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Des nouveautés en pharmacie oncologique

Qu’est ce qu’une prescription de niveau 4?
Au regard des textes qui réglementent le contrat de bon usage,

(décret 2005 – 1023 du 24 août 2005) le législateur a envi-
sagé de définir 4 niveaux de prescription dans les référentiels
de juste prescription régulièrement actualisés et correspon-
dant à 4 situations cliniques bien identifiées.
• Niveau 1 : traitement prescrit dans le cadre de l’AMM.
• Niveau 2 : traitement prescrit dans le contexte d’un proto-
cole thérapeutique temporaire (PTT).
• Niveau 3 : prescription pour lesquelles une étude a docu-
menté l’absence d’intérêt du composé par rapport au produit
de référence dans l’indication.
• Niveau 4 : thérapeutique ou protocole non référencé dans
l’indication.

Ce niveau 4 peut correspondre sur le plan clinique à plusieurs ration-
nels de situations :
1. Médicament ou protocole pour lesquels existe un certain
niveau de preuves dans l’indication de la prescription (données
publiées).
2. Médicament en cours de développement dans l’indication et/ou
dans le cadre du référencement dans les référentiels nationaux, mais
non encore validé.
3. Situations cliniques « orphelines » pour lesquelles existe un ration-
nel d’extension du raisonnement d’indication dans un contexte cli-
nique voisin de celui de l’indication princeps.

Plus généralement dans le domaine de l’oncologie, on retrou-
vera pour les chimiothérapies utilisées ces différentes situa-
tions isolées ou associées dans des prescriptions destinées
généralement à des patients prétraités par plusieurs lignes de
traitement validées.

Par rapport à ces prescriptions, le contrat de Bon Usage pré-
voit en cas de contrôle d’analyser la traçabilité des décisions
en RCP prises les concernant, validant ainsi le caractère col-
légial de la décision et d’autre part la trace au niveau du dos-
sier médical des publications ou documents établissant le
niveau de preuve pour un patient donné.

Comment organiser le suivi - source - procédure
documentaire?

Au-delà de la validité technique et clinique de ces éléments
de prescription, il convient de définir au niveau de chaque éta-
blissement, une cartographie périodique synthétisant l’ensem-

ble des dossiers patients relevant de prescriptions de niveau 4
à partir d’un système d’information validé par l’analyse d’un
pharmacien connaissant bien le secteur clinique d’activité.

L’objectif est également de valoriser ces prescriptions et de
déterminer leur poids financier relatif par rapport aux pres-
criptions de niveau 1 et 2.

Les procédures et les audits de ces procédures devront véri-
fier régulièrement la traçabilité, le suivi de ces prescriptions
au niveau des dossiers des patients et la capacité des services
cliniques et/ou pharmaceutiques à produire ces documents
en cas de contrôle.

Le rôle du pharmacien hospitalier référent par rapport à ces
chimiothérapies, travaillant en collaboration avec les équipes
médicales et validant de ce fait dans les outils de prescription-
préparation ces protocoles hors normes ou utilisés hors normes
est intéressant pour la collectivité hospitalière : vision trans-
versale du sujet, observateur impliqué dans le processus.

Le modèle optimal de fonctionnement inclut la participation
du pharmacien à ces RCP et son association à la collégialité du
processus décisionnel. Cela suppose toutefois que l’organisa-
tion et les moyens logistiques alloués à ces préparations et à
leurs analyses en unités centralisées lui en laissent le temps.

Il apparaît toutefois intéressant qu’un autre groupe référent
médical, non impliqué dans ces processus ait un regard sur
l’évolution de ces prescriptions, sur leur poids relatif et sur le
devenir effectif des patients ainsi traités. C’est ainsi qu’un cer-
tain nombre d’établissements ont adopté dans ces domaines
des procédures de suivi et d’analyses à postériori de ces pres-
criptions au sein de leur COMEDIMS mais aussi de Commissions
techniques émanant de ces COMEDIMS.

La présentation de ces suivis à l’ensemble du corps médical a
pour avantage de communiquer sur un des enjeux clé du contrat
BUS vis-à-vis de l’ensemble de la communauté médicale et de
faire échapper la notion d’analyse de ces prescriptions à un dia-
logue singulier et à une interface unique médecins-pharmaciens.

Dans son activité de suivi, au-delà de sa participation au RCP,
le pharmacien devra s’assurer de l’effective éligibilité des
patients aux situations décrites par la littérature et signaler des
situations cliniques où la prescription se placerait dans une
situation d’impasse thérapeutique et de prescription compas-
sionnelle. Son action peut alors s’inscrire dans l’aide à la prise
de décision dans les situations orphelines ou lorsque les prin-
cipales thérapeutiques actives ont été tentées, participant
ainsi à la réflexion collégiale, à partir de cas présentés en RCP.
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Analyse pharmaceutique des prescriptions de cancérologie de niveau 4

Il convient toutefois de noter qu’avant d’avoir été introduit
dans le cycle de l’évaluation clinique et de son environnement
méthodologique, nombre de nouvelles indications thérapeu-
tiques ont aussi été conçues à partir de ce type de prescrip-
tion hors norme. Toutefois, le contexte de maîtrise de l’envi-
ronnement juridique de telle prescription doit conduire le
prescripteur (dans l’objectif légitime de sa propre protection
juridique) à informer avec un document écrit le patient du carac-
tère « hors référentiel » de la prescription qui lui est proposée.

