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Éditorial

Les soins de support en oncologie (SSO) prennent aujourd’hui toute la place 
qui leur revient dans la prise en charge des patients atteints de cancer.
Il existe cependant de nombreuses idées préconçues concernant ces 
soins de support, et c’est tout le mérite de ce petit guide de recadrer, à 
l’aide de questions-réponses simples, les buts et les modalités des soins 
complémentaires aux différentes phases de la maladie.
Les SSO regroupent en effet des entités bien différentes, qu’il est important 
de distinguer.
La prise en charge globale des patients, multidisciplinaire et coordonnée, 
doit ainsi être adaptée à chaque patient et à son plan personnalisé de soins.
En phase curative, les SSO incluent l’ensemble des soins complémentaires qui 
permettent de “supporter” les soins spécifi ques que sont la chimiothérapie, 
la radiothérapie, la chirurgie, les traitements ciblés ; le sens initial du mot 
“supportive care” en anglais était en effet celui-ci : soins permettant de 
supporter les traitements anticancéreux, sens assez éloigné de la notion 
de soins de confort qui a longtemps prévalu.
Pour les cancers des voies aérodigestives supérieures, par exemple, la prise 
en charge globale du patient en phase initiale est un élément prépondérant 
du résultat thérapeutique, tant carcinologique que fonctionnel. Pas de 
chirurgie, de chimiothérapie ou de radiothérapie possible de façon effi cace 
pour ces patients sans une gestion optimale des effets indésirables des 
traitements proposés !
Cette prise en charge optimisée est souvent complexe, diffi cile à coordonner, 
parfois ingrate, et elle nécessite d’être mieux connue afi n d’en uniformiser 
les pratiques.
Récemment cette notion a d’ailleurs été individualisée et validée au sein 
des SSO : ce sont les soins d’optimisation thérapeutique (SOT), terme 
autorisant à mieux prendre en compte les particularités de ces soins en 
phase curative.

Édité par La Lettre du Cancérologue avec le soutien des laboratoires Janssen, 
ce petit guide clair et bien conçu sera, à n’en point douter, très utile.

René-Jean Bensadoun
Service d’oncologie radiothérapique, CHU de Poitiers.
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Généralités

 ➜ En France, les soins de support en oncologie 
sont une discipline reconnue à part entière 
par les autorités

Les soins de support en oncologie sont un complément indispensable 
aux soins spécifi ques du cancer. Ils ont fait l’objet d’une mobilisation 

nationale au moment du premier plan Cancer, avec la circulaire de la 
direction de l’hospitalisation et de l'organisation des soins (DHOS) du 
22 février 2005, qui avait défi ni les soins de support en oncologie comme 
l’ensemble des soins et des soutiens nécessaires aux personnes malades, 
et ce tout au long de leur maladie, conjointement aux traitements onco-
hématologiques spécifi ques, lorsqu’il y en a (1, 2). Alors que ces premières 
mesures concernaient plus particulièrement la prise en charge des effets liés 
au cancer et à ses traitements (douleur, dénutrition, anémie, etc.), ainsi que 
l’organisation et la coordination des soins autour du patient, le deuxième 
plan Cancer, débuté en décembre 2009, a mis l’accent sur la continuité 
entre les soins de ville et les équipes intra- et extrahospitalières (2).
Accompagnant cette démarche, l’Association francophone pour les soins 
oncologiques de support (AFSOS), présidée par I. Krakowski, a été créée 
en 2008 afi n de développer les connaissances et la mise en œuvre des 
soins de support en oncologie (www.afsos.org*).
Les soins de support en oncologie visent à améliorer la qualité de vie 
du patient tout au long de sa maladie, sur les plans tant physique que 
psychologique ou social, et à diminuer ou aider à mieux supporter les 
effets indésirables de la maladie ou des traitements (1).
Cette défi nition très large concerne des patients se trouvant dans des 
situations très différentes. Selon les symptômes qu’ils présentent, le 
stade de leur maladie cancéreuse et l’objectif des traitements qui leur 
sont administrés, il peut s’agir de :
• patients atteints d’une maladie potentiellement curative, qui reçoivent 
un traitement antitumoral avec un espoir de guérison ;
• patients atteints d’une maladie avancée et traités dans une démarche 
palliative mais avec une espérance de survie sans progression et de survie 
globale de plusieurs années ;
• patients atteints d’une maladie grave et évolutive mettant en jeu le 
pronostic vital, avec une espérance de vie de quelques mois et pour 
lesquels les traitements mis en place s’inscrivent dans une démarche 
palliative visant à les accompagner et à les soulager au mieux.

