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Résumé
À ce jour les traitements systémiques incluant les hormonothérapies ou les chimiothérapies 
sont utilisés à différents stades de la maladie cancéreuse prostatique. Plusieurs types 
de complications peuvent survenir au cours d’un traitement systémique dans le cancer 
de la prostate, en fonction de la gamme thérapeutique. Les plus fréquents avec 
l’hormonothérapie sont la fatigue, la perte musculaire, la perte osseuse, l’hypertension 
artérielle et les syndromes métaboliques. Sous chimiothérapie, le risque le plus important 
est lié à la toxicité hématologique, mais il peut également survenir des neuropathies 
périphériques, une mucite, de la diarrhée et des réactions d’hypersensibilité. La qualité 
du bilan préthérapeutique et la rigueur du suivi des patients permettent d’anticiper la 
plupart de ces événements, de les prévenir ou de les prendre en charge à un stade précoce 
lorsqu’ils se manifestent. Le volet le plus important est l’éducation du patient, qui passe 
par une information complète et la mise en place de soins de support dès l’initiation 
du traitement. Un avis spécialisé (cardiologique ou endocrinologique par exemple) est 
recommandé en cas de symptomatologie non contrôlée. La reprise d’un traitement ayant 
entraîné une complication majeure doit faire l’objet d’une discussion multidisciplinaire 
prenant en compte la gravité de l’événement, sa réversibilité, l’espérance de vie du 
����������������	�������������������	����	���	�
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Summary
To date, systemic treatments, including hormone therapies or chemotherapy, are used 
at different stages of prostate cancer disease. Several types of complications can occur 
during systemic treatment in prostate cancer, depending on the therapeutic range. 
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Liste des abréviations

ALAT alanine aminotransférase
AMM autorisation de mise sur le marché
ANSM Agence nationale de sécurité du médicament
ASAT aspartate aminotransférase
CPK créatinine phosphokinase
ECG électrocardiogramme
EMG électromyogramme
GCSF Granulocyte-Colony Stimulating Factor
NFS Plaq numération de la formule sanguine, plaquettes
PAL phosphatase alcaline
RA récepteur aux androgènes
RCP résumé des caractéristiques du produit
TP temps de prothrombine

Introduction

La prise en charge par traitement systémique du cancer 
de la prostate remonte aux années 1960 et la découverte 
par C. Brenton Huggins de l’impact d’un blocage andro-
génique sur la prolifération tumorale. Néanmoins, il fallut 
attendre trente années supplémentaires pour que d’autres 
médicaments viennent compléter l’arsenal thérapeutique. 
Actuellement deux voies sont préférentiellement ciblées 
par des traitements ayant une action antitumorale avérée, 
soit en ciblant le récepteur aux androgènes soit en ciblant 
la division cellulaire par activité cytotoxique. Il existe éga-
lement une gamme thérapeutique développée en traitement 
adjuvant des métastases osseuses. Les traitements systé-
miques prennent une place de plus en plus importante dans 
la prise en charge du cancer de la prostate, non seulement à 
des stades avancés de la maladie mais aussi dans des prises 
en charge multimodales de cancers localisés agressifs, ces 
traitements pouvant également être combinés entre eux. 
Ils vont être administrés sur de longues périodes, avec un 
risque important d’effets secondaires. Il est donc primordial 
de savoir accompagner les patients dans un parcours de soins 
coordonné, avec la mise en place de moyens de prévention 
et de soins de support pour permettre leur prise en charge.

Nous décrirons dans cet article les mécanismes d’action 
�������������G�����������	�������	�������	�����	������
et présenterons des procédures de prise en charge et de suivi 

pour une optimisation du parcours de soins des patients, basés 
sur les essais de phase 3 d’enregistrement des molécules et 
leur résumé des caractéristiques du produit (RCP) respectif.

Classes thérapeutiques  
et mécanismes d’action

Hormonothérapie

Déprivation androgénique de première intention
La déprivation androgénique obtenue par blocage central 
ou périphérique par pulpectomie chirurgicale reste la 
thérapie hormonale de référence, qui permet d’abaisser le 
taux d’androgènes circulant à un seuil dit de castration qui 
doit être inférieur à 50 ng/dL ou 1,7 nm/L et de bloquer la 
prolifération tumorale (Fig. 1) [1].

