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EXEMPLE DE PRISE EN CHARGE
DU PATIENT TRAITÉ
EN ONCOLOGIE

Yann Bayet
Mai 2016
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ETAPE 1 : RÉCEPTION DU MAIL DE L’INFIRMIÈRE COORDINATRICE
D’ONCO-PNEUMOLOGIE
-

Copie du courrier du médecin décrivant la consultation
d’annonce et présentant le nouveau patient.

-

Date des rendez-vous pour pose du port à cathéter et
administration des traitements.

-

Précision de l’infirmière coordinatrice à l’intention de certains
membres de l’équipe de soins de supports en fonction du
patient.
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Avec Dr B. j’ai rencontré vendredi
Madame C, née le 17/05/1961, chez qui il a été diagnostiqué un adénocarcinome lobaire supérieur gauche multi-focal avec deux localisations lobaire
supérieure gauche et des lésions en verre dépoli bilatérales prédominantes à droite.
C'est de façon fortuite qu'il a été mis en évidence ces lésions thoraciques dans un contexte de bilan de lésion vésicale.
Madame C. est en bon état général OMS 1, asymptomatique.
On note dans ses antécédents une tympanoplastie, choléstéatome, prothèse totale de hanche à droite, forage à gauche, polypes vésicaux traités
chirurgicalement à la Clinique du Sidobre par le Docteur N.
C'est devant la persistance des images scanographiques qu'une ponction a été réalisée concluant à un adénocarcinome bronchique.
Le génotypage tumoral ne retrouve pas de mutation.
Madame C. est divorcée, mère de deux garçons de 25 et 23 ans. Elle est active, et exerce la profession d'auxilliaire de vie.
Le scanner thoracique met en évidence deux opacités lobaires supérieures gauches, l'une de 12 X 3 mm et l'autre de 23 X 11 associée à des images en
verre dépoli à gauche et surtout à droite. Poids à 55 kilos, taille 165 cm.
Le TEP scanner retrouvait une hyperfixation des deux nodules lobaires supérieurs gauches sans autre fixation.
Je la vois ce jour avec son compagnon. Nous avons discuté de la mise en place d'un traitement qui sera une chimiothérapie qui associera du CISPLATINE à
de l'ALIMTA.
Informations données concernant les modalités de mise en place du port à cath et la réalisation de la chimiothérapie en Hôpital de Jour, un jour toutes les
trois semaines.
Nous avons discuté des effets secondaires attendus, digestifs, hématologiques.
Un scanner de réévaluation sera effectué après deux cycles.
Mme C rencontre ce jour notre infirmière coordinatrice pour mettre en place son plan personnalisé de soins.
Pac le 11/04 et C1 le 18/04
Elle fume 1 paquet par jour depuis 10 ans et souhaite rencontrer la tabacologue
Elle accepte aussi de rencontrer la psychologue car se fait du souci pour ses fils et le diététicien pour connaitre l’alimentation a adopter durant la
traitement.
Merci. Laurence.
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ETAPE 2 : RÉCEPTION DU TABLEAU DES HOSPITALISATIONS DE JOUR
PROGRAMMÉES POUR LA SEMAINE
9:00

