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Patients : âge varié (20 à 55 ans en moyenne), état général altéré (OMS 1 à 3)
Service :  arrivée vers 9h à l’Oncopôle
Onco 1A, 2A, 3A... -> patients venant réaliser leur cure de chimiothérapie, il y a 
des consultations (beaucoup de suivi d’essais cliniques phase I)
Consultations -> différentes spécialités, ne pas hésiter à varier 
Anapath -> analyse macroscopique des pièces, top pour réviser l’anatomie
Soins de support ->  psychiatre, psychologue, algologue (médecine de la dou-
leur), assistante sociale, équipe mobile douleur soins palliatifs (EMDSP)

CECOS = centre 
d’étude et de 
c o n s e r v a t i o n 
des œufs et du 
sperme

ETO = échogra-
phie trans œso-
phagienne
ETT = écho trans 
thoracique (écho 

du coeur)
KC/K = cancer 
PAC = port-à-
cath
PEC = prise en 

charge
RCP = réunion de 
concertation plu-
ridisciplinaire
TTT = traitement

raPPeLs anatomo-PhysioLogiques

CANCER : Croissance exagérée, échappement à l’Apoptose, Néo-angiogénèse, 
Capacité de prolifération illimitée, Envahissement, altération de la Réparation 
de l’ADN
Cancers synchrones vs métasynchrones = cancers découverts en même temps 
vs apparus après le diagnostic
Classification TNM = T -> taille, N -> ganglions, M -> métastase (ex : T1N1M0)
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PrinciPaLes PathoLogies

Étapes de la prise en charge en cancérologie 
- Suspicion de cancers devant des signes cliniques et/ou paracliniques
- Diagnostic -> TOUJOURS histologique (confirmation anapath)
- Bilan d’extension locorégionale et à distance
- RCP -> création d’un Projet Personnalisé de Soins (PPS)
- Consultation d’annonce du diagnostic
- Bilan pré-thérapeutique, thérapeutique et suivi + surveillance 

Type Pronostic Histologie Métastases

Testicule bon, jeune séminome ou non séminome poumon

Sein bon, 1er fq- 
mortalité F

carcinome canalaire infiltrant os > poumon > foie > 
snc > peau

Vessie interméd. carcinome urothélial poumon > foie > os > 
cerveau

Poumon mauvais, 1er 
mortalité

poumon > foie > cer-
veau > os > surrénales

CCR colorectal bon adénocarcinome foie

Prostate très bon adénocarcinome
très lymphophile

os > poumon > foie > 
cerveau

Mélanome bon poumon > foie > 
cerveau > os

Syndrome de lyse = hyperK, hypoCa, hyperPhos, hyperuricémie, aug. LDH ->
carcinome neuroendocrine à petites cellules, lymphome, K testicule + masse...
Syndrome paranéoplasique = sécrétion d’hormone ou trouble métabolique 
causé par le cancer et entrainant des conséquences systémiques

raPPeLs anatomo-PhysioLogiques

- Stade 1 = localisé -> traitement local et curatif
- Stade 2 = localement étendu -> adénopathie ou envahissement local modéré
- Stade 3 = loco-régionalement étendu -> adénopathie ou envahissement local 
- Stade 4 = métastatique -> traitement systémique et palliatif

Exérèse chirurgicale : examen anapath de la pièce (influence prise en charge)
R0 = pas de cellule cancéreuse, marge saine, R1 = présence microscopique de 
cellules cancéreuses, R2 = présence macroscopique de cellules cancéreuses
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examen cLinique

interrogatoire

examen Physique

État général avec le score OMS (de 0 à 4, cf internet)
Fièvre, asthénie, anorexie, poids (/!\ amaigrissement), douleur
Facteur de risque selon le cancer : antécédents (ATCD) médicaux et familiaux, 
infectieux, environnementaux, génétiques, iatrogènes, professionnels (ex : 
tabac, alcool, soleil...)
Par rapport au traitement :
Lors de la 1ère cure -> histoire de la maladie, mode de vie, ATCD, comorbidités
Intercure -> EI spécifiques et non spécifiques
Les toxicités en chimiothérapie sont gradées en 4 catégories par l’OMS (cf 
internet). Les EI grade 3 - 4 obligent à diminuer les doses de TTT, voire un arrêt

Aires ganglionnaires : palpation bilatérale et comparative, aires superficielles 
et surtout celles de drainage du cancer (conseil : de haut en bas)
-> Aires sous-mandibulaires et sous-mentonnier, aires jugulaires, aire occipi-
tale, aires sus et sous-claviculaires (ggl de Troisier : sus claviculaire G, signe Kc 
sous diaphragmatique), aires axillaires et aires inguinales 
Général : recherche de complications locorégionales ou d’une toxicité 
Si masses ou lésions visibles -> mesure + photographie (évolution dans le 
temps pour voir l’efficacité du traitement)
Odonto : hygiène dentaire et des muqueuses -> +++ si aplasie (< 500 PNN) 
avec des mycoses ou des mucites essentiellement

Général : OMS, fièvre, douleur, poids +++, AEG, ganglions, résultats bio
+ en fonction des EI du traitement
Neuro : conscient et orienté, pas de trouble sensitivo-moteur, pas de céphalée, 
pas de trouble des nerfs crâniens
Œdème (5 critères) : localisation, couleur, intensité, godet, chaleur

Examen clinique complet : cf fiche 
urgences/médecine interne, ici spécifique

A noter sur l’observation
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examens comPLémentaires

Notes

théraPeutiques

Bio : NFS, iono sanguin (sd de lyse), bilan rénal et hépatique (EI chimio)
Facteur CI chimio -> fièvre, plaquettes < 100 ou PNN < 1000-1500
Marqueurs -> PSA (K prostate), A125 (K ovaires), A15.3 (K seins), ACE = adé-
nocarcinome, non spé, comme le CCR, HCG totaux et LDH non spé, marqueur 
taille (K testicules) +/- alpha-foeto protéine (AFP) (K testi. non séminone)
Scores : score Gleason (K prostate, différenciation, si < 7 bon prono) et score 
Breslow (mélanome, épaisseur en mm)
Anapath +++ pour confirmer tout diagnostic de cancer. Ex : examen extem-
porané -> en direct d’une chirurgie pour guider les suites de l’opération

Néo-adjuvant = ttt avant une chirurgie pour diminuer la taille de la tumeur
Adjuvant = fait suite à la chirurgie pour diminuer le risque de récidive
Traitements fréquents
Chimiothérapie, chirurgie, radiothérapie (RT), mais aussi immunothérapie et 
hormonothérapie. EI fréquent -> antiémétiques pré/post chimio
Effets indésirables 
Radiothérapie -> localisé en fonction de la zone de ttt (liés à l’inflammation)
Les plus fréquents en chimioT -> digestif (nausées, vomissements, constipa-
tion, diarrhée), cutanéo-muqueux (mucite, dépilation, alopécie, xérose, toxicité 
unguéale), hématologique (pancytopénie, anémie, thrombopénie, neutropé-
nie), toxicité rénale et hépatique, allergie.
Spé à certaines chimio -> bléomycine (pneumo), sels de platine (neurotoxique, 
ototoxique, néphrotoxique), anthracycline (cardiaque), 5-FU (cardiaque + cu-
tanéo-muqueux), cyclophosphamide haute dose (cystite hémorragique)

Merci aux étudiants qui ont rédigé ces fiches, 
ainsi qu’aux relecteurs !