Antiandrogènes périphériques
Ce sont des inhibiteurs puissants de la voie de signalisa-
tion des récepteurs aux androgènes. Ils agissent à trois 
niveaux en inhibant (i) la liaison des androgènes à leur 
récepteur ; (ii) la translocation nucléaire des récepteurs 
��������¦� W���X� 	���+��������������������������:� 	������
désoxyribonucléique (ADN) au niveau des promoteurs des 
gènes dont ils stimulent la transcription (Fig. 2). Cette triple 
inhibition entraîne une diminution de la prolifération des 
cellules tumorales [2].

Inhibiteurs enzymatiques
Ce sont des inhibiteurs sélectifs de la biosynthèse des andro-

����������	�����������������������	�	�$�ÄQ�G���+G	���
et C17,20-lyase (CYP17). Cette enzyme nécessaire à la syn-
thèse des androgènes est exprimée au niveau des testicules, 
des glandes surrénales et des tissus tumoraux prostatiques. 
Le CYP17 catalyse les deux principales étapes de la synthèse 
des androgènes (Fig. 3). Cette inhibition abaisse la produc-
tion de testostérone au niveau des testicules, des surrénales 
et de la tumeur elle-même, contrairement à la déprivation 
androgénique de première intention qui n’affecte que la 
production testiculaire. Le taux de testostérone sérique est 
abaissé à un niveau indétectable, inférieur à celui obtenu par 
la castration seule. L’inhibition du CYP17 entraîne également 

Chemotherapy;
Hormone therapy;
Side effects

The most common with hormone therapy are fatigue, muscle loss, bone loss, high 
�	��������������������	����G��������O������������G������������
����������������
related to hemato logical toxicity, but peripheral neuropathies, mucositis, diarrhea and 
hypersensitivity reactions may also occur. The quality of the pre-treatment assessment 
and the rigorousness of patient follow-up make it possible to anticipate most of these 
events, to prevent them or to manage them at an early stage when they occur. The most 
important aspect is patient education, which involves comprehensive information and the 
implementation of supportive care as soon as the treatment is initiated. Specialized advice 
(e. g. cardiological or endocrinological) is recommended in the event of uncontrolled 
symptomatology. The resumption of treatment leading to a major complication should be 
the subject of a multidisciplinary discussion taking into account the severity of the event, 
�����������	��G��������������	���+������G��������+����������G���������	��	�
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Inhibition de la synthèse androgénique d’origine surrénalienne ou tumorale
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Figure 2. Mécanisme d’action des inhibiteurs de synthèse des androgènes.
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Figure 3. Mécanisme d’action des antiandrogènes.

Déprivation androgénique centrale

Déprivation androgénique

chirurgicale

Agoniste ou antagoniste de la LH-RH

Testicule

LH-RH

(GnRH)

LH ACTH Surrénales

Testostérone

Hypothalamus

Hypophyse

Prostate

DHEA, AD

Figure 1. Mécanisme d’action de la déprivation androgénique.
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une augmentation de la production de minéralocorticoïdes 
par les glandes surrénales [3].

Molécules cytotoxiques : les taxanes

Les taxanes font partie de la famille des poisons du fuseau 
�������������"	���+�������	������	�������������	������-
lymérisation des microtubules. Leur effet antitumoral est 
donc principalement lié à un blocage de la division cellulaire 
par inhibition de la phase M (mitose) du cycle entraînant une 
mort des cellules par apoptose [4]. Des effets des taxanes 
sur la translocation nucléaire du récepteur aux androgènes 
ont également été évoqués (Fig. 4).

Thérapies ciblant l’os

Le remodelage osseux est assuré par deux types cellulaires, 
les ostéoclastes qui résorbent la matrice osseuse et les 
ostéoblastes qui la synthétisent. L’homéostasie osseuse est 
régulée par un réseau complexe d’interactions entre les 
cellules osseuses, les hormones systémiques, les facteurs de 
croissance et les cytokines du micro-environnement local. Le 
système Receptor Activator of Nuclear Factor Kappa-B Ligand 
(RANK-L), Receptor Activator of Nuclear Factor Kappa-B 
(RANK), ostéoprotégérine (OPG) représente le médiateur 
ultime qui contrôle les ostéoclastes. La principale action de 
RANK-L est de stimuler la différenciation des ostéoclastes, 
leur maturation et d’en inhiber l’apoptose.

