Chimiothérapie à domicile : on avance ensemble – Rôle du pharmacien
d’officine et des équipes de santé dans le parcours de vie du patient.
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Introduction
•

Évolution des traitements : Innovations (cytotoxiques, hormonothérapie,
thérapies ciblés, immunothérapies).

•

Médecine personnalisée : signature moléculaire de la tumeur et profil
biologique du patient.

•

Arrivée des biothérapies et maintenant des bio-similaires versus médicaments
issus de la chimie.

•

La chimiothérapie à domicile doit assurer les mêmes garanties d’efficacité et de
sécurité qu’à l’hôpital.

•

Il n’existe pas de facteurs excluant a priori une hospitalisation à domicile tout
dépend de l’état de santé et des souhaits du patient.

•

Soumise à des règles précises en matière de suivi et d’accompagnement des
patients.

MÉDICAMENTS
INNOVANTS
17 CRITÈRES

Introduction : Le nombre de thérapies ciblées
notamment voie orale a augmenté très
fortement en quelques années
•

Années 2000 : premières thérapies ciblées.
• Trastuzumab cancers du sein métastatiques HER2 positifs

•

Fin 2015 : 20 mécanismes distincts sont bloqués par une ou plusieurs des
thérapies ciblées autorisées.

•

Fin 2015 : 43 thérapies ciblées sont autorisées, 28/43 ont été autorisées entre
2012 et 2015.

• Dites de nouvelle génération.
• Innovation bloquant de nouvelles voies de signalisation.
•

60% des indications AMM initiales ont été octroyées dans le cancer.

•

Plusieurs thérapies ciblées sont désormais utilisées chez un même patient, de
façon séquentielle, afin de contrôler plus durablement sa maladie.

Mécanismes
d’action ciblés

MEDECINE DE PRECISION

Bio-marqueurs en lien avec le bon usage
Cancer du sein

Amplification HER2

Trastuzumab - Pertuzumab
Lapatinib

Cancer colorectal

Mutations de KRAS - NRAS

Panitumumab
Cétuximab

Cancer du poumon

Mutations d’EGFR

Géfitinib – Erlotinib – Afatinib Osimertinib
Crizotinib - Céritinib
Crizotinib

Translocation d’ALK
Translocation de ROS1
Mélanome

Mutation de BRAF V600

Vémurafénib – Dabrafénif – Cobimétinib
- Tramétinib

Leucémie

Détection de BCR-ABL

Imatinib – Dasatinib – Nilotinib Bosutinib - Ponatinib

Leucémie lymphoïde
chronique

Mutation de TP53

Idélalisib

Ovaire

Mutation somatique de BRCA

Olaparib

GIST

Mutation de KIT et de PDGFRA

Imatinib

LMC : résistance à l’imatinib
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(Apperley, lancet oncol, 2007)

Interactions médicamenteuses
INDUCTEURS : Barbituriques (phénobarbital), anti-épileptiques
(diphénylhydantoïne, carbamazépine), antibiotiques (rifampicine, rifabutine),
immunosuppresseurs (cyclosporine, FK506), ARV (efavirenz, névirapine,
amprénavir/fosamprénavir, tipranavir, ritonavir, nelfinavir),
oestroprogestatifs, statines, antidiabétiques oraux (glitazones), paracétamol,
cocaïne, inhibiteurs de la pompe à protons, tabac (benzo(a)pyrène), plantes
(millepertuis), corticoïdes (dexaméthasone, prednisone, méthylpredisolone).
INHIBITEURS attention car il s’agit d’un phénomène de compétition : antirétroviraux (Ritonavir et nouveaux agents « boosters »), jus de
pamplemousse, plantes (ail), antifongiques (kétoconazole, voriconazole,
itraconazole fortes doses).
D’après une communication du Professeur D. Breilh
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Liste des inhibiteurs enzymatiques
Ginseng

Thé vert

Echinacéa
ail
Jus de pamplemousse

Aronie noire
Aloe verra

Ginko Biloba

M. Zientek et al. J Pharmacol Toxicol Methods 2008;58:206-14
Kalgutkar et al. Curr Drug Metab 2007;8:407-4710

A.S.

Liste des inducteurs enzymatiques
Choux toutes formes
confondues

Millepertuis
St John Wort plant

CYP450
isoforme

Inducteurs enzymatiques prouvés

1A2

Alcool en prise chronique; tabac; millepertuis; variétés de
choux et oméprazole

2D6

Pas d’identification précise chez l’humain

2E1

Ethanol et isoniazide

2C9/2C19

Rifampicine et barbituriques

3A4/3A5

Rifampicine; rifabutine; éfavirenz et névirapine voire tous
les INNTIs, griséofulvine; dexaméthasoe et carbamazépine

N.J. Hewitt et al. Xenobiotica 2007;37:1196-224
M. Sinz et al. The AAPS Journal 2008;10:391-40011

Effets indésirables des thérapies ciblées
•

Bien que non directement cytotoxiques, les thérapies ciblées ne sont pas dénuées
d’effets indésirables.

•

Certains sont potentiellement sévères.

