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L’approche 
médicamenteuse des 

soins de support : mais 
pas que 

Dr Marie CHAIX, oncologue, CHU Dijon 

Pr Mathieu BOULIN, pharmacien, CHU Dijon 
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• Les médicaments/entretien pharmaceutique font ils partie 

des soins de support ? 

• Que peut apporter un pharmacien ?  

• pour le malade/aidants 

•  avec les autres professionnels des soins de support, oncologue…  
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Mme W – 84 ans  

• Prise en charge initiale d’un adénocarcinome endométrioïde de 
l'endomètre de grade I, RE+, d-MMR, a priori localisé 

 

• Accompagnée de sa fille, son fils et sa belle-fille 

 

• N’a pas apporté ses ordonnances  

 

• Avis oncogériatrie demandé 
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En pratique : Circuit « hôpital de jour » 

• Récupérer TOUTES les ordonnances :  
Apixaban 5 mg matin et soir ; Trulicity 3 mg hebdomadaire ; Esidrex 12,5 mg/jour ; Irbésartan 300 mg le 
matin ; Bisoprolol 1,25 mg le matin ; Metformine 1000 mg matin et soir ; Glicazide 30 mg le matin ; 
Pravastatine 20 mg le soir ; Furosémide 20 mg le matin ;  Allopurinol 200 mg/jour ; Digoxine 0,125 
mg/jour ; Pantoprazole 40 mg/jour ; Paracétamol 1 g en SB ; Lorazépam 1 mg au coucher ; Cholécalciférol 
100 000 UI mensuelle. 

• Faire la synthèse entre l’oncologue, l’oncogériatre et le pharmacien 

• Vérifier les interactions avec le traitement antinéoplasique (chimio / 
HT) 

• Contacter le cardiologue et le médecin traitant 
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Point de vue de l’oncologue : 

•Le pharmacien ≠ gadget  
 

•Bénéfice pour l’oncologue 

•Bénéfice pour le patient 
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En pratique : 

• DUO oncologue – pharmacien 

• Circuit HdJ ou Thérapie Orale (valorisation de l’activité) 

• Attitude conjointe « pro-active » 

 

 Confort médical 

 Meilleure prise en charge du patient 
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• Traitement anticancéreux + traitement habituel 
• Principe du traitement = comment il marche  

o S’approprier, désacraliser  

• Modalités de prise  
o Dans les 30 minutes qui suivent la fin du repas, pauvre en graisses 

• Gestion des effets indésirables, quoi faire en cas de  
o Tiorfan, Smecta, lopéramide… 

 

• Analyse complète des ordonnances (plus value du pharmacien) 
o Récuperer toutes les ordonnances (officine) 

o Médicaments tous indiqués? 

o A la bonne dose ? 

o Interactions? 

o Médecines complémentaires 
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Traitement anticancéreux    Comédications/ 

               Comorbidités 
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1. Médicaments tous 
indiqués ? 
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Médicaments tous 
indiqués ? 
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Mme Z 89 ans, veuve (vit seule), débute immunothérapie 
HbA1c 5,6% 
 
 
Traitement habituel : 
Glimepiride 2 mg/j 
Irbesartan 300 mg/HCTZ 12,5 mg/j 
Potassium chlorure 600mg 1/j 
 
Ce n’est pas parce qu’on a pas un traitement anticancéreux  
conventionnel avec de la chimiothérapie  
qu’on n’a pas un risque d’hypoglycémie…sévère 
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Trois traitements 
antidiabétiques  
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Indication/pertinence de chaque médicament 
Exemple antidiabétiques 
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2. Quels types d’interactions ? 