�ZV�QK�������	������������������������+����:�����
récepteur à la surface des ostéoclastes. Les cellules tumorales 
sécrètent des médiateurs qui stimulent la synthèse de RANK-L 
par les ostéoblastes. La surexpression du RANK-L entraîne la 
prolifération, la différenciation et la survie des ostéoclastes 
conduisant à une résorption osseuse importante. La matrice 
osseuse libère des facteurs de croissance qui stimulent la 
cellule tumorale et perpétue le cycle de résorption (Fig. 5).

Il existe deux possibilités pour inhiber l’activité des 
ostéo clastes :

W$X�K����	��������������������������������+�������	��
�������+����G���+G����������	�������	���+��������	�����	�-
fération des métastases osseuses en diminuant la sécrétion 
de facteurs cellulaires [5].

(2) L’utilisation des inhibiteurs de RANK-L qui sont des 
�������������� �� 	����:��ZV�QK���������������������
������������	����������������������:�	�������������ZV�|
RANK-L et réduisant le nombre et la fonction des ostéo-
clastes, diminuant de ce fait la résorption et la destruction 
osseuses induites par les cellules tumorales [6].

�������������	���	������	������������

Lorsqu’un nouveau médicament obtient son autorisation de 
mise sur le marché (AMM), il s’accompagne du RCP, publié 
par l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM), 
document destiné aux professionnels de santé, qui contient 
notamment les données cliniques avec les indications 
thérapeutiques, la posologie et le mode d’administration, 
les contre-indications, les mises en garde spéciales et les 
précautions particulières d’emploi, les interactions avec 
d’autres médicaments, les effets secondaires, ainsi que toute 
autre donnée nécessaire au bon usage du produit. Après 
délivrance de son AMM, le médicament reste sous surveil-
lance et peut faire l’objet d’une réévaluation des effets 
������������������������		������	����������������������
�����+�����������		��������������K������������
�	����
est la surveillance, l’évaluation, la prévention et la gestion 
du risque d’effet indésirable résultant de l’utilisation de 
ces médicaments. Elle s’exerce en permanence, avant et 
après la commercialisation des médicaments, et constitue 
un élément essentiel du contrôle de leur sécurité.

Les RCP restent les documents sources des effets indé-
sirables qui sont classés en très fréquents s’ils concernent 
plus de 10 % des patients, fréquents s’ils concernent entre 
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Figure 4. Mécanisme d’action des taxanes.
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1 et 10 % des patients et peu fréquents s’ils concernent de 
0,1 à 1 % des patients.

Ne seront repris dans cet article que les effets secon-
daires d’intérêt, nécessitant soit une prévention, soit une 
surveillance particulière de la part du prescripteur, l’exhaus-
tivité des données étant accessible sur le site de l’ANSM [7].

Hormonothérapie

La testostérone est la principale hormone mâle qui a une 
action sur un grand nombre d’organes. En plus du développe-
ment des organes sexuels mâles, elle a un effet sur les os, la 
moelle osseuse, le cerveau, les muscles, les reins, le foie et 
la peau. Au niveau clinique les conséquences de sa déplétion 
sont l’impuissance, la perte musculaire, l’augmentation de la 
masse graisseuse, la perte osseuse, la chute des cheveux, la 
diminution de l’hématopoïèse ainsi que la perte de certaines 
fonctions cognitives (Tableaux 1 à 3).

Cytotoxiques

Les effets secondaires des chimiothérapies sont principa-
lement liés à leurs effets antiprolifératifs, notamment sur 
les cellules saines qui ont un développement rapide comme 
les cellules hématopoïétiques, les cellules du tractus gas-
tro-intestinal et les cellules des follicules pileux. Il existe 
�
�	����������������������:��������G����������-
ment utilisé, à titre d’exemple la neuropathie périphérique 
�����������+���+����W���	����X�

Thérapies ciblant l’os

Les thérapies ciblant l’os sont généralement très bien 
tolérées par les patients, néanmoins parfois un syndrome 
grippal peut apparaître dans les quelques heures qui suivent 
l’injection. Les patients doivent être prévenus et peuvent 
ponctuellement prendre du paracétamol (Tableau 5).