* Site consulté le 30 janvier 2012.
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Les symptômes pouvant justifi er ce type de prise en charge sont multiples 
(douleurs, fatigue, anxiété, dépression, complications spécifi ques des 
traitements anticancéreux, dénutrition, troubles odontologiques, etc.) [3].
Alors que, dans la démarche palliative en fi n de vie, les traitements 
anticancéreux et/ou les traitements des symptômes ont pour objectif 
d’améliorer la qualité de vie des patients, le contexte des traitements 
potentiellement curatifs est bien différent. Les soins de support administrés 
chez des patients traités à visée curative cherchent à mettre en place 
tous les moyens qui, tout en favorisant le maintien d’une qualité de vie 
acceptable et en gérant au mieux les effets indésirables et les toxicités 
aiguës liés aux traitements, vont permettre la poursuite du traitement 
anticancéreux à pleines doses et donner ainsi le maximum de chances 
de guérison (3).

 ➜ De nombreuses études ont démontré 
l’intérêt des soins de support en oncologie

Alors que plusieurs études avaient déjà souligné l’intérêt des soins de 
support en oncologie, l’étude majeure publiée récemment par S. Temel 

et al. dans le New England Journal of Medicine a comparé les effets sur la 
qualité de vie d’une prise en charge oncologique standard associée ou non 
à une prise en charge précoce par une équipe mobile d’accompagnement 
palliatif chez 151 patients atteints d’un cancer bronchique non à petites 
cellules métastatique (4, 5).
Les résultats sont éloquents : un bénéfi ce signifi catif a été démontré en 
termes de qualité de vie et d’humeur chez les patients ayant bénéfi cié 
d’un accompagnement complémentaire (4, 5).
De plus, en dépit d’un plus faible taux de gestes agressifs en fi n de vie 
(chimiothérapie au cours des 14 jours précédant le décès, pas de soins 
palliatifs et pas d’hospitalisation moins de 3 jours avant le décès), une 
différence signifi cative sur la survie globale a été observée chez ces 
mêmes patients, avec une amélioration moyenne de 3 mois (11,6 versus 
8,9 mois ; p = 0,02) [5].
Associés à un traitement antitumoral optimal, les soins de support en 
oncologie peuvent donc permettre d’améliorer la qualité de vie des 
patients, avec un impact bénéfi que possible sur la survie.
En France, A. Brédart et al. ont mené une étude auprès de patients atteints 
de cancer et hospitalisés. Ils ont montré qu’une prise en charge spécifi que 
par une équipe spécialisée dans les soins de support est bénéfi que en 
termes de qualité de vie et de satisfaction des patients (5, 6).
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 ➜ Les soins de support en oncologie 
regroupent tous les soins visant à améliorer 
la qualité de vie des patients atteints de cancer

Les soins de support visent à assurer la meilleure qualité de vie possible 
aux patients tout au long de leur maladie, sur les plans physique, 

psychologique et social, en prenant en compte la diversité de leurs besoins, 
ceux de leur entourage, et ce quels que soient leurs lieux de soins. Au-delà 
de leur impact sur la qualité de vie, les soins de support en oncologie 
peuvent également avoir un impact bénéfi que sur la survie globale (5, 6). 
Ainsi, une méta-analyse réalisée par C. Quinten et al. à partir des données 
de 30 essais randomisés ayant inclus 10 108 patients atteints de cancer a 
évalué la qualité de vie à l’aide du questionnaire QLQ-C30 de l’European 
Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC) et recherché 
son intérêt pronostique (7, 8). Très clairement, les résultats ont mis en 
évidence une association signifi cative entre la qualité de vie physique et 
la survie (7, 8). La qualité de vie, au même titre que l’âge ou la présence 
de métastases, constitue donc un facteur pronostique indépendant (7).

