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COMPLEXITE DES TRAITEMENTS 
ANTICANCEREUX ORAUX 

 

• Priorité du Plan Cancer III : sécuriser la prise en charge des patients 
traités par chimiothérapie orale  

• « Les médicaments de chimiothérapie orale sont de maniement 
parfois complexe, avec des risques d’effets indésirables spécifiques, 
parfois mal connus des professionnels de santé. Leur mauvaise 
observance peut avoir de lourdes conséquences pour les patients ». 

 

• Chimiothérapie par voie orale = sentiment accru de contrôle, 
d’autonomie et de qualité de vie  

 

• MAIS la recherche révèle que de nombreuses personnes, dont des 
fournisseurs de soins de santé, sous-estiment possiblement son 
impact en matière de sécurité et de tolérance des patients.  



CONTEXTE  

• « La responsabilité de l’administration appropriée et du suivi des 
effets secondaires s’est déplacée vers les patients et les familles. 
Les occasions internes d’éducation continue, d’évaluation et 
d’interaction qui font partie des soins traditionnels de chimiothérapie 
sont absentes lorsqu’il s’agit de chimiothérapie administrée par voie 
orale¹ ».       

• Erreurs médicamenteuses liées à la complexité des protocoles  

• Effets indésirables fréquents, variés et…parfois graves = sources de 
mauvaise observance 

• Thérapies ciblées orales : tolérance différente des formes IV avec 
des effets indésirables nouveaux (voire inattendus) → nécessitent un 
suivi médical régulier  

• Modification des relations soignant / soigné : la banalisation de la 
forme orale rend d’emblée le patient autonome vis-à-vis de son 
traitement, hors de tout contrôle, loin de l’Hôpital (respect du rythme 
des prises, des doses, alimentation, interactions, gestion des EI…) 

¹ Énoncé de position de l’ACIO/CANO sur l’administration de la chimiothérapie anticancéreuse et des soins connexes, 14 juillet 2013 

[consulté le 18/03/2015]  
 



 PRISE EN CHARGE SPÉCIFIQUE DU SUJET ÂGÉ 

 
• Importance de l’évaluation : tenir compte de la pathologie, l’âge, les 

ATCD, l’état général, les souhaits du patient, son autonomie, son 

entourage (ressources), bénéfices / risques (RCP), l’évolution (phase 

curative, phase palliative active, phase palliative symptomatique) 

 → outils (G8 Oncodage, Résumé d’Evaluation Gériatrique, grille  

 de détection de la fragilité et de la complexité : cf groupe de  

 travail régional) 

• Tenir compte des facteurs prédictifs de non observance : facteurs liés 

au traitement, au patient lui-même, ou à la relation avec le médecin 

• Un autre problème, fréquent, est la sur-observance +/- accompagnée 

d’une automédication 

• 20 à 30% des patients seraient non observant. L’encadrement à 

domicile est peu ou pas présent. Le phénomène est sous-évalué. 

• Place de l’ETP ? Du médecin généraliste ? 



Facteurs prédictifs de non-adhésion* 

Traitement complexe 

Effets secondaires en cours de traitement 

Maladie asymptomatique en traitement 

Mauvais rapport médecin-patient 

Planification inadaptée des contrôles ou de la sortie 

Altération cognitive et problèmes psychiques, en particulier la dépression 

Manque de prise de conscience de la maladie 

Doute du patient quant à l’utilité du traitement 

Obstacles à l’approvisionnement en médicaments ou aux traitements médicamenteux 

Consultations manquées 

Coût des médicaments, quote-part 

* Rothermundt C , Bachmann I, Häfner M, Margulies A , Rieder E, Adhésion thérapeutique et sécurité du traitement 

anticancéreux oral Forum Med Suisse  2011 ;11(15) :276-278 [consulté le 22/04/2015]  



 
 

PROJET EN COURS AVEC L’OMÉDIT RÉGION 

CENTRE & L’ARS  
 

COORDINATION DES CHIMIOTHÉRAPIES ORALES EN VILLE POUR LES PATIENTS 

FRAGILES / VULNÉRABLES 
 

 Projet d’accompagnement personnalisé, coordonné par le réseau 

 territorial avec différentes étapes :  

 

• Orientation du patient au réseau suite à la détection (fragilité / 

vulnérabilité) 

• En amont, le patient doit avoir : sa prescription médicale, idéalement son 

plan de prise (rempli par le médecin ou le pharmacien) 

• Evaluation à domicile (entretien patient + entourage) 

• Identification puis coordination et accompagnement des acteurs  

 
 
 



 
COORDINATION DES CHIMIOTHÉRAPIES ORALES EN VILLE 

POUR LES PATIENTS FRAGILES / VULNÉRABLES  
   

 le médecin généraliste  vérifie l’absence d’interactions 

médicamenteuses, assure le suivi et la gestion des effets secondaires  

 l’infirmière libérale assure la surveillance de la prise, le remplissage du 

tableau de suivi, l’identification des effets secondaires et l’orientation 

selon les besoins et stades de gravité  

 le pharmacien (PUI ou ville) délivre le traitement, informe le patient sur 

les effets , vérifie l’absence d’interactions, vérifie la reconduction du 

traitement et l’observance selon le retour des blisters vides ou non  

 le laboratoire d’analyses alerte selon la gravité des résultats biologiques 

 

• Partage d’informations et suivi du patient via le DCC 

• Carnet de bord patient avec plan d’administration, tableaux de suivi 

hebdomadaires, fiches conseils et soins de support 
 

 



 

La coordination entre la ville et l’Hôpital est 

indispensable pour garantir l’efficacité et la sécurité 

des traitements anticancéreux oraux, plus encore 

chez le sujet âgé. 

 

Merci de votre attention  


