OncoCardiologie



Objectif : faciliter le suivi et la prise en charge des
complications ou des toxicités cardio-vasculaires
des traitements



RECOMMANDATIONS DE L'INSTITUT NATIONAL DU CANCER (INCa)
MALADIE THROMBO-EMBOLIQUE VEINEUSE

> Thrombose et cancer (2008)

FICHES PRATIQUES DU GROUPE REGIONAL gMEDICO*
TOXICITES CARDIO-VASCULAIRES DES
TRAITEMENTS

> Les différentes toxicités et leur définition

QUAND ET COMMENT EVALUER LA TOXICITE
CARDIO-VASCULAIRE D'UN TRAITEMENT ?

> Chez un patient traité par Anthracyclines
> Chez un patient recevant une Thérapie ciblée
> Ordonnance type de l'Oncologue pour le cardiologue :
Prescription de l'évaluation cardiologique
> Fiche d'évaluation type du Cardiologue à joindre au
compte-rendu d'echocardiographie destiné à l'oncologue :
Compte-rendu d'évaluation cardiologique

PRISE EN CHARGE DES TOXICITES LIEES AUX
CHIMIOTHERAPIES ET AUX THERAPIES CIBLEES

> Dysfonction systolique du ventricule gauche et/ou
insuffisance cardiaque
> Elevation du taux global de troponine et diminution du
strain global
> Insuffisance cardiaque à FEVG préservée
> Allongement du QT
> Bradycardie
> Hypertension arterielle et/ou protéinurie
> Toxicité artérielle des anti-angiogéniques
> Anti HER2 et anti-angiogéniques
> Anthracyclines
> Produits divers

MALADIE THROMBO-EMBOLIQUE VEINEUSE

> Maladie Thrombo-Embolique Veineuse

*Créé en 2015 sous l'impulsion de cardiologues du Centre Méditerranéen hospitalo-universitaire de Cardiologie
Oncologique (Dr J. Cautela & Pr F. Thuny, Hôpital Nord, AP-HM) et d'oncologues de l'Institut Sainte Catherine d'Avignon
(Dr D. Serin & Dr P. Debourdeau) le groupe gMEDICO a pour objectif de développer des projets innovants autour de
réflexions et d'actions sur les moyens à mettre en œuvre pour améliorer la prise en charge des affections cardiovasculaires associées ou secondaires aux traitements des cancers.
A partir d'une analyse scientifique et pragmatique, le groupe élabore des fiches pratiques pour faciliter, harmoniser et
standardiser cette prise en charge au sein de la région. Ces fiches ont intégré les données des diverses
recommandations et consensus d'experts internationaux mais également celles de l'ANSM et de l'INCa. Elles n'ont pas
valeur de recommandationsnationales mais sont le fruit d'une réflexion entre experts cardiologues et oncologues.
> En savoir plus sur le groupe gMEDICO
Dernière mise à jour le 17 décembre 2018

LE SAVIEZ-VOUS ?

À LIRE

ONCOCARDIOLOGIE

Résultats de l'Enquête Cardio - Onco -Toxicités liées aux traitements anticancéreux
24 novembre 2016

> TOUS LES DOCUMENTS

ONCOGÉRIATRIE

Toxicité cardiaque des anticancéreux en oncogériatrie (Ucog)
13 février 2014

> TOUS LES DOCUMENTS

SOINS DE SUPPORT EN CANCÉROLOGIE

Diaporama Fiches régionales de bonnes pratiques en oncocardiologie : gMEDICO
24 novembre 2016

> TOUS LES DOCUMENTS

AGENDA

