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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  GGEENNEERRAALLEE  

 

Le cancer colorectal (CCR) constitue un problème majeur de santé publique dans les 

pays occidentaux. Il se situe, tous sexes confondus, au troisième rang des cancers les plus 

fréquents en France (1). 

 

Le traitement chirurgical est le seul traitement radical du CCR. La chimiothérapie, longtemps 

utilisée exclusivement en situation palliative, a désormais montré son utilité dans la 

prévention des récidives locales et à distance (situation dite « adjuvante »), mais également 

dans les cas de dissémination métastatique localisée avec un objectif de potentielle 

résécabilité secondaire. Le progrès des chimiothérapies et l’arrivée des thérapies ciblées 

représentent une grande avancée dans le traitement du CCR.  

 

Les molécules de chimiothérapies utilisées présentent des toxicités cliniques et biologiques. 

Ces toxicités sont parfois difficiles à supporter, et peuvent être graves. Elles nécessitent 

fréquemment des adaptations des prescriptions de chimiothérapies (adaptations de posologies 

et/ou reports de cures). 

Il existe une variabilité interindividuelle de l’effet thérapeutique des chimiothérapies, 

notamment des toxicités. Elles varient par leur fréquence et leur gravité et doivent être prises 

en compte au cours des cures de chimiothérapie. Cette prise en compte doit être réalisée au 

plus tôt avant chaque cure dans le cadre des bilans de suivi afin d’adapter la prescription et de 

planifier la préparation de la chimiothérapie avant la venue du patient.  

 

Actuellement l’activité hospitalière pour chimiothérapie augmente en volume avec 

augmentation du nombre de préparations de chimiothérapies (2). Face à cette croissance, les 

pharmacies doivent améliorer leur productivité pour satisfaire les demandes des services de 

soins. La prise en compte précoce des toxicités et donc la prévision des modifications de 

prescriptions sont des éléments majeurs pour optimiser la production et la prise en charge des 

patients en hospitalisation de jour. 

 

Dans une démarche d’anticipation des préparations de chimiothérapie et d’amélioration de 

prise en charge des patients, la réalisation d’un état des lieux des modifications de 
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prescriptions de chimiothérapie et l’identification de facteurs de risque de modifications de 

ces prescriptions dans le CCR ont été effectués. 
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1) GENERALITES SUR LE CANCER COLORECTAL 

1.1 Présentation 
 

Les CCR regroupent les cancers du côlon et du rectum. Environ 60 % des cancers colorectaux 

touchent le côlon et 40 % le rectum. La localisation principale est le sigmoïde (dernière partie 

du côlon) (3) (Figure 1). 

 

Figure 1 : Schéma du colon et du rectum 

 
 

Les CCR se développent à partir d’un adénome (lésion précancéreuse) dans 60 à 80 % des 

cas, généralement sous la forme d’un polype ou plus rarement sous une forme plane, plus 

difficile à détecter. Le risque de transformation d’un adénome en cancer varie en fonction de 

la taille, de l’importance de la composante villeuse au sein de l’adénome et du degré de 

dysplasie (éléments visibles à l’examen anatomopathologique). La transformation se fait sur 

quelques mois à plusieurs années.  

 

Les cancers colorectaux sont sporadiques dans 80 % des cas. Ils surviennent dans un contexte 

familial dans 15% des cas et surviennent sur un terrain de prédisposition génétique dans 5% 

des cas (4). Le facteur génétique est en cause dans deux formes de cancers colorectaux :  

o la polypose adénomateuse familiale (1%) 
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o le syndrome de Lynch ou syndrome HNPCC (Hereditary Non Polyposis Colorectal 

Cancer) (3-5%) 

 

1.2 Epidémiologie 
 

Le CCR représente un important problème de santé publique en France par sa fréquence et sa 

gravité. Il s’agit du 3e cancer le plus fréquent, après le cancer de la prostate et du sein. C’est le 

3e cancer le plus fréquent chez l’homme et le 2e chez la femme. Le nombre de nouveaux cas  

en 2012 est estimé  à 42 152 (23 226 hommes et 18 926 femmes). Le nombre de décès en 

2012 est estimé à  17 722 (9 275 hommes et 8 447 femmes) (5). 

 

La maladie touche dans 95 % des cas des personnes âgées de plus de 50 ans avec un âge 

moyen au moment du diagnostic en 2012 de 70 ans chez les hommes et de 73 ans chez les 

femmes. Il est la 2e cause de mortalité par cancer en France et la 1re après 85 ans. L’âge 

moyen au décès en 2012 est de 75 ans chez l’homme et 79 ans chez la femme (4)(5). 

 

1.3 Principes de traitement 

1.3.1 Classification des stades de cancer 

 

Au moment du diagnostic, les médecins déterminent le stade du cancer. Il prend en compte la 

taille de la tumeur, l’envahissement ganglionnaire locorégional et l’existence ou non de 

métastases. C’est un élément majeur qui conditionne la prise en charge thérapeutique. 

 

Il existe 3 classifications pour définir le stade du cancer colorectal :  

o classification de Dukes 

o classification d’Astler-Coller 

o classification TNM 

a. Classification de Dukes et d’Astler-Coller 

Les classifications de Dukes et d’Astler-Coller sont des anciennes classifications encore 

souvent utilisées. 
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Classification de Dukes : 

- Stade A : cancer limité à la paroi colique  

- Stade B : cancer étendu aux tissus péricoliques sans atteinte ganglionnaire 

- Stade C : envahissement ganglionnaire 

- Stade D : envahissement d'un organe de voisinage ou métastases à distance 

 

Classification d’Astler-Coller (Dukes modifié) :  

- Stade A : lésion limitée à la muqueuse, n'atteignant pas la musculeuse et sans atteinte 

ganglionnaire  

- Stade B1: lésion localisée à la muqueuse, atteignant la musculeuse sans la dépasser et 

sans atteinte ganglionnaire  

- Stade B2: lésion dépassant la musculeuse, sans atteinte ganglionnaire  

- Stade C1: lésion limitée à la paroi intestinale avec atteinte ganglionnaire  

- Stade C2: lésion dépassant la paroi intestinale avec atteinte ganglionnaire  

- Stade D : métastases à distance 

b. Classification TNM 

La classification TNM de l'Union Internationale Contre le Cancer (UICC) et l'American Joint 

Committee on Cancer (AJCC) est celle qui est actuellement recommandée. C’est la seule 

classification qui a fait l’objet d’un consensus international. Elle contient une classification 

spécifique pour le CCR. L’édition actuellement en vigueur est la septième édition (6)(7). 

Cette classification prend en compte 3 critères : taille et profondeur de la tumeur, atteinte ou 

non des ganglions lymphatiques et nombre de ganglions atteints, présence ou non de 

métastases. TNM signifie en anglais « Tumor, Nodes, Metastasis » soit  « tumeur, ganglions 

lymphatiques, métastases ». 

 

Classification TNM de l’UICC-AJCC (Annexe 1) :  

- Stade 0 : tumeur in situ, sans atteinte des ganglions lymphatiques et sans métastase à 

distance (TisN0M0) 

- Stade I : tumeur envahissant la sous-muqueuse ou la musculeuse, sans atteinte des 

ganglions lymphatiques et sans métastase à distance (T1N0M0, T2N0M0) 

- Stade II : tumeur dépassant la musculeuse, sans atteinte des ganglions lymphatiques et 

sans métastase à distance (T3N0M0, T4N0M0) 
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- Stade III : atteinte des ganglions lymphatiques, sans métastase à distance (quelque soit 

le T, N1M0 ou N2M0) 

- Stade IV : métastases à distance (quel que soit le T et le N, M1) 

1.3.2 Types de traitements 

a. Généralités 

Il existe différents types de traitements du cancer : la chirurgie, la radiothérapie et la 

chimiothérapie anti-tumorale. Le concept thérapeutique actuel est d’associer la chirurgie (ou 

autre traitement local comme la radiothérapie) qui retire la maladie macroscopique (supra 

millimétrique), à la chimiothérapie qui traite la maladie microscopique résiduelle 

(inframillimétrique). Dans cette optique, ces traitements sont aussi importants les uns que les 

autres : c’est leur combinaison qui importe. 

b. Chirurgie 

La chirurgie est le traitement de référence des CCR chaque fois qu’elle est possible. Elle a 

pour but principal l’exérèse de la tumeur primitive en laissant des marges saines tout autour. 

La chirurgie d’exérèse est utilisée à visée curative. Le type de chirurgie dépend du stade et de 

l'emplacement de la tumeur.  

 

Elle peut être réalisée par chirurgie ouverte ou par laparoscopie (8). 

 

Chirurgies possibles pour le cancer du côlon (Figure 2) : 

o exérèse locale 

o hémicolectomie droite 

o colectomie transverse 

o hémicolectomie gauche 

o colectomie sigmoidienne 

o colectomie totale 
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Figure 2 : Traitement chirurgical des cancers du côlon : exemples 

               
  

           
 

 

Chirurgies possibles pour le cancer du rectum (Figure 3) : 

o exérèse locale 

o résection antérieure basse (RAB) (exérèse d’une partie du côlon descendant, du côlon 

sigmoïde, du rectum en partie ou en totalité) avec exérèse totale du mésorectum 

(ETM)  

o résection abdomino-périnéale (exérèse d’une partie du côlon sigmoïde, du rectum, de 

l'anus, des muscles de l'anus) avec exérèse totale du mésorectum 

 

Figure 3 : Traitement chirurgical du cancer du rectum : exemples 
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La chirurgie des CCR ne se limite pas à la chirurgie d’exérèse, mais aussi au diagnostic, à la 

réduction tumorale et la résection de métastases.  

c. Radiothérapie 

La radiothérapie est utilisée dans le traitement du cancer du rectum, et plus rarement dans le 

traitement du cancer du côlon. C’est un traitement local potentiellement curatif, utilisé en 

association avec la chirurgie et/ou la chimiothérapie. 

 

L’irradiation peut être réalisée par :  

o radiothérapie externe 

o radiothérapie interne ou curiethérapie 

La radiothérapie externe utilise une source d’irradiation située à l’extérieur du malade tandis 

que la curiethérapie utilise des sources radioactives  placées à l’intérieur de l’organisme, au 

contact de la tumeur. La curiethérapie est beaucoup moins utilisée que la radiothérapie 

externe pour le cancer du rectum (9). 

 

La radiothérapie peut être effectuée avant (radiothérapie néoadjuvante) et/ou après chirurgie 

du rectum (radiothérapie adjuvante). Des études ont démontrés que la radiothérapie 

préopératoire était préférée à la radiothérapie post opératoire en raison d’une meilleure 

tolérance et d’une meilleure efficacité sur le contrôle local (10)(11)(12). 

Auparavant, la radiothérapie était utilisée seule. L’association d’une chimiothérapie à la 

radiothérapie a montré son efficacité avec diminution du taux de récidives locales par rapport 

à la radiothérapie seule (12)(13)(14). La radiochimiothérapie est ainsi utilisée dans le 

traitement des cancers rectaux. 

 

La radiothérapie est parfois utilisée pour traiter des métastases isolées ou pour soulager les 

douleurs ou maitriser certains symptômes d’un cancer de stade avancé (radiothérapie 

palliative), dans les cancers du côlon et du rectum. 

d. Chimiothérapie 

La chimiothérapie est couramment utilisée dans le traitement du CCR.  La prise en charge par 

chimiothérapie varie selon la maladie :  
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 Dans les CCR non métastatique, elle peut être administrée en périopératoire lors d’une 

chirurgie à visée curative :  

o avant chirurgie, pour réduire la taille de la tumeur, et ainsi avoir une chirurgie 

conservatrice, plus limitée et moins invalidante (chimiothérapie néoadjuvante) 

o après chirurgie, pour réduire le risque de récidives locales et éviter la dissémination 

métastatique (chimiothérapie adjuvante) 

 

 Dans les CCR métastatiques, l’objectif de la chimiothérapie dépend de la possibilité de 

résection des métastases (Figure 4). 

 

Figure 4 : Chimiothérapie du cancer colorectal métastatique : trois situations 

stratégiques différentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il existe dans la pratique courante trois situations différentes :  

o CCR métastatiques résécables d’emblée : une étude de phase III a montré le bénéfice de 

la chimiothérapie périopératoire chez des patients avec métastases hépatiques 

résécables d’emblée avec augmentation de la survie sans progression (15). 

o CCR métastatiques potentiellement résécables : l’objectif de la chimiothérapie est 

d’obtenir une réduction tumorale suffisante pour réaliser une chirurgie à visée 

curatrice impossible initialement. 

o CCR métastatiques non résécables : la chimiothérapie est utilisée dans ce cas à visée 

palliative. Elle a pour objectif de maitriser le développement de la maladie et de 

soulager les symptômes. 

Résécables facilement 

Potentiellement résécables si 
réponse 

Jamais résécables 

Cancer colorectal métastatique 
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1.3.3 Stratégies thérapeutiques par type de cancer 

a. Cancer du côlon non métastatique 

Le traitement des cancers du côlon repose le plus souvent sur la chirurgie. Pour les cancers de 

stade 0 et I (classification TNM de l’UICC et l’AJCC), la référence est la chirurgie seule.  

Pour les cancers de stade II, l’indication d’une chimiothérapie adjuvante est à discuter au cas 

par cas avec évaluation du rapport bénéfice/risque de cette chimiothérapie. Pour le stade III, 

une chimiothérapie post-opératoire est recommandée (16). 

b. Cancer du rectum non métastatique 

Le traitement des cancers du rectum repose également le plus souvent sur la chirurgie. Pour 

les cancers de stade 0 et I, la référence est la chirurgie seule.  

Une radiochimiothérapie préopératoire (ou radiothérapie seule en cas de contre-indication à la 

chimiothérapie) est recommandée pour les cancers de stade II et III du moyen et bas rectum. 

Elle peut être discutée en réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) pour les tumeurs du 

haut rectum sous-péritonéales de stade II et III. 

Contrairement au cancer du côlon, l’intérêt d’une chimiothérapie adjuvante dans le cancer du 

rectum n’a pas été prouvé de façon formelle (nombre faible d’études). Pour les cancers du 

rectum sus-péritonéal (haut rectum), les indications sont les mêmes que pour le côlon en cas 

de résection R0 (résection complète) dans le cas où il n’y a pas eu de radiothérapie ou de 

radiochimiothérapie préopératoire. Pour les cancers du moyen et du bas rectum, la réalisation 

d’une chimiothérapie adjuvante ou une simple surveillance doivent être discutées en RCP 

pour tout stade II et III en fonction des facteurs de risque (12). 

c. Cancer colorectal métastatique 

La prise en charge des patients métastatiques (stade IV) est discutée en RCP. Il faut évaluer la 

résécabilité des métastases hépatiques et extra-hépatiques. Si une exérèse complète est 

possible, une chirurgie avec chimiothérapie périopératoire (préopératoire et/ou postopératoire) 

est proposée. Si une exérèse complète semble impossible d’emblée une chimiothérapie est 

recommandée, avec réévaluation régulière en RCP (discussion chirurgie versus poursuite de 

la chimiothérapie) (17). 
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2) CHIMIOTHERAPIE 

2.1 Molécules de chimiothérapie 

2.1.1 Evolution des molécules dans le traitement du CCR 

 

Avant le début des années 1990,  la principale molécule de chimiothérapie accessible dans le 

traitement du CCR était le 5-fluorouracile (5-FU). Au cours des deux dernières décennies, 

l’arsenal thérapeutique s’est beaucoup enrichi. L’amélioration du mode d’administration du 

5FU a fait l’objet de nombreuses études,  donnant lieu au LV5FU2 (combinaison de 5FU 

bolus et continu après perfusion initiale d’acide folinique, administrée deux jours de suite). De 

nouveaux agents anticancéreux ont été développés : l’oxaliplatine et l’irinotécan. Ces deux 

molécules ont une activité établie en monothérapie dans les CCR ; c’est cependant en 

association avec le 5-FU qu’elles ont apportées les résultats les plus intéressants. L’utilisation 

de précurseurs oraux du 5-FU (capécitabine) a également enrichis les options thérapeutiques. 

Les progrès thérapeutiques ont ensuite donnés lieu à l’adjonction de thérapies ciblées 

(18)(19)(20).  

 

Les anticancéreux actuellement utilisés pour le traitement du cancer colorectal sont les 

suivants:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bénéfice de l’association d’anticancéreux a clairement été démontré. La 

polychimiothérapie augmente l’efficacité anticancéreuse sans augmentation importante de la 

toxicité. C’est un standard dans le traitement du CCR.  

 

o chimiothérapies conventionnelles : 

- capécitabine  

- 5-fluorouracile  

- irinotécan 

- oxaliplatine  

- raltitrexed 

 

o thérapeutiques ciblées :  

- aflibercept  

- bevacizumab  

- cetuximab  

- panitumumab  

- régorafénib 
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2.1.2 Mécanisme d’action 

a. Chimiothérapies conventionnelles 

i. Les principales cibles 
 

Les chimiothérapies conventionnelles, à large spectre, agissent sur la prolifération cellulaire. 

 

Ci-dessous un schéma simplifié du cycle cellulaire montrant les phases du cycle sur lesquelles 

agissent les chimiothérapies du CCR (Figure 5). 

 

Figure 5 : Cycle cellulaire et chimiothérapies conventionnelles 

 

 
 

ii. Les mécanismes d’action des chimiothérapies 
conventionnelles du CCR 

 

Le tableau ci-dessous présente le mécanisme d’action des chimiothérapies conventionnelles 

(Tableau 1). 

 

 

 

 

Antimétabolites (raltitrexed, 
5-FU, capécitabine) 
Inhibiteurs de la 
topoisomérase I (irinotécan) 
 Anticancéreux 

non phase-
dépendants : 
alkylants 
(oxaliplatine) 
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Tableau 1 : Chimiothérapies conventionnelles (famille, classe pharmacothérapeutique, 

DCI, mécanisme d’action) (21)(22)  

Famille 
Classe 

pharmaco-
thérapeutique 

DCI Mécanisme d’action 

Médicaments 
formant des adduits 
covalents avec 
l’ADN (alkylants) 

Dérivés du 
platine 

Oxaliplatine 

Formation d’adduits covalents 
avec l’ADN par ajout d’un atome 
de platine sur l’ADN 

Médicaments 
induisant ou 
stabilisant des 
coupures de l’ADN 

Inhibiteurs de 
la 
topoisomérase I 

Irinotécan  

Prodrogue inactive métabolisée 
par la carboxylestérase en SN-38 
(métabolite actif). Stabilisation 
des coupures transitoires simple 
brin dans l’ADN produites par la 
topoisomérase I (Figure 6) 

Médicaments 
inhibant la synthèse 
de l’ADN 
(antimétabolites) 

Antagonistes 
foliques 

Raltitrexed 
Inhibition directe et spécifique de 
la thymidilate synthase 

Antagonistes 
pyrimidiques 

5-
fluorouracile* 

Les phosphorylations successives 
du 5-FU conduisent à deux 
métabolites majoritaires : FdUMP 
et FUTP 
- action sur la synthèse d’ADN : 
liaison du FdUMP à la 
thymidilate synthase : blocage de 
la méthylation de l’uracile en 
thymine 
- action sur la synthèse d’ARN : 
incorporation du FUTP  à la place 
de l’uracile 
(Figure 7) 

Capécitabine** 
Précurseur oral du 5-fluorouracile 
(Figure 8) 

 
* Potentialisation de l’action du 5-fluorouracile par l’acide folinique :  

L’acide folinique est fréquemment utilisé dans la modulation biochimique de la 

fluoropyridine (5-FU) pour augmenter son activité cytotoxique. Il favorise l'inhibition de la 

thymidilate synthase en augmentant le pool de folate intracellulaire, stabilisant ainsi le 

complexe FdUMP- thymidilate synthase (23)(24). Une méta-analyse fondée sur les données 

de 19 essais a confirmé le bénéfice de l’association de l’acide folinique au 5-FU avec une 

amélioration du taux de réponse et de la survie globale par rapport au 5-FU seul (25). 



 

DEUXIEME PARTIE : CHIMIOTHERAPIE 

28 

 

 

**Association de l’acide folinique à la capécitabine : 

Une étude de phase I visant à déterminer l’intérêt de l’association capécitabine-acide folinique 

a montré que l’acide folinique n’exerçait aucun effet important sur la pharmacocinétique de la 

capécitabine et de ses métabolites (26). Après administration de capécitabine, les 

concentrations plasmatiques de 5-FU sont plus faibles comparées à celles mesurées après 

administration de 5-FU par voie injectable. La métabolisation de la capécitabine se fait 

préférentiellement dans les tissus tumoraux (26)(27). La capécitabine n’est ainsi pas associée 

à l’acide folinique dans les protocoles de chimiothérapie du CCR. 

 

 

Les chimiothérapies ci-dessus s’administrent toutes par voie intraveineuse, mise à part la 

capécitabine qui s’administre par voie orale. 

 

Figure 6 : Métabolisme de l'irinotécan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodrogue inactive 
Métabolite actif 

Voie catabolique Voie anabolique 
= activité cytotoxique 
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Figure 7 : Métabolisme du 5-fluorouracile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 : Métabolisme de la capécitabine 

 

b. Thérapies ciblées 

i. Les principales cibles  
 

Les thérapies moléculaires ciblées représentent une nouvelle classe d’agents anticancéreux. 

Elles agissent sur des processus spécifiques de l’oncogenèse. Elles ont donc une spécificité 

importante pour les cellules cancéreuses. Six mécanismes fondamentaux ont été décrits par 

Voie anabolique 
= activité cytotoxique Voie catabolique 
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Hanahan et Weinberg dans l’article « The Hallmarks of cancer », publié en 2000 et actualisé 

en 2011 (28)(29). 

 

Mécanismes décrits par Hanahan et Weinberg en 2000 : 

Les six mécanismes fondamentaux dans l’oncogenèse répertoriés par Hanahan et Weinberg, 

cibles thérapeutiques actuelles et potentielles, sont présentés ci-dessous (28) (Figure 9). 

 

Figure 9 : « The Hallmarks of Cancer » de 2000 (d’après Hanahan et Weinberg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Autosuffisance en facteur de croissance (ou indépendance vis-à-vis des signaux de 

prolifération) 

Les signaux de prolifération (signaux mitogènes) sont appelés couramment facteurs de 

croissances. Ils transmettent l’information à la cellule en activant un récepteur membranaire à 

activité tyrosine kinase, provoquant l’initiation de cascades de signaux intracellulaires. Deux 

voies de transmission du signal sont particulièrement bien connues  (Figure 10) : 

o la voie des MAP kinases 

o la voie de la PI3 kinase (PI3K) 

Ces voies de signalisation intracellulaires jouent un rôle important dans la régulation de la 

survie cellulaire, de la progression du cycle cellulaire, de l'angiogenèse, de la migration et de 

l'invasion cellulaire, et du potentiel métastatique des cellules (30). L’activation de ces voies 

repose sur l’activation de récepteurs membranaires tels que l’EGFR (Epidermal Growth 

Factor Receptor), eux-mêmes stimulées par des facteurs de croissances, dont le principal est 
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l’EGF (Epidermal Growth Factor). Les récepteurs EGFR ont une activité tyrosine 

kinase (activité enzymatique de phosphorylation de résidus tyrosine) permettant leur 

activation par autophosphorylation, entrainant l’activation d’une cascade de phosphorylations 

de protéines intracytoplasmiques. 

