le début de son évolution, un cancer peut donner des métastases à distance. Ainsi, il 
échappe aux traitements locaux (chirurgie, radiothérapie). Les traitements médicaux des 
cancers, et notamment la chimiothérapie anticancéreuse, ont pour but principal d'enrayer 
une telle évolution. 
Un certain nombre de règles de chimiothérapie sont maintenant bien connues, mais dans 
l'ensemble, il s'agit encore d'une thérapeutique expérimentale, nécessitant un recueil précis 
d'informations, afin de permettre une optimisation de son utilisation
Les découvertes de biologie moléculaire, suscitées par le projet 'Cancer' du Président Nixon 
au cours des années 1970, débouchent maintenant (près de 30 ans plus tard) sur de 
nouveaux axes thérapeutiques n'utilisant plus l'atteinte cytotoxique comme moyen de guérir 
le malade, mais plutôt le frein de l'évolution métastatique ou du développement des 
métastases n'entraînant pas obligatoirement la mort des cellules cancéreuses mais reduisant 
considérablement leur potentiel délétère.
Ces aspects nouveaux sont explicités à la fin de ce cours, mais ce chapitre sera 
exclusivement centré sur la chimiothérapie anti-cancéreuse 'classique' telle qu'elle est 
pratiquée en 2001.
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Principes généraux de chimiothérapie
Quelques grands principes permettent de mieux comprendre la chimiothérapie 
anticancéreuse .

 Dans une tumeur, seules les cellules capables de se reproduire indéfiniment ("les 
cellules souches") sont dangereuses. Ce sont elles que l'on veut détruire. Les 
autres cellules, celles qui se multiplient mais ne se reproduisent pas ou pour 
quelques générations seulement, et celles qui se différencient, aboutissent à un 
processus de mort "naturelle", sans le chimiothérapeute.

 l n'y a pas de drogues spécifiques aux cellules cancéreuses : tous les 
médicaments utilisés sont peu ou prou toxiques pour les cellules normales. 

 La plupart des médicaments atteignent la cellule cancéreuse au moment où elle 
se divise, en faussant le mécanisme délicat de la division cellulaire. Les tumeurs 
peu actives seront donc peu touchées. A l'inverse, les tissus sains très actifs 
(cellules sanguines, muqueuse, peau) seront atteints facilement, et devront donc 
se régénérer. Toutes les drogues ont une toxicité hématologique plus ou moins 
forte, et le plus souvent une toxicité non hématologique.

 Certains médicaments n'agissent qu'à un moment du cycle cellulaire, 
d'autres sont actifs quel que soit le temps du cycle cellulaire.

La notion de dose et de mode d'administration de dose est très importante en 
chimiothérapie.

Chimiothérapie massive

Plus la dose administrée est forte, plus on a des chances de tuer un grand nombre de 
cellules cancéreuses, mais aussi de cellules saines. Ainsi, dans le traitement d'induction 
d'une leucémie aiguë, on va utiliser une dose massive d'anti-mitotique qui devra tuer toutes 
les cellules souches cancéreuses. Les cellules souches hématopoïétiques (et également les 
cellules cutanées et les cellules des muqueuses digestives) vont être atteintes de façon 
massive entraînant : 

 une aplasie portant sur les polynucléaires, avec un risque infectieux majeur, 
combattu par un isolement en milieu stérile et le plus souvent une antibiothérapie 
prophylactique systématique,

 une aplasie portant sur les plaquettes, avec un risque majeur d'hémorragies 
diffuses notamment au niveau des téguments, du tube digestif, mais aussi du 
cerveau, et la nécessité de transfusions plaquettaires préventives,

 une mucite et des diarrhées importantes, nécessitant parfois une réhydratation 
majeure et des soins de bouche quotidiens (parfois l'utilisation de bains de 
bouche morphiniques),

 une alopécie complète (mais réversible).
De telles chimiothérapies massives sont également parfois utilisées comme traitement de 
clôture de certaines tumeurs solides (lymphomes agressifs, tumeur testiculaire, etc.). Elles 
sont parfois effectuées sous couvert d'une auto-greffe de moelle osseuse ou plus 
élégamment maintenant sous couvert de traitement par cellules souches homologues 
prélevées avant la chimiothérapie intensive grâce à l'utilisation des facteurs de croissance. 
La chimiothérapie intensive peut être quasiment stérilisante pour les cellules souches 
hématopoïétiques du patient dans la mesure où on va lui ré-injecter ses propres cellules 
souches une fois la quasi disparition des anti-mitotiques du sang.
De même, les ostéosarcomes nécessitent de fortes doses de méthotrexate, que l'on se 
permet grâce à l'administration rapide d'un antidote, l'acide folinique. On dosera donc le 
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méthotrexate aussitôt après son administration, et suivant la concentration observée, on 
injectera de l'acide folinique en grande quantité. Ce type de traitement nécessite une 
surveillance pharmacologique très serrée.

Cures successives de chimiothérapie

La plupart du temps, on va effectuer de 4 à 6 cures de chimiothérapie à doses moyennement 
fortes, entraînant une aplasie très modérée, ne nécessitant pas la prescription d'antibiotiques 
ou de transfusion plaquettaire.
Ce type de chimiothérapie est basée sur les capacités différentes de récupération des 
cellules souches normales et tumorales.
En effectuant des cures successives, on permet aux cellules souches normales (et aux 
cellules cancéreuses) de "récupérer". En général, les cellules normales récupèrent plus vite 
que les cellules cancéreuses. Le rythme des cures dépend de ce temps de récupération (en 
général plus long pour les personnes âgées), et/ou de la rapidité de multiplication tumorale 
(plus court pour les tumeurs embryonnaires, les sarcomes osseux).

Importance de l'irrigation cellulaire

Si les cellules cancéreuses sont mal irriguées, ou plus ou moins quiescentes (ce qu'on 
observe au centre de la tumeur), elles reçoivent moins d'antimitotiques, et y sont moins 
sensibles. 
D'où l'intérêt fréquent d'une chirurgie première de réduction (par exemple dans le cancer de 
l'ovaire).
De même, la radiothérapie entraîne des modifications importantes de la vascularisation 
autour de la tumeur traitée. Si une récidive survient en territoire irradié, la tumeur est souvent 
chimio-résistante, en rapport avec une hypo-vascularisation fréquente (et peut-être aussi, en 
raison de mécanismes croisés de résistance à la chimiothérapie et à la radiothérapie).
L'accès de la cellule tumorale est important pour obtenir un effet tumoricide.
Ainsi, on décrit une barrière hémato-encéphalique qui rend les tumeurs cérébrales et les 
métastases cérébrales souvent très résistantes à la chimiothérapie par absence de 
pénétration au niveau de la tumeur, enchâssée dans le parenchyme cérébral. On verra plus 
loin que la plupart des médicaments anti-cancéreux sont de grosses molécules très 
complexes peu solubles. Seules les petites molécules liposolubles peuvent traverser la 
barrière hémato-encéphalique (mais elles sont parfois difficiles à transporter au niveau 
plasmatique !). Si des ruptures de cette barrière existent au niveau des tumeurs, celles-ci 
sont cependant irriguées de façon très irrégulière par les vaisseaux sanguins et la 
pénétration des molécules anti-cancéreuses est très réduites.
A l'inverse, l'utilisation d'une chimiothérapie intra-péritonéale a pour but de permettre 
d'augmenter la concentration médicamenteuse au niveau des métastases péritonéales d'une 
tumeur ovarienne ou digestive. Cependant, cette chimiothérapie ne peut concerner que les 
tumeurs planes n'excédant pas quelques millimètres d'épaisseur.
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Principaux médicaments

Les antimétabolites

Ils inhibent la synthèse des acides nucléiques, première étape nécessaire à toute 
multiplication cellulaire. On peut classer ces antimétabolites en deux sous-classes :

 les inhibiteurs d'enzymes indispensables, dont le prototype est le méthotrexate
 les médicaments leurres.

On peut en rapprocher une troisième classe de médicaments, représentée par la L-
asparaginase qui détruit le pool de L-asparagine circulante, et prive les cellules cancéreuses.

Le Méthotrexate

Il inhibe la synthèse de l'acide folinique indispensable pour la synthèse des bases nucléiques 
(uridine, thymidine), en se combinant à la dihydrofolate réductase.
On peut l'utiliser 

 soit à doses standard, seul, (30 à 50 mg/m2)
 soit à fortes doses, pouvant atteindre des doses de l'ordre de plusieurs grammes, 

en administrant peu après son "contrepoison" l'acide folinique. 
Une telle technique nécessite l'utilisation de dosages sériques du Méthotrexate.
L'activité du Méthotrexate est très différente selon la dose utilisée .
Il existe maintenant un analogue antifolique du méthotraxate, le raltitrexed, (Tomudex ™) 
dont l'indication principale est constituée par les tumeurs digestives.

Les substances leurres

Ce sont des substances "frauduleuses", qui en raison d'une structure chimique semblable à 
des composants métaboliques intermédiaires indispensables, sont acceptées comme 
substrats, et inhibent la biosynthèse des acides nucléiques, et des protéines indispensables 
pour la multiplication cellulaire.
On peut distinguer 

les anti-pyrimidiques

Ces médicaments vont ressembler à la cytosine, à la thymine ou à l'uracile
Citons les médicaments classiques

 le 5-Fluoro-Uracile
 la Cytosine Arabinoside 

Et d'autres plus récents, d'activité plus variée
 la Gemcitabine
 la Capécitabine
 le Tégafur

les anti-puriques

Ces médicaments vont ressembler à la guanine ou à l'adénine
Citons les médicaments classiques
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 la 6 Mercapto-Purine 
 la Thio-Guanine

Et d'autres plus récents, d'activité plus variée
 la Cladribine
 la Fludarabine
 la Pentostatine

Le 5 fluoro-uracile a un mécanisme d'action plus complexe, intervenant aussi sur le 
métabolisme des folates (d'où la prescription fréquente du FU-Fol au cours des cancers 
digestifs).
La plupart de ces molécules subissent toutes les transformations enzymatiques 
intracellulaires des nucléotides normaux, et notamment pour la cytosine arabinoside, la 
formation de complexes mono-, bi- et tri-phosphorylés et à l'inverse les déaminations qui 
peuvent la rendre inactive. C'est la raison pour laquelle un certain niveau de dose est 
indispensable pour saturer les métabolismes cellulaires.