 

- Pharmacocinétiques  

 

- Pharmacodynamiques 
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IM pharmacocinétiques 

 
Un médicament va modifier les caractéristiques 

pharmacocinétiques d’un autre medicament si et seulement 

s’il est absorbé et/ou métabolisé (immunothérapie) 

 

- Absorption D Métabolisation E  

- Les plus concernés sont les médicaments à marge 

thérapeutique dite étroite  
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Interactions d’absorption 

Mécanisme Médicaments Conséquences Quoi faire 

Diminution acidité 
gastrique = moindre 
solubilisation 

IPP  Moindre efficacité Stop IPP 
Baisse IPP 
IPP à prendre en même 
temps 

Captation dans tube 
digestif 

Pansements 
antiacides, 
topiques, Smecta 

Moindre efficacité Stop 
A prendre à distance 
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Interactions de métabolisation 

Antifongiques azolés, antiprotéases, amiodarone, macrolides 

Rifampicine, carbamazépine, millepertuis 
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DDI Predictor (depuis Google) : quantifie l’interaction 

« Lors de l’administration concomitante 

d’encorafenib et d’un inhibiteur modéré 

du CYP3A4, il convient de surveiller 

attentivement les patients pour garantir 

leur sécurité ».  
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Interactions de métabolisation 

Effet inducteur des anti BRAF 
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Interactions 
pharmacodynamiques 

• Immunothérapie 
• Immunosuppresseurs, antibiotiques, IPP 

 

• Thérapies ciblées 
• QT-torsades de pointe 

20 
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Antiarrhythmiques 
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3. Médecines 
complémentaires  

22 

 
Vous êtes ok ? 
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Effet COVID 

 Le recours aux plantes, compléments 

alimentaires, autres médecines « alternatives  » 

« complémentaires » « douces » « parallèles » 

« naturelles » est loin d’être négligeable*… 

 *50-60% selon 2 études françaises1-3  

1 Bagot et al 2010 

2 Rodrigues et al. 2010 (MAC-AERIO, 850 malades) 

3 Doucet (thèse 2015, 150 malades) 
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Homéopathie 

 L’homéopathie est sûre quand elle est 

diluée/très diluée 

 

 NON à injections viscum album / 1 DH assez 

différent de 30 CH  
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Aromathérapie 

La concentration (et les règles d’utilisation) en fait le danger 

 

Extrait site Aroma Zone, consulté le 20 septembre 2022 - https://cdn.aroma-host.net/cms/sites/default/files/PDF/precautions/GC019-
E_Fiche-precautions-A5_FR-ANG.pdf 
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Probiotiques 
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Compléments alimentaires 
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Toujours pas d’indication et discours 
trompeur 
 
Attention à la composition… 

Métaux lourds dans spirulline… 
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Phytothérapie 

 Certaines plantes sont clairement contre-

indiquées avec les traitements anticancéreux. 

 En l’absence de données fiables sur la très 

grande majorité d’entre elles, il faut 

déconseiller leur utilisation surtout chez des 

malades qui peuvent guérir ! 
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Phytothérapie 

 « Ce n’est pas parce que c’est bio/naturel/une 

plante que ç’est bon » ! 
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 La digoxine, vincristine, le paclitaxel (extraits 

au départ des végétaux) ont prouvé lors 

d’essais de phase III randomisés qu’ils 

amélioraient la survie des malades (dans 

indications précises, en association…)  

30 

Phytothérapie 
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 Je ne suis pas forcément contre une 

médecine non basée sur les preuves (il faut 

savoir aller dans le sens du malade s’il est 

soulagé…) mais je suis avant tout pour une 

médecine basée sur les preuves 

  

31 

Phytothérapie 
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 Encore pour les médicaments, on a le Vidal… 

 Autant les bases fiables de phytothérapie sont quasi inexistantes… 

1/ Memorial Sloan Kettering Cancer Center 

2/ Hedrine (Google « Theriaque ») 

3/ AFSOS Répertoire phytothérapie 

 

 

 

    

  

32 

Phytothérapie 
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Google : MSKCC and 
herbs/plants 
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Liste par ordre alphabétique  
de substance 
 
Exemple : aloe vera 
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Pour la pratique, le bon sens 

- Malades curatifs / palliatifs 

- Qui « prescrit » ? (médecin…) 

- Quantité/mode consommation 

 

 Orienter vers un pharmacien 

 

 

   

34 



10ème journée  

régionale en  

Soins Oncologiques  

de Support 

Vendredi 07 octobre 

2022 

- Dijon 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci de votre attention 
 

marie.chaix@chu-dijon.fr 
mathieu.boulin@chu-dijon.fr 


