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Prise en charge des vomissements
chimio-induits

En partenariat avec

Les nausées et vomissements chimio-induits (NVCI) sont un des effets indésirables redoutés par les patients qui démarrent une chimiothérapie anticancéreuse. 
Il existe un écart entre la perception des patients et celle des soignants pouvant être préjudiciable dans l’optimisation des traitements antiémétiques. Le 
mauvais contrôle des NVCI a un impact majeur sur la qualité de vie, les activités quotidiennes, les activités professionnelles, la vie sociale et relationnelle. 
Les NVCI peuvent être responsables de complications métaboliques graves : insuffisance rénale fonctionnelle, insuffisance rénale chronique séquellaire, 
troubles ioniques, perte de poids, dénutrition.

Types de NVCI : 

• NVCI anticipés : surviennent avant la chimio ;
• NVCI aigus : surviennent au cours des 24 premières heures après l’injection de chimiothérapie ;
• NVCI retardés : surviennent après la 24ème heure de l’injection de chimiothérapie (sans limite de fin) ;
• NVCI réfractaires : NVCI malgré un traitement bien mené.

Classification de la gravité des NVCI

Types de prise en charge :    
• prophylaxie primaire : traitement préventif mis en place dès le premier cycle de chimiothérapie ;
• prophylaxie secondaire : traitement préventif mis en place suite à la survenue de NVCI lors du précédent cycle de chimiothérapie ;
• traitement de secours : traitement mis en place en cas de NVCI malgré une prophylaxie bien conduite.

Médicaments :
• sétrons : antagonistes des récepteurs à la sérotonine de type 3 (anti-5-HT3) : granisetron, ondansetron, palonosetron ;   
• antagonistes des récepteurs aux neurokinines de type 1 (anti NK-1) : aprepitant, népupitant*, rolapitant* ;
• corticoïdes ;
• antagonistes des récepteurs à la dopamine de type 2 (anti-D2) : métoclopramide (per os, suppositoire, injectable), métopimazine (per os, 

suppositoire, injectable), alizapride (per os, injectable) ;
• psychotropes : 
         - benzodiazépines (exemple : alprazolam) ;
         - neuroleptiques (olanzapine : 1 cp de 5 mg par jour pendant 5 jours).

Remarques : 
• népupitant et rolapitant possèdent une longue demie-vie. Leur prise unique à J1 permet une prophylaxie des NVCI retardés de plusieurs jours ; 
• interaction médicamenteuse de l’aprépitant avec trabectine et ifosfamide (utiliser alors sétron + corticoïdes). 

Introduction - Contexte

Prophylaxie primaire (voir annexe)

Des définitions

Nausées Vomissements

Grade 1 Perte d’appétit

Grade 2

Baisse des apports alimentaires
Sans perte de poids
Sans dénutrition 
Sans déshydratation

2 à 5 épisodes de vomissement / 24h

Grade 3

Apports insuffisants 
(caloriques et/ou hydriques)
Nutrition par sonde, parentérale
et/ou hospitalisation requise

> 6  épisodes de vomissement / 24h

Grade 4 Risque vital

Grade 5 Décès

Définir la prophylaxie primaire
a)   Définir le niveau émétisant des molécules
b)   Définir le niveau émétisant du protocole : 
     •   la molécule la plus émétisante donne le niveau global émétisant  
           du protocole ;
      •   les niveaux émétisants ne s’ajoutent pas ; 
      •   on définit 4 niveaux :

           o   très faiblement émétisant (risque < 10%) ;
           o   faiblement émétisant ( risque de 10 à 30 %) ;
           o   modérément émétisant (risque de 30 à 90 %) ;
           o   hautement émétisant (90%).   
c)    Adapter en fonction des facteurs de risques du patient : en cas de facteurs  
        de risque, choisir le protocole de risque supérieur (exemple : passage de  
      faiblement émétisant à modérément émétisant) 
d)   Choisir le protocole en fonction du risque émétisant
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Prophylaxie secondaire

