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Estimated number of cancer survivors in the US Estimated cancer prevalence by age in the US

US National Cancer Institute, 2016de Moor JS et al. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2013;22:561-70

CH 2020: 

> 310’000 pts. surviving 

cancer more than 10 years

CH 2020: 

450’000 cancer pts. 

aged 65 +

CARDIO-ONCOLOGY – A RAPIDLY GORING PROBLEM
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La cardio-oncologie est une collaboration entre cardiologue, oncologue + médecin généraliste qui a pour 
but de mener à terme le traitement anti-tumoral le plus efficace en minimisant les risques de toxicité cardio-

vasculaire individuelle



CTRCD:
Cancer therapy-related cardiac dysfunction

Individual profiles of cardiac toxicity
 Arrhythmia
 Cardiomyopathy – heart failure
 Arterial disease
 Venous disease
 Pulmonary hypertension
 Arterial hypertension
 Pericardial disease
 Valvular heart disease

The complex field of cardiotoxicity

« Toxicity that affects the heart»

Herrmann J. Nat Rev Cardiol 2020; 17: 474-502







Cas clinique 1 Evaluation au baseline

• Patient de 53 ans en BSH, sportif, diagnostiqué d’un lymphome diffus à 

grandes cellules B (ganglionnaire ORL/médiastin et métastase fracturaire 

C1)

• Est-ce qu’il y a un risque de cardiotoxicité ?

• Est-ce qu’il faut faire un bilan cardiologique ? Lequel ?

• Qu’est-ce que vous voulez savoir de plus ?

• De quoi dépend le risque cardio-oncologique ?



Les composantes du risque cardiotoxique

TOXICITE

PATIENT CANCER

THERAPY

 Age
 Maladie cv
 FRCV

 Type de tumeur
 Stade
 Hypercoagulabilité

 Atcd irradiation
 Atcd tt anthracycline
 Traitement prévu

Traitement prévu : R-CHOP (6x Rituximab, cyclophosphamide, 
doxorubicine 50mg/m2, vincristine) puis projet d’autogreffe de 
cellules souches 
Pas d’atcd de traitement

Pas de facteurs de risque cv : TA 
contrôlée, profil lipidique, Hb glyqué

Tumeur agressive,
Multiples atteintes d’organes



Quels tests complémentaires font partie de l’évaluation initiale ?

ECG

Echocardiography



Est-ce qu’on doit doser les biomarqueurs ?

Serum biomarkers

 Une augmentation des biomarqueurs peut être observé 
avant le traitement, facteur pronostique

 L’augmentation des biomarqueurs n’indique pas toujours 
une CTRCD !

Pavo N et al. Heart 2015; 101: 1874-80



Cas clinique 1 

180cm, 67 kg
TA 125/85 mmHg
FC 81 bpm

FEVG 60 % par méthode de Simpson 2D

GLS 20% (N> 19%)



HFA-ICOS risk stratification system - Anthracyclines

Lyon AR et al. Eur J Heart Fail 2020; 22: 1945-60

Maladie cardio-vasculaire
Ancien traitement oncologique

Age > 80 ans
=

High risk!

Notre patient = low risk



• N=931 patients receiving curative trastuzumab
between 2011-2018

• Mean age 54 years
• Median of 18 doses of Trastuzumab
• 608 (65.3%) also received anthracyclines

• Baseline HFA-ICOS score
• Low risk 43.1%
• Medium risk 48.8%
• High risk 7.5%
• Very high risk 0.6%

• Toxicity defined as LVEF decrease by ≥10%
• Global incidence of cardiotoxicity: 16.6%

Battisti NML et al. Breast Cancer Res Treatment 2021; 188: 149-63



Plan de suivi et traitement préventif selon groupe de risque

Lyon AR et al. Eur Heart J 2022 (doi.org/10.1093/eurheartj/ehac244) Okwuosa TM et al. Eur J Heart Fail 2020; 22: 1961-5



4 étapes du suivi cardio-
oncologique :
- Evaluation risque baseline
- Surveillance selon le 

risque au baseline
- Evaluation du risque à la 

fin (1ère année après tt)
- Suivi à long terme



Lyon AR et al. Eur Heart J 2022 (doi.org/10.1093/eurheartj/ehac244)



Cas clinique 1 
Contrôle après doxorubicine 290 mg/m2, 
2 semaines avant 6ème cycle R-CHOP, asymptomatique

FEVG 50 %



Lyon AR et al. Eur Heart J 2022 (doi.org/10.1093/eurheartj/ehac244)



Impact pronostique de la cardiotoxicité pendant le traitement antitumoral

Lopez-Sendon J et al CARDIOTOX registry. Eur Heart J 2020; 41: 1720-9



• Patiente de 76 ans diagnostiquée d’un carcinome ovarien de stade IV avec 

carcinose péritonéale en novembre 2020

• Chirurgie et traitement de chimiothérapie par carboplatine, doxorubicine, 

paclitaxel, puis bevacuzimab (anti-VEGF) prévus

Cas clinique 2



• Récidive 12/20 Caelyx, carboplatine

• DRS à plusieurs reprises, troponines légèrement 

augmentées

• ECG sp

• ETT sp (sans GLS)

• TA 180/90mmHg !

