
Ce document, remis par votre médecin lors 
de la consultation, a été développé afin de 
vous informer sur le traitement préventif 
des complications osseuses qui vous a été 
prescrit en lien avec votre pathologie.

Ce traitement est prescrit dans le but de 
prévenir les complications osseuses liées  
à votre cancer.

Les informations de ce carnet sont destinées 
à vous impliquer dans le suivi de votre 
traitement. Nous vous invitons à noter les 
différentes informations qui pourront être 
partagées avec votre médecin afin d’assurer 
le meilleur suivi possible de votre traitement 
(douleurs, type de traitement, activité physique, 
nutrition, etc.) 

Il ne se substitue pas aux échanges que vous 
pourrez avoir avec votre médecin, vos équipes 
soignantes et votre pharmacien.

Ce document a été élaboré en collaboration 
avec Anne Schweighofer, consultante  
de la société Patient Conseil et avec  
le Dr Peyramaure du CHU de Limoges.

Ce carnet fait le lien entre les différents professionnels 
de santé qui vous suivent, n’hésitez pas à le leur présenter : 
médecins, infirmier(e)s, pharmaciens, kinésithérapeutes  
et chirurgiens dentistes.

ÉDITO



Maintenant que vous savez à quoi sert ce carnet, 
nous vous proposons d’ôter cette couverture 
introductive afin d’en faire un objet tout à fait 

personnel et le plus discret possible.
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Si vous trouvez ce 
carnet, merci de 
contacter :

CARNET
DE
BORD



Un traitement pour 
préserver mes os 

pendant la maladie

Mon carnet de bord
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Mon oncologue

Nom :

Adresse :

Téléphone :

E-mail :

Mon infirmier(ère) à domicile

Nom :

Adresse :

Téléphone :

E-mail :

Mon chirurgien dentiste

Nom :

Adresse :

Téléphone :

E-mail :

Mon médecin traitant

Nom :

Adresse :

Téléphone :

E-mail :

Ma pharmacie

Nom :

Adresse :

Téléphone :

E-mail :

Mon laboratoire d’analyses

Nom :

Adresse :

Téléphone :

E-mail :

Mentionnez ici les coordonnées des professionnels de santé 
qui vous suivent pour votre cancer.

Adresse :

Service oncologie 

Téléphone :

Service d’odontologie 

Téléphone :

MON ÉQUIPE MÉDICALE

L’hôpital où je suis suivi(e) :

NOTES
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Comment les cellules cancéreuses migrent vers les os

1. American cancer society. Bone metastasis. American Cancer Society website. https://www.cancer.org/treatment/unders-
tanding-your-diagnosis/advanced-cancer/what-is.html (consulté le 19.08.2019).

Tumeur d’origine

Cellules 
cancéreuses

Métastase
osseuse

Vaisseau
sanguin

Globule
rouge

Circulation
sanguine

Cela signifie que des cellules cancéreuses 
se sont séparées de la tumeur d’origine et se 
sont déplacées dans les vaisseaux sanguins et 
lymphatiques pour se loger dans les os. 

Ces cellules peuvent se multiplier et créer de 
nouvelles tumeurs cancéreuses appelées 
métastases osseuses1.

MON MÉDECIN M’A DIT QUE 
LE CANCER TOUCHE MES OS, 
QU’EST-CE QUE CELA SIGNIFIE ?
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L’os est en constant renouvellement grâce à l’action conjointe de deux types de 
cellules qui assurent son équilibre1,2 : les cellules qui détruisent l’os (ostéoclastes) 
et les cellules qui construisent l’os (ostéoblastes).

1. Giudicelli J, et al. Le remodelage osseux et l’exploration de l’ostéoporose. Revue de l’ACOMEN 1998; 4:259-261.
2. Desoutter J, et al. Le remodelage osseux normal et physiologique. Revue francophone des laboratoires 2012; 446: 33.

1. Baron R. L’ostéoclaste et les mécanismes moléculaires de la résorption osseuse. Médecine/sciences 2001; 17:1260-9.
2. Anghel R, et al. Expert opinion 2011 on the use of new anti-resorptive agents in the prevention of skeletal-related events in metastatic 
bone disease. Wien Klin Wochenschr 2013; 125:439-447.