Les alkylants

Ces substances créent un lien chimique covalent fort, entre elles-mêmes, et un ou plusieurs 
groupements (carboxy) d'un acide nucléique. Lors de la division cellulaire, le dédoublement 
des 2 brins de DNA devient difficile, et surtout, la transcription est arrêtée au niveau de 
l'agent alkylant, aboutissant à "l'avortement" de la division cellulaire.
On distingue des agents alkylants mono-fonctionnels, c'est-à-dire n'ayant qu'un seul lien 
chimique avec le DNA, et les agents bi-fonctionnels qui créent de véritables ponts entre 
différents secteurs de l'ADN. Du fait de l'existence d'enzymes de réparation du DNA, (ligase, 
endonucléase), les premiers peuvent ne pas entraîner un véritable avortement cellulaire, et 
au contraire, favoriser l'apparition de DNA porteur de malformations, susceptibles de 
dégénérer secondairement en cancers chimio-induits (explication des leucémies chimio-
induites au cours des maladies de Hodgkin, ou des cancers de l'ovaire).

Les alkylants mono-fonctionnels

Citons :
 le cyclophosphamide (Endoxan*™),
 l'Ifosfamide,(Holoxan™),
 le melphalan (Alkéran™)
 la procarbazine (Natulan™)
 le busulfan (Misulban ™)
 le triphosphoramide (Thiotépa™)
 l'hexamethylmélamine (Hexastat™)
 la dacarbazine (Déticène™)
 la chlorméthine (Caryolysine™)

(Certains de ces produits ont souvent en plus une action anti-enzymatique, plus ou moins 
bien définie, élargissant leur mode d'action probable). 
On qualifie l'ensemble de ces médicaments du terme générique de 'moutarde azotée'.
Les différents radicaux ont pour but essentiel de favoriser leur accès au DNA en diminuant 
leur métabolisme avant leur accès aux cellules cancéreuses (métabolisme sérique ou 
hépatique) ou au contraire en se servant de celui-ci (cas du cyclophosphamide).



Professeur J.F. HERON
Faculté de Médecine de Caen - France

Cancérologie générale - 19/12/2003
Polycopié – Chapitre 9 - page : 6

L'ifosfamide se transforme plus volontiers en acroléine et nécessite l'administration d'un 
produit sulfhydryle qui se conjugue avec l'acroléine au niveau de la vessie et la protège : il 
s'agit du 2-mercaptoéthane sulfonate ou Mesna ®.
Les principales toxicités de ces produits sont médullaires, produisant une leucopénie et une 
neutropénie, au bout de 8 jours environ, mais le plus souvent de courte durée. La 
régénération peut être assez brutale avec libération de cellules souches médullaires dans le 
circulation sanguine, phénomène utilisé pour le prélévement de cellules souches en vue 
d'une auto-transplantation de moelle osseuse. L'atteinte de la lignée plaquettaire est plus 
inconstante. L'anémie est assez rarement observée.
La toxicité digestive de ces produits est dose dépendante.
Ces médicaments provoquent des liaisons covalentes entre le deux chaînes du DNA. De ce 
fait, ils provoquent des liaisons plus difficiles à réparer.

Les sels de platine

Les sels de platine se fixent essentiellement par leurs atomes de chlore au niveau de l'azote 
7 des guanines et forment des ponts entre les deux chaînes de DNA. L'effet toxique est 
corrélé au nombre de ponts inter-brins observés, qui peuvent demander plusieurs heures à 
être formés et sont ensuite réparés très lentement. Le schéma ci-dessous montre les 
principaux ponts observés : ponts intra-brins entre deux guanines, ponts intra-brins entre une 
adénine et une guanine, ponts inter-brins entre deux guanines proches.
Trois sels de platine sont actuellement utilisés en pratique quotidienne

 le cisplatine (Cisplatyl™)
 le paraplatine (Carboplatine™)
 l'oxaliplatine (Eloxatine™)

Les sels de platine sont éliminés essentiellement par les urines. 
Le cisplatine étant moins soluble que le carboplatine ou l'oxaliplatine entraîne une toxicité 
rénale marquée si on ne prend aucune mesure préventive (hyperhydratation). Il existe aussi 
une toxicité digestive aiguë marquée, ainsi qu'une ototoxicité et une neurotoxicité chroniques 
invalidantes.
Le carboplatine a essentiellement une toxicité médullaire (notamment sur la lignée 
plaquettaire).
L'oxaliplatine a une toxicité neurologique aiguë, en principe totalement réversible, ainsi 
qu'une toxicité médullaire assez marquée.

Les nitrosurées

Les nitrosourées (carmustine, lomustine, fotémustine) sont des molécules liposolubles qui 
pourraient ainsi pénétrer dans le système nerveux central, et ont une petite activité sur les 
tumeurs cérébrales. Ils entraînent une myélosuppression longue et ont un risque important 
de leucémies induites, probablement parce qu'ils touchent directement les cellules souches 
médullaires, et que les réparations des lésions induites sont longues à être effectuées.
Les principaux médicaments utilisés en clinique sont : 

 la carmustine (BICNU™)
 la lomustine (Bélustine™)
 la fotémustine (Muphoran™)
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La mitomycine

La mitomycine (ou Amétycine™) exerce son action probablement par une activité alkylante. 
Un mode d'administration original est l'administration intra-vésicale.

Différence entre mono-alkylants et bi-alkylants

Le double brin de DNA est atteint sur un des deux brins et la division ne peut se produire lors 
de la mitose
Le double brin de DNA est atteint sur ses deux brins, le plus souvent dans des régions 
voisines. Les réparations sont plus difficiles et la mitose devient impossible.

Modificateurs du DNA

Le DNA normal comporte, outre une structure primaire constituée par la suite de ses bases 
nucléïques, et une structure secondaire constituée par des ponts lâches entre ses deux 
chaînes, un enroulement sur lui-même assez spécifique et "mobile", constituant la structure 
tertiaire, et dont la configuration est indispensable pour la transcription et l'auto-reproduction.
Deux types d'interactions ont été décrits à ce niveau :

 activation et bloquage de la topo-isomerase II, enzyme capable de cliver le DNA, 
et de restituer la structure tertiaire (réparation), par la formation de complexes. 

 une intercalation de produits chimiques plans, qui rigidifient la grande molécule 
d'ADN et empêchent la transcription 

Il est possible cependant que d'autres mécanismes d'action agissent, pour certaines 
substances, car par exemple la production de radicaux libres oxydants, pour les 
anthracyclines. 
Les topo-isomérases sont les enzymes indispensables pour 'dénouer' l'enroulement très 
important du DNA avant la transcription du DNA ou sa réplication. 
On distingue deux types de topo-isomérases :

 Celles qui ne s'intéressent qu'à un seul brin de DNA et permet le passage d'un 
brin à l'intérieur d'un 'trou' constitué et protégé par la topo-isomérases I

 Celles qui intéressent les deux brins du DNA et permettent le passage de deux 
brins du DNA torsadés à travers un 'trou' protégé.

Topo-isomérases de type I

Il existe peut-être physiologiquement d'autres types de topo-isomérases. Ceux-ci ont été 
décrits principalemet grâce à la découverte de médicaments à fonctions anti-topoisomérase.

Anti-topoisomérase de type I

Il existe actuellement deux médicaments de ce type : 
 Irinotécan (Campto™)
 Topotécan (Hycamtin™) 

L'action des anti-topoisomérases de type I est d'empêcher la reconstitution du brin de DNA 
après le clivage, inhibant la synthèse correcte du DNA. 
Il s'agit de produits relativement nouveaux, assez toxiques du point de vue hématologique (et 
digestif lorsqu'ils sont administrés par voie orale sous forme de diarrhée importante). Leur 
place réelle dans la panoplie thérapeutique n'est pas encore parfaitement définie. 
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Topoisomérase de type II

La topo-isomérase de type II se lie aux deux brins du DNA et permet le passage d'un double 
brin à travers cet orifice, et au DNA de se désenrouler.

Anti-topoisomérases de type II

Deux produits répondent à cette définition : 
 VP-16 ou etoposide (Vepeside*)
 VM 26 ou téniposide (Vehem *)

(Ces deux derniers produits sont des alcaloïdes dérivés des podophyllotoxines de la 
mandragore).
Le VP-16 est un des médicaments les plus utilisés en chimiothérapie cancérologique. Sa 
toxicité majeure est hématologique. 
Le VM-26 est surtout utilisé pour le traitement des lymphomes. 
Il peut exister des accidents anaphylactiques dès la première goutte de chimiothérapie, 
nécessitant une réanimation importante, d'où la nécessité d'une surveillance précise 
lorsqu'on débute le traitement.
La présence d'un anti-topoisomérase II aboutit à la rupture des brins de DNA, puisque ceux-
ci ne peuvent être resoudés après le passage d'un double brin de DNA.

Les agents intercalants

Le mécanisme supposé initial de ces produits extraits des fermentations était une 
intercalation entre les brins de DNA du fait de leur structure plane. 
Certains produits sont des dérivés de la famille des anthracyclines : 

 doxorubicine ( Adriamycine™)
 daunorubicine (Cerubidine™)
 epirubicine (Farmorubicine™)
 mitoxantrone (Novantrone™)
 pirarubicine (Théprubicine™),
 idarubicine (Zavedos™)
 actinomycine D (Dactinomycine™)
 amsacrine (Amsidine™).

(Les trois premiers médicaments sont des antibiotiques issus des fermentations).
En fait, le mécanisme d'action des intercalants le plus probable concerne une compétition 
avec les topo-isomérases.
Les 4 premiers médicaments font partie de la famille des anthracyclines. 
Ils sont constitués d'une partie chromophore constituée de 4 anneaux aromatiques et d'un 
sucre (daunosamine).
La toxicité majeure de ces produits est constituée par l'atteinte médullaire, dépendante de la 
dose administrée, l'atteinte toxique locale (faisant redouter les extravasations à l'origine de 
nécrose cellulaire considérable très douloureuse) et la cardiotoxicité chronique à partir de 
400 à 600 mg de dose cumulée, selon le produit utilisé.
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Agents divers sur le DNA

Un seul médicament semble avoir une action de destruction directe du DNA, par formation 
de complexes avec une ou plusieurs branches du DNA. Son caractère spécifique tient dans 
le fait que son action destructrice semble indépendante du caractère proliférant de la tumeur.

 bléomycine ( Bléomycine™)
Une autre molécule a une action sur le synthèse du DNA qui ne semble pas en rapport avec 
une intercalation ou encore un mécanisme d'anti-métabolites

 hydroxycarbamide (Hydréa™).
Une enzyme particulière semble active sur les cellules cancéreuses (rares) qui ont besoin de 
l'acide aspartique comme acide aminé essentiel :

 L-asparaginase (Kidrolase™).

