
Traitement des nausées et vomissements 
chimio-induits chez l’enfant



Principales conséquences des 

vomissements chimio-induits

� Inconfort : anxiété secondaire/ altération de la 
qualité de vie

� Dégradation de l’état nutritionnel +++ / Facteur 
pronostic

� Risque de déshydratation ++ NV post chimio

� Œsophagite / Mallory-Weiss

� Redouté par les patients et les familles



Pendant chimio
� Production de sérotonine (5HT3)
◦ cellules entérochromafine du tractus 

digestif
◦ X afférent -> centres du 

vomissement
◦ Vomissement aigu +++

� Et de substance P
◦ Cellules chromafine du TD
◦ Passage de la barrière hémato 

encéphalique
◦ Rôle dans les vomissements + tardifs



Sérotonine

� Récepteurs 5HT3 au niveau de nombreuses localisations centrales 
et périphériques (nerfs vagues et nerfs du tractus digestif)

� Effet toxique direct de la chimiothérapie sur les cellules de la paroi 
digestive �relargage de sérotonine

� Effet direct de la chimio au niveau des récepteurs 5HT3 du centre 
du vomissement

Dopamine
� Récepteurs D2 à la dopamine: area postrema et nb localisations 

périphériques

� Stimulation de ces récepteurs : réponse émétique

� effet antiémétique des neuroleptiques 



Histamine et acetylcholine

� Récepteurs à l’histamine de type H1 et à l ’acétyl-
choline : noyau du tractus solitaire, area postrema, 
système vestibulaire

� Interviennent dans le mal des transports

� Rôle de la scopolamine et des antiH1 dans ce type 
de manifestations



Plusieurs types de NVCI

� Anticipés Surviennent avant la 
chimiothérapie 

� Aigus Surviennent au cours des 
24 premières heures après injection de 
chimiothérapie 

� Retardés Surviennent après la 
24ième heure de l’injection de 
chimiothérapie (sans limite de fin)

� Réfractaires NVCI malgré un 
traitement bien mené



Vomissements anticipés

� Surviennent avant le début de la chimio

� Réflexe conditionné de type Pavlovien

� Expérience négative de stimuli sensoriels 
(gustatifs, olfactifs, visuels) associés à la sensation 
nauséeuse

� Très difficiles à contrôler : anxiolytiques, relaxation



Vomissements aigus

� Après administration du cytotoxique
� libération de sérotonine (5-HT) dans la 
muqueuse duodénale 

� fixation sur les récepteurs 5-HT3 du nerf vague

� stimulation du centre du vomissement

� Intérêt thérapeutique des antagonistes 5-
HT3 (sétrons)



Vomissements retardés

� > 24H après la fin de la chimiothérapie

� Plus rares chez l ’enfant que chez l ’adulte

� D’autant plus fréquents que les vomissements ont été 
mal contrôlés pendant la chimiothérapie

� Traitement systématique à discuter au cas par cas

� Mécanisme mal connu (sérotonine non prédominante)

� Chimiothérapie les plus souvent en cause: dérivés du 
platine, anthracyclines



CLASSIFICATION DES CHIMIOTHERAPIES

� groupe 1 - < 10%

� groupe 2: 10 - 30%

� groupe 3: 30 - 90%

� groupe 4: > 90%

Dupuis LL PBC 2013



MEDICAMENTS ANTI-EMETIQUES

Antagonistes de la DOPAMINE (récepteurs D2) : 
neuroleptiques

- BENZAMIDES

Métoclopramide PRIMPERAN

alizapride PLITICAN

- PHENOTHIAZINES 

Largactil

Metopimazine VOGALENE

Domperidone MOTILIUM



MEDICAMENTS ANTI-EMETIQUES

�Antagonistes des récepteurs à la 5HT3: SETRON

Ondansetron = Zophren

Granisetron = Kytril

Palonosetron = Aloxi

�Effets secondaires : constipation, céphalées. 



MEDICAMENTS ANTI-EMETIQUES

�CORTICOÏDES

- Prednisolone

- Dexaméthasone

APREPITANT : inhibiteur des récepteurs de la neurokinine 1

-Emend solution buvable: AMM dès 6 mois et >6kgs

� BENZODIAZEPINES : Alprazolam (Xanax)



MEDICAMENTS ANTI-EMETIQUES 

ANTIHISTAMINIQUES ANTI H1

Hydroxyzine =ATARAX

Scopolamine



Recommandations



En pratique

� Etre attentif au traitement anti-émétique de la 1ère cure
� Penser à prescrire des anti-émétiques à la sortie

� Pour les cures suivantes:
◦ Partir du traitement anti-émétique efficace aux cures précédentes
◦ En cas d’échec, 

� Emend n’est plus réservé aux grands

� Soins non médicamenteux : TENS? Sommeil? 
Alimentation adaptée



OPTIMISATION!

EVALUATION
Développer de nouveaux outils d’évaluation
Mise à jour des référentiels en tenant compte de 
l’arrivée de nouveaux médicaments

Anticiper/ prophylaxie 
Adapter/ Ajuster


