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EFFETS SECONDAIRES
UN EFFET SECONDAIRE C’EST QUOI?

C’est une réaction néfaste non recherchée faisant suite à la prise
d'un traitement médicamenteux, chirurgical, psychothérapeutique, voire
mécanique, malgré le respect de la prescription.
D'un effet indésirable peuvent résulter une allergie, une gêne, des
complications ou le décès du patient.
POUR QUELLE RAISON SOULAGER LES EFFETS SECONDAIRES?

“La gestion efficace des symptômes en oncologie peut diminuer la
détresse et améliorer la qualité de vie et la survie.”
Juarez, Gerrel et Barneman, 1999

EFFETS SECONDAIRES
‐Défaire le mythe que si nous sommes malades, c’est parce que le
traitement fonctionne. (FAUX)
‐Il existe des moyens pour réduire les effets secondaires dus à votre
traitement. Il ne faut pas attendre le prochain traitement parlez en à un
professionnel de la santé.
(IPO infirmière pivot en oncologie, infirmière en hémato‐oncologie, médecin, pharmacien
d’hémato‐oncologie…)

L A FATIGUE
La plainte la plus fréquente
« La fatigue liée au cancer est la plainte la plus
fréquente et la plus dérangeante des patients atteints
du cancer. La fatigue liée au cancer… peut affecter les
relations interpersonnelles, les activités quotidiennes
et la situation économique des personnes.»
– American Journal of Nursing

Mais la fatigue peut être gérée.

L A FATIGUE
• La fatigue touche 70 à 100 % des patients atteints
de cancer1
• C’est le plus fréquent et le plus perturbant des
symptômes qui surviennent pendant le traitement2
• De 30 à 75 % des survivants du cancer continuent
de signaler des symptômes de fatigue des mois ou
des années après la fin du traitement3
1 NCCN‐Cancer‐Related

Fatigue, Clinical Practice Guideline in Oncology v.2. 2005:MS‐1‐2.

2

Stricker C, Drake D, Hoyer K, et al.Evidence‐based practice for CRF management in adults with cancer: exercise as an
intervention. Oncology Nurs Forum 2005;32(3): 663‐639.

3

NCCN‐Cancer‐Related Fatigue and Anemia, Treatment Guidelines for Patients v.III. Nov. 2005:6

LA FATIGUE AFFECTE…
PHYSIQUE
-Endurance
-Énergie
-Force

ÉMOTIONNEL

COGNITIF

- Humeur maussade
- Irritabilité
-Impatience

-Organisation
-Efficacité
-Trouver ses mots
-Mémoire
-Accomplir les tâches
quotidiennes

LA FATIGUE :
Changements cognitifs
• Les changements dans la mémoire, la concentration ou le
comportement sont courants.
• Peuvent être provoqués par les traitements ou certaines
causes non liées au cancer (changements hormonaux).
• Les changements cognitifs ne sont pas vécus par tous.
• Si vous remarquez des changements dans votre pensée,
parlez‐en à votre médecin ou infirmière.
• Écrire régulièrement des notes peut vous aider à rester
organisé.

CAU S E S M U LT I FAC TO R I E L L E S
TYPES DE
TRAITEMENT
ANTICANCÉREUX

CANCER

DÉTRESSE
ÉMOTIONNELLE

DOULEUR

FAT I G U E

RÉCIDIVE OU
PROGRESSION DE
LA MALADIE

ANÉMIE

TROUBLE DE
SOMMEIL

DIMINUTION
DE L’ACTIVITÉ
INFECTION

ÉTAT
NUTRITIONNEL

L A FATIGUE :
traitements / solutions
– Traiter l’anémie et les désordres métaboliques
– Repos, relaxation et sommeil de qualité
– Saine alimentation et hydratation
– Planifier les activités quotidiennes
– Balance entre repos et activités
– Exercice
– Normaliser la fatigue (se donner le droit d’être fatigué)

