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Des nouveautés en pharmacie oncologique

L
e centre hospitalier de Fontenay-le-Comte (85) est situé
dans le sud-est de la Vendée, à 35 km de Niort et à 55 km
de la Roche-sur-Yon. Il est intégré dans le pôle santé Sud-
Vendée qui regroupe l’hôpital assurant les activités médi-
cale et obstétricale, la clinique Sud-Vendée assurant les

actes chirurgicaux, et un cabinet de radiologie (SCM Scanner
Sud-Vendée). Dans le domaine de l’oncohématologie, il est impli-
qué dans le PMT (Projet Médical Territorial) cancérologie vendéen.
Le centre hospitalier comporte 448 lits dont 108 lits de MCO,
35 lits de SSR (Soins de Suite et de Réadaptation) et 280 lits
d’EHPAD (Établissement d’Hébergement des Personnes Agées et
Dépendantes). La population prise en charge est majoritairement
âgée et une filière de soins gériatriques (1, 2) a été constituée, concré-
tisée récemment par la création d’une unité de court séjour géria-
trique.

Les populations âgées restent largement concernées par les
pathologies tumorales. Ainsi, en 2008, 30 % des cancers ont tou-
ché les plus de 75 ans et 7 % les plus de 85 ans. Les tumeurs
digestives (colorectal, estomac, pancréas) et vésicales sont fréquentes
chez les plus de 75 ans. Le cancer, depuis 2006, représente la pre-
mière cause de mortalité chez les plus de 60 ans (3). Mais notre

établissement ne dispose pas d’une unité de reconstitution cen-
tralisée des cytotoxiques, ce qui exclut toute préparation de chi-
miothérapies administrées par voie parentérale, et ne dispose pas
d’un service de chirurgie ou de radiothérapie. La clinique asso-
ciée n’est autorisée que pour la chirurgie du cancer du sein et du
cancer colorectal. Pourtant, nous sommes amenés à prendre en
charge nombre de patients atteints de pathologies malignes à dif-
férents niveaux du processus de soin, du diagnostic aux soins pal-
liatifs. Comment un établissement tel que le nôtre s’implique
dans les soins oncohématologiques, qu’il s’agisse des soins spé-
cifiques ou des soins de support ? Quelles pistes pour l’avenir ?

Diagnostic et annonce
Chez les personnes âgées, le diagnostic oncologique est souvent

tardif, en raison notamment de formes cliniques atypiques (3).
Des hémoptysies, des hématuries, des hématémèses, des melæ-
nas, des douleurs osseuses, des infections récidivantes, des adé-
nopathies, des troubles neurologiques, des dysuries, motivant
initialement l’hospitalisation dans notre établissement, vont
conduire à des investigations et au diagnostic final de pathologie
maligne. Un amaigrissement isolé ou l’association 3A (Amaigrissement,
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Anorexie, Asthénie) et fièvre sont aussi des éléments d’orienta-
tion évocateurs de telles pathologies. Le laboratoire de biologie
médicale de notre établissement est fortement impliqué dans la
démarche diagnostique, de même que l’unité d’imagerie médicale
privée associée à notre centre hospitalier, qui dispose d’un scan-
ner et d’une IRM.

Après l’annonce formalisée du diagnostic, et selon la patholo-
gie, l’état général, et le type de traitement envisagé, le patient sera
pris en charge sur place ou sera orienté vers des médecins spé-
cialistes dans les établissements voisins : CH de Niort, CH de la
Roche sur Yon, CH de La Rochelle, établissements de santé nan-
tais dont le centre régional de lutte contre le cancer René
Gauducheau. L’évaluation gériatrique globale du patient âgé est
un critère important dans la décision thérapeutique, d’autant que
les comorbidités sont fréquentes dans ces populations : hyperten-
sion artérielle dans plus de 50 % des cas, arthropathies dans 20
à 40 % des cas, cardiopathies dans 10 à 30 % des cas, diabète
dans 10 % des cas (3).

