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I Généralités

La thérapeutique en cancérologie implique la prise en charge de:
 -la tumeur (régression)
-la prévention des récidives et métastases 
-des effets induits par la tumeur (douleur, compressions par augmentation de la masse interne...) 
-des effets iatrogènes (médicamenteux, post-chirurgicaux...) 

Les abords thérapeutiques de la tumeur incluent: 
-chimiothérapie
-chirurgie ( exérèse )
-radiothérapie ( combinée aux deux précédentes )
-hormonothérapie  (  non approfondi  durant  ce  cours,  il  faut  juste  savoir  qu'on  utilisera  des  analogues 
hormonaux des Bêta-bloquants)

Le but rationnel du traitement est de:
-détruire toutes  les  cellules  tumorales en prolifération sans détruire  les tissus  et  cellules  sains  (  via  la  
chimiothérapie ). En effet, les cellules tumorales se multiplient plus vites que les saines.
-empêcher l’apparition de résistance au risque de perdre de l'efficacité avec le traitement
-éviter les toxicités, les effets indésirables et maintenir la qualité de vie. 

II.Médicament antitumoraux

Il peut s'agir de 4 types de médicaments :

• Médicaments Interagissant avec l’ADN (les plus anciens),  ce sont des agents cytotoxiques parmi 
lesquels on retrouve des molécules :

- à action sur la synthèse d'ADN (antimétabolique )
- à action sur la duplication de l’ADN ou sa transcription parmi lesquelles on retrouve les  
agents alkylants et les inhibiteurs de Topo-Isomérases.
- ciblant le fuseau mitotique
- autres

•  Médicaments à thérapeutiques ciblées parmi lesquels se retrouve:
- Anticorps Monoclonaux (Mab)
- Inhibiteurs de l’activité protéine-tyrosine kinase (ITK)

• Médicaments modificateurs de la réponse immune

• Agents hormonaux

A/ Médicaments interagissant avec l'ADN (et le cycle cellulaire)

Rappel sur le cycle cellulaire:

*G0= cellule quiescente => cellule ne possédant pas le matériel nécessaire pour effectuer un cycle cellulaire 
( grossièrement «  au repos »)
*G1=Synthèse  des  constituants  nécessaires  à  la  synthèse  d’ADN  (accumulation  de  bases  puriques  et 
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pyrimidiques)
*S=Réplication du génome 
*G2=Synthèse des constituants nécessaires à la mitose
En fonction de ces différents cycles, les médicaments vont pouvoir agir soit sur des moments spécifiques de 
cycle soit sur l'intégralité des cycles.

Antimétaboliques: bloquent le début du cycle.
Agents alkylants: se fixent sur l'ADN à n'importe quel 
moment du cycle.
Agent intercalant: bloquent la réplication.
Agents de fuseau :bloquent spécifiquement la 
mitose.
(les flèches roses indiquent à quels moments les 
différents types d'anticancéreux agissent)

1. Antimétabolites

Les antimétabolites ont une analogie structurale avec les bases puriques, pyrimidiques et l'acide folique, 
leur permettant l'inhibition des systèmes enzymatiques en intervenant dans la synthèse des nucléotides 
comme « faux substrats » avec toutefois une action préférentielle sur les bases pyrimidiques.
On retrouve ainsi des:

-antagonistes puriques
-antagonistes pyrimidiques
-antagonistes foliques

Les  antimétabolites  ont  donc  une  action  modérée  en  phase  G1  (  transcription  )  mais  agissent 
principalement en phase S ( réplication ).

Mécanisme général d’action des antimétaboliques:

La molécule mère va nécessiter 
une activation métabolique, elle 
s'apparente ensuite à un 
nucléoside qui va être 
potentiellement mono, di ou tri 
phosphatés et qui va s'inclure 
naturellement dans l'ADN. Il va 
inhiber le cycle enzymatique car 
la cellule ne pourra pas rajouter 
d'autres nucléotides.

ANALOGUES DES PURINES : (gras: à retenir)

6-mercaptopurine     Purinéthol® 
6-thioguanine           Lanvis® 
fludarabine               Fludara® 
cladribine                 Leustatine® 
pentostatine             Nipent® 
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Il s'agit pour la plupart de  prodrogues, sauf la pentostatine, (la prodrogue est métabolisée in vivo en un 
métabolite actif ) qui après activation intracellulaire  vont inhiber le cycle cellulaire à plusieurs niveaux.

