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INTRODUCTION 

 Evolution des TRAITEMENTS MEDICAMENTEUX des cancers 

 THERAPIES CIBLEES dont VOIE ORALE 

 ONCO-IMMUNOTHERAPIE : mono ou polythérapie 

 Evolution de la PRISE EN CHARGE THERAPEUTIQUE 

 Logique de PARCOURS ALTERNE  VHVH……etc 

 Modification des pratiques 

 Nouveaux acteurs  

 Nouvelles organisations 

 Nouveaux modes de communication 

 Nouvelles technologies 

 Nouveaux enjeux 

 Besoin de FORMATION 

 



PLAN 

 LA VOIE ORALE 

 Le contexte des Thérapies Anticancéreuses Orales (TAO) 

 La formation des professionnels 

 Les parcours des patients (y compris l’ETP) 

 Le rôle des pharmaciens (H et O) 

 La communication, le suivi 

 

 LES IMMUNOTHERAPIES 

 Comment accompagner au mieux les patients et les professionnels 
concernés? 

 



LA VOIE ORALE 

Le contexte des TAO (du côté des professionnels) 

 
 Environ 90 molécules disponibles 

 75 % disponibles en pharmacie de ville 

 Des schémas d’administration complexes : continus, séquentiels 

 Iatrogénie médicamenteuse 

 Des modalités de prise spécifiques à chaque molécule 

 Impact de l’horaire par rapport à la prise alimentaire 

 Des effets indésirables nouveaux 

 Des mesures de prévention à mettre en place 

 Des traitements de supports adaptés 

 Des signes d’alerte à connaître 

 Des interactions médicamenteuses à prendre en compte 

 Automédication 

 



LA VOIE ORALE 

Le contexte des TAO (du côté des patients) 

 
 Compréhension du traitement 

 1ère ligne exclusive 

 Rechutes 

 Adhésion à ce traitement 

 Préférence des patients  

 Chronicité des traitements 

 Croyances, représentations 

 Verbatims des patients 

 Programmes d’ETP 

 Indications validées et non remboursées 

 

 



LA VOIE ORALE 

Le contexte des TAO (politique de santé) 

 
 Plan Cancer 2014-2019 

 Action 3.2 : Adapter les organisations à l’essor des traitements 
anticancéreux oraux 

 Objectif 17 : Adapter les modes de financement à l’évolution des 
prises en charge en cancérologie 

 Observance thérapeutique 

 Eviter les hospitalisations itératives 

 Prévention de l’iatrogénie médicamenteuse 

 Conduites à tenir en cas d’aggravation des effets indésirables 

 Grades 1-2: pas d’arrêt de traitement et gestion à domicile 

 Grade > 2: recours à l’avis du médecin spécialiste 

 Détecter les signaux d’alerte d’urgence 

 Le patient: au centre du dispositif 



 

 

FORMATION ACTION CANCER EDUCATION* 

LA VOIE ORALE 
La formation des professionnels 
 

https://www.oncotice.org/  

*AAP 2014 INCa, ARS, URPS, Ordres, 5 établissements hospitaliers 

https://www.oncotice.org/


 GRATUIT : Gestion des effets indésirables des TAO 

 63 modules courts (5 à 15 min) visuel ou audio 

 Sommaire uniformisé 

Quizz 

 Fichiers pdf disponibles 

 Inscription sur simple demande (professionnels du Grand Est) 

247 professionnels inscrits 

 PAYANTE : Posture éducative (convention avec EDULOR : 10h de formation) 

14 sessions, 99 professionnels formés (75 % officinaux, 14% IDE) 

 

 

 

LA VOIE ORALE 

La formation des professionnels 

 



LA VOIE ORALE 

La formation des professionnels: gestion des EI des TAO 



LA VOIE ORALE 

La formation des professionnels: gestion des EI des TAO 



 E-LEARNING 

 Principes théoriques de l’ETP (visuel, audio et version pdf imprimable) 

 2 films pédagogiques : posture éducative et utilisation d’outils en ETP 

 Evaluation d’acquisition des connaissances (en ligne) 

 PRESENTIEL : 2 soirées (2 X 3h) 