QUELLES PEUVENT ÊTRE LES CONSÉQUENCES 
DES MÉTASTASES OSSEUSES ?

Lors d’un cancer, les métastases osseuses peuvent rompre l’état d’équilibre entre la 
construction et la destruction de l’os1. Ceci favorise l’apparition de ce que l’on appelle 
des complications osseuses2, telles que :

• Des fractures pathologiques lorsque votre os est fragilisé et se casse spontanément

• L’utilisation de la chirurgie pour prévenir une fracture pathologique ou pour réparer 
un os cassé

• L’utilisation de la radiothérapie pour réduire la douleur osseuse

• Des affections neurologiques dues à une compression de la moëlle épinière lorsque 
la métastase osseuse se loge dans la colonne vertébrale

• L’augmentation du taux de calcium sanguin (hypercalcémie)

Les complications osseuses peuvent avoir un impact sur votre qualité de vie et 
provoquer des douleurs osseuses.

Les douleurs osseuses sont souvent liées à la présence de métastases osseuses ou 
de lésions osseuses2. C’est pourquoi il est important d’échanger avec votre médecin 
dès que vous ressentez de nouvelles douleurs, en particulier les douleurs pouvant 
venir de la colonne vertébrale, du bassin ou des extrémités et qui surviennent en 
l’absence d’activité (telle que soulever des objets ou pratiquer un exercice physique). 
Vous pouvez reporter sur les pages de notes à la fin de ce livret vos impressions, pour 
en parler à votre médecin lors de votre prochaine consultation.

En temps normal,
le remodelage osseux 
c’est l’alternance entre 
des phases de résorption 
osseuse :

Des ostéoclastes
détruisent des
tissus osseux

Des ostéoblastes
reconstruisent l’os

Le remodelage osseux 
est un processus indispensable
au maintien de l’intégrité
du squelette : l’os est un 
tissu vivant, les ostéoclastes
et les  ostéoblastes assurent
son équilibre.

Les complications osseuses,
c’est quand l’équilibre entre
la destruction et la construction
de l’os est rompu.

et des phases de  
formation osseuse :
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POURQUOI UN TRAITEMENT POUR PRÉVENIR 
LES COMPLICATIONS OSSEUSES ?
Le traitement qui vous a été prescrit a pour objectif de prévenir les complications 
osseuses graves dues à des métastases osseuses chez l’adulte atteint de cancer 
avancé, c’est ce que votre médecin appelle un traitement anti-résorptif osseux ou 
un inhibiteur de la résorption osseuse.

Votre médecin vous prescrira le traitement anti-
résorptif osseux le plus approprié à votre situation 
clinique. N’hésitez pas à lui poser toutes les 
questions qui vous passent par la tête ou qui vous 
interpellent à propos de votre traitement.

Effets indésirables
Comme tous les médicaments, les traitements anti-résorptifs osseux peuvent provoquer 
des effets indésirables chez certains patients.

L’un d’entre eux est l’ostéonécrose de la mâchoire (ONM), cela signifie que les os de la 
mâchoire s’altèrent. L’ostéonécrose de la mâchoire peut aussi apparaître après l’arrêt 
du traitement anti-résorptif osseux. Il est important d’essayer de prévenir l’apparition 
d’ostéonécrose de la mâchoire car c’est une affection qui peut être douloureuse et 
difficile à traiter.

Veuillez lire attentivement la notice de votre médicament car elle contient des 
informations importantes pour vous, ainsi que les documents remis par votre médecin 
(par exemple la carte patient). Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, 
parlez-en à votre médecin, votre pharmacien, ou votre infirmier/ère. Ceci s’applique 
aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans la notice du 
médicament.

1. Anghel R, et al. Expert opinion 2011 on the use of new anti-resorptive agents in the prevention of skeletal-related events in 
metastatic bone disease. Wien Klin Wochenschr 2013; 125:439-447.