Tableau 1.  Effets secondaires de la déprivation androgénique.

Très fréquent Fréquent Peu fréquent

Clinique Fatigue
Bouffées de chaleur
Diminution de la libido
Dysfonction érectile

Perte masse et force musculaire
Nausées

Prise de poids

Biologique Anémie, thrombopénie, leucopénie
⇑ CPK
⇑ Temps de coagulation
Hyperglycémie
HTA

⇑ ALAT
⇑ Triglycérides/cholestérol
⇑ TP
4���������
������
Diabète sévère

Cellules cancéreuses

des métastases osseuses

Cytokines & Facteurs
de croissance : IL-6, IL-8,
IL-1β, PGE-2, TNF-α,
CSF-1, PTH-rP

Facteurs de croissance :
TGF-β, IGFs, FGFs,
PDGFs, MBPs

Formation osseuse Lésion ostéolytique
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Figure 5. Mécanismes d’action des thérapies visant l’os.
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Tableau 2.  Effets secondaires des antiandrogènes périphériques.

Très fréquent Fréquent Peu fréquent

Clinique Asthénie, fatigue
Bouffées de chaleur
Hypertension
Céphalées
Fractures

Hallucinations visuelles
Anxiété
Trouble cognitif
Hypertension
Sécheresse cutanée
Prurit
Chutes
Cardiopathie ischémique
Allongement QT

Convulsion
Amnésie
Troubles de l’attention

Biologique Leucopénie
Neutropénie

Tableau 3.  Effets secondaires des inhibiteurs enzymatiques.

Très fréquent Fréquent Peu fréquent

Clinique Infection du tractus urinaire
Hypertension artérielle

"������������������
Œdèmes périphériques
Fractures

"�����������������	���
Hépatite fulminante
Alvéolite allergique (toux, 
dyspnée)

Biologique Hypokaliémie
⇑ ALAT/ASAT

Hypertriglycéridémie

Tableau 4.  Effets secondaires des taxanes.

Très fréquent Fréquent Peu fréquent

Clinique Nausées
Mucite
Diarrhée
Toxicité unguéale
Neuropathie périphérique
Dyspnée
Alopécie
Rétention hydrique
Hypersensibilité

Arythmie "������������������

Biologique Neutropénie
Anémie
Neutropénie fébrile

Neutropénie
⇑ Bilirubine
⇑ PAlc
⇑ ALAT
⇑ ALAT

Tableau 5.  Effets secondaires des biphosphonates et des inhibiteurs de RANK-L.

Très fréquent Fréquent Peu fréquent

Clinique Fièvre avec syndrome grippal Nausées
Fatigue
Arthralgies

Ostéonécrose de la mâchoire

Biologique Hypocalcémie, 
Hypophosphatémie
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Suivi des patients et prévention  
des effets secondaires

Chaque traitement, dans le cadre de sa prescription, peut 
avoir des contre-indications, des précautions d’emploi, 
�����������������	��������������������������������
�	-
ment des interactions médicamenteuses particulières que le 
prescripteur doit parfaitement connaître. Nous les reprenons 
ici par classe thérapeutique et sous forme de synthèse dans 
le tableau 6.

��������������������������	�
�������
����{����	���
	���	����������� Common Terminology Criteria for Adverse 
Events (CTCAE) v5.0 du NCI, le traitement incriminé doit être 
immédiatement suspendu et un traitement symptomatique 
mis en place [8]. Un avis spécialisé peut être nécessaire, 
notamment en cas de décompensation cardiaque ou 
diabétique ou en cas d’ostéoporose avérée. La reprise du 
traitement anticancéreux peut être discutée après résolution 
��	���������:����
����}���������	����� 	�������|
risque de cette réintroduction.

Hormonothérapie

Déprivation androgénique
• Contre-indications : hypersensibilité.
• Bilan préthérapeutique : réaliser un examen clinique 

(poids, taille, TA), un bilan biologique avec une 
glycémie à jeun, un bilan lipidique (triglycérides, 
cholestérol total High Density Lipoprotein [HDL] et 
Low Density Lipoprotein [LDL], vitamine D) et une 
ostéodensitométrie.

