
L
a médecine personnalisée en
cancérologie, ce n’est pas pro-
poser de “super-molécules”,

c’est évaluer les bénéfices d’un trai-
tement et assurer le suivi. » Pour le
Pr René-Jean Bensadoun, oncolo-
gue-radiothérapeute à Nice, les
choses sont claires : il faut dévelop-
per les soins de support.

Les effets secondaires
des traitements contre
le cancer suscitaient
jusque-là peu d’intérêt.
Quels sont les faits nouveaux?
L’intérêt pour ces effets
accompagne l’évolution
faramineuse de la spécialité
d’oncologiemédicale; jusqu’à
récemment, elle était surtout
tournée vers le palliatif parce
que le pronostic n’était pas bon.
Aujourd’hui, les cancers se
soignent davantage ou passent
à la chronicité. Il faut optimiser la
qualité de vie avec le traitement.

C’est un fait acquis, pour tous?
La philosophie de l’optimisation
de traitement n’est pas
encore dans toutes les têtes;
l’optimisation est plus associée
à la performance desmolécules
utilisées, qu’aux soins de support.
Or, si le traitement est important,
la prise en charge du patient
est, elle, essentielle. Depuis
longtemps, enORL, on en fait
l’expérience. Faute de soins
de support, les patients
abandonnent leur traitement. Et
cette situation se retrouve ailleurs.

Peut-on assimiler les soins de
support au traitement palliatif?
Pas du tout, les démarches
sontmême opposées. Les soins
de support s’inscrivent dans les
phases curatives. Leur principal

but est de limiter les effets
secondaires et de les gérer
quand ils surviennent.

De quelle façon?
Déjà enoptimisant les traitements,
en se basant sur des facteurs
prédictifs de réponse,
et de sensibilité à la toxicité
du traitement. On observe
en effet, d’un individu à l’autre,
des différencesmajeures
de réponse à la radiothérapie,
par exemple. Et elles ne sont
pas corrélées à l’efficacité
du traitement.

Par toxicité pour
la radiothérapie, entend-on
effets secondaires immédiats?
Non. Les effets secondaires
précoces, ceux qui apparaissent
pendant le traitement, sont
réversibles. Aujourd’hui,
ils peuventmême être plus
importants que dans le passé,
dans lamesure où on applique
des doses plus fortes, pour être

encore plus efficaces. Ce n’est pas
limitant, puisqu’on sait gérer ces
effets. Le but de la radiothérapie
moderne est plutôt de limiter
les effets tardifs,
les séquelles qui se
manifestent desmois,
voire des années
plus tard et qui
sont irréversibles.

Lamédecinemoderne
néglige-t-elle
ces effets secondaires?
On a appris à gérer, voire prévenir,
beaucoup d’effets indésirables.
Quelques exemples :
grâce aux facteurs de croissance,
on sait désormais prévenir
la neutropénie (baisse
de l’immunité, N.D.L.R.) liée
à la chimiothérapie. Idempour
les nausées et les vomissements,
ou encore les problèmes
cardiaques, rénaux. Par contre,
avec cette amélioration de la prise
en charge, d’autres effets, jugés
jusque-là secondaires, comme

les problèmes demucite,
buccale et digestive,
deviennent prépondérants.

Àquoi sont-ils dus?
Ils peuvent être provoqués
par tous les types de traitements,
radiothérapie, chimiothérapie
mais ils sont particulièrement
associés aux thérapies ciblées.
Parfois, pour certains cancers,
près de % des patients
souffrent demucites de grade ,
conduisant souvent à l’abandon
du traitement. Et il est difficile
de les condamner : une bouche
en feu, des aphtes de tous côtés,
une incapacité de se nourrir…
C’est loin d’être anodin.

Que faire dès lors?
On amontré que si on gère
précocement cesmucites,
avec des soins locaux, du laser…,
on fait chuter considérablement
les formes sévères demucite
et l’interruption du traitement
devient exceptionnelle.

Pourquoi ne pas développer
davantage ces soins?
On a dumal avec la prise en
charge globale en France; il existe
déjà tellement à faire dans chaque
spécialité de lamédecine que l’on
se dit : « Faisons déjàmieux dans
notre discipline. »Aujourd’hui,
le médecin s’implique dans
les effets secondaires dits
nobles, neutropénie, nausées,
vomissements… Il délègue
souvent les autres problèmes
comme les troubles digestifs, les
soins cutanés ou les mucites, aux
infirmières de soins de support.

Pourquoi lesmoyens disponibles
ne sont-ils pas plus utilisés?
Parceque lemédecinest surchargé,
et il est difficile qu’il réagisse
à tout, pour chaque patient.

Quels conseils?
Les conseils concernant la prise
en charge préventive des effets
secondaires des traitements
anticancéreux sont largement
détaillés aujourd’hui dans
les consultations d’annonce,
partie intégrante des plans
Cancer successifs. À noter
que la région accueille le premier
médecin spécialisé dans les soins
oncologiques de support (clinique
Saint-Jean à Cagnes). Lesmédecins
peuvent lui adresser leursmalades.
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Soins Trop souvent négligés, les effets secondaires des traitements contre
le cancer sont pourtant souvent responsables d’abandons de traitements

Cancer : gérer les effets
secondaires, un impératif

Un patient traité par laser pour des mucites consécutives à de la chimiothérapie. (Photo C. Dodergny)
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