Poisons du fuseau cellulaire

Ces substances agissent pendant la mitose elle-même, quand les chromosomes dédoublés 
doivent migrer le long des tubules du fuseau cellulaire, vers un des deux pôles, avant la 
séparation des cellules.
Ces substances sont voisines, mais avec des toxicités et des actions un peu différentes :

 la vincaleucoblastine (Velbé *)
 la vincristine (Oncovin *),
 la vindésine (Eldésine *)
 la vinorelbine (Navelbine *).

Ces produits sont très actifs par voie intra-veineuse stricte. Leur toxicité majeure concerne la 
formule sanguine, mais également l'atteinte neurologique périphérique et le risque 
d'occlusion.

Les taxanes

Leur mécanisme d'action est différent : ils entraînent une rassemblement et une stabilisation 
des microtubules cellulaires, en équilibre normalement avec la tubuline soluble. Un certain 
nombre de fonctions cellulaires vitales sont ainsi perturbées : mitose, maintenance de la 
morphologie cellulaire, changement de formes, formation des neurones. Les cellules sont 
arrêtées dans leur division en G2 + M.
Deux drogues existent à l'heure actuelle à la disposition des cliniciens :

 le paclitaxel (Taxol™)
 le docétaxel (Taxotère™)

Les toxicités du Taxol et du Taxotère sont un peu différentes.
Tous les deux ont une toxicité hématologique marquée, portant surtout sur la lignée blanche. 
Ils entraînent une alopécie marquée. 
Le Taxol a une toxicité neurologique apparaissant progressivement. Il existe aussi des 
phénomènes allergiques prévenus par une prémédication. 
Le Taxotère entraîne, à partir d'une certaine accumulation de dose, l'apparition d'œdèmes 
des membres inférieurs puis de tous les organes, pouvant arriver à une sorte d'anasarque. 
Une prémédication par les corticoïdes semble réduire la fréquence de cette complication.
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Buts de la chimiothérapie
On peut distinguer 4 buts différents dans la prescription de chimiothérapie :

 la chimiothérapie à visée curative, 
 la chimiothérapie à visée adjuvante, 
 la chimiothérapie à visée palliative, 
 la chimiothérapie expérimentale. 

La chimiothérapie à visée curative

C'est la chimiothérapie qui constitue l'étape majeure (complémentaire à une autre étape le 
plus souvent), et qui peut amener la guérison du malade. Si elle n'est pas effectuée 
correctement, on fait perdre une chance majeure au patient. 

La conséquence évidente en est la nécessité d'utiliser le meilleur protocole, (c'est-à-dire la 
meilleure association), aux doses nécessaires (c'est-à-dire celles qui ont le plus de chances 
d'amener vraiment la guérison, et donc éventuellement de fortes doses).
On rangera dans cette catégorie la chimiothérapie :

 des leucémies, 
 des lymphomes, 
 des cancers du testicule, 
 des chorio-carcinomes placentaires, 
 des tumeurs "embryonnaires" de l'enfant, 
 des sarcomes osseux, 
 des neuroblastomes, 
 des cancers de l'ovaire, 
 des cancers du poumon à petites cellules, 
 de certains cancers inflammatoires du sein. 

Du fait de cette nécessité d'obtenir une rémission complète durable, permettant une survie 
véritablement prolongée, on peut être amené à "prendre des risques", à entraîner une 
toxicité importante, avec nécessité de transfusions, voire d'hospitalisations en secteur 
protégé.
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Chimiothérapie adjuvante

Dans cette situation, on utilise la chimiothérapie parce qu'on sait que, statistiquement, les 
malades ont plus de chances de survivre avec la chimiothérapie que sans. Mais, pour un 
malade donné, cela n'est pas forcément vrai : les complications de la chimiothérapie peuvent 
venir annihiler l'effet positif attendu de la chimiothérapie. Donc, dans ces cas, il ne parait pas 
légitime de prendre des risques trop importants, en particulier d'entraîner des épisodes 
aplasiques prolongés ou nécessitant des hospitalisations à répétition.

La chimiothérapie adjuvante peut être prescrite avant ou après l'acte le plus essentiel 
(chirurgie ou radiothérapie). Il ne faut pas confondre la chimiothérapie "néo-adjuvante" avec 
une chimiothérapie à visée curatrice, car l'acte suivant pourra "rattraper" l'échec du 
traitement médical.
On peut ranger dans cette catégorie la chimiothérapie :

 des cancers du sein, (en néo-adjuvant ou en adjuvant), 
 des cancers de la vessie, 
 des cancers colo-rectaux, 
 des cancers ORL,(?) 
 des cancers du col (?).

La chimiothérapie néo-adjuvante a pour but de réduire la tumeur primaire et si possible de 
réduire ainsi la chirurgie d'exérèse : 

 exemple, chimiothérapie néo-adjuvante du sein permettant éventuellement de 
faire une chirurgie conservatrice valable et d'éviter le traumatisme psychique de la 
mastectomie, 

 exemple, la chimiothérapie néo-adjuvante de vessie dans le cadre de protocoles 
chimiothérapie - radiothérapie avec le but de conserver la fonction vésicale. 

A l'heure actuelle, les résultats de ces chimiothérapies néo-adjuvantes n'ont pas emporté la 
conviction de tous les cliniciens.

Chimiothérapie palliative

On attend de ces chimiothérapies qu'elles prolongent la vie des patients et qu'elle en 
améliore le confort. 
Il y a peu de chance d'obtenir une augmentation de la durée de vie ou alors pour quelques 
malades qui répondent particulièrement bien au traitement.
Statistiquement, il n'y a pas grande amélioration de la survie.
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Dans ce cas, il convient d'avoir une attitude prudente quant à la toxicité du traitement et 
aussi dans la façon dont on présente la chimiothérapie au malade et à sa famille.

On peut ranger dans cette catégorie la chimiothérapie :
 de la leucémie myéloïde chronique, 
 de la leucémie lymphoïde chronique, 
 du myélome, 
 des cancers du sein métastatiques, 
 des sarcomes des tissus mous, 
 des cancers de la thyroïde, 
 des mélanomes (?) 

Pour ces chimiothérapie 'palliatives', la question doit être constamment posée : quel bénéfice 
en tire le patient pour lequel je l'ai prescrite. Si le bénéfice est nul ou si la toxicité est 
importante, est-il légitime de poursuivre ce traitement malgré l'envie que j'ai de traiter mon 
patient.
Cependant, cette appellation palliative doit parfois être révisée. Ainsi, l'augmentation de la 
durée de la survie peut être très importante et se rapprocher fort des chimiothérapies à visée 
curative (exemple : les nouvelles thérapeutiques dans la LMC ou dans le myélome). 
On ne doit pas appeler chimiothérapie palliative, des chimiothérapies à l'efficacité connue 
douteuse, simplement parce que le patient et/ou le médecin veulent faire quelque chose (cf 
plus bas). Pour justifier ce terme palliatif, l'efficacité doit avoir été démontrée (de même que 
la radiothérapie palliative des douleurs osseuses néoplasiques a une efficacité évidente).

Les chimiothérapies expérimentales

Les autres chimiothérapies sont, en fait, plus ou moins expérimentales, et doivent donc 
justifier l'utilisation des règles d'éthique, codifiées dans la loi Huriet de 1988 

 rédaction d'un protocole justifiant le traitement, 
 avis d'un comité d'éthique, 
 accord éclairé et écrit du patient, 
 collection des informations afin de faire progresser les connaissances. 

On peut ranger dans cette catégorie :
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 les chimiothérapies intra-cavitaires, 
 les chimiothérapies intra-artérielles, 
 les chimiothérapies intensives avec greffe de moëlle de rattrapage,

(sauf pour les leucémies, où l'efficacité est démontrée) 
 les associations radio-chimiothérapiques, 
 toutes les prescriptions d'interféron (sauf certaines leucémies, myélomes) 
 toutes les prescriptions d'interleukine..

Principe de la polychimiothérapie
La plupart du temps, l'utilisation d'un seul médicament anti-cancéreux n'est pas suffisant 
pour obtenir une guérison ou même une réponse clinique de longue durée. L'apparition 
rapide de résistances (cf. plus loin) entraîne un échec du traitement.
L'utilisation de plusieurs médicaments repose sur la recherche d'un meilleur index 
thérapeutique basé :

 sur l'utilisation de molécules ayant des mécanismes d'action différents, 
 parfois une réelle synergie entre deux familles thérapeutiques, 
 en outre, des toxicités différentes permettant d'augmenter la dose intensité du 

traitement anti-cancéreux sans augmenter les effets toxiques. 

Majoration de l'activité

Si une telle majoration d'activité est démontrable in vitro, assez facilement, chez le malade, 
c'est par la réalisation d'études randomisées que l'on pourra objectiver une amélioration des 
résultats par telle association en comparaison avec l'utilisation de médicaments seuls.
Ainsi, dans le cancer de l'ovaire, on a pu démontrer qu'on obtenait un taux de réponse plus 
important en associant le paclitaxel (Taxol) au cisplatine qu'en utilisant le cisplatine seul.
On va donc se baser sur les résultats expérimentaux cliniques pour proposer de nouvelles 
associations thérapeutiques :

 on recherche les médicaments actifs individuellement (en général, lors des études 
dites de Phase II), ces médicaments ayant été testés soit en raison de 
connaissances expérimentales in vitro ou in vivo chez l'animal porteur de tumeurs 
expérimentales, soit de façon systématique, 

 on associe des médicaments ayant des mécanismes d'action laissant supposer 
une additivité de leurs effets : ainsi, on associe souvent un médicament inhibiteur 
des anti-topoisomérases avec un médicament alkylant (association classique VP-
16 et cisplatine dans les tumeurs testiculaires) : ainsi, les lésions induites par le 
médicament alkylant ne peuvent être réparées et on peut espérer avoir vaincu les 
éventuelles résistances. 

 on cherche aussi à éviter les compétitions métaboliques entre deux médicaments 
associés (ainsi, il y a peu d'utilité à associer deux médicaments alkylants), 

 on évite d'administrer deux médicaments ayant des mécanismes de résistance 
croisés (soit naturellement comme pour le cancer du colon) soit après 
chimiothérapie. 
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Notion de synchronisation et de recrutement

L'utilisation de certains produits cytotoxiques (comme par exemple, les poisons du fuseau 
mitotique) aboutit à bloquer spécifiquement les cellules cancéreuses (mais aussi les cellules 
saines) à un moment du cycle cellulaire. Elles progressent ensuite dans le cycle cellulaire 
plus ou moins de façon synchrone.
Il est alors possible de faire agir un second anti-mitotique phase dépendant auquel elles 
deviennent beaucoup plus sensibles.
En pratique, cependant, cet effet synchronisateur est beaucoup moins important que ce 
qu'on observe in vitro ou expérimentalement. En particulier, la synchronisation s'exerce aussi 
pour les cellules saines, avec un risque accru de toxicité médullaire importante.