• Bilan en cours de traitement : réaliser un examen clinique 
(poids taille TA), un bilan biologique avec une glycémie 
à jeun, un bilan lipidique (triglycérides, cholestérol 
total HDL et LDL, vitamine D) au moins tous les 3 mois à 
l’initiation du traitement. Le suivi ostéodensitométrique 
est à adapter en fonction du résultat initial et des autres 
facteurs de risque de chaque patient [9].

Trucs et astuces d’expert��������:��������	������Q
stéronémie des patients, en fonction de la molécule, il 
����G����������������	����������������������������-
nistration ou une résistance intrinsèque à la molécule, si 
tel est le cas, changer de molécule.

Antiandrogènes
• Contre-indications : hypersensibilité.
• Bilan préthérapeutique : rechercher un antécédent épi-

	���������������	��	�������������������������������
réaliser un électrocardiogramme (ECG).

• Bilan en cours de traitement : à 1 mois, puis tous les 
3 mois : réaliser un examen clinique et un bilan biologique 
avec numération de la formule sanguine, plaquettes (NFS 
Plaq), un bilan rénal et hépatique.
Chez les malades avec des antécédents de convulsions 

ou avec des facteurs de prédispositions (lésion cérébrale, 
accident vasculaire cérébral [AVC], tumeur ou métastase 
cérébrale, alcoolisme), les antiandrogènes doivent être 
utilisés avec prudence. L’administration de médicaments 
abaissant le seuil épileptogène peut augmenter le risque 
de convulsion.

Tableau 6.  Bilan préthérapeutique et suivi des patients sous traitement systémique.

Bilan préthérapeutique Suivi Prévention

Suppression 
androgénique

Clinique (poids/taille)
Biologique (Glycémie,  
bilan lipidique, vit D)

Clinique (poids/TA)
Biologique (Glycémie, bilan 
lipidique, vit D)

Règles 
hygiénodiététiques
Activité physique

Antiandrogènes ATCD épileptique
TT concomitant
ECG

Biologique (Bilan rénal 
et hépatique) à 1 mois, 3 mois 
puis tous les 3 mois

Attention 
aux interactions 
médicamenteuses

Inhibiteurs 
enzymatiques

Biologique (hépatique,  
iono sang)
Cardiaque

Biologique (Bilan rénal 
et hépatique) tous les 15 jours 
pdt 3 mois puis tous les 3 mois
Association d’une 
corticothérapie substitutive 
minimum 5 mg/jour

Autosurveillance 
tensionnelle quotidienne 
les 3 premiers mois

Cytotoxiques Clinique (recherche de foyer 
infectieux)
Biologique (NFS Plaq, rénal, 
hépatique)

Clinique (poids, infection) 
et biologique (NFS Plaq, rénal, 
hépatique) avant chaque 
injection

Bains de bouche
GCSF à discuter

Thérapies ciblant l’os Soins dentaires avec 
extraction si nécessaire
Biologique (rénal, calcémie, 
phosphatémie, magnésémie)

Biologique (rénal, calcémie, 
phosphatémie, magnésémie)

Pas d’extraction dentaire 
en cours de traitement
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• Interactions médicamenteuses : du fait du métabolisme 
hépatique, les inducteurs et les inhibiteurs puissants du 
CYP2C8 et CYP3A4/5 doivent être évités. La concentra-
tion plasmatique de médicaments comme le midazolam, 
la warfarine ou l’oméprazole peut être réduite lorsqu’ils 
sont administrés de façon concomitante.

Trucs et astuces d’expert : en cas d’asthénie de 

����{���������������������������������������W�����-
ment contrôle de l’anémie), baisser la dose de 25 %.

Inhibiteurs enzymatiques
• Contre-indications : hypersensibilité et insuffisance 

hépatique sévère
• Bilan préthérapeutique : réaliser un bilan biologique, 

avec bilan hépatique et ionogramme sanguin, un bilan 
cardiaque avant toute initiation de traitement en raison 
du risque d’hypertension, d’hypokaliémie, de rétention 
�G����������������������������������:����+����
de minéralocorticoïdes liés à l’inhibition du CYP17.