 EDU’SENS : ateliers pratiques sur la posture éducative et le malade chronique 

(animation EDULOR) 

 EDU’SENS Onco : jeux de rôles sur des cas cliniques d’oncologie (animation 

EDULOR + professionnel en oncologie) 

 

LA VOIE ORALE 

La formation des professionnels: posture éducative/ETP 



LA VOIE ORALE 

La formation des professionnels: posture éducative/ETP 





LA VOIE ORALE 

Le parcours des patients (à l’hôpital)  

 

 

Cs Médicale Spécialisée  

Annonce patho 

RCP 

Cs Médicale spécialisée  

Primoprescription – PPS 

Cs Infirmière Annonce 

PPS 

Soins de support 
Psycho oncologue, socio- esthéticienne, 

diététicienne… 

Association de patients 

Bénévoles Ligue 

Systématique 

Non 

systématique 



LA VOIE ORALE 

Le parcours des patients (à l’hôpital)  

 Consultation longue de primoprescription 

 Après RCP, après Cs annonce 

Modalités de prise (repas, autres traitements…)  

 Effets indésirables et leur prise en charge 

 Contre-indications, interactions médicamenteuses 

 Rôle du médecin traitant dans le suivi 

 Prescription du traitement 

 Intervention d’autres professionnels 

 Diagnostic éducatif? (si programme ETP) 

 Coordination entre professionnels H et V 

 

 



LA VOIE ORALE 

Le parcours des patients (à l’hôpital)  

Cs Médicale Spécialisée  

Annonce patho 

RCP 

PPS 

Cs Médicale Spécialisée  

Primoprescription 
Cs Infirmière Annonce 

Cs Pharmacien  

Début de traitement 

Diagnostic 

éducatif  

MIG 

Programme ETP chimiothérapie per os 

Cs longue 

primoprescription 

Systématique 

ETP CHR 



LA VOIE ORALE 

Le parcours des patients (à l’hôpital) 

 Intervention du pharmacien hospitalier (ex: CHR M-T) 

 Légitimité?  

 Pharmacien = cité 47 fois (dont 15 fois pour le pharmacien 

d’officine), Médecin = cité 53 fois (dont 16 fois pour le médecin 

traitant) 

 

 



LA VOIE ORALE 

Le parcours des patients (à l’hôpital) 

 ETP: Programme « TAO » au CHR de Metz-Thionville 

 13 juillet 2018 : autorisation de l’ARS 

 26 mars 2019 : 1er cycle de séances   3ème cycle le 8/10 

 5 ateliers thématiques: 

 Connaissance de ma maladie 

 Gestion de mon traitement 

 Soigner mon assiette 

 Effets indésirables: que peut-il se produire? 

 Mesure de la tension artérielle  

et lecture d’une prise de sang 

 

 Malette d’outils FACE 



 ETP: Exemples d’outils utilisés lors des ateliers 

 

LA VOIE ORALE 

Le parcours des patients (à l’hôpital) 



LA VOIE ORALE 

Le parcours des patients (à l’hôpital) 

Relais Ville 

Médecin Traitant 
Pharmacien d’Officine 

Infirmière Libérale 

Cs Médicale Spécialisée  

Primoprescription 
Cs Infirmière Annonce 

Cs Pharmacien  

Début de traitement 

Diagnostic 

éducatif  



LA VOIE ORALE 

Le rôle des pharmaciens (H, V) 

 Bon usage des médicaments 

 

 Effets indésirables attendus et mesures préventives 

 

 Analyse des interactions 

 Médicaments / Médicaments 

 Médicaments / Aliments 

 Médicaments / MAC (Médicaments alternatifs et complémentaires) 

 

 limiter l’iatrogénie médicamenteuse et favoriser l’adhésion thérapeutique 

 

 

 

 

Primoprescription  

TAO 



LA VOIE ORALE 

Le rôle des pharmaciens (H, V) 

 Prise de RDV avec le pharmacien  

 // consultation de primoprescription médicale 

 Préparation de l’entretien par le pharmacien  

 Patient 

 Médicament 

 Déroulé de l’entretien 

 Avec le patient +/- entourage 

 Analyse des interactions médicamenteuses 

 Après l’entretien 

 Compte-rendu, traçabilité 

 Lien avec le prescripteur 

 Lien avec pharmacien d’officine 

 

 

 

 

Primoprescription  

TAO 



LA VOIE ORALE 

Le rôle des pharmaciens (H, V) 

 Préparation de 

l’entretien 

 Dossier du patient (DPI, e-RCP) 

 Information sur le traitement 

prescrit 

 Préparation des documents à 

remettre au patient 

 Echantillons de produits le cas 

échéant (ex: Avène, VEA, 

Bioderma…..) 

