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« Thérapies orales anticancéreuses et
entretiens pharmaceutiques : de l’hôpital à la
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EXPÉRIMENTATION THÉRAPIES ORALES
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15 septembre 2022
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L’essor des thérapies orales pour le cancer a fait évoluer le parcours des patients qui
aujourd’hui récupèrent leur traitement anticancéreux dans la pharmacie de leur choix

Patients sous anticancéreux
oraux et médecins traitants

Patients sous anticancéreux
oraux et pharmacies

Augmentation des
anticancéreux oraux

Depuis le début des années 2000, les
anticancéreux par voie orale ont connu un essor
considérable
♦

Ces traitement incluent les chimiothérapies
cytotoxiques, les thérapies ciblées et
l’hormonothérapie.

♦

Aujourd’hui, ~60 anticancéreux oraux sont
dispensés en officine, correspondant à 1,73
milliards d’euros de dépenses de l’Assurance
Maladie en 2016, soit presque 10% des
dépenses relatives aux médicaments délivrés
en ville.

•

•

♦

♦

En moyenne, il est estimé que
chaque pharmacie compte 3/5
patients sous thérapies orales par
mois
Il existe environ 21 000* pharmacies
en France

♦

Il existe environ 36 500* cabinets
médecins libéraux en France et
61 429 médecins libéraux

♦

La communication entre le médecin
traitant et l’équipe hospitalière n’est
pas toujours fluide

♦

Les thérapies orales changent la prise en charge du cancer et permettent une prise en
charge moins contraignante pour les patients puisque le traitement peut être pris à domicile.

♦

Cela nécessite de renforcer le suivi des effets indésirables et de l’observance des traitements

Nombre d'officines - Les pharmaciens - Ordre National des Pharmaciens

Cabinets de groupe et MSP : les chiffres clés de l'installation libérale - MACSF
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Cela conduit à de nombreux changements à la fois pour les patients et pour les
professionnels de santé, à l’hôpital et en ville

POUR LES PATIENTS

POUR LES PROFESSIONNELS

♦

Les patients gèrent leur traitement, et donc leurs
effets, depuis leur domicile

♦

Les équipes hospitalières manquent de moyens et de
ressources pour assurer l’accompagnement à distance

♦

Les patients ont besoin de sécuriser leur prise en
charge à domicile et de se sentir en confiance autour
d'une équipe ville-hôpital en coordination

♦

Les professionnels de la ville et de l'hôpital doivent se
coordonner pour sécuriser le suivi du patient

♦

Les pharmacies d'officine sont confrontées à des
traitements complexes et peu fréquents

PROBLÈMES IDENTIFIÉS
♦

Pour améliorer la prise en charge des patients, la coordination entre les professionnels de
ville et hospitaliers est essentielle,

♦

Mais ce « nouveau » rôle des professionnels de santé n’est ni financé ni accompagné
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ARTICLE 51 - LFSS 2018

OBJECTIF :
Encourager, accompagner
et accélérer le déploiement
de nouvelles organisations
en santé et de nouveaux
modes de financement

CADRE DES EXPÉRIMENTATIONS

ARTICLE 51 – LFSS 2018

FINANCEMENTS INNOVANTS


Financement forfaitaire total ou partiel pour des activités



Durée maximale de 5 ans



Nécessitant au moins une dérogation au :


Code de la sécurité sociale et code de l’action sociale et des familles :
facturation, tarification, remboursement, prise en charge des produits de
santé, paiement direct des honoraires par le malade …



Code de la santé publique :
partage d’honoraires entre professionnels de santé, dispensation à
domicile des dialysats

ELIGIBILITÉ

ORGANISATIONS INNOVANTES


financées à l’acte/activité


Financement par épisodes, séquences ou parcours de soins



Financement modulé par la qualité, la sécurité ou l’efficience



Financement collectif et rémunération de l’exercice
coordonné

Structuration pluriprofessionnelle des soins ambulatoires
ou à domicile



Organisation favorisant l’articulation entre ambulatoire,
hôpital et médico-social



Utilisation d’outils ou services numériques favorisant ces
organisations
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45 établissements ayant de l’activité en cancérologie ont saisi l’opportunité de l’art 51 et ont
proposé un dispositif organisationnel innovant ainsi qu’un nouveau modèle de financement
Article 51
L’art 51 est un article de la LFSS 2018 permettant de promouvoir des organisations innovantes contribuant à
améliorer le parcours des patients, l’efficience du système de santé, l’accès aux soins ou encore la pertinence
de la prescription des produits de santé