 

De nombreuses altérations oncogéniques peuvent être en cause dans les cascades de 

transmission des signaux : 

o surexpression du récepteur 

o mutations activatrices qui conduisent à l’activation constitutive du récepteur 

o mutations de protéines intracytoplasmiques impliquées dans les cascades de 

transmission des signaux comme les mutations des protéines RAS et RAF dans la voie 

des MAP kinases 

 

Figure 10 : Voie des MAP kinases et voie de la PIK3 kinase 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La voie des MAP kinases intervient dans la réponse au traitement. En effet, elle inclut 

l’intervention des protéines RAS et RAF qui sont des facteurs prédictifs de réponse au 

traitement et pronostics. Cette partie sera détaillée au paragraphe 2.3.1. 

Voie des MAP kinases 

Voie de la PIK3 kinase 

EGF 

EGFR 

Partie 
extracellulaire 

Partie 
intracellulaire 
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  Perte du contrôle du cycle cellulaire 

Le contrôle du cycle cellulaire fait intervenir un ensemble de kinases cycline-dépendantes 

(CDK). Chaque phase du cycle nécessite la présence d’un couple CDK-cycline particulier. 

Les CDK sont activées par des tyrosine-phosphatases activatrices  (CDC25). 

De nombreuses altérations oncogéniques de ce contrôle du cycle cellulaire sont présentes dans 

les cellules cancéreuses : surexpression ou amplification de CDK, de cyclines ou de CDC25. 

 

  Perte des capacités de mort cellulaire programmée (apoptose) 

L’apoptose est souvent détournée de ses fonctions physiologiques par les cellules cancéreuses 

qui échappent à la destruction. Les responsables de l’apoptose sont des protéases, les 

caspases, qui dégradent les protéines cellulaires de façon peu spécifique. Plusieurs classes de 

protéines régulent l’activité de ces caspases :  

o les protéines mitochondriales de la famille BCL-2 

o les récepteurs membranaires de signaux de mort cellulaire comme le Tumor Necrosis 

Factor (TNF) 

o les protéines IAP (Inhibitors of Apoptosis Proteins) 

Les altérations des mécanismes de l’apoptose sont nombreuses dans les cellules cancéreuses : 

la plus connue étant la surexpression de BCL-2. 

 

  Immortalisation des lignées cellulaires 

Les cellules cancéreuses échappent au vieillissement que subissent toutes les lignées de 

cellules non cancéreuses. Ce vieillissement est lié au raccourcissement progressif des 

télomères (séquences répétitives d'ADN à l’extrémité des chromosomes, qui assurent une 

protection des terminaisons chromosomiques). Les cellules embryonnaires et germinales en 

sont protégées par la télomérase, une reverse transcriptase qui reconstitue les télomères et qui 

est réactivée dans de nombreux cancers.  

 

  Angiogenèse 

L’angiogenèse est un processus primordial pour la croissance tumorale. La cellule 

endothéliale génératrice de néo-vaisseaux est stimulée par des facteurs de croissance dont le 

principal est le VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor). Ce dernier est produit par les 

cellules tumorales souffrant d’hypoxie, déclenchant l’angiogenèse tumorale. 
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  Dissémination métastatique 

La dissémination métastatique fait intervenir de nombreux processus :  

o détachement des autres cellules : perte d’adhésion 

o franchissement de la lame basale : protéolyse 

o franchissement des parois vasculaires : motilité 

o interaction avec les éléments du sang : lymphocytes, plaquettes 

o dépassement des barrières immunitaires : reconnaissance 

o extravasation vers les tissus cibles : motilité 

o fixation sur de nouveaux supports : adhésion 

o développement de métastases : prolifération, angiogenèse 

 

Les phénomènes d’adhésion mettent en jeu des cadhérines dont l’inactivation conduit à 

l’inactivation de l’architecture tissulaire ; des intégrines permettent l’attachement aux 

membranes basales. Les phénomènes de protéolyse mettent en jeu des métalloprotéinases 

matricielles (collagénase, gélatinase, stromélysines), les phénomènes de motilité divers 

facteurs comme le scattering factor (SF). 

 

Actualisation 2011 par Hanahan et Weinberg :  

Les mêmes auteurs ont récemment ajouté à cette liste d’autres mécanismes impliqués dans 

l’oncogenèse (29) : 

  Altérations métaboliques caractéristiques des cellules cancéreuses et dérégulant 

l’énergétique cellulaire 

  Perte de contrôle de l’immunité sur les cellules tumorales 

  Phénomènes inflammatoires favorisant l’émergence des tumeurs 

  Instabilité du génome 

ii. Les principales thérapies ciblées du CCR 
 

Les thérapies ciblées utilisées dans le traitement des cancers comprennent principalement des 

anticorps monoclonaux et des inhibiteurs de tyrosine kinases. 

Les thérapies ciblées du CCR comprennent actuellement trois anticorps monoclonaux 

(bevacizumab, cetuximab, panitumumab) et un inhibiteur de tyrosine kinase (régorafénib). 
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Les principales différences entre les anticorps monoclonaux et les inhibiteurs de tyrosine 

kinases sont présentées dans le tableau ci-dessous (31) (Tableau 2). 

 

Tableau 2 : Principales caractéristiques des anticorps monoclonaux et des inhibiteurs de 

tyrosine kinases (31) 

Caractéristiques Anticorps monoclonal Inhibiteur de 
tyrosine kinase 

Lieu d’action Extracellulaire Intracellulaire 

Ciblage Spécifique Sélectif 

Taille de la molécule Grande Petite 

Voie d’administration IV PO 

Demi-vie Longue Courte 

Passage hépatique - + 

Passage de la barrière hématoméningée - + 

Interactions médicamenteuses - + 

Activité multicible envisageable - + 

Induction d’ADCC + - 

Capacité de ciblage d’un ligand + - 

IV : voie intraveineuse   PO : voie orale   ADCC : Antibody Dependant Cellular Cytotoxicity 

 

Les anticorps monoclonaux agissent par fixation sur la partie extracellulaire des récepteurs 

membranaires ou par fixation sur un ligand, tandis que les inhibiteurs de tyrosine kinases se 

lient au site actif des enzymes à activité tyrosine kinase au niveau intracellulaire. Les 

anticorps sont spécifiques des épitopes contre lesquels ils sont dirigés. Les inhibiteurs de 

tyrosine kinases sont pour certains spécifiques d’une seule tyrosine kinase, et pour d’autres 

capables d’inhiber plusieurs tyrosine kinases distinctes. Ils sont alors dits « multicibles ». 

 

Si l’absence de spécificité des inhibiteurs de tyrosines kinases impacte sur leur profil de 

tolérance, cette caractéristique peut être présentée comme un avantage dans l’idée d’un 

ciblage « multicibles », perspective de développement des inhibiteurs de tyrosine-kinases. 

Cette approche n’est pas envisageable avec les anticorps monoclonaux qui doivent être 

combinés à d’autres molécules pour obtenir une activité sur des cibles différentes. Les 

perspectives de développement des anticorps monoclonaux résident plutôt sur l’optimisation 
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biotechnologique de leur structure, avec l’humanisation progressive qui a permis une 

amélioration du profil de tolérance (Figure 11). 

 

Figure 11 : Dénomination des anticorps monoclonaux selon le niveau d’humanisation 

 
 

 

 

 

D’autres types de thérapies ciblées font actuellement l’objet de recherches, comme les 

protéines de fusion, obtenues par la combinaison de différentes protéines, ou partie de 

protéines, produites par technologie de l’ADN recombinant  Une protéine de fusion 

recombinante a été récemment développée dans le CCR : il s’agit de l’aflibercept. Elle est 

constituée de fragments issus des domaines extracellulaires des récepteurs VEGF humains 1 

(FLT1) et 2 (FLK1 ou KDR), fusionnés au fragment Fc de l’IgG1 humaine (32). 

 

iii. Les mécanismes d’action des thérapies ciblées du CCR 
 

Le tableau ci-dessous présente le mécanisme d’action des thérapies ciblées (Tableau 3). 

 

 

 

 

 

 

 

Bevacizumab Cetuximab Panitumumab 

Fragment Fab 

Fragment Fc 
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Tableau 3 : Thérapies ciblées (classe pharmacothérapeutique, DCI, mécanisme d’action) 

(21)(22) 

Classe pharmaco-
thérapeutique DCI Mécanisme d’action 

Anticorps 
monoclonaux 

Bevacizumab 

Anticorps humanisé IgG1 anti-VEGFR 1 et 2 : 
liaison au VEGF → inhibition de  la liaison du VEGF 
à ses récepteurs, VEGFR1 et VEGFR2, à la surface 
des cellules endothéliales 

Cetuximab 

Anticorps chimérique IgG1 anti-EGFR : 
- liaison à l'EGFR → blocage de la liaison des ligands 
endogènes de l'EGFR  
- internalisation de l'EGFR → régulation négative de 
l'EGFR 
- recrutement des cellules immunes effectrices 
cytotoxiques contre les cellules tumorales exprimant 
l'EGFR (cytotoxicité médiée par les cellules 
dépendantes des anticorps-ADCC) 

Panitumumab 

Anticorps humain IgG2 anti-EGFR :  
- liaison à l'EGFR → blocage de la liaison des ligands 
endogènes de l'EGFR 
- internalisation de l'EGFR → régulation négative de 
l'EGFR 

Inhibiteurs de 
protéines kinases 

Régorafénib 

Inhibition de nombreuses protéines kinases, y compris 
celles impliquées dans l'angiogenèse tumorale 
(VEGFR1, 2, 3, TIE2), l'oncogenèse (KIT, RET, 
RAF1, BRAF, BRAFV600E) et le microenvironnement 
tumoral (PDGFR, FGFR) 

Protéines de fusion Aflibercept 

Protéine de fusion recombinante anti-VEGFR 1 et 
2 : liaison au VEGF → inhibition de  la liaison du 
VEGF à ses récepteurs, VEGFR1 et VEGFR2, à la 
surface des cellules endothéliales 

 

 

Les thérapies ciblant l’EGFR et le VEGFR font partie intégrante des traitements des CCR. 

 

  Thérapies anti-EGFR : 

L’EGFR appartient à la famille des récepteurs HER, composée de quatre récepteurs 

transmembranaires à activité tyrosine kinase : HER1 ou EGFR (erbB1), HER2 (erbB2), 

HER3 (erbB3) et HER4 (erbB4). Les récepteurs EGFR sont impliqués dans le contrôle de la 

survie cellulaire, de la progression du cycle cellulaire, de l'angiogenèse, de la migration et de 
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l'invasion cellulaire, et du potentiel métastatique des cellules, comme vu précédemment (30). 

La surexpression de l’EGFR est une caractéristique des cellules cancéreuses du CCR. Une 

étude a mis en évidence la surexpression de l’EGFR chez 49,4% des patients parmi 249 

patients atteints de CCR (33). Les taux élevés d’EGFR sont souvent associés au stade tumoral 

avancé. Des anticorps monoclonaux ciblant l’EGFR ont été développés dans les CCR 

métastatiques (cetuximab, panitumumab) et font parties intégrante des traitements à ce jour. 

 

  Thérapies anti-VEGFR ou anti-angiogéniques : 

Le VEGF et ses récepteurs ont un rôle essentiel dans l’angiogenèse tumorale (34)(35). Ce 

VEGF active trois types de récepteurs transmembranaires à activité tyrosine kinase situés à la 

surface des cellules endothéliales, VEGFR1  (ou FLT1), VEGRF2 (ou FLK1 ou KDR) et 

VEGFR3. Les agents thérapeutiques développés dans le CCR métastatique (bevacizumab, 

aflibercept) ciblent les récepteurs VEGFR1 et VEGFR2.  

 

Les thérapies ciblées sont actuellement indiquées dans les CCR au stade métastatique. Elles 

ont prouvé leur intérêt en première ligne métastatique (36). Seuls le régorafenib et 

l’aflibercept n’ont pour l’instant pas d’indication en première ligne métastatique. A ce jour, 

aucune thérapie ciblée n’a montré de bénéfice en situation adjuvante. Elles sont généralement 

utilisées en association avec les chimiothérapies conventionnelles (potentialisation des effets 

thérapeutiques). Certaines thérapies ciblées peuvent également être utilisées en monothérapie 

comme le cetuximab et le panitumumab.  

 

2.2 Principaux protocoles de chimiothérapie 
 

Les protocoles de chimiothérapie conformes aux référentiels de la FFCD (Fédération 

Francophone de Cancérologie Digestive) sont recensés ci-dessous (Figure 12). L’évolution au 

cours des deux dernières décennies des protocoles est organisée autour d’un schéma initial, le 

LV5FU2. L’adjonction d’autres cytotoxiques (oxaliplatine ou irinotécan) puis de thérapies 

ciblées (bevacizumab, cetuximab, panitumumab, ou aflibercept) a conduit aux protocoles 

actuellement utilisés. 
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Figure 12 : Principaux protocoles de chimiothérapie du CCR 

 

 
 

 

  

 

 

 

* Ces protocoles ont l’AMM en lignes adjuvante et métastatique (les autres protocoles ont 

l’AMM en ligne métastatique seulement) 

 

Il existe 2 schémas d’administration du LV5FU2 : le schéma standard et le schéma simplifié. 

Le plus utilisé en pratique courante est le schéma simplifié, qui peut être initié en 

hospitalisation de jour et poursuivi à domicile. 

 

Les schémas d’administrations des protocoles sont présentés sur le site de la FFCD (37).  

LV5FU2 

 

LV5FU2* 

 

+ irinotécan 
 

FOLFIRI 

+ oxaliplatine 
+ irinotécan 

 
FOLFIRINOX 
FOLFOXIRI 

 
 

FO 

 

+ oxaliplatine 
 

FOLFOX* 

+ bevacizumab 

Bevacizumab LV5FU2 

+ bevacizumab  
ou cetuximab  

ou panitumumab 
 

Bevacizumab FOLFOX 
Cetuximab FOLFOX 

Panitumumab FOLFOX 

+ bevacizumab 
 ou cetuximab  

ou panitumumab  
ou aflibercept 

 
Bevacizumab FOLFIRI 

Cetuximab FOLFIRI 
Panitumumab FOLFIRI 

Aflibercept FOLFIRI 
 

+ bevacizumab 

Bevacizumab 
FOLFIRINOX 

Bevacizumab 
FOLFOXIRI 

Développement 
de l’oxaliplatine 
et l’irinotécan 

Développement 
des thérapies 

ciblées 

Alternatives 
 5FU remplacé par capécitabine ou raltitrexed : 

FOLFOX → XELOX*, TOMOX (associé ou non à une thérapie ciblée) 
FOLFIRI → XELIRI, TOMIRI (associé ou non à une thérapie ciblée) 

 Autres polychimiothérapies :  
              Bevacizumab Capécitabine 

Cétuximab Irinotécan 
 Monothérapies :  

Irinotécan, Capécitabine*, Raltitrexed, Cetuximab, Panitumumab, Regorafénib 
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Les indications standards et alternatives des principaux protocoles de chimiothérapies sont 

disponibles en ligne dans les chapitres 3, 4 et 5 du TNCD (Thésaurus National de 

Cancérologie Digestive) (12)(16)(17). 

 

2.3 Facteurs prédictifs de réponse au traitement et facteurs pronostics  

2.3.1 Statuts RAS et RAF 

a. Voie des MAP kinases 

La voie des MAP kinases est une des principales voies de prolifération cellulaire, comme vu 

au paragraphe 2.1.2. Elle est située en aval de nombreux récepteurs, en particulier les 

récepteurs de la famille de l’EGFR. Les protéines RAS et RAF appartenant à cette voie de 

signalisation ont fait l’objet de nombreuses recherches.  

 

Il existe trois protéines RAS : KRAS (Kristen RAS), HRAS (Harvey RAS) et NRAS 

(Neuroblastoma RAS), qui se distinguent par leur spécificité tissulaire. 

b. Mutations des oncogènes RAS et RAF 

i. Présentation 
 

Dans les CCR, l’EGFR est fréquemment surexprimé (33). Cette surexpression joue un rôle 

dans leur développement. Des anticorps anti-EGFR incluant le cetuximab (Erbitux®) et le 

panitumumab (Vectibix®) ont été récemment développés. Ils bloquent la liaison des ligands 

endogènes de l'EGFR au récepteur aboutissant à une inhibition de sa fonction. 

 

Les mutations des oncogènes RAS et RAF engendrent une activation constitutive des 

protéines RAS et RAF indépendamment des signaux de l'EGFR, ce qui confère aux cellules 

tumorales une résistance aux anticorps anti-EGFR. Des mutations du gène KRAS sont 

retrouvées dans 35-45% des CCR.  Elles touchent les codons 12 et 13 (exon 2) dans environ 

95% des cas. La fréquence de mutation des gènes NRAS et BRAF est plus faible. Des  

mutations de NRAS sont retrouvées dans 3-5% des CCR, principalement sur le codon 61 

(exon 3), et des mutations de BRAF dans 5-15% des CCR, principalement sur le codon 600 

(mutation V600E) (exon 15) (38). 
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Une étude récente, PRIME, a confirmé ces chiffres. Cette étude de phase III visait à évaluer 

l’impact des mutations rares de KRAS (exons 3 et 4), NRAS et BRAF chez des patients 

atteints de CCR métastatiques KRAS sauvage pour l’exon 2  traités par FOLFOX+/- 

panitumumab (39)(40). 

Les taux de mutations retrouvés sont présentés dans la figure ci-dessous (Figure 13). 

 

Figure 13 : Mutations rares de KRAS, NRAS, BRAF, d’après les résultats de l’étude 

PRIME (40) 

 
 

ii. Conduite à tenir 
 

Les mutations du gène KRAS sont celles qui ont été le plus étudiées. Une métaanalyse ayant 

sélectionné 11 études a confirmé le lien entre le statut KRAS et l’effet des traitements par 

anticorps anti-EGFR (taux de réponse, survie sans progression) (41). 

 

Avant, seules les mutations du gène KRAS exon 2 étaient recherchées en routine lors d’un 

traitement par anticorps anti-EGFR. De nouvelles recommandations ont été publiées en 2013 

avec une recherche systématique des mutations KRAS et NRAS exons 2, 3 et 4, suite aux 

résultats concluant de l’étude PRIME citée ci-dessus. Cette étude  a conclu que les mutations 

rares de KRAS (exons 3 et 4), et NRAS avaient le même effet délétère que celles de l’exon 2 

de KRAS. Les mutations de BRAF n’apparaissent pas être des facteurs prédictifs de 

résistance au panitumumab, mais confèrent un mauvais pronostic quelque soit le bras de 

traitement (39)(40). 
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Les mutations des gènes RAS sont ainsi des facteurs prédictifs de réponse aux traitements 

anti-EGFR.  La détermination du statut mutationnel de ces gènes est utile dans le choix de la 

stratégie thérapeutique. Les RCP du cetuximab et du panitumumab mentionnent la recherche 

obligatoire des mutations KRAS et NRAS : « La preuve du statut mutationnel RAS de  type 

sauvage (KRAS et NRAS) est obligatoire avant l'instauration d'un traitement. Le statut 

mutationnel doit être déterminé par un laboratoire expérimenté utilisant des méthodes 

d’analyse validées pour la détection des mutations KRAS et NRAS (exons 2, 3 et 4) ». 

2.3.2 Statut MSI 

 

L’instabilité des microsatellites (MSI) se caractérise par la variation anormale du nombre de 

séquences répétées dans l’ADN tumoral comparé à l’ADN du même patient provenant de 

tissu sain. Elle est présente chez 95% des patients atteints de syndrome de Lynch (cancer 

héréditaire du côlon)(42). 

Dans les cancers du côlon non héréditaires (ou sporadiques), elle est présente chez 15 % des 

patients (42). Les tumeurs avec MSI ont un meilleur pronostic ; en outre elles ont une plus 

grande résistance au 5-FU (43). L’étude française AGEO a montré que l'adjonction de 

l'oxaliplatine au 5-FU permettait de restaurer la chimiosensibilité des cancers du côlon MSI 

de stade III (44). Les études tendent à montrer l’intérêt de la recherche de MSI pour établir un 

pronostic et son utilité pour l’adaptation des traitements. En dehors du syndrome de Lynch où 

la recherche de MSI est systématique, dans le cas des cancers sporadiques, l’attitude est moins 

consensuelle actuellement.  

 

2.4 Toxicités des chimiothérapies 

2.4.1 Généralités 

 

Le type, l’incidence et la sévérité des effets indésirables des chimiothérapies dépend des 

molécules utilisées, des doses et des schémas d’administration (45). 
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2.4.2 Gradation des toxicités 

 

Les toxicités sont gradées par le médecin, selon le niveau de gravité de l’effet observé, d’un 

garde 1 à 5, en utilisant la base du National Cancer Institute - Common Terminology Criteria 

for Adverse Events (NCI-CTCAE). La version 4.0 est celle actuellement en vigueur. 

 

Définitions  (NCI-CTCAE v4.0 traduit par la FFCD) : 

  Grades :  

Les grades font référence à la sévérité de l’effet indésirable (EI). Le CTCAE est divisé en 5 

grades, chacun ayant une description médicale unique et ce, pour chaque terme, basée sur les 

grandes lignes suivantes : 

o Grade 1 : Léger ; asymptomatique ou symptômes légers ; diagnostic à l’examen clinique 

uniquement ; ne nécessitant pas de traitement 

o Grade 2 : Modéré ; nécessitant un traitement minimal, local ou non-invasif ; interférant 

avec les activités instrumentales de la vie quotidienne 

o Grade 3 : Sévère ou médicalement significatif mais sans mise en jeu immédiate du 

pronostic vital ; indication d’hospitalisation ou de prolongation d'hospitalisation ; 

invalidant ; interférant avec les activités élémentaires de la vie quotidienne 

o Grade 4 : Mise en jeu du pronostic vital ; nécessitant une prise en charge en urgence 

o Grade 5 : Décès lié à l’EI 

 

  Activités de la vie quotidienne : 

o Les activités instrumentales de la vie quotidienne font référence à la capacité à préparer 

ses repas, faire les courses (alimentation, vêtements), utiliser un téléphone, gérer son 

argent… 

o Les activités élémentaires de la vie quotidienne font référence à la capacité de faire sa 

toilette, de s’habiller et se déshabiller, manger seul, aller aux toilettes, prendre ses 

médicaments et ne pas rester alité. 

2.4.3 Types de toxicités 
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a. Hématologiques 

La myélotoxicité est une toxicité limitante fréquente et potentiellement grave. La 

chimiothérapie peut atteindre les cellules souches hématopoïétiques des 3 lignées cellulaires, 

entrainant une neutropénie, une anémie et une thrombopénie.  

i. Neutropénie/Neutropénie fébrile 
 

Définition selon le NCI-CTCAE v4.0 : 

Neutropénie : résultats biologiques indiquant une diminution du nombre de neutrophiles dans 

un échantillon sanguin. 