 Dossier pharmaceutique 

 

 

 

Primoprescription 

TAO 

Photo du dossier 

maison CHR 



Sources d’information PS/patients 
Source: oncolien.sfpo.com  Source: https://www.e-cancer.fr Source: OMEDIT Bretagne 



LA VOIE ORALE 

Le rôle des pharmaciens (H, V) 

 Pendant l’entretien 

 Modalités de prises : horaires, repas, oubli, 
vomissements, hygiène, pilulier 

 Effets indésirables attendus et mesures 
préventives et CAT 

 Les plus fréquents 

 Les moins fréquents voire rares mais graves! 

 Recueil des médicaments du traitement habituel 

 Habitudes de vie: alimentaires, automédication 

 Hygiène de vie: activité physique, alcool, tabac 

 Notes personnalisées 

 Documents pour professionnels de santé: 
pharmacien, médecin traitant 

 Flyers sur soins de support et ETP 

 

 

 

 

Primoprescription  

TAO 



26 



27 



LA VOIE ORALE 

Le rôle des pharmaciens (H, V) 

 Après l’entretien 

 Recherches bibliographiques sur 

interactions médicamenteuses 

 Ajustements si nécessaire 

 Contact patients 

 Contact prescripteur  

 CR dans Dossier Patient Informatisé 

 Contact téléphonique avec 

pharmacien d’officine 

 Approvisionnement, 

Coordonnées pour CR, suivi du 

patient 

 

 

Primoprescription 

TAO 



Recherche d’interactions médicamenteuses 

 Exemple: PALBOCICLIB et Antiacides 

 Analyse des interactions médicamenteuses: THERIAQUE 

 

 

 



Recherche d’interactions médicamenteuses 

 Exemple: PALBOCICLIB et Antiacides 

 Analyse des interactions médicamenteuses: DRUG CHECKER, EPOCRATES 

 

 

 

Compte tenu de l’effet réduit sur le pH gastrique  

des inhibiteurs des récepteurs H2 et des antiacides locaux  

comparé aux IPP, aucun effet cliniquement significatif  

des inhibiteurs des récepteurs H2 ou des antiacides locaux 

 n’est à prévoir sur l’exposition au palbociclib,  

lorsque le palbociclib est pris au cours d’un repas 



Aide à l’adaptation posologique 

 Exemple: PALBOCICLIB et Statines 

 Palbociclib comme inhibiteur faible du CYP 3A4  adaptation posologique de l’ATORVASTATINE 

en cas d’association (dose Atorvastatine /1,40) 

 

 

 

DDI Predictor (https://www.ddipredictor.org/predictor/ddi) 

https://www.ddipredictor.org/predictor/ddi


Curcuma 

32 

http://www.theriaque.org/apps/recherche/rch_phyto.php 



Ail 

33 



Myrtille 

34 



LA VOIE ORALE 

Le rôle des pharmaciens (H, V) 

 
 Commande du médicament 

 Prise de connaissance du CR de l’entretien pharmaceutique 

 Vérification du bilan médicamenteux 

 Dispensation du médicament 

 Plan de prise 

 Conseils appropriés 

 Suivi des effets indésirables et des conseils à donner 

Grading des EI 

 Communication avec les professionnels appropriés 

 Objectif  

 

 

 



LA VOIE ORALE 

La communication, le suivi 

Primoprescription 

TAO 
ETP TAO PICTO 

Formation FACE Posture éducative (e-learning + présentiel) 

Formation FACE Gestion des effets indésirables (e-learning) 