Une opportunité pour 45 établissements
Sous l’impulsion du Ministère, après des déclarations d’intention isolées, un cahier des charges commun a été
produit, sous l'égide d'Unicancer

Lancement
L’arrêté relatif à l’expérimentation de suivi à domicile des patients sous anti-cancéreux oraux a été publié le
30/11/2020 : la date prévue des premières inclusions est le 01/10/2021
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L’expérimentation se déroulera en 3 phases distinctes
2021
Janvier-Mars

Avril-Juin

2022
Septembre
décembre

Juillet-septembre

11 mars

Janvier-Mars

Avril-Juin

Juillet-septembre

1
octobre

Réunion de
lancement

♦

Clarification de sujets au niveau national

♦

Signature des conventions avec la CNAM

♦

Préparation opérationnelle des sites pilotes (24)

MISE EN PLACE DES OUTILS ET PROCESSUS

Phase cible – 24 mois

Groupe pilote - 24 ets
♦

Mise en œuvre opérationnelle pour les sites pilotes

♦

Suivi de la montée en charge

♦

Analyse de la phase pilote et recalibrage éventuel
des forfaits

♦

Janvier-décembre

juillet

Phase pilote – 9 mois

Groupe pilote - 24 ets

Septembre
décembre

Premières
inclusions

Premières
inclusions

Démarrage

2023

Tous les établissements - 45 ets

♦

Mise en œuvre opérationnelle pour tous les sites (+21)

♦

Évaluation

Préparation opérationnelle des sites cibles (+21)

2 255 patients

12 600 patients

ANALYSE DE LA PHASE PILOTE

ÉVALUATION DE L’EXPÉRIMENTATION
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Et une portée nationale, avec des établissements de tous types et tailles

Pilotage national
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L'expérimentation Onco'link revêt un caractère particulier dû à un
dimensionnement important
Des paramètres exceptionnels dans le cadre d’un article 51 :

NOMBRE D’ÉTABLISSEMENTS
45 sites expérimentateurs

VOLUME DE PATIENTS INCLUS

VOLUMES FINANCIERS EN JEU

15 000 patients inclus en 3 ans

Budget conséquent de 33,4 M€

VOLUME DE PHARMACIES INCLUES
Entre 10 000 et 15 000
pharmacies inclues

VOLUME DE MÉDECINS TRAITANTS INCLUS
Entre 10 000 et 15 000
médecins traitants inclus
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L’expérimentation Thérapies Orales – Onco’Link vise à améliorer la qualité du
suivi des patient tout en diminuant les dépenses liées aux complications
OBJECTIFS STRATÉGIQUES DE L’EXPÉRIMENTATION
Améliorer la qualité du suivi des patients sous thérapies
orales
Baisser la consommation des soins et des biens
médicaux liés complications et aux problèmes de
mauvais suivi du traitement de ces patients

Objectifs opérationnels:
Augmenter l’observance et la persistance du
traitement
Diminuer le nombre et gravité des Effets
Indésirables (EI)
Diminuer les interactions médicamenteuses
Diminuer le nombre d’hospitalisations liées au
traitement
Diminuer les consultations non programmées
par l’oncologue
Optimiser l’adressage

Au travers, la création d’un lien important entre l’hôpital et la ville afin de permettre un suivi financé des patient à domicile
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Dispositif organisationnel: 3 séquences
Suivi hospitalo-centré

Lien ville-hôpital

Séquence 1
Primo-prescription &
primo-dispensation
Mois 1

Suivi hospitalo-guidé

Lien ville-hôpital

Séquence 2
renouvelable
Suivi 3 mois

Suivi en ville, recours hospitalier

Lien ville-hôpital

Séquence 3
renouvelable
Suivi 6 mois

Ets

Ville

Les étapes clés de la séquence 1 (1/2) :
entre inclusion des acteurs et initiation du traitement
SÉQUENCE 1

1

PARTIE 1 : INCLUSION DES ACTEURS ET PRÉPARATION DU TRAITEMENT – 1ER MOIS

3

2
CONSULTATION
D’ANNONCE

CONSULTATION

INCLUSION DU

TRIPARTITE

PATIENT

4a

6a

5a
CONCILIATION
MÉDICAMENTEUSE ET
ANALYSE PHARMA.