Non additivité des effets indésirables

L'addition de deux médicaments n'a de sens que si les toxicités ne s'accumulent pas (ou 
plutôt pas de trop) : il ne faut pas observer d'aggravation trop importante de la toxicité.
On évite ainsi de prescrire des cytostatiques ayant une toxicité aiguë semblable 
(médicaments très émétogènes par exemple, ou produisant un effet neurotoxique important), 

 on associe des médicaments peu myélotoxiques (5-FU, cisplatine) à des 
médicaments plus myélosuppresseurs (alkylants, anthracyclines), 

 on essaye d'éviter des médicaments ayant une compétition pour l'élimination 
(ainsi, en général, on évite d'administrer deux produits néphrotoxiques de façon 
simultanée, ou on va ajouter une hydratation importante), 

 on prend en compte les médicaments autres reçus par le patient et dont la toxicité 
conjointe pourrait être augmentée (ainsi, antibiotiques néphrotoxiques et 
prescription de cisplatine, modification du métabolisme de certains antimitotiques 
par des inducteurs enzymatiques comme les neuroleptiques, accumulation du 
risque de toxicité auditive du cisplatine et des antibiotiques aminosides, 

Bénéfice des associations

Le bénéfice des associations sous forme de polychimiothérapie a été démontré pour la 
plupart des cancers :

cancer du sein
protocole CMF (cyclophosphamide, méthotrexate, 5-Fluoro-
Uracile), protocole FAC (5-Fluoro-Uracile, Adriblastine, 
cyclophosphamide), Epi-Tax (Epirubicine - Taxotère)

cancer de l'ovaire

protocole TC (taxol, cisplatine ou carboplatine), protocole 
CC (cyclophosphamide, cisplatine), protocole CHAP 
(cyclophosphamide, hexaméthylmélamine, adriblastine, 
platine),

cancer du testicule protocole BEP (bléomycine, étoposide ou VP-16, platine) ou 
protocole EP (sans la bléomycine),

cancer bronchique protocole EP (etoposide, platine), protocole NP (navelbine, 
cisplatine)

maladie de Hodgkin
protocole MOPP (moutarde azotée, oncovin, procarbazine, 
prednisolone), protocole ABVD (adriblastine, bléomycine, 
vinblastine, dacarbazine)
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lymphomes non 
hodgkiniens 

ACVBP (adriblastine, cyclophosphamide, vindésine, 
bléomycine, prednisone), CHOP (cyclophosphamide, 
adriamycine, vindristine, prednisone)

cancer de la vessie MVAC (méthotrexate, vincaleucoblastine, adriblastine, 
cisplatine), Gemcitabine-CDDP

On remarquera que certains protocoles, découverts parfois de façon empirique, ne 
respectent pas toutes les 'règles' proposées ci-dessus.

Toxicité de la chimiothérapie
La chimiothérapie anti-cancéreuse présente de nombreuses toxicités qu'on peut classer en 
deux grandes catégories : 

 les toxicités aiguës, qui, pour la plupart, sont assez communes d'un médicament 
à l'autre, 

 les toxicités chroniques, qui, au contraire, pour la plupart, sont particulières à une 
famille thérapeutique. 

Toxicité hématologique

Anémie et transfusions

La plupart des chimiothérapies entraîne à la longue une anémie, en général normocytaire, 
parfois macrocytaire (cisplatine notamment), dont la correction peut nécessiter des 
transfusions, lorsque cette anémie devient symptomatique (dyspnée, fatigue), ce qui survient 
habituellement avec des taux d'hémoglobine au-dessous de 8g.
Pour un certain nombre de malades à chimiothérapie aplasiante, les malades sont mis sur 
un programme spécifique de transfusions (de façon à réduire la production d'anticorps).
En fait, cette attitude très classique est en train de changer complètement grâce à l'apport de 
l'érythropoiétine. Ce médicament, prescrit lorsque l'anémie devient inférieure à 10 g/l, permet 
souvent d'éviter des transfusions, diminue la gêne respiratoire et surtout la fatigue des 
malades.

Thrombopénie et transfusions plaquettaires

Certains antimitotiques ont une toxicité aiguë plus marquée sur les plaquettes (déticène, 
carboplatine). En général, on connaît le moment de survenue de ces thrombopénies, et on 
fera pratiquer les numérations sanguines de façon à détecter suffisamment tôt 
l'hypoplaquettose dangereuse. 
De façon simple, au-dessus de 50.000 plaquettes, il n'y a aucun risque hémorragique 
particulier (sauf circonstances particulières), et on peut se contenter d'une surveillance. 
En dessous, jusqu'à 20.000 plaquettes, chez les sujets jeunes et raisonnables, le repos et 
des précautions élémentaires suffisent. 
En-dessous de 20.000 plaquettes, et chez les populations plus fragiles, une hospitalisation 
s'impose pour des transfusions plaquettaires après recherche d'une immunisation (anticorps 
anti-HLA). Les concentrés plaquettaires, dont le groupe tissulaire du donneur est le plus 
proche possible du receveur, permettent une remontée rapide du taux plaquettaire, mais 
cette remontée est brève (moins de 48 heures) sauf si la moelle osseuse vient prendre le 
relais.
Cette attitude est évidemment à différencier de la survenue de thrombopénie par 
insuffisance médullaire progressive (exemple : cancer de la prostate) où les transfusions 
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plaquettaires ne se justifient pas vraiment, puisque malheureusement il s'agirait de remplir 
un tonneau percé : la durée moyenne de vie des plaquettes transfusée est d'environ 24 à 48 
heures. 
La transfusion plaquettaire n'a d'intérêt que pour passer un cap aigu.
On attend avec impatience les études cliniques démonstratives d'un facteur de croissance 
plaquettaire.

Leucopénie et antibiotiques

La leucopénie n'est pas en soi un problème majeur, si elle est de courte durée. Il faut éviter 
les possibilités de contaminations externes ou internes (visiteurs, enfants, propreté, etc.). Il 
n'y a pas lieu d'instituer une antibiothérapie prophylactique. (Ceci pour des chimiothérapies 
non sublétales nécessitant une greffe ou avec une aplaise très prolongée.).
La survenue d'une fièvre constitue, par contre, une urgence. Elle doit faire pratiquer une 
numération formule sanguine, et s'il existe une leucopénie faire proposer une hospitalisation 
rapide pour éviter les chocs septiques rapidement irréversibles.
Certains groupes américains traitent toutes leurs neutropénies même fébriles à titre externe 
si elles ne durent pas plus d'une ou deux journées.
Un protocole thérapeutique bien établi doit comporter des règles de surveillance précises, 
notamment en ce qui concerne les jours du cycle où vont survenir les nadirs, et donc les 
jours où une surveillance hématologique plus ou moins rapprochée sera nécessaire. Celle-ci 
doit être dirigée essentiellement par le médecin qui a prescrit la chimiothérapie. En dehors 
de la période du nadir, (et du jour même de prescription), les prélévements sanguins sont 
inutiles.

Facteurs de croissance

Les facteurs de croissance sont des substances naturelles responsables de la prolifération et 
de la différenciation des cellules souches sanguines, et fabriquées à grande échelle grâce 
aux techniques de génie génétique. Leur coût est très important.
Les facteurs de croissance de la lignée blanche G-CSF (Neupogène™, Granocyte™), et le 
GM-CSF (Leucomax™ maintenant non commercialisé) ont constitué la première 
génération de produits commercialisés, à réserve hospitalière, mais disponibles pour un 
usage en ville. Leur prescription était à l'origine soumise à une réglementation particulière 
(feuilles de suivi spéciales à remplir).
Il est démontré qu'ils réduisent la durée mais non l'intensité de la leucopénie, et 
probablement de ce fait les risques infectieux, qui sont proportionnels à la durée de la 
leucopénie. Il n'est pas encore prouvé qu'ils permettent d'augmenter les doses prescrites de 
chimiothérapie, et que cette augmentation permet une amélioration sensible des résultats 
thérapeutiques. Par contre, ils semblent pouvoir permettre de respecter les délais de 
prescription des chimiothérapie. 
On pourra relire un résumé des recommandations de l'Association Américaine d'Oncologie 
Clinique (ASCO) concernant l'utilisation des facteurs de croissances telles qu'elles ont été 
publiées récemment.
Une seconde génération de produits vient de sortir dont le prototype est le pegfilgastrim 
(ou Neulasta™), qui comporte un élément de 20 kD de méthoxy-polyéthylène-glycol (PEG) 
ajouté à l'acite aminé-N-terminal du filgastrim.
Ce produit 'pegylé' possède la même capacité de stimulation des cellules granulopoïétiques, 
mais une dose unique est administrée. La dégradation est presque nullle. Le produit est 
éliminé lentement par les reins, mais surtout par fixation sur les polynucléaires produits en 
réponse à la stimulation du filgastrim, et aboutissant à une sorte d'auto-régulation 
dépendante de la concentration en neutrophiles. Lorsque la concentration est importante, le 
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pegfilgastrim est absorbé par les polynucléaires et les précurseurs immédiats et ne stimule 
plus les myéloblastes. Le filgastrim pégylé est éliminé dans les polynucléaires après 
endocytose.
Les Strandards Options et Recommandations (sous l'égide de la Fédération Nationale des 
Centres de Lutte contre le Cancer) ont aussi publié des recommandations pour l'utilisation de 
ces produits.