 ➜ Les soins de support doivent 
être coordonnés par l’oncologue

Le plan Cancer, dans la circulaire de 2005, soulignait que les soins de 
support en oncologie, partie intégrante de la démarche de cancérologie, 

devaient faire l’objet d’une organisation et d’une coordination qui mobilisent 
toutes les compétences nécessaires autour du patient. La décision des 
différents soins de support en oncologie et leur mise en application est 
discutée lors des réunions de concertation pluridisciplinaires (RCP) qui 
permettent de rassembler différents spécialistes (spécialiste de l’organe 
touché par le cancer, chirurgien, radiothérapeute, oncologue médical, etc.) 
concernés par le dossier d’un patient afi n d’orienter le choix du traitement 
le plus adapté (9).

 ➜ Les soins palliatifs font partie intégrante 
des soins oncologiques de support

Déjà en 2005, le plan Cancer a décidé de soutenir l’essor des soins 
palliatifs et de développer, en complémentarité avec les programmes 

nationaux de soins palliatifs et de prise en charge de la douleur, les soins 
de support en oncologie. Ainsi, les soins palliatifs intègrent totalement la 
problématique des soins de support (1).
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Les compétences de recours en soins de support associent principalement 
les professionnels de la lutte contre la douleur, les équipes de soins 
palliatifs et d’autres spécialités (psycho-oncologues, nutritionnistes, 
rééducateurs, etc.) [1].

 ➜ La mise en place des soins de support 
répond à une organisation standardisée 
dans tous les centres de cancérologie

Les soins de support en oncologie débutent dès le diagnostic, s’appliquent 
à la durée des traitements comme à l’après- traitement (séquelles) et 

s’articulent avec les soins palliatifs. Compte tenu de la diversité et parfois 
de la complexité de ces soins de support en oncologie, leur organisation 
est variable suivant les centres, l’objectif étant de proposer à tous les 
patients qui le nécessitent une prise en charge spécifi que et adaptée et 
de leur assurer la meilleure qualité de vie possible (1). Tandis que certains 
patients nécessitent l’avis ponctuel d’un expert, d’autres plus sévèrement 
atteints doivent faire l’objet d’une prise en charge globale, et ce aussi 
bien en phase de rémission qu’en fi n de vie (1). Ainsi, chaque situation 
est particulière et doit être traitée au cas par cas.
En termes d’organisation, le plan Cancer prévoit qu’une organisation 
spécifi que des soins de support soit mise en place au sein de chaque 
établissement, en fonction des spécifi cités locales (1).

 ➜ Les soins de support en oncologie font appel 
à différentes spécialités

Les soins de support en oncologie s’inscrivent dans une démarche 
de prise en charge globale qui suppose une réfl exion conjointe entre 

les équipes cliniques et les équipes ressources en soins de support (1). 
Ils concernent un ensemble de compétences. Les  principaux professionnels 
de santé impliqués dans les soins de support sont les professionnels de la 
lutte contre la douleur, les équipes de soins palliatifs, les professionnels de 
psycho-oncologie, ceux formés à l’accompagnement social des patients, 
les structures, équipes ou professionnels formés dans les domaines de la 
nutrition, ainsi que les structures, équipes ou professionnels formés dans 
les domaines de la réadaptation fonctionnelle (1).
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Symptômes 
et soins de support en oncologie : 
quelques exemples

Les soins de support en oncologie concernent tous les patients atteints 
d’un cancer, et ce à toutes les phases de la maladie, au moment de 
l’annonce du diagnostic, puis pendant et après le traitement anticancéreux. 
Il s’agit d’une prise en charge globale du patient qui recouvre de multiples 
aspects – symptomatiques, sociaux, psychologiques −, ne pouvant être 
exhaustifs, raison pour laquelle nous avons choisi quelques exemples 
permettant d’illustrer la place des soins de support à différents moments 
de la maladie.

 ➜ L’annonce du diagnostic est un moment 
crucial pour les patients

Mesure phare du plan Cancer 2003-2007, l’annonce du diagnostic est 
toujours un choc pour le patient : il est donc important qu’elle se passe 

dans les meilleures conditions possibles. De nombreuses études menées 
à l’initiative des médecins ou des patients ont été réalisées pour essayer 
de cerner au mieux les besoins des patients à ce moment crucial de leur 
maladie. Dans une enquête menée par M. Fujimori et al., les patients se 
sont posé cette question et ont rapporté un certain nombre de facteurs 
qui leur ont semblé importants à prendre en compte (9).