● Inhibitions enzymatiques à différents niveaux de la synthèse de purine empêchant la production de 
base puriques nécessaire à la réplication de l'ADN

● Incorporation directe dans les brins d'ADN empêchant l'incorporation de bases puriques à la suite 
des brin en cours de synthèse.

Ainsi, ils ont deux modes d'action, un chimique et un mécanique (en quelque sorte).

ANALOGUES DES PYRIMIDINES

Il  s'agit  ici  encore  de  prodrogues  à  la  métabolisation  intracellulaire  indispensable  et  aux  mécanismes 
d'actions complexes.

● cytarabine (Ara C)      Aracytine®, Cytarbel® 
 Incorporation dans l'ADN➥
 Inhibe les ADN polymérases ➥

● Azacitidine             Vidaza® 
 Incorporation dans l'ADN ➥
 Entraine une hypométhylation de l’ADN ( la méthylation de l'ADN est nécessaire pour pouvoir➥  

répliquer ou transcrire l'ADN, ainsi un défaut de méthylation entraine l'arrêt)
● 5-fluorouracile (5-FU) Fluoro-Uracile® 

 Incorporation dans ARN ➥
 Inhibition de la thymidylate synthétase (➥ action et rôle non développé en cours )

● gemcitabine              Gemzar® 
 Inhibition de la synthèse et des mécanismes de réparation de l ’ADN ➥

ANALOGUES DE L'ACIDE FOLIQUE

L'acide folique est un coenzyme participant à la synthèse des purines et des pyrimidines, constituants les 
acides nucléiques (ADN et ARN). Ainsi en bloquant le cycle de synthèse de ce co-enzyme, on bloque la  
synthèse des bases et donc la réplication (et transcription).

● méthotrexate (MTX)       Ledertrexate®, Méthotrexate® 
 Inhibition de la dihydrofolate réductase ( DHFR, dont le rôle est de régénérer l'acide folique➥  

sous  forme  réduite,  seule  forme  apte  à 
céder  un  groupe  méthyl  nécessaire  aux 
mécanismes de réplication)

 Blocage du cycle des folates➥
MTX  ne  varie  que  d'un  groupement  méthyl  par 
rapport  à  l'acide  folique(  Viitamine  B9)  d'où  son 
efficacité

● raltitrexed             Tomudex® 
 inhibiteur direct et spécifique de la thymidilate synthétase ( rôle non précisé)➥

Mécanisme d’action des antifoliques  :  

Le méthotrexate  va  agir  essentiellement sur  la  DHFR 
mais  peut  être  incorporé  dans  différentes  zones  du 
cycle.
Alors  que  le  raltitrexed  est  plutôt   un  inhibiteur 
spécifique de la thymidilate synthétase.
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2. Alkylants:

Vont agir en entrainant la formation de liaisons covalentes avec l’ADN cellulaire, inhibant la transcription 
et la réplication de l’ADN (Phase G1-G2 et S); en effet la liaison avec un composé électrophile entraîne une 
impossibilité de se diviser lors de la mitose suivante. Parmi les agents alkylants on retrouve les familles 
moléculaires suivantes:

 Moutardes azotées
•   Cyclophosphamide     (Endoxan®)à  fonction  immunomodulatrice  dans  les  pathologies 
rhumatoïde en fonction de la dose, Ifosfamide (Holoxan®) 
•  Melphalan (Alkéran®), Chlorambucil (chloraminophene®) 

 Organoplatines (action contre les tumeurs solides)
• Carboplatine (Carboplatine ®), Cisplatine (Cisplatyl®), Oxaliplatine (Eloxatine®) 

 Nitrosocarbamides
• Bendamustine (Rimobustine ®), Carmustine (Bicnu ®), Lomustine (Belustine ®), Sémustine 

 Autres
•  Busulfan (Myleran) : sulfonate d’alkyle 
•  Dacarbazine (Déticène®) 
•  Streptozocine (Zanosar®)

Mode d'action des agents alkylants:

Ils vont former une liaison covalente au sein de l'ADN et la molécule 
va être incapable de se diviser ni de se répliquer lors de la mitose 
suivante.

