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Les Anticancéreux oraux

La PROBLEMATIQUE

[V. Regnier-Denois et al. Psycho-Oncol 2009].

Transfert de 

responsabilité                

vers le patient

Patient = seul 

administrateur autonome 

de son traitement

OBSERVANCE ?
GESTION                  

des EI ?

Patient doit développer 

la compétence d’un                            

véritable partenaire 

de soin
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Objectif

 1. Améliorer la continuité des soins en favorisant la relation ville 
hôpital

 2. Éviter les interactions médicamenteuses en réalisant un recueil et 
une analyse pharmaceutique de l’ensemble du traitement

 3. Diminuer l’iatrogénie médicamenteuse et améliorer l’observance du 
traitement per os en réalisant une éducation thérapeutique du patient
à la gestion de son traitement et de ses effets indésirables

Sécuriser le retour à domicile



J1 =  Dispensation du traitement 

Suivi observance-tolérance

1 fois/mois

à J8, J43, …

1 fois/mois

à J29, J57, …

Suivi observance-tolérance

1 fois/15jours

à J15 ou J22, J36, …

1 fois

à J15                 

ou J22

Entretien

Fait circuler l’information

Médecin Référent 

Hospitalier

1. Vérifie les critères d’inclusion

2. Propose le programme de suivi au 

patient

3. Prescrit le traitement et les soins de 
support à l’aide de l’ordonnance type

4. Complète et remet le document de 

sécurité au patient

Donne son accord

1. Améliorer la continuité des soins 

en favorisant la relation ville 

hôpital

2. Éviter les interactions 

médicamenteuses en réalisant                 

un recueil et une analyse 

pharmaceutique de l’ensemble 

du traitement

Mise à disposition 

d’informations sur la 

gestion du traitement

Elaboration du 

calendrier de suivi 

alterné

Suivi de l’observance 

et de la tolérance

Entretien 

pharmaceutique

Suivi de l’observance 

et de la tolérance



Place du pharmacien en 

Education Thérapeutique



Rôles du Pharmacien 

en Education Thérapeutique

 Améliorer la compréhension de la maladie et des traitements

 Promouvoir le bon usage du médicament

 organisation pratique pour la prise effective des médicaments, 

 autonomie dans la manipulation des formes et dispositifs médicamenteux 

ou des outils de surveillance

 adaptation des prises de médicaments quelles que soient les 

circonstances…

Éducation thérapeutique du patient : rôles du pharmacien.Stéphane Jacquemet, Dr Agnès Certain BULLETIN DE L’ORDRE 367 JUILLET 2000 - 269 



Objectifs de l’ETP en cancérologie

 La prise en charge éducative proposée devrait permettre au patient et à son 

entourage, s’il le souhaite, de :

• Comprendre sa maladie

• S’impliquer dans la prise en charge de sa maladie

• Comprendre son traitement

• Gérer son traitement

• Prévenir et surveiller les effets indésirables du traitement et de la maladie

• Repérer et gérer les effets indésirables du traitement et de la maladie

• Maintenir son état nutritionnel

• Maintenir son état général

• Maintenir sa vie sociale

 A terme, l’atteinte de ces objectifs devant concourir à l’amélioration de 

l’autonomie et de la qualité de vie du patient et de son entourage.

Cette liste n’est pas opposable, chaque équipe définit les objectifs de son programme en fonction du profil des 

patients, des priorités au niveau local ainsi que des ressources disponibles.

AFSOS- Référentiel ETP et Cancer – Document de travail- décembre 2016



Comprendre son 

traitement

Exprimer ses représentations (croyances, craintes…) sur son traitement

Citer ses différents traitements

Comprendre le rôle et l'objectif des différents traitements (de la maladie et de support)

Comprendre comment le choix des traitements est réalisé

Identifier les freins et les leviers de la prise du traitement

Gérer son traitement

Connaitre et comprendre les modalités de prise des médicaments (anticancéreux, adjuvants/de

support)

