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UN ESPOIR POUR LES PATIENTS ET 
LES MÉDECINS 

Les thérapies ciblées 
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1ères hormonothérapies 

1ères chimiothérapies 

 

Puis arrivée progressive dans les 

décennies suivantes de nouvelles drogues 

40-50 80-90 

Augmentation du nombre de 

chimiothérapies disponibles 

 

2010+ 

1ères thérapies ciblées 

2000-10 

Démembrement moléculaire 

Développement des TC 
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2001-2002 

L’imatinib (Glivec) dans les  

Leucémies Myéloïdes Chroniques 

 
Taux de réponses majeures de 60% versus 15% 

pour le traitement de référence 

 

Avec 10% ou moins de toxicités 
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2005 

Le trastuzumab (Herceptin) dans les cancers du sein 

HER2+ 

 

 

 

 

En 2013: « L'ère de l’HER2 est presque terminée»  

 

Avec les nouveaux anti-HER2 la survie sans maladie à 3 

ans peut dépasser les 92% (au lieu de 75%).  

 

Dr George Sledge, président de l’ASCO, Sept 2013 



« Il s’agit de ma peau et moi je serais prêt à aller 

jusqu’à Tombouctou » 

 

De fortes attentes… 

Patient sous Vemurafenib 



P: « Le mélanome métastasé, bon, certains d'entre eux peuvent être traités assez 

efficacement dans la mesure où ils ont la mutation. Donc j'ai demandé tout de suite à 

ce qu'on vérifie ça. Oui parce que c'était une chance hein, si j'avais cette mutation. 

I : Pour quelle raison dîtes-vous que ce serait une chance d'avoir cette mutation ? 

P : Parce que si je n'avais pas cette mutation, je n'étais pas traitable par ce nouveau 

produit, le Vemurafenib. » 

 

Mutation, une chance … ? 

Patient en protocole d’essai 
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DES REPRÉSENTATIONS 
CONTRASTÉES 

Les thérapies ciblées 
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Un traitement moins contraignant, 
une maladie moins présente ? 

« J'ai été très soulagée de savoir que je pouvais prendre ça chez moi, que je ne perdrai 

pas mes cheveux. Je me suis rendu compte qu'en fait peut-être c'était au moins aussi 

fort, ce médicament, qu'un autre, puisqu'il était tous les jours par rapport à une 

perfusion […] voyez, c'est moins lourd, ça paraît peut-être moins grave […] oui peut-

être moins médicalisé, moins lourd quoi, au niveau du quotidien, voilà, ça fait partie du 

quotidien. Bon comme la pilule, bon c'est vingt-huit jours au lieu de vingt-et-un, vous 

voyez, je fais le parallèle [rire] »  
Patiente sous Sunitinib 
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« Un traitement par la bouche? » 

– « C’est moins efficace que la chimio par les veines… » 

 

Mélanome : 

Vemurafenib vs. chimio 
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« Un traitement par la bouche? » 

– « C’est moins efficace que la chimio par les veines… » 

 

Cancer du poumon : 

Gefitinib vs. chimio 



« Le Dr G., il m’a dit  : ‘‘c'est comme si vous aviez du 
diabète ou du cholestérol et que vous preniez un comprimé 

pour le diabète ou le cholestérol tous les jours’’ » 

 

Un traitement « à vie » ? 

Patiente sous Gefitinib 
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• « Un traitement par la bouche ? » = « Ce n’est pas toxique » 

 

• Des profils de toxicités différents des chimiothérapies : 

• 38% des patients doivent suspendre ou réduire leur dose de 

Vemurafenib (fatigue, douleurs, nausées…) 

• 64% des patients sous Sorafenib (fatigue, syndrome main-pied) 

• 63% des patients sous Everolimus (fatigue, mucite, diarrhées) 

 
Etude BRIM3, N Engl J Med 

Etude DECISION, site de la FDA 

Etude BOLERO-2, site de la FDA 
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QUELLE QUALITÉ DE VIE? 
Les thérapies ciblées 
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Le Sunitinib dans les cancers du rein 

 

Un traitement de référence 

 

Avec de nombreuses toxicités 
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Mais une meilleure qualité de vie  

que le précédent traitement de référence 
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De nouvelles drogues se placent sur le terrain de la tolérance 
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De nouvelles drogues se placent sur le terrain de la tolérance 



« Ah une fatigue, mais alors une fatigue ! C'était l'horreur ! Un matin j'ai 

demandé à être hospitalisée parce que je ne pouvais plus sortir de mon lit, 

je n'avais pas le courage, je n'avais plus la force d'aller faire ma toilette… 

Et dans la bouche ça a été l'horreur, j'avais l'impression que je perdais mes 

dents... comme des aphtes, tout ce que je mangeais me faisait très mal, 

enfin c'était l'horreur quoi, dans cette bouche. » 

 

Des effets secondaires non négligeables 

Patiente sous Sunitinib 
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Parfois les effets secondaires prédisent la durée de vie... 

cetuximab, erlotinib, gefitinib 



« Les gens sont sérieux ou pas sérieux, alors bon, celui qui l'oublie… Ce n'est 
pas pareil qu'une chimio où vous avez rendez-vous, on vous fait une piqûre 

et puis on sait que vous venez et que vous êtes là quoi. » 

 

L’observance… 

Patient sous Erlotinib 

« Je me suis arc-boutée en me disant : ‘‘je ne peux pas continuer, je  ne peux 

pas continuer’’. Bon j'ai continué, j'ai été jusqu'au bout hein, je l'ai fait 

correctement, je n’ai pas sauté un soir, rien du tout… Mais dans ma tête, oui, 

je voulais tout jeter et puis m'en aller loin de tout, loin, avec l'idée de fuir un 

peu tout ça parce que c'est trop lourd. » 

Patiente sous Sunitinib 
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 Composer avec les attentes 

 S’inscrire dans la durée 

 Gérer les effets secondaires 

 Maintenir une qualité de vie 

 
 Quel positionnement pour les professionnels 

 de santé mentale ? 
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INFORMEL : quotidien avec les équipes 
(transmissions, réunions de concertation) 

         » incitation, rappel 

         » apport d’informations 

 Délivrance précoce d’une information 

adaptée 

 Repérage des difficultés rencontrées 
par les patients et leurs proches 

FORMEL : activités de formation 
(enseignements, participation à des ouvrages 

« pédagogiques » / guides) 

         » contenus théoriques structurés 

         » mises en application pratiques 

 Communication soignant-soigné 

 Évaluation de la souffrance 
psychologique (outils de repérage) 

MODALITÉS CONTENUS 