3. Inhibiteurs de la Topo-isomérase

Lors de la réplication, l'écartement de la double hélice d'ADN entraine des super enroulements. Les 
topoisomérases sont des enzymes assurant la spiralisation/déspiralisation de l'ADN, après avoir créé des 
coupures transitoires de l'un (TPI type1) ou des deux (TPI type2) brins, puis leur ligation, permettant une 
relaxation des forces de tensions générées au moment de la réplication. Il existe deux familles de TPI 
possédant chacune leurs inhibiteurs spécifiques:

•  Topoisomérases I 
    – Irinotécan (Campto®), Topotécan (Hycamtin®) 

•  Topoisomérases II 
    – Anthracyclines (=Intercalants colorés) 
        •  Doxorubicine=Adriamycine (Adriblastine®), idarubicine (Zavedos®), 
           daunorubicine (Cérubidine®), mitoxantrone (Novantrone®), epirubicine 
           (Farmorubicine®) 
    – Epipodophyllotoxines
        •  Etoposide (Vepeside®)
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TOPOISOMERASE I
1.L'irinotécan  n'affecte  pas 
l'étape de clivage mais il se fixe 
sur le complexe de clivage et le 
stabilise.
2.La religation n'a pas lieu.
3.La fourche de réplication qui 
progresse entre en « collision » 
avec  le  complexe  de  clivage 
stabilisé.  L'un  des  deux  brins 
d'ADN  nouvellement  répliqué 
est  définitivement coupé  et  la 
réplication  de  l'autre  est 
interrompue. Le cycle cellulaire 
s'arrête et la cellule meurt.

TOPOISOMERASE II
    –  Anthracyclines (=Intercalants) 
        •  Doxorubicine (Adriblastine®), idarubicine (Zavedos®), daunorubicine 
           (Cérubidine®), mitoxantrone (Novantrone®), epirubicine (Farmorubicine®) 

Il s'agit là de molécules antibiotiques, de dimension et structure telles qu'elles provoquent une détorsion 
de la molécule d'ADN et donc 
          un empêchement de la progression des ARN et ADN polymérases ➥
          une inhibition de la réplication et de la transcription ➥

Il induisent également 
          la génération de radicaux libres ➥
          une liaison non dissociable aux ADN topoisomérases II ➥
          et donc des cassures mono et bicaténaires ➥
    –  Epipodophyllotoxines 
        •  Etoposide (Vepeside®) 
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Action des inhibiteurs de TPI II:
=>ils empêchent la séparation de l'enzyme et de l'ADN, entrainant un arrêt de réplication ou
transcription aboutissant à la mort cellulaire.

4. Poisons du fuseau

Ces molécules vont interagir avec la tubuline qui intervient dans la mitose cellulaire lors de la mise en place 
des fuseaux mitotiques. Une atteinte de ceux-ci par les poisons empêchent la division, donc la prolifération 
et cela aboutit à la mort cellulaire donc destruction des cellules tumorales. On retrouve donc différentes 
molécules avec un mode d'action similaire:
•  Alcaloïdes de la pervenche (=Vinca-alcaloides) 
    Vincristine (Oncovin®), Vinorelbine (Navelbine®) 
    Vinblastine (Velbé®), Vindésine (Eldisine®) 
•  Taxanes (dérivés de l’if) 
    Paclitaxel (Taxol®), Docetaxel (Taxotère®) 

Métaphase:
début de la polymérisation des dimères de 
tubuline  entraînant  la  formation  et  la 
croissance des microtubules 

Anaphase:
les  chromosomes  se  séparent.  Les 
microtubules se
raccourcissent par dépolimérisation. 

Taxanes ⨂ ↣Inhibition par les taxanes

Alcaloïdes 
dérivés  de  la 
pervenche

↣Inhibition par les alcaloïdes de la 
pervenche

⨂

5. Autres

● Asparaginase   (Kidrolase®)
Beaucoup de cellules leucémiques ne sont pas capables de synthétiser l'asparagine. Si on prive 

les cellules tumorales, en bloquant la synthèse d'asparagine, celles ci ne sont plus capables de transcrire les  
ARNm en protéine, on entraîne donc l'apoptose.

● Bortézomib   = inhibiteur du protéasome 26S
Cette inhibition entraine un arrêt du cycle cellulaire, suivi d’une apoptose .

www.roneos2010.totalh.com 7/17



Résumé des mécanismes d'action:

B/ Thérapeutique ciblées

Une autre façon d'agir sur les cellules tumorales de manière plus spécifique, plus ciblée:
- les anticorps
- les inhibiteurs de l'activité tyrosine kinase

Notion de cibles:

Les cellules tumorales possèdent une population de récepteur 
membranaire différente selon leur type. Par exemple, les cellules 
tumorales pulmonaires sur-exprimeront les VEGFR et les EGFR. 
De cette particularité naît la réflexion thérapeutique. En effet, 
pourquoi ne pas cibler ces récepteurs qui doivent probablement 
jouer un rôle primordial dans le développement des cellules 
tumorales. Ainsi bloquer ces récepteurs signifie l'arrêt de la 
prolifération cellulaire. 