Etablir un plan de prise prenant en compte les contraintes de prise du médicament et de vie du

patient

Connaitre les risques d ’ interactions médicamenteuses, alimentaires ou avec les médecines

complémentaires

Décrire la conduite à tenir en cas de vomissement ou d’oubli de prise, voyages, changement de

rythme, repas à l'extérieur

Appliquer les recommandations de sécurité de stockage, de manipulation et d’élimination des

médicaments

Prévenir et surveiller les 

effets indésirables du 

traitement et de la 

maladie

Citer les effets indésirables liés à son traitement

Expliquer et adopter des comportements de prévention de la survenue des effets indésirables liés au

traitement anticancéreux

Connaitre les médicaments prescrits en prévention

Connaitre les surveillances liées au traitement anticancéreux, les mettre en lien avec les effets

indésirables

Réaliser les surveillances cliniques et biologiques recommandées (ex suivi HTA, prise de sang, …)

Repérer, et gérer les 

effets indésirables du 

traitement et de la 

maladie

Reconnaitre les signes d’alerte

Interpréter les résultats de la surveillance

Adopter un comportement adapté en cas de résultat « non conforme »

Connaitre les médicaments prescrits en traitement de ces effets indésirables

Connaitre les personnes ressources à contacter en fonction des situations

Identifier les situations nécessitant d’avoir recours au système de santé
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Ce qui fait la différence

Nécessite un minimum de formation

Posture, 

Techniques de 

communications

Techniques 

pédagogiques

entre la pratique 

classique

l’éducation 

thérapeutique

et



2 modalités de mise en œuvre de l’ETP

Actions d’ETP 

 intégrées à la pratique 

 d’un professionnel

Programme d’ETP 

 ensemble d’activités 

coordonnées 

 objectif commun

 équipe pluriprofessionnelle

 règlementé (loi HPST)



Pharmacien intervenant dans 

un programme ETP 

Exemple ONCOGERE



Pourquoi un pharmacien d’officine ? 

Avoir proposé Avoir accepté

 Faire le lien ville hôpital

 Pluridisciplinarité

 Regard complémenaire

 Une autre approche de 

la pratique quotidienne

 Meilleur vision et 

compréhension de la 

prise en charge

Vision complémentaire sur les besoins du patient

Meilleurs connaissance des soins de support complémentaires 
aromathérapie, homéopathie, dermocosmétique



Depuis Décembre 2014

Bilan éducatif 

partagé

Ateliers 

collectifs

Objectifs 

pédagogiques

Bilan de suivi

Je comprends mieux mon cancer et mon traitement

J’adopte de bons réflexes avec mon traitement

 J’apprends à gérer les troubles digestifs liés à mon traitement

 Je prends soin de ma peau

 Je comprends et je gère ma fatigue

 Maison de la Ligue

Durée 1h30

Binôme 

multidisciplinaire

 Comprendre sa 

maladie et son 

traitement

 Reconnaître les 

effets indésirables 

graves

 Identifier les 

professionnels 

ressources, ….              

Offres de soins          

du territoire

convenir

« partez toujours de là où en 

est le patient » Hippocrate



+
Le pharmacien d’officine intervient

 Elaboration du programme

 En 2012-2014

 Formation 40h + formation DU

 Bilan éducatif partagé

 Planning sur l’année 

 Plage de 3h les mardis après-midi

 Animation d’ateliers collectifs

 Maladie et traitement

 J’adopte de bons réflexes avec mon traitement

 Je prends soin de ma peau



 Objectifs

 Etape fondamentale

 Rencontrer le patient

 Identifier ses besoins/ses attentes et ses ressources actuels dans sa vie 

avec sa maladie et son traitement à l’instant T

 Convenir avec lui d’objectifs pédagogiques

 En pratique

 Trame commune

 Questions ouvertes

 Silences, relances

Bilan Educatif Partagé

« Partez 

toujours de 

là où en est 

le patient » 
Hippocrate



Favoriser l’expression des patients

Solliciter les ressources, connaissances du patient

Pour qu’il trouve les réponses par lui-même

Plus on est actifs plus on apprend
 Métaplan®, brainstorming

 Cartes symptômes

 Mise en situation, Carte de Barrow

 Séquences vidéo

 Trucs et astuces, élaboration de fiches conseils

 Expérimentation :BB, application crème, CNO, cohérence cardiaque, 

…

Atelier  : Comment animer



ALAIN	

• Alain	prend	du	Xeloda®	depuis	4	mois.	C’est	un	spor f	
qui	fait	de	la	randonnée	tous	les	week	end	avec	ses	
amis.		

