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Apparition du terme « thérapie ciblée »



Adapter le traitement selon les caractéristiques 

physiopathologies de chaque patient





• Deux grandes familles de thérapie ciblées pour une médecine 

personnalisée

✓ Les anticorps monoclonaux 

• formes injectables

• Utilisées  l’hôpital 

DCI SPECIALITE

Catumaxomab REMOVAB® 

Denosumab XGEVA® 

Ipilimumab YERVOY® 

Cetuximab ERBITUX® 

Panitumumab VECTIBIX® 

Aflibercept ZALTRAP® 

Bevacizumab AVASTIN® 

Trastuzumab HERCEPTIN® 

Ibritumomab ZEVALIN® 

Rituximab MABTHERA® 

Brentuximab ADCETRIS® 

Gemtuzumab MYLOTARG® 

Atézolizumab TECENTRIQ® 

Avélumab BAVENCIO® 

Blinatumomab BLINCYTO® 

Daratumumab DARZALEX® 

Nivolumab OPDIVO® 

Obinutuzumab GAZYVARO® 

Ofatumumab ARZERRA® 

Pembrolizumab KEYTRUDA® 

Pertuzumab PERJETA® 

Ramucirumab CYRAMZA® 

Siltuximab SYLVANT® 



• Deux grandes familles de thérapie ciblées

✓ Les petites molécules = formes orales

• prescription hospitalière

• délivrance officinale et utilisation en ville, 



Des résultats retentissants

✓ Ex: leucémie myéloïde chronique

• Glivec et ses suivants

• Espérance de vie quasi inconnue à ce jour

✓ Ex: mélanome malin évolué

• Anti pd1

• Taux de survie augmenté de 20 % à 18 mois

✓ Ex: cancer du sein: 

• Herceptin et ses suivants

• Situation adjuvante, 2 fois moins de récidives du cancer



Mais beaucoup d’interrogations:

✓ Résultats pas toujours aussi sensibles

✓ Un manque d’efficacité dans la vraie vie

????????????     des interrogations     ??????????????



Leurs caractéristiques :

1 - Nombre limité de patients traités

2 - Complexification des traitement

3 - Alternatives à l’hospitalisation / autonomie des patients 

4 - Toxicités nouvelles et prise en charge en ville

L’accès à l’information :

Développement des thérapeutiques complémentaires

Comment expliquer en partie les interrogations ?:

Des difficultés liées à leurs utilisation



1 - Nombre limité de patients traités

✓ ALK et CBNPC: 3 à 13 %  

✓ EGFR et CBNPC:  10%

✓ HER2 et sein: 15%

✓ BRAF et mélanome: 35 %

✓ MET et CBNPC: 2 à 4% …..

✓ Conséquence:

• Parcours de soins souvent peu opérationnel 

• Formation des professionnels insuffisante

• Difficultés d’approvisionnement



2 - Complexification des traitements

Les schéma thérapeutiques sont souvent complexes

Tyverb (lapatinib) 250mg cp : 5 cp une fois par jour en 

continu

Xeloda (capécitabine) de J1 à J14 tous les 21 jours
150 mg cp : 4 cp deux fois par jour

500 mg cp : 2 cp deux fois par jour

Mme T Cancer du sein HER2+ métastatique

50 ans

57 Kg, 1,58m, Surface corporelle=1,6m2

Le plan de prise détaillé est indispensable….



Evolution de la prise en charge thérapeutique

Chimiothérapie IV

Patient traité à l’hôpital

Traitements par voie orale

Patient acteur de son traitement

presque Tout IV 50% orale en 2020 ?

3 – Alternatives à l’hospitalisation:

hôpital ville



✓ Nouvelles classes per os

✓ Incidence de la maladie 

augmente

✓ Meilleure qualité de vie

✓ Diminution des couts ? 

Hospitalisation, transports, 

structures, couts indirects, garde 

enfants…

✓ Sécurité: 
extravasations, saignements, 

infection, thrombose, épargne le 

capital veineux

✓ Réponse à certains protocoles 

continus

✓ Chronicité de la maladie

✓ Pas d’injection, ni d’aiguilles

Pourquoi la voie orale se développe en cancérologie ?