• Le cadre de l’annonce : la consultation d’annonce doit prendre un temps 
suffi sant et se dérouler dans des locaux conviviaux en face à face avec un 
médecin disponible. Seul ou accompagné d’un proche s’il le souhaite, le 
patient doit pouvoir bénéfi cier d’un moment privilégié avec son médecin, 
sans interruption. Les sonneries de téléphone et les beepers doivent être 
coupés et les urgences doivent être gérées par le secrétariat.

• La façon de communiquer : les patients souhaitent que les médecins 
leur apportent des informations claires, honnêtes, facilement compréhen-
sibles. L’immense majorité d’entre eux veulent que le mot cancer soit 
clairement exprimé et que les médecins les informent sur leurs chances 
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de guérison et les données d’effi cacité des traitements. Tous les supports 
d’information − écrits, audiovisuels ou électroniques − leur permettant, 
une fois qu’ils sont rentrés chez eux, une meilleure compréhension de la 
maladie sont les bienvenus.

• La peur de se sentir abandonnés et le souhait de garder l’espoir : 
les patients attendent aussi du médecin un soutien émotionnel et une 
certaine disponibilité.

 ➜ Les soins de support répondent 
à des besoins et permettent, 
au-delà du traitement anticancéreux, 
une prise en charge globale des patients 
atteints de cancer

Les besoins des patients, maximaux au cours des traitements 
anticancéreux, sont variables selon les personnes et le moment de la 

maladie (9). Pendant la maladie et lors de ses suites, et en complément 
des traitements spécifi ques du cancer, les soins de support consistent 
particulièrement à prendre en charge (1) :
• la douleur ;
• la fatigue ;
• les problèmes nutritionnels ;
•  les troubles digestifs, les troubles respiratoires et génito-urinaires, 

les troubles moteurs ;
• les problèmes odontologiques ;
• les diffi cultés sociales ;
• la souffrance psychique, les perturbations de l’image corporelle ;
• l’accompagnement de fi n de vie des patients.

 ➜ La fatigue est l’un des principaux 
symptômes que les patients appréhendent

Une étude réalisée par M. Hofman et al. rapporte que le principal 
symptôme que les patients craignent, avant un traitement par 

chimiothérapie ou par radiothérapie, est la fatigue. Viennent ensuite les 
nausées, les troubles du sommeil, la perte des cheveux, la perte de poids 
et la dépression (fi gure 1) [10].
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Figure 1. Symptômes craints par les patients traités par chimio-
thérapie ou par radiothérapie.
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 ➜ Parmi les nombreux effets indésirables 
des traitements anticancéreux, 
la fatigue est un symptôme très fréquent

Non seulement la fatigue n’est pas rare chez les personnes souffrant 
d’un cancer, mais son impact semble particulièrement important, 

plus élevé même que celui de la douleur (fi gure 2) [11]. 

Figure 2. La fatigue impacte plus la vie des patients que la  douleur (10).
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Bien qu’elle puisse survenir à tout moment, la fatigue touche plus de 
80 % des patients non hospitalisés, traités par chimiothérapie ou par 
radiothérapie (fi gure 3) [10].

 ➜ Les effets indésirables des traitements 
anticancéreux sont souvent sous-estimés 
par les médecins

Une étude réalisée par G. Macquart-Moulin et al. a comparé la fréquence 
de 17 symptômes sur 231 cycles, évalués d’une part par 50 patientes 

traitées par chimiothérapie en adjuvant pour un cancer du sein et, d’autre 
part, par les médecins qui les suivaient (12). Alors que les prévalences des 
vomissements et des symptômes buccaux rapportés par les patientes et 
les médecins étaient relativement proches, celles des autres symptômes, 
notamment de l’alopécie (80 versus 27 % des cycles) et des nausées 
(73 versus 38 %), se sont avérées très différentes (12). 

Figure 3. Taux de patients traités par chimiothérapie ou  radiothérapie 
souffrant de fatigue.
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Figure 4. Effets indésirables de la chimiothérapie : comparaison de la 
perception des patients et de celle des médecins (12).