• Bilan en cours de traitement : réaliser un bilan biologique 
tous les 15 jours les 3 premiers mois de traitement, puis tous 
les 3 mois. Les transaminases doivent être monitorées avant 
traitement, toutes les 2 semaines pendant les 3 premiers 
����������������	��������������������	��������{���:�	��	�����
supérieure de la normale (LSN), le traitement doit être 
interrompu. Il pourra être réintroduit après retour à la 
�����	������������	��������{��&�KzV��	��������������
arrêté et non repris. Le patient doit apprendre la surveil-
lance tensionnelle quotidienne sur les 3 premiers mois.
L’administration concomitante d’un corticoïde réduit la 

fréquence et la gravité de ces effets et est obligatoire, selon 
les recommandations de prescription, à raison de 5 mg de 
prednisone ou prednisolone deux fois par jour, mais peut être 
réduite à la dose de 5 mg en cas de décompensation diabétique 
sous corticoïdes. Il est également important de surveiller le 
���������������������������������	����:�	����`����������-
ment et d’arrêter de façon très progressive la corticothérapie 
qui a souvent été utilisée de façon prolongée. L’utilisation des 
glucocorticoïdes peut entraîner une diminution de la densité 
osseuse et une hyperglycémie, deux paramètres qui doivent 
également être surveillés en cours de traitement.
• Interactions médicamenteuses : du fait du métabolisme 

hépatique les inducteurs puissants du CYP3A4 doivent 
être évités au risque d’entraîner une diminution de l’AUC 
du traitement anticancéreux (exemples : la phénytoïne, 
la carbamazépine, la rifampicine, la rifabutine, la 
rifapentine, le phénobarbital, le millepertuis). La coad-
ministration avec des médicaments métabolisés par ces 
CYP2D6 et 2C8 et à marge thérapeutique étroite peut 
nécessiter une diminution de leurs posologies (exemples : 
métoprolol, propanolol, désipramine, venlafaxine, 
halopéridol, rispéridone, propafénone, flécaïnide, 
codéine, oxycodone et tramadol).

Trucs et astuces d’expert : si pas de toxicité hépatique ou 
cardiaque sur les 3 premiers mois, peu de soucis enregistrés 
après 3 mois de traitement.

Cytotoxiques (Taxanes)
• '����Q���������������G��������	��������������������-

tique sévère et neutropénie.
• Bilan préthérapeutique : réaliser un examen clinique 

pour éliminer tout foyer infectieux, un bilan biologique 
comprenant une NFS Plaq, un ionogramme sanguin, 
l’urée, la créatinine et un bilan hépatique ; rechercher 
une altération neurosensitive et dans ce cas envisager un 
électromyogramme (EMG).

• Bilan en cours de traitement : avant chaque cycle de 
chimiothérapie, relever les potentiels effets secondaires, 
�������������G�� �������+��������� 	��������� 	��
dose à délivrer ; biologie à contrôler et évaluation de 
l’apparition ou de la majoration d’une neurotoxicité qui 
peuvent entraîner une réduction de dose.
L’administration de facteurs de croissance granocy-

taire en prophylaxie permet de réduire la fréquence des 
neutropénies fébriles et des infections neutropéniques et 
est fortement recommandée en cas de facteurs de risque ou 
en prophylaxie secondaire. Une prophylaxie antiallergique 
par corticoïdes est obligatoire en prétraitement et dans les 
48 heures qui suivent l’injection. Néanmoins un traitement 
au long cours, tel que réalisé dans l’essai d’enregistrement 
pour être comparable au bras contrôle, n’est pas obligatoire.
• Interactions médicamenteuses : en cas d’association à des 

inhibiteurs du CYP3A4, la survenue d’effets indésirables 
liés au docétaxel peut s’accroître, conséquence d’une 
réduction du métabolisme.

Trucs et astuces d’expert : pour des patients en situation 
métastatique avancée, si tolérance correcte et bonne 
réponse à six cycles, continuer !!! Plus bas sera le nadir, 
plus long l’intervalle libre avant rechute sera long [10].

Thérapies ciblant l’os
• '����Q���������������G��������	����¦����������������	�

pour l’acide zolédronique.
• Bilan préthérapeutique : réaliser un bilan et les soins 

dentaires nécessaires avant initiation du traitement, 
notamment l’extraction de toute dent avec une para-
donthopathie ; réaliser un bilan biologique avec une 
fonction rénale, notamment pour l’utilisation de l’acide 
zolédronique et démarrer une supplémentation par 
calcium et vitamine D.

