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INTRODUCTION 
 
L’élaboration de fiches RBP (Recommandation de Bonnes Pratiques) pour les professionnels de 
ville dans le cadre de la dispensation d’anticancéreux oraux est une démarche collaborative initiée 
au sein du groupe régional oncologie médicale et pharmacie constitué d’oncologues, de médecins 
généralistes, de spécialistes, de pharmaciens hospitaliers et de ville et d’infirmiers. 
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I. PRINCIPES GENERAUX 

 
Ce guide méthodologique a pour objectif d’harmoniser l’élaboration des fiches RBP sur l’ensemble 

de la région Nord Pas de Calais. 

 

 Un contenu homogène pour toutes les fiches régionales RBP 

 Une méthodologie claire quels que soient les participants 

 