NOTES

Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le 
portail de signalement des évènements sanitaires indésirables du ministère 
chargé de la santé : www.signalement-sante.gouv.fr
Pour plus d’information, consulter la rubrique « Déclarer un effet indésirable » 
sur le site Internet de l’ANSM : http://ansm.sante.fr. En signalant les effets 
indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la 
sécurité du médicament.

Ce traitement anti-résorptif osseux 
vous est prescrit en complément 

d’un traitement spécifique de votre 
maladie cancéreuse : chimiothérapie,

hormonothérapie...
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BIEN DÉBUTER MON TRAITEMENT 
ANTI-RÉSORPTIF OSSEUX
Mon bilan bucco-dentaire1

Un des effets indésirables du traitement anti-résorptif osseux est l’ostéonécrose de  
la mâchoire (ONM), c’est l’altération des os de la mâchoire.  Il est important d’essayer 
de prévenir l’apparition de l’ostéonécrose de la mâchoire car c’est une affection qui 
peut être douloureuse et difficile à traiter.

Avant la première prise de votre traitement anti-résorptif osseux, vous devrez réaliser 
une consultation avec votre chirurgien dentiste pour faire un point sur votre santé 
bucco-dentaire et recevoir les soins appropriés. Si votre dentiste estime que vous 
devez recevoir une intervention dentaire, le début de votre traitement anti-résorptif 
osseux pourra être retardé de plusieurs semaines.1

Pour préparer votre rendez-vous chez votre chirurgien dentiste :

• Quels sont vos autres traitements anti-cancéreux en cours ? 
(à compléter avec l’aide de votre oncologue et/ou de votre médecin traitant).

1. AFSSAPS. Recommandations sur la prise en charge bucco-dentaire des patients traités par bisphosphonates. 19 décembre 
2007. En ligne, disponible sur : http://www.ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Lettres-aux-profession-
nels-de-sante/Recommandations-sur-la-prise-en-charge-bucco-dentaire-des-patients-traites-par-bisphosphonates  
(consulté le 19.08.2019).

1. RCP des Inhibiteurs de la Résorption Osseuse
2. Pharmacomédicale. Calcium et Vitamine D. 31 juillet 2017. En ligne, disponible sur : https://pharmacomedicale.org/medica-
ments/par-specialites/item/calcium-et-vitamine-d (consulté le 19.08.2018)

•  Quels sont vos facteurs de risque  ?

Comorbidités (maladies qui accompagnent 
souvent le cancer), insuffisance rénale, diabète, 
hyperthyroïdie 

Tabac

Maladies des gencives

Prothèses dentaires

Autres :

Un courrier à l’attention de votre 
chirurgien dentiste vous a été 

remis par votre oncologue, lors du 
diagnostic de métastases osseuses, 
pour l’informer sur votre traitement 

anti-résorptif osseux.  
N’oubliez pas de le lui remettre.

Mes bilans biologiques ou sanguins

Une prise de sang estimant votre taux de calcium sanguin et de vitamine D et, en 
fonction du traitement qui vous a été prescrit, évaluant la fonction de vos reins doit 
être réalisée avant de prendre votre traitement anti-résorptif osseux1.

Une supplémentation quotidienne apportant au moins 500 mg de calcium et 400 UI 
de vitamine D est requise chez tous les patients, sauf en cas d’hypercalcémie1.

Le calcium minéral est l’un des constituants majeurs du squelette et il est essentiel à 
la santé osseuse tout au long de la vie2.

La vitamine D est également essentielle au développement et au maintien de l’os2.
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J’adopte une bonne hygiène bucco-dentaire1

• Se brosser les dents 2 fois par jour (le 2e brossage ayant lieu avant le coucher) 

• Se brosser les dents pendant 2 minutes

• Parcourir les dents de la gencive vers la dent 
(du rouge vers le blanc)

• Se brosser toutes les faces des dents côté joue et côté langue 

• Utiliser une brosse souple avec une petite tête (permet d’aller partout)

• Nettoyer les espaces entre les dents avec du fil dentaire 
(ou des brossettes inter-dentaires) 

• Changer de brosse à dents tous les 3 mois (ou plus si les poils sont courbés) 

• Demander conseil au dentiste sur le dentifrice à utiliser.