Toxicité digestive aiguë

Vomissements aigus

Les vomissements sont d'intensité très variable selon les produits, certains étant très 
émétogènes (cisplatine, déticène, adriamycine).
Les vomissements ont été très nettement améliorés par l'arrivée de nouveaux anti-émétiques 
de la classe des antagonistes des récepteurs 5HT3 : Ondansétron (Zophren*), Granisétron 
(Kytril*), Tropisétron (Navoban*). L'adjonction de corticoïdes renforce leur action.
L'étude des vomissements montre que différents composants émétogènes sont produits au 
décours de la chimiothérapie avec une cinétique variable : métabolites de la sérotonine, 
troubles de la motilité intestinale, lyse cellulaire et apparition de substances nécrotiques.
Le schéma suivant permet de mieux comprendre ces différents mécanismes et les 
médicaments à utiliser pour prévenir les vomissements.
En cas d'échec, on peut toujours utiliser les neuroleptiques, associés aux corticoïdes.
La prévention des vomissements, par ces nouveaux produits, devrait permettre d'éviter 
notamment les vomissements anticipés, et l'angoisse constante des malades à retourner à 
l'hôpital pour leur chimiothérapie, voire les vomissements psychogènes, avant toute 
hospitalisation. Il convient d'éviter le vomissement dès la première cure. Certains malades 
refusent des chimiothérapies à visée curatrice, du fait de ces vomissements trop pénibles à 
supporter.

Médicaments très 
émétisants

Médicaments moyennement 
émétisants

Médicaments peu 
émétisants

Cisplatine > 50 mg/m2
Endoxan > 1g /m2 
Anthracyclines > 50 mg/m2 
Cariolysine
Déticène 

Endoxan (< 1g/m2) 
Anthracyclines nouvelles 
Cisplatine (< 50 mg/m2) 
Carboplatine
Holoxan
Taxanes
Topotécan 

Fluoro-Uracile 
Méthotrexate 
Vépéside 
Oncovin 
Chloraminophène 
Purinéthol
Hydréa 

Vomissements retardés - anorexie

Les vomissements retardés sont en rapport avec un autre mécanisme encore mal connu que 
les vomissements aigus, et ne répondent pas bien aux nouveaux traitements. Ils sont plus 
importants en cas de vomissements aigus nombreux, mais il n'y a pas de corrélation 
absolue. 
On les traite, en général, par le métoclopramide (Primpéran*) ou la métopimazine 
(Vogalène*) ou l'alizapride (Plitican*), associés aux corticoïdes (ex : 16 mg de Médrol*).
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Les nausées tardives sont mal vécues par les malades, et empêchent la reprise rapide de 
l'alimentation. L'anorexie est fréquente, prolongée, souvent contrariée par des essais 
intempestifs d'alimentation trop rapide. Il suffit de maintenir une bonne hydratation plutôt que 
de forcer le patient. 
Si le poids se maintient entre les cures, il n'y a pas de risque particulier et il faut essayer de 
dédramatiser ce problème et de prescrire des anxiolytiques.

Mucite

Certains anti-mitotiques sont particulièrement toxiques pour les muqueuses, notamment 
l'adriamycine, la cytarabine, ou le méthotrexate. Des mesures préventives d'hygiène buccale 
permettent d'éviter une partie des douleurs buccales ou des dysphagies observées. (voir 
description détaillée dans le chapitre soins palliatifs)
Les lésions observées peuvent être impressionnantes.
Divers bains de bouche, contenant du bicarbonate, de l'amphotéricine et/ou de la xylocaïne 
sont proposés. On peut aussi donner du coca-cola. 
En cas de douleurs intenses, on peut utiliser aussi des bains de bouche à la morphine.

Autres toxicités précoces

Choc anaphylactique

Cette complication rare s'observe essentiellement avec les anti-topoisomérases issues de la 
podophyllotoxine (VM 26 et VP 16). Ces produits nécessitent la présence de l'infirmière 
pendant les premières minutes de l'injection et d'un médecin à proximité pour entamer si 
besoin une réanimation. 

Alopécie

Elle est quasi constante avec des produits comme le VP 16, les alkylants, les anthracyclines, 
plus rare avec le cisplatine, le 5 FU.
Il s'agit toujours d'alopécie réversible, et parler franchement de perruque à son patient 
permet souvent de dédramatiser le sujet. En été, à la maison, le port d'une casquette (pour 
les hommes) ou d'un fichu (pour les dames) sont souvent des solutions pratiques permettant 
d'éviter le port permanent d'une perruque parfois trop chaude ou incommodante.
Les casques réfrigérants sont, en général, plus ou moins efficaces, permettant de conserver 
des cheveux. Leur efficacité dépend du médicament antimitotique utilisé et de la dose. Ils 
doivent être portés pendant tout le passage plasmatique du produit alopéciant et sont, de ce 
fait, souvent mal tolérés (deux heures constituent souvent une durée maximale de tolérance 
de ce froid sur la tête). Certains produits ayant des durées de métabolisme longs, l'efficacité 
du port du casque réfrigérant est très réduite.
Ils sont contrindiqués lorsque l'on traite des métastases osseuses crâniennes.

Insuffisance rénale aiguë

Elle peut survenir notamment après l'utilisation de cisplatine ou de méthotrexate. 
Dans le premier cas, une hyperhydratation permet le plus souvent de l'éviter qu'il faut 
continuer au moins 24 heures après la perfusion de platine, et notamment en cas de 
vomissements importants (insuffisance rénale fonctionnelle dans un premier temps). 
Le méthotrexate (à fortes doses) nécessite une alcalinisation des urines, et une hydratation 
importante. 
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Enfin, un syndrome de lyse tumorale peut entraîner une insuffisance rénale par précipitation 
de cristaux d'acide urique, et doit être prévenu par l'administration d'un hydratation 
abondante et la prise d'anti-uricémiant comme le Zyloric.

Syndromes respiratoires

Il s'agit d'une complication rare, mais de diagnostic urgent. 
La bléomycine, plus rarement le busulfan, le 5-FU peuvent entraîner des syndromes 
intesticiels aigus (de type allergique), nécessitant une corticothérapie rapide énergique.

Extravasation

Les extravasations sont redoutables, pouvant entraîner des nécroses cutanées étendues, 
très douloureuses.
Souvent, la nécrose cutanée nécessite des excisions chirurgicales, et entraîne des retards 
importants, voire l'arrêt définitif de la chimiothérapie.
La constatation d'un réseau veineux déficient, ou de veines poreuses, doit faire poser un 
dispositif veineux implantable, au moindre doute, quant aux possibilités de perfusions 
périphériques. Il existe deux types de dispositifs : 

 ceux situés au niveau de la veine jugulaire, posé sur le gril thoracique, sont 
d'accès facile pour les soignants, mais parfois mal tolérés par les malades, en 
raison de leur caractère inesthétique et du frottement des habits et de la ceinture 
de sécurité, 

 ceux situés au niveau de la veine brachio-céphalique, situé près du pli du coude, 
souvent mieux tolérés par les malades, mais d'accès parfois plus difficile pour les 
soignants. 

Dans tous les cas, la pose d'un dispositif veineux implantable constitue une intervention 
chirurgicale, qu'il convient de pratiquer à distance d'une leucopénie (si possible avant la 
période immédiate de chimiothérapie) et avec les précautions d'asepsie les plus rigoureuses. 
Il s'agit d'un corps étranger avec les risques infectieux et de phlébite inhérents à tous ces 
cathéters.

Fatigue

La fatigue est un élément constant de la chimiothérapie. 
Certaines chimiothérapies épuisent le malade d'autant plus qu'il est âgé, qu'il a des maladies 
associées ou que la chimiothérapie est très intense (par exemple, les chimiothérapies type 
greffe). Le malade reste allongé, souffrant de la mucite et éventuellement de fièvre.
A l'inverse, la chimiothérapie adjuvante (ou curative) habituelle, prescrite par cures espacées 
de 3 semaines à un mois, fatigue le malade d'une façon moins intense. En général, la 
première semaine, le patient ne peut faire grand chose, quoique certains reprennent leur 
activité sitôt sortis de l'hôpital. La seconde semaine permet une certaine reprise de l'activité 
et la troisième semaine est en général assez bonne. Souvent, le malade ne mange que très 
peu la première semaine et perd du poids, mais récupère progressivement l'appétit et 
reprend son poids au cours des deux semaines suivantes.
La prescription espacée de cures permet non seulement la récupération hématologique mais 
le maintien d'une assez bonne condition physique (notamment chez les jeunes).
Au fur et à mesure de la poursuite des cures, le malade récupère de moins en moins vite et 
se fatigue beaucoup plus, notamment en cas d'anémie associée. Parfois, la fatigue devient 
telle que le malade ne sort plus de chez lui : il convient d'arrêter le traitement ou d'espacer 
une cure pour lui permettre de récupérer.
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Toxicités chroniques

Toxicités cardiaques

Elles sont surtout caractéristiques des anthracyclines, (adriamycine), ce qui a poussé la 
recherche vers d'autres analogues, théoriquement moins toxiques (épirubicine, 
mitoxantrone).
De façon aiguë, on observe souvent des modifications électrocardiographiques plus ou 
moins transitoires, (modifications du segment ST, troubles de la repolarisation, troubles du 
rythme). De tels troubles doivent faire renforcer la surveillance cardiaque, mais n'imposent 
pas l'arrêt de l'adriamycine.
La cardiomyopathie chronique est par contre plus redoutable, et doit faire arrêter 
immédiatement l'anthracycline. On estime le risque élevé à partir de doses supérieures à 
500 mg/m2, parfois moins en raison de l'âge ou de l'association avec la radiothérapie ou à 
l'endoxan. On essaie de dépister une telle cardiomyopathie par des examens réguliers de la 
fonction ventriculaire.
D'autres anti-mitotiques pourraient avoir se compliquer de nécroses myocardiques, mais de 
façon plus rares (Endoxan, 5FU, Cisplatine, Méthotrexate, VP 16).

Complications pulmonaires

Elles sont peu fréquentes.
C'est la bléomycine qui est responsable des accidents les plus graves : fibrose pulmonaire 
chronique, assez fréquente après des doses de 300 mg/m2 chez l'adulte, en principe jamais 
atteintes, de très mauvais pronostic. Une forme plus rare est constituée par une 
pneumopathie immuno-allergique, d'évolution parfois foudroyante.
Deux autres drogues ont une toxicité pulmonaire connue : le méthotrexate (en général après 
des traitements très prolongés), et surtout le misulban (après traitement prolongé de 
leucémie myéloïde chronique).