Neutropénie fébrile : trouble caractérisé par une diminution des neutrophiles associée à une 

fièvre ≥ 38,3°C une fois ou une température ≥38°C pendant plus d’une heure. 

Gradation selon le NCI-CTCAE v4.0 : 
Terme Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4 Grade 5 

Neutrophiles 
diminués 

<LIN-1500/mm3 ; 
<LIN-1,5x10e9/L 

<1500-1000/mm3 
; <1,5-1,0x10e9/L 

<1000-500/mm3 ; 
<1,0-0,5x10e9/L 

<500/mm3 ; 
<0,5x10e9/L 

- 

Neutropénie 
fébrile 

- - 
 

Présent 
 

Mise en jeu du 
pronostic vital ; 
nécessitant une 
prise en charge en 
urgence 

Décès 

 

La neutropénie est la première manifestation de la myélosuppression. C’est un effet 

indésirable réversible, dose-dépendant et non cumulatif (46). 

Sa fréquence dépend du protocole de chimiothérapie ; le taux de patient présentant une 

neutropénie de grade 3-4  varie de 10 à 24% avec le FOLFIRI et de 10 à 50% avec le 

FOLFOX (47). Deux études relèvent la survenue d’une neutropénie de grade 3-4 chez 24% et 

41,1% des patients traités par FOLFIRI et FOLFOX respectivement (48)(49). 

La neutropénie fébrile est une urgence thérapeutique. Elle peut entrainer des infections, des 

bactériémies, des sepsis voir des décès. Les protocoles de chimiothérapie utilisés dans le CCR 

sont associés à un risque de neutropénie fébrile faible (0 à 10%) ou intermédiaire (10 à 20%) 

(50). 

 

Des facteurs de croissances de type G-CSF (Granulocyte-Colony Stimulating Factor) peuvent 

être administrés pour prévenir ou corriger une neutropénie. Des recommandations sur 

l’utilisation du G-CSF chez les patients traités par chimiothérapies ont été établies (50)(51). 
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ii. Anémie 
 

Définition selon le NCI-CTCAE v4.0 : 

Anémie : trouble caractérisé par une diminution de la quantité d'hémoglobine dans 100 ml de 

sang. Les signes et symptômes d'une anémie peuvent comporter une pâleur de la peau et des 

muqueuses, un essoufflement, des palpitations cardiaques, un murmure systolique, une 

léthargie et une fatigabilité. 

Gradation selon le NCI-CTCAE v4.0 : 
Terme Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4 Grade 5 

Anémie 

Hémoglobine 
(Hb)<LIN-
10,0g/dL ; <LIN-
6,2mmol/L ; 
<LIN-100 g/L 
 

Hb<10,0-8,0g/dL 
; <6,2-4,9mmol/L 
; <100-80g/L 
 

Hb<8,0-6,5 g/dL 
; <4,9-4,0mmol/L 
; <80-65 g/L ; 
transfusion 
indiquée 
 

Mise en jeu du 
pronostic vital ; 
nécessitant une 
prise en charge en 
urgence 

Décès 

 

L’anémie est un facteur pronostic du taux de survie dans de nombreux cancers (52). 

Dans deux études citées précédemment menées chez des patients atteints de CCR, une anémie 

de grade 3-4 est retrouvée chez 3% et 0,8% des patients traités par FOLFIRI et FOLFOX 

respectivement (48)(49). 

 

Des recommandations sur l’utilisation de l’EPO (Erythropoïétine, facteur de croissance de la 

lignée rouge), pour prévenir ou corriger une anémie chimio-induite sont disponibles (53)(54). 

iii. Thrombopénie 
 

Définition selon le NCI-CTCAE v4.0 : 

Thrombopénie : Résultats biologiques indiquant une diminution du nombre de plaquettes 

dans un échantillon sanguin. 

Gradation selon le NCI-CTCAE v4.0 : 
Terme Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4 Grade 5 

Plaquettes 
diminuées 

<LIN-
75,000/mm3 ; 
<LIN-
75,0x10e9/L 
 

<75,000-
50,000/mm3 ; 
<75,0-
50,0x10e9/L 

<50,000-
25,000/mm3 ; 
<50,0-
25,0x10e9/L 

<25,000/mm3 ; 
<25,0 x 10e9/L 
 

- 

 

La thrombopénie est associée à un risque hémorragique, fonction du taux de plaquettes.  
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Une thrombopénie de grade 3-4 est observée chez 0 à 5% des patients traités par FOLFIRI ou 

FOLFOX (47). Dans deux études citées précédemment menées chez des patients atteints de 

CCR, une thrombopénie de grade 3-4 est retrouvée chez 0% et  1,7% des patients traités avec 

du FOLFIRI et du FOLFOX respectivement (48)(49). 

 

Aucun facteur de croissance plaquettaire n’est disponible à ce jour, mais la transfusion de 

concentrés plaquettaire est possible. 

b. Digestives et muqueuses 

i. Nausées et vomissements 
 

Définition selon le NCI-CTCAE v4.0 : 

Nausées : trouble caractérisé par une sensation d’écœurement et/ou l'envie impérieuse de 

vomir. 

Vomissement : Trouble caractérisé par l’acte réflexe de rejeter le contenu de l'estomac par la 

bouche. 

Gradation selon le NCI-CTCAE v4.0 : 
Terme Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4 Grade 5 

Nausées 

Perte de l'appétit 
sans modification 
des habitudes 
alimentaires 
 

Diminution des 
prises 
alimentaires sans 
perte significative 
de poids, 
déshydratation ou 
malnutrition 
 

Apport calorique 
oral et apport 
hydrique 
insuffisants ; 
nécessitant une 
sonde de nutrition 
entérale, une 
nutrition 
parentérale totale 
ou une 
hospitalisation 

- - 

Vomissement 
1-2 épisodes 
(espacés de 5 
minutes) en 24h 
 

3-5 épisodes 
(espacés de 5 
minutes) en 24h 
 

≥6 épisodes 
(espacés de 5 
minutes) en 24h ; 
nécessitant une 
sonde de nutrition 
entérale, une 
nutrition 
parentérale totale 
ou une 
hospitalisation 

Mise en jeu du 
pronostic vital ; 
nécessitant une 
prise en charge en 
urgence 
 

Décès 

 

Ce risque concerne tous les cytotoxiques. Mais chaque molécule a un pouvoir émétogène 

spécifique. Les schémas thérapeutiques utilisés dans le traitement du CCR sont peu à 
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moyennement émétisants. L’irinotécan et l’oxaliplatine sont modérément émétisants, les 

autres molécules faiblement émétisantes (55). 

Les vomissements peuvent être aigus, survenant <24 heures après administration, retardés 

survenant avec un délai ≥24 heures, anticipés, survenant peu avant une cure, liés à un 

conditionnement du patient. 

 

Des recommandations sur l’utilisation des antiémétiques chez les patients traités par 

chimiothérapie sont disponibles (55). Le traitement préventif antiémétique sera prescrit selon 

l’effet émétisant de la chimiothérapie. Plusieurs antiémétiques sont disponibles :  

o antagonistes sérotoninergiques 5-HT3 ou sétrons (ondansétron) 

o corticoïdes (dexaméthasone, methylprednisolone) 

o antagonistes NK1 (aprépitant) 

o antagonistes dopaminergiques : phénothiazines (chlorpromazine, métopimazine), 

benzamides (alizapride, métoclopramide), butyrophénones (dompéridone, halopéridol)  

ii. Mucite 
 

Définition selon le NCI-CTCAE v4.0 : 

Mucosite orale : trouble caractérisé par une inflammation de la muqueuse buccale. 

Gradation selon le NCI-CTCAE v4.0 : 

Terme Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4 Grade 5 

Mucosite orale 

Asymptomatique 
ou symptômes 
légers ; ne 
nécessitant aucun 
traitement 
 

Douleur modérée 
; pas de 
modification de la 
prise alimentaire ; 
nécessitant une 
modification 
diététique 

Douleur sévère ; 
interférant avec la 
prise alimentaire 
orale 
 

Mise en jeu du 
pronostic vital ; 
nécessitant une 
prise en charge en 
urgence 
 

Décès 

 

La mucite est un effet indésirable fréquent. Dans deux études citées précédemment menées 

chez des patients atteints de CCR, une mucite de grade 3-4 est retrouvée chez 10% et 2,7% 

des patients traités avec du FOLFIRI et du FOLFOX respectivement (48)(49). 

Dans le CCR, la mucite est principalement associée à l’utilisation du 5-FU (et sa prodrogue, la 

capécitabine) (56). 

Elle se caractérise par des lésions inflammatoires de la muqueuse de la bouche (langue, joues, 

gencives) et/ou du tractus gastro-intestinal à type d’ulcérations (Photo 1). La mucite buccale 

peut être associée à des douleurs importantes, impossibilité à déglutir et à assurer une hygiène 
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buccale. Ce qui explique que la classification du NCI associe ce critère alimentaire pour 

évaluer la sévérité des atteintes. Peuvent être associées des hémorragies, des surinfections 

virales, bactériennes ou mycosiques. 

 

Les mucites peuvent être prévenues par des bains de bouche pluriquotidiens et une bonne 

hygiène buccodentaire. 

 

                                                  

iii. Diarrhée 
 

Définition selon le NCI-CTCAE v4.0 : 

Diarrhée : trouble caractérisé par la survenue fréquente de selles liquides 

Gradation selon le NCI-CTCAE v4.0 : 
Terme Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4 Grade 5 

Diarrhée 

Augmentation de 
moins de 4  du 
nombre de selles 
par jour par 
rapport à l'état 
initial ; légère 
augmentation des 
volumes de 
stomie par 
rapport à l'état 
initial 
 

Augmentation de 
4 à 6 du nombre 
de selles par jour 
par rapport à l'état 
initial ; 
augmentation 
modérée des 
volumes de 
stomie par 
rapport à l'état 
initial 
 

Augmentation de 
7 ou plus du 
nombre de selles 
par jour par 
rapport à l'état 
initial ; 
Incontinence ; 
hospitalisation 
requise ; 
augmentation 
sévère des 
volumes de 
stomie par 
rapport à l'état 
initial ; interférant 
avec les activités 
élémentaires de la 
vie quotidienne 

Mise en jeu du 
pronostic vital ; 
nécessitant une 
prise en charge en 
urgence 
 

Décès 

 

La diarrhée est fréquemment observée chez les patients sous chimiothérapie. L’incidence des 

diarrhées tous grades confondus peut atteindre un taux 83%, et les diarrhées de grade 3-4 un 

Photo 1 : Mucite chimio-induite 
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taux de 37%. Les principales molécules responsables de diarrhées sont le 5-FU et l’irinotécan 

(et la prodrogue du 5-FU, la capécitabine) (57). 

 

La prévention du syndrome cholinergique à l’irinotécan, responsable des diarrhées, se fait par 

l’administration d’atropine en sous-cutanée. L’utilisation d’un anti-diarrhéique de type 

lopéramide en cas de diarrhée est possible. 

c. Cutanées et des phanères 

i. Syndrome main-pied  
 

Définition selon le NCI-CTCAE v4.0 : 

Syndrome d’érythrodysesthésie palmo-plantaire : trouble caractérisé par une rougeur, une 

gêne marquée, un gonflement et des picotements dans les paumes des mains ou la plante des 

pieds 

Gradation selon le NCI-CTCAE v4.0 : 

Terme Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4 Grade 5 

Syndrome 
d’érythrodysesthésie 
palmo-plantaire 
 

Modifications 
légères de la 
peau ou 
dermatite légère 
(ex : érythème, 
œdème, ou 
hyperkératose) 
sans douleur 
 

Modifications 
cutanées (ex : 
exfoliation, 
bulles, 
saignement, 
œdème ou 
hyperkératose) 
avec douleur ; 
interférant avec 
les activités 
instrumentales de 
la vie 
quotidienne 

Modifications 
cutanées sévères 
(ex : exfoliation, 
bulles, 
saignement, 
œdème ou 
hyperkératose) 
avec douleur ; 
interférant avec 
les activités 
élémentaires de 
la vie 
quotidienne 

- - 

 

Le syndrome main-pied ou érythrodysesthésie palmo-plantaire (SMP) se manifeste sur la 

paume des mains et les plantes des pieds (Photos 2 et 3). Ce syndrome évolue en 3 phases : 

o érythème et œdème 

o paresthésies et dysesthésies (fourmillement, engourdissement) 

o cloques, crevasses, sécheresse cutanée avec desquamation douloureuse pouvant aller 

jusqu’à la kératodermie. 

Dans le CCR, ce syndrome s’observe principalement avec le 5-FU et la capécitabine. Le taux 

de survenue de SMP de grade 3-4 avec le 5-FU et la capécitabine varie de 0,5 à 17%. Il est 

plus élevé avec le 5-FU continu qu’avec le 5-FU bolus (58). 
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Le SMP peut être prévenu par l’application des mesures suivantes : application de crèmes 

émollientes, utilisation de savons surgras, éviter les bains très chaud, le port de gants, de 

chaussettes et de chaussures trop serrées, les frottements vigoureux et les traumatismes des 

mains et des pieds. 

 

Photo 2 : SMP chimio-induit                                         Photo 3 : SMP chimio-induit                                     

                                    

ii. Rash acnéiforme 
 

Définition selon le NCI-CTCAE v4.0 : 

Rash acnéiforme : trouble caractérisé par une éruption de papules et pustules, apparaissant 

classiquement sur la face, le cuir chevelu, le haut du tronc et le dos. 

Gradation selon le NCI-CTCAE v4.0 : 

Terme Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4 Grade 5 

Rash 
acnéiforme 
 

Papules et/ou 
pustules 
couvrant <10 
% de la surface 
corporelle, 
associées ou non 
à des symptômes 
de prurit ou de 
sensibilité 
cutanée 
 

Papules et/ou 
pustules couvrant 
10–30%  de la 
surface 
corporelle, 
associées ou non 
à des symptômes 
de prurit ou de 
sensibilité 
cutanée ; impact 
psychosocial 
; interférant avec 
les activités 
instrumentales de 
la vie quotidienne 
 

Papules et/ou 
pustules 
couvrant >30 
% de la surface 
corporelle, 
associées ou non 
à des symptômes 
de prurit ou de 
sensibilité 
cutanée 
; interférant avec 
les activités 
élémentaires de la 
vie quotidienne ; 
surinfection 
locale et 
nécessitant une 
antibiothérapie 
orale 

Papules et/ou 
pustules couvrant 
une partie 
quelconque de la 
surface 
corporelle, 
associées ou non 
à des symptômes 
de prurit ou de 
sensibilité 
cutanée et 
associées à une 
surinfection 
cutanée 
importante 
nécessitant une 
antibiothérapie 
IV; mise en jeu 
du pronostic vital 
 

Décès 

 

Le rash acnéiforme est dû aux inhibiteurs de l’EGFR (cetuximab, panitumumab). C’est un 

effet indésirable fréquent. Une étude rapporte la survenue de rash de grade 3-4 chez 11,8% 
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des patients traités par cetuximab, une autre étude la survenue de rash acnéiforme de grade 3-

4 chez 7% des patients traités par panitumumab (59)(60). 

L'éruption survient surtout au niveau des zones séborrhéiques (riches en glandes sébacées) : le 

visage, le cuir chevelu, le haut du tronc et les racines des membres (Photos 4 et 5). Elle est la 

plupart du temps asymptomatique, mais peut s’accompagner d’un prurit. Elle est réversible à 

l’arrêt du traitement. 

 

L’éruption acnéiforme peut être prévenue par l’utilisation de crèmes hydratantes et 

l’utilisation de savons surgras. 

 

Photo 4 : Rash acnéiforme chimio-induit           Photo 5 : Rash acnéiforme chimio-induit        

   

                                                   

d. Neurologiques 

Définition selon le NCI-CTCAE v4.0 : 

Neuropathie motrice périphérique : trouble caractérisé par une inflammation ou une 

dégénérescence des nerfs moteurs périphériques. 

Neuropathie périphérique sensitive : trouble caractérisé par une inflammation ou une 

dégénérescence des nerfs sensitifs périphériques. 

Gradation selon le NCI-CTCAE v4.0 : 

Terme Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4 Grade 5 

Neuropathie 
motrice 
périphérique 
 

Asymptomatique 
; diagnostic à 
l'examen 
clinique 
uniquement ; ne 
nécessitant aucun 
traitement 

Symptômes 
modérés ; 
interférant avec 
les activités 
instrumentales de 
la vie quotidienne 

Symptômes 
sévères ; 
interférant avec 
les activités 
élémentaires de la 
vie quotidienne ; 
dispositif d'aide 
requis 

Mise en jeu du 
pronostic vital ; 
nécessitant une 
prise en charge en 
urgence 

Décès 
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Neuropathie 
périphérique 
sensitive 
 

Asymptomatique 
; Perte des 
réflexes 
tendineux 
profonds ou 
paresthésie 

Symptômes 
modérés ; 
interférant avec 
les activités 
instrumentales de 
la vie quotidienne 

Symptômes 
sévères ; 
interférant avec 
les activités 
élémentaires de la 
vie quotidienne 

Mise en jeu du 
pronostic vital ; 
nécessitant une 
prise en charge en 
urgence 

Décès 

 

Les toxicités neurologiques des chimiothérapies utilisées dans les CCR peuvent être de 2 

origines : centrale ou périphérique.  

La toxicité centrale est rare. Elle concerne principalement le 5-FU (syndrome cérébelleux 

après une utilisation prolongée à hautes doses). 

La toxicité périphérique, beaucoup plus fréquente, concerne principalement l’oxaliplatine. 

Cette toxicité peut-être précoce, dite aigue. Elle se traduit par des paresthésies et des 

dysesthésies des membres et  linguales, exacerbées par le froid. Elle est réversible pendant ou 

juste après administration. Elle peut aussi être tardive, dite chronique, dose-cumulative : perte 

de sensibilité superficielle distale, diminution des réflexes ostéo-tendineux, diminution de la 

sensibilité profonde. Elle est plus lentement régressive que la toxicité aigüe, et parfois 

irréversible. Dans une étude menée chez des patients atteints de CCR, 92% ont développé une 

neuropathie périphérique (tous grades confondus), et 12,4% une neuropathie de grade 3-4 

(49). 

 

Pour prévenir la neurotoxicité, il est conseillé d’éviter l’exposition au froid. Le calcium et 

magnésium par voie intraveineuse ont été largement utilisés pour réduire la neurotoxicité 

induite par l'oxaliplatine. Un essai de phase III a montré récemment que l’apport de calcium et 

magnésium ne réduisaient pas de façon significative les neuropathies (61). Ils ne sont donc 

plus utilisés. 

e. Cardiovasculaires 

Angor-Infarctus du myocarde et troubles du rythme cardiaque : 

Cette toxicité est observée avec le 5-FU. Son incidence est évaluée entre 1,5 et 18% suivant 

les auteurs et les moyens diagnostics employés (62). 

 

Hypertension artérielle (HTA) :  
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Chez les patients traités par bevacizumab, l’HTA est l’effet indésirable le plus fréquemment 

rapporté ; elle survient en moyenne chez 23,9% des patients, avec 7,9% d’HTA de grade 3-4 

(63). L’aflibercept est également à l’origine d’HTA (32). 

 

Protéinurie : 

Cette toxicité est principalement associée au bevacizumab et à l’aflibercept (64)(32). Elle est 

le plus souvent asymptomatique. Une étude relève un taux d’incidence de protéinuries de 

26,5%, avec 0,8% de protéinuries de grade 3-4 avec le bevacizumab (64). 

 

Thromboses, hémorragies : 

Ces manifestations sont observées chez les patients traités par bevacizumab et aflibercept 

(64)(32). 

f. Autres toxicités  

De nombreux autres effets indésirables peuvent survenir. Quelques exemples ci-dessous : 

o réactions allergiques 

o toxicité pulmonaire : dyspnée, pneumopathie, fibrose pulmonaire 

o toxicité hépatique : augmentation des transaminases (ALAT, ASAT), de la bilirubine, 

   des PAL, des GGT 

o toxicité rénale : néphropathie, hypomagnésémie  

 

2.5 Lien entre toxicités et biologie moléculaire : DPD et UGT-1A1 

2.5.1 DPD 

a. Rôle physiologique de la DPD 

Les fluoropyrimidines sont éliminées principalement par voie métabolique, essentiellement au 

niveau hépatique. La dihydropyrimidine déshydrogénase (DPD) est l’enzyme clé du 

catabolisme des fluoropyrimidines, comprenant le 5-FU et ses prodrogues orales comme la 

capécitabine. Cette enzyme entraine la réduction du 5-fluorouracile en 5-fluoro-5,6-

dihydrofluorouracile (5-FUH2). Elle permet l’élimination de plus de 80% du 5-FU administré. 

L’élimination urinaire du 5-FU sous forme inchangée ne représente qu’une faible proportion 

de la dose administrée. 
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La DPD est également responsable de la transformation des bases pyrimidiques naturelles 

(uracile et thymine) en leurs dérivés dihydrogénés, le dihydrouracile UH2 et la 

dihydrothymine. 

b. Polymorphisme génétique 

L’activité de la DPD possède une variabilité interindividuelle. Le gène codant la DPD 

(DPYD) est en effet soumis à un polymorphisme génétique, à transmission autosomique 

codominante. De nombreuses mutations ont été identifiées sur la DPYD, dont certaines 

entrainent un déficit fonctionnel de l’activité enzymatique. La mutation délétère la plus 

étudiée est DPYD*2A (appelée aussi IVS14+1G>A ou rs3918290). Sa fréquence au sein de la 

population varie de <0,005 à 3,5%  selon les études. D’autres mutations délétères sont 

connues, comme DPYD*13 (rs55886062 A>C) et DPYD*22 (rs67376798 T>A), relativement 

rares également (65). 

 

Il est estimé que 3-5% de la population possède une mutation délétère hétérozygote et 0,1% 

une mutation délétère homozygote (66). 

 

Il a été montré que l’activité de la protéine mutée était nulle chez les sujets homozygotes, 

entrainant un risque d’effets indésirables sévères voir mortels lors d’un traitement par 5-FU. 

À l’état hétérozygote, son activité est réduite de 30 à 70% par rapport à la population non 

mutée, entrainant également un risque de toxicités sévères (65) (Figure 14). 