14:30

024

14:30

B. ADOLPHE - c21
nivolumab

D. ALEXANDRE - c2j1cddp
vp16

029

14:00

A. BERNARD - c10
nivolumab

16:00

11:00

8:30

V. JEAN - C1J1 CARBO
TXL

11:30

F. ANNIE - C1J8 NAV
sortie (11:30)

14:00

D. ALEXANDRE - c2j2 vp16

D. CHRISTIAN - ZOMETA

11:30

C. SERGE - C2 CARBO
ALIMTA

9:00

D. ABDELAFIDH - C4J1
CARBO NVB

9:00

L. NICOLE - C9J1 NVB

11:30

G. MARIE LINE - c3 nivolumab
sortie (11:30)

11:00

V. DANIEL - CARBO NVB

11:00

17:00

031

B. SERGINE - C8 ALIMTA
AVASTIN

13:00

14:30

V. JEAN CLAUDE - C1
CARBO NVB

14:00

P. NADIA - pac

8:00

S. GUY - C2 CDDP NVB

C. CARLO - C2 CAV

032

16:00

V. JEAN PIERRE - C1J8 TXL
SA sortie (16:00)

16:30

033

9:30

R. MICHEL - C2 TXT

11:30

L. MARC - c2j8 gemzar
sortie (11:30)

034

8:30

L. EMMANUELLE - C3 TXT

11:30

G. CHRISTIAN - c6 carbo
alimta sortie (11:30)

Mr D. - c1 nivo

8:00

B. HENRI - PONCTION
PLEURALE

14:30

14:00

R. ANNIE - c1j1 nvb sortie
(14:30)

9:00

11:30

C. NADINE - c3 alimta

11:00

G. GILBERT - C2 NIVO

16:00

F. CLAUDE - c1 nivo

L. RONALD - C4 CARBO VP 8:00

9:00

G. PHILIPPE - C3J8 GMZ 11:00

18:00

13:00

13:00

LE MOULEC JEAN
FRANCOIS - PAC

9:00

C. ANNE CLAIRE - c2
nivo

V. MEGAN - c18
nivolumab

14:00

Z. GERARD - c6 nivolumab

16:00

11:30

A. JEAN PIERRE - c20
pacific sortie (11:30)

16:00

M. GERARD - c2 nivo

13:00

D.T JEAN FRANCOIS - c18
14:00
9:00
nivo

C DENIS - C2 CDDP NVB

A. HUBERT - C5 CDDP AL
AVST

B. DAVID - C2 CDDP NVB

11:30

13:00

V.PIERRE - c7 nivolumab
17:30

13:30

M. JEAN LOUIS - PAC

F. GILBERT - C3 CARBO
ALIMTA

9:00

L. JEAN MICHEL - c16
nivolumab

14:30

11:00

B. FRANCOISE - C18
NIVOLUMAB

16:30

9:30

C. COLIN - GMZ C2 J1

13:00

G. JEAN LOUIS - C4
NIVOLUMAB sortie (14:30)

19:00

E. CARMEN - C21
NIVOLUMAB

11:30

B. LOUIS - c6 pacific

9:30

B. SYLVIE - c18
nivolumab

14:00

18:00

13:00

18:00

14:00

C. BERNARD - c3j1 nvb
sortie (15:30)

P. PIERRE - c6 nivolumab
15:30
sortie (11:30)

B. ANNE - c2 nivolumab

8:00

P. CATHERINE - C2 CDDP
ALIMTA

8:00

B. MARIE LAURE - C6
CDDP ALIMTA

9:00

M. K. - C3 CARBO AL
AVST

19:00

17:30

13:30

8:00

P. ALAIN - c2j1 cddp
nvb

9:00

T. ELISABETH - C4
CARBO TXT

C. ANTHONY - PAC

J. DELPHINE - ALPHALASTIN
11:00 L. MAURICE - c2 taxotere
15:00
5G

19:00

18:30

14:00

F. BRIGITTE - C1j1 NVB
11:30
sortie (11:30)
18:00

G.GERARD - PAC

G. FRANCIS - c4
nivolumab sortie (11:00)

19:30

8:00

9:30

18:00

12:30

16:00

17:00

12:00

T. JOHN - C1 nivo sortie
(14:00)

18:30

B. OLIVIER - bilan
respi+vni/ks

G. PIERRE - C2 TXT +/ZOMETA?

11:30

S. DOMINIQUE - c1j1 carbo
9:00 P. ROBERT - c1 carbo nvb 14:30
gmz

16:30

9:00

19:00

13:00

18:00

18:00

8:30

V. LAURENCE - C4 NIVO

18:30

S. LUC - C3 CDDP AL AVST

14:00

18:00

P. OLIVIER - C3 CARBO AL

18:00

13:00

8:00

B. RAYMOND - c2j1 gemzar

14:30

D. SIMONE - C2J1 GMZ

17:30

R. ANDRE - C1J8
14:00
GEMZAR sortie (14:00)
11:00

14:00

D.ALEXANDRE c2j3vp16

G. PHILIPPE - c8 nivo

B. MESSAOUD - c13 nivo
sortie (14:00)

18:00

9:30

9:00

14:00

P. CLAUDE - C3 CARBO TXL
18:30
13:00
3H sortie (13:00)