Suivi2,3

• Consulter un chirurgien-dentiste tous les 4 à 6 mois2,3.

• Des mesures d’hygiène dentaires rigoureuses sont indispensables

1. Site Internet Ameli-Santé. Prévenir les maladies des gencives https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/maladiegencives/
prevention (consulté le 26.02.19).
2. Société Française de Stomatologie, Chirurgie Maxillo-Faciale et Chirurgie Orale. Ostéonécrose des mâchoires en chirurgie 
oromaxillofaciale et traitements médicamenteux à risque (antirésorbeurs osseux, antiangiogéniques). Recommandations de 
Bonne Pratique, Juillet 2013.
3. AFSSAPS. Recommandations sur la prise en charge bucco-dentaire des patients traités par bisphosphonates. 19 décembre 
2007. En ligne, disponible sur : http://www.ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Lettres-aux-profession nels-
de-sante/Recommandations-sur-la-prise-en-charge-bucco-dentaire-des-patients-traites-par-bisphosphonates (consulté le 
19.08.2019).

QUELLE CONDUITE ADOPTER AU COURS  
D’UN TRAITEMENT ANTI-RÉSORPTIF OSSEUX ?

J’adopte une bonne hygiène de vie1,2

• Adopter une vie sans tabac ;

• Adopter une alimentation saine, équilibrée, ni trop sucrée, ni trop salée, ni trop 
grasse. Les recommandations nationales préconisent de manger au moins 5 fruits 
et légumes par jour2. 

N’hésitez pas à vous renseigner sur les consultations de diététique dans votre 
centre. 

1. Site Internet Ameli-Santé. Prévenir les maladies des gencives https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/maladiegen-
cives/prevention (consulté le 26.02.19).
2. Manger Bouger - Programme National Nutrition Santé. https://www.mangerbouger.fr/Les-recommandations/Augmenter/
Les-fruits-et-legumes (consulté le 19.08.2019).
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• Crèmes dessert (125g)
• Fromages blancs* (100g) 
20% de matières grasses
• Petits-suisses* (60g) 
40% de matières grasses
• Yaourt (125g)
• Lait de vache (tout type) 
(25cl = 1 bol) 
de 0 à 3,5% de matières grasses 

• Légumes secs* (150g = 50g sec) 
Lentilles, fèves, flageolets, pois chiches, 
haricots blancs 
• Légumes* (150g) 
Poireau, petit pois, carotte, chou vert 
Haricot vert, brocoli, épinards
• Certaines salades* (150g) 
Mâche, frisée, chou rouge, cresson…
•Fruits* (150g) 
Mûre, orange, cassis, figue, rhubarbe

Eau minérale très calcique
Eau minérale calcique
Eau minérale faiblement calcique
Eau du robinet

Je suis mon alimentation
Le calcium minéral est l’un des 
constituants majeur du squelette et il 
est essentiel à la santé osseuse et au 
bon fonctionnement des nerfs et des 
muscles tout au long de la vie1.

La vitamine D joue également un rôle 
essentiel dans l’absorption du calcium 
alimentaire, elle renforce le système 
immunitaire et les muscles1.

Votre médecin sera amené à vous 
prescrire une supplémentation en 
calcium et en vitamine D pendant votre 
traitement anti-résorptif osseux, ainsi 
que des bilans sanguins pour évaluer 
ces paramètres. Ce bilan sera renouvelé 
régulièrement.

La supplémentation prescrite par votre 
médecin doit s’accompagner d’une 
alimentation complète et équilibrée. 
Une bonne nutrition est importante 
pour préserver la masse et la résistance 
osseuse.

Les principaux nutriments à prendre 
en compte pour la santé osseuse sont 
le calcium minéral et la vitamine D, 
d’autres aliments et nutriments 
contribuent à la bonne santé des os, 
notamment les protéines, les fruits 
et légumes et d’autres vitamines et 
minéraux1.

Vous trouverez aux pages suivantes 
quelques recommandations 
nutritionnelles.