Maîtrise des prescriptions, 
maîtrise des évolutions de dépense :

Outre l’encadrement du contexte juridique de la prescrip-
tion s’exerce à la fois une volonté de protéger le prescripteur
contre tous les risques liés à cette prescription, mais aussi de
maîtriser les dépenses ainsi induites par ces prescriptions.

Un autre dispositif est venu compléter le contrat BUS depuis
2009, celui d’un taux directeur affecté à l’évolution des
dépenses de ces médicaments par établissement, fixé à 10 %
en 2009 et à 8 % en 2010.

Cette disposition qui s’inscrit dans un programme plus large
de maîtrise des dépenses de santé et notamment de maîtrise
des dépenses liées à ces prescriptions hors GHS, peut parfois
placer les acteurs hospitaliers face à l’opposition apparente
entre intérêt collectif et intérêt individuel.

L’économiste qui a un recul et une vision plus globale des
dépenses et de leur affectation, peut parfois sembler s’oppo-
ser au prescripteur dans son face à face avec le patient : Offrir
par exemple une alternative à un patient jeune en situation
d’échappement ou d’impasse thérapeutique.

La collégialité du processus décisionnel, si elle est effective
et bien organisée et qu’elle intègre plusieurs spécialistes dans
le domaine de la chimiothérapie (pour éviter les réactions hié-
rarchiques et asymétriques) doit permettre d’auto-limiter le
nombre, la durée de ces prescriptions hors normes.

Place du pharmacien hospitalier 
dans le dispositif :

La place du pharmacien hospitalier dans le dispositif est à la
fois majeure et très délicate. La préparation centralisée des
chimiothérapies fait que par rapport aux situations antérieu-
rement connues, il a une parfaite connaissance des produits
utilisés et du cadre de leur prescription.

Il a de plus en plus, en relation avec les équipes médicales,
une approche humaine et éthique, avec toutefois le souci d’in-
terpeller chacun des acteurs sur les risques collectifs encou-
rus par la pertinence et l’importance de ces prescriptions. Il
lui appartient au travers de tableaux de bord réguliers d’atti-
rer l’attention sur tel ou tel point et d’avoir ainsi une action
pédagogique quelque peu coercitive parfois vis-à-vis de ces
prescriptions.

Plus généralement, la présentation du suivi des patients ainsi
traités permettra d’argumenter ou non la programmation à

court terme d’autres prescriptions calquées sur une prescrip-
tion initiale, même si cette expérience n’a pas la validité scien-
tifique d’un essai clinique.

Face à ces enjeux, il lui appartiendra aussi d’essayer de pro-
duire de façon très synthétique des éléments de documenta-
tion médico-économique, de l’enjeu de ces prescriptions.

Se pose alors la question de la construction de bilan médico-
économique du suivi de quelques patients, délicat à mettre
en œuvre et à formaliser sur de petites séries, ne pouvant en
aucun cas permettre d’opposer des valeurs seuil de type coût
par année de vie gagnée. À l’échelon régional ou national, le
socle de création de cette réflexion clinique et médico-éco-
nomique pourrait être constitué par le suivi de cohorte de patients,
présentant des critères d’éligibilité voisins, dans différents
centres permettant de poursuivre ou non la mise en œuvre
de ces protocoles chez de nouveaux patients.

Un autre élément mérite également d’être pris en considé-
ration dans le suivi de processus, c’est son degré de péren-
nité. Si l’on regarde les objectifs de maîtrise de dépense et la
situation économique globale de nos pays occidentaux, force
est de constater la possibilité offerte au niveau français de dis-
poser de cette liberté de prescription « hors piste » ne per-
durera que si elle s’inscrit dans un cadre parfaitement maî-
trisé, tracé et ne mettant pas en péril l’équilibre financier de
nos établissements.

L’enjeu d’ailleurs dépasse les prescriptions de niveau 4, pour
concerner l’ensemble du secteur cancérologie, pour lequel les
objectifs de maîtrise des évolutions de dépense ont été faci-
lités par exemple en 2009 par l’arrivée de nombreux géné-
riques dans le domaine des médicaments anticancéreux qui
ont contribué à diminuer parfois jusqu’à 80 % le coût uni-
taire des prescriptions.

L’enjeu médico-économique de l’ensemble des prescriptions
d’oncologie (quel que soit le niveau) se trouve couplé à un
enjeu médico-économique de prise en charge élargie incluant
la biologie moléculaire nécessaire à la personnalisation des trai-
tements en fonction des profils génétiques, permettant de réser-
ver aux seuls répondeurs potentiels leur prescription.

À terme, l’arrivée dans quelques années pour les médica-
ments 2ème génération, notamment pour les anticorps mono-
clonaux de produits de type biosimilaires, permettra aussi de
générer les économies mais à un degré moindre, compte tenu
des investissements à réaliser pour les produire.

En conclusion, nos communautés médicales et pharmaceu-
tiques doivent rester vigilantes pour que ces objectifs de maî-
trise des dépenses restent médicalisés et basés sur les don-
nées médico-économiques. Dans le contexte de la demande
de lisibilité sur nos actes de prescription et d’analyses de celle-
ci, nous devons nous préparer dans le cadre des contrôles sur
pièces à tracer précisément nos processus décisionnels. n