Facteurs de risque de NVCI

Mise en oeuvre de la prise en charge

Choix du protocole anti émétisant

• Chimiothérapie très faiblement émétisante : pas de prophylaxie des NVCI
• Chimiothérapie faiblement émétisante : anti-D2 ou corticoïdes ou sétron
• Chimiothérapie modérément émétisante 

• Chimiothérapie hautement émétisante

                              J1                                                                J2 – J3
        
aprépitant 125 mg + sétron + corticoïdes         aprépitant 80 mg
ou
rolapitant 180 mg + sétron + corticoïdes

                              J1                                                    J2 – J3
        
aprépitant 125 mg + sétron + corticoïdes         aprépitant 80 mg + corticoïdes                                  
ou
rolapitant 180 mg + sétron + corticoïdes                    corticoïdes             
ou
nepa* (népupitant 300, palonsétron 0,5)                   corticoïdes
+ corticoïdes

* : NEPA : en France pour chimio à base de cisplatine

Cas particuliers :
• chimiothérapie sur plusieurs jours : aprépitant : 125 mg le premier jour, puis 80 mg les jours suivants ;
• chimiothérapie en continu : pas de corticoïdes, anti-D2 une heure avant la prise de chimiothérapie, si échec : sétron quotidien.

= ajouter une thérapeutique (sans ordre de préférence / non prescrite précédemment)

• NK1.
• Sétron.
• Corticoïde.
• Anti-D2.

•  Psychotropes :
    o   neuroleptiques : Olanzapine / Halopéridol (hors AMM);  
    o   benzodiazépines.
•  Cannabinoides (non disponibles en France).

Risque émétogène
de la chimiothérapie

              Facteurs de risque individuels

-  Âge <55-60 ans
-  Sexe féminin
-  Antécédents : 
    •  nausées matinales ;
    •  nausées gravidiques ;
    •  mal des transports.
-  Nausées anticipées
-  Sommeil < 7 heures la veille de la chimio
-  Sujet anxieux
-  Sujet qui pense être à haut risque de NVCI
-  Antécédent de NVCI lors de précédents cycles de chimiothérapie

             Facteurs protecteurs individuels

- Intoxication alcoolique

NVCI

* = efficacité = Nausée ≤ grade 1 ou 2,6 mm sur EVA ET vomissement grade o

oui

oui
non

non

Conseils patients

Traitements de secours

+/- acupuncture

À tous moments

Prophylaxie primaire

Prophylaxie Secondaire Même prophylaxie

Efficacité*

La prophylaxie est-elle
prescrite et pris ?
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Pendant la chimiothérapie
• Sétron : optimisation de la posologie (jusqu’à 16 mg en dose unique).
• Ant-D2 : 
                  o   alizapride : 100 à 200 mg en perfusion iv de 15 minutes ;
                           o     ou métoclopramide : 30 mg perfusion iv de 15 mn (X2 si besoin).
• Corticoïdes : NON.
• Benzodiazépine : si échec (per os ou intraveineux).

Pendant les 24 premières heures
• Sétron +/- Anti-D2 +/- Benzodiazépine.

En phase retardée
• Anti-D2 +/- Benzodiazépine.

Traitements de secours

Conseils aux patients et solutions non médicamenteuses

1) Conseils aux patients : règles hygiéno-diététiques : 

• Favoriser l’hydratation : prévention de l’insuffisance rénale ;

• Fractionner l’alimentation : 6 à 8 petits repas et/ou collations par jour ;

• Proposer des petits repas froids pour éviter les fortes odeurs ;

• Éviter aliments trop gras, frits et trop épicés ;

• Privilégier aliments faciles à digérer ;

• Proposer de manger lentement ;
• Proposer des boissons au goût des patients entre les repas : eau, infusions, jus de pomme, Coca Cola® (dégazé ou pas) … ;

• Utiliser si besoin, une paille dans une tasse fermée pour faciliter les petites gorgées et éviter les odeurs ;

• Maintenir une position assise pendant 30 min après le repas ; si position couchée, préférer le côté droit pour favoriser la vidange gastrique.