Ainsi les Ac pourront bloquer en extracellulaire les récepteurs, seulement ils existent aussi des molécules 
qui ont un effet thérapeutique mais en intracellulaire, les inhibiteurs des tyrosines-kinases (ITK).
Exemple: à l'état brut il existe deux protéines portées par les chromosomes 9 et 22, les protéines BCR et ABL  
qui  dans  le  cas  d'une  pathologie,  type  leucémie  myéloïde  chronique  (LMC)  vont  former  une  protéine  
chimérique  BCR-ABL  qui  à  la  particularité  de  s'activer  en  s'autophosphorylant  et  en  enclenchant  un  
processus de multiplication cellulaire. 
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1.  Anticorps monoclonaux

● Classification:
(tableau pas à apprendre)
Presque tous les Ac finissent par mab.
Ex: -Omalizumab:  oma: préfixe commercial

  li: ciblé pour le système 
immunitaire

  zu: Ac humanisé
  mab: terminaison pour 

les Ac

● Ac monoclonaux: 
Ils ont une spécificité d'action assez grande mais les cibles vont être extracellulaires car l'Ac n'est pas 
capable de passer à travers la membrane. Donc il va pouvoir agir soit sur le récepteur extracellulaire soit sur 
le médiateur. 
En général, on les utilise seul mais de plus en plus de protocoles les associent avec des traitements plus 
conventionnels. 

En onco-hématologie (pas uniquement):
- Rituximab (mabthera®): contre CD20
- Gemtuzumab ozogamicin (Mylotarg®): contre CD33
- Alemtuzumab (Mabcampath®): contre CD52

Autres localisations (non dit en cours):
-Trastuzumab (Herceptin®): contre HER
- Cetuximab (Erbitux®): contre EGFR
- Bevacizumab (Avastin®): contre VEGF

   
● Mode d'action:

L'Ac va agir soit sur le récepteur soit sur le médiateur et va 
empêcher la prolifération cellulaire.

2.Inhibiteurs des tyrosine-kinases

Ce sont des molécules liposolubles qui vont avoir un effet anti-tyrosine kinase intracellulaire. 
En général elle se fixe sur la poche ATP de la protéine ciblée.

Plusieurs cibles existent en onco-hématologie:
– BCR-ABL dans la leucémie myéloïde chronique (LMC) et la leucémie aiguë lymphoblastique Ph +

(LAL).
– FIPL1
– PDGF: pour les lignées granuleuses
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Molécules utilisées en onco-hématologie (pas uniquement):
– Imatinib (Glivec®): le plus ancien (2000)
– Nilotinib (Tasigna®)
– Dasatinib (Sprycel®)

=> molécules de première indication pour les LMC.

Autres localisations pour d'autres cibles, ces inhibiteurs sont plus ou moins spécifiques: 
– Erlotinib (Tarceva®)
– Sorafenib (Nexavar®)
– Sunitinib (Sutent®)
– Lapatinib (Tyverb®)

On disait qu'un ITK était très ciblé avec 2 ou 3 cibles préférentielles mais on s'est aperçu qu'ils agissent sur 
d'autres cibles différentes donc ils ne sont pas si spécifiques que ça et on a des effets indésirables qui 
apparaissent de temps en temps.

Mode d'action: 
Les ITK peuvent aller se fixer en intracellulaire sur les récepteurs 
ou sur le système BCR-ABL (par exemple) pour empêcher la 
prolifération cellulaire causée par ces protéines kinases.

C/ Immunomodulateurs

1. Interféron Alfa 2a

Molécule thérapeutique proche de l'interféron endogène et aux propriétés très utiles:
– Diminution de la synthèse d’ADN, ARN et protéines 
– Action anti-proliférative 
– Action anti-viral

2.Thalidomide et dérivé

•  Thalidomide   :  
Molécule utilisée il y a une trentaine d'années et qui est connue pour ses effets tératogènes.
C'était utilisé chez la femme enceinte et cela entrainait des malformations congénitales très importantes 
comme le raccourcissement des membres.
Pendant longtemps cette molécule a été arrêté et en travaillant dessus on s'est aperçu qu'elle avait des 
propriétés immunomodulatrices et anti-inflammatoires.
Son mécanisme d'action est encore mal compris.
On suppose une action antiangiogénique (qui empêche la prolifération des vaisseaux) mais aussi d'autres 
propriétés comme:

– l'inhibition de la production du TNF-alpha
– la stimulation des Lym T

l'induction de sécrétions d'INFγ (ce qui est intéressant car il a une action anti-prolifératrice) et d'IL-2

•Lenalidomide: :  
C'est une molécule plus puissante in vitro en particulier sur l'inhibition du TNF-alpha.

www.roneos2010.totalh.com 10/17



3. Corticoïdes

Propriétés des corticoïdes 
– Anti-inflammatoire 
– Antalgique 
– Immunosuppresseur 
– Régulateur d’hormones 
=>grâce à ses propriétés, ils ont de nombreuses indications possibles (asthme, phénomènes 
inflammatoires...)