Ces résultats illustrent les différences de perception qui peuvent exister 
entre les patients atteints de cancer et les médecins impliqués dans 
leur prise en charge, avec une sous-estimation fréquente de la part des 
médecins des effets indésirables induits par la chimiothérapie (fi gure 4).
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 ➜ Les nausées et vomissements chimio-induits 
exercent un impact majeur sur la qualité de vie 
des patients

Les nausées et vomissements sont les effets secondaires parmi les 
plus redoutés par les patients au début de la chimiothérapie (13).
Certains facteurs de risque ont été identifi és. Ainsi, les nausées et 

vomissements chimio-induits sont plus fréquents chez les femmes, les 
patients de moins de 55 ans, les patients anxieux et chez ceux ayant 
des antécédents de mal des transports et/ou de nausées gravidiques. 
L’incidence et la sévérité des nausées et vomissements chimio-induits 
dépendent également du potentiel émétogène de la chimiothérapie et 
de la dose de traitement antitumoral administrée (13).
Les nausées et vomissements chimio-induits peuvent survenir à différents 
moments de la chimiothérapie, dans les 24 à 48 heures qui précèdent 
son administration (nausées et vomissements chimio-induits anticipés), 
pendant les 24 premières heures (nausées et vomissements chimio-induits 
aigus) et/ou au-delà des 24 premières heures (nausées et vomissements 
chimio-induits retardés) [13].
Les nausées et vomissements chimio-induits ont un impact majeur sur 
la qualité de vie des patients et cet effet est observé même avec des 
chimiothérapies moyennement émétisantes. Il semble que l’impact des 
nausées sur la qualité de vie soit plus important que celui des vomissements.
Le retentissement des nausées et vomissements chimio-induits sur la 
vie quotidienne est important et concerne environ 1 patient sur 2 traités 
par une chimiothérapie moyennement ou hautement émétisante (14).
Ces données soulignent l’importance de contrôler effi cacement les 
nausées et vomissements chimio-induits pour éviter des effets délétères 
sur les activités quotidiennes, professionnelles et sur la vie sociale et 
relationnelle (13).

 ➜ L’anémie survient surtout 
chez des personnes ayant un cancer avancé

Une anémie peut survenir quel que soit le stade du cancer. Même 
si elle est plus fréquente dans certaines situations (en cas de cancer 

avancé et chez les patients traités par chimiothérapie), une anémie peut 
aussi bien se développer au moment du diagnostic alors que le patient 
ne reçoit encore aucun traitement anticancéreux, lorsque le malade est 
sous traitement anticancéreux (chimiothérapie, radiothérapie), en cas de 
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maladie localisée, de rechute ou de progression de la maladie, mais aussi 
chez certains patients en rémission ne recevant plus aucun traitement 
anticancéreux (15).
L’anémie a un impact sur l’état fonctionnel et la qualité de vie des 
patients ayant un cancer, proportionnels au taux d’hémoglobine dans le 
sang, avec une dégradation de la qualité de vie d’autant plus importante 
que l’anémie est prononcée (taux d’hémoglobine bas). Par ailleurs, il 
semble que la fatigue associée à une anémie soit plus prononcée chez 
les patients plus âgés (16).

 ➜ De nouveaux effets indésirables 
doivent être pris en compte avec la mise 
à disposition des thérapies ciblées

Dénuées des effets indésirables de la chimiothérapie, les thérapies 
ciblées − en particulier certains antiangiogéniques et les inhibiteurs 

des récepteurs au facteur de croissance épidermique (Epidermal Growth 
Factor Receptor [EGFR]) − ont chacune leur cortège d’effets indésirables 
spécifi ques.
Pour exemple, la toxicité cutanée des anti-EGFR, qui se traduit par différents 
effets (rash, xérose, modifi cation de la consistance des cheveux et de la 
pigmentation des ongles), a conduit un certain nombre de centres et de 
groupes d’experts à organiser des réunions de consensus et à élaborer 
des recommandations de prise en charge spécifi que (17, 18).