Chimiothérapie orale - INCA

Alternatives à l’hospitalisation



Les thérapies ciblées par voie orale 

Au total, plus de 50 traitements différents dont la plupart est 

disponible en officine

DCI SPECIALITE DCI2 SPECIALITE2 DCI3 SPECIALITE3

Afatinib GIOTRIF® Dasatinib SPRYCEL® Lorlatinib LORLATINIB

Erlotinib TARCEVA® Imatinib GLIVEC® Osimertinib TAGRISSO® 

Gefitinib IRESSA® Nilotinib TASIGNA® Ribociclib KISQALI® 

Lapatinib TYVERB® Ponatinib ICLUSIG® Brigatinib BRIGATINIB

Axitinib INLYTA® Dabrafenib TAFINLAR® Alpelisib (BYL719)

Lenvatinib LENVIMA® Vemurafenib ZELBORAF® Rucaparib RUBRACA® 

Nintedanib OFEV® Ibrutinib IMBRUVICA® Venetoclax VENCLYXTO® 

Pazopanib VOTRIENT® Cobimetinib COTELIC® Erdafitinib ERDAFITINIB

Regorafenib STIVARGA® Trametinib MEKINIST® Ivosidenib IVOSIDENIB

Sorafenib NEXAVAR® Everolimus AFINITOR® Encorafenib ENCORAFENIB

Sunitinib SUTENT® Everolimus VOTUBIA® Sonidegib ODOMZO® 

Cabozantinib CABOMETYX® Ruxolitinib JAKAVI® Idelalisib ZYDELIG® 

Vandetanib CAPRELSA® Panobinostat FARYDAK® Vorinostat ZOLINZA® 

Lenalidomide REVLIMID® Vismodegib ERIVEDGE® Enasidenib IDHIFA® 

Pomalidomide IMNOVID® Olaparib LYNPARZA® Binimetinib BINIMETINIB

Thalidomide THALIDOMIDE ® Midostaurine RYDAPT® 

Ceritinib ZYKADIA® Alectinib ALECENZA® 

Crizotinib XALKORI® Palbociclib IBRANCE® 

Bosutinib BOSULIF® Talazoparib TALAZOPARIB



Formes orales: inconvénients

1. Mauvaise observance

2. Effets digestifs

3. Variabilité au niveau de la phase 

d’absorption

Formes orales anticancéreuses



• En cancérologie, résultats 

globalement mauvais

• Manque d’encadrement du 

patient 

• Manque d’éducation du 

patient

• Taux variable de 17 à 98 %

• En moyenne 40 / 50 %

• Echec de l’investissement 

financier de la collectivité

Observance



 Estimation de l’impact de la non-observance sur l’efficacité

 87 patients atteint de LMC traités par Glivec

 Suivi sur 2 ans

Blood 2011



4) variabilité au niveau de la phase d’absorption 

• Biodisponibilité: 

✓ Quantité disponible pour l’action pharmacologique

✓ Quantité de PA dans la veine porte ???

• Grande variabilité intra et inter individuelle

• Etoposide : 48 à 76 %

• Methotrexate: 20 à 90 %

• Capecitabine 61%

• Navelbine 40 %

• Temozolomide 99 %

• Regorafenib 69%

• Palbociclib 46 %



• Solubilité

✓ Alimentation: favorise les 

médicaments peu solubles 

et défavorise les 

médicaments peu 

perméables 

✓ Médicaments modifiant le 

pH digestif

• Permeabilité membranaire

✓ Transporteurs intestinaux et 

hépatiques

• Famille ABC, famille 

SLC

✓ Enzymes entérocytaires et 

hépatiques

• CYP3A4 et CYP3A5

• Intéractions

médicamenteuses et 

alimentaires

✓ Inducteurs, inhibiteurs

• Rifampicine, 

ketoconazole…

• Jus de fruits

Variabilité au niveau de la phase d’absorption



Médecine personnalisée: les médicaments

5) Toxicités nouvelles



Médecine personnalisée: les 
médicaments 

Développement des thérapeutiques complémentaires

Etude Française

Etude réalisée sur 400 patients en cancérologie

60 % prennent en plus de leur traitement anticancéreux des 

thérapeutiques complémentaires

Phytothérapie, aromathérapie, homéopathie, compléments 

nutritionnels…

Risques d’interaction médicamenteuses +++



Mr X, atteint d’un carcinome rénal métastatique 
à cellules claires*

IRM

J0 J15 J30

* Ge J Et al. J Mol Med 2011

Métastases au niveau cérébral

Instauration d’un traitement 
Sutent® (sunitinib) 50 mg gélule : 1 

gélule une fois par jour pendant 4 semaines

suivies par 2 semaines de pause 



Interaction avec le thé vert : Le patient boit plus de 1 litre de thé vert par jour 