Ils sont donc utilisés dans les cancers, pas seuls mais en adjonction avec d'autres thérapeutiques anti-
cancéreuses.
On utilise essentiellement la prednisone comme adjuvant.

D/ Hormonothérapie

Pas  d’application en onco-hémato ,  utilisés  pour  la  lutte  contre  les  cancers  hormono-dépendant  (sein, 
prostate...) 

Conclusion: Il existe donc un large choix d'anticancéreux  qui permet de cibler soit l'ADN, par exemple, soit 
certaine phase de l'ADN, soit des cibles plus spécifiques et parallèlement à tout ca on peut effectuer des 
immunomodulations. Il existe beaucoup de façon d'utiliser ces anticancéreux et même s'il existe plusieurs 
recommandations, il y a une très grande variété de protocole.

II. Utilisation des antitumoraux:

A/ Règles d'emploi: 

1. Associations:

Pour utiliser ces anticancéreux il va falloir respecter plusieurs règles.

 La polychimiothérapie: l'un des principes de base est que l'on va associer les chimiothérapies.
C'est la règle pour presque tout, on associe 4 voire 5 molécules sauf dans le cas des thérapies ciblées.
Par ex: Imatinib est utilisé seul dans le traitement de la leucémie myéloïde chronique.

Intérêt et principe de l'association:
– Majorer l'activité: on recherche un effet cytotoxique qui va s'additionner.

Par exemple, on utilise un poison de fuseau qui va tout bloquer en mitose avec un autre traitement qui va 
tuer les cellules. 

➢ A chaque fois, soit de façon simultanée, soit de façon séquentielle, les molécules vont être 
potentiellement synergiques. 

➢ Cette association  va être dépendante du type de tumeur.
➢ Pour pouvoir être associées, ces molécules doivent être d'une part actives individuellement sur la 

tumeur considérée et d'autre part avoir des mécanismes d'actions différents et complémentaires 
(ca ne sert à rien de prendre deux agents alkylants par exemple).

➢ Il ne faut pas qu'il y est de résistance croisée connue: si on prend un alkylant et un analogue de la 
purine si on sait que certaines tumeurs sont capable de passer outre l'action de ces molécules cela 
ne sert à rien de les prendre.
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➢  Permettant éventuellement une synchronisation du cycle cellulaire.

=>Tout ca en vu d'agir de façon plus spécifique sur la cellule tumorale et d'être moins actif sur les cellules 
saines.

– Sans majorer la toxicité de chacune des molécules:
➢ éviter l'association de molécules à même cible de toxicité aiguë: si on prend  des molécules qui ont 

une toxicité hémato, le risque d'avoir une toxicité hémato est important alors que si on prend une 
molécule à toxicité hémato + une autre à toxicité digestive, soit l'effet de chacun va être plus faible, 
soit il n'y aura pas de phénomène toxique.
OU

➢ autre possibilité: les choisir avec une cinétique d'apparition différente (une molécule qui agit tout 
de suite et une autre au bout de quelques semaines).

➢ ces molécules ne sont pas utilisées seulement entres elles, ces patients vont être traité pour la 
douleur donc il va falloir faire attention au seuil de toxicité des médicaments associés et tenir 
compte des éventuelles interactions pharmacocinétiques.

2. Mode d'administration:

✗  Discontinu: par cure pour les chimiothérapies conventionnelles

✗ Séquentiel: séquence où l'on va donner d'abord une molécule pendant 1 ou 2 jours puis on va en 
donner une autre. Par exemple, pour utiliser 4 ou 5 molécules on va le faire sur une semaine et on 
va reproduire cette séquence de cure un mois plus tard.

✗ Chronique: uniquement pour voie orale et thérapie ciblée
Comme dans toute pathologie chronique, 20% des patients ne prennent  pas correctement leur traitement 
oral: notion d'échappement thérapeutique qu'il faut surveiller.