 ➜ Les médecines alternatives n’ont pas 
leur place dans les soins de support 
en oncologie

Alors que les médecines alternatives (yoga, acupuncture, relaxation, 
etc.) ont longtemps été peu considérées par le milieu médical, on 

assiste actuellement à un regain d’intérêt pour ces techniques, tout 
particulièrement pour les patients atteints de cancer. De plus en plus 
d’études sont maintenant réalisées afi n d’évaluer leur intérêt en pratique, 
et il n’est plus rare de les voir acceptées et présentées dans les grands 
congrès internationaux de cancérologie tels que l’American Society of Clinical 
Oncology (ASCO®) ou l’European Society for Medical Oncology (ESMO).
Pour exemple, on citera l’étude randomisée de K.M. Mustian et al., qui a 
évalué et démontré l’intérêt du yoga chez 410 patients atteints de cancer 
et ayant terminé leur traitement : les résultats, signifi catifs sur la fatigue, 
la qualité de vie, la qualité du sommeil et le recours aux somnifères, ont 
été présentés au congrès de l’ASCO® en 2010 (4, 19).
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 ➜ Chez les patients ayant terminé 
leur traitement anticancéreux, 
un suivi psychologique n’est pas nécessaire

La fi n du traitement anticancéreux et la reprise d’une vie “normale” 
constituent pour les patients atteints de cancer une nouvelle étape de 

la maladie qui peut nécessiter un accompagnement psychologique. Outre 
la consultation d’un psychologue, de simples mesures peuvent permettre 
un soutien effi cace des patients, une fois leur traitement terminé (18) :
• s’intéresser à la manière dont ils appréhendent la fi n du traitement et 
en parler avec eux ;
• évoquer les réactions psychologiques possibles liées à la fi n du traite-
ment, sans les banaliser ni les dramatiser ; bien que généralement contents 
d’avoir enfi n fi ni les traitements, il n’est pas rare que certains patients se 
sentent déstabilisés, parfois même plus que pendant les traitements ;
• accompagner la reprise d’activité, quand elle est d’actualité, sujet impor-
tant à aborder avec le patient car les appréhensions sont nombreuses 
(peur de ne pas retrouver sa place, de ne plus savoir, de ne pas réussir à 
intégrer les nouveautés, crainte du regard des autres, etc.), et il faut bien 
reconnaître que, le plus souvent, aucune mesure particulière n’est prise au 
sein de l’entreprise pour faciliter cette reprise et aborder ces questions ; 
un entretien préalable avec la hiérarchie pour évoquer la reprise s’avère 
souvent intéressant et permet de soulager les patients anxieux.
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Cas particulier 
des traitements anticancéreux 
administrés à visée curative 
et des soins d’optimisation 
thérapeutique

 ➜ Les soins de support en oncologie 
concernent également les patients recevant 
un traitement anticancéreux à visée curative

Les soins de support en oncologie sont souvent assimilés aux soins 
palliatifs délivrés dans une approche globale chez les patients atteints 

d’une maladie grave, évolutive ou terminale. En fait, les soins de support 
concernent aussi les malades recevant un traitement anticancéreux 
(chimiothérapie, radiothérapie, thérapies ciblées) dans une démarche 
curative. Dans ces contextes, l’objectif des soins de support n’est pas 
de soulager à tout prix les patients de leurs symptômes mais plutôt de 
mettre en place tous les moyens permettant d’optimiser l’effi cacité du 
traitement curatif, c’est-à-dire d’apporter les soins appropriés pour gérer 
les toxicités aiguës et/ou les autres diffi cultés, pour permettre la poursuite 
des thérapeutiques antitumorales selon les modalités initiales prévues 
(doses et rythme d’administration) et donner aux malades le maximum 
de chances de guérison.
Si la toxicité tardive n’est pas tolérable en général, et si elle constitue bien 
un critère majeur dans l’évaluation de l’index thérapeutique, la toxicité 
précoce est parfois acceptable si elle peut être prise en charge sans 
risque pour l’individu, c’est-à-dire sans risque vital ni risque signifi catif de 
séquelle tardive, et si elle s’accompagne en contrepartie d’une amélioration 
signifi cative de la survie (20). Il ne faut pas qu’une toxicité précoce 
réversible puisse masquer le bénéfi ce potentiel d’une intensité de dose 
optimale de l’association radiothérapie + chimiothérapie.
Les soins d’optimisation thérapeutique représentent une approche 
thérapeutique innovante dont l’objectif est d’individualiser et de spécifi er 
la prise en charge des facteurs intervenant sur l’état général du patient 
et susceptibles d’infl uencer le cours de la maladie.
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“Supportive care” : soins de support.
“To support” : supporter, soutenir.
“To support symptomes” : supporter les symptômes.