• Pas de tt…

Cas clinique 2



NSTEMI 3/21 -> Troponines : 806ng/L

TA 144/79mmHg

LDL 4.2mmol/l

Cas clinique 2



Cas clinique 2



Ischémie myocardique 
par vasospasmes, thromboses, dysfonction endothéliale, athérosclérose progressive 

• Dépister et traiter les facteurs de risque cv
• Investiguer toute douleur thoracique 

pendant un traitement à risque 
(ECG/troponines)

• Effets inflammatoires/pro-thrombotiques 
dus au cancer ET au traitement



Seulement la moitié des patients oncologique avec une maladie cv ont un 

traitement suffisant de leur facteurs de risque cardio-vasculaire et sont référés

Al-Kindi S et al. Mayo Clin Proc 2016; 91: 81-3



Cibles tensionnelles dans le contexte du traitement anti-tumoral

Lyon AR et al. Eur Heart J 2022 (doi.org/10.1093/eurheartj/ehac244)



Profil de risque cv et cible de traitement

Visseren FLJ et al. Eur Heart J 2021; 42: 3227-3337



Impact du risque cardio-vasculaire sur la toxicité du traitement

Caro-Codon J et al CARDIOTOX registry. Eur J Prev Cardiol 2022; 29: 859-68



Omland T et al. J Am Coll Cardiol CardioOnc 2022; 4: 17-37

Stratégies de prévention cardio-vasculaire
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Bénéfice de l’exercice dans le contexte d’un traitement antitumoral
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Inhibiteurs tyrosine kinase : sunitinib, pazopanib, 
sorafenib, axitinib, tivozanib, cabozantinib, regorafenib, 
lenvatinib, vandetinib
-> carcinome rénale/hépato-cellulaire/thyroïde/colique, 
sarcome, GIST

Anticorps :
bevacuzimab, ramucirumab
-> carcinome mammaire/gastro-
oesophagien/ovarien/colique

Inhibiteurs protéasome
carfilzomib, bortezomib, ixazomib
Immunomodulateurs (IMIDs)
lenalidomide, pomalidomide
-> Myélome multiple

HTA – anti-VEGF
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Diagnostic de l’hypertension artérielle



• Traitements de LMC (traitement à long terme) -> thromboses 
veineuses et artérielles (AOMI), fibrillation atriale 

• Déprivation androgéniques (cancer prostate)  -> processus 
d’athérosclérose accéléré -> traitement FRCV essentiel

• Effets secondaires en commun des thérapies ciblées: 
• dysfonction VG

• HTA, hyperglycémies, hyperlipidémie

• Thromboses, athérosclérose accélérée

• QT long (QTc >500ms -> stop traitement, corriger électrolytes!)

• arythmies supraventriculaire et ventriculaire

Cardio-oncologie - Unisanté - 2022

Toxicité des thérapies ciblées
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Mélanome, carcinome rénal/ pulmonaire/ mammaire/ 
urothélial, lymphome de Hodgkin réfractaire

Prix nobel 2018; James Allison, Tasuku Honjo

Bloque le mécanisme utilisé par la tumeur pour inhiber 
la réaction immune (lymphocytes T) contre les cellules 
tumorales

‘Immunothérapie’ – immune checkpoint inhibitors
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Myocardite – immune checkpoint inhibitors

- 1% des patients traités (traitement combiné)

- Typiquement 2-3 semaines après début

- DRS, modification ECG, troponines

- Diagnostic par échocardiographie/IRM/PET-CT

- Mortalité de 50% ! (choc cardiogénique, trouble du 
rythme malin

-> arrêt immédiat du traitement et administration de 
stéroïde en 1ère ligne; HOSPITALISATION

Lyon AR et al. Eur Heart J 2022 (doi.org/10.1093/eurheartj/ehac244)



Cardio-oncologie - Unisanté - 2022

Toxicité à long terme sur radiothérapie 

Exemple : lymphome de 
Hodgkin, 30 ans après remission
presque 50% de maladie cv



1. Interaction complexe entre cancer – maladie cardio-vasculaire –
traitement anti-tumoral -> travail multidisciplinaire

2. Prise en charge selon évaluation du risque cardio-vasculaire avant début 
du traitement avec suivi en 3 temps

3. Traitement des facteurs de risque cardio-vasculaire primordial (yc
exercice physique) – éducation du patient

4. Suivi de la toxicité  cardiovasculaire tardive – déterminant du pronostic 
du patient

5. Rôle important du médecin généraliste dans l’éducation du patient & 
traitement des FRCV !

Cardio-oncologie - Unisanté - 2022

Take home messages



Notre équipe de cardio-oncologie – à votre disposition

Dr Dimitri Arangalage

Dre Sarah Hugelshofer

Dr Patrick Yerly

Dr Pierre Monney
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Stratification du risque avant le début du traitement anti-tumoral



Profil de risque cv et cible de traitement



Les maladies cv et oncologiques co-existent et il ne s’agit pas 

toujours de toxicité des traitements anti-tumoraux

2018

Cancer
29.5%

CV disease
29.1%

Les deux causes de mortalité 
prévalentes en CH

Source: office fédéral de la statistique

Cancer et maladie cv présente un risque de mortalité indépendant mais influencent le 
traitement optimal l’un de l’autre et augmente la mortalité !



La toxicité peut se révéler tardivement après la rémission

Van Nimwegen FA et al. JAMA Intern Med 2015; 175: 1007-17



Recommandations pour échocardiographie et dosage biomarqueurs



L’interaction complexe entre cancer et insuffisance cardiaque

De Boer RA et al. Eur J Heart Fail 2020; 22: 2272-89

 Effet cardiaque du cancer
 Toxicité du traitement anti-tumoral

 Pathophysiologie en commune

 Induction d’IC par caner(?) 



Gilchrist S et al. Circulation 2019; 139: e997-e1012

Le traitement antitumoral induit un vieillissement cv accéléré