Afin de simplifier le parcours de soins, des consultations avan-
cées avec des médecins spécialistes sont proposées sur place aux
patients en vue du diagnostic initial ou du suivi thérapeutique :
½ journée par quinzaine avec un hématologue du CH de la Roche-
sur-Yon, et ½ journée par quinzaine avec un oncologue du CH
de Niort, ce qui contribue au maintien de soins de proximité et
renforce les collaborations entre établissements publics de santé.
Lors de ces consultations, des gestes diagnostiques invasifs peu-
vent être réalisés, sous réserve que nos médecins ne les aient pas
déjà effectués : myélogramme, biopsie ostéomédullaire notam-
ment. Des examens complémentaires tels que l’évaluation de la
fraction d’éjection ventriculaire gauche (une insuffisance car-
diaque contre-indiquerait l’administration d’anthracyclines) peu-
vent être demandés pour optimiser les choix thérapeutiques.
Lorsqu’un traitement est envisagé, les RCP (Réunions de Concertation
Pluridisciplinaire) ont lieu ensuite dans l’établissement d’origine
du praticien spécialiste consultant, ou dans l’établissement où sera
transféré le patient.

Traitement onco-hématologique spécifique
• Notre établissement prend en charge, en particulier pour les

patients en EHPAD ou SSR, l’hormonothérapie spécifique des
cancers du sein (Anti-œstrogènes, inhibiteurs de l’aromatase, ana-
logues de la GnRH) et des cancers de la prostate (Anti-androgènes
stéroïdiens ou non-stéroïdiens, analogues de la GnRH, en parti-
culier en injection trimestrielle) et assure le suivi clinique et bio-
logique de la tolérance et de l’efficacité.

• Des chimiothérapies orales sont administrées plus ponctuel-
lement, sur prescription d’un oncologue ou hématologue, en par-
ticulier des thérapies ciblées dont les inhibiteurs de kinases ima-
tinib GLIVEC® et erlotinib TARCEVA®v, mais aussi le melphalan
ALKERAN® et le chlorambucil CHLORAMINOPHENE®, en rai-
son de la fréquence élevée des myélomes et des LLC (Leucémie
Lymphoïde Chronique) chez les plus de 75 ans (3).

• Les chimiothérapies parentérales, pour les patients hébergés en
EHPAD ou SSR, sont prescrites et administrées dans les établisse-

ments autorisés voisins et les traitements préventifs et curatifs des
toxicités consécutives sont administrés dans notre établissement.

• Dans le cadre de l’hospitalisation de jour ou de semaine, sont
pratiquées des saignées, notamment pour des patients atteints de
polyglobulie de Vaquez, ainsi que des transfusions de concentrés
plaquettaires ou érythrocytaires, que le besoin transfusionnel soit
consécutif à des chimiothérapies aplasiantes ou à une insuffi-
sance médullaire inhérente à la pathologie.

Soins de support
Nos services de soins participent aux soins de support oncolo-

giques, définis dans la circulaire DHOS/SDO/2005/101 (4) :
• traitements anti-émétiques administrés juste avant le départ

ou dans les jours suivant le retour du patient pour administra-
tion d’une chimiothérapie parentérale dans un CH voisin auto-
risé : Aprépitant, Sétrons, corticoïdes, antidopaminergiques ;

• traitements antalgiques : morphine et autres opioïdes utilisés
dans le cadre de la rotation des opioïdes : Hydromorphone,
Fentanyl, Oxycodone ;

• traitements des douleurs neurogènes : antidépresseurs tricy-
cliques ou antiépileptiques ;

• traitement de la douleur osseuse liée aux métastases, et limi-
tation de l’ostéolyse dans le myélome multiple : diphosphonates
par voie orale ou intraveineuse ;

• traitement antiinfectieux en cas de neutropénie fébrile ;
• transfusions de culots globulaires et érythropoïétines recom-

binantes pour le traitement de l’anémie, qu’elle soit consécutive
à la chimiothérapie, ou induite par l’insuffisance médullaire pro-
pre à la maladie (Syndrome myélodysplasique, LLC, myélome, …)