En fonction des molécules et des types de tumeurs on peut agir:
- in situ avec une administration locorégionale (ex: tumeur du foie, on administre au niveau de l'artère 
hépatique)
- soit on crée un vecteur (type virus ou chimique) qui va avoir un tropisme pour l'organe où sera localisée la 
tumeur cela permet le maximum de molécules au sein de la tumeur.

B/ Quelques indications en onco-hématologie:

1. Leucémie aiguë lymphoblastique (LAL):

Traitement en  2 phases:
➔ phase d'induction: -elle va être séquentielle 

        -polychimiothérapie comme par exemple le protocole CHOP (cyclophosphamide, 
Oncovin=Vincristine, Adriamycine, Prednisolone) auquel on peut associer de l'asparaginase ou de la 
cytarabine.

=>le but est de réduire la masse tumorale

➔ phase de continuation: -elle est séquentielle et est soit d'intensification soit de consolidation. Il y a 
des phénomènes de prophylaxie neuro-méningée pour éviter que la leucémie n'atteigne les 
neurones. 
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- traitement d'entretien qui va être à base 6-Thioguanine (6TG) et de 
Methotrexate auquel on peut ajouter de la cytarabine.

Deux protocoles différents qui ce font de façon séquentiels et éventuellement par cures car la 6TG peut se 
donner de façon régulière et le méthotrexate une fois par mois.

2. Leucémie myéloïde chronique (LMC):

Avant, on traitait la LMC avec de l'hydroxyurée, de l'IFN (qui était injecté par voie  SC soit toutes les 
semaines, soit tous les mois),  et/ou de la cytarabine.
Avec ce type de traitement au bout de 5ans, il y avait  40-50% de patients encore vivant.

Après, sont apparus les ITK (avec l'imitanib, nilotinib, dasatinib) qui vont cibler plus spécifiquement les 
protéines BCR/ABL. Le gros avantage est que c'est un traitement par voie orale qu'il faut prendre de façon 
quotidienne donc plus pratique pour les patients (qui n'ont plus besoin d'aller à l'hôpital pour leurs 
injections).
C'est un traitement très efficace car au bout de 5ans: 93% de survivants.

Grâce a ce type de traitement, les patients peuvent reprendre le travail sans aucun problème et vivent 
presque normalement.

3. Syndrome myélodysplasique (SM):

En fonction de l'âge, de l'évolution du syndrome et des risques il y a plusieurs possibilités:
-chimiothérapie intensive: anthracycline et cytarabine à forte dose
-dans un contexte moins risqué : cytarabine à faible dose
-agents déméthylants  (Azacytidine, decitabine)
-traitement symptomatique

Donc il y a une gradation du traitement en fonction de la pathologie, du patient, du risque encouru et de 
l'évolution.

Conclusion: on peut utiliser soit le même anticancéreux (ex: cytarabine) pour SM, pour LAL  et pour le 
traitement historique de la LMC. On peut l'utiliser dans les 3 mais avec des  protocoles différents: soit en 
continu avec la cytarabine à faible dose (SM), soit par cycle (LAL).

IV. Toxicité:

A/ Toxicité aiguë:

On parle de toxicité aiguë lorsque les effets surviennent au bout de quelques heures ou quelques jours 
après administration et lorsqu'ils ne durent que quelques heures ou jusqu'à 8 semaines après l'arrêt du 
traitement.
En général réversible. 

1. Notion de lyse tumorale:

Lorsqu'on va avoir un traitement d'induction,par exemple, on va faire une polychimiothérapie.
En général, les molécules vont attaquer un grand nombre de cellules tumorales en même temps et cela va 
dépasser les capacités d'élimination  du rein ce qui va entrainer des problèmes.
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C'est surtout pour les masses tumorales importantes donc très proliférantes (essentiellement LAL 
hyperleucocytaires et/ou tumorales, LAL3 et LAM3).
Ce phénomène apparaît essentiellement en début de chimiothérapie.

Le syndrome de lyse tumorale est très grave et faut le traiter en urgence, soit en hématologie soit en 
oncologie.
 Il se caractérise par plusieurs phénomènes biologiques:
-lorsque l'on va tué une cellule elle va libérer des substances endogènes.
-elle libère essentiellement de l'acide urique (hyperuricémie) et du K+ (hyperkaliémie), il y a une 
augmentation des LDH, des phosphates (hyperphosphatémie) associée parfois à une hypocalcémie.
-Cela va entrainer une acidose métabolique avec un « trou anionique » supérieur à 17mmol/l.
-Si on ne gère pas ce syndrome les patients vont développer une insuffisance rénale aiguë avec 
précipitation de l'acide urique dans les tubules rénaux.

