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Fiches Effets Indésirables - Professionnels de
santé
Prévention et gestion des effets indésirables liés aux
médicaments anticancéreux

I. Recommandations nationales INCa
A/ Recommandations INCa par pathologie
L'INCa a élaboré des recommandations sur la prévention et la gestion des effets indésirables des anticancéreux par voie
orale, par localisation. Ces recommandations ont été déclinées sous la forme de fiches médicaments synthétiques par
molécule, en collaboration avec les OMEDIT et les réseaux régionaux de cancérologie.

Localisation

Type de cancer

Cible du traitement

Carcinomes
basocellulaires

Médicaments
inhibiteurs de la voie
Hedgehog

CUTANEE
Mélanomes
métastatiques avec
mutations BRAF

Médicaments ciblant
BRAF en monothérapie
et ciblant BRAF ou
MEK en association

Molécules
(DCI)

Date de
publication

vismodegib

Mars 2016

vemurafenib,
dabrafenib
vemurafenib +
cobimetinib,
dabrafenib +
trametinib

Mars 2016

Médicaments ciblant
BCR-ABL /
Médicaments ciblant
JAK

imatinib,
dasatinib,
nilotinib,
bosutinib,
ponatinib /
ruxolitinib

Médicaments
immunomudulateurs
(IMID)

thalidomide
lenalidomide
pomalidomide

Cancers du poumon
non à petites cellules
avec mutations
activatrices de l'EGFR

Médicaments ciblant
EGFR

erlotinib,
gefitinib, afatinib

Mars 2016

Cancers du poumon
non à petites cellules
avec anomalies d'ALK

Médicaments ciblant
ALK

crizotinib,
ceritinib

Mars 2016

UROLOGIQUE

Cancers
métastatiques de la
prostate

Médicaments antiandrogéniques

acétate
d'abiratérone
enzalutamide

Septembre 2019

PLURILOCALISATION

- Cancers du sein
avancés avec
récepteurs hormonaux
positifs, HER2 négatifs
- Tumeurs
neuroendocrines
d'origine
pancréatique / gastrointestinale /
pulmonaire / non
résécables ou
métastatiques

Médicaments ciblant
MTOR

évérolimus

Septembre 2019

HEMATOLOGIQUE

PULMONAIRE

- Leucémies
Myéloïdes
Chroniques (LMC)
- Myélomes multiples

B/ Recommandations INCa par molécule (ordre alphabétique)
> Consulter les fiches médicaments INCa par molécule (par ordre alphabétique)

C/ Autres recommandations INCa

Juin 2015

Juin 2015

Objectif

Classe du traitement

Modalités

Date de
publication

Prévention de certaines
toxicités sévères des
chimiothérapies

Fluoropyrimidines

Recherche du déficit en enzyme
dihydropyrimidine
déshydrogénase (DPD)

Décembre
2018

II. Outils de la Société Française de Pharmacie Oncologique (SFPO) par molécule
La SFPO a élaboré des fiches pratiques et vidéos d'aide au bon usage des traitements anticancéreux oraux.
> Consulter la rubrique Oncolien* de la SFPO

III. Fiches de l'Association Francophone pour les Soins Oncologiques de Support
(AFSOS)
L'AFSOS a réalisé des fiches informatives relatives à la phytothérapie pour aider les professionnels de santé à
répondre aux questions des patients.
> Consulter le livret de fiches AFSOS 'Question phytothérapie - Répondre aux patients atteints de cancer'

IV. Fiches régionales Cancer, Coeur & Vaisseaux du groupe gMEDICO
Le groupe gMEDICO produit des fiches pratiques sur l'évaluation, le suivi et la prise en charge des toxicités
cardio-vasculaires liées aux chimiothérapies et thérapies ciblées.
> Consulter la rubrique Onco-Cardiologie

Pour en savoir plus sur les médicaments (Base de données
publique des médicaments)
Thème

Fiches

Source

Caractéristiques

Tous
médicaments

Fiches info et
Résumés des
Caractéristiques
du Produit

Base de données
publique des
médicaments

Accès à des données et
documents de référence
sur les médicaments
commercialisés (ou
l'ayant été durant les 3
dernières années) en
France

Dernière mise à jour le 02 janvier 2020

À LIRE

Mise en oeuvre
- Agence nationale de
sécurité du médicament et
des produits de santé
(ANSM)
- Haute autorité de santé
(HAS)
- Union nationale des
caisses d'assurance
maladie (UNCAM)
- Ministère des affaires
sociales et de la santé

DIAGNOSTIC ET TRAITEMENTS

Médicament ciblant MTOR : évérolimus - INCa - Septembre 2019
27 septembre 2019
TÉLÉCHARGER (1.86Mo)

> TOUS LES DOCUMENTS

DIAGNOSTIC ET TRAITEMENTS

Hormonothérapie : acétate d'abiratérone
27 septembre 2019
TÉLÉCHARGER (0.96Mo)

> TOUS LES DOCUMENTS

DIAGNOSTIC ET TRAITEMENTS

Hormonothérapie : enzalutamide
27 novembre 2019
TÉLÉCHARGER (1.06Mo)

> TOUS LES DOCUMENTS