17:00

11:00

Q. MARIE THERESE - c3
nivolumab

16:00

17:30

9:00

8:30

13:00

9:30

9:00

17:30

18:00

030

V. FRANCOIS - controle
vni

17:00

13:00

19:30

V. PAUL - c4 nivo

10:00

18:00

024

9:00

L. RONALD - C4 J3 VP16

A. PHILIPPE - C1
saphir(immuno ou chimio ?)

18:30

8:00

9:30

vendredi 15 avril 2016

jeudi 14 avril 2016

mercredi 13 avril 2016

mardi 12 avril 2016

lundi 11 avril 2016

C hbre s

L. JEAN FRANCOIS - C1
CARBO ALIMTA

14:00

F. RAYMONDE - c3 carbo al

17:00

18:30
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ETAPE 3 : PREMIER ENTRETIEN DIÉTÉTIQUE
-

Rare, le jour de la pose de la chambre implantable car le patient est
en tenue de bloc prêt pour l’intervention en début de journée et se
remet doucement de l’anesthésie et de l’intervention de retour du
bloc.

-

Automatique le jour de la première cure de chimiothérapie après
consultation des possibles effets secondaires sur le tableau
récapitulatif: Tableau effets secondaires.

-

Depuis la consultation d’annonce la patient dispose lui aussi d’une
fiche détaillant les possibles troubles et effets indésirables de son
traitement: Fiche.
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ETAPE 4 : POINTS ABORDÉS AVEC LE PATIENT
-

Présentation du diététicien comme élément de l’équipe soignante
disponible à chaque visite et par téléphone si nécessaire.

-

Histoire du poids (patient pesé à chaque visite).

-

Evaluation de l’état nutritionnel -> Dénutrition ?

Si pas de dénutrition: conseils nutritionnels adaptés aux possibles
effets gênants du traitement.
Si perte de poids sans dénutrition: conseils ci-dessus + enrichissement
protéino-énergétique + activité physique.

Si dénutrition: conseils si dessus avec proposition de mise en place de
compléments nutritionnels oraux prescrits par l’interne du service. Si
le patient appréhende ces CNO il peut en tester dans le service.
Attention aux ordonnances «surréalistes» de 3/jour!
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COMPORTEMENT ALIMENTAIRE POST CHIMIOTHÉRAPIE
On observe souvent 2 comportements nutritionnels suite à la
chimiothérapie (surtout avec les platines):
 1ère phase : les 3 à 5 jours derrière la cure de chimiothérapie:
anorexie due au traitement en plus de la fatigue, de la douleur, de
la dyspnée, de l’anxiété, de l’altération du goût et de l’odorat,

possibles nausées, vomissement et troubles du transit.
 2ème phase : la période suivante jusqu’à la cure d’après : retour de
l’appétit et des capacités de se mouvoir.
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CONSEILS NUTRITIONNELS POST CHIMIOTHÉRAPIE
1ère phase : objectif: éviter la perte de poids et couvrir les besoins
nutritionnels (« alimentation plaisir »)
- Enrichir : aliments denses en calories et de faible volume
- Exclure les régimes restrictifs
- Fractionner : 3 repas principaux (sans se forcer) + 2 à 3 collations
- Consistance adaptée : tendre à molle
- Considérer les goûts du patient et son état digestif
- Proposer des menus sans odeurs : repas froids, aliments neutres…

