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Chimiothérapies anticancéreuses 
par voie orale

Des avantages 

 Voie en plein essor

 Autonomie du patient

 Absence d’hospitalisation

 Pas d’abord veineux

 9 patients sur 10 

préfèrent la voie orale à la voie

parentérale

Mais des risques

 Sécurisation < voie orale/injectable

 Marge thérapeutique étroite

 Effets indésirables ++

 Interactions médicamenteuses ++

 Interactions avec l’alimentation

 Interaction avec les plantes

 Observance

 VO aussi toxique que IV 

 Iatrogénie médicamenteuse

 Protocoles complexes mixtes IV/VO

 Durée et doses peuvent varier selon 
les ttt associés (exemples Xeloda®)

 Approvisionnement mixte H/V

Besoin d’un accompagnement du patient 
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Les thérapies orales

Vers une médecine de précision
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Les schémas thérapeutiques

 Monothérapies orales (thérapies ciblées)

 Bithérapies per os (cytotoxiques + thérapies ciblées)

 Polythérapies mixtes orales et injectables

 Le traitement anticancéreux et les traitements 

adjuvants ou soins de support

 Double circuit d’approvisionnement H/V

 Besoin de coordination

 Parcours de soins du patient

 Organisations nouvelles

 Ex circuit de la primoprescription hospitalière

 Coordination infirmière 

6



Les thérapies ciblées: 
Pas de cible  Pas de traitement

Cibles et indications Molécules V ou H?

BCR/ABL (LMC, LAL Ph+) Imatinib, dasatinib, nilotinib, 

bosutinib, ponatinib

V

EGF-R (sein, poumon, pancréas) Géfitinib, afatinib, erlotinib, 

lapatinib, osimertinib

V

H

VEGF-R (rein, colorectal, thyroïde) Sunitinib, sorafénib, 

pazopanib, axitinib, 

regorafénib, vandetanib

V

B-RAF V600 (mélanome) Vémurafénib, dabrafénib V

MEK (mélanome) Cobimétinib, tramétinib V/H

M-TOR (rein, sein) Evérolimus V

BCL2 (LLC) Vénétoclax H

BTK, PI3K (LLC, LCM) Ibrutinib, idélalisib H

PARP (ovaire) Olaparib V

ALK (poumon) Crizotinib, céritinib V
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Hôpital Pharmacie d’officine

VCD (myélome, amylose) C = Endoxan comprimés

Antiémétiques

RFC (LLC) F = Fludarabine comprimés

C= Endoxan comprimés

Antiémétiques, G-CSF

BEACOPP (Hodgkin) P = Natulan gélules (7 jours)

P = Prednisone (14 jours)

GRAALL (LAL entretien) Méthotrexate hebdo                   

25 mg/m², Purinéthol 60 mg/m²

IBRANCE gélules 125 mg (sein) FLUVESTRANT 250 mg

TEMOZOLOMIDE (glioblastome)

- Monothérapie 5 jours

- Avec RTH 42 jours

Antiémétiques

Bactrim forte

BB NaHCO3

DEXAMETHASONE (myélome)

VELCADE + Thalidomide+ 

Revlimid + Imnovid

Valaciclovir (Zona)

Les polythérapies mixtes H/V 

et traitements associés8



La check list des BP de PEC
 Quel prescripteur ? 

 Quel patient (âge, sexe, taille, poids, comorbidités, foie, rein)?

 Quelle localisation tumorale (organe, stade, grade)?

 Quel parcours thérapeutique (où en est le patient, ligne)?

 Quels médicaments (mono, poly, V/H)?

 Quel mécanisme d’action (quelles cibles?)

 Quelle posologie, quelle durée, quel plan de prise?

 Quelles modalités pratiques (conservation, oubli, vomissements, 

manipulations)?

 Quelles interactions (alimentation, médicaments, 

automédication)? 

 Quels effets indésirables (dominants, rares)?

 Quelles mesures préventives?