Complications digestives

La constipation est fréquente après traitement à l'Oncovin, plus rare avec l'Eldésine ou la 
Navelbine. Elle correspond à une neurotoxicité, et peut donner des syndromes occlusifs.
L'hépatite toxique est fréquente, le plus souvent sous forme d'élévation des enzymes (après 
bélustine, aracytine), parfois sous forme de cholostase (purinéthol, méthotrexate). La 
mithracine peut entraîner des foyers de nécrose hépatique, pouvant être responsable de 
troubles de la coagulation.

Complications cutanées et capillaires

Certains anti-mitotiques entraînent parfois des manifestations toxidermiques :
 hyperpigmentations linéaires ou lésions érythémateuses des extrémités ou des 

plis de flexion dûes à la bléomycine. 
 hyperpigmentation pseudo-addisonienne du misulban 
 altérations unguéales après Endoxan, 5 FU, Adriblastine, Taxotère, 
 photosensibilisation des parties découvertes (méthotrexate, 5FU, Velbé, 

Adriamycine, Actinomycine D), ou réactivation des lésions cutanéo-muqueuses 
induites par une radiothérapie antérieure. 

 syndrome "main-pieds" du 5-FU 
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Réactions d'hypersensibilité

Certaines réactions sont classiques et doivent simplement faire prendre des mesures 
préventives (corticoïdes, anti-histaminiques) : réactions fébriles à la bléomycine, réactions 
cutanées au cisplatine, réactions allergiques au Taxol, oedème du au Taxotère.
D'autres prennent un caractère dramatique (bronchospasme, chute tensionnelle), parfois dès 
la première goutte du produit, nécessitant un contrôle médical et un faible débit de départ : 
c'est le cas du VM26 (VP16 ?).

Complications rénales et vésicales

Certains agents sont réputés pour leur toxicité rénale :
 le cisplatine (risque de nécrose tubulaire gravissime), nécessite une 

hyperhydratation, voire l'utilisation de diurétiques, en tous cas une surveillance 
régulière de la fonction rénale. 

 le carboplatine ou l'oxaliplatine n'ont pratiquement pas de toxicité rénale chez les 
malades hydratés, 

 le méthotrexate, lors d'utilisation de fortes doses, par précipitation dans les 
tubules, nécessitant une alcalinisation des urines. 

En pratique, chez des malades traités par du cisplatine, il convient d'être très prudent dans 
l'utilisation d'autres produits néphrotoxiques (aminosides, mais aussi anti-inflammatoires), 
car l'atteinte tubulaire du cisplatine fragilise définitivement la fonction rénale du patient.
Deux agents alkylants entraînent des lésions vésicales, sous forme de cystite 
hémorragique, l'Endoxan (nécessité d'une diurèse simultanée), mais surtout l'Holoxan, qui 
nécessite l'utilisation d'un uro-protecteur, le Mesna (Uromitexan*), de façon simultanée.
Enfin, la lyse tumorale importante peut entraîner une néphropathie hyperuricémique : ceci se 
voit notamment dans le traitement des leucémies ou des lymphomes, et nécessite une 
alcalinisation des urines et l'utilisation préalable de Zyloric. 

Complications neurologiques

Elles peuvent consister en :
Neurotoxicité périphérique 
 (dûe à l'Oncovin, aux autres alcaloïdes de la pervenche, mais surtout 

maintenant au cisplatine), 
 se manifestant précocément par des fourmillements, des troubles sensitifs 

proprioceptifs, des troubles des réflexes. Les troubles moteurs sont rares.
 L'évolution est traînante, pas toujours réversible malgré la vitaminothérapie, 

notamment chez les sujets âgés.
 L'apparition de quelques signes d'alarme doit faire cesser le traitement.

Les paralysies des nerfs crâniens 
 (dûes à l'Oncovin, au Cisplatine), elles sont beaucoup plus rares, mais tout 

aussi graves.
Ototoxicité du cisplatine 
 liée à la dose unitaire et à la dose totale, constituant maintenant une des 

complications les plus fréquentes de ce puissant anti-mitotique.
Syndromes médullaires et méningés 
 liés à l'administration intra-rachidienne de méthotrexate ou d'aracytine.

Syndromes encéphaliques 
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 (rares observations ponctuelles notamment avec l'holoxan, le cisplatine).

Troubles gonadiques

Chez la femme 

Les agents alkylants, et la polychimiothérapie entraînent une aménorrhée, d'autant 
plus précoce et d'autant moins réversible, que la femme est proche de la ménopause. 
Lorsqu'elle survient, elle s'accompagne du cortège habituel à une ménopause 
précoce. 
Certains ont proposé, lorsqu'il n'est pas contrindiqué par la pathologie cancéreuse 
(sein), un traitement oestro-progestatif systématique, dans le but d'éviter l'insuffisance 
ovarienne. 
Quand l'aménorrhée est réversible, les grossesses sont possibles, et, semble-t-il, 
sans risque particulier de malformations.

Chez l'homme 

Les antimitotiques bloquent la spermatogenèse, et provoquent une stérilité qui peut 
ne pas être réversible. 
Ce sont les alkylants qui sont les plus toxiques, et notamment leur association 
(protocole MOPP du Hodgkin). 
Il convient de proposer une congélation de sperme avant le traitement, à condition 
que le sperme soit de qualité suffisante, ce qui n'est pas toujours le cas lors de la 
phase aiguë de la maladie. 
Si la spermatogenèse redevient normale, les risques de malformations congénitales 
ne semblent pas plus importants que normalement. Les fonctions endocrines sont en 
général bien conservées.

Risques oncogènes

On observe d'assez fréquents cancers après traitement par des anti-mitotiques, et 
notamment les alkylants, utilisés en monochimiothérapie , pendant une longue durée 
(misulban, alkéran). 
L'association radio-chimiothérapie dans la maladie de Hodgkin induirait un risque cumulatif 
de 5 à 10% de leucémies secondaires. Celles-ci sont souvent précédées d'un syndrome 
préleucémique. Ce risque conduit de plus en plus à proposer des polychimiothérapies 
intenses mais courtes.

Le protocole de chimiothérapie
Le protocole de chimiothérapie décrit, dans le détail, les buts, les modalités, les 
complications et les résultats attendus du traitement médical envisagé. Il sert de référence 
tout au long de la prescription.

Description des circonstances de prescription

Le protocole décrit avec précision :
 le type de pathologie pour lequel il est prescrit (localisation cancéreuse, 

histologie) 
 éventuellement le stade, 
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 son intégration au sein d'un protocole global pluridisciplinaire, 
 les situations cliniques associées permettant ou interdisant son utilisation, 
 d'éventuelles indications (ou contre-indications) exceptionnelles, 
 les références de littérature utiles

Description des médicaments utilisés

Pour chacun des médicaments prescrits, le protocole précise
 la dose (rapportée au poids, à la surface corporelle, à la concentration 

sanguine souhaitée, etc.), 
 le jour voire l'heure d'administration, l'ordre de passage des médicaments, 
 le mode d'administration, 
 les thérapeutiques adjuvantes nécessaires ou utiles (hydratation, 

antiémétiques, etc.), 
 les précautions particulières d'utilisation et de surveillance. 

Description des cycles de traitement

Le protocole décrit en outre :
 l'intervalle qui sépare les cycles de traitement (ou cures) ce qui définit la dose 

- intensité, 
 le nombre de cures programmées, 
 les principales toxicités attendues, 
 les conditions de reprise du traitement (récupération clinique et biologique du 

patient),
 les toxicités nécessitant un arrêt définitif ou un retard du traitement, 
 les mesures préventives et/ou curatives utilisées en cas de toxicité majeure. 
 les modifications du traitement rendues nécessaires par une toxicité accrue, 
 les règles générales d'adaptation de posologie.

La connaissance précise du protocole thérapeutique et sa bonne rédaction permettent de 
savoir comment on va traiter les malades 'limites'

 numération ne montrant pas le nombre de polynucléaires requis,
 numération ne montrant pas le nombre de plaquettes requis,
 anomalie de la créatinine sanguine,
 anomalie des enzymes hépatiques.

Pour de nombreux protocoles, en général, on commence par espacer le cycle de 
chimiothérapie (retarder la prescription d'une semaine pour permettre une récupération 
hématologique plus complète. Parfois, il existe des règles d'adaptation différentes impliquant 
une diminution de la dose. En général, si à deux cycles suivants, on a été obligé de 
repousser la cure, on diminue la dose pour permettre un rythme à peu près satisfaisant (tout 
au moins tant que l'efficacité thérapeutique paraît certaine). On peut être amené aussi à 
prescrire des facteurs de croissance si le délai est provoqué uniquement par la leucopénie.
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La prescription de chimiothérapie

Médecins prescripteurs

L'application de chaque dose de chimiothérapie répond à une prescription médicale, et 
répond à une compétence particulière. En pratique, on peut distinguer trois types de 
prescripteurs différents :

 les médecins généralistes pour la surveillance et le renouvellement des 
chimiothérapies ambulatoires à domicile, prescrites par une médecin compétent 
ou spécialiste en cancérologie. Une formation théorique et pratique doit donner à 
ces médecins de famille la compétence nécessaire (exemple : stage de 
cancérologie) 

 les médecins spécialistes, les radiothérapeutes et les hématologues (DESC)
pour les chimiothérapies des cancers de leur spécialité 

 les oncologues médicaux (DES) pour les chimiothérapies intensives et/ou 
expérimentales. 

Des situations d'exception, dues à la jeunesse des diplômes d'oncologie (DES et D.E.S.C.) 
seront nécessaires pour assurer la continuité des soins, sous réserve de conditions de 
sécurité adéquates pour les malades.

La consultation de chimiothérapie

Comme pour toute prescription médicale, elle comprend :
 un examen soigneux du malade, 
 la confirmation du bien-fondé de l'indication, 
 la recherche des éventuelles interférences pathologiques ou médicamenteuses 
 la prescription des examens complémentaires indispensables, 
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 la description des éléments de surveillance nécessaires à la sécurité du 
traitement, 

 l'organisation pratique de la chimiothérapie (traitement ambulatoire, hôpital de 
jour, hôpital de semaine, secteur stérile, etc.).