• traitement ou prévention de la neutropénie post-chimiothé-
rapie : facteurs de croissance granulocytaires ;

• prise en charge des troubles cutanéo-muqueux: mucites et can-
didoses buccales (bains de bouche antiseptiques, antifongiques),
escarres (pansements et soins adaptés, validés par le groupe de
travail interne « Escarre »), toxicité cutanée des thérapies orales
ciblées (émollients, corticoïdes) ;

• prise en charge nutritionnelle : la dénutrition touche plus de
50 % des personnes âgées atteintes de cancer (3). Nutrition enté-
rale (aliments riches, compléments alimentaires, administration
par sonde d’alimentation entérale) ou parentérale (Mélanges ter-
naires Glucides/Lipides/Acides aminés notamment) adaptées aux
besoins caloriques sont proposées ;

• prise en charge psycho-sociale : elle repose sur l’implication
d’associations de bénévoles telles que JALMAV (5), ou la Ligue
contre le Cancer (6) ;

• soins palliatifs : équipes soignantes et associations travaillent
de concert, avec le patient et ses proches. Douleur, transit diges-
tif, transit urinaire, état de la peau et de la bouche sont étroite-
ment surveillés. Accompagnement et soutien psychologique sont
au premier plan.

Rôle de la PUI et du pharmacien hospitalier
La PUI (Pharmacie à Usage Intérieur) participe à la prise en charge

onco-hématologique dans les domaines suivants :
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• Rétrocession aux patients : sont concernées des spécialités
pharmaceutiques non disponibles en officine et destinées au trai-
tement du myélome : Thalidomide et Lénalidomide REVLIMID®.
Conformément à l’article R4235-48 du code de la santé publique,
chaque acte de dispensation implique une validation pharmaceu-
tique de la prescription, et lorsqu’il s’agit de nouveaux patients,
un entretien permet de rappeler les modalités de prise et les prin-
cipaux effets indésirables attendus. Le Témozolomide TEMO-
DAL® est aussi dispensé ponctuellement.

Dans le cadre de la douleur chronique rebelle et des soins pal-
liatifs (7), liés à l’oncologie, sont également dispensés des antal-
giques : Oxycodone pour pompe PCA à domicile.

• Validation des prescriptions et traçabilité des spécialités rem-
boursées en sus de la T2A, en particulier les érythropoïétines, pour
lesquelles l’indication est systématiquement vérifiée avant déli-
vrance.

• Validation des prescriptions de médicaments administrés pour
les soins de support et conseils de bon usage, notamment pour
les antiinfectieux, dans le cadre d’une politique globale de bon
usage des antiinfectieux menée en collaboration avec le CLIN (Comité
de Lutte contre les Infections Nosocomiales), et les diphospho-
nates. Plus particulièrement pour ces derniers, la fonction rénale,
via la clairance calculée de la créatinine par la formule de Cockroft
et Gault, est systématiquement évaluée, afin d’adapter si besoin
la posologie, d’autant que la population âgée concernée par ces
traitements présente fréquemment une insuffisance rénale.

• Validation des prescriptions de chimiothérapie orale et trans-
mission d’informations de bon usage aux équipes soignantes. Des
patients hospitalisés peuvent recevoir du Melphalan ALKERAN®,
du Témozolomide TEMODAL®, du Chlorambucil CHLORAMI-
NOPHENE®, de l’Imatinib GLIVEC®, et d’autres inhibiteurs de tyro-
sine-kinases. Pour cette dernière catégorie, les interactions sont
surveillées de près car ces médicaments sont métabolisés par les
Cytochromes P450 hépatiques et sont soumis à l’influence des
inducteurs et inhibiteurs enzymatiques, qui ne sont pas rares au
sein des prescriptions de personnes âgées polymédicamentées. Certains
de ces inhibiteurs de kinases sont eux-mêmes inhibiteurs du cyto-
chrome P450 3A4, justifiant d’autant plus l’analyse des interac-
tions. Lorsque ces traitements sont prescrits, nous envoyons une
note d’information aux équipes soignantes leur précisant la nature
du traitement, les modalités de prise, et les effets secondaires
principaux attendus, justifiant certaines surveillances accrues du
patient (NFS, toxicité cutanée, vomissements, …)