 

Figure 14 : Polymorphisme de la DPD et retentissement potentiel sous chimiothérapie 

par 5-FU 
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c. Diagnostic 

La détection du déficit en DPD peut être faite par différentes méthodes : 

o génotypage :  

- recherche de mutations délétères de la DPYD 

o phénotypage :  

- dosage de l’activité DPD lymphocytaire (méthode directe) 

- dosage plasmatique simultané de l’uracile et du dihydrouracile afin d’établir le 

rapport UH2/U, reflet de l’activité globale de la DPD (méthode indirecte). Un 

ratio faible est corrélé à une activité DPD faible et un risque augmenté de 

toxicité 

 

Le phénotypage et le génotypage sont complémentaires. Des résultats négatifs après 

génotypage n’exclus pas de façon stricte la possibilité d’un déficit en DPD, car toutes les 

mutations de la DPYD ne peuvent pas être recherchées en pratique courante. Au CHU de 

Nîmes 4 mutations sont recherchées en routine :  

o rs 3918290 (DPYD*2A)  

o rs55886062 (DPYD*13)  

o rs 67376798 (DPYD*22)  

o rs1801159 (DPYD*5) 

Le phénotypage n’est pas réalisé pour le moment au CHU de Nîmes. En attendant sa mise en 

place, l’analyse est effectuée au CHU La Timone à Marseille. 

 

Le dépistage pré-thérapeutique de déficit en DPD permet ainsi de prévenir la survenue 

d’effets indésirables potentiellement graves. Une étude médico-économique rétrospective 

présentée à l’ASCO GI en janvier 2012 a clairement démontré l’intérêt économique de ce 

dépistage systématique (67). 

d. Conduite à tenir 

Des recommandations officielles n’ont pas encore été établies au niveau national. 

Des études ont menées aux recommandations suivantes : ne pas utiliser le 5-FU (ou ses 

prodrogues) chez les sujets homozygotes mutés, et  réduire les doses de 5-FU chez les sujets 
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hétérozygotes à l’initiation du traitement, avec une titration du 5-FU (Suivi Thérapeutique 

Pharmacologique STP) et/ou une évaluation clinique de la tolérance (65). 

2.5.2 UGT-1A1 

a. Rôle physiologique de l’UGT-1A1 

L’uridine diphosphate glucuronosyltransferase (UGT) 1A1 est une enzyme clé intervenant 

dans le métabolisme de l’irinotécan. Elle permet l’inactivation du métabolite actif de 

l’irinotécan, le 7-ethyl-10-hydroxycamptothecin (SN-38), en SN-38 glucuronide (SN-38 G).  

b. Polymorphisme génétique 

Il existe un polymorphisme de la TATA box du promoteur du gène codant pour l’UGT-1A1. 

L'insertion d'un dinucléotide TA dans la TATA box est responsable de ce polymorphisme. La 

séquence sauvage A(TA)6TAA (correspondant à l’allèle sauvage UGT-1A1*1)  devient, chez 

les individus atteints, A(TA)7TAA (correspondant à l’allèle muté UGT1A1*28). L’allèle 

muté est associé à une diminution de l’expression de l’UGT-1A1 et donc de la 

glucuronidation du SN-38, majorant les risques de toxicités de l’irinotécan. 

La mutation (TA)7 à l’état homozygote correspond à la maladie de Gilbert. Les personnes 

atteintes présentent une hyperbilirubinémie. 

 

La fréquence de la mutation UGT1A1*28 à l’état homozygote est variable selon les 

populations : elle est de 5-15% chez les Caucasiens, de 12-27% chez les Africains, de 1,2-5% 

pour les populations du sud-est asiatique et du pacifique (66). Chez  les Caucasiens des Etats-

Unis, 45% sont mutés à l’état hétérozygote (génotype *1/*28) et 11% mutés à l’état 

homozygote (*28/*28) (68). 

 

Plusieurs méta-analyses ont démontrées le lien entre le polymorphisme UGT-1A1*28 à l’état 

homozygote ou hétérozygote et l’augmentation du taux de survenue de neutropénies et de 

diarrhées chez les patients traités par irinotécan. Une méta-analyse récente réalisée chez les 

Caucasiens incluant 16 études confirme l’association du polymorphisme UGT-1A1*28 à 

l’augmentation du taux de neutropénies et diarrhées pour le cancer colorectal. Le risque de 

neutropénies est quadruplé et le risque de diarrhées doublé avec le génotype UGT-

1A1*28/28* par rapport au génotype sauvage. Les effets sur la neutropénie et les diarrhées 
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sont intermédiaires avec le génotype UGT-1A1*1/28* (69). La mutation de l’UGT-1A1 

aboutit ainsi à une augmentation des taux plasmatiques de SN-38, et donc à un plus grand 

risque de toxicités à type de neutropénies et de diarrhées (Figure 15). 

 

Figure 15 : Polymorphisme de l’UGT-1A1 et retentissement potentiel sous 

chimiothérapie par irinotécan 

 

c. Diagnostic 

La détection du déficit en UGT-1A1 est faite par génotypage. Ce génotypage est réalisé au 

CHU de  Nîmes. 

d. Conduite à tenir 

Comme pour la DPD, il n’existe actuellement pas de recommandations officielles au niveau 

national sur la conduite à tenir en cas de mutation de l’UGT-1A1. Une équipe néerlandaise, 

"The Royal Dutch Pharmacists Association", a mis en place les recommandations suivantes : 

réduire les doses d’irinotécan chez les sujets homozygotes mutés lorsque des protocoles 

contenant des doses >250mg/m2 sont utilisés ; pas de nécessité de réduire les doses 

d’irinotécan chez les sujets hétérozygotes (70).      

séquence 
mutée 

séquence 
sauvage 
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3) PRISE EN CHARGE DES PATIENTS EN HOSPITALISATION DE JOUR 

La prise en charge des patients en hospitalisation de jour (HJ) est précédée d’une consultation 

d’annonce médicale et d’une consultation infirmier au cours desquelles le patient est informé 

de la nécessité de réaliser une chimiothérapie et des modalités pratiques de cette 

chimiothérapie. 

 

3.1 Bilan initial et bilan de suivi 

3.1.1 Présentation 

 

La prescription de la chimiothérapie est réalisée après vérification des paramètres anatomo-

pathologiques à l’état initial, et des paramètres radiologiques, cliniques et biologiques lors du 

bilan initial et lors du bilan de suivi au cours du traitement (71). 

 

Le bilan de suivi est un élément majeur qui permet de confirmer la chimiothérapie, d’adapter 

les doses voire de reporter la cure si nécessaire. Il doit être effectué avant chaque cure de 

chimiothérapie.   

3.1.2 Bilan anatomo-pathologique et radiologique 

 

Les paramètres anatomo-pathologiques et radiologiques servent à établir le diagnostic. Ils sont 

donc indispensables avant l’initiation du traitement (bilan initial). 

 

Les paramètres radiologiques servent ensuite à contrôler l’évolution de la tumeur. Des 

examens radiologiques sont réalisés à intervalle de temps défini, pour décider de la suite de la 

prise en charge thérapeutique : poursuite de la chimiothérapie, changement de protocole de 

chimiothérapie, changement de stratégie thérapeutique (chirurgie, radiothérapie), arrêt de 

traitement et réalisation de soins de support. Les examens radiologiques possibles sont les 

suivants : 

o scanner (tomodensitométrie ou TDM) thoraco-abdomino-pelvien 

o échographie abdominopelvienne 
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o tomographie par émission de positons (TEP) 

o radiographie thoracique 

o autres examens en fonction des symptômes et si présence de métastases : IRM 

hépatique, scintigraphie osseuse, TDM cérébrale 

3.1.3 Bilan clinique  

a. Evaluation de l’état général  

Il existe plusieurs outils d’évaluation de l’état général d’un patient. 

  Evaluation de l’état général selon le grade OMS : 

Couramment utilisé, le grade OMS donne une appréciation globale de l’état général du 

patient. Il se reparti en 5 niveaux :  

o 0 : Capable d’une activité identique à celle précédant la maladie sans aucune restriction 

o 1 : Activité physique diminuée mais malade ambulatoire et capable de mener un travail. 

Toute activité physique pénible est exclue 

o 2 : Malade ambulatoire et capable de prendre soin de lui-même mais incapable de 

travailler. Alité ou en chaise moins de 50 % de son temps de veille. 

o 3 : Capable seulement de quelques soins, alité ou en chaise de plus de 50 % de son 

temps de veille 

o 4 : Incapable de prendre soin de lui-même, alité ou en chaise en permanence 

 

  Evaluation de l’état général des patients âgés de plus de 70 ans ayant un cancer : 

questionnaire « G8 » 

Cet outil doit permettre de détecter si une évaluation gériatrique plus approfondie est 

nécessaire avant la mise en place d’un traitement (72). 

 

Le maintien d’un état général satisfaisant est important pour maintenir la qualité de vie du 

patient. 
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b. Evaluation de l’état nutritionnel 

i. Définition de la dénutrition 
 

Définition de la dénutrition selon l’INCa :  

« État qui se caractérise par un manque d’éléments nutritifs. Certains cancers entraînent des 

besoins nutritifs importants ou des difficultés à s’alimenter. Une personne souffre de 

dénutrition lorsqu’elle ne mange pas en quantité suffisante pour couvrir ses besoins et à partir 

du moment où elle perd 5 % de son poids habituel en un mois ou 10 % en six mois (si une 

personne de 60 kilos perd 3 kg en un mois ou 6 kilos en six mois, par exemple) ». 

 

Causes de dénutrition : 

La dénutrition chez les patients atteints de cancer est fréquente (60)(74). Les patients 

subissent des altérations métaboliques qui entrainent une dénutrition protéino-énergétique à 

tous les stades de la maladie. Parallèlement, les apports oraux sont souvent réduits en raison 

des complications des chimiothérapies (nausées/vomissements, mucite, diarrhée, fatigue) et 

de  troubles du goût et de l’odorat. Des facteurs systémiques (syndrome dépressif, douleur), 

entrainent aussi une diminution des apports (75). 

 

ii. Outils d'évaluation de l’état nutritionnel 
 

L’évaluation de l’état nutritionnel d’un patient peut être mesurée de différentes façons : 

o évolution de la perte de poids (% de perte de poids par rapport au poids de forme du 

patient) 

o calcul de l’indice de masse corporelle (il ne doit pas être utilisé seul par manque de 

sensibilité et de spécificité) 

o évaluation des ingesta (à l’aide d’une échelle analogique visuelle ou verbale ou par une 

consultation diététique) 

En cas d’utilisation de score multidimensionnel de dépistage pour évaluer le statut 

nutritionnel, il est recommandé d’utiliser le Subjective Global Assessment (SGA) ou le 

Patient Generated-Subjective Global Assessment (PG-SGA) ou le Mini Nutritional 

Assessment (MNA) en gériatrie (76). 
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c. Paramètres cliniques à contrôler 

Un bilan clinique initial complet est nécessaire avec vérification de l’état général selon le 

grade OMS, de la température corporelle, de l’état nutritionnel (taille, poids, perte de poids 

récente), des comorbidités et de la prise de médicaments (automédication, recherche 

d’interactions). 

Un bilan clinique de suivi doit être effectué pour évaluer la tolérance de la cure précédente 

(recherche de toxicités cliniques intercures), et la faisabilité de la cure suivante. Les 

principaux paramètres à contrôler lors du bilan de suivi sont les suivants : 

o Paramètres généraux :  

 état OMS 

 température corporelle 

 état nutritionnel (poids, perte de poids) 

 surveillance de la fatigue 

 surveillance des nausées/vomissements 

 surveillance des réactions allergiques 

o Paramètres spécifiques selon le traitement :  

- 5FU, capécitabine :  

 examen buccal : surveillance des mucites 

 examens des mains et des pieds : surveillance du syndrome main-pied 

 examen cardio-vasculaire avec ECG 

 surveillance des diarrhées 

- Irinotécan :  

 surveillance d’une occlusion ou sub-occlusion 

 surveillance des diarrhées 

 surveillance du syndrome cholinergique 

- Oxaliplatine :  

 examen neurologique : surveillance des neuropathies 

 surveillance du pseudo-spasme laryngé 

- Aflibercept, bevacizumab :  

 examen cardio-vasculaire avec mesure de la pression artérielle 

 surveillance des saignements 

- Cetuximab, panitumumab :  

 examen cutané : surveillance des éruptions acnéiformes 
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3.1.4 Bilan biologique 

 

Un bilan biologie initial et un bilan de suivi sont également nécessaires afin de contrôler la 

tolérance et la faisabilité des cures de chimiothérapie (recherche de toxicités biologiques 

intercures). 

Les principaux paramètres biologiques à contrôler lors du bilan de suivi sont les suivants :  

o Paramètres généraux :  

 marqueur tumoral ACE (antigène carcino-embryonnaire) et CA19-9 

(antigène carbohydrate 19-9) avec dosage éventuel à chaque cure pour 

calcul de la cinétique 

 Numération Formule Sanguine (NFS) : hémoglobine, leucocytes, 

polynucléaires neutrophiles, plaquettes 

 Clairance de la créatinine 

o Paramètres spécifiques selon le traitement :  

- Irinotécan :  

 bilirubinémie 

- Oxaliplatine : 

 clairance de la créatinine 

- Raltitrexed, capécitabine :  

 clairance de la créatinine 

 transaminases 

- Bevacizumab :  

 bandelette urinaire : surveillance d'une protéinurie 

 protéinurie des 24 heures si protéinurie 2+ ou 3+ à la bandelette urinaire à la 

cure précédente (77) 

- Cetuximab, panitumumab :  

 magnésémie 

 calcémie 

 

3.2 Prescription de la chimiothérapie 
 

La prescription de la chimiothérapie par le médecin prend en compte le grade des toxicités, 

qu’elles soient cliniques ou biologiques. 
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Le bilan biologique est effectué par un laboratoire d’analyse médicale de ville 24 heures avant  

la séance de chimiothérapie avec rendu des résultats par fax en fin d’après-midi. Des examens 

biologiques sont parfois réalisés par le service le jour de la séance si le patient a omis de se 

rendre au laboratoire d’analyse ou si des paramètres doivent être recontrôlés. 

Pour le bilan clinique, les infirmières peuvent appeler le patient la veille de la séance pour 

recueillir l’état général du patient et les toxicités cliniques intercures. Les questions posées au 

patient ne sont pas formalisées et sont souvent peu exhaustives. Le jour de la chimiothérapie, 

le médecin examine le patient pour effectuer  un bilan clinique complet. 

La gradation des toxicités par le médecin est difficilement compatible avec une préparation à 

l’avance de la chimiothérapie dans ces conditions. 

 

3.3 Préparation de la chimiothérapie 
 

La préparation de la chimiothérapie est réalisé la Pharmacie à Usage Intérieur (PUI) au sein 

d’une Unité Centralisée. Elle nécessite préalablement une validation pharmaceutique de la 

prescription. 

Au CHU de Nîmes le circuit des préparations anticancéreuses est totalement informatisé par le 

logiciel Chimio® de Computer Engineering. 

 

3.4 Nécessité d’anticiper la préparation des chimiothérapies 

3.4.1 Facteurs nécessitant d’anticiper la préparation des chimiothérapies 

a. Temps de préparation et d’acheminement des 

chimiothérapies 

Les chimiothérapie nécessitent un temps minimum de préparation qui ne peut pas être réduit 

compte tenu des étapes de stérilisation, de fabrication et de contrôles prévues à chaque étape 

de la fabrication, auquel il faut ajouter le temps d’acheminement des poches en service de  

soin. 

Ces différentes étapes, incompressibles, expliquent l’attente potentielle avant que les 

chimiothérapies soient dispensées aux services et administrées. 
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b. Augmentation de l’activité de cancérologie 

Aujourd’hui en France, l’incidence des cancers est en augmentation. Cependant le nombre de 

personnes traités par chimiothérapies semble croître plus vite que le nombre de nouveaux cas 

de cancers. Les éléments d’explications peuvent être des indications de chimiothérapie 

couvrant une part croissante des cancers, la chronicisation de certains cancers avec un plus 

grand nombre de cycles de chimiothérapie par personne et des traitements des stades avancés 

de la maladie. En 2012 le taux de personnes ayant eu une hospitalisation pour chimiothérapie 

a augmenté de 2,1% par rapport à 2011 (2). La conséquence d’un accroissement du nombre de 

personnes traitées est l’augmentation du nombre de préparations de chimiothérapies réalisées 

par les PUI.  

 

  Impact sur l’organisation de la production des chimiothérapies 

Le nombre de préparations à effectuer est de plus en plus élevé. Au CHU de Nîmes, le 

nombre annuel de préparations effectuées a augmenté de 14,9% en 2 ans, entre 2012 et 2014 

(Figure 16). 

 

Figure 16 : Nombre de préparations réalisées au CHU de Nîmes sur les 3 dernières 

années 

 
* le nombre de préparations réalisées en 2014 a été obtenu par extrapolation à partir du 

nombre de préparations réalisées de janvier 2014 à juin 2014 (10791) 

 

L’augmentation globale du volume à produire mais aussi les pics d’activité (fluctuations très 

importantes de la charge de travail dans la semaine et dans une même journée) impactent sur 

l’organisation du travail. 
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  Impact sur les services de soin 

Le taux d’occupation des lits en hôpital de jour est en constante augmentation. Cette 

croissance impose une production des chimiothérapies en temps réel dans des délais 

relativement cours pour ne pas perturber l’activité des services de soin 

3.4.2 Bénéfices 

 

L’anticipation de la préparation des chimiothérapies permettrait d’optimiser : 

o la production des chimiothérapies  

o l’activité des services de soin 

o la prise en charge des patients avec réduction des délais d’attente des patients 

3.4.3 Solutions envisageables 

a. Standardisations des doses 

La standardisation des doses a été mis en place dans plusieurs établissements hospitaliers pour 

faciliter la préparation de la chimiothérapie à l’avance, comme au Centre Hospitalier du Mans 

(78). 

Le concept de « dose banding » (DB) ou « doses standards » (DS) en français permet de substituer 

les doses prescrites par le médecin dans une limite acceptable par des doses standards qui sont 

préparées à l’avance (79).  

Cette pratique semble à l’heure actuelle difficile à mettre en place sur l’établissement. Elle 

n’est pas applicable à toutes les molécules (volumes seuil de production nécessaires, 

contraintes de stabilité) et n’est pas totalement validée (80)(81). 

b. Call center 

Certaines équipes ont mis en place un call center afin d’optimiser le recueil des toxicités. Un 

programme PROCHE (Programme d’Optimisation de circuit des CHimiothErapies) a été mis 

en place à l’Hôpital Européen George Pompidou à Paris. Il se base sur le recueil des toxicités 

à partir de la base NCI-CTCAE par du personnel infirmier dans le cadre d’un call center 

externe à l’établissement. Les bilans biologiques et les effets indésirables des chimiothérapies 

sont collectés deux jours avant la chimiothérapie du patient, respectivement auprès des 
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laboratoires et des patients. Les données ont sont ensuite transmises aux cliniciens. Ce 

programme permet aux cliniciens de confirmer la chimiothérapie du patient à l’avance, 

d’adapter les prescriptions et de mettre en place des soins de support spécifiques si nécessaire. 

Les chimiothérapies confirmées peuvent ainsi être préparées 24 heures à l’avance. 

Les résultats de ce programme ont montrés des diminutions du temps d’attente des patients de 

66 minute et une diminution du gaspillage des poches de chimiothérapie, passé de 6% à 2% 

(82). 

Cette pratique peut néanmoins être discutée car il n’existe pas de questionnaire validé en 

français lié à la base NCI-CTCAE utilisable dans ces conditions pour homogénéiser et 

optimiser le recueil. Il semble difficile en local de développer un questionnaire validé. D’autre 

part, les médecins ne semblent pas prêts à délocaliser l’activité « d’appel des patients ». Le 

coût d’un call center externe est également un facteur limitant qui n’a pas été intégré dans 

l’analyse publiée. 

c. Autre alternative : identification de facteurs de risque de 

modifications de prescriptions 

Une autre démarche peut-être intéressante et s’appuierait sur l’identification des populations à 

risque de présenter des modifications des prescriptions de chimiothérapie. La détermination 

des facteurs de risque de modifications des prescriptions permettraient d’optimiser la 

production des chimiothérapies en identifiant les patients pour lesquels la chimiothérapie peut 

être préparée à l’avance de ceux pour lesquels une consultation médicale renforcée est 

nécessaire avant la prescription. 

Des études se sont intéressées à l’identification de facteurs de risque (83) et au développement 

d’outils de prédiction des risques (scores) sur des toxicités ciblées (84)(85)(86)(87)(88). 

Cependant, ces études n’étudient pas la corrélation entre les facteurs de risque identifiés pour 

une toxicité et les modifications potentielles de traitement. 

 

a)  

b)  

 

 

Il n’existe pas d’outil global permettant d’apprécier les risques de modifications des 

prescriptions liées à la fois aux caractéristiques du patient et du traitement par chimiothérapie. 

Modifications de 
prescriptions 

Facteurs de risque 
pour une toxicité
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4) ETUDE SUR L’EVALUATION DES MODIFICATIONS DE 

PRESCRIPTIONS ET L’IDENTIFICATION DE FACTEURS DE RISQUE 

DE MODIFICATIONS DES PRESCRIPTIONS  

4.1 Hypothèse de la recherche 
 

Les molécules utilisées dans le CCR sont relativement toxiques, notamment l’oxaliplatine qui 

présente une toxicité neurologique cumulative. Elles nécessitent des adaptations de posologies 

voire des reports de cure avec des conséquences sur la préparation des chimiothérapies. 

 

Nous faisons l’hypothèse que la réalisation d’un état des lieux des modifications de 

prescriptions de chimiothérapie et l’identification de facteurs de risque de modifications de 

ces prescriptions dans le CCR permettraient d’optimiser la production des chimiothérapies, 

l'activité des services de soin et la prise en charge du patient :   

o optimisation de la production des chimiothérapies afin de préparer les chimiothérapies 

suffisant tôt, sans générer de surcoût par gaspillage. Pour ceci, identification deux 

populations de patients :  

- patients sans facteur de risque, pour lesquels une préparation à l’avance de la 

chimiothérapie est possible 

- patients présentant des facteurs de risque de modifications de prescriptions et 

pour lesquels la préparation de la chimiothérapie ne sera réalisée qu’après une 

consultation médicale  

o optimisation des plannings pour les chimiothérapies en hospitalisation de jour : les 

patients sans facteur de risque, pour lesquels la chimiothérapie a été préparée à 

l’avance, pourraient être planifiés en début de journée  

o réduction des délais d’attente du patient 

o identification des patients qui devraient faire l'objet d'un suivi médical plus attentif 
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4.2 Objectifs 

4.2.1 Objectif principal 

 

L’objectif principal de cette étude observationnelle est d’évaluer de façon prospective les 

modifications de prescriptions de chimiothérapie dans le CCR, avec évaluation du taux global 

de modifications. 

 

Définition d’une modification de prescription : variation de posologie de la cure n+1 par 

rapport à la cure n ou report de cure. Les changements de protocole ne sont pas pris en 

compte dans l’étude : on étudie 1 seul protocole par patient (voir paragraphe 4.3.3), cette 

donnée n’est donc pas pertinente. 

Si, sur une même ligne de prescription,  un report de cure et une variation de posologie sont 

recensés, une seule modification de prescription sera comptabilisée. 