HÔPITAL VILLE 



LA VOIE ORALE 

La communication, le suivi 

 1 parcours de 4 entretiens E1 à E4  

 E1 : Initiation et gestion des traitements (50 min)    A J3-J7 de l’initiation 

 Etat des lieux: bilan médicamenteux, observance, qualité de vie 

 E2 : Effets indésirables : que peut-il se produire ? (30 mn) Entre J21 et J41 

 Identifier et gérer (prévention, alerte, …) les EI de la thérapie orale 

 E3 : Gestion de mon traitement (30 mn)     Entre J42 et J60 

 Vie quotidienne + interactions (alimentaires, médicamenteuses, thérapies complémentaires) 

 E4 : Entretien final (30 mn)         Entre J90 et J120 

 Bilan sur le traitement, observance, qualité de vie 

 



 Pour chaque entretien 

 1 conducteur de séance 

 Des outils pédagogiques  

 Des supports d’évaluation 

 1 carnet de suivi personnel (patient) 

 

 Accompagnement 

 Tutoriels/outils 

 Description 

 Mise en scène 

LA VOIE ORALE 

La communication, le suivi 



    

 

LA VOIE ORALE 

La communication, le suivi 



LA VOIE ORALE 

La communication, le suivi 

 Co- Projet article 51 entre RRC GE et Continuum + 

 PICTO = prolongement de FACE 

 Accompagner le relais entre l’hôpital et la ville d’une 
formation ciblée en lien avec des situations concrètes 
d’accompagnement des professionnels libéraux par 
rapport à leurs patients 

 Compagnonnage, Tutorat, concept de « FORMATION/ACTION » 

 D’autres expériences déjà bien installées 

 A venir: les entretiens conventionnels en cancérologie 

 



LA VOIE ORALE 

La communication, le suivi 

 CISCO (consultation infirmière de suivi des chimiothérapies orales)- 
Institut Gustave Roussy (depuis 2010) 

 ONCORAL (HCL, 2014) 

 AMA (Assistance Médicale Ambulatoire, Toulouse, 2009) 

 SALTO (Hôpital St Louis, 2015) 

 METEOR (Multidisciplinary Evaluation for Treatment Oral, depuis 2011, 
CLCC Rennes) 

 LMCoach par LMC France, 2014 

 Réseau RODA, Colmar 

 My GHT, portail de lien ville/hôpital, Hôpital de Troyes 



LA VOIE ORALE 

La communication, le suivi 

 CONNEXIN 

 AKO@DOM (Continuum plus) 

  APPLICHIMIO 

 Etc…… 

 

 

 

 

 

 

 



LES IMMUNOTHERAPIES 

 Des effets indésirables INATTENDUS, SURPRENANTS…. 
 Perte de repères immunologiques et réactions autio-immunes 

 CORTICOÏDES! 

 Concernent une douzaine de spécialités 
 Cardiologie 

 Dermatologie 

 Endocrinologie 

 Gastroentérologie 

 Hématologie 

 Hépatologie 

 Médecine interne 

 Néphrologie 

 Neurologie 

 Oncologie 

 Ophtalmologie 

 Pneumologie 

 Rhumatologie 

 



LES IMMUNOTHERAPIES 

 Réseau de REFERENTS 

 Expérience IMMUNOTOX (IGR, Villejuif) 

 RCP dédiée IMMUNOTHERAPIES ? 

 Référentiels de prise en charge des effets indésirables 

 Application sur Smartphone 

 

 

 

 

 

 

 

 REISAMIC 

 Registre des EI sévères des AcM immunomodulateurs en cancérologie 



LES IMMUNOTHERAPIES 

 Réseau de professionnels Grand Est 

 Groupe de travail en juin 2018 sous l’égide du RRCGE 

 Partage d’expériences en Grand Est 

 Annuaire de référents dans les 3 antérégions 

 Une formation sur ONCOTICE par le RRCGE 

 Modules e-learning 5-10 mn 

 Niveau de base (fin 2019), niveau perfectionnement (2020) 

 Projet article 51 (Continuum+/HUS de Strasbourg) 

 Entretiens en immunothérapies (HUS de Strasbourg) 

 

 



CONCLUSION 

 Pluriprofessionnalité 

 Nouveaux parcours 

 Nouveaux outils 

 Rapidité d’accès à l’information, aux soins 

 Nouvelles pratiques 

 