• En COMEDIMS (Commission des Médicaments et des Dispositifs
Médicaux Stériles), les nouvelles thérapies ciblées orales sont pré-
sentées aux prescripteurs car ils pourraient retrouver ces théra-
pies parmi les traitements de leurs patients hospitalisés. Les prin-
cipaux effets indésirables et les principales interactions sont
précisés, ces deux éléments pouvant expliquer une hospitalisa-
tion iatrogène. Les nouvelles thérapies ciblées ou les nouveaux
cytotoxiques administrés par voie parentérale sont plus succinc-
tement présentés.

• La PUI souhaite renforcer la coopération avec les pharma-
ciens d’officine : nous sommes impliqués dans le Réseau de

Formation des Pharmaciens en Cancérologie initié et coordonné
par le laboratoire ROCHE, et organisons au sein de la PUI des
formations animées par un binôme médecin-pharmacien. L’accent
est mis sur les chimiothérapies orales et les soins de support dis-
pensés en officine (diphosphonates, antalgiques, nutrition enté-
rale et parentérale,…). Le pharmacien hospitalier peut ainsi deve-
nir un interlocuteur privilégié des pharmaciens d’officine partageant
le même territoire de santé et apporter sa connaissance face à une
prescription en rapport avec l’oncologie. À l’heure des débats sur
la consultation pharmaceutique, l’objectif est d’assurer aux phar-
maciens d’officine une bonne connaissance des chimiothérapies
par voie orale afin qu’ils puissent identifier la pathologie et don-
ner les bons conseils aux patients : explication, en fonction de ses
questions et de sa capacité de compréhension, de son traitement,
de sa pathologie, de son suivi clinique et biologique.

Collaborations
Dans le cadre du premier plan cancer 2003-2006 et conformé-

ment aux recommandations de la circulaire N° DHOS/SDO/2005/101
du 22 février 2005 relative à l'organisation des soins en cancéro-
logie (4), des Centres de Coordination en Cancérologie dits 3C
ont été mis en place.

Notre établissement, représenté par un cadre et un médecin
référents, travaille avec le 3C Vendée sur la base de 3 grandes orien-
tations :

• Développement de l’oncogériatrie.
• Organisation du dispositif d’annonce : actuellement, la consul-

tation d’annonce est effectuée sur place, par un binôme médecin/infir-
mière pour plusieurs pathologies tumorales.

• Valorisation des soins de support : l’objectif est de lister qua-
litativement et quantitativement toutes les activités de soins de
support effectuées dans notre établissement afin de mettre en
avant sa place dans la prise en charge oncohématologique, et
d’assurer un codage optimal des actes de soins au niveau du DIM
(Département d’Information Médicale).

La Ligue contre le Cancer (6) intervient dans notre établissement
en mettant à disposition des patients des brochures d’information
sur les principaux cancers, la chimiothérapie et la radiothérapie.
Des bénévoles formés viennent écouter et dialoguer avec les patients
qui le souhaitent, sur proposition du médecin. Une aide matérielle
et financière permettant le retour au domicile du patient après une
hospitalisation de longue durée peut être attribuée.

L’association JALMALV (J’accompagne la mort après la vie…) (5)
regroupe des bénévoles qui sont à l’écoute des patients en fin de
vie et de leur famille. L’association peut aider à l’acquisition de
matériel tel que des pèse-malades, des tables de nuit, des petits
réfrigérateurs destinés à être installés dans les chambres des
patients, ce qui permet à leurs proches de leur amener diverses
denrées qu’ils apprécient.