2ème phase : reprendre les éventuels kilos de muscle perdus et couvrir les
besoins nutritionnels
- Suivi pondéral hebdomadaire
- En cas de fonte musculaire durant la première phase, maintenir
enrichissement et fractionnement
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ETAPE 5 : CURES SUIVANTES
Si poids stable : pas de nouvelle consultation diététique
Si perte de poids : appel du diététicien pour réévaluation
- Nouvelle évaluation des apports spontanés
- Evaluation de l’impact des éventuels effets gênants du traitement
- Evaluation de l’enrichissement et du fractionnement mis en place
durant l’inter-cures et optimisation si possible
- Proposition de CNO si pas déjà en place
- Si besoin, compléter avec une nutrition artificielle entérale ou
parentérale
NB : depuis quelques mois le programme d’éducation thérapeutique
« ETOILE » est proposé à chaque nouveau patient.
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CAS CLINIQUE CURE 1
- Mme F. née le 05/07/1971 (45ans)
- Adénocarcinome bronchique avec métastase osseuse 9ème côte
- Chimiothérapie : Cisplatine + Alimta
- Taille 1,60 m
- Poids habituel : 48 kg (IMC: 18,8 kg/m²)
- Poids le 04/04/16 jour de la 1ère cure: 43 kg (IMC: 16,8 kg/m²)
- Perte de 10% du poids en 1 mois : Dénutrition sévère (Outils)
-> Reçoit les conseils nutritionnels pour enrichir et fractionner ses apports
et accepte la mise en place d’un CNO lacté liquide uniquement vanille
ou chocolat dans l’après midi.
- Patiente à réévaluer dans 3 semaines jour de la 2ème cure
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CAS CLINIQUE CURE 2
- Mme F. revient 3 semaines plus tard
- Poids du jour (20/04/2016) : 45,5 kg (IMC: 17,8 kg/m²)
- Reprise volontaire de 2,5 kg en 3 semaines grâce aux conseils précédents et
à la prise du CNO.
- MAIS la patiente se lasse du CNO lacté et regrette que ce complément lui
coupe trop l’appétit pour le repas suivant.
-> Nous lui conseillons de prendre le CNO en plusieurs fois et en partie en
soirée pour ne pas couper l’appétit d’un repas principal
Mme F. teste une crème dessert enrichie durant cette journée et accepte
d’en prendre en alternance avec l’actuelle boisson lactée pour diversifier les
CNO.
Rq: en C2 le cisplatine est remplacé par du carboplatine par le médecin en
raison d’une atteinte rénale.
- Patiente à réévaluer dans 3 semaines jour de la 3ème cure
11
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CAS CLINIQUE ENDOSCOPIE
- Mme F. revient le 09/05/2016 pour une endoscopie bronchique
- Poids du jour : 47 kg (IMC: 18,4 kg/m²)
- Reprise volontaire de 1,5 kg en 3 semaines grâce à l’application des
conseils et à l’adaptation de la prise des CNO
- La patiente se sent mieux et tolère mieux les CNO en les alternant et les
fractionnant
-> Maintien des CNO tant que le poids n’a pas au moins atteint le poids de
forme de 48 kg
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PRISE EN CHARGE DE LA DÉNUTRITION
Calcul du pourcentage de perte de poids :
perte de poids (en kilos)/poids habituel : ≥ 5% en 1 mois et/ou ≥
10% en 6 mois → dénutrition
 Evaluation des besoins énergétiques ≥ 30 kcalories x kilo de
poids habituel ou (IMC idéal à ᴝ 22)
 Evaluation des besoins protidiques : 0,8g à 1,25g par kilo de
poids
 Evaluation de l’hydratation : (40 ml /kg )
 Prise en compte de l’état du patient: digestif, dentition, mucite,
mycose, dysphagie…
 Social: seul ou non, qui fait la « cuisine »….
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OUTIL DE DIAGNOSTIC
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Prise en charge de la dénutrition
Mettre en place un relevé d’ingesta
Prévenir le médecinprescription cs diet
Appeler la diététicienne
Evaluation du
besoin calorico-protidique
par la diététicienne
Ingesta < 2/3 des besoins