INCLUSION DU
PHO

INCLUSION DU
MT

CR de
conciliation

Bulletin
Traitement
d’adhésion médicamenteux

Bulletin
d’adhésion
4
b

6b

5b
INCLUSION DU
PHO

CONCILIATION
MÉDICAMENTEUSE ET
ANALYSE PHARMA.

INCLUSION DU
MT
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Ets

Ville

Les étapes clés de la séquence 1 (2/2) :
entre inclusion des acteurs et initiation du traitement
SÉQUENCE 1

PARTIE 2 : INITIATION DU TRAITEMENT - 1ER MOIS

13
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CONSULTATION D’ÉVOLUTION
TUMORALE/RENOUVELLEMENT

SUIVI DU PATIENT

7 ENTRETIEN DE

9

PRÉDISPENSATION

TRANSMISSION DU
CR

12

11
COORDINATION

14

DÉCISION DE FIN
DE SÉQUENCE

EN CAS

D’URGENCES

CR

7 ENTRETIEN DE

9

PRÉDISPENSATION

TRANSMISSION
DU CR

8

12

11
COORDINATION

EN CAS

D’URGENCES

DISPENSATION
EN OFFICINE
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Les étapes clés de la séquence 2 :
mise en œuvre du suivi proximal coordonné avec la ville
SÉQUENCE 2

SUIVI PROXIMAL – 3 MOIS
4

7

CONSULTATION D’ÉVOLUTION
TUMORALE/RENOUVELLEMENT

Ville

Ets

SUIVI DU PATIENT

2a

3a

CONCILIATION DE
SUIVI

TRANSMISSION DU
CR

5a

6a
COORDINATION

8

2
DÉCISION DE FIN
DE SÉQUENCE

EN CAS

D’URGENCES

CR

2b

ENTRETIEN DE
SUIVI

1

3b

TRANSMISSION
DU CR

5b

6b
COORDINATION

EN CAS

D’URGENCES

DISPENSATION
EN OFFICINE

ETAPES QUI SE REPRODUISENT CHAQUE MOIS DE LA SÉQUENCE (3 FOIS)
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Les étapes clés de la séquence 3 :
mise en œuvre du suivi distal coordonné avec la ville
SÉQUENCE 3

8
CONSULTATION D ’ÉVOLUTION
TUMORALE/RENOUVELLEMENT

Ets

Ville

SUIVI DISTAL – 6 MOIS

2

3a
CONCILIATION DE
SUIVI

TRANSMISSION DU
CR

5a

SUIVI ALTERNÉ
ONCOLOGUE/MT

6a

7a
COORDINATION

9

DÉCISION DE FIN
DE SÉQUENCE

EN CAS

D’URGENCES

PRESCRIPTION
CR

2
1

3b

5b

ENTRETIEN DE

TRANSMISSION

SUIVI

DU CR

SUIVI ALTERNÉ
ONCOLOGUE/MT

6b

7b
COORDINATION

EN CAS

D’URGENCES

DISPENSATION
EN OFFICINE

ETAPES QUI SE REPRODUISENT CHAQUE MOIS DE LA SÉQUENCE (6 FOIS)
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Les forfaits expérimentés sont calculés à la séquence de soins et permettent
de rémunérer l’ensemble des acteurs du parcours

PRIMOPRESCRIPTION

SUIVI PROXIMAL

1 MOIS

3 MOIS

OPTION A

OPTION B

DISPENSATION EN

DISPENSATION

VILLE

Ets

FORFAIT

SÉQUENCE 3
SUIVI DISTAL

SÉQUENCE 2

SÉQUENCE 1

FORFAIT

OPTION A

6 MOIS
OPTION B

DISPENSATION EN

DISPENSATION

HOSPITALIÈRE

VILLE

HOSPITALIÈRE

303 €

342 €

365 €

434 €

PHO

80 €

40 €

80 €

MT

25 €

25 €

25 €

FORFAIT

OPTION A

OPTION B

DISPENSATION EN

DISPENSATION

VILLE

HOSPITALIÈRE

61 €

254 €

50 €
25 €

50 €

Ces forfaits permettent de rémunérer tous les acteurs du parcours de soins :
le forfait des établissements inclut la rémunération du pharmacien hospitalier et de l’IDEC, de la MIG PPCO et
des consultations de renouvellement de prescription des cancérologues
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PHARMACIEN D OFFICINE= VOTRE ROLE
 Un patient débute une thérapie au Centre Jean Perrin
 ETAPE 1:

Le Pharmacien hospitalier vous contacte( Information sur traitement et expérimentation)

Envoi de toutes les informations via MonSisra + bulletin d’adhésion+ Date de RDV pour entretien de pré
dispensation
 ETAPE 2: Bulletin d’adhésion – Indispensable pour déclencher la rémunération
 ETAPE 3: Suivi du patient tout au long de son parcours en organisant un entretien pharmaceutique à chaque
dispensation.