1. Investissez dans la santé de vos os: Bon appétit Le rôle de l’alimentation et de la nutrition dans la formation et le maintien 
d’os solides. IOF-Outreach and education: October 2006. Disponible en ligne sur : https://www.iofbonehealth.org/sites/default/
files/PDFs/good-nutrition-for-healthy-bones-french.pdf (consulté le 19.08.2019).

Les aliments riches 
en calcium2

2. La santé vient en mangeant. Document d’accompagnement du guide alimentaire pour tous destiné aux professionnels de 
santé. Programme National Nutrition Santé. Septembre 2002. En ligne disponible sur : http://inpes.santepubliquefrance.fr/
CFESBases/catalogue/pdf/567.pdf (consulté le 19.08.2019).

Beaucoup d’aliments 
consommés au quotidien 
sont riches en calcium.

Fromages

Laits et produits laitiers frais

Autres aliments2

Eaux

Par ordre décroissant 
en Calcium

• À pâte pressée cuite 
Emmental, comté, beaufort…
• À pâte non cuite  
Tome, cantal, pyrénées…
• À pâte persillée*  
Bleus, roquefort
• À pâte molle
 

• Fromages de chèvre 
Du frais au sec*

- à croûte lavée : 
munster, reblochon, vacherin…
- à  croûte fleurie* :  
camembert, brie

(30g)

En bleu = 1 portion 
* Également riches en folates

(200ml)
100 mg 
30 mg 
<2 mg
16 mg 

en moyenne

Calcium /portion

• Moules, crevettes (50g)
• Fruits secs (30g) 
Raisin, pruneau, abricot, datte, figue
• Oléagineux* (30g)  
Olives, cacahuètes, noix, amandes…
• Chocolat (20g) 
Noir / au lait
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Les aliments riches 
en vitamine D
L’alimentation n’apporte que des quantités faibles de vitamine D1.

On en trouve principalement dans les poissons gras (thon, 
maquereau, hareng, sardine, saumon... ) et les produits laitiers non 
écrémés.

1. Landrier J-F. Vitamine D : sources, métabolisme et mécanisme d’action. OCL 2014;21(3):D302.

Aliments
très riches

en vitamine D

Aliments
riches en 

vitamine D
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PARLER DE LA MALADIE 
AVEC MON ÉQUIPE MÉDICALE
Je communique avec les médecins qui me suivent
La communication avec mon équipe médicale est essentielle, je 
dois pouvoir compter sur elle à chaque étape de mon parcours de 
soins. Il faut « oser parler avec son médecin ».

Voici un résumé de conseils utiles pendant la consultation publiés 
par la Haute Autorité de Santé1.

Je pose des questions et je demande des explications sur : 

• Les examens à réaliser

• Les interventions et traitements prévus

• Les conséquences possibles

• Les résultats attendus

D’autres personnes 
peuvent aussi vous aider 

au sein de l’hôpital :
infirmière, unité des soins 
de support, associations. 

Renseignez-vous sur 
l’accompagnement proposé 

dans votre hôpital.

1. HAS. Oser parler à son médecin. En ligne, disponible sur : https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2013-11/brochure_
patient_vd_071113.pdf (consulté le 19.08.2019).

Exemples de situations

Je suis trop timide.
Je peux me faire accompagner car c’est 
plus facile parfois d’écouter et de poser 
des questions à deux.

Je n’ose pas faire répéter 
quand je n’ai pas compris.

Les traitements prescrits par mon 
médecin sont importants dans ma prise 
en charge et il faut absolument que je 
comprenne quoi faire et comment réagir 
en cas de souci.

Je ne veux rien savoir, 
je fais confiance au médecin.

Oui, c’est très bien mais le médecin a 
besoin de connaître mes réactions, les 
autres traitements que je prends et mon 
point de vue sur ce qu’il me propose et 
ce qui me convient.

Si je suis trop inquiet, 
est-ce qu’il va arriver 

à me rassurer ?

C’est important de lui parler de mon 
inquiétude et de lui demander de 
répondre sans détour à mes questions.