L A FATIGUE :
traitements / solutions
Conservation de l’énergie :
–
–
–
–
–

Établir nos priorités, déléguer les tâches
Programmer les activités aux heures où le
niveau d’énergie est maximal
Planifier les tâches quotidiennes
Déterminer quelles activités sont les plus
exigeantes et celles qui peuvent être reportées
Trouver d’autres façons d’accomplir les tâches

L A FATIGUE :
traitements / solutions
•
•
•
•
•
•

Avoir une bonne hygiène du sommeil
Se coucher à la même heure chaque soir
Limiter les interruptions du sommeil
Éviter les stimulants avant de dormir
Utiliser les hypnotiques de manière appropriée
Relaxation et visualisation

http://www.bccancer.bc.ca/PPI/copingwithcancer/symptoms/fatigue/pmgt.htm

LES PROBLÈMES INTESTINAUX:
1. Les diarrhées
2. La constipation
3. Un blocage intestinal

1. LA DIARRHÉE
C’est une augmentation anormale de la quantité,
de la fréquence et de la teneur en liquide des
selles, qui est souvent associée à une sensation
d’urgence et à de l’incontinence, soit 2‐3 selles/jour
de plus qu’avant les traitements.
• Si plus de 4 à 6 selles/ jour: Attention à la
déshydratation qui peut se manifester par : une soif
accrue, un assèchement de la bouche, une
diminution de la quantité d’urine, baisse de
pression, faiblesse et étourdissement

LA DIARRHÉE peut être causée par
diverses raisons:
• Radiothérapie abdominale ou pelvienne
• Certaines chimiothérapies (topotécan, VP16, 5fu)
• Chirurgies (résection intestinale)
• Progression du cancer dans l’abdomen
• Antibiotiques, laxatifs
• Autres troubles médicaux (côlon irritable, infection…)

Actions pour gérer LA DIARRHÉE
• Éviter les aliments riches en fibres et
résidus
• Boire davantage de liquide pour prévenir la
déshydratation (eau, jus, gatorade, gastrolyte maison,
popsicles…)

• Réduire le gras et les fritures
• Ne pas prendre d’émolients ou laxatifs
• Si fièvre, diarrhées persistantes
>6selles/jour, sang consulter
immédiatement

2. LA CONSTIPATION

•

•
•
•

C’est la présence de selles peu fréquentes, sèches
et très dures nécessitant la prise occasionnelle
d’émollients, de laxatifs ou une modification du
régime alimentaire.
Effets secondaires de la chimiothérapie et des
suites de la chirurgie ou obstruction par des
tumeurs dans l’intestin
La prise de médicaments qui diminue l’activité
intestinale (analgésique, antiémétique)
Une faible hydratation, le changement dans
l’alimentation
L’inactivité

Actions pour gérer LA CONSTIPATION
• Boire beaucoup de liquides.
• Augmenter les aliments en fibres et les prendre
avec beaucoup de liquides.
• Pensez à ajouter les pruneaux : laxatif naturel
• Marchez et bougez un peu plus, ça stimule les
intestins.
• Ne faites pas de manœuvres rectales (ex:
lavement). Après 2 jours ayez le réflexe d’ajouter
laxatifs ou téléphoner votre IPO ou professionnel
de la santé.
• Indice de sévérité: absence >3 jours avec nausées,
abdomen distendu, ballonné, absence de gaz.

3. UN BLOCAGE INTESTINAL
Carcinomatose péritonéale:
Extension de la maladie dans la cavité
abdominale qui peut comprimer l’intestin
(petit intestin plus fréquent)

Symptômes de la carcinomatose
•
•
•
•
•

Ascite (liquide dans le ventre) nécessitant des ponctions.
Gêne et/ou gonflement abdominaux.
Douleur et distension abdominales.
Prise de poids plutôt que perte de poids.
Vagues symptômes gastro‐intestinaux tels que ballonnements,
brûlures gastriques, nausées, anorexie, sensation de plénitude
dès le début du repas et constipation.
• Difficultés respiratoires.
• Quelques fois si la maladie n’est pas stabilisée par le traitement
une alimentation hyporédisuelle peut être nécessaire et un suivi
avec une nutritionniste. Il y a aussi d’autres traitements.