La feuille de prescription

Elle constitue le lien entre le prescripteur et le personnel préparant puis exécutant la 
prescription. Elle a une valeur médico-légale évidente, et doit donc être rédigée avec 
précision.
Les éléments suivants y figurent :

 identification du malade, poids, taille, (surface corporelle), 
 protocole utilisé, 
 éléments biologiques permettant la prescription, 
 numéro de la cure, date et heure de prescription, 
 nom des médicaments (abréviations standards), doses unitaires, doses calculées, 
 mode d'administration, 
 hydratation, antiémétiques et autres médicaments associés

Si l'habitude des prescriptions et l'expérience des équipes permettent des simplifications 
dans l'écriture de cette feuille de prescription (protocoles infirmiers décrits à l'avance, 
éventuellement informatisés, et appliqués systématiquement sauf modification expresse), 
certains éléments sont toujours confirmés et en particulier la dose. 
Loin d'être une entrave à la liberté du médecin, une prescription précise comportant tous les 
éléments du raisonnement, permet une sécurité supplémentaire pour le malade et le 
médecin.
En tout état de cause, la feuille de prescription est signée du médecin de façon claire et 
identifiable.
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L'information du malade

La première consultation de chimiothérapie est également un instant privilégié de dialogue 
avec le patient, et le moment où lui annoncer et lui expliquer son traitement. Les points 
essentiels suivants doivent être soulignés :

 le but de la chimiothérapie (curatif, adjuvant, palliatif), ce qui permet de souhaiter 
une adhésion plus ou moins grande du patient; 

 les résultats attendus (éviter les illusions d'une thérapeutique non éprouvée, mais 
éprouvante, d'efficacité douteuse, mais très médiatique), 

 les modalités pratiques (hospitalisation, piqûres, examens), 
 les principaux effets secondaires attendus, et de façon positive les moyens de les 

combattre, notamment vomissements, alopécie, effets tardifs, et surtout fatigue). 
 les principaux signes d'alerte d'une complication, (sans les excès de la législation 

américaine pour les événements graves mais rarissimes), 
 l'explication aux proches (si possible en présence du malade), pour qu'ils 

comprennent la pathologie, la chimiothérapie et puissent ainsi soutenir leur 
malade.

Il est de bonne pratique d'indiquer clairement sur son dossier médical (et dans la lettre au 
confrère généraliste) les explications qui ont été données au patient (nouvelle législation sur 
l'annonce des diagnostics au patient).
L'attitude du médecin et de l'équipe à ce moment de révélation de la thérapeutique (voire de 
la maladie) conditionne souvent le bon déroulement du traitement.
On doit accepter pleinement la liberté de refuser d'affronter la réalité qu'a le patient, et ne 
délivrer la vérité qu'à la dose qu'il peut supporter : " Votre malade n'a pas plus le droit à toute 
la vérité que vous connaissez qu'à tous les médicaments de votre trousse " (O.W. Holmes).

Préparation de la chimiothérapie

Personnel concerné

Dans les structures de soins dédiées, deux types de personnels peuvent préparer les 
chimiothérapies :

 le personnel infirmier, 
 le personnel pharmaceutique 
 ou encore une association de ces deux types de personnels.

Unité Centralisée

Une telle unité est impérative lorsque le nombre de reconstitutions hebdomadaires d'un 
hôpital atteint la centaine et pour tout hôpital ayant un rôle pivot dans la prise en charge des 
malades cancéreux.
Il s'agit d'un local protégé des contaminations extérieures, hermétique, en surpression, facile 
à nettoyer. Le personnel entre dans ces locaux (salle blanche) en tenue stérile (casaque, 
gants, bottes, bonnet), après un lavage chirurgical des mains. Ces mesures de lavage sont 
répétées à la sortie. 
La hotte de préparation, à flux d'air aspirant vertical, comportant une vitre en façade protège 
le personnel. 
D'autres systèmes existent permettant une gestion plus facile des médicaments et surtout 
une plus grande disponibilité du personnel : les bulles.
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Quels qu'ils soient, ces systèmes ont l'avantage de permettre une bonne protection du 
personnel préparant les chimiothérapies (on sait qu'on retrouve les médicaments anti-
cancéreux dans les urines des personnes non protégées préparant les anti-mitotiques). On 
voit tout le risque cancérigène potentiellement induit par ces préparations contaminantes.
Les médicaments et solvants nécessaires à une seule fabrication sont réunis sous la hotte, 
ce qui permet un premier contrôle permanent des quantités préparées.
Les feuilles de fabrication et l'ordonnancier constitueront des contrôles supplémentaires. Le 
pharmacien est responsable de la bonne tenue de ces cahiers.
L'élimination des déchets se fait grâce à des conteneurs spécifiques. Elle doit permettre un 
contrôle précis des entrées et des sorties des produits fabriqués (comptage des 
conditionnements vides).

Préparation dans les services

Lorsqu'une telle unité centralisée n'est pas réalisée, une installation spécifique doit être mise 
en place dans chaque service effectuant une chimiothérapie. 
Un travail sous hotte à flux laminaire aspirant d'air est indispensable, avec une pièce 
spécifique, aussi peu encombrée que possible et, où peu de personnes peuvent pénétrer.
Les plans de travail hors hotte devront être facilement décontaminables, chimiquement et 
bactériologiquement. 
Dans ce local, il doit être interdit de manger, boire, fumer et si possible de préparer d'autres 
injections. Un réfrigérateur spécifique à la conservation des antimitotiques doit être mis à la 
disposition du personnel infirmier.
Le personnel infirmier doit pouvoir préparer au calme ces chimiothérapies pour éviter des 
erreurs de dosage dont les conséquences peuvent être redoutables.

Administration de la chimiothérapie

Personnel infirmier

Vis à vis du malade, le médecin est le garant moral de la réalisation de sa prescription. Il 
délègue les gestes techniques au personnel infirmier, qui est responsable de leur bonne 
exécution Cette qualité exige un personnel infirmier compétent, suffisant en nombre et formé 
à la réalisation du traitement. 
La pratique courante de la chimiothérapie, la connaissance du mode d'action des 
antimitotiques et de leurs dangers sont autant d'éléments sécurisants pour l'infirmière et le 
malade.

Protocole de soins

La mise en place d'un protocole de soins infirmiers, décrivant le déroulement précis de 
chaque phase du traitement, les risques et accidents potentiels ainsi que les gestes à 
effectuer, assure une homogénéité des traitements, et permet de vérifier a priori la bonne 
compréhension de la prescription Un dialogue continu entre le prescripteur et l'équipe 
infirmière assure la prévention des complications les plus fréquentes.
Un dossier de soins structuré, consignant l'heure de passage de chaque produit, les 
réactions éventuelles, la tolérance psychologique du patient, autorise un suivi continu du 
traitement et un contrôle a posteriori. La connaissance précise des toxicités observées 
(notamment digestives) permet une prévention plus adaptée. La validation régulière et 
rétrospective de ces outils de travail en garantit l'efficacité quotidienne.
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Abord veineux 

Un abord veineux de qualité est parfois nécessaire pour prévenir les accidents 
d'extravasation de produits toxiques pour le tissu sous-cutané ou musculaire. Lorsqu'il est 
insuffisant, la pose d'un site veineux implantable apporte la sécurité nécessaire, mais 
nécessite un entretien rigoureux et régulier. 
Les rares complications observées ne doivent pas faire banaliser ce geste thérapeutique 
supplémentaire, et incitent à des indications rigoureuses notamment après discussion avec 
le personnel infirmier. L'impact psychologique d'un tel site, souvent maintenu au-delà du 
temps de chimiothérapie, nécessite une explication détaillée au patient.

Suivi immédiat du traitement

L'exécution du protocole nécessite aussi des connaissances techniques pour prévenir la 
survenue d'accidents pendant la perfusion : extravasation sanguine notamment et mesures 
adaptées pour chaque type de chimiothérapie, prévention et/ou traitement des rares 
accidents aigus (choc anaphylactique, malaises, réactions allergiques, fièvre, etc.). 
Un protocole précis en cas d'aplasie post-thérapeutique constitue encore une sécurité 
supplémentaire. L'expérience là encore diminue l'anxiété. 
De même, la manipulation des pompes de perfusion continue nécessite une pratique 
régulière, notamment pour la chronothérapie.

Aspects psychologiques

Les angoisses et inquiétudes du malade seront prévenues par une bonne explication du 
médecin prescripteur, reformulée par le personnel infirmier, une exécution technique 
impeccable ainsi qu'une attitude rassurante et confiante. On sait l'importance de l'auto-
confiance des soignants en ce domaine.
Cette expérience permet aussi d'enseigner au patient les moyens de mieux résister à la 
chimiothérapie : conseils diététiques pour prévenir ou limiter les vomissements, mesures 
simples de soins de bouche pour éviter les mucites, la diarrhée ou la constipation, la 
photosensibilité, pour mieux comprendre les éventuels troubles sexuels ou gonadiques, et la 
fatigue ressentie par tous les patients. 
Une seconde explication claire et tranquille de la toxicité hématologique, des moyens 
pratiques de la reconnaître, l'enseignement des mesures simples à prendre pour éviter une 
infection ou un saignement, ainsi que la reconnaissance des signes d'alerte nécessitant 
l'appel du médecin traitant ou l'hospitalisation, font partie de la mission propre de l'infirmière 
oncologiste.
Les interrogations des malades ne se limitant pas aux aspects pratiques de la 
chimiothérapie, mais débordant largement sur le cancer traité, le dossier de soins transmet 
le degré d'information du patient et en retour fait connaître au médecin les besoins exprimés 
ou ressentis.
Une formation à la communication aide à prévenir l'angoisse des personnels soignants et la 
survenue de maladresses anxiogènes pour le malade.
Enfin, bien que difficiles à mettre en place, les questionnaires de qualité de vie peuvent 
constituer aussi une autre approche pour aider le patient pendant son traitement.
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Suivi de la chimiothérapie

Description du suivi

Le protocole thérapeutique décrit les toxicités attendues ainsi que les examens cliniques et 
biologiques nécessaires à leur détection et leur traitement. 
La prescription de ces examens ou de ces thérapeutiques annexes fait partie de la 
prescription de la chimiothérapie. 
Si un suivi plus rapproché est nécessaire, l'ordonnance précise les modalités de 
transmission des résultats (téléphone, télécopie), et toutes les mesures sont prises pour que 
le médecin prescripteur puisse prendre les dispositions indispensables. 
La qualité du secrétariat est primordiale en ce domaine. Une information rassurante du 
patient diminue l'angoisse générée par cette surveillance rapprochée. 