Si je ne suis pas d’accord, 
il va se fâcher.

Normalement non, j’y mets les formes 
en expliquant les raisons de mon 
désaccord et surtout, c’est important 
de faire part de mes besoins.

Je n’arrive pas 
à comprendre 

le vocabulaire médical.

Je demande un dessin, un schéma et 
je lui dis de m’orienter vers l’infirmière 
de coordination ou une association 
de patients qui m’expliquera avec un 
vocabulaire adapté ce que j’ai besoin 
de savoir.

Je veux participer aux 
décisions me concernant.

Oui, la décision médicale partagée 
est importante : je peux m’exprimer et 
décider moi-même de prendre part à la 
décision médicale.
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PARLER DES DOULEURS OSSEUSES LIÉES 
À UN CANCER MÉTASTATIQUE AVEC MON 
ÉQUIPE MÉDICALE
Qu’est ce que c’est, la douleur ?
La douleur est une sensation à la fois physique  
et émotionnelle1.

C’est une expérience personnelle : chacun ressent et réagit 
différemment face à sa douleur2.

Dans le cas de localisations osseuses, la douleur peut présenter de grandes variations 
d’intensité, qu’il faut détecter afin de trouver une réponse adaptée.

Lors d’un épisode douloureux, nous vous proposons de décrire sur la page ci-contre 
ce que vous ressentez sur le moment. Ces notes pourront vous être utiles lors de 
votre prochaine consultation pour décrire votre douleur à votre médecin.

Comment décrire votre douleur ?3,4

Une échelle existe pour évaluer la douleur, l’Echelle Visuelle Analogue (EVA).

1. Institut national du cancer Douleur et cancer. En ligne disponible sur : https://www.e-cancer.fr/Patients-et-proches/Qualite-de-
vie/Douleur/Douleur-et-cancer consulté le 07/06/2019.
2. Inserm. Douleur pour qu’elle ne soit plus vécue comme une fatalité. En ligne disponible sur : https://www.inserm.fr/informa-
tion-en-sante/dossiers-information/douleur  consulté le 07/06/2019.
3. Institut national du cancer Accélérons les progrès face aux cancers. En ligne disponible sur : https://www.e-cancer.fr/Patients-
et-proches/Qualite-de-vie/Douleur/Evaluation-chez-l-adulte/Description consulté le 07/06/2019.
4. Williamson A & Hoggart B. J Clin Nurs. Pain: a review of three commonly used pain rating scales. 2005

MES NOTES SUR MES ÉPISODES DE DOULEURS
Date Description

Echelle EVA

- EVA entre 1et 3 :  
  douleur d’intensité légère

- EVA entre 3 et 5 :  
  douleur d’intensité modérée

- EVA entre 5 et 7 :  
  douleur intense 

- EVA supérieure à 7 :  
  douleur très intense.

• Notez la localisation de votre douleur, son amplitude, 
sur l’échelle visuelle analogique (EVA, échelle d’auto-
évaluation de la douleur) allant de 1 à  10.

• Notez quand elle est apparue, à quelle vitesse,  
si vous avez déjà eu une douleur similaire.

• Décrivez la sensation (brûlure, fourmillement, 
déchirure, piqûre, torsion…) ainsi que l’intensité  
de la douleur.

• Quelles sont les situations/facteurs qui calment 
(antalgiques, chaud, froid, position antalgique…) ou 
qui accentuent (mouvement, manger…) cette douleur ?

• Enfin, notez l’impact qu’a eu cet épisode douloureux 
sur votre quotidien : cela perturbe-t-il votre sommeil ?  
Votre appétit ? Votre humeur ? Etc.

Pas de 
douleur

Douleur
insupportable
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MON CALENDRIER D’INJECTIONS
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JE PRÉPARE MES 
PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Vous pouvez noter ici vos prochains rendez-vous médicaux 
ainsi que des choses à ne pas oublier pour ces consultations.