Prévention et traitement: 
-engendrer une hyperdiurèse alcaline (3L/m2) pour empêcher la précipitation de l'acide urique, sans 
apport de K+. 
-on peut aussi donner des hypo-uricémiants: Allopurinol (médicament utilisé dans les crises de goutte), 
Rasburicase, plus spécifique de ce syndrome.
-une leucaphérèse qui peut être aussi parfois utilisée en même temps que la  dialyse rénale.

2. Toxicité hématologique:

Les lignées hématopoïétiques ce sont des cellules à renouvellement rapide et les molécules peuvent 
détruire les cellules souches en voie de différenciation. 
C'est une toxicité réversible, non cumulative et dose-dépendante (le plus souvent).
En fonction des lignées touchées , les risques sont différents.

– Leucopénie: neutropénie qui augmente le risque infectieux. Sa gravité dépend de sa sévérité et de 
sa durée.

– Trombopénie: augmentation du risque hémorragique
– Lignée érythrocytaire: anémie 
– Lymphopénie: immunosuppression avec augmentation du risque infectieux et une diminution des 

défenses propres de l'organisme

Ce sont des phénomènes avec une récupération lente (1an).
On adapte la posologie et l'intervalle des cures en fonction de la tolérance hématologique.
On utilise des médicaments dépourvus de myélotoxicité, qui peuvent être intéressant à  associer avec des 
médicaments qui présentent cette myélotoxicité.

Chimioprotection (mesures préventives et/ou correctives):
• réduction de la durée de la neutropénie et diminution des complications infectieuses:

- en ajoutant des facteurs de croissance hématopoïétique:
pour la lignée granuleuse en général: Granulocyte Colony Stimulating Factors, Granocyte®
pour les macrophages: Granulocyte-macrophage Colony Stimulationg Factor, Leucomax®
- cytoprotecteur: en empêchant la destruction brute des cellules et proposer leur élimination sous une 
autre voie. 

• Correction et prévention des anémies:
- l'érythropoiétine recombinante (Eprex®)
- apports sanguins: transfusions
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3. Toxicité gastro-intestinale:

Très fréquente.
• Nausées et vomissements:

On n'a pas des médicaments  qui vont attaquer le tube digestif directement mais le centre de vomissement.
Il y a aussi des vomissements par anticipation: on donne des anxiolytiques et non des  anti-nauséeux, cela 
se produit au bout de quelques cures où le patient va vomir avant même l'administration de la 
chimiothérapie.

Pour se protéger de cette stimulation du centre  de vomissement, on va utiliser des antiémétiques 
puissants à forte dose que sont ceux de la famille des sétrons. 
Ce sont des inhibiteurs au niveau des récepteurs 3 à la sérotonine: anti 5-HT3.
Il va y avoir une prescription particulière des sétrons car on ne les donne presque qu'en chimiothérapie.

•  Mucite, stomatite: destruction importante de l'épithélium buccal: forte douleur
Le seul moyen de l'éviter est une amélioration au niveau de l'hygiène locale (bain de bouche)
Le but est de prévenir l'acidité de la bouche pour éviter leur développement.
Apparition potentielle de mycose.

• Troubles du transit:
Diarrhées: stimulation du péristaltisme, atteinte de la muqueuse intestinale
Constipations: problème de neurotoxicité périphérique (exemple: alcaloïdes de la pervenche).

4. Autres toxicités aiguës:

➔ Toxicité rénale: 
- Le méthotrexate peut engendrer des problèmes de précipitation tubulaire, on peut les corriger là aussi par 
hyperdiurèse alcaline.
- La cisplatine entraine une nécrose tubulaire, il faudra faire attention et utiliser des chimioprotecteurs 
(Amifostine Ethiol®)qui vont former des complexes avec les agents alkylants urinaires.

➔ Toxicité vésicale:
-Le cyclophosphamide, l'ifosfamide entraine des cystites hémorragiques.
La chiomioprotection pour protéger ces cellules vésicales, se fait avec une molécule appelée  Mesna 
Uromitexan®.
Le cyclophosphamide va être une grand nombre de fois métabolisé et il va produire de l'acroléine qui est un 
métabolite très irritant pour la muqueuse vésicale et le Mesna permet de s'en protéger en l'inactivant.