LES PARESTHÉSIES
Rappel anatomique du système nerveux
Les nerfs qui transmettre à tous les organes
dons la peau et les muscles
l’axone qui fait passer le courant

LES PARESTHÉSIES
Les neuropathies périphériques (terme scientifique)
Elles se manifestent principalement par des
paresthésies qui sont des sensations étranges
telles que des picotements, des
engourdissements ou de la douleur dans les
mains, les bras, les pieds ou les jambes.

LES PARESTHÉSIES
• Compréhension floue?
• Les neuropathies sont principalement des
manifestations sensitives pouvant être distales,
bilatérales
‐ Picotements, fourmillements, sensation de froids
‐ Dysesthésies: ex: intolérance au contact des draps
‐ Douleurs souvent à prédominance nocturne pas bien
soulagées par des analgésiques usuels
(sensation brûlure‐chaleur, de piqûre ou de marche sur
du gravier et c’est notamment au membres inférieurs

LES PARESTHÉSIES
Manifestations motrices
beaucoup moins fréquentes, mais grade plus élevé!
Faiblesse musculaire entraînant une difficulté à écrire,
boutonner un vêtement, dévisser un couvercle,
marcher, sensation de pieds ronds, crampes dans les
mollets ou plantes des pieds, impact sur les activités de
vie quotidienne, etc.

LES PARESTHÉSIES
Les neuropathies périphériques peuvent être causées par:
• Certaines chimiothérapies peuvent causer des lésions
nerveuses : en gynécologie Taxol (paclitaxel) et
cisplatine.
• D’autres causes peuvent entraîner ce symptôme:
diabète, insuffisance rénale chronique, consommation
régulière et excessive d’alcool (>30g/jour) notamment
dans un contexte de troubles nutritionnels.

Différentsgrades de la neurotoxicité
induitepar la chimiothérapie
GRADE
Neurotoxicité

1

2

3

4

Sensitive

Faible
paresthésies
légère perte des
réflexes
tendineux

Paresthésies
modérées

Paresthésies
intolérables

Motrice

Aucune

Faiblesse modérée
sans affecter
significativement
les fonctions
motrices

Diminution
importante de la
force motrice

Paralysie

Impact pour la
chimiothérapie

Aucun

Baisse de la dose
Si persistent entre
les cycles

Pause
Plus de > 7jours

Arrêt

Arrêt si persistent
entre les cycles

Actionspourgérer

LES PARESTHÉSIES

Si ces problèmes diminuent les capacités physiques, il
est important de prendre les mesures pour assurer la
sécurité.
• Quoi faire; ce type de dommages augmente vos risques
de brûlures et de chutes.
• Agissez concrètement pour rendre votre environnement
plus sécuritaire.
Le meilleur moyen de prévenir une aggravation du
problème est d’aviser le personnel soignant dès le début
du problème.

LE LYMPHOEDÈME
Rappel anatomique du système lymphatique

Système lymphatique transporte
la lymphe et avoisine le système sanguin

LE LYMPHOEDÈME
• Enflure des bras, des jambes ou du cou et du visage due à une
accumulation de liquide lymphatique.
• Cela peut se produire lorsque les ganglions lymphatiques ont
été retirés à la suite d’une opération ou qu’ils ont été
endommagés par la radiothérapie ou le cancer lui‐même.
• Plus spécifique à certains types de cancer et à la suite de
certaines procédures médicales (COL,cancer du sein,
mélanome).
• Un lymphœdème peut se manifester peu de temps après le
traitement, des mois et même des années plus tard.

CONCLUSION
Vos risques dépendent de facteurs individuels
spécifiques :
• Votre type de cancer et le stade de la maladie
• Le traitement que vous recevez
• Votre état de santé général avant et après le
traitement
Alors soyez une personne proactive : parlez à
votre équipe médicale pour connaître les
symptômes à surveiller et savoir comment
réduire vos risques.

L’INCONNU…

QUESTIONS?
RÉPONSES
S