2) Solutions non médicamenteuses : acupuncture

En complément d’une prophylaxie médicamenteuse bien conduite (grade B de recommandation)

• Électrostimulation > acupuncture simple : diminue l’incidence des vomissements aigus.

• Acupression diminue la sévérité des nausées aigües.

• Aucune donnée sur les évènements retardés.

• Points utilisés : 6MC +++ +/- 36E et 4Rp.

• Séance d'acupuncture : la veille ou qq heures après la chimiothérapie.

• Effets indésirables : tous liés à l'électrostimulation : rash transitoire, irritation peau aux points d'électrode, choc électrique, aggravation de 

paresthésie chez patient porteur de neuropathie périphérique.
                          
 Autres thérapeutiques : niveau de preuve insuffisant

• Gingembre.

• Desmodium.

• Alcool de menthe.

• Homéopathie.

• etc.

 

      Attention aux interactions médicamenteuses 
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Très faiblement émétisant (<10%) Faiblement émétisant (10% à 30%) Modérément émétisant (30% à 90%) Hautement émétisant (>90%)

Injectables per os Injectables per os Injectables per os Injectables per os

Bevacizumab Chlorambucil Aflibercept Afatinib Alentuzumab Bosutinib Carmustine Hexaméthylmelamine

Bléomycine Erlotinib Atézolizumab Alectinib Azacitidine Cabozantinib Cisplatine Procarbazine

Busulfan Géfitinib Belinostat Axatinib Bendamustine Céritinib
Cyclophosphamide 
(> 1,5 g/m²), 

2-Chlorodéoxyadenosine Hydroxyurée Blinatumomab Capécitabine Clofarabine Crizotinib Dacarbazine

Cladribine Melphalan Bortézomib Dabrafénib
Cyclophosphamide 
(<1,5 g/m²), 

Cyclophosphamide Méchlorethamine

Daratumumab Méthotrexate Brentuximab Dasatinib
Cytarabine
(> 1 g/m²), 

Imatimib Streptozotocine

Fludarabine Moutarde à la 
L-Phenylalanine Cabazitaxel Éverolimus Daunorubicine Lenvatinib

Nivolumab Pomalidomide Carfilzomib Étoposide Doxorubicine TAS-102

Obinutuzumab Ruxolitinib Catumaxumab Fludarabine Épirubicine Témozolomide

Ofatumumab Sorafénib Cetuximab Ibrutinib Idarubicine Vinorelbine

Pembrolizumab 6-Thioguanine Cytarabine 
< 1g / m2 Idelalisib Ifosfamide

Pixantrone Vémurafénib
Doxorubicine 
Liposomale 
Pegylatée

Ixazomib Irinotecan

Pralatrexate Vismodegib Docétaxel Lapatinib Oxaliplatine

Ramucirumab Eribuline Lénalidomide Romidepsine

Rituximab 5-Fluorouracile Olaparib Temozolomide

Trastuzumab Gemcitabine Osimertinib Thiotépa

Vinblastine Ipilimumab Nilotinib Trabectidine

Vincristine Ixabepilone Palbociclib

Vinorelbine Méthotrexate Panobinostat

Mitomycine Pazopanib

Mitoxantrone Ponatinib

Nab-paclitaxel Régorafénib

Pemetrexed Sonidégib

Temsirolimus Sunitinib

Topotécan Tégafur Uracil

Trastuzumab-
emtansine Thalidomide

Vinflunine Tramétinib

Vandétanib

Vorinostat

Vénétoclax

ANNEXE : niveaux émétisants des chimiothérapies