Tumeurs des voies aéro-digestives supérieures localement 
avancées non opérables : les mucites, principal facteur 
limitant des traitements par radio chimiothérapie

Alors que la radiothérapie est restée longtemps le traitement de référence 
des cancers des voies aéro-digestives supérieures localement avancés 
et non résécables, plusieurs études − dont l’étude française BiCRF − ont 
mis en évidence l’intérêt d’associer une chimiothérapie concomitante à 
la radiothérapie.

 ➜ Les mucites sévères, fréquentes sous radiochimiothérapie
Comparée à la radiothérapie seule, la radiochimiothérapie apporte un 
bénéfi ce signifi catif, avec des taux de survie sans progression et de survie 
globale à 2 ans de respectivement 48,2 et 25,2 % (21). En revanche, ces 
associations de radiochimiothérapie induisent un risque plus élevé de 
mucites sévères de grade 3 ou 4, qui sont survenues chez 82,6 % des 
patients dans l’étude BiCRF et qui constituent l’un des principaux facteurs 
limitants de ce type de protocole à doses pleines (20, 21).

 ➜ Les mucites sévères, un facteur limitant 
La mucite aiguë induite par la radiothérapie ou la radiochimiothérapie 
dans les tumeurs des voies aérodigestives supérieures et du tube digestif 
est donc un problème majeur qui, au-delà du confort du patient, peut 
compromettre l’administration des traitements à pleines doses et donc 
l’effi cacité antitumorale des traitements anticancéreux (22). 
Or, les carcinomes épidermoïdes de l’oropharynx sont sensibles à l’effet 
dose, avec une possible radiocurabilité à fortes doses (20).

 ➜ Principaux facteurs de risque de survenue de ces mucites sévères
Les principaux facteurs de risque de survenue de ces mucites sévères sont 
le type de radiothérapie administré et l’association de la radiothérapie à 
la chimiothérapie (22) :
– l’association chimiothérapie + radiothérapie : très clairement, la 
chimiothérapie associée à la radiothérapie augmente le risque de mucites 
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(versus radiothérapie seule) du fait d’une altération des capacités de 
réparation après une agression cytotoxique mixte ;
– le type de radiothérapie : de nombreuses études ont bien démontré 
que, au-delà de leurs effets plus ciblés et plus puissants, les nouvelles 
techniques de radiothérapie (comme la radiothérapie accélérée et la 
radiothérapie hyperfractionnée) augmentent l’incidence des mucites 
sévères. Au contraire, elles sont moins fréquentes et moins sévères avec 
la radiothérapie conformationnelle avec modulation d’intensité ;
– le volume irradié, la dose par séance et la dose cumulée totale constituent 
aussi des facteurs de risque.

 ➜ Une prise en charge de la mucite de mieux en mieux codifi ée 
permettant la poursuite du traitement antitumoral à pleines doses
La prise en charge préventive et thérapeutique de la mucite aiguë est donc 
devenue, dans ces contextes, un des piliers des soins dits “d’optimisation 
thérapeutique”. 
Différentes études ont montré que la mucite aiguë de grade 4 peut être 
tolérée sous certaines conditions (20) :
– les muqueuses des voies aérodigestives supérieures doivent être mises 
au repos ;
– la nutrition doit être assurée par d’autres voies : une sonde nasogastrique 
ou une gastrostomie percutanée doit être installée dès le début du 
traitement (22, 23) ;
– la douleur doit être effi cacement traitée au moyen d’antalgiques opiacés, 
d’anti-infl ammatoires non stéroïdiens et éventuellement de séances de 
laser basse énergie ciblant la muqueuse bucco-pharyngée (24).
Ainsi, correctement prises en charge, ces mucites ne s’aggravent pas 
nécessairement quand le traitement est poursuivi et ne laissent pas de 
séquelle à distance (20).
Le rôle majeur de ces complications à type de mucites dans la bonne 
conduite du traitement anticancéreux (maintien des doses initiales prévues 
et du rythme d’administration) a conduit différents groupes d’experts à 
émettre des recommandations visant à prévenir et à traiter effi cacement 
les mucites bucco-pharyngées survenant chez des patients atteints de 
tumeurs des voies aéro-digestives supérieures localement avancées et 
traitées par radiothérapie ou radiochimiothérapie (25).