Ingesta <<< 2/3 des besoins

Mise en place d’une alimentation
enrichie
et/ou CNO
Si sortie,
Traçabilité courrier pour une prise
en charge médicale extérieure

Retour

Maintien du relevé d’ingesta
x 3 jours

Ingesta ≤ 2/3 des besoins

Ingesta <<< 2/3 des besoins

Poursuite de l’alimentation
enrichie
et/ou CNO

Discussion d’une nutrition
artificielle
(diététicienne, médecin, UTNC)

Ré-évaluation nutritionnelle à 1 semaine
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COMPLÉMENTATION ORALE
 Lactés liquides (avec ou sans lactose)
ex: 200ml pour 300 kcal, 20g de protides, 400 kcal , 20g de protides,
300ml pour 600kcal, 30g de protides, 300ml pour 725kcal
 Entremets 125 à 200g, 200 à 300kcal , 10 à 15 g de protides.
 Jus de fruits 200ml , 250 à 300kcal , 0 Lipide, 8g de protides
 Potages 200ml, 300kcal, 12 à 15g de protides
 Biscuits (nutri-énergie) 56g 285 kcal, 6g de protides
 Plats mixés 300g 300 à 550 kcal, 21 à 30g de protides

Important: conseiller de ne les prendre qu’après la période de nausées.
(Si insuffisant, compléter avec une nutrition artificielle: entérale ou
parentérale)

Retour
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Retour
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Effets
secondaires
possibles
(symptomes)

Diminution Anémie Diminution Fatigue
Nausées Altération Muscite Diarrhée Constipation Cicatrisatio Saignemen Atteinte
(Essouflement
(Efforts
des
des
Vomisse
goût et (Aphtes ou
n difficile
t de nez
sensibilité
irritation
et fatigue)
globules
plaquettes physiques et
ments
odorat
des
des
(Saignements psychologique
blancs
extrémités
(Risque de
fièvre)

Traitements
1 Alimta
2 Avastin
3 Carboplatine Alimta
4 Carboplatine Gemzar
5 Carboplatine Navelbine IV
6 Carboplatine Taxol
7 Carboplatine Taxotère
8 Carboplatine Vépéside
9 CAV
10 Cisplatine Alimta
11 Cisplatine Doxorubicine
12 Cisplatine Gemzar
13 Cisplatine Navelbine
14 Cisplatine Taxotère
15 Cisplatine Topotecan
16 Cisplatine Vépéside
17 Gemzar
18 Hycamtin
19 Navelbine IV
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Iressa (comprimé à prendre le matin à
heure fixe avec grand verre d'eau)

Navelbine Orale (concerver dans le
21

nez, gencives.
Apparition de
bleus)

bas du réfrigérateur et comprimé à prendre
de préférence en fin de repas sans mâcher
ni sucer les capsules)

Tarceva (comprimé à prendre 1 h avant
22 le repas ou 2 h après le repas avec grand





verre d'eau)

23 Taxotère











70% des
cas
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Atteinte
cutanée
(Fissures au
bout des doigts
et des talons.
Eruption type
acnée +/rougeurs et
démangeaisons

1
2
3
4




5
6
8
9
11

modification
texture
cheveux)





12
13
14
15
16



17
18
19
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inabituelle)






























































(tabac,
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contre les
brulures
d'estomac)
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conjonctivit
e)

main et plante
du pied)
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10

Sécheress Chute Atteinte Altération
Pas
Œdèmes Syndrome
Douleurs Syndrom Atteinte Atteinte Atteinte Troubles HTA Perturbatio
Interactions
e cutanée cheveu système
des
d'expositio
mains
articulaires e pseudo occulaire
de
rénale cardiolon
medicamenteus
(Douleur, l'auditio
et / ou
x
pileux
ongles
n
pieds
et
grippal
giques
cycle
es
(Rougeurs
(Essoufleme
génitale
et ou (augmentatio
au soleil
musculaire (Courbature sécheresse
n
menstruel
,
paume de la
s et Fievre)
nt et
poils n pilosité et
s





















(pample-

mousse et
millepertuis)


Retour
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