 Quelles conduites à tenir face à certains symptômes?
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CAS DE COMPTOIR N°1

CANCER DU REIN METASTATIQUE
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Mme Gé, patiente traitée 

par Sutent ® puis par Afinitor® 

et aujourd’hui par Inlyta ®

Entretien
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Traitement de 1ère intention : 

Sutent®

Inhibiteur de Tyrosine Kinase des 

récepteurs  VEGFR1 et 2 

 Angiogénèse et prolifération 

cellulaire bloquées

Mécanisme 

d’action

Indications

• Cancer du rein métastatique
• Tumeur stromale gastro-intestinale
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2ème ligne de traitement : 

Afinitor®

Mécanisme 

d’action

Inhibiteur de mTOR

Inhibition des voies de 

signalisation, 

de la prolifération des cellules 

tumorales et de l’angiogénèse.

Indications

• Cancer du rein métastatique
• Cancer du sein avancé en association
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3ème ligne de traitement : 

Inlyta®

Mécanisme 

d’action

• Inhibiteur de tyrosine kinase des VEGFR
 Angiogénèse et prolifération cellulaire bloquées

Indication • En 2ème intention : Cancer du rein 
avancé après échec d’un traitement 
antérieur par sunitinib ou cytokine
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En pratique, 

 Prescription d’une de ces thérapies ciblées 
de façon prolongée.

 Scanner tous les 3 mois : surveille l’efficacité.

 Médicament prescrit tant que la tumeur 
régresse ou stagne. S’il devient inefficace, il 
peut être remplacé par une autre thérapie 
ciblée. 

 Utilisation de plusieurs lignes de thérapies 
ciblées successives Prolonger l’espérance 
de vie de plusieurs semaines à plusieurs mois

Traitement médicamenteux

Cancer du rein
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EI : les plus fréquents

 Fatigue 

 HTA

 Perturbations métaboliques

 Réactions cutanées +++

 Troubles digestifs (diarrhées)

Complications thrombo-emboliques
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HTA

PEC thérapeutique, réévaluation régulière

Conseils au comptoir

Régime adapté

Limiter les apports en sel

Exercice physique

Eviter l’alcool, le tabac…

Effet de classe des anti angiogéniques

Gestion des effets indésirables 18



Fatigue

Se faire aider, 

déléguer Adapter ses activités 

Repas équilibrés, 

quantité suffisante

Relaxation Repos 

Magnésium

Gestion des effets indésirables 

Activité physique adaptée 

(APA) 
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CAS DE COMPTOIR N° 2
CANCER DU SEIN METASTATIQUE
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Exemple d’une association 

Lapatinib/Capécitabine

 Lapatinib comprimés 250 mg 

 1250 mg/jour en continu, 1 h avant ou 1 h après le repas

 Capécitabine comprimés 500 mg et 150 mg

 2150 mg, deux fois par jour pendant 14 jours, arrêt 7 jours et 
reprise

 Bain de bouche Bicarbonate de sodium 1,4%

 Racécadotril gélules 100 mg

 1 gélule 3 fois par jour en cas de diarrhée, maximum 7 jours

 Lopéramide gélules 2 mg

 1 à 2 gélules après chaque selle liquide sans dépasser 6 par jour

 Métoclopramide comprimés 10 mg

 1 comprimé, 3 fois par jour

 DEXERYL crème

 Acide Zolédronique flacon injectable 4mg/100 ml

 perfusion de 15 mn par IDE à domicile + location pied à pefusion

 Set de perfusion type MEDISET
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oncolor.org

HISTORIQUE MEDICAMENTEUX
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Lapatinib: suffixe …inib= 

ITK (récepteurs HER1 et HER2)

Capécitabine:      
pro-drug du 5FU (perturbation 
de la synthèse de l’ADN 

mort cellulaire)

Lapatinib/Capécitabine
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LAPATINIB: anti HER2 de 2ème ligne (après Trastuzumab)