4.2.2 Objectifs secondaires 

 

Les objectifs secondaires sont les suivants :   

o évaluer le taux de modifications de prescriptions de chimiothérapie pour toxicités 

o évaluer si la nature de la toxicité entraînant une (des) modification(s) de prescription 

est  cohérente avec le profil de toxicité la molécule (RCP) 

o déterminer les facteurs de risque de modifications de prescriptions à partir des 

caractéristiques de la population étudiée 

 

Les facteurs liés au patient et ceux liés aux traitements seront à prendre en compte pour 

l’analyse des résultats. 

 

L’identification de facteurs de risque de modifications de prescriptions doit s’appuyer sur des 

modifications prévisibles. Les modifications de prescriptions peuvent avoir différentes causes: 

o variations de posologie de la cure n+1 par rapport à la cure n : elles peuvent être dues 

à des toxicités des chimiothérapies ou un évènement intercurrent (chirurgie, 

complication liée à la tumeur…) 
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o reports de cure : ils peuvent être dus à des toxicités des chimiothérapies, un évènement 

intercurrent, une réévaluation médicale, un problème organisationnel du service, un 

motif personnel du patient 

Cette étude se focalise sur la prédiction des modifications de prescriptions pour toxicités, 

seule cause qui semble prévisible. Concernant les variations de posologie, la dose peut être 

diminuée ou augmentée. Les augmentations de dose ne sont pas prises en compte dans 

l’étude : elles ne sont en effet pas prévisibles car liées à l'amélioration de l'état général. Pour 

résumer, les modifications de prescriptions prises en compte pour l’identification de facteurs 

de risque sont les suivantes : diminution de dose de la cure n+1 par rapport à la cure n 

pour toxicité ou report de cure pour toxicité. 

 

4.3 Méthodologie 

4.3.1 Type d’étude 

 

Il s’agit d’une étude observationnelle, prospective et monocentrique. Le protocole de cette 

étude a eu l’aval du BESPIM (laboratoire de Biostatistique, Epidémiologie, Santé Publique et 

Informatique Médicale) du CHU de Nîmes. Il a été par la suite approuvé par  la CNIL 

(Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) et le Conseil Scientifique du CHU 

de Nîmes. Un numéro d’IRB (Institutional Review Board) a été attribué : 13/12-01. 

4.3.2 Critères de jugement 

a. Critère principal 

Le critère de jugement principal est le taux global de modifications de prescriptions de 

chimiothérapie (variation de posologie de la cure n+1 par rapport à la cure n ou report de 

cure). 

b. Critères secondaires 

Les critères secondaires sont les suivants :  

Caractéristiques des patients à l’inclusion : 

o sociodémographiques : 
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- âge à l’inclusion 

- sexe 

o pharmacogénétiques :  

- statut RAS (KRAS et NRAS) 

- statut DPD 

- statut UGT-1A1  

o thérapeutiques : 

- traitements antérieurs : 

 protocole(s) 

 dose cumulée/DCI  

 modifications de prescriptions/DCI (au moins une prescription 

modifiée à la cure n+1 par rapport à la cure n) 

 radiothérapie antérieure 

-  à l’inclusion :  

 ligne de traitement (néoadjuvant, adjuvant, métastatique 1ère ligne, 

métastatique 2ème ligne, métastatique 3ème ligne et plus) 

 protocole 

 modifications de prescriptions/DCI pour la cure 1 par rapport au 

protocole (diminution ou augmentation de posologie) 

 OMS cure 1 

 poids cure 1 

 dénutrition cure 1 (% de perte de poids par rapport au poids de 

forme) 

o cliniques 

-  poids de forme avant la maladie 

-  Comorbidités :  

 maladies cardio-vasculaires 

 hypertension artérielle (HTA) 

 insuffisance rénale (IR) 

 insuffisance hépatique (IH) 

 

Données à chaque cure: 

o cliniques : 
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- état général OMS   

- poids 

- dénutrition (% de perte de poids par rapport au poids de forme) 

o motif principal de diminution de dose par DCI (par rapport à la cure précédente) 

- état général OMS 

- perte de poids 

- toxicité intercure responsable (type et grade selon NCI-CTCAE version 

4.0) 

 clinique 

 biologique à partir des résultats des analyses suivantes : NFS, bilan 

hépatique, créatinémie, protéinurie 

- autres 

o thérapeutiques : 

- numéro de cure 

- dose cumulée/DCI 

- radiothérapie pendant l’inclusion 

 

Si cure reportée : 

o numéro de cure 

o motif principal de report : 

- état général OMS 

- perte de poids 

- toxicité intercure responsable (type et grade selon NCI-CTCAE version 

4.0) 

 clinique 

 biologique à partir des résultats des analyses suivantes : NFS, bilan 

hépatique, créatinémie, protéinurie 

- autres 

 

Concernant le 5-FU : le 5-FU bolus et le 5-FU cassette sont traités comme 2 DCI différentes. 

La perfusion bolus et la perfusion continue ont des profils de réponse et de tolérance très 

différents, ces deux modalités d’administrations pouvant être considérées comme des 

traitements distincts (45)(89)(90). 
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4.3.3 Modalités de recrutement de la population 

a. Critères d’inclusion 

La population étudiée correspond à tous les patients d’âge ≥ 18 ans traités par chimiothérapie 

anticancéreuse au CHU de Nîmes pour des cancers colorectaux néoadjuvants, adjuvants et 

métastatiques, débutant un nouveau protocole. Le protocole doit contenir au moins une 

molécule de chimiothérapie administrée par voie parentérale nécessitant une préparation à 

l’UCPC (Unité Centralisée de Préparation des Cytotoxiques) de la pharmacie. La durée de 

l’étude est de 6 mois, du 1er janvier 2014 au 30 juin 2014. 

Pour les patients bénéficiant de protocoles successifs pendant la période d’étude, un seul 

protocole est pris en compte, celui avec le plus grand nombre de cures réalisées pendant la 

période d'étude. Si le nombre du cures effectuées est le même pour les différents protocoles, 

celui pris en compte est le premier débuté. 

b. Critères de non-inclusion 

Les mineurs, les femmes enceintes, parturientes et allaitantes, les personnes en situation 

d’urgence, ne sont pas concernés par cette étude. 

Autres critères de non inclusion : patients déjà inclus dans un essai clinique, refus du patient 

ou, le cas échéant, de son représentant légal.  

c. Recrutement prévisionnel 

Le nombre de patient traités par an pour CCR au CHU de Nîmes avec nouvelle inclusion dans 

un protocole est estimé à au moins 80. Le nombre de cures annuel correspondant est 

d’environ 800. 

4.3.4 Déroulement de l’étude 

a. Inclusion des patients 

L’étude est proposée au patient au cours de l’une des consultations avec le médecin avant le 

début de la chimiothérapie (consultation initiale, consultation d’annonce, ou consultation 

avant le cycle 1). 
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Une lettre d’information et de non-opposition est remise au patient (Annexe 2). La prise en 

charge des patients participant à l’étude ne diffère pas de celle qui est pratiquée 

habituellement. Elle a pour but de préciser les modalités de l’étude et de lui détailler en quoi 

consiste sa participation. Aucune obligation de participation ne lui est imposée. 

Si le patient accepte de participer à l’étude, des données liées au patient et au traitement 

(présentées au paragraphe 4.3.2) seront recueillies. Un numéro est attribué à chaque patient 

éligible, par ordre de croissant d'inclusion, afin de garantir l’anonymat. 

b. Recueil des données 

Les données sont recueillies de la façon suivante :  

 

o   A l’inclusion, recueil par l’interne en pharmacie des caractéristiques de baseline du 

patient à partir du dossier patient et du logiciel Chimio® (Fiche de recueil des 

caractéristiques baseline) (Annexe 3). 

Concernant les comorbidités : les maladies cardiovasculaires, l’HTA et l’insuffisance 

hépatique sont relevées à partir du dossier patient. L’insuffisance rénale (définie par 

une clairance de la créatinine selon MDRD corrigé < 60 ml/min) est relevée à partir du 

dossier patient et vérifiée à partir des résultats des analyses biologiques. 

 

o   A chaque cure, recueil par le médecin et l'interne en pharmacie en hospitalisation de 

jour ou hospitalisation complète des données suivantes : 

- l’état général OMS, le poids, la dénutrition sont renseignés par le médecin. Les 

diminutions de dose par DCI par rapport à la cure précédente, le motif principal de 

diminution de dose par DCI et le grade des toxicités cliniques et biologiques selon 

la base NCI-CTCAE version 4.0 sont renseignés sur cette même fiche par le 

médecin et appliquées dans la prescription sur le logiciel Chimio®  (Fiche de suivi 

par cure) (Annexe 4) 

- l’interne, à partir de la prescription, recueille les autres données : n° de cure, dose 

cumulée/DCI, radiothérapie pendant l'inclusion (Fiche de suivi des doses 

cumulées) (Annexe 5) 

- si une cure est reportée, le numéro de cure, le motif principal de report et le grade 

de la toxicité clinique ou biologique sont renseignés par le médecin (Fiche de 

report de cure) (Annexe 6) 
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c. Validation du motif principal de modification de prescription  

par DCI 

L'interne en pharmacie valide le motif principal de modification de prescription par DCI noté 

sur les fiches de suivi par cure et de report de cure (Annexes 4 et 6) : il évalue la cohérence 

entre la nature de la toxicité entraînant une(des) modification(s) de prescription et le profil de 

toxicité la molécule (RCP). 

d. Dématérialisation des données 

Les données recueillies sont colligées sur deux fichiers Excel® : un fichier dédié aux données 

générales (caractéristiques à la baseline, état général OMS et poids à chaque cure), un autre 

dédié aux données relatives aux traitements et aux modifications de prescriptions. Une feuille 

Excel® est dédiée à chaque patient sur les deux fichiers. 

Un schéma du déroulement de l’étude (Annexe 7) et un autre du déroulement du recueil 

(Annexe 8) sont présentés en annexes. 

4.3.5 Analyse statistique 

 

L’analyse statistique des données a été réalisée à l’aide du logiciel BiostaTGV® (91). La 

comparaison de deux variables qualitatives entre deux groupes indépendants de patients a été 

réalisée par un test du Chi² ou, quand les conditions d’application n’étaient pas remplies 

(effectif inférieur à 5), par le test exact de Fisher. Les odds-ratios (OR) ou rapports des côtes 

ont été calculés avec leur intervalle de confiance à 95 % (IC95 %) pour tester la force de 

l’association entre deux facteurs. La comparaison de deux variables quantitatives entre deux 

groupes indépendants de patients a été réalisée par le test-t de Student. Le risque de première 

espèce α a été fixé à 5 % pour l’ensemble des tests. 
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4.4 Résultats 

4.4.1 Description de la population étudiée 

 

Après 6 mois d’étude (du 1er janvier 2014 au 30 juin 2014), 49 patients ont été inclus. Parmi 

eux, 1 patient a du être exclus. En effet, au cours de son traitement par chimiothérapie pour 

cancer colorectal, un diagnostic de mélanome ano-rectal a finalement été posé à la suite 

d’investigations complémentaires. Suite à cette exclusion, 48 patients sont éligibles pour 

l’étude.  

L’âge moyen des patients est de 67,2±10,1 ans. Parmi les 48 patients, 58,3% (28/48) sont des 

hommes et 41,7% (20/48) des femmes. 

a. Données sur les inclusions 

Les 48 patients inclus représentent 50,5% des patients traités pour cancer colorectal 

néoadjuvant, adjuvant et métastatique sur l’établissement pendant la période d’étude (95 

patients).  

Le nombre de patients inclus par mois est présenté ci-dessous (Figure 17). Au mois de janvier, 

on remarque que le nombre d’inclusions est beaucoup plus important que les autres mois. 

 

Figure 17 : Nombre d'inclusions par mois 
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b. Données cliniques 

i. Comorbidités  
 

La répartition des patients toutes comorbidités confondues montre que 52,1% (25/48) n’ont 

pas de comorbidités, 31,3% (15/48) ont 1 comorbidité, 12,5% (6/48) 2 comorbidités et 4,2% 

(2/48) 3 comorbidités. 

La répartition des patients par type de comorbidité montre que 31,3% (15/48) ont des 

antécédents de maladies cardio-vasculaires, 31,3% (15/48) de l’hypertension artérielle (traitée 

ou non sans distinction). Seulement 6,3% (3/48) ont une insuffisance rénale modérée à sévère 

(clairance de la créatinine selon MDRD corrigé < 60ml/min), et aucun n’est insuffisant 

hépatique (Figure 18). 

Figure 18 : Répartition des patients par type de comorbidité 

 

ii. Etat général OMS 
 

  OMS moyen à la première cure 
L’OMS moyen à la première cure en fonction de la ligne de traitement est présenté ci-dessous 

(Tableau 4). Les patients en ligne métastatique ont un OMS moyen à la première cure plus 

élevé que ceux traités en néoadjuvant/adjuvant. 
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Tableau 4 : OMS moyen à la première cure en fonction de la ligne de traitement 

 Stades OMS à la première cure  
Lignes de traitement 0 1 2 3 N 
Adjuvant-Néoadjuvant 11 4 0 0 15 
Métastatique 1ère ligne 7 5 3 0 15 
Métastatique 2ème ligne 1 5 1 0 7 
Métastatique 3ème ligne et plus 1 5 5 0 11 

 

Les stades OMS à la première cure sont significativement différents en fonction de la ligne de 

traitement (p<0,005). 

  OMS moyen au cours du traitement 

L’OMS moyen le plus défavorable survenant au cours du traitement en fonction de la ligne de 

traitement est présenté ci-dessous (Tableau 5). Comparés aux patients traités en 

néoadjuvant/adjuvant, les patients en ligne métastatique atteignent un stade OMS plus élevé 

au cours du traitement. 

 

Tableau 5 : OMS moyen le plus défavorable en fonction de la ligne de traitement 

 
Stades OMS les plus défavorables au cours du 

traitement  
Lignes de traitement 0 1 2 3 N 
Adjuvant-Néoadjuvant 6 8 1 0 15 
Métastatique 1ère ligne 4 8 2 1 15 
Métastatique 2ème ligne 1 4 1 1 7 
Métastatique 3ème ligne et plus 0 5 6 0 11 

 

Les stades OMS les plus défavorables atteints au cours du traitement sont significativement 

différents en fonction de la ligne de traitement (p<0,05). 

iii. Poids 
 

Les patients ont un poids de forme moyen de 73,0±14,7 kg. 

L’évolution du pourcentage de gain/perte de poids à chaque cure par rapport à la première 

cure montre que certains patients ont une perte de poids, d’autres un gain de poids au cours de 

leur traitement. Ce phénomène s’observe pour toutes les cures de chimiothérapie (Figure 19). 
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Figure 19 : Evolution du % de gain/perte de poids par rapport à la première cure en 

fonction des cures de chimiothérapies 

 
Les trais rouges représentent la valeur médiane. Chaque point bleu représente un patient. 

c. Données pharmacogénétiques 

Les caractéristiques génétiques pour la DPYD,  l’UGT-1A1 et RAS (KRAS-NRAS) sont 

recensées ci-dessous (Figure 20). La recherche de mutation n’a pas toujours été réalisée. Dans 

ce cas, la mutation est classée « non documenté ».  

 

Figure 20 : Caractéristiques génétiques pour la DPYD, l'UGT-1A1 et RAS  
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Le statut de la DPYD et de  l’UGT-1A1 est inconnu pour la majorité des patients. Chez les 

patients pour lesquels un génotypage a été réalisé (11 patients) : 

o La DPYD n’est mutée chez aucun patient 

o L’UGT-1A1 est mutée chez 81,8% (9/11) des patients. La mutation à l’état homozygote 

(génotype *28/*28) et hétérozygote (génotype *1/*28) est retrouvée respectivement 

chez  18,2% (2/11) et 63,6% (7/11) des patients. 

 

Le statut KRAS-NRAS est inconnu chez environ un tiers (16/48) des patients. Chez les 

patients dont le statut RAS a été déterminé, RAS est mutée chez presque la moitié (14/32) des 

patients. 

4.4.2 Description des traitements 

a. Lignes de traitements 

Parmi les 48 patients inclus, 2,1% (1/48) des patients sont en ligne néoadjuvante et 29,2% 

(14/48) en ligne adjuvante. Les autres patients (68,8% soit 33/48) sont en ligne métastatique, 

répartis comme suit : 

o métastatique 1ère ligne : 31,3% (15/48) 

o métastatique 2ème ligne : 14,6% (7/48) 

o métastatique 3ème ligne et plus : 22,9% (11/48) 

b. Données sur le nombre de cures 

Durand la période d’étude, 238 cures ont été réalisées. Le nombre de cycles moyen réalisé par 

patient est de 5,0±2,9. Le nombre de cycles médian est de 4. Le nombre minimum de cycles 

est de 1, le nombre maximum de cycles de 12.  

c. Données sur le nombre de lignes de prescriptions 

Les 238 cures ont données lieu à 766 lignes de prescriptions. 
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d. Radiothérapie 

Le taux de patients avec antécédents de radiothérapie est de 8,3% (4/48). Un seul patient 

(2,1% soit 1/48) a reçu de la radiothérapie pendant l’étude et il était naïf de radiothérapie. 

e. Chimiothérapie 

i. Chimiothérapies antérieures 
 

Dans la population de l’étude, 50% (24/48) des patients ont bénéficié de traitements par 

chimiothérapie antérieurement. Les molécules les plus prescrites sont le 5-FU bolus, le 5-FU 

cassette et l’oxaliplatine, puis l’irinotécan et le bevacizumab. L’oxaliplatine, l’irinotécan et le 

bevacizumab sont les molécules pour lesquelles le taux de patients présentant des 

modifications (au moins une prescription modifiée à la cure n+1 par rapport à la cure n) est le 

plus important (Tableau 6). 

 

Tableau 6 : Molécules de chimiothérapies  reçues par les patients antérieurement (N=24 

patients) 

DCI 
Taux de patients traités 

avant l’inclusion 
 (n patients)  

N=24 patients 

Taux de patients avec 
modifications* (n 

patients) 

Taux de patients sans 
modification*  

(n patients) 

5-FU cassette 87,5% (21) 42,9% (9) 57,1% (12) 
5-FU bolus 87,5% (21) 52,4% (11) 47,6% (10) 
Oxaliplatine 87,5% (21) 81% (17) 19% (4) 
Irinotécan 62,5% (15) 60% (9) 40% (6) 
Bevacizumab 58,3% (14) 64,3% (9) 35,7% (5) 
Capécitabine 20,8% (5) 40% (2) 60% (3) 
Cetuximab 16,7% (4) 25% (1) 75% (3) 
Raltitrexed 12,5% (3) 33,3% (1) 66,7% (2) 
Panitumumab 0% (0) 0% (0) 0% (0) 
Aflibercept 0% (0) 0% (0) 0% (0) 

* Pourcentage calculé en prenant l’effectif des patients traités avant l’inclusion par la 
molécule 
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ii. Protocoles de chimiothérapie prescrits pendant l’étude 
 

Les protocoles de chimiothérapie prescrits pendant l’étude sont présentés ci-dessous (Tableau 

7).  Les protocoles comprenant du FOLFOX seul ou en association à une thérapie ciblée sont 

majoritaires (37,5% soit 18/48 patients traités). Chez les 33 patients en ligne métastatique, les 

protocoles comprenant du FOLFOX seul ou associé ont été prescrits chez 33,3% (11/33) 

d’entre eux, les protocoles comprenant du FOLFIRI seul ou associé chez 39,4% (13/33) 

d’entre eux. 

 

Tableau 7 : Protocoles de chimiothérapie 

Ligne de 
traitement 

Nombre de 
patients Protocole 

Taux de patients par 
protocole (n patients) 

Néoadjuvant 1 FOLFOX 100% (1) 

Adjuvant 14 
XELOX 50% (7) 
FOLFOX 42,9% (6) 
LV5FU2 7,1% (1) 

Métastatique 
1ère ligne 

15 

FOLFOX 26,7% (4) 
Bevacizumab FOLFIRI 26,7% (4) 
Panitumumab FOLFOX 13,3% (2) 
Bevacizumab FOLFOXIRI 6,7% (1) 
Bevacizumab XELIRI 6,7% (1) 
Bevacizumab FOLFOX 6,7% (1) 
Cetuximab FOLFIRI 6,7% (1) 
XELOX 6,7% (1) 

Métastatique 
2ème ligne 

7 

FOLFIRI 42,9% (3) 
Bevacizumab FOLFIRI 28,6% (2) 
Bevacizumab XELOX 14,3% (1) 
Panitumumab FOLFOX 14,3% (1) 

Métastatique 
3ème ligne et 

plus 

11 

Panitumumab 27,3% (3) 
FOLFOX 18,2% (2) 
Bevacizumab FOLFIRI  18,2 % (2) 
Bevacizumab LV5FU2 9,1% (1) 
Aflibercept FOLFIRI 9,1% (1) 
Bevacizumab FOLFOX 9,1% (1) 
Irinotécan 9,1% (1) 
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iii. Molécules de chimiothérapie prescrites pendant l’étude 
 

Au total, 766 lignes de prescriptions de molécules anticancéreuses issues des protocoles 

décrits ont été recensées.  

 

La majorité des patients ont été traité par du 5-FU bolus et du 5-FU cassette (68,8% soit 33/48 

patients). Plus de patients ont été traités par de l’oxaliplatine que de l’irinotécan (58,3% 

contre 33,3% correspondant à 28 et 16 patients respectivement). Une thérapie ciblée a été 

prescrite chez 45,8% (22/48) des patients, ce qui représente environ deux tiers (66,7% soit 

22/33) des patients en ligne métastatique. Plus de patients ont été traités par un anti-VEGFR, 

bevacizumab ou aflibercept (31,2% soit 15/48 patients) que par un anti-EGFR, cetuximab ou 

panitumumab (14,6% soit 7/48 patients) (Tableau 8). 

Tableau 8 : Nombre de lignes de prescriptions par molécule (N=766 lignes de 

prescriptions) 

 
5FU 

cassette 
5FU 
bolus 

Oxali-
platine 

Bévaci-
zumab 

Irino-
técan 

Capéci-
tabine 

Panitu-
mumab 

Cétux-
imab 

Afliber-
cept 

Nbre de patients traités 34 33* 28 14 16 10 6 1 1 
Nbre total de lignes 195 193 127 98 92 34 16 8 3 
Nbre minimum de lignes/patient 1 1 1 2 2 2 1 - - 
Nbre maximum de lignes/patient 12 12 11 12 12 6 5 - - 
Nbre médian de lignes/patient 5 5 4 6,5 5 3 2,5 - - 

*Un patient a été traité par du bevacizumab-FOLFOXIRI, protocole qui contient du 5-FU 

cassette mais pas de 5-FU bolus. 

L’étude des doses prescrites montre que seule la posologie du 5-FU cassette parmi les 

molécules injectables n’est jamais mise à zéro (Tableau 9). 