Constat: nombreuses difficultés pour les nouvelles molécules, 

orales ou injectables 

Objectif: Garantir l’efficacité du traitement 

Comment: assurer un contact et un suivi tout au long de la prise 

en charge du traitement

La clef: place du pharmacien hospitalier et officinal dans la prise 

en charge de ces nouvelles thérapeutiques 



• Etude approfondie du traitement complet + habitudes alimentaires de chaque 

patient

• Encadrement du patient à tous les stades de sa prise en charge: hôpital et ville

• Optimiser la prise alimentaire et médicamenteuse

• Eduquer le patient concernant son traitement

La solution ? Développer LA PHARMACIE CLINIQUE



1 - Pharmaciens cancérologues

2 - Participation croissante du Pharmacien aux réunions de 

concertations pluridisciplinaires (RCP)

3 – Consultations pharmaceutiques pour les formes orales de 

médicaments anticancéreux (thérapies ciblées) et pour le suivi des 

patients

Les actions menées à l’hôpital pour ces nouvelles molécules:



1 – Pharmaciens cancérologues

Préparations des formes injectables

Autorisations Temporaires d’Utilisation (ATU)

Rétrocessions

Essais cliniques



2 – participations aux réunions de concertations pluridisciplinaires (RCP)

Réunions hebdomadaires regroupant plusieurs catégories de praticiens 

pour décider du traitement à envisager

Expériences avec le pharmacien se développent dans des hôpitaux 

spécialisés

Sensible sur les cancers évolués, les interactions médicamenteuses, le 

périmètres d’utilisation des nouvelles molécules, ATU, post ATU, la prise en 

charge financière….



3 – Consultations pharmaceutique lors de l’initiation d’un 

traitement de forme orale de médicament anticancéreux

• Objectifs : 

• Sécuriser le parcours de soin ambulatoire du patient

• Etablir un lien hôpital vers la ville puis un lien ville – hôpital



En pratique ….la Consultation 
pharmaceutique

• Déroulement de l’entretien 

✓ Temps d’échange 

• Patient - entourage / Pharmacien

✓ Présentation du traitement 

• Posologie et modalités d’administration

• Rythme d’administration et rapport à la prise alimentaire

• Fiche médicament remise +/- plan de prise

• Description des principaux effets indésirables

• Prévention +++

• Conseils de gestion 

✓ S’assurer de la bonne compréhension/adhésion

au traitement



En pratique ….après la Cs

• Plusieurs documents de traçabilité créés :

✓ Formulaire informatisé dans DPI « Cs Pharma »

• Recueil des données de la consultation et difficultés identifiées

• Evolutif 

→ Traçabilité interne commune

→ Recueils d’activité 

(via requête informatique) 

✓ Saisie d’un fichier excel « pharmaciens »

• Stat pharmacie…outil pratique !

• Données patients

• Date d’introduction TO, date de fin, ….

• Suivi patient



En pratique ….les outils



En pratique ….la Cs

• Recueil des co-médications et études des interactions 

médicamenteuses

• Allopathie 

✓ BdD : Vidal, Thériaque

✓ Thésaurus interactions médicamenteuses ANSM

✓ Autres

• Drugs.com

• DDI Predictor

• Alimentation

• Thérapies complémentaires (phyto, aroma, …)



Retour d’expérience ICM

• Etat des lieux 

✓ Début de l’activité : février 2016

• 651 patients suivis par l’équipe pharmaceutique

• Entretien pharmaceutique :  PP et/ou suivi

• Montée en charge progressive 

• Janvier 2017 : reprise de tous les oncologues

✓ Un total de 923 entretiens ont été menés

• 698 consultations initiales

• 225 consultations de suivi

✓ Une trentaine de molécules différentes 

• Chimiothérapie orale 

• Thérapies ciblées 

192

507

DCI Nb PP

CAPECITABINE 155

PALBOCICLIB 83

CYCLOPHOSPHAMIDE 76

EVEROLIMUS 59

TRIFLURIDINE + TIPIRACIL 43

REGORAFENIB 40

TEMOZOLOMIDE 37

PAZOPANIB 30

OSIMERTINIB 20

AFATINIB 18

SUNITINIB 14



Retour d’expérience ICM
Enquête thérapies complémentaires

• Du 13/04 au 12/07/2018 

• Patients vus en Cslt PPCO

• 123 patients  => 50 patients prennent des TC (40% !!!)