Ainsi, bien éduquer les patients pour les soins locaux de base, et prendre en 
charge effi cacement la douleur et les diffi cultés nutritionnelles (gastrostomie 
si nécessaire) sont autant d’éléments qui font partie intégrante des soins 
d’optimisation thérapeutique ; en favorisant le maintien de la dose-intensité 
de chimiothérapie et de radiothérapie, ils infl uencent favorablement le 
contrôle locorégional et la survie (26). 
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 ➜ Les soins de support regroupent aussi 
toutes les mesures qui favorisent une meilleure 
observance du traitement antitumoral

L’observance thérapeutique est un facteur essentiel pour qu’un 
traitement soit effi cace et pour réduire le risque d’échappement 

thérapeutique.
Dans un article paru dans le New England Journal of Medicine en 2009, 
L. Osterberg et T. Blaschke ont répertorié des facteurs de non-adhésion 
au traitement, parmi lesquels fi guraient la mise en place d’un traitement 
complexe, la survenue d’effets indésirables sous traitement, une mauvaise 
relation médecin-patient, ainsi que l’existence de problèmes psychiques, 
et en particulier d’une dépression et de doutes du patient concernant 
l’utilité de son traitement (27).
Une évaluation de ces différents paramètres et, si nécessaire, une prise 
en charge adaptée peuvent permettre d’améliorer le vécu du patient 
vis-à-vis de son traitement et ainsi favoriser sa poursuite.

 ➜ Le profi l du patient intervient 
dans la mise en place de soins d’optimisation 
des traitements anticancéreux

La démarche de soins d’optimisation thérapeutique n’est pas applicable 
ni souhaitable pour tous les patients. En dehors du fait qu’elle doit 

s’adresser essentiellement à ceux atteints d’une maladie pouvant bénéfi cier 
d’un traitement curatif, elle ne concerne pas tous les patients.

• Pour exemple, cas des patients âgés
Les patients âgés, qui constituent une population complexe et très 
hétérogène, peuvent présenter, au-delà de leur âge et de leur vieillissement 
physiologique, des comorbidités, des troubles fonctionnels, un syndrome 
gériatrique, une dénutrition et/ou un environnement social inadapté (28). 
La prise en charge des patients âgés atteints de cancer doit donc évaluer 
et considérer l’ensemble de ces paramètres pour envisager la stratégie 
thérapeutique la mieux adaptée, notamment en termes d’objectifs de 
traitement. Ainsi, certains patients âgés de 80 ans ont une espérance de 
vie de plus de 10 ans, tandis que d’autres ont un risque de décès de 50 % 
dans les 3 années à venir (29).
Dans le cadre de traitements anticancéreux administrés à visée curative 
chez des patients âgés, les toxicités aiguës constituent une problématique 
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majeure et, comme chez les patients plus jeunes, elles nécessitent 
d’être prises en charge pour permettre la poursuite du traitement à 
pleines doses.

 ➜ Les soins de support chez des patients 
traités à visée curative regroupent 
des soins préventifs et des soins curatifs

Les soins de support ou d’optimisation thérapeutique, dont l’objectif 
est la poursuite du traitement à pleines doses, regroupent tous les 

traitements ou moyens ayant démontré un effet bénéfi que sur le (ou les) 
symptôme(s) [20] ; il peut s’agir de mesures préventives ou de traitements 
curatifs. Pour exemple, dans les cancers de la sphère ORL, les mesures 
préventives (laser basse énergie, prise en charge nutritionnelle avec 
éventuellement la pose d’une sonde nasogastrique ou d’une gastrostomie) 
associées à des traitements curatifs (tels que la prise en charge d’une 
anémie chimio-induite et le traitement de la douleur) permettent de 
réduire l’intensité des symptômes de mucite et favorisent la poursuite 
du traitement antitumoral.

 ➜ Le délai de mise en route d’un traitement 
anticancéreux à visée curative 
n’a pas d’infl uence sur la réponse thérapeutique

Plusieurs études ont démontré que retarder l’initiation d’un traitement 
peut avoir des répercussions importantes sur l’effi cacité du traitement 

anticancéreux (26). Pour exemple, la méta-analyse publiée en 2004 
par D.B. Fried et al. montre que retarder la radiothérapie chez des 
patients atteints d’un cancer bronchique non à petites cellules augmente 
signifi cativement le risque de décès à 2 ans (versus patients traités 
précocement) [30].
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