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Les médicaments de chimiothérapie attaquent

non seulement aux cellules cancéreuses de la

tumeur mais ils agissent également sur certaines

cellules saines.



Les effets indésirables dépendent du:

- Type du produit administré(ex: cisplat)

- Dose des produits et à leur combinaison

( chimio,HD)

- Etat du patient( peut ou ne pas tolérer)



Il existe 2 variétés d’effets secondaires:

Effets secondaires aigus:

à tout moment durant le traitement ou

immédiatement après.

Effets secondaires retardés:

quelques jours plus tard, voire même quelques

mois.



Toxicités digestives
Les nausées et les vomissements qui peuvent

entrainer des complications physiques et

psychologiques



- Les produits ont un potentiel émétisant variable.

- L’intensité et la fréquence des nausées(N) et des vomissements(V) sont 
très difficiles à supporter et peuvent amener à un refus de traitement.



- Les V. répétés peuvent induire des effets secondaires sévères: 

- Ulcérations,

- Hémorragies digestives,

- Troubles métaboliques, 

- Déshydratation et dénutrition



Il existe 3 types de N et V:

- N et V anticipés

- N et V aigus

- N et V retardés



Classement du pouvoir émétisant des anti-mitotiques

- Cisplat: plus émétisant

- Carbo

- Cytarabine

- Anthracyclines(Adria…)

- Ifosfamide

- Cyclophosphamide

- Procarbazine

- Bléomycine

- Etoposide

- Methotrexate

- Vincristine

- Vinblastine



Toxicité hématologique:

La plus précoce et la plus fréquente des toxicités

aigus des anticancéreux.

La combinaison de plusieurs produits majore la

toxicité hématologique



Neutropénie:

Expose au risque infectieux nécessitant les

antibiotiques et l’isolement.

L’utilisation des facteurs de croissance permet de

réduire la durée et la profondeur de la

neutropénie. 



Thrombopénie:

se traduit par 

- Un purpura

- Épistaxis

- Gingivorragies

- Hémorragies



Le seul traitement reste la transfusion des

concentrés plaquettaires

La thrombopoietine peut être utilisée pour réduire

la thrombopénie.



Anémie:

Apparaît après quelques semaines de traitement

Les signes de l’anémie;

- Fatigue générale

- Pâleur

- Dyspnée

- Hypotension



Le traitement de l’anémie est basé sur des

transfusions des Culots Globulaires

L’erythropoietine peut être utilisé pour diminuer

l’anémie.



L'anorexie:
Souvent présente.

Attention, ne pas administrer les excitants
d’appétit sans avis médical.



L’asthénie:
Peut être associée à des sensations de malaise,
des céphalées et la nervosité. 
Une part de l’asthénie peut être d’origine
iatrogène, provoquée par l’anémie.



Toxicité des muqueuses:
Mucite
Stomatite, gingivo stomatite, et pouvant 
toucher l'ensemble du tube digestif,
éventuellement associée à une infection fongique
et/ou herpétique.



une hygiène buccale et dentaire importante
plusieurs fois par jour par des bains de bouche
associant bicarbonate, antiseptique et
antifongique (fungizone). 



La cystite hémorragique:

liée à l'agression de la muqueuse vésicale par
l’ifosfamide, Cyclophosphamide.
L'antidote de l'agent agresseur est le Mesna 
(Uromitexan) qui peut être prescrit en perfusion 
ou per os
Nécessité d’une surveillance de la diurèse, pendant, et après le 

traitement. 



La diarrhée:
Plus fréquente avec certains protocoles.
En cas de diarrhée, il est conseillé de privilégier
une alimentation à base de riz et de carottes, de
boire beaucoup d’eau pour éviter la
déshydratation et d’éviter les fruits et les laitages. 



La constipation :
Certains produits chimiques causent la
constipation; il est conseillé de 
privilégier les fruits et les légumes frais, de boire 
beaucoup d’eau et de ne jamais prendre de 
laxatifs sans avis médical. 



L’alopécie:
Certains produits sont plus alopéciants comme les

cis-platines, les anthracyclines....

- prévenir le patient de l'alopécie réversible

- proposer le port d'une perruque, chapeau, foulard …

Port d'un casque réfrigérant ou la mise en place d'un garrot autour de la 
tête 5 à 10 minutes avant l'injection et 2 heures après .



D’autres toxicités observées:
Rénale, neurologique, hépatique, pulmonaire,

cardiaque et cutanée.

La toxicité gonadique(ovaire, testicule) est

observée avec les agents alkylants.

Ces produits peuvent causer une stérilité.



Les cancers secondaires:
Se voient suite au traitement par les agents

alkylants, et les anthracyclines.

Le risque est plus élevé en cas d’association d’une

radiothérapie.

Les cancers secondaires surviennent

habituellement 5ans après le traitement



Conclusion
Le traitement par chimiothérapie exige des

précautions particulières.

Le malade et sa famille doivent être

informés du traitement et de ses effets secondaires potentiels. 

Le patient sera régulièrement évalué à la recherche d’effets

indésirables au même titre que le suivi de sa guérison.