Entretien de pré dispensation avec le pharmacien hospitalier: Partage de connaissance sur le traitement

Premier entretien de dispensation avec le patient

Envoi d’un CR d’entretien au pharmacien hospitalier


POUR LA SEQUENCE 1 : Votre rémunération est de 80 Euros versée par l’Assurance Maladie
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PHARMACIEN D OFFICINE= VOTRE ROLE
 Le suivi du patient en séquence 2 ( 3 mois renouvelable):

Entretien avec le patient à chaque dispensation: Ces entretiens vous permettent de suivre l’apparition d’éventuels
effets indésirables et d’accompagner le patient dans la bonne observance de son traitement

Envoi d’un CR: Nécessaire pour déclencher votre rémunération


Pour la SEQUENCE 2: votre rémunération est de 80 euros

 Le suivi du patient en séquence 3 ( 6 mois renouvelable)

Même format qu’en séquence 2


Pour la SEQUENCE 3: votre rémunération est de 50 euros

 Zoom sur les données obligatoires à transmettre:

Date de dispensation

Date d’entretien

Score d’observance ( hors séquence 1)

Présence d’effets indésirables : oui/non
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Oncolink: Enjeux et défis
● Généraliser

la
rémunération des
professionnels de santé

Démontrer le bénéfice pour le
patient

Passage
en
droit
commun
Suivi pluridisciplinaire villehôpital pour tout patient
ambulatoire traité par
anticancéreux oral en
France

●

Démontrer la faisabilité à
l’échelle nationale
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BULLETIN D ADHESION
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CHARTE D’ENGAGEMENT
L’équipe hospitalière s’engage à :
• Contacter le pharmacien d’officine dès l’inclusion du patient dans
l’expérimentation
• Fournir toutes les informations nécessaires pour le bon suivi officinal ainsi que
l’historique du patient
• Nommer un binôme d’interlocuteurs référents pour le pharmacien d’officine
• Donner une réponse rapide (IDEC/PHH) en cas de questions ou d’alertes
• Déclencher le paiement à la fin de chaque séquence sous réserve de la
transmission par le pharmacien d’officine du bulletin d’adhésion et des
comptes rendus mensuels
• Informer le pharmacien d’officine de tout changement thérapeutique ou autre
relatif au patient et à la thérapie orale

Le pharmacien d’officine s’engage à:
• Prendre en charge le patient en tant que pharmacien référent
• Respecter les 3 séquences de prise en charge du patient : entretiens à chaque
dispensation, c’est-à-dire chaque mois, avec le patient, permettant le recueil de
l’observance (score GIRERD), des effets indésirables et des évolutions de
traitement
• Remonter les comptes-rendus à la suite des entretiens mensuels avec le
patient à l’équipe hospitalière via la messagerie sécurisée MonSisra
• Signaler tout changement thérapeutique à l’équipe hospitalière
• Alerter l’équipe hospitalière quand le patient à des effets indésirables qui le
nécessitent
• Participer aux enquêtes nécessaires à l’analyse de la phase pilote et à
l’évaluation
• Envoyer au PPH les ordonnances du patient en cours de validité afin de lui
permettre de faire une analyse d'interaction médicamenteuse

2
1

SEQUENCE

1ER

1

ENTRETIEN AVEC LE PATIENT

 Initier le début de l’expérimentation du patient après son passage à l’officine
 Renseigner les premiers échanges entre le pharmacien d’officine et le patient
 Établir une relation de confiance et un premier contact avec le patient sur le début de sa
prise en charge

N° AM Pharmacien

NOM ET PRÉNOM DU PATIENT :
N° INCLUSION :
INFORMATIONS GÉNÉRALES (OBLIGATOIRE)

Nom du traitement anticancéreux :

