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 Le suivi et la prévention des complications cardiovasculaires des traitements anti néoplasiques sont actuellement bien 
codifiés pour des molécules comme les anthracyclines et le trastuzumab mais restent mal appliqués. La gestion des 
effets secondaires cardiaques et vasculaires des thérapies ciblées est non codifiée. L’expansion des nouvelles classes 
thérapeutiques comme les inhibiteurs des tyrosine kinases va déboucher sur l’augmentation des complications 
cardiovasculaires. Nous avons donc décidé de mettre en place une plate forme cœur vaisseau cancer (PTF-CVC) afin 
d’optimiser cette prise en charge sur un bassin réduit Avignon - Pays d’Arles - Marseille.  

Cette action menée grâce au soutien du réseau ONCOPACA est partie du bassin Vaucluse Pays d’Arles pour aboutir à 
un projet commun en collaboration avec l'APHM. Ce projet s'est développé en associant grâce au réseau les différents 
acteurs de santé : médecins traitants, spécialistes de CHU, CHG, structures hospitalières privées et ESPIC. Le but 
est de proposer aux médecins prescripteurs une base de données facilement accessible, aux médecins cardiologues et 
angiologues réalisant les examens des fiches de suivi standardisé et aux patients un suivi homogène. Cette action 
s’inscrit dans l’action 3.1 du plan cancer 2014–2019 : définir les bonnes pratiques d'utilisation des chimiothérapies 
orales pour accompagner les professionnels en ville et à l'hôpital et dans la définition du parcours de soin des patients. 
La délimitation des questions à étudier a été faite grâce à la méthode PIPOH (HAS 2007) : Population concernée, 
Interventions à considérer, Professionnels cibles, Objectifs, Horizon de soins. Les recommandations existantes ont été 
reprises et adaptées à la pratique locale en privilégiant les recommandations françaises. En l’absence de 
recommandations, les données ont été obtenue à partir de recherche bibliographique ou des recommandations légales 
(VIDAL ou dossiers d'AMM).  

MATERIELS et METHODES :  

Ce travail mené dans le cadre du réseau ONCOPACA a permis de fédérer autour d'un même projet les acteurs de 
santé concernés par la gestion des toxicités cardiaques et vasculaires des anti-cancéreux. Il permettra d'offrir aux 
médecins une base de données fiable et facilement accessible, aux patient un suivi homogène de qualité. La collecte 
des fiches de suivi permettra de disposer d’une base de données précieuse qui autorisera une meilleure gestion des 
toxicités cardiovasculaires des nouvelles molécules pour lesquelles les connaissances sont actuellement restreintes. 
Après une année, une analyse du fonctionnement permettra de voir les possibilités d’amélioration et de diffusion à 
plus grande échelle. 

RESULTATS :  

INTRODUCTION : 

CONCLUSION :  

A partir de la synthèse de données recueillies, des fiches de suivi standardisé ont été établies. L'ensemble des 
données analysées ayant servi à la mise en place de la PTF-CV ainsi que les fiches de suivi des patients seront 
accessibles et téléchargeables sur les sites du réseau ONCOPACA et des établissements partenaire. Les cardiologues 
et angiologues adhérant à la plate forme et à sa charte de fonctionnement seront recensés au sein d’un annuaire. Par 
ce biais, un accès privilégié avec un délai de rendez-vous compatible avec une mise en route des différentes 
thérapeutiques sera offert aux patients. Les patients déjà suivis iront voir leur spécialiste référent munis de la fiche 
de suivi adapté à leur traitement, laissant au patient le libre choix du médecin tout en garantissant un suivi homogène.  
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