Tableau 9 : Doses prescrites par molécule (N=766 lignes de prescriptions) 

 
5FU 

cassette 
5FU 
bolus 

Oxali-
platine 

Bévaci-
zumab 

Irino-
técan 

Capéci-
tabine 

Panitu-
mumab 

Cétux-
imab 

Afliber-
cept 

Nbre de patients traités 34 33 28 14 16 10 6 1 1 
Nbre total de lignes 195 193 127 98 92 34 16 8 3 
Dose minimum administrée/cure 1950 0 0 0 0 36400 0 0 0 
Dose maximum administrée/cure 5450 800 260 625 360 56000 440 930 275 
Dose médiane administrée/cure 4250 700 145 325 260 46200 360 726,25 275 
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4.4.3 Description des modifications de prescriptions 

a. Description des modifications de prescriptions toutes 

molécules confondues 

i. Taux global de modifications de prescriptions 
 

Le taux global de modifications de prescriptions sur les 766 lignes de prescriptions est de 

20,6% (158/766 lignes de prescriptions qui ont au moins une modification). Parmi les 158 

lignes de prescriptions, les modifications concernent une variation de posologie pour 19,6% 

(31/158) des prescriptions (13 augmentations, 18 diminutions de dose), un report de cure pour 

67,7% (107/158) des cas, et une variation de posologie avec report de cure pour 12,7% 

(20/158) des prescriptions (1 augmentation, 19 diminutions de dose). 

Les modifications de posologie à la cure 1 du protocole ne sont pas comptabilisées dans le 

taux global de modifications. Elles concernent 22 lignes de prescriptions. En effet les 

variations de posologies prises en compte concernent uniquement les variations de la cure n+1 

par rapport à la cure n.  

 

A titre indicatif : 

o L’analyse des modifications de prescriptions par rapport au nombre de patients traités 

(N=48 patients)  montre que 66,7% (32/48) des patients ont au moins une modification 

de prescription.  

o L’analyse des modifications de prescriptions par rapport au nombre de cures réalisées 

(N=238 cures) montre que 26,5% (63/238) des cures comprennent au moins une 

modification de prescription. 

 

ii. Motifs de modifications de prescriptions 
 

L’étude de ces motifs prend en compte toutes les modifications : si une ligne de prescription a 

été reportée avec modification de posologie, elle sera comptée à la fois dans les reports et les 

variations de posologie. 
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  Motifs de modification de posologie 
Sur les 766 lignes de prescriptions, 6,7% (51/766) ont donné lieu à une modification de 

posologie. Les modifications de posologie sont principalement dues aux toxicités des 

chimiothérapies, avec 4,3% (33/766) de lignes de prescriptions modifiées pour toxicité 

(Tableau 10). 

  
Tableau 10 : Motifs de modification de posologie (N=766 lignes de prescriptions) 

Types de modifications Motifs Taux (n prescriptions) 

Posologie inchangée  93,3% (715) 

Posologie diminuée 
Toxicité 4,3% (33) 
Evènement intercurrent 0,5% (4) 

Posologie augmentée  1,8% (14) 
 

  Motifs de report de cure 

Sur les 766 lignes de prescription, 16,6% (127/766) ont été reportées. La moitié des reports de 

cures (63/766 prescriptions) n’est pas due aux toxicités des chimiothérapies (Tableau 11). 

 
Tableau 11 : Motifs de report de cure (N=766 lignes de prescriptions) 

Types de modifications Motifs Taux (n prescriptions) 

Pas de report  83,4% (639) 

Report 

Raison 
médicale 

Toxicité 6,8% (52) 
Toxicité molécule 
associée* 1,6% (12) 
Evènement 
intercurrent 2,6% (20) 

Réévaluation 2,3% (18) 
Raison organisationnelle du 
service 2,5% (19) 

Raison personnelle 0,8% (6) 
 

* Concernant les reports de cure pour toxicité : la toxicité a été attribuée à l’ensemble des 

molécules de la cure reportée lorsque la nature de la toxicité était cohérente avec le profil de 

toxicité de ces molécules. Sinon elle a été attribuée aux seules molécules du protocole 

responsables de la toxicité spécifique. Par exemple, pour une diarrhée sous FOLFOX, la 

diarrhée a été attribuée à l’oxaliplatine, au 5-FU bolus et au 5-FU cassette. Pour un rash 

acnéiforme sous panitumumab-FOLFOX, le rash acnéiforme a été attribué au panitumumab 
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seulement. Ainsi, 12 lignes de traitements ont été reportées sans qu’une toxicité leur soit 

attribuée. 

iii. Taux de modifications de prescriptions pour toxicités 
 

Le taux de modifications de prescriptions pour toxicités sur les 766 lignes de prescriptions est 

de 9,4% (72/766 prescriptions qui ont au moins une modification). Parmi les 72 lignes de 

prescriptions, les modifications de prescriptions concernent une diminution de dose pour 

27,8% (20/72) des prescriptions, un report de cure pour 54,2% (39/72) cas, une diminution de 

dose avec report pour 18,1% (13/72) des prescriptions. 

A titre indicatif :  

o L’analyse des modifications de prescriptions pour toxicités par rapport au nombre de 

patients traités (N=48 patients) montre que 50% (24/48) des patients ont au moins une 

modification de prescription pour toxicité.  

o L’analyse des modifications de prescriptions par rapport au nombre de cures réalisées 

(N=238 cures) montre que 14,7% (35/238) des cures comprennent au moins une 

modification de prescription pour toxicité. 

iv. Type de toxicités 
 

Les modifications de prescriptions sont principalement dues à des toxicités cliniques. En effet, 

75% (54/72) des modifications concernent des toxicités cliniques et 25% (18/72) des 

modifications des toxicités biologiques. 

Les neutropénies, les diarrhées et l’altération de l’état général sont les toxicités qui ont 

entrainées le plus de modifications de prescriptions (Tableau 12). 
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Tableau 12 : Types de toxicités ayant engendrées des modifications de prescriptions 

(N=72 lignes prescriptions) 

Type de toxicité Taux (n prescriptions) 
Neutropénie 19,4% (14) 

Diarrhée 16,7% (12) 
AEG 15,3% (11) 

Autre** 11,1% (8) 
Fatigue 8,3% (6) 

Plaquettes diminuées 5,6% (4) 
Evènement thrombo-embolique* 5,6% (4) 

Neuropathie 4,2% (3) 
Vomissements 4,2% (3) 

Hypertension artérielle* 2,8% (2) 
Rash acnéiforme* 2,8% (2) 

Réaction allergique 2,8% (2) 
Syndrome main-pied 1,4% (1) 

 
* Toxicités ayant engendré des reports de cure dont la toxicité a été attribuée à la seule 

molécule responsable. De ce fait, sous-estimation du nombre de lignes de prescriptions 

reportées pour ces toxicités. 

** Les toxicités « autre » correspondent à des cas d’infection bronchique pour 7 lignes de 

prescriptions et à un cas de fissures digitales pour 1 ligne de prescription. 

v. Grade des toxicités 
 

Les toxicités recueillies sont majoritairement de grade 2 (34,70% soit 25/72 molécules) et de 

grade 3 (45,80% soit 33/72 molécules). Aucune toxicité de grade 1 et 5 n’a été recueillie 

(Figure 21). 
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Figure 21 : Grade des toxicités (N=72 lignes de prescriptions) 

 

Les toxicités sans grade correspondent aux altérations de l’état général. Cette toxicité, qui 

prend en compte plusieurs paramètres, n’est pas retrouvée dans le NCI-CTCAE. Elle n’a pas 

été gradée. 

Le taux de patients ayant présenté des toxicités de grade 3-4 est de 8 ,3% (4/48) pour les 

diarrhées et de 6,3% (3/48) pour les neutropénies, qui sont les toxicités les plus fréquentes 

(Tableau 13). 

Tableau 13 : Taux de patients ayant présentés des toxicités de grade 3-4 avec 

modifications de prescriptions (N=48 patients) 

Type de toxicité de grade 3-4 Taux (n patient) 
Diarrhée 8,3% (4) 

Neutropénie 6,3% (3) 
Evènement thrombo-embolique 4,2% (2) 

Hypertension artérielle 4,2% (2) 
Neuropathie 4,2% (2) 

Autre* 2,1% (1) 
Fatigue 2,1% (1) 

Rash acnéiforme 2,1% (1) 
Réaction allergique 2,1% (1) 

Vomissements 2,1% (1) 

* La toxicité « autre » correspond à un cas de fissures digitales. 
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b. Description des modifications de prescriptions par molécule 

i. Taux global de modifications de prescriptions par 
molécule 

 

L’étude des modifications de prescriptions par molécule montre que le nombre de lignes de 

prescriptions modifiées le plus important concernent le 5-FU bolus et le 5-FU cassette. 

Cependant, rapportées au nombre de lignes de prescriptions par molécule, celles avec la plus 

forte proportion de modifications sont l’irinotécan (22,8% soit 21/92 prescriptions modifiées), 

le bevacizumab (21,4% soit 21/98 prescriptions modifiées) et l’oxaliplatine (21,3% soit 

27/127 prescriptions modifiées) (Tableau 14). 
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Tableau 14 : Modifications générales de prescriptions par molécule  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Le nombre de lignes de prescriptions pour le panitumumab, le cetuximab et l’aflibercept est trop faible (<30 lignes de prescriptions) pour 

pouvoir interpréter les résultats. 

Molécule 
Nombre total 

de 
prescriptions 

Taux de 
modification de 
dose sans report 
(n prescriptions) 

Taux de report 
sans 

modification de 
dose 

(n prescriptions) 

Taux de 
modification de 
dose avec report 
(n prescriptions) 

Taux de 
prescriptions 

modifiées 
(n prescriptions) 

5-FU cassette 195 2,1% (4) 16,9% (33) 0,5% (1) 19,5% (38) 

5-FU bolus 193 1,6% (3) 14,5% (28) 3,1% (6) 19,2% (37) 

Oxaliplatine 127 5,5% (7) 11% (14) 4,7% (6) 21,3% (27) 

Bevacizumab 98 6,1% (6) 13,3% (13) 2% (2) 21,4% (21) 

Irinotécan 92 6,5% (6) 13% (12) 3,3% (3) 22,8% (21) 

Capécitabine 34 2,9% (1) 8,8% (3) 0% (0) 11,7% (4) 

Panitumumab* 16 6,3% (1) 12,5% (2) 6,3% (1) 25% (4) 

Cetuximab* 8 37,5% (3) 12,5% (1) 0% (0) 50% (4) 

Aflibercept* 3 0% (0) 33,3% (1) 33,3% (1) 66,6% (2) 
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ii. Taux de modifications de prescriptions pour toxicités par 
molécule 

 

L’étude des modifications de prescriptions pour toxicités montre que le nombre de lignes de 

prescriptions modifiées le plus important concernent le 5-FU bolus et le 5-FU cassette. 

Cependant, rapportée au nombre total de lignes de prescriptions par molécule, celle avec la 

plus forte proportion de modifications est l’oxaliplatine (12,5% soit 16/127 prescriptions 

modifiées) (Tableau 15).  

 

Les molécules suivantes sont associées à un nombre non négligeable de toxicités 

hématologiques (neutropénies, thrombopénies et/ou évènements thrombo-emboliques) : 

bevacizumab, irinotécan, oxaliplatine, 5-FU bolus et 5-FU cassette. 
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Tableau 15 : Modifications de prescriptions pour toxicités par molécule  

Molécule 
Nombre total 

de 
prescriptions 

Taux de 
diminution de 

dose sans report 
(n prescriptions) 

Taux de report 
sans diminution 

de dose 
(n prescriptions) 

Taux de 
diminution de 

dose avec report 
(n prescriptions) 

Taux de 
prescriptions 

modifiées 
(n prescriptions) 

Commentaires 

5-FU cassette 195 1,5% (3) 6,7% (13) 0,5% (1) 8,7% (17) 

17 cas de toxicité (dont 6 toxicités 
hématologiques, 3 diarrhées ; 1 cas de SMP) 
qui ont concerné 13 patients/34 et ont 
conduit à une diminution de dose et/ou un 
report 

5-FU bolus 193 2,1% (4) 5,7% (11) 1,6% (3) 9,4% (18) 
18 cas de toxicité (dont 6 toxicités 
hématologiques, 5 diarrhées, 3 AEG) qui ont 
concerné 13 patients/33 et ont conduit à une 
diminution de dose et/ou un report 

Oxaliplatine 127 5,5% (7) 3,9% (5) 3,1% (4) 12,5% (16) 

16 cas de toxicité (dont 3 cas de 
neuropathie, 3 AEG, 3 toxicités 
hématologiques, 2 diarrhées, 2 réactions 
allergiques) qui ont concerné 12 patients/28 
et ont conduit à une diminution de dose 
et/ou un report 

Bevacizumab 98 0% (0) 5,1% (5) 2% (2) 7,1% (7) 
7 cas de toxicité (4 toxicités 
hématologiques, 1 AEG, 1 HTA, 1 diarrhée) 
qui ont concerné 5 patients/14 et ont conduit 
à une modification de dose et/ou un report 

Irinotécan 92 3,3% (3) 3,3% (3) 2,2% (2) 8,8% (8) 
8 cas de toxicité (3 cas de fatigue, 3 
toxicités hématologiques, 2 AEG) qui ont 
concerné  6 patients /16 et ont conduit à une 
modification de dose et/ou un report 
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Tableau 15 (suite) : Modifications de prescriptions pour toxicités par molécule  

 

* Le nombre de lignes de prescriptions pour le panitumumab, le cetuximab et l’aflibercept est trop faible (<30 lignes de prescriptions) pour 

pouvoir interpréter les résultats. 

 

 

 

Molécule 
Nombre total 

de 
prescriptions 

Taux de 
diminution de 

dose sans report 
(n prescriptions) 

Taux de report 
sans diminution 

de dose 
(n prescriptions) 

Taux de 
diminution de 

dose avec report 
(n prescriptions) 

Taux de 
prescriptions 

modifiées 
(n prescriptions) 

Commentaires 

Capécitabine 34 2,9% (1) 0% (0) 0% (0) 2,9% (1) 
1 cas de toxicité (diarrhée grade 2) qui a 
conduit à une modification de dose sans 
report 

Panitumu- 
mab* 

16 0% (0) 6,3% (1) 6,3% (1) 12,6% (2) 
2 cas de toxicité (1 rash acnéiforme + 1 
infection bronchique) qui ont concerné 1 
patient/6 et ont conduit à une diminution 
de dose et/ou un report 

Cetuximab* 8 25% (2) 0% (0) 0% (0) 25% (2) 
2 cas de toxicité (1 rash acnéiforme, 1 cas 
de fissures digitales) qui ont concernées le 
seul patient exposé et ont conduit à une 
diminution de dose sans report 

Aflibercept* 3 0% (0) 0% (0) 33,3% (1) 33,3% (1) 1 cas de toxicité (HTA grade 3) qui a 
concerné le seul patient exposé et a 
conduit à un report 
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iii. Conformité de la toxicité par rapport au profil de la 
molécule 

 

L’analyse de la toxicité par rapport aux référentiels montre qu’elle est cohérente avec le profil 

de toxicité de la molécule pour la totalité des lignes de prescriptions modifiées (Tableau 15) 

(22). 

iv. Répartition entre toxicités cliniques et biologiques par 
molécule 

 

Les toxicités cliniques sont plus nombreuses que les toxicités biologiques pour les 9 

molécules de chimiothérapie (Tableau 15) (Figure 22). A noter que pour le bevacizumab, le 

taux de modifications de prescriptions pour toxicités biologiques et cliniques est  proche. 

Figure 22 : Proportion de toxicités cliniques et biologiques selon la molécule 

 

c. Caractéristiques de la première modification de prescription 

pour toxicité 

i. Cure d’apparition 
 

La cure moyenne à laquelle la 1ère modification de prescription pour toxicité a lieu (N= 48 

patients) est de 3,5±1,8 (médiane = 3).  
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L’étude de la cure moyenne à laquelle la 1ère modification de prescription a lieu dans deux 

sous-populations donne les résultats suivants :  

o si absence de traitement antérieur (n=23) : 3,7±1,9 (médiane = 4) 

o si traitements antérieurs (chimiothérapies et/ou radiothérapie) (n=25) : 3,4±1,7 (médiane 

= 3) 

Il n’y a pas de différence statistiquement significative entre le groupe sans traitement antérieur 

et le groupe avec traitement antérieur (p=0,584,  test de Mann Whitney).  

 

ii. Lien avec la molécule : dose cumulée, type et grade 
 

Les tableaux ci-dessous présentent la dose cumulée par patient à laquelle la 1ère modification 

de prescription pour toxicité apparait (Tableau 16), la nature et le grade de cette toxicité par 

molécule (Tableaux 17 et 18). 

Il existe une grande variabilité pour le seuil minimum et maximum d’apparition de la 1ère 

modification de prescription pour toxicité (Tableau 16). 

Aucune toxicité première prédominante pour une DCI n’apparait, elles sont variables d’un 

patient à l’autre (Tableau 17). Les plus forts pourcentages observés pour le 5-FU cassette sont 

des diarrhées et des neutropénies, pour le 5-FU bolus des diarrhées, pour l’oxaliplatine des 

neuropathies, pour l’irinotécan de la fatigue. 

 

Les 1ères toxicités entrainant des modifications de prescription sont principalement de grade 2 

et 3. Quelques toxicités de grade 4 sont observées (Tableau 18). 
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Tableau 16 : Dose cumulée à partir de laquelle la 1ère toxicité apparait par molécule 

 
5FU 

cassette 
5FU  
bolus Oxaliplatine Irinotécan Bévacizumab Aflibercept* Capécitabine* Cétuximab* Panitumumab* 

Nbre patients ≥ 1 toxicité 13 13 12 6 5 1 1 1 1 
DC médiane de 1ère toxicité (mg) 29300 4000 615 1720 3875 550 106400 4430 400 
DC minimum de 1ère toxicité (mg) 6600 600 235 312 500 550 106400 4430 400 
DC maximum de 1ère toxicité (mg) 384000 64000 1105 5929 38325 550 106400 4430 400 

 

 

Tableau 17 : Nature de la 1ère toxicité apparue par molécule 

DCI 
anticancéreux 

Nbre 
patients AEG Diarrhée Evènement 

TE Fatigue HTA Neuropathie Neutropénie Rash 
acnéiforme Allergie Syndrome 

main-pied 
Vomis-
sement Autre 

5FU cassette 13 1 (7,7%) 3 (23,1%)   2 (15,4%)     3 (23,1%)     1 (7,7%) 1 (7,7%) 2 (15,4%) 
5FU bolus 13 2 (15,4%) 5 (38,5%)   1 (7,7%)     3 (23,1%)         2 (15,4%) 
Oxaliplatine 12 2 (16,7%) 2 (16,7%)       3 (25%) 1 (8,3%)   1 (8,3%)   1 (8,3%) 2 (16,7%) 
Irinotécan 6 1 (16,7%)     3 (50%)     2 (33,3%)           
Bevacizumab 5 1 (20%) 1 (20%) 1 (20%)   1 (20%)   1 (20%)           
Aflibercept* 1         1 (100%)               
Capécitabine* 1   1 (100%)                     
Cétuximab* 1               1 (100%)         
Panitumumab* 1               1 (100%)         
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Tableau 18 : Grade de la 1ère toxicité apparue par molécule 

DCI anticancéreux Nbre 
patients 

Sans 
grade** Grade 2 Grade 3 Grade 4 

5FU cassette 13 1 (7,7%) 4 (30,8%) 7 (53,8%) 1 (7,7%) 
5FU bolus 13 2 (15,4%) 3 (23,1%)  7 (53,8%) 1 (7,7%) 
Oxaliplatine 12 2 (16,7%) 4 (33,3%) 5 (41,7%) 1 (8,3%) 
Irinotécan 6 1 (16,7%) 2 (33,3%) 3 (50%)   
Bevacizumab 5 1 (20%)   4 (80%)   
Aflibercept* 1     1 (100%)   
Capécitabine* 1   1 (100%)     
Cetuximab* 1   1 (100%)     
Panitumumab* 1     1 (100%)   

* Un seul patient a présenté des toxicités entrainant des modifications de prescriptions pour 

l’aflibercept, la capécitabine, le cetuximab et le panitumumab. Ce nombre est trop faible pour 

pouvoir effectuer une comparaison sur la dose cumulée, la nature et le grade de la 1ère 

toxicité entre les patients. 

** Les toxicités « sans grade » correspondent aux altérations de l’état général. 

4.4.4 Etude de corrélation 

 
L’objectif de l’étude de corrélation est d’identifier des facteurs de risque de modifications de 

prescriptions à partir des caractéristiques de la population étudiée. Nous avons constitué 2 

groupes de patients, un groupe Témoin et un groupe Toxicité : 

o Groupe Témoin : 24 patients n’ayant pas eu de toxicité nécessitant une diminution de 

posologie et/ou un report au cours de leur protocole. 

o Groupe Toxicité : 24 patients ayant eu au moins une toxicité nécessitant une diminution 

de posologie et/ou un report au cours de leur protocole. 

 

Nous avons comparé entre ces 2 groupes les caractéristiques suivantes et étudier la force de 

l’association entre la survenue d’une toxicité entrainant au moins une modification de 

prescription et les différents critères ci-dessous (Tableau 19) : 

o Patients : âge à l’inclusion, sexe, poids à la première cure (C1J1), comorbidités 

(maladies cardiovasculaires, HTA, IR, IH), statut génétique (RAS), stade OMS à la 

première cure 

o Traitements : radiothérapie antérieure, chimiothérapie antérieure, ligne de traitement, 

nombre de cures reçues pendant l’étude 
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La comparaison des différents critères entre le groupe Témoin et le groupe Toxicité met en 

évidence une différence significative pour l’âge (p<0,05) et le nombre de cures (p<0,005). 

Ces deux critères, qui sont plus élevés dans le groupe Toxicité, sont donc des facteurs de 

risque de survenue d’une toxicité entrainant au moins une modification de prescription. La 

comparaison des autres critères n’a pas mis en évidence de différence significative (p>0,05 et 

1  IC95 % de l’OR). Nous pouvons cependant noter que la présence d’une hypertension 

artérielle, la présence d’une mutation de RAS et un stade OMS à la première cure ≥1 ont 

tendance à favoriser la survenue de toxicités engendrant des modifications de prescriptions.  

La présence d’une chimiothérapie antérieure, notamment à base d’oxaliplatine, semble à 

l’inverse diminuer le risque de survenue de toxicités. Ce résultat sera discuté. 