Date de l’entretien pharmaceutique :

Date de début de traitement :
Date de la dispensation (obligatoire) :
Dispensation à :

Patient

Modalité de l’entretien pharmaceutique (obligatoire) :

Aidant

Présentiel

Téléphon
e

Visio

C OMPRÉHENSION DU TRAITEMENT
• Une présentation des modalités spécifiques liées au traitement (indication, posologie, effets indésirables et risques ) du patient a-elle été faite et sontelles bien comprises?
Acquis

Partiellement acquis

Non acquis

• Quelles sont les incompréhensions ou les questions que le patient a vis-à-vis de son traitement ?
Commentaires
:

Rien à signaler

EXPÉRIENCE DU PATIENT
• Y a-t-il des difficultés vécues ou pressenties par le patient au début de son traitement qui doivent être signalées (prise en charge, manque d’aide
hospitalière, incompatibilités d’horaires pour la prise du traitement, …)? Lesquelles ?

Commentaires
:

Rien à signaler

C OMMENTAIRES LIBRES
Commentaires
:

Rien à signaler

PHARMACIE (OBLIGATOIRE )

EQUIPE HOSPITALIÈRE (OBLIGATOIRE )
Établissement :

Contact :

Tampon de l’officine
ou contact :

Contact MSSanté :

SEQUENCE 2&3
ENTRETIEN DE DISPENSATION

N° AM Pharmacien
d’Officine

 Réaliser un entretien de suivi sur la prise en charge du patient
 Renseigner les premiers échanges entre le pharmacien d’officine et le patient
 Renforcer la relation patient soignant, et la coordination ville hôpital

NOM ET PRÉNOM DU PATIENT :
N° INCLUSION :
INFORMATIONS GÉNÉRALES
(OBLIGATOIRE )

Nom du traitement anticancéreux :

Date de l’entretien pharmaceutique :

Date de début de traitement :
Date de la dispensation (obligatoire) :
Dispensation à :

Patient

Modalité de l’entretien pharmaceutique (obligatoire) :
Présentiel

Aidant

Téléphon
e

Visio

EXPÉRIENCE PATIENT
Guide des questions pour orienter l’échange
•
•
•
•
•

Comment vit-il son traitement ? Les difficultés au quotidien ?
A-t-il des rendez-vous suffisamment réguliers avec les services hospitaliers ?
Le patient a-t-il le sentiment d’être éloigné du monde médical du fait de la voie d’administration de son traitement ?
Ressent-il le besoin d’avoir une aide extérieure ? (psychologique, aide à domicile…) ?
Le patient a-t-il des questions ?
Commentaires pour l’équipe hospitalière :
Commentaires
:

Rien à signaler

OBSERVANCE PAR SCORE GIRERD (OBLIGATOIRE )
Pour apprécier l’observance du patient pour son traitement, le questionnaire de GIRERD a été choisi dans le cadre de l’expérimentation

Questions

Oui

Non

SCORE GIRERD (obligatoire)
:

Ce matin avez-vous oublié de prendre votre médicament ?
Depuis la dernière consultation avez-vous été en panne de
médicament ?
Vous est-il arrivé de prendre votre traitement avec retard
par rapport à l’heure habituelle ?

Chaque réponse positive
vaut 1 point

Vous est-il arrivé de ne pas prendre votre traitement parce
que, certains jours, votre mémoire vous fait défaut ?
Vous est-il arrivé de ne pas prendre votre traitement parce
que, certains jours, vous avez l’impression que votre
traitement vous fait plus de mal que de bien ?

Bonne observance – score = 0 ;
Faible observance – score = 1 ou
2
Non observance - score >= 3

Pensez-vous que vous avez trop de comprimés à prendre ?
Total

1/
2

EFFETS INDÉSIRABLES (OBLIGATOIRE )

Présence d’effets indésirables (obligatoire)

Ou
i

Non

Description des effets indésirables remontés :

Conseils pharmaceutiques apportés :

CHANGEMENTS THÉRAPEUTIQUES
Y a t-il eu un changement de prescriptions allopathiques et/ ou prise de thérapies complémentaires?

Oui

Non

Si oui, pour chacun : date ; prescripteur ; médicament ; posologie ; précision : initiation, arrêt ou modification ?