Date Heure Professionnel de santé 
concerné Notes
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QUESTIONS UTILES À POSER DANS LE CADRE 
DU SUIVI DE MON TRAITEMENT  
ANTI-RÉSORPTIF OSSEUX

J’en parle à mon médecin
1. L’utilité des médicaments qu’il m’a 
prescrit

2. Mes douleurs (fréquence, intensité, 
localisation, médicaments antalgiques)

3. L’ensemble des effets indésirables suite 
à la prise de mon traitement (par exemple, 
un problème au niveau de mes dents,  
de ma bouche ou de ma mâchoire)

4. Mes derniers bilans et tests : 
renseignements sur les résultats, 
dates de mes prochains bilans

5. Mes prochains rendez-vous et 
renouvellement d’ordonnances

6. Automédication
…

Pour préparer au mieux vos prochaines consultations, voici quelques exemples de 
thèmes à aborder avec les différents professionnels de santé qui vous suivent. Cette 
liste n’est pas exhaustive et vous avez le choix d’en ajouter, modifier 
ou supprimer.

J’en parle à mon pharmacien
1. Conseils sur ma prise 
médicamenteuse

2. Date de ma prochaine injection/
prise de médicament

3. L’ensemble des effets indésirables 
suite à la prise de mon traitement

4. Automédication
…

J’en parle à mon chirurgien dentiste
1. Le suivi médical de ma maladie

2. Mon traitement anti-résorptif osseux

3. Mon suivi dentaire (rendez-vous, précautions particulières, 
tests à faire)

4. Conseils pour mon hygiène bucco-dentaire

5. Tout problème au niveau de mes dents, de ma bouche  
ou de ma mâchoire
…

J’en parle à mon infirmier(e) 
à domicile

1. Information supplémentaire relative à l’administration de 
mon injection

2. L’ensemble des effets indésirables suite à l’administration

3. Ma prochaine injection
…

J’y pense quand je passe à mon laboratoire 
d’analyses

1. Mes prochaines analyses : précautions particulières à 
prendre la veille, dates prévues de mes prochains bilans

2. Copie des mes bilans ou tests

3. Renseignements particuliers
…
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JE NOTE MES QUESTIONS
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POUR ALLER PLUS LOIN

1. Circulaire N°DHOS/SDO/2005/101 du 22 février 2005 relative à l’organisation des soins en cancérologie.
2. INCa. Que sont les soins de support ? En ligne, disponible sur : https://www.e-cancer.fr/Patients-et-proches/Qualite-de-vie/
Soins-de-support/Definition (consulté le 26.08.2019).
3. Sondage ODOXA/AFSOS réalisé auprès d’un échantillon de 988 français interrogés par internet les 13 et 14 février 2018.
4. Bouillet T, et al. Bénéfices de l’activité physique en cancérologie. La lettre du Cancérologue. 2012;21(2):112-117.

Les objectifs des soins de support2

Activité physique adaptée
Les soins de support, c’est quoi ?1

Pourquoi informer sur les soins de support ?3,4

25%
de réduction de la fatigue

Il s’agit de l’ensemble des soins et soutiens nécessaires aux patients tout au long 
de la maladie, qui viennent en compléments des traitements spécifiques éventuels2 
(chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie)1.

Les soins de support proposent une approche globale de la personne et visent à 
assurer la meilleure qualité de vie possible pour les personnes malades, sur le plan 
physique, psychologique et social. Ils prennent en compte la diversité des besoins 
des malades ainsi que ceux de leur entourage et ce, quels que soient leurs lieux de 
soins. Ils font partie intégrante de votre prise en charge.2

Le cancer influe sur le corps humain et son fonctionnement. Des solutions existent 
pour améliorer votre qualité de vie en complément de vos traitements anti-cancéreux : 
c’est ce que l’on appelle les soins oncologiques de support. 

Vous trouverez ci-après des informations sur ces soins de support dont l’Activité 
Physique Adaptée (APA) . 