Tableau 19 : Comparaison des caractéristiques de la population étudiée dans le groupe 

Témoin et le groupe Toxicité 

 Groupe Témoin Groupe Toxicité p OR IC 95% 

Nombre 24 24    

Age (ans) 64,3±10,3* 70,2±9,2* <0,05   

Age ≥65 ans 13 (54,2%) 17 (70,8%) 0,37 2,02 [0,54;8,08] 

Sexe (ratio H/F) 13/11 (54,2%/45,8%) 15/9 (62,5%/37,5%) 0,56 0,71 [0,19;2,60] 

Poids au C1J1 (kg) 67,7±16,0* 71,3±12,0* 0,39   

Maladies CV 6 (25,0%) 9 (37,5%) 0,35 1,78 [0,44;7,61] 

HTA 5 (20,8%) 10 (41,7%) 0,12 2,66 [0,65;12,30] 

IR 2 (8,3%) 1 (4,2%) 1 0,49 [0,01;9,95] 
Au moins 1 
comorbidité 10 (41,7%) 13 (54,2%) 0,39 1,64 [0,46;6,03] 

RAS muté** 
5 (31,3%) 

N=16 documentés 
 

9 (56,3%) 
N=16 documentés 0,15 2,73 [0,54;15,45] 

Stade OMS au C1J1 0,7±0,9* 0,8±0,6* 0,57   

Stade OMS au C1J1 
≥1 11 (45,8%) 17 (70,8%) 0,08 2,81 [0,75;11,3] 

RT antérieure 1 (4,2%) 3 (12,5%) 0,61 3,21 [0,24;179,66] 

CT antérieure 14 (58,3%) 10 (41,7%) 0,25 0,52 [0,14;1,85] 
Oxaliplatine 

antérieur 13 (54,2%) 8 (33,3%) 0,15 0,43 [0,11;1,57] 

Stade métastatique 16 (66,7%) 17 (70,8%) 0,76 1,21 [0,30;4,95] 

Nombre de cures 3,8±2,1* 6,2±3,2* <0,005   

*Moyenne ± Ecart-type 
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** Pour le critère « RAS muté », seuls les patients dont le statut RAS est documenté ont été 

pris en compte pour l’analyse (N=16 patients pour le groupe Témoin et le groupe Toxicité) 
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4.5 Discussion 
 

Les chimiothérapies utilisées dans le traitement du CCR présentent des effets indésirables 

conduisant à des toxicités immédiates ou retardées et parfois cumulatives. Dans le cadre du 

CCR, 8 molécules utilisables par voie injectable sont commercialisées et associées sous forme 

de protocoles de chimiothérapie. Ces molécules peuvent donner lieu à 6 grands types de 

toxicités : hématologiques, digestives et muqueuses, cutanées et des phanères, neurologiques, 

cardiovasculaires et autres toxicités de type hépatique, pulmonaire, rénale. L’objectif de cette 

étude est d’évaluer le taux de modifications de prescriptions des chimiothérapies, notamment 

liées aux toxicités des chimiothérapies, et d’identifier des facteurs de risque de modifications 

de ces prescriptions dans le CCR afin d’optimiser la production des chimiothérapies, l'activité 

des services de soin et la prise en charge du patient. 

4.5.1 Analyse de la population étudiée 

 

L’étude s’est déroulée sur 6 mois, du 1er janvier au 30 juin 2014. A la fin de l’étude, notre 

échantillon se compose de 48 patients. Nous avons inclus la totalité des patients prévus 

initialement durant la période de l’étude. Le nombre de cures attendu, de 400 sur 6 mois, a 

cependant été surestimé. Durant la période d’étude 238 cures ont été comptabilisées. Plusieurs 

explications peuvent être apportées face à ce nombre de cures. Pour les patients bénéficiant de 

protocoles successifs pendant la période d’étude, un seul protocole a été pris en compte, ce 

qui réduit le nombre de cures recensées. De plus, seuls les patients débutant un nouveau 

protocole étaient incluables. D’autre part certains patients présentant d’autres critères 

d’exclusion n’ont pas pu être inclus.  

 

L’âge moyen des patients est de 67,2±10,1 ans.  Un seul patient a moins de 50 ans. Ce résultat 

concorde avec les estimations de la HAS : la maladie touche dans 95 % des cas des personnes 

âgées de plus de 50 ans (4).  

La moitié des patients inclus dans notre étude présente au moins 1 comorbidité. Une étude 

menée chez des patients atteints de CCR a montré que 55 à 60% des patients (suivant les 

groupes de population étudiés) présentaient des comorbidités, ce qui concorde avec nos 

résultats (86). Les comorbidités prises en compte dans notre étude sont donc représentatives 
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des comorbidités dans la population générale. Les comorbidités prédominantes sont les 

maladies cardio-vasculaires et l’hypertension artérielle, présentent chez 31,3% des patients. 

L’analyse de l’état général OMS à la première cure montre que les patients en ligne 

métastatique sont en moins bon état général que les patients en lignes néoadjuvante/adjuvante. 

Le moins bon état général est principalement dû à l’agressivité de la tumeur, même si la 

fragilité individuelle et les comorbidités ont un impact sur l’état général. Les patients en ligne 

métastatique atteignent un stade OMS moyen plus élevé au cours du traitement comparés aux 

patients en lignes néoadjuvante/adjuvante, en concordance avec les résultats précédents. 

Un poids de forme moyen de 73,0±14,7 kg a été établi. L’évolution du poids des patients au 

cours de l’étude est très variable. Autant de patients semblent avoir gagné que perdu du poids, 

alors que les patients atteints de cancer présentent de façon fréquente un amaigrissement lié à 

une dénutrition. Les résultats observés sont difficilement interprétables. La dénutrition, qui 

prend en compte le pourcentage de perte de poids et la date de début de l’amaigrissement, 

aurait été intéressante à évaluer (92). Lors du recueil, nous avons relevé le poids de forme des 

patients et leur poids à chaque cure, ce qui nous permet de calculer un pourcentage de perte de 

poids. Mais la date de début de l’amaigrissement est un élément important qui nous manque. 

Nous n’avons ainsi pas pu déterminer l’état nutritionnel chez les patients de l’étude. 

 

La recherche de mutations de la DPYD et de l’UGT-1A1 n’est pas faite systématiquement sur 

l’hôpital chez les patients traités par chimiothérapie. Le statut de la DPYD et de  l’UGT-1A1 

est connu chez  22,9% des patients de l’étude seulement. Une étude multicentrique récente a 

pourtant montré l’intérêt médico-économique du dépistage préthérapeutique systématique du 

déficit en DPD pour adapter le traitement et ainsi éviter des toxicités (67). Pour l’UGT-1A1, 

ce type d’étude n’a pas été mené. Le taux de mutations de la DPYD et de l’UGT-1A1 sur 

notre population de 11 patients testés est conforme à la littérature (66)(68). Les mutations de 

l’UGT-1A1 à l’état hétérozygote sont relativement fréquentes. Des taux un peu plus 

importants sont même retrouvés dans notre population, avec 63,6% (7/11) de patients mutés à 

l’état hétérozygote. Les mutations de la DPYD sont beaucoup plus rares, aussi bien à l’état 

homozygote qu’à l’état hétérozygote. Aucun des 11 patients de l’étude n’a de mutation de la 

DPYD.   

Le statut RAS est inconnu chez 33,30% des patients. Mais ces patients sont pour la majorité 

en ligne adjuvante. Les anticorps monoclonaux anti-EGFR sont les seuls traitements qui 

nécessitent de connaitre le statut RAS et n’ont pas l’AMM en ligne adjuvante. Ceci explique 

que le statut RAS ne soit pas demandé chez ces patients. Le statut RAS est inconnu chez 
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seulement 3 patients en ligne métastatique. La recherche de mutations de NRAS/KRAS est 

ainsi faite de façon presque systématique sur l’hôpital chez les patients traités par 

chimiothérapie en ligne métastatique. Plusieurs études ont montrées que l’ajout d’une thérapie 

ciblée anti-EGFR améliorait nettement les résultats chez les patients RAS sauvages, et avait 

un effet potentiellement délétère chez les patients RAS mutés : l’étude PRIME comparant 

FOLFOX-panitumumab et FOLFOX (39), l’étude OPUS comparant FOLFOX-cetuximab et 

FOLFOX (93), l’étude CRYSTAL comparant FOLFIRI-cetuximab et FOLFIRI (94). L’AMM 

rend obligatoire la recherche du statut RAS complet afin de sélectionner les patients RAS 

sauvages susceptibles de bénéficier d’un traitement par une thérapie ciblée de type anti-

EGFR. Parmi notre population de 32 patients testés, presque la moitié (43,8%) des patients est 

mutée conformément à la littérature (38). 

4.5.2 Analyse des traitements 

 

Parmi les patients de notre étude, 68,8% sont en ligne métastatique. Ces résultats concordent 

avec les chiffres recensés dans le TNCD : après la survenue d'un cancer colorectal, des 

métastases sont observées dans 40 à 60 % des cas (17).  

Le nombre de cycles moyen réalisé par patient est de 5,0±2,9. Sur les 48 patients de l’étude, le 

protocole de chimiothérapie a été arrêté pour 15 patients au cours de la période d’étude, pour 

différentes raisons : la tolérance clinique ou biologique de la chimiothérapie  était mauvaise 

pour 5 patients, 3 patients en ligne néoadjuvante/adjuvante ont terminé le nombre de cycles 

prévus initialement, 3 patients ont progressé, 2 patients sont décédés, 1 patient a eu une 

modification de protocole (prescription d’une chimiothérapie d’entretien), 1 patient a eu une 

altération importante de l’état général. Les autres patients (33 patients) étaient en cours de 

traitement et n’avaient pour certains pas terminé le traitement en cours au 30 juin 2014, date 

de fin de l’étude. Cependant, pour les patients bénéficiant de protocoles successifs pendant la 

période d’étude, seul le protocole avec le plus grand nombre de cures réalisées a été pris en 

compte ; les protocoles avec un nombre de cycles inférieurs ont été écartés. Si nous tenons 

compte de tous ces paramètres, nous pouvons supposer que le nombre de cycles moyen réalisé 

par patient est un bon reflet de la réalité pour la population étudiée. 

  

L’analyse des protocoles montre que 15 protocoles différents ont été prescrits pendant l’étude. 

Ils sont conforment aux référentiels de la FFCD (37). Les protocoles comprenant du FOLFOX 
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seul ou en association à une thérapie ciblée sont majoritaires (37,5% soit 18/48 patients 

traités).  

L’analyse des molécules de chimiothérapie prescrites avant l’étude (pour les 24 patients 

traités antérieurement) et celles prescrites pendant l’étude montre des résultats similaires. Le 

5-FU est la molécule la plus prescrite. Le 5-FU est en effet présent dans une majorité de 

protocoles. L’oxaliplatine et l’irinotécan sont également largement prescrits. Ces 3 molécules 

font partie des premières molécules développées dans le traitement du CCR et sont encore à 

l’heure actuelle les molécules plus utilisées (18)(19)(20). Plus de patients ont été traités par 

oxaliplatine que par irinotécan (87,5% versus 62,5% en traitement antérieur, 58,3% contre 

33,3% après inclusion). Ce résultat vient du fait que l’oxaliplatine a l’AMM en lignes 

néoadjuvante/adjuvante et métastatique, l’irinotécan en ligne métastatique seulement. Le 

bevacizumab est la thérapie ciblée prescrite chez le plus grand nombre de patients (58,3% en 

traitement antérieur, 29,2% après inclusion). Parmi les patient ayant bénéficiés d’une thérapie 

anti-EGFR, 4 patients (16,7%) ont été traités antérieurement par du cetuximab et aucun par du 

panitumumab. A l’inverse, pendant l’étude, 1 seul patient a reçu du cetuximab (2,1%), et 6 

patients (12,5%) du panitumumab. Cette progression du panitumumab est à relier avec les 

modifications d’AMM récentes en première ligne métastatique. Selon le TNCD, pour les 

patients en phase métastatique, le choix entre les différents schémas de chimiothérapie par 

fluoropyrimidines seules, ou associées à l’irinotécan ou oxaliplatine plus ou moins 

bévacizumab, cétuximab ou panitumumab, est à discuter en fonction des souhaits du patient, 

des toxicités, des contre-indications, des caractéristiques de la maladie et de la stratégie 

retenue ce qui fait l’objet des RCP (17). Les choix thérapeutiques sont donc variables d’un 

patient à l’autre. Concernant l’aflibercept, cet anti-VEGRF a obtenu une AMM en février 

2013, et est référencée au CHU de Nîmes depuis avril 2014. Son utilisation récente explique 

qu’un seul patient ait reçu de l’aflibercept. Le raltitrexed et le régorafénib n’apparaissent pas 

parmi les molécules prescrites. Le raltitrexed est peu utilisé. Pour le régorafénib, les patients 

ayant été traités par cette molécule (utilisée en monothérapie par voie orale) n’ont pas été 

inclus. En effet, dans les critères d’inclusion, le protocole doit contenir au moins une molécule 

de chimiothérapie administrée par voie parentérale nécessitant une préparation à l’UCPC (voir 

paragraphe 4.3.3). 
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4.5.3 Analyse des modifications de prescriptions 

 

La détermination du taux global de modifications de prescriptions est l’objectif principal de 

cette étude. Le taux global de modifications obtenu est de 20,6% (158/766 lignes de 

prescriptions). Parmi les 158 lignes de prescriptions modifiées, au moins 67.7% sont dues à 

des reports de cures.  Les motifs de reports incluent, outre des raisons liées à  la maladie, des 

raisons organisationnelles du service ou personnelles du patient, donc d’ordre non médical. 

Ces données sont à prendre en compte pour l’organisation en service d’hospitalisation de jour.  

 

Le taux de modifications pour toxicités est de 9,4% (72/766 lignes de prescriptions). Les 

résultats montrent que les modifications de prescriptions sont dues majoritairement à des 

toxicités cliniques (75% de toxicités cliniques et 25% de toxicités biologiques). L’analyse des 

modifications de prescriptions par molécule montre que les toxicités cliniques sont 

majoritaires pour toutes les molécules. Hors, il est plus complexe de détecter des toxicités 

cliniques que biologiques avant la venue du patient en HJ, et d’évaluer leur niveau de sévérité. 

Ceci concorde avec les recherches actuelles publiées en vue d’optimiser la qualité du recueil 

des toxicités via des outils électroniques permettant au patient de renseigner lui-même les 

toxicités observées et d’éviter ainsi tout biais d’interprétation (95)(96). Nous constatons que 

les neutropénies et les diarrhées sont les toxicités qui ont entrainées le plus de modifications 

de prescriptions (14/72 et 12/72 modifications respectivement). L’altération de l’état général 

est également fréquente avec 11/72 modifications de prescriptions. 

 

Dans les RCP des produits, il est recommandé, en cas de survenue de toxicités, d’interrompre 

et/ou d’adapter la posologie à partir d’un grade 2 ou 3 selon les toxicités (22). Dans notre 

étude, nous n’avons relevé aucune modification de prescription pour toxicité de grade 1. Nous 

avons relevé majoritairement des modifications de prescriptions pour toxicités de grade 2 et 3 

(34,70% et 45,80% respectivement), et quelques toxicités de grade 4 (4,2%). Nous pouvons 

donc dire que les modifications de prescriptions sont conforment avec les RCP.  

Les premières modifications de prescriptions sont liées majoritairement à des toxicités de 

grade 2 et 3, avec quelques grade 4. Ceci montre que des toxicités d’emblée sévères peuvent 

avoir lieu. La surveillance des effets indésirables des chimiothérapies est donc essentielle tout 

au long du traitement.  

 La comparaison des toxicités de grade 3-4 recensées dans la littérature et celles recueillies par 

le biais des modifications de prescriptions dans l’étude met en évidence des taux de survenue 
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plus faibles dans notre étude : des taux respectifs de 10-50% (dans la littérature) et 6 ,3% 

(dans l’étude) sont retrouvés pour les neutropénies (47)(48)(49), des taux de 12,4% et 4,2% 

pour les neuropathies (49), des taux  de 7-11,8% et 2,1% pour les rashs acnéiformes (59)(60), 

des taux de 7,9% et 4,2% pour l’HTA (63). Aucune mucite de grade 3-4 n’est retrouvée dans 

l’étude, alors que des taux de 2,7-10% sont décrits dans la littérature (48)(49). Les médecins 

présents dans les services ont participé activement au recueil des données. Nous pouvons 

penser que cette étude a influencé positivement la recherche de toxicités par les médecins et 

qu’elles n’ont pas été sous-estimées. Nous pouvons émettre l’hypothèse que l’échantillon de 

patients de l’étude est plus faible que dans les essais cliniques et qu’il est réparti sur 15 

protocoles différents ce qui disperse les toxicités par DCI. De plus, le nombre de cycles reçu 

par patient est dans 50% des cas inférieur à 4 (nombre de cycles médian=4). D’autre part, les 

manifestations allergiques peuvent entrainer des diminutions de dose pour les cures suivantes 

mais également des allongements du temps de perfusion sans diminution de la dose. Or, cette 

modification de prescription n’était pas prise en compte dans l’étude. Plusieurs cas d’allergie 

à l’oxaliplatine ont été observés avec pour conséquence un allongement du temps de perfusion 

sans modification de la dose. Les réactions allergiques n’ont ainsi pas toutes été 

comptabilisées. Des toxicités de grade 3-4 avec des taux de survenue parfois inférieurs à 1% 

dans la littérature peuvent expliquer que celles-ci ne soient pas retrouvées chez les patients de 

notre étude, comme l’anémie, la thrombopénie, le syndrome main-pied (48)(49)(58). 

 

L’analyse par molécule des modifications de prescriptions pour toxicité montre que le nombre 

de lignes de prescriptions modifiées le plus élevé concerne le 5-FU (bolus et cassette). 

Cependant il est intéressant de noter que l’oxaliplatine est la molécule qui engendre le plus de 

risque de modifications de prescriptions pour toxicités (16/127 prescriptions modifiées). Pour 

le bevacizumab et l’irinotécan, la proportion de lignes de prescriptions modifiées pour toxicité 

est relativement faible, tandis que la proportion de lignes de prescriptions modifiées tous 

motifs confondus est relativement élevée (Tableaux 14 et 15). Ces chiffres peuvent 

s’expliquer pour le bevacizumab par le fait que les évènements intercurents, à type de 

chirurgie, ont un impact principalement sur cette molécule, qui est arrêtés en periopératoire 

pour éviter les saignements, le bevacizumab étant par ailleurs relativement bien tolérée et 

entrainant peu de toxicités. Pour l’irinotécan, au moins 1 patient sur 2 a eu une diminution de 

posologie à la première cure par rapport au protocole. Ce qui peut limiter les toxicités aux 

cures suivantes. 
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La nature des toxicités varie selon les molécules. Des toxicités spécifiques de certaines 

molécules sont rapportées : neuropathies sous oxaliplatine (3/72 prescriptions), HTA sous 

anti-VEGF (2/72 prescriptions), rash acnéiforme sous anti-EGRF (2/72 prescriptions), 

syndrome main-pied sous 5-FU cassette (1/72 prescriptions). D’autres toxicités sont 

communes aux différentes molécules comme les diarrhées, l’altération de l’état général, la 

fatigue, les neutropénies, les thrombopénies. Des réactions allergies ont été observées avec 

l’oxaliplatine (2/72 prescriptions). L’hypersensibilité est un effet indésirable de classe, 

fréquent et potentiellement sévère sous sels de platine. Ces derniers ont déjà fait l’objet d’une 

surveillance renforcée auprès de la pharmacovigilance en 2009 (97). Un évènement thrombo-

embolique a été rapporté sous bevacizumab (1/72 prescriptions), effet indésirable connu des 

anti-VEGFR. Un autre évènement thrombo-embolique entrainant un report de cure a été 

observé chez un patient sans traitement anti-VEGFR et a été attribué à l’ensemble des 

molécules de la cure. Les chimiothérapies favorisent en effet les thromboses (98). 

La confrontation de la nature des toxicités ayant entrainées des modifications de prescriptions 

et du profil de toxicité des molécules montre une conformité au RCP pour l’ensemble des 

modifications. 

 

L’étude de la cure moyenne à laquelle apparait la première modification de prescription pour 

toxicité montre qu’il n’y a pas de différence significative chez les patients avec ou sans 

traitement antérieur. Donc l’antériorité des traitements semblerait n’avoir qu’un impact limité 

sur le moment d’adaptation de prescription pour toxicité. Une interprétation possible est que 

les toxicités ne sont pour la plupart pas cumulatives, sauf la neurotoxicité périphérique 

sensitive de l’oxaliplatine (61). Il aurait été intéressant d’étudier la cure moyenne d’apparition 

de la première modification de prescription pour chaque molécule mais le nombre de patient 

de notre étude n’est pas assez important. Un autre élément d’explication peut être apporté : la 

mise en place d’un nouveau protocole prend en compte le traitement antérieur. Les molécules 

prescrites peuvent ainsi être différentes notamment en terme de profil de toxicité. 

4.5.4 Identification de facteurs de risque de survenue de toxicités 

induisant des modifications de prescriptions 

 

La comparaison de différents critères entre le groupe Témoin (patients sans modification de 

prescription pour toxicité) et le groupe Toxicité (patients avec présence d’au moins une 
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modification de prescription pour toxicité) a mis en évidence deux facteurs de risque de 

survenue d’une toxicité entrainant au moins une modification de prescription : l’âge et le 

nombre de cures. L’âge est un critère intéressant mais il serait plus pertinent d’avoir un seuil à 

partir duquel il existe un risque de modifications de prescriptions. Nous avons étudié la limite 

d’âge de 65 ans (le seuil de 65 ans étant retenu pour définir la population des personnes âgées 

par la HAS (99)) mais les résultats ne sont pas significatifs. Le nombre de cures est un critère 

qui n’est connu qu’à la fin du traitement d’un patient, il ne permet donc pas de sélectionner à 

l’avance les patients à risque de modifications de prescriptions. Bien que les tests statistiques 

ne soient pas significatifs pour les autres critères, quelques tendances semblent se dégager. La 

présence d’une hypertension artérielle, la présence d’une mutation de RAS et un stade OMS à 

la première cure ≥1 pourraient être des facteurs de risque. Un plus grand échantillon de 

patients est cependant nécessaire pour confirmer ces tendances. Concernant la mutation RAS, 

les traitements en cas de mutation exclus les anti-EGFR. Hors, les anti-EGFR sont 

responsables de toxicités (hypersensibilités, réactions cutanées). L’exclusion de ces anti-

EGFR chez les patients RAS mutés et l’utilisation du bevacizumab peut diminuer le risque de 

modifications de prescriptions pour toxicités (100). Nos résultats ne sont pas en adéquation 

avec ces données. Ceci est peut-être du à un effectif réduit (N=16 patients) avec un potentiel 

biais de sélection. La présence d’une chimiothérapie antérieure apparait dans les résultats être 

un facteur diminuant le risque de modifications de prescriptions pour toxicités. Ce résultat, 

qui va à l’encontre des résultats attendus, est difficilement interprétable. L’analyse des 

traitements antérieurs montre que 87.5% des patients ont reçu de l’oxaliplatine. Dans 62% des 

cas, l’oxaliplatine n’a pas été re-prescrite à l’inclusion dans l’étude. Hors, les résultats 

montrent que l’oxaliplatine présente le risque le plus important de modifications de 

prescriptions pour toxicités. La non-prescription d’oxaliplatine pourrait ainsi diminuer ce 

risque. Nous avons effectué une analyse en sous-groupe des patients traités antérieurement par 

oxaliplatine qui tend à  confirmer cette hypothèse, mais ceci reste à valider sur un plus grand 

nombre de patients. 