• Aujourd’hui	il	est	au	supermarché	avec	sa	femme	pour	
acheter	ce	qui	lui	faut	pour	sa	prochaine	sor e	
pédestre.	Il	a	rencontré	des	voisins	et	discute	
tranquillement	devant	les	laitues.		

• Et	d’un	coup	il	commence	à	se	figer	et	ressent	une	
douleur	intense	dans	la	poitrine.	

• Voyant	que	quelque	chose	ne	va	pas,	sa	femme	écourte	
la	discussion	et	lui	propose	de	rentrer	pour	se	reposer.		

• Que	devrait-il	faire	?		

Ex. atelier « j’adopte de bons réflexes »
Objectif : Se sentir plus à l’aise avec les effets indésirables du traitement

Déroulement Outils

 Temps 1 : Parmi les Effets 

Indésirables dont on vous a parlé ou 

que vous avez ressentis, quels sont 

ceux qui vous inquiètent ?  Et 

Pourquoi

 Temps 2 : Classez les effets

- que vous pouvez gérer vous même, 

- qui nécessitent d’alerter votre 

médecin.

 Comment réagir en cas d’effets 

indésirables potentiellement graves

 Mise en situation 



Action d’ETP au comptoir

Exemple de l’entretien pharmaceutique



Préalables

 Installer le cadre: Procédure interne à chaque officine 

 Identifier le traitement / patient

 Prise en charge par un pharmacien

 Validation pharmaceutique : dose, schéma posologique , 

interactions médicamenteuses

 Proposer un entretien pharmaceutique

 Présence du patient et/ou de l’aidant

 Aménager une zone de confidentialité



Entretien pharmaceutique

 Présenter le cadre

 Objectif de l’entretien

 Présenter son nouveau traitement (comment le prendre, les principaux 

effets indésirables et ce qu’il peut faire pour les prévenir/éviter)

 Durée de l’entretien*

 Toujours partir du patient

 Ce qu’il sait, ce qui l’inquiète, comment il s’organise avec 

son/ses traitements

 Les modalités de prise

 Les effets indésirables

 Prévention et traitements associés

 Gestion et traitements associés

 Les interactions médicamenteuses et alimentaires

 *Plusieurs entretiens peuvent être programmés : 2X 30min ou 3X 20min

POSTURE 

EDUCATIVE



Suivi

 Evaluer la tolérance
 Comment ça s’est passé depuis la dernière fois ?

 Favoriser l’adhésion au traitement
 Comment prend-il son traitement, comment le prépare t-il ?

 Lui est-il arrivé d’oublier ?

 Contrôler les interactions médicamenteuses avec le 

traitement habituel



Outils disponibles

 Fiches médicaments

 ONCOPEROS

 Haute Normandie http://www.omedit-

hautenormandie.fr/fiches_professionnels_chimiotherapie_orale_444.htm

 ONCOMIP : http://www.oncomip.org/fr/espace-professionnel/traitements-

anti-cancereux-fiches-d-informations/voie-orale.html

 SFPO – Oncolien http://oncolien.sfpo.com/

 JEPETO : http://www.amplio.fr/

 COMETE : http://www.cres-paca.org/a/288/comete-pour-developper-

les-competences-psychosociales-en-education-du-patient/
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CONCLUSION



CONCLUSION

Intérêts de l’ETP pour le pharmacien 

d’officine

 Valoriser ses compétences

 Permettre une meilleure prise en charge du patient,

 Instaurer un climat de confiance, 

 Favoriser l’adhésion au traitement

 Renforcer les liens ville-hôpital et avec les autres 

professionnels de santé


