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�� Expliquer les principes de la prise en charge globale du 
malade à tous les stades de la maladie en tenant compte 
des problèmes psychologiques, éthiques et sociaux

�� Comprendre et intégrer la notion de discussion collé-
giale pour les prises de décision en situation de complexi-
té et de limite des savoirs

PRISE EN CHARGE EN 
ONCOLOGIE

GÉNÉRALITÉS

OBJECTIFS

��Délivrer les traitements oncologiques nécessaires à la 
guérison / survie

��Assurer une prise en charge globale, PERSONNALISÉE 
pour répondre aux besoins du patient

A TOUS LES STADES DE LA MALADIE

��Diagnostic et annonce

�` Dispositif d'annonce, mesures de soutien

�` Prise en compte précoce du projet de vie (préserva-
tion de fertilité…)

��Durant le traitement et les soins

�` Soins de support / accompagnement psycho-social 

�` Education thérapeutique / organisation du retour à 
domicile

�` Prise en compte et soutien des aidants

�� Fin de vie ou l'après cancer

�` Mesures de reconstruction (prothèse), rééducation, 
prévention tertiaire (arrêt du tabac..)

�` Retour à l'emploi / poursuite du projet de vie (projet 
parental)

�` Soins palliatifs

MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE

��MULTIDISCIPLINAIRE ET COORDONNÉE (entre ville & 
hôpital)

�� Informer et IMPLIQUER LE PATIENT à tous les stades

�� Tenir compte des aspects techniques, relationnels, 
éthiques, sociaux

EN CAS DE SITUATION COMPLEXE

Recours à la réunion de concertation pluridisciplinaire 
pour situations d'arrêt de traitement, refus de traitement, 
situations de précarité, d'isolement, questions éthiques… 

ASPECTS DE LA PRISE EN CHARGE

ASPECTS DE LA PRISE EN CHARGE

ABORD VEINEUX CENTRAL

�� Pour administration de CHIMIO pour prévention de la 
toxicité veineuse périphérique

�� Posé au bloc sous anesthésie locale, asepsie, sous 
contrôle échographique, dans la veine sous-clavière le + 
souvent (relié à chambre implantable) / RADIOGRAPHIE 
THORACIQUE SYSTÉMATIQUE après pose (recherche de 
pneumothorax iatrogène, malposition du cathéter)

�� Complications : INFECTION de cathéter avec bacté-
riémie / THROMBOSE de cathéter / rupture et migration 
de cathéter / ponction d'un organe de voisinage lors de la 
pose

Ponctions à visée diagnostique ou thérapeutique (pleurale, 
lombaire, d'ascite…)

Reconstruction et réadaptation physique (chirurgie plas-
tique, kiné, orthophoniste..)

PRÉSERVATION DE LA FERTILITÉ 

�� Si possible avant le début du traitement (surtout les 
traitements gonadotoxiques de type alkylants)

�� En collaboration avec service de MÉDECINE de 
reproduction : transposition OVARIENNE avant radio, 