 

L’effectif de patients était trop faible pour certains critères. Ils n’ont pas pu être analysés : 

radiothérapie pendant l’inclusion (1/48 patients), présence d’une insuffisance hépatique (0/48 

patient) (en dehors de l’analyse des comorbidités tout type confondu), mutation de la DPYD 

et de l’UGT-1A1 (11/48 patients testés). Les critères variables d’une cure à l’autre n’ont 

également pas pu être pris en compte pour l’analyse : OMS à chaque cure, pourcentage de 

gain/perte de poids par rapport à la première cure, nature de la toxicité ± grade (si renseigné). 
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Il faudrait en effet réaliser une modélisation pour raisonner sur des cures-patients mais le 

modèle mathématique permettant cette modélisation n’existe pas actuellement.  

Cette étude nous a permis d’apporter des premiers éléments de réponse concernant 

l’identification de facteurs de risques de modifications des prescriptions mais il serait 

intéressant de réaliser ce type d’étude sur une population de plus grand effectif pour 

déterminer un plus grand nombre de facteurs de risques et identifier deux populations 

(patients à risque et patients avec moindre risque) de façon plus précise. Il ne faut cependant 

pas omettre qu’une part non négligeable des modifications de prescriptions n’est pas causée 

par les toxicités des chimiothérapies. L’identification de facteurs de risques de modifications 

des prescriptions pour cause de toxicités permettrait d’optimiser la production des 

chimiothérapies de façon certaine, tout en tenant compte des autres motifs de modifications de 

prescriptions identifiés dans l’étude. 

. 
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CCOONNCCLLUUSSIIOONN  

 

La chimiothérapie occupe une place majeure dans le traitement du cancer colorectal. 

Cette étude a permis de réaliser un état des lieux des modifications de prescriptions de 

chimiothérapies, avec un taux global de 20,6%, à l’origine d’adaptations de posologies et de 

reports de cures. Les modifications de prescriptions sont conformes aux recommandations des 

RCP des spécialités pharmaceutiques. La part de modifications de prescriptions pour  toxicités 

est de 9,4%, avec des toxicités en majorité d’ordre clinique. La prise en compte précoce de 

ces toxicités conditionne la préparation de la chimiothérapie, et, par la suite, l’activité des 

services de soin et la prise en charge des patients. Outre les toxicités, d’autres motifs incluant 

des raisons organisationnelles du service ou personnelles du patient, sont responsables d’une 

part importante des modifications de prescriptions. Même si la prédiction de ces évènements 

est plus complexe, il est important d’avoir connaissance de leur existence et de leur impact sur 

les prescriptions de chimiothérapie. 

L’étude nous a également permis d’apporter des premiers éléments de réponse concernant 

l’identification de facteurs de risques de modifications des prescriptions pour causes de 

toxicités.  Ainsi, dans les perspectives de cette thèse, il serait interessant de réaliser une étude 

similaire sur une population de plus grand effectif pour identifier un plus grand nombre de 

facteurs de risque. L’objectif à long terme serait de construire un score de risque de 

modifications de prescriptions à partir des données établies. 
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AANNNNEEXXEESS  

  
Annexe 1 : Classification TNM/AJCC 2009 du cancer colorectal (6)  

T Tumeur primitive 
Tx 
 
T0 
 
Tis 
 
T1 
 
T2 
 
T3 
 
 
T4a 
 
T4b 

Renseignements insuffisants pour classer la tumeur primitive  
 
Pas de signes de tumeur primitive 
 
Carcinome in situ : intra-épithélial ou envahissant la lamina propria  
 
Tumeur envahissant la sous-muqueuse  
 
Tumeur envahissant la musculeuse  
 
Tumeur envahissant la sous-séreuse ou les tissus péricoliques et péri-rectaux non 
péritonéalisés  
 
Tumeur perforant le péritoine viscéral  
 
Tumeur envahissant directement les autres organes ou structures  

N Adénopathies régionales 
Nx 
 
N0 
 
N1a 
 
N1b 
 
N1c 
 
 
N2a 
 
N2b 

Renseignements insuffisants pour classer les adénopathies régionales  
  
Pas de métastase ganglionnaire régionale  
 
Métastase dans 1 ganglion lymphatique régional  
 
Métastase dans 2 à 3 ganglions lymphatiques régionaux  
 
Nodule(s) tumoraux, c-à-d satellite(s) dans la sous-séreuse, ou dans les tissus non 
péritonéalisés péricoliques ou périrectaux sans métastase ganglionnaire régionale  
 
Métastase dans 4-6 ganglions lymphatiques régionaux 
 
Métastase dans 7 ou plus ganglions lymphatiques régionaux  

M Métastases à distance 
M0 
 
M1a 
 
 
M1b 

Pas de métastases à distance  
 
Métastase localisée à un seul organe (foie, poumon, ovaire, ganglion(s) 
lymphatique(s), autre que régional  
 
Métastases dans plusieurs organes ou péritonéale 

 
 

 



 

109 

 

Annexe 2 : Lettre d'information et de non-opposition destinée au patient 

Lettre d’information et de non-opposition 

destinée au patient 

 
 

Chimiothérapies dans le cancer 
colorectal : évaluation des 

modifications de prescriptions  

 

Version n°1 du 06 décembre 2013 

Promoteur de l’étude:          Centre Hospitalier Universitaire de Nîmes 
                                                   Place du Professeur Debré 
                                                   30029 Nîmes Cedex 09 
 

Madame, Monsieur, 

Vous avez la possibilité de participer à une étude mise en place dans l’établissement. Cette 
étude a pour but d’effectuer un suivi des prescriptions de chimiothérapie pour le cancer 
colorectal réalisées au cours de vos séjours à l’hôpital. 

Au cours de la période de recueil, nous demandons à tous les patients hospitalisés pour 
cette indication de participer à cette étude. 

La participation à ce recueil prospectif de données permettra également d’améliorer la prise 
en charge des patients pour cette pathologie. 

 

Votre inclusion dans l’étude sera déterminée au cours de l’une des consultations précédant 
la chimiothérapie.  

Aucune contrainte ou obligation supplémentaire ne vous sera imposée. 

Votre participation ne modifie en rien votre prise en charge médicale habituelle. En outre 
vous avez la possibilité de vous retirer à tout moment de l’étude sans que votre prise en 
charge ne soit modifiée. 

Cette étude ne se fera pas sans votre accord et consistera uniquement à rechercher des 
informations concernant votre prise en charge dans votre dossier médical.  Elle ne nécessite 
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aucune visite ni prélèvement ni examen de quelque nature que ce soit et ne donne pas lieu 
au versement d’une indemnité. 

En l’absence de réception d’avis contraire de votre part dans le mois suivant la présentation 
de cette note d’information, nous considèrerons que vous acceptez de participer à cette 
étude. 

Votre refus ne modifiera en rien la relation avec votre médecin traitant. 

Les informations enregistrées à l’occasion de cette étude feront l’objet d’un traitement 
informatique et seront codées sans mention des noms et prénoms.  Elles ne pourront être 
transmises qu’aux personnes soumises au secret professionnel par le promoteur et aux 
personnes mandatées par les autorités sanitaires et éventuellement, judiciaires. Votre nom 
ne figurera dans aucun rapport et les données vous concernant resteront confidentielles. 

Aussi, conformément à la loi, cette recherche a été enregistrée auprès de la Commission 
Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). 

Vous pourrez, conformément à la loi relative à l’Informatique, aux fichiers et aux libertés (loi 
n° 78-17 du 6 janvier 1978) exercer votre droit de rectification et d’opposition auprès du 
médecin responsable de l’étude.  Si vous le désirez, les résultats globaux de ce travail vous 
seront communiqués à sa conclusion. 

Dr Obled 

Pour tout renseignement concernant cette étude ou pour exprimer votre refus de 
participation, vous pouvez contacter le Dr Obled  à l’adresse suivante. 

 

Nom et coordonnées de l’investigateur principal : 

Dr Obled 
Service Gastro-entérologie 

CHU de Nîmes 
Place du Professeur Debré 

30029 Nîmes Cedex 09 
Tel : 04.66.68.37. 94 

Soyez assuré(e) que votre participation nous est extrêmement précieuse. Nous vous 
remercions par avance, Madame, Monsieur de l’aide que vous apportez ainsi à la 

recherche médicale. 
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Annexe 3 : Fiche de recueil des caractéristiques baseline 
 

MODPRES-CCR   FICHE DE RECUEIL DES CARACTERISTIQUES BASELINE 

Homme Oui   Non  

Femme Oui   Non  

………………….kg
Maladies cardiovasculaires Oui   Non  

HTA Oui   Non  

Insuff isance rénale Oui   Non  

Insuff isance hépatique Oui   Non  

Protocoles

…………………..
DCI

Aflibercept Oui   Non  

Dose cumulée ………………….mg
Modification de prescription Oui   Non  

Bevacizumab Oui   Non  

Dose cumulée ………………….mg
Modification de prescription Oui   Non  

Capécitabine Oui   Non  

Dose cumulée ………………….mg
Modification de prescription Oui   Non  

Cetuximab Oui   Non  

Dose cumulée ………………….mg
Modification de prescription Oui   Non  

Irinotécan Oui   Non  

Dose cumulée ………………….mg
Modification de prescription Oui   Non  

Oxaliplatine Oui   Non  

Dose cumulée ………………….mg
Modification de prescription Oui   Non  

Panitumumab Oui   Non  

Dose cumulée ………………….mg
Modification de prescription Oui   Non  

Raltitrexed Oui   Non  

Dose cumulée ………………….mg
Modification de prescription Oui   Non  

5FU bolus Oui   Non  

Dose cumulée ………………….mg
Modification de prescription Oui   Non  

5FU cassette Oui   Non  

Dose cumulée ………………….mg
Modification de prescription Oui   Non  

Radiothérapie antérieure Oui   Non  

Comorbidités 

Traitements antérieurs

Sexe

Poids de forme avant la maladie 

Nom Prénom :  ………………………...             Date de naissance (jj/mm/aaaa) …….../………./……………..                      Age (ans) : ……..
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Protocole …………………..

DCI
Aflibercept Oui   Non  

Modification de prescription Oui   Non  

Bevacizumab Oui   Non  

Modification de prescription Oui   Non  

Capecitabine Oui   Non  

Modification de prescription Oui   Non  

Cetuximab Oui   Non  

Modification de prescription Oui   Non  

Irinotécan Oui   Non  

Modification de prescription Oui   Non  

Oxaliplatine Oui   Non  

Modification de prescription Oui   Non  

Panitumumab Oui   Non  

Modification de prescription Oui   Non  

5FU bolus Oui   Non  

Modification de prescription Oui   Non  

5FU cassette Oui   Non  

Modification de prescription Oui   Non  

Ligne de traitement

Adjuvant Oui   Non  

Métastatique 1ère ligne Oui   Non  

Métastatique 2ème ligne Oui   Non  

Métastatique 3ème ligne et plus Oui   Non  

OMS à la cure 1 …………………..
Poids à la cure 1 …………………..
Dénutrition à la cure 1 …………………..

Statut RAS (KRAS, NRAS) Sauvage Oui   Non  

Statut DPD Normal Oui   Non  

Statut UGT-1A1 Normal Oui   Non  

Traitement à linclusion
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               Annexe 4 : Fiche de suivi par cure 

MODPRES-CCR   FICHE DE SUIVI/CURE 
 

 
Nom Prénom :                                                          Date :                              Poids : 
Protocole :                                                                N° de cure :                    Dénutrition :                                                                                                              (% perte de poids/poids de forme) 
Stade OMS : 0     1     2     3     4                                                                                   
             
Diminution posologie DCI 1*       Oui   Non          
                                                   
DCI diminuée Aflibercept    Bevacizumab     Capecitabine    Cetuximab     Irinotécan  
                             Oxaliplatine    Panitumumab   Raltitrexed     5FU bolus    5FU cassette   

 
 
 

Cadre réservé 
à la pharmacie 

 
 
 

Conformité au 
RCP 

Oui   Non  
 
 

Absence de 
données  

 
 
 

Motif principal de diminution                                 Infection avec neutropénie                                             
 ALAT/ASAT augmentées                                                    Mucite                             
 Altération état général (OMS)                                              Nausées                         
 Anorexie                                                                               Neuropathie                   
 Bilirubine augmentée                                                           Neutropénie                   
 Créatinine augmentée                                                           Neutropénie fébrile       
 Diarrhée                                                                                Perte de poids               
 Dyspnée                                                                                Plaquettes diminuées    
 Evènement thrombo-embolique                                           Protéinurie                    
 Fatigue                                                                                  Rash acnéiforme           
 Fièvre                                                                                    Réaction allergique       
 Hémoglobine diminuée                                                         Syndrome Main-Pied    
 Hémorragie                                                                           Vomissements 
 Hypertension artérielle                                                         Autre  …………………… 

Grade 
 
1    

 
 
 2    
 
  
 3    
 
  
 4    
 

 
Diminution posologie DCI 2*       Oui   Non          
                                                   
DCI diminuée Aflibercept    Bevacizumab     Capecitabine    Cetuximab     Irinotécan  
                             Oxaliplatine    Panitumumab   Raltitrexed     5FU bolus    5FU cassette   

 
 
 

Cadre réservé 
à la pharmacie 

 
 
 

Conformité au 
RCP 

Oui   Non  
 
 

Absence de 
données  

 
 
 
 

Motif principal de diminution                                 Infection avec neutropénie                                             
 ALAT/ASAT augmentées                                                    Mucite                             
 Altération état général (OMS)                                              Nausées                         
 Anorexie                                                                               Neuropathie                   
 Bilirubine augmentée                                                           Neutropénie                   
 Créatinine augmentée                                                           Neutropénie fébrile       
 Diarrhée                                                                                Perte de poids               
 Dyspnée                                                                                Plaquettes diminuées    
 Evènement thrombo-embolique                                           Protéinurie                    
 Fatigue                                                                                  Rash acnéiforme           
 Fièvre                                                                                    Réaction allergique       
 Hémoglobine diminuée                                                         Syndrome Main-Pied    
 Hémorragie                                                                           Vomissements 
 Hypertension artérielle                                                         Autre  …………………… 

Grade 
 
1    

 
 
 2    
 
  
 3    
 
  
 4    
 

 
Diminution posologie DCI 3*       Oui   Non          
                                                   
DCI diminuée Aflibercept    Bevacizumab     Capecitabine    Cetuximab     Irinotécan  
                             Oxaliplatine    Panitumumab   Raltitrexed     5FU bolus    5FU cassette   

 
 
 

Cadre réservé 
à la pharmacie 

 Motif principal de diminution                                 Infection avec neutropénie                                             Grade 
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 ALAT/ASAT augmentées                                                    Mucite                             
 Altération état général (OMS)                                              Nausées                         
 Anorexie                                                                               Neuropathie                   
 Bilirubine augmentée                                                           Neutropénie                   
 Créatinine augmentée                                                           Neutropénie fébrile       
 Diarrhée                                                                                Perte de poids               
 Dyspnée                                                                                Plaquettes diminuées    
 Evènement thrombo-embolique                                           Protéinurie                    
 Fatigue                                                                                  Rash acnéiforme           
 Fièvre                                                                                    Réaction allergique       
 Hémoglobine diminuée                                                         Syndrome Main-Pied    
 Hémorragie                                                                           Vomissements 
 Hypertension artérielle                                                         Autre  …………………… 

 
1    

 
 
 2    
 
  
 3    
 
  
 4    
 

 
 

Conformité au 
RCP 

Oui   Non  
 
 

Absence de 
données  

 
 
 

 
*diminutions : par rapport à la cure précédente 
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Annexe 5 : Fiche de suivi des doses cumulées 

MODPRES-CCR   FICHE DE SUIVI DOSES CUMULEES 
 

DCI

Aflibercept Oui   Non  

Dose cumulée ………………….mg
Bevacizumab Oui   Non  

Dose cumulée ………………….mg
Capécitabine Oui   Non  

Dose cumulée ………………….mg
Cetuximab Oui   Non  

Dose cumulée ………………….mg
Irinotécan Oui   Non  

Dose cumulée ………………….mg
Oxaliplatine Oui   Non  

Dose cumulée ………………….mg
Panitumumab Oui   Non  

Dose cumulée ………………….mg
Raltitrexed Oui   Non  

Dose cumulée ………………….mg
5FU bolus Oui   Non  

Dose cumulée ………………….mg
5FU cassette Oui   Non  

Dose cumulée ………………….mg

Traitement en cours

Nom Prénom : ……………………….                       Date de naissance (jj/mm/aaaa) …….../………./……………..                    Age (ans) : ……..

Date : ……………………….                                                                               N° de cure : …….

 

 

Compléments :  

Augmentation de posologie        Oui   Non           

DCI augmentées : …………………………………………………………….. 

  

Radiothérapie pendant l'inclusion      Oui   Non           
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             Annexe 6 : Fiche de report de cure 

MODPRES-CCR   FICHE DE REPORT DE CURE 
 
 
Nom Prénom :                                                      Date :                            
 
Protocole :                                                            N° de cure :          
    
Report de cure       Oui   Non                                                        
 

 
 
 

Cadre réservé 
à la pharmacie 

 
 
 

Conformité au 
RCP 

Oui   Non  
 
 

Absence de 
données  

 
 
 
 
 

Motif principal de report de cure                           Infection avec neutropénie                                             
 ALAT/ASAT augmentées                                                    Mucite                             
 Altération état général (OMS)                                              Nausées                         
 Anorexie                                                                               Neuropathie                   
 Bilirubine augmentée                                                           Neutropénie                   
 Créatinine augmentée                                                           Neutropénie fébrile       
 Diarrhée                                                                                Perte de poids               
 Dyspnée                                                                                Plaquettes diminuées    
 Evènement thrombo-embolique                                           Protéinurie                    
 Fatigue                                                                                  Rash acnéiforme           
 Fièvre                                                                                    Réaction allergique       
 Hémoglobine diminuée                                                         Syndrome Main-Pied    
 Hémorragie                                                                           Vomissements 
 Hypertension artérielle                                                         Autre  …………………… 
 
Liste des DCI concernées  
 Aflibercept    Bevacizumab    Capecitabine    Cetuximab    Irinotécan  
Oxaliplatine    Panitumumab    Raltitrexed     5FU bolus    5FU cassette  
 

Grade 
 
1    

 
 
 2    
 
  
 3    
 
  
 4    
 

 
 
 



 

117 

 

Annexe 7 : Schéma d'organisation de l'étude 

Organisation de l’étude 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultation médicale 

Cure 2 à n 

Si report de cure 

Remise de la lettre d’information et de non-
opposition au patient 
Inclusion du patient dans l’étude : attribution d’un 
numéro d’inclusion 
 
 
Compléter : 

 Fiche de recueil des caractéristiques 
baseline (Annexe 3) 

 Fiche de suivi doses cumulées (Annexe 5) 

Compléter : 
 Fiche de suivi/cure (Annexe 4) 
 Fiche de suivi doses cumulées (Annexe 5)  

Compléter : 
 Fiche de report de cure (Annexe 6) 

Cure 1 

Poursuivre le recueil des données en gardant le 
même numéro d’inclusion pour un patient donné 
(seul  le protocole avec le plus grand nombre de 
cures réalisées sera pris en compte pour l’analyse) 
des données) 

 

Si changement de protocole  
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Annexe 8 : Schéma d’organisation du recueil 

Organisation du recueil 

Patients à inclure : ≥18 ans, traités par chimiothérapie  pour  cancer colorectal néoadjuvant, 
adjuvant  ou métastatique, débutant un nouveau protocole 

1)  Recueil des données 
 
Annexe 3 : Fiche de recueil des caractéristiques baseline  
Caractéristiques à recueillir à l’inclusion :  

o sociodémographiques (âge à l’inclusion, sexe) 
o pharmacogénétiques (statuts RAS, UGT-1A1, DPD)  
o thérapeutiques : 

- traitements antérieurs : 
 protocole(s) 
 dose cumulée/DCI  
 modifications de prescriptions/DCI   
 radiothérapie antérieure 

-  à l’inclusion :  
 ligne de traitement 
 protocole 
 modifications de prescriptions/DCI pour la cure 1 par rapport au 

protocole 
 OMS cure 1 
 poids cure 1 
 dénutrition cure 1 

o cliniques 
-  poids de forme avant la maladie 
-  comorbidités : maladies cardio-vasculaires, HTA, IR, IH 

 
Annexe 4 : Fiche de suivi/cure  
Caractéristiques à recueillir à chaque cure (à partir de la cure 2) : 

o cliniques  
- état général OMS   
- poids 
- dénutrition 

o motif principal de modification de prescription par DCI (par rapport à la cure 
précédente) 

- état général OMS 
- perte de poids 
- toxicité intercure responsable (type et grade NCI-CTCAE version 4.0) 

 clinique 
 biologique  

- autres 
 
Annexe 5 : Fiche de suivi doses cumulées 

RECUEIL PAR L’INTERNE EN 
PHARMACIE 

LOGICIELS CHIMIO® ET CLINICOM® 

RECUEIL PAR LE MEDECIN 

RECUEIL PAR L’INTERNE EN 
PHARMACIE 

LOGICIEL CHIMIOS® 
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Caractéristiques à recueillir à chaque cure :  
o thérapeutiques : 

- numéro de cure 
- dose cumulée/DCI 
- radiothérapie pendant l’inclusion 

 
Annexe 6 : Fiche de report de cure 
Caractéristiques à recueillir si cure reportée : 

o numéro de cure 
o motif principal de report 

- état général OMS 
- perte de poids 
- toxicité intercure responsable (type et grade NCI-CTCAE version 4.0) 

 clinique 
 biologique  

- autres 
 

 
2) Validation du motif principal de modification de prescription/DCI noté sur les fiches 
de suivi/cure et de report de cure par l’interne en pharmacie (Annexes 4 et 6) 

RECUEIL PAR LE MEDECIN 
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Le cancer colorectal constitue un problème majeur de santé publique dans les pays 

occidentaux. La chimiothérapie occupe une place majeure dans la stratégie thérapeutique 

du cancer colorectal. Elle peut donner lieu à des modifications de prescriptions 

(adaptations de posologie et reports de cure) qui impactent sur la production des 

chimiothérapies, et, par la suite, sur la prise en charge des patients en hospitalisation de 

jour. Les toxicités, à l’origine d’une partie de ces modifications, doivent être prises en 

compte de façon précoce afin d’optimiser l’activité de préparation et des services de soin. 

Ces toxicités sont majoritairement d’ordre clinique. Elles sont diverses, et varient par leur 

fréquence et leur gravité. Il est donc essentiel d’optimiser la qualité et la précocité du 

recueil des toxicités. Outre les toxicités, d’autres motifs incluant des raisons 

organisationnelles du service ou personnelles du patient, sont responsables d’une part 

importante des modifications de prescriptions. Même si la prédiction de ces évènements est 

plus complexe, il est important d’avoir connaissance de leur existence et de leur impact sur 

les prescriptions de chimiothérapie. 

L’identification de facteurs de risque de modifications des prescriptions pour causes de 

toxicités est un axe de travail qui semble intéressant : il permettrait d’identifier des 

populations à risque de modifications et par la suite de construire un score de risque de 

modifications de prescriptions à partir des données établies. 
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