Problématiques
Les nouvelles thérapies ciblées administrées par voie orale (inhi-

biteurs de kinase en particulier) sont très chères et pèsent lourd
dans le budget d’un établissement tel que le nôtre. Or, les patients
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en EHPAD et SSR se voient obligatoirement fournir leur traite-
ment par la PUI de l’établissement hospitalier dont ces unités de
soins dépendent. Les EHPAD non rattachées à un centre hospi-
talier qui s’approvisionnent auprès de pharmacies d’officine ne
rencontrent pas cet obstacle financier mais la mise en place annon-
cée des pharmaciens référents en EHPAD (8) pourrait conduire
ces structures à se tourner vers des PUI hospitalières, ce qui existe
déjà dans certains territoires de santé tel que Belfort, ce qui les
exposerait aux mêmes difficultés. L’inscription de ces médica-
ments onéreux sur une liste remboursable en sus propre aux uni-
tés de soins longue durée ou d’hébergement serait une solution,
de même que l’application de la T2A aux SSR, accompagnée de
la création de GHS (Groupes homogènes de séjour) qui intègre-
raient le coût de ces traitements. De plus, la radiation actuelle-
ment en discussion des érythropoïétines de la liste des spéciali-
tés remboursées en sus de la T2A, aggraverait cette situation.

L’amélioration des soins de proximité en oncologie passe par l’ad-
ministration de chimiothérapies intraveineuses dans des établis-
sements de même profil que le nôtre. À l’heure de la mutualisa-
tion et de la centralisation des équipements de soins, et compte
tenu de l’importance de l’investissement financier initial lié à la
fois à l’acquisition d’un isolateur et à la mise aux normes des locaux
dédiés, la préparation centralisée sur place est une option peu pro-
bable. La sous-traitance de la préparation des chimiothérapies,
prévue par l’article L5126-2 du code de la santé publique, auprès
d’autres établissements autorisés (9, 10) voisins reste la piste de
prédilection mais suppose des pré-requis : capacité de l’établisse-
ment sous-traitant à absorber des préparations supplémentaires,
établissement d’une convention définissant les responsabilités et
les contrôles qualité inhérents à chaque partie, les modalités de
transport des chimiothérapies dans le respect de la confidentia-
lité, de la chaîne du froid et de la durée de stabilité des prépara-
tions une fois reconstituées et l’organisation générale (horaires et
modalités de prescription, de transport, de réception,…). De
plus, l’administration de chimiothérapies parentérales dans notre
établissement implique la présence de personnel médical et infir-
mier formé.

Conclusion
Notre établissement prend part à la prise en charge onco-héma-

tologique essentiellement des personnes âgées. Le besoin d’adap-
ter les soins à cette population a fait l’objet de mesures dans le
plan cancer 2003-2007 (11), mesures reprises dans les proposi-
tions du prochain plan cancer 2009-2013 (12). Conformément
à ce besoin, et dans le souci de maintenir une offre de soins de
proximité et d’assurer une prise en charge de qualité, plusieurs
points sont en développement :

• spécialisation d’un médecin gériatre en oncogériatrie, qui
pourra s’intégrer dans l’UPCOG (Unité Pilote de Coordination en
OncoGériatrie) des Pays de la Loire (3) ;

• discussion avec les CHD voisins afin de mettre en place une conven-
tion de sous-traitance pour la préparation des chimiothérapies,
impliquant que nous devenions établissement associé (9), ce qui
permettrait l’administration des chimiothérapies parentérales dans
nos murs, renforcement des collaborations entre gériatres de notre
CH et onco-hématologues des CHD partenaires afin d’optimiser la
prise en charge des personnes âgées et de traiter à la fois en fonc-
tion de l’évaluation gériatrique globale et des caractéristiques des
traitements oncohématologiques les plus adaptés, en prenant en
compte les comorbidités fréquentes de la personne âgée ;

• participation à des actions de formation continue en oncolo-
gie, telles que les premières journées régionales d’oncogériatrie
qui se sont tenues à Angers en 2009 ou les premières rencontres
vendéennes de cancérologie prévues en mars 2010, ainsi que des
congrès nationaux.

Notre établissement tient à s’impliquer et à conforter sa place
pour participer à l’essor de l’oncogériatrie. ■
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