•

Effets indésirables d’un type différent de ceux habituellement rencontrés avec les
cytotoxiques et concernent de nombreux systèmes d’organes.
• Fatigue.
• Effets cardiovasculaires, ophtalmiques, cutanés, pulmonaires, hématologiques…

•

EI dépendent en partie des voies pharmacologiques sur lesquelles elle agissent.
• Existe des effets classes dont la sévérité et la fréquence varient en fonction de la
spécialité prescrite
• Existe des effets plus spécifique en lien avec une action sur d’autre voies de
signalisation

Effets indésirables des thérapies ciblées
•

Effet classe : tous les TKI ciblant BCR-ABL sont potentiellement associés à
•
•
•
•

•

Rétention hydrique,
Effets digestifs,
Douleurs musculo-tendineuses,
Éruptions cutanées.

Effet spécifique : au sein des TKI ciblant BCR-ABL,
• Ponatinib peut être associé à un HTA (activité anti-angiogénique)
• Dasatinib peut être associé à une HTAP en lien avec son action sur la voie Src kinase.

•

Prise au long cours afin de maintenir le blocage et patients exposés en
continu.
• Effet cumulatif des évènements indésirables : impacte la qualité de vie des patients.
• Peut nuire à l’adhésion du patient à son traitement.

Des essais cliniques à la « vraie vie »
• Arrêts pour toxicité dans les essais: de 4% à 21% (données à 5 ans (O’Brien
ASH 2016)
for
Most common ibrutinib related toxicities
• Reason
Mato,
ASH
2016 : 621 pts
sous Ibrutinib (88% usage
commercial) :
Ibrutinib in front line
Ibrutinib in relapse
ibrutinib
as reasons for discontinuation

discontinuation

Commercial
Use (%) n=10

Clinical trial
(%) n=9

Commercial
Use (%) n=200

Clinical trial
(%) n=31

Toxicity

50.0

77.7

52.5

38.7

CLL progression

10.0

22.2

19.0

35.5

10.0

0.0

12.0

12.9

20.0

0.0

6.0

9.7

0.0

0.0

4.5

0.0

Other/unrelated
death
Physician or patient
preference
RT DLBCL
Stem cell
transplantation/
CAR T-cell

0.0

Financial concerns

0.0

0.0

1.0

Secondary
malignancy

10

0.0

RT Hodgkin
lymphoma

0.0

0.0

0.0

3.5

Front-line CLL (%)

Atrial fibrillation (12.3)
Infection (10.7)
Pneumonitis (9.9)
Bleeding (9)

Arthralgia (41.6)
Atrial fibrillation (25)
Rash (16.7)

Diarrhea (6.6)
Median times to ibrutinib discontinuation
stratified by toxicity
Bleeding

8 months

Diarrhea

7.5 months

Atrial fibrillation

7 months

0.0

Infection

6 months

1.0

0.0

Arthralgia

5 months

0.5

0.0

Plus d’arrêts dans la vraie vie
Mato, ASH 2016, #3222

3.2

Relapsed CLL (%)

Pneumonitis

4.5 months

Rash

3.5 months

Essentiellement dans la 1ère année

Pourquoi connaitre les toxicités
spécifiques ?
AVA N T

• Profil patient :
• ATCDs ?
• Traitements

PENDANT
 PREVENTION (ex : risque infectieux)
 INFORMATION patient/médecin traitant
 Surveillance/ Réactivité

• Contre indications ?

 GESTION des TOXICITES
 Traitement symptomatique et POURSUITE Ttt

CHOIX du
traitement
Ibrutinib
Idelalisib
Venetoclax

 REDUCTIONS de dose (cf RCP des produits+++)
 ARRET ? ALTERNATIVE thérapeutique
 Switch iBCR/ aBCL2

→ Efficacité / qualité de vie du patient

Gestion globale des effets indésirables :
rôle du pharmacien clinicien
• Analyse pharmaceutique.

• Bilans de médication partagé et entretiens
pharmaceutiques personnalisés.
• Anticiper les effets indésirables = ordonnances pour :
•
•
•
•
•

Sécheresse cutanée
Nausées/vomissements/RGO
Diarrhées
Mucites
Prise de sang

Inhibiteurs de check points :
mécanisme d’action

Inhibiteurs de check points :
essais cliniques

Inhibiteurs de check points :
associations

Effets indésirables des
inhibiteurs de « check point »

CAR-T

Effets indésirables des CAR-T

Conclusion : Définition de nouveaux métiers de coordination des
parcours
• Accompagner le patient chronique dans son parcours ambulatoire notamment
dans une approche globale (V-H et H-V), intégrée et personnalisée. SFPC Déc.
2018
• Mettre en place et renforcer la formation des professionnels de santé libéraux
notamment pharmaciens pour les aider à développer une posture éducative
et mener les entretiens motivationnels. SFPC Fév. 2019
• Calibrer le métier de coordination V – H – V.
• Promouvoir la pharmacie clinique : mode d’exercice qui recentre l’exercice
professionnel autour du patient et non exclusivement sur les produits de
santé.
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Définition de nouveaux métiers de coordination des parcours

• Développer des outils adaptés existant ou à venir : formation et plateforme
d’expertise.
• Rôle prépondérant des pharmaciens d’officine et des patients.

• Accompagner les initiatives de modifications organisationnelles.
• Accompagner les pratiques et organiser la traçabilité des actes.
• Garantir une prise en charge sûre et de qualité sur l’ensemble du territoire.
• Valoriser les interventions de chaque professionnels impliqué en définissant
des indicateurs permettant une rémunération ad hoc au parcours. (Rapport
J.M. Aubert 29 janvier 2019 « Financement de la santé).
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