• Phytothérapie

✓ Ttt « support » pour améliorer certains symptômes 

✓ Image → Plantes = approche « naturelle » donc produits inoffensifs

✓ Qui prescrit ? Où se fournir ?

✓ Source d’interactions médicamenteuses +++

• Pub Med « Herb Drug interaction » 

Nb patients %

Phytothérapie 47/123 38%

Aromathérapie 6/123 5%

Homéopathie 10/123 8%

Autres 22/123 18%



Retour d’expérience ICM
Enquête thérapies complémentaires

✓ Les produits « stars » 

• ALOE VERA jus 

→ Inflammation, colites, brulures, …

→ Inhibiteur CYP 3A4 et 2D6

• CURCUMA

→ « anti-cancer », inflammation, infection, …

→ Inhibiteur CYP 3A4, 1A2, 2A6

→ IM avec anticoag, verapamil, tacrolimus….

• DESMODIUM

→ Détoxification du foie 

→ Aucune donnée

• ARTEMISIA - Armoise

→ « anti-cancer », inflammation

→ Inducteur CYP 2B6 et 3A4

• THE VERT 

→ « anti-cancer », antioxydant, antihypertenseur, perte de poids

→ Inhibiteur CYP 3A4, ….



Les actions menées vers la ville et à l’officine pour 

ces nouvelles molécules:

Lien pharmaceutique hôpital / ville

Lien pharmaceutique ville hôpital



En pratique….LIEN VILLE-HOPITAL

• Prise de contact avec le pharmacien d’officine 

✓ Après accord du patient lors de la Cs

✓ Appel au pharmacien d’officine 

• Identification du PO

• Echanges sur la thérapeutique prescrite

• Vérification du ttt habituel et occasionnel

✓ Transmission d’informations 

• Fiche d’information « Initiation TO » 

✓ Téléphone + fax + mail du PH

✓ Information coordination

• Outil d’aide à la dispensation 

✓ Fiche médicament SFPO Oncolien®

✓ http://oncolien.sfpo.com/

• Ordonnance

40



Contacts téléphoniques

• Lien Hôpital – Ville :

→ 469 appels aux officinaux

→ Appels systématiques depuis 01/2017

→ Critères d’exclusion : 
• Rétrocessions

• Refus patient, 

• Nomadisme, 

• Hospitalisation (HAD, SSR, …)

→ Rayonnement : 10 départements

41

Département
Nb d'appels aux 

officines

Ardèche (07) 10

Aude (11) 33

Aveyron (12) 25

B. du Rhône (13) 9

Drôme (26) 10

Gard (30) 63

Hérault (34) 261

Lozère (48) 16

Pyrénées O. (66) 33

Vaucluse (84) 9

TOTAL 469



Retour d’expérience ICM:
numéro de téléphone vert

42

• Depuis janvier 2018

✓ 243 appels reçus de l’extérieur 

168 appels internes des cliniciens

✓ Qui appelle en externe ? Quels motifs ?

243 appels

195 appels 

PATIENTS
(ou entourage)

34 appels

OFFICINE

14 appels 

MG ou MS

58% des appels 
interactions 

médicamenteuses



Lien pharmaceutique ville / hôpital

✓ Expérimentation depuis 2 mois sur un retour d’information du 

pharmacien d’officine vers l’hôpital

✓ Objectif: fournir des informations sur l’utilisation des 

médicaments en ville (toxicités, observance…)

✓ Fiche élaborée par un groupe de travail hôpital - ville 

✓ Faisabilité sur une vingtaine d’officines

✓ Extension fin d’année aux officines de l’hérault



Conclusion:

Avant et aujourd’hui: mêmes médicaments pour toutes les 

catégories de patients adaptés selon des critères grossiers 

(surface corporelle, poids)

Aujourd’hui et demain: choix du médicaments selon des 

caractéristiques génétiques du patients

le rôle du pharmacien hospitalier et du pharmacien de 

ville est indispensable. L’association des deux est primordiale 



Pour conclure:

✓ Distinguer résistance tumorale et perte de niveau d’exposition

thérapeutique

✓ Le Pharmacien possède les compétences pour assurer une vraie prise

en charge complète de la totalité du traitement et de ses prises

associées

✓ Travail reconnu financièrement à l’hôpital et en cours de reconnaissance

pour la ville

✓ Une prise en charge optimale est indispensable pour maximiser

efficacité et rendre acceptable les conséquences financières consenties

par la collectivité.


