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Chimiothérapie
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CHIMIOTHÉRAPIE, 
HORMONOTHÉRAPIE ET 
AUTRES MÉDICAMENTS 
PRÉVENTIFS

Clinique du Sein 
Hôpital de Jolimont

ciblés qui vous sera proposé comme 
traitement préventif lorsqu’il y a indication 
de chimiothérapie et que votre tumeur 
exprime fortement à sa surface  une 
protéine appelée Her2. Le Trastuzumab® 
s’administre en perfusion intraveineuse 
ou en injection sous la peau, toutes les 3 
semaines pendant 12 mois.

En cas de ganglions envahis dans le creux 
axillaire, le Trastuzumab® est associé à un 
autre traitement ciblé : le Pertuzumab®, 
ce qui permet de réduire encore plus 
efficacement le risque de récidive.  Le 
Pertuzumab® s’administre en perfusion 
intraveineuse également toutes les 3 
semaines pendant 1 an.

Les effets secondaires de ces traitements 
sont essentiellement la toxicité cardiaque 
(rare et souvent réversible) et les diarrhées.

D. ETUDES CLINIQUES

Afin d’améliorer les traitements standards 
actuels, des centres de traitement du 
cancer du sein s’unissent pour réaliser 
des études cliniques. Ce sont des études 
scientifiques dont l’objectif est la recherche 
d’une amélioration de la prise en charge 
du cancer et la mise en place de nouveaux 
traitements.

Si une étude clinique à laquelle notre 
Clinique du Sein participe correspond à 
votre situation, elle vous sera proposée.

Ces alternatives de traitement sont alors 
discutées avec vous, mais resteront 
toujours totalement optionnelles.
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Cette brochure a pour objectif de vous 
apporter des informations complémentaires 
concernant votre traitement. Elle ne 
remplace en rien la relation individuelle 
et personnelle que vous établirez avec les 
professionnels de la santé qui vous prendront 
en charge.

Mieux connaitre votre maladie et les 
différentes modalités thérapeutiques qui vous 
sont proposées, vous permettront d’être 
acteur de votre santé à part entière. 

Après la chirurgie mais également parfois 
avant celle-ci, un traitement médicamenteux 
est proposé. Ce traitement est personnalisé, 
adapté à votre situation et établi lors des 
réunions pluridisciplinaires. Pendant ces 
réunions, le type de traitement est décidé 
en fonction des caractéristiques génétiques 
des cellules cancéreuses et selon les 
recommandations internationales.

Les traitements sont parfois combinés et ont 
tous un but préventif : celui de diminuer le 
risque de rechute de la maladie tumorale.

Le traitement est ensuite discuté avec vous 
lors d’une consultation.

A. CHIMIOTHÉRAPIE

La chimiothérapie utilise des médicaments 
qui détruisent les cellules qui se divisent, 
entre autres les cellules cancéreuses.

Les éléments ci-dessous sont discutés par 
l’équipe de la Clinique du Sein lors des 
réunions pluridisciplinaires hebdomadaires :

• l’intérêt de réaliser une chimiothérapie,

• le type de médicament,

• la fréquence d’administration,

• le nombre de cycles.

L’équipe prend en considération les 
caractéristiques de votre maladie établies 
par le bilan pré-opératoire, l’analyse 
microscopique, votre état général et la 
génétique de la tumeur.

La chimiothérapie est réalisée par voie 
intraveineuse.

Si le réseau des veines des bras est pauvre, 
un système temporaire (PICCline) ou plus 
définitif (Port-a-cath) peut vous être proposé 
pour éviter le risque de lésions de la peau 
parfois sévères lorsque la chimiothérapie ne 
reste pas dans les veines.

Les effets secondaires de la chimiothérapie

Les nausées et la diminution des globules 
blancs (défenses immunitaires) sont 
actuellement mieux gérés par l’adjonction 
d’autres traitements qui permettent de les 
atténuer. 

La perte de cheveux reste très fréquente, 
voire inévitable avec certains produits 
de chimiothérapie. Elle peut parfois être 
atténuée par la mise en place durant la 
perfusion d’un bonnet glacé sur le cuir 
chevelu.

Les autres effets secondaires sont la fatigue, 
les diarrhées, les aphtes, les anomalies des 
ongles, la diminution de sensibilité des doigts 
et des orteils.

Votre équipe de soins sera toutefois 
toujours à vos côtés pour prévenir les 
éventuels effets secondaires et tenter 
de trouver une solution aux différents 

problèmes rencontrés.

La pratique régulière d’une activité 
physique adaptée sera un atout dans la 

tolérance du traitement.

B. HORMONOTHÉRAPIE

Si votre tumeur du sein 
est « hormonosensible », 
un traitement préventif 
par hormonothérapie 
vous sera proposé.

Environ 2/3 des cancers 
du sein présentent en effet à leur surface 
des récepteurs aux hormones féminines. 
L’hormonothérapie aura donc pour but 
soit : 

• d’arrêter la sécrétion d’hormones 
féminines dans le corps

• de bloquer leur action directement sur 
les cellules tumorales afin de réduire 
ainsi la prolifération de celles-ci.

L’hormonothérapie consiste en la prise 
orale journalière d’un médicament. La 
durée du traitement est de 5 à 10 ans, selon 
les caractéristiques de la maladie tumorale 
et le type d’hormonothérapie.

Les effets secondaires varient selon 
les médicaments, mais ils consistent 
essentiellement en des symptômes 
ménopausiques : bouffées de chaleur, 
problèmes articulaires,…

C. THÉRAPIE CIBLÉE

Les traitements ciblés sont des 
médicaments spécifiques, 
qui ciblent une protéine 
de la cellule tumorale 
intervenant dans la 
croissance de celle-ci.

Le Trastuzumab® est 
un de ces traitements 
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