Effet de classe des anti HER2 = IC 

FEVG, ECG (espace QT), K+, Mg ++

 Surveillance SGOT, SGPT, Bilirubine, PAL

CAPECITABINE: cytotoxique

 NFS (PNN > 1500, plaquettes > 100 000)

 Bilan rénal (CI si Cl créat < 30 ml/mn)

 Age (> 65 ans: adaptation selon terrain)

Lapatinib/Capécitabine
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 Lapatinib en 1 seule prise, 1h avant ou après un repas

 Repas de midi, tous les jours sans interruption,                      

les 5 comprimés au même moment

 Capécitabine en 2 prises par jour, à 12 h d’intervalle, 

dans les 30 mn suivant le repas

 Attention 4 comprimés à 500 mg et 1 comprimé à 150 mg

 Pendant 14 jours puis repos 7 jours, etc.

Lapatinib/Capécitabine
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 Les EI dominants

Diarrhées (cf prescription de Racécadotril, Lopéramide)

 Dans les 6 premiers jours, durée 4 à 5 jours pour Lapatinib

 Précoce ou plus tardif pour Capécitabine (10 jours)

Syndrome mains-pieds (cf prescription de Dexeryl)

 Produits d’hygiène non agressifs

 Hydrater mains et pieds

 Eviter traumatismes mains et pieds: chaleur, frottements, 

compression, chocs

Atteinte cutanée: sécheresse, prurit

 Hydrater, et protection contre le soleil

 Attention à éruption cutanée de type toxidermie  urgence 

médecin traitant, arrêt du traitement

Lapatinib/Capécitabine
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Gestion des effets indésirables 

Diarrhées
Fractionner les repas et 

manger lentement

Hydratation++, électrolytes

Lopéramide, Racécadotril

Aloe 5 CH

Phosphoricum acidum 15 CH

Veratrum album 9 CH

Eviter les aliments 

astringents, épicés, acides

Eviter le tabac et l’alcool

Eviter les fibres

Eviter les laitages

Attention à la fièvre!!!!  Allô MEDECIN !!!
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Syndrome mains pieds

Topique émollient (Dexeryl, Cold Cream)

Kératolytique (Urée :Xérial 50 / Ac Salicylique)

Bains de mains et de pieds tièdes

Dermocorticoïdes si lésions inflammatoires

Soins manucure et pédicures

Savon surgras (Lipikar)

Photoprotection

Gants de protection 

Gestion des effets indésirables 
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Les EI « communs »

Baisse des défenses immunitaires 

 Éviter les lieux publics aux heures de grande affluence

 Eviter contact direct avec des personnes malades (enfants)

 Hygiène des mains: savon doux + crème hydratante

 FIEVRE  alerte médecin traitant

Baisse des plaquettes
 Brosse à dents souple, dentifrices non mentholés

 Information sur hématomes, épistaxis léger éventuel

Nausées et vomissements

Stomatites

Lapatinib/Capécitabine
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Gestion des effets indésirables 

Nausées et vomissements

Fractionner les repas 

et manger lentement

Hydratation++

Nux Vomica 5CH

Ipeca 5 CH

Colchicum autumnale 9 CH

Eviter les aliments à odeur forte

Eviter le tabac et l’alcool

Traitements de support:

- Antiémétiques
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Gestion des effets indésirables 

Aphtes et Mucites

Bains de bouche ++

(sans alcool)

Bonne hygiène dentaire 

Brosse à dents souple

Hydratation ++ dont 

boisson alcaline

Kalium bichromicum 9 CH

Mercurius Corrosivus 9 CH

Eviter les aliments acides et 

favorisant les aphtes

(ex: noix, ananas, gruyère)

Eviter les dentifrices 

mentholés
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 Les EI « rares », à ne pas négliger

Pneumopathie (Lapatinib, Evérolimus)

Signes d’appel: dyspnée, toux, fièvre

Signes de toxicité hépatique

Douleur thoracique

 Troubles du rythme cardiaque 

 Toxidermie

 Urgence médecin traitant, arrêt traitement

Lapatinib/Capécitabine
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IAM : au niveau de l’absorption