Rôle du médecin généraliste

Le médecin généraliste participe au suivi et à la mise en confiance du malade. 
Compte tenu des développements récents qui se poursuivent, une formation post-
universitaire adaptée et renouvelée doit permettre la réactualisation des connaissances, une 
bonne compréhension des thérapeutiques établies, un dialogue confiant avec le médecin 
spécialiste prescripteur, et de ce fait, une intégration réelle dans l'équipe thérapeutique de ce 
conseiller naturel du patient.
Cette meilleure connaissance générale, associée à une information précise et réciproque, 
évitera des examens et transports inutiles, ou bien au contraire permettra des réactions 
adaptées lors des urgences (fièvre, aplasie, hémorragies, etc..). 
Cependant, souvent, il faut reconnaître que la gestion à distance d'un suivi thérapeutique 
complexe peut nécessiter des rapports directs entre l'équipe spécialisée et le malade.

Compte-rendus de chimiothérapie

La qualité des comptes-rendus rédigés durant les différentes étapes thérapeutiques reflète la 
qualité du traitement réalisé. Elle autorise la validation rétrospective des traitements. Ils sont 
le fait du médecin prescripteur, du préparateur et du personnel infirmier qui exécutent la 
prescription.

Compte-rendu initial

Le compte rendu décrit les motifs de la prescription, le protocole utilisé (les modalités 
générales d'application de ce protocole, la surveillance habituelle), les résultats attendus, les 
risques particuliers du patient, les modalités pratiques particulières envisagées 
(hospitalisation, abord veineux, mise en place de la surveillance nécessaire, etc.). 
Un tableau schématique, éventuellement informatisé, permet souvent une explication claire 
et simple pour toute l'équipe.
Une note d'information précise est adressée au médecin traitant, explicitant la situation 
présente du patient, et l'intérêt prévisible de la chimiothérapie prescrite. Une description du 
protocole utilisé, de la surveillance nécessaire et du rôle attendu du médecin généraliste 
constitue la base des informations à transmettre. Une justification scientifique (et donc 
éthique), de la thérapeutique envisagée emporte l'adhésion confiante du confrère, et donc 
indirectement du patient.
L'information au malade est le troisième volet de ce compte-rendu initial. 
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Si l'explication orale tranquille est indispensable, le déferlement initial de mauvaises 
nouvelles auquel est soumis le patient, ne lui permet pas, le plus souvent, d'assimiler 
réellement les renseignements nécessaires à sa coopération confiante.
La remise d'un livret explicatif, la mise en place d'une consultation-conseil par du personnel 
infirmier, la mise à profit des différents actes préparatoires (prélèvements sanguins, pose de 
site veineux, etc..) constituent des compléments indispensables à la simple information 
initiale.
Pour certains protocoles expérimentaux, l'information du malade, orale puis écrite (remise 
d'un document) constitue le premier temps nécessaire au recueil du consentement éclairé 
écrit.

Compte-rendu de chaque cycle

Le compte rendu de consultation indique la tolérance des cycles antérieurs, et précise les 
faits marquants de l'examen clinique du patient.
Les examens complémentaires nécessaires à la prescription sont relevés, puis la dose 
prescrite, (en doses unitaires puis totales). Les effets attendus spécifiques à cette cure sont 
indiqués au médecin traitant, ainsi que la date de la prochaine cure, si besoin.
Ce compte rendu n'est validé qu'après la réalisation de l'acte thérapeutique. 
En cas d'incident intercurrent (exemple : infection, réaction locale, choc, etc.), celui-ci est 
colligé. 
La dose réellement administrée remplace ou complète la dose prescrite.
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Compte-rendu de fin de chimiothérapie

Il résume l'histoire clinique du patient au cours de sa chimiothérapie. Il reprend les 
différentes doses administrées, et calcule, à travers les doses cumulées, l'intensité de dose 
réellement administrée. 
Comportant les conclusions de l'examen clinique, il rappelle les cibles thérapeutiques 
initiales et l'effet thérapeutique observé : réponse complète, partielle, stabilisation ou au 
contraire évolution sous traitement.
Les principales toxicités observées sont résumées, (hospitalisations, modifications de doses, 
etc.), en utilisant la codification habituelle. Les précautions médicamenteuses ultérieures 
sont soulignées.
Enfin, le compte-rendu indique la prochaine étape thérapeutique : autre chimiothérapie, 
radiothérapie, laparotomie, surveillance, etc.

La chimio-résistance
L'efficacité de la chimiothérapie est limitée par les phénomènes de résistance. Les cellules 
cancéreuses possèdent ou acquièrent la possibilité de contourner les mécanismes d'action 
des médicaments de chimiothérapie.
Certains types de cancers sont naturellement résistants à tous les médicaments (exemple : 
cancers du rein ou de la thyroïde).
D'autres sont d'abord sensibles mais développent des capacités de résistance en cours de 
traitement. Ceux-ci deviennent moins efficaces au fil des cures. Il existe de nombreuses 
résistances croisées expliquant l'échec de médicaments non encore utilisés chez les 
patients, mais contre lesquelles les cellules cancéreuses se sont déjà protégées.
Les mécanismes de résistance sont à l'origine de l'échec primaire ou secondaire des 
chimiothérapies. Ils ont été étudiés in vitro : leur application in vivo reste délicate. 

Mécanismes pharmacocinétiques

Le médicament pour être efficace doit atteindre la tumeur en quantités suffisantes.
La pharmacocinétique du produit dépend : 

de ses caractéristiques : absorption, distribution, métabolisme, élimination 
de caractéristiques liées à la tumeur ou à l'organe malade : 

inaccessibilité de tumeurs peu vascularisées 
organes sanctuaires : cerveau, gonades 

de la variabilité individuelle, fonction de : 
âge, 
sexe, 
poids, 
fonctions rénale et hépatique

de l'adéquation entre cinétiques tumorale et médicamenteuse (les médicaments 
phase dépendante doivent être administrés sur des durées prolongées). 



Professeur J.F. HERON
Faculté de Médecine de Caen - France

Cancérologie générale - 19/12/2003
Polycopié – Chapitre 9 - page : 32

Mécanismes pharmacodynamiques

Plusieurs mécanismes sont évoqués :

Diminution de l'entrée

Certains médicaments ont besoin d'un transporteur pour pénétrer dans la cellule : la perte 
d'activité d'un transporteur entraîne une résistance vis à vis de l'activité anti-tumorale.

Augmentation de la sortie

Plusieurs transporteurs membranaires vont expulser le médicament de la cellule : 
glycoprotéine P, protéines MRP et LRP.

Résistance MDR ou MultiDrug Resistance

Elle explique une part importante des résistances primaires ou acquises : elle concerne les 
médicaments d'origine naturelle : anthracyclines, vincaalcaloïdes, taxanes, 
épipodophylotoxines. La résistance est croisée entre ces médicaments.
Le principal transporteur de ces médicaments est la glycoprotéine P, codée par le gène 
MDR1. Certaines tumeurs présentent des taux naturellement élevés de glycoprotéine P : 
côlon, pancréas, sein, hépatocarcinomes. D'autres expriment des taux initialement faibles 
qui augmentent en cours des traitements : estomac, sein, ovaire, poumon, sarcomes, 
lymphomes.
La résistance MDR est réversible in vitro : un certain nombre de drogues modifient le 
transport des médicaments anticancéreux notamment le vérapamil, la quinine, le 
dexvérapamil, et des molécules expérimentales : S-9788, PSC-833, GF-120418, VX-70. 
Les applications cliniques de la réversion de MDR restent encore expérimentales .

Métabolisme intracellulaire du médicament

Le médicament arrivé dans la cellule doit être transformé pour devenir actif puis pour être 
éliminé de la cellule. La modification de ces mécanismes entraîne une résistance cellulaire :

Réduction de l'activation du médicament :

 méthotrexate : transformé par polyglutamation en forme active 
 fluorouracile : doit être transformé en 5-FdUMP ou 5-FTUP pour être actif, sous la 

dépendance de systèmes enzymatiques 
 cyclophosphamide : activé par les cytochromes P-450 hépatiques 
 cytarabine : activée sous forme d'ara CTP par la désoxy-cytidine kinase 

La réduction ou la perte d'activité de ces systèmes enzymatiques ou métaboliques entraînent 
l'apparition de résistances à la chimiothérapie. 

Augmentation de l'inactivation non spécifique :

 système du gluthation 
 système des métallothionéines 

Augmentation de l'inactivation spécifique par hyperactivité enzymatique :
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 cytarabine inactivée par la cytidine désaminase 
 fluorouracile inactivé par la dihydropyrimidine déshydrogénase 
 bléomycine : inactivé par une hydrolase 
 cyclophosphamide : inactivé par l'aldéhyde déshydrogénase

Altération de la cible

Altérations quantitatives

 Par augmentation de la concentration de la cible : la concentration de 
médicament devient insuffisante pour inhiber l'ensemble des cibles. 

 Par diminution de la concentration de la cible : la diminution du taux des topo-
isomérases réduit l'activité des inhibiteurs de ces enzymes.

Altérations qualitatives

 Des mutations géniques ponctuelles modifient la cible (ceci est bien observé pour 
le VP 16). 

Accroissement de la réparation des lésions du DNA

Les anomalies induites par le médicament sont réparées par exacerbation des mécanismes 
de réparation (par exemple : apparition de résistance au cisplatine).

Altération des mécanismes d'apoptose

Les cellules qui échappent à l'apoptose vont se reproduire et transmettre les anomalies 
génétiques induites par la chimiothérapie avec augmentation progressive de la malignité des 
cellules.
Ce mécanisme est assez souvent observé dans les traitements au cisplatine.

Moyens cliniques pour contourner cette résistance

Utilisation de la synergie entre médicaments

C'est la raison de la prescription pratiquement systématique d'une poly-chimiothérapie.

Augmentation de la dose

En augmentant la dose, on espère diminuer la rapidité d'apparition des résistances :
 dose totale (effet dose) 
 intensité de dose (dose/m2/semaine) 

Utilisation d'agents reversants du phénomène MDR

Cf. cours sur les nouvelles thérapeutiques . Certains médicaments sont en cours d'essais.
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Optimisation de l'utilisation des chimiothérapies conventionnelles : 

 Adaptation pharmacocinétique de dose et chronochimiothérapie 
 Apport direct dans le site tumoral (chimiothérapie in situ) 
 Modulateurs d'activité (acide folinique)

Thérapie génique : 

 Réparation des systèmes géniques déficients (traitement encore expérimental).