➔ Toxicité dermatologique:
- Cuir chevelu: Alopécie (perte de cheveux)
On peut le rectifier:
soit on réfrigérie le cuir chevelu 
soit on fait un garrot à la racine des cheveux: on serre le garrot au niveau de la tête pour éviter que la sang 
n'afflue trop  au niveau des bulbes et que la molécule ne soit incorporée dans le cheveux. Parfois on 
n'arrive pas à prévenir suffisamment tôt donc on doit porter une perruque.
- Problème de fragilité des ongles, qui deviennent cassants, friables =>douleur
- Problème d'hyper et parfois d'hypopigmentation.
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➔  Neurotoxicité:
- périphérique: 
Alcaloïdes de la pervenche qui entrainent des troubles digestifs comme vu précédemment mais aussi des 
troubles de la sensibilité, une diminution des réflexes (hyporéflexie).
Cisplatine: toxité à l'oreille (ototoxicité) avec des troubles de l'audition.

- centrale: 
Alcaloïdes de la pervenche qui peuvent être épileptogènes, on prévient par des antiépileptiques.
Cyclophosphamide: sécrétion d'hormone antidiurétique
Cytarabine: atteintes cérébelleuses

➔ Réactions allergiques:
L'asparaginase entraine des chocs anaphylactiques.

➔ Extravasation: 
Avec des agents très agressifs qui entrainent des réactions caustiques et des nécroses graves.

Il faut faire attention au moment de l'injection: 
Si on injecte en périphérie il faut que ce soit relativement court pour éviter d'appuyer sur la veine. Dans 
tous les cas, il faut faire attention à là où on injecte pour ne pas détruire un muscle ou des tissus sains.

B/ Toxicité chronique:

A long terme:
➔  Myélotoxicité:

Les agents alkylants peuvent provoquer des leucémies secondaires.
Beaucoup de ces agents anti-cancéreux peuvent être eux-mêmes cancérigènes.

➔ Toxicité cardiaque:
Anthracycline: c'est une toxicité cumulative, on utilise au maximun dans toute sa vie 550 mg/m2 
d'anthracycline car au delà on a un risque d'apparition de toxicité cardiaque.
=>Phénomène d'insuffisance cardiaque irréversible.
Chimioprotection: on donne du Cardioxane® (effet cardioprotecteur) qui va chélater les radicaux libres et 
complexer le fer ferrique (qui a tendance à circuler dans le cœur, dans le foie et qui engendre des 
insuffisance organique).

➔ Toxicité hépatique:
Méthotrexate: provoque des cytolyses hépatiques.

➔  Neurotoxicité:
Méthotrexate: s'il y a des irradiations encéphaliques, cela entrainent une atrophie corticale.
Dans ce cas là on donne en plus de l'acide folique.

➔ Toxicité pulmonaire:
Bléomycine: donne des fibroses pulmonaires qui entrainent une perte de la fonction respiratoire des 
poumons.

➔ Fertilité, fonctions gonadiques:
Surtout les agents alkylants.
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- Pour les  hommes: problème d'oligo-azoospermie souvent définitive
          pas de perturbation au niveau de la production de la testostérone et donc de la 

fonction endocrine 
          destruction au niveau testiculaire des cellules productrice

- Pour les femmes: aménorrhée, problème de régulation des cycles hormonaux
        parfois ménopause chimio induite en fonction de l'âge

Dans les 2 cas, lorsque le patient est jeune plusieurs problèmes sont posés dont la conservation des 
gamètes (conservation du sperme ou des ovocytes après la chimiothérapie?).

- Avant la puberté, il y a moins de problème mais les garçons sont plus vulnérables que les filles.
- Il n'y pas de problème pour les grossesses ultérieures, après arrêt de la chimiothérapie.
- Pas de risque génétique flagrant.
- Risques tératogènes si la patiente entre en contact avec ce type de traitement pendant le premier 
trimestre de la grossesse (c'est valable pour la patiente comme pour le personnel soignant: infirmière, 
préparatrice..)

Conclusion:
Il y a de nombreux modes d'actions qui permettent de traiter les différentes voies de prolifération cellulaire. 
En fonction des molécules ont va taper sur une phase particulière.
Le fait d'associer ces molécules permet d'inhiber globalement la prolifération cellulaire
=>antitumoraux souvent en association (sauf thérapie ciblée).
Ces anticancéreux ont beaucoup d'effets indésirables et sont eux mêmes cancérigènes.
On peut prévenir ces effets indésirables avec la chimioprotection.
Les protocoles évoluent dans le temps car on s'aperçoit qu'il va y avoir des résistances plus fréquentes avec 
certaines molécules, on va avoir aussi de nouvelles molécules qui vont sortir ce n'est donc pas figé.
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