400 000
nouveaux cas

de cancer en 2017 
en France3

65%
des patients atteints de cancer

?

ne connaissent pas les 
soins de support3

liée au cancer grâce à 
l’activité physique et sportive4

1. INCa. Activités physiques et cancer. En ligne, disponible sur : https://www.e-cancer.fr/Patients-et-proches/Qualite-de-vie/Acti-
vites-physiques-et-cancer (consulté le 19.08.2019).
2. INCa. Activité physique et cancers : des bénéfices prouvés pendant et après les traitements. 2017. En ligne, disponible sur : 
https://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-sante/Facteurs-de-risque-et-de-protection/Activite-physique/Activite-physique-et-trai-
tement-des-cancers (consulté le 19.08.2019).

Une activité physique adaptée contribue à améliorer votre qualité 
de vie pendant et après le cancer. Il est également prouvé que 
l’activité physique, pratiquée dans certaines conditions, réduit le 
risque de récidive pour certains cancers1.

Questionnez les professionnels de santé qui vous accompagnent 
afin d’échanger sur l’activité qui vous convient et sur la meilleure 
façon de la pratiquer. Des associations existent pour vous 
permettre de suivre une activité physique adaptée1.

La priorité est d’éviter l’augmentation de la sédentarité liée à la 
maladie en rompant les périodes prolongées passées en position 
allongée ou assise, et de retrouver un mode de vie actif adapté à 
votre état de santé2.

Lorsque c’est possible et après l’accord de votre médecin, vous 
pouvez vous fixer des objectifs adaptés d’activité, individuels et 
progressifs2.

 

Attention : l’apparition de douleurs musculaires persistantes, une 
fatigue importante et/ou inhabituelle, une baisse de vigilance, 
constituent des signes d’alerte de mauvaise tolérance à l’activité 
physique. Il est conseillé d’en parler à votre médecin2. 
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MON CARNET DE LIAISON
Cet espace est dédié à une prise de notes par vos professionnels 
de santé référents, qui peuvent y noter des informations utiles pour 
d’autres professionnels qui vous suivent. Pensez à le présenter  
à chaque consultation.

Date / / Notes / commentaires

Spéc.

Nom

Date / / Notes / commentaires

Spéc.

Nom

Date / / Notes / commentaires

Spéc.

Nom

Date / / Notes / commentaires

Spéc.

Nom

Date / / Notes / commentaires
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Nom

Date / / Notes / commentaires

Spéc.

Nom

MON CARNET DE LIAISON
(SUITE)

Date / / Notes / commentaires
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Nom

Date / / Notes / commentaires
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Nom

Date / / Notes / commentaires
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Nom

Date / / Notes / commentaires
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Nom

Date / / Notes / commentaires

Spéc.

Nom

Date / / Notes / commentaires

Spéc.

Nom
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MON CARNET DE LIAISON
(SUITE)

Date / / Notes / commentaires
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Nom

Date / / Notes / commentaires
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Nom

Date / / Notes / commentaires

Spéc.

Nom

Date / / Notes / commentaires

Spéc.

Nom

Date / / Notes / commentaires

Spéc.

Nom

Date / / Notes / commentaires

Spéc.

Nom

MON CARNET DE LIAISON
(SUITE)

Date / / Notes / commentaires

Spéc.

Nom

Date / / Notes / commentaires

Spéc.

Nom

Date / / Notes / commentaires

Spéc.

Nom

Date / / Notes / commentaires

Spéc.

Nom

Date / / Notes / commentaires

Spéc.

Nom

Date / / Notes / commentaires

Spéc.

Nom
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LISTE DE SITES INTERNET UTILES
Association francophone des soins oncologiques de support  
www.afsos.org

Ligue nationale contre le cancer 
www.ligue-cancer.net 
www.retouradomicile.fr

Institut National du cancer 
www.e-cancer.fr

Collectif inter-associatif sur la santé 
www.leciss.org

Base de données publique des médicaments 
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr

Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé 
http://ansm.sante.fr

Haute Autorité de Santé 
www.has-sante.fr

Ministère des Solidarités et de la Santé 
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/signalement-sante-gouv-fr/

Manger Bouger : Programme national nutrition santé 
 https://www.mangerbouger.fr/

NOTES
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NOTES NOTES
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NOTES NOTES
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NOTES NOTES
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NOTES NOTES
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NOTES NOTES



50 NP

NOTES
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