 Influence des repas

Prise en dehors des repas

Exemples: Tarcéva®, Tasigna®, Nexavar®, Tyverb®, 
Temodal® Endoxan® Votrient® Giotrif® Tafinlar®

Prise pendant le repas

Exemples: Xeloda®, Glivec®, Navelbine® Zelboraf ®

Indifférent

 Exemples: Sutent®, Iressa®, Afinitor®, Natulan®, 

Caprelsa ®, Xalkori ® Inlyta ®, Jakavi ® 

Prise du pH : antiacides ↓ absorption
 Topiques gastriques: au moins 2h (à 4h) d’intervalle

 IPP ou antiH2: 2h avant ou 10h après l’IPP
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 Interactions au niveau des cytochromes (CYP1A2, 

CYP2C8, CYP2D6, CYP3A4)

 Inducteurs CYP3A4 : alcool chronique, tabac, 

millepertuis, antiinfectieux, antiépileptiques

 Inhibiteurs CYP3A : antifongiques  azolés, macrolides, 

inhibiteurs de protéases, antagonistes canaux calciques, 

jus de pamplemousse

 Consignes d’adaptation de la posologie (augmentation ou 

diminution ) si associés à un inducteur ou à un inhibiteur

 Exemples CYP3A4: Sunitinib, Evérolimus, Axitinib, Lapatinib

 Exemple CYP2C8: Lapatinib (Répaglinide)

 Inhibiteur de Pg-P

 Exemple: Lapatinib (Attention! Digoxine)

IAM : métabolisme hépatique34



IA avec les plantes

Référence: Plantes et chimiothérapie: Interactions, plaquette laboratoires Eisai

Plantes Axitinib Evérolimus Sunitinib Lapatinib Capécitabine

Chardon 

marie

X X X X x

Ail X X X X

Ginkgo X X X X X

Echinacée X X X X X

Ginseng X X X X X

Curcuma X X X

Millepertuis X X X X X

Réglisse x X

Thé vert X
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En résumé…les bonnes pratiques

Gestion des EI

Se concentrer sur les plus fréquents, effet 

de classe

Les effets « dominants », « communs », 

« rares »

Signes d’appels à connaître

Les niveaux de gravité 

Grade 1 et 2: poursuite du traitement, mesures 

symptomatiques (grade 1), avis du médecin 

traitant (grade 2)

Grade 3 et suivants: arrêt du traitement et 
consultation du médecin cancérologue voire 

hospitalisation
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En résumé…les bonnes pratiques

 Les conseils standards et spécifiques

 En cas d’oubli et de vomissement

 Uriner en position assise

 En cas de souillure de draps ou de linge: laver 

séparément et immédiatement à 60-90°C

 Ne pas couper ni écraser les comprimés, ne pas ouvrir 

les gélules, ne pas ouvrir ni écraser les capsules

 Appliquer une démarche reproductible et pragmatique

 Désigner un référent dans l’équipe pharmaceutique

 Prendre RDV avec le patient ou son entourage après avoir pris 

connaissance du dossier du patient

 Consulter des sources documentaires pertinentes

 Se former en fonction du besoin (Formation/Action)
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Place du pharmacien

INTERLOCUTEUR DE PROXIMITE 

ACCOMPAGNATEUR 

COORDINATEUR DE SOINS

Améliorer la compliance du traitement

Favoriser une meilleure observance et autonomie

Diminuer la durée des hospitalisations

Améliorer la qualité de vie des patients cancéreux
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Sources documentaires

 http://www.oncomip.org/fr/espace-

professionnel/traitements-anti-cancereux-fiches-d-

informations/protocoles-chimiotherapie.html

 http://www.oncomip.org/fr/espace-

professionnel/traitements-anti-cancereux-fiches-d-

informations/protocoles-chimiotherapie.html

 http://www.omedit-

hautenormandie.fr/fiches_patients_chimiotherapie_orale_443.htm
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Fiche d’info professionnel de santé

www.oncomip.fr
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