PHARMACIE (OBLIGATOIRE )

EQUIPE HOSPITALIÈRE (OBLIGATOIRE )

Tampon de l’officine ou contact :

Établissement :

Contact :

Contact MSSanté :

2/
2

SCENARIO 1
Madame DUVAL Marie, 49 ans
 ATCD : HTA, Polyarthrite rhumatoïde
 TTT : Irbesartan, Solupred, Cacit Vit D3, Lansoprazole, Orozamudol, Paracétamol
 Novembre 2021 : diagnostic de carcinome canalaire infiltrant du sein gauche, grade III, triple négatif
 Entre décembre 2021 et juillet 2022 : 4 cures de chimio TAXOL – CARBOPLATINE
 Août 2022 : proposition de changement de traitement par CAPECITABINE




Dosage uracilémie fait, absence de déficit en DPD
SC = 1,77m² posologie 2000mg/m²/jour en 2 prises soit 1800mg matin et soir

 CAPECITABINE



Schéma de prise : 3cp de 500mg + 2 cp de 150mg le matin et le soir, 30 minutes après le repas





Cycle de 21 jours : 14 jours de prise suivie de 7 jours de pause

Principaux EI :






Syndrome main-pied
Troubles digestifs : nausées, vomissements, diarrhées
Mucites, stomatites
Infections liés à la diminution du nbre de globules blancs
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SCENARIO 2
Madame DUPONT Véronique, 68 ans
 ATCD : Diabète, néoplasie mammaire droite 2010, polype colon 2017, arthrodèse lombaire, cirrhose post-virale en attente
de greffe
 TTT : Insuline glargine, insuline rapide
 Juin 2022 : diagnostic adénocarcinome infiltrant RP+ RO+ HER2
Bilan sénologique réalisé dans contexte bilan pré-greffe hépatique
 Juillet 2022 : Proposition de traitement par IBRANCE

 IBRANCE :

Schéma de prise : 1cp de 125mg une fois par jour, à heure fixe, pendant le repas
 Cycle de 28 jours : 21 jours de prise suivie de 7 jours de pause

Principaux EI :
 Troubles digestifs : nausées, vomissements, diarrhées
 Asthénie
 Mucites, stomatites
 Toxicité cutanée : sécheresse, rougeur, démangeaison
 Infections liés à la diminution du nbre de globules blancs
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SCENARIO 3
Monsieur LEROY François, 73 ans
 ATCD : HTA, AOMI, dyslipidémie, ulcère digestif
 TTT : Atorvastatine, Omeprazole, Xarelto, Gaviscon, Paracetamol
 Septembre 2021 : diagnostic de carcinome bronchique infiltrant non à petites cellules

Bilan fait dans un contexte d’hémoptysie
 Entre novembre 2021 et juin 2022 : Radio chimiothérapie séquentielle avec CARBOPLATINE TAXOL 3 semaines sur 4
 Juillet 2022 : proposition de traitement par XALKORI
 XALKORI:

Schéma de prise : 1 gélule de 250 mg le matin et le soir à heure fixe, pendant ou en dehors des repas
 En continu

Principaux EI :
 Troubles digestifs : nausées, vomissements, constipation, diarrhées
 Troubles de la vision (floue, double, flash…)
 Asthénie
 Difficultés respiratoires, essoufflement, douleur thoracique
 Œdèmes des bras et des jambes
 Troubles neurologiques, dysgueusie, étourdissements
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Point phytothérapie
 Astragale :






Extrait de plante sèche, compléments alimentaires
Indications : Fatigue, stress, anxiété, affections respiratoires, système cardiovasculaire
Propriétés : antioxydante, phyto-oestrogène, anticoagulante, antithrombotique, anti inflammatoire,
immunostimulante
Pharmacocinétique : inhibiteur de la PgP
Conseil : utilisation non recommandée avec la CAPECITABINE car antioxydante et phyto-oestrogène

 Rodhiole :






Extrait de plante sèche, compléments alimentaires
Indications : fatigue, stress, dépression
Propriétés : antioxydante, anticoagulante, hypertensive, neurostimulante
Pharmacocinétique : inhibiteur des CYP3A4, CYP2C9 et de la PgP
Conseil : utilisation non recommandée avec la CAPECITABINE car antioxydante

 Sources :


MSKCC , RX list, drugs.com, Hedrine, liste B de l’ANSM
 Interactions médicamenteuses - OMEDIT Pays de la Loire (omedit-paysdelaloire.fr)
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