• Bilan en cours de traitement : réaliser une surveillance 
de la fonction rénale, la calcémie, la phosphatémie et la 
magnésémie.

• Interactions médicamenteuses : il existe une majoration 
du risque avec les médicaments hypocalcémiants.

Trucs et astuces d’expert : ne pas oublier de contrôler la 
calcémie ! Presque 40 % d’hypocalcémie sous traitement…

Parcours de soins en oncologie

Les patients pris en charge pour un cancer de la prostate sont 
des patients complexes, souvent âgés et polypathologiques. 
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Ils ont déjà, pour la plupart d’entre eux, un certain nombre 
de traitements auxquels il est rajouté une thérapeutique 
����������������������� "	����������������������
place des mesures d’accompagnement avec des soins de 
support dès l’initiation du traitement, selon les recomman-
dations du troisième plan cancer (action 7). L’évaluation 
clinique globale initiale est indispensable : médicale, sociale 
et psychologique, et les pathologies doivent être hiérarchi-
sées. L’évaluation du score G8 est indispensable pour tous 
les patients de plus de 70 ans et si ce dernier est inférieur 
à 14, les équipes d’oncogériatrie doivent être sollicitées à 
la fois comme une aide à la décision thérapeutique dans 
	����	���������	����	�����������|�������������
�	����
dans l’accompagnement du patient sous traitement [11]. La 
prise en charge doit, dans tous les cas, être pluridisciplinaire 
avec le médecin référent, le choix thérapeutique réalisé au 
cours d’une réunion de concertation pluridisciplinaire, et un 
plan personnalisé de soins doit être rédigé et remis au patient 
et au médecin référent. Ce troisième plan cancer préconise 
l’organisation d’un parcours de santé qui prenne en compte 
	�����	���������������������������������������
prise en charge pour une pathologie cancéreuse, quel que 
�������������	����������������������������������������
soins de support et d’un accompagnement approprié. La 
�������������������������������	���	�Z�����������������-
phone des soins oncologiques de support (AFSOS), comprend 
l’ensemble des soins et soutiens pouvant être proposé aux 
patients atteints de cancer, parallèlement aux traitements 
anticancéreux, visant à assurer une meilleure qualité de vie, 
sur les plans physique, psychologique et social, permettant 
également d’améliorer la tolérance aux traitements et donc 
de réduire les effets secondaires et d’améliorer l’observance. 
L’évaluation des besoins en soins de support doit se faire au 
moment du dispositif d’annonce, selon une organisation qui 
peut être propre à chaque établissement, mais qui doit être 
�	��������������$�_�

En pratique, un patient qui va recevoir un traitement 
systémique au long cours pour un cancer de la prostate doit 
se voir proposer un programme d’éducation et de sensibilisa-
tion. Les points essentiels seront la mise en place de mesures 
hygiénodiététiques avec l’arrêt du tabagisme, la limitation 
de la consommation d’alcool et surtout la stimulation à 
réaliser des exercices physiques réguliers [13]. En effet, 
les recommandations préconisent la marche biquotidienne 
et les exercices contre-résistance. Ces activités ont une 
double action, le renforcement de la minéralisation osseuse 
et de la musculature ce qui permet de diminuer le risque 
de chute et de fracture. Il est préconisé également pour les 
patients sous hormonothérapies prolongées au-delà de 1 an 
une supplémentation vitaminocalcique [14].

Conclusion

L’introduction d’un traitement systémique dans la prise en 
charge du cancer de la prostate nécessite une évaluation glo-
bale d’un patient souvent polypathologique. Il s’agit toujours 
d’une prise en charge pluridisciplinaire dans un parcours de 
soins coordonné. Les soins de support sont essentiels pour la 

prévention des effets secondaires, avec un thème majeur qui 
est la réalisation d’une activité physique adaptée régulière 
pour tous les patients. La bonne maîtrise des traitements, la 
mise en place des mesures de prévention et un suivi régulier 
constituent les trois piliers nécessaires au succès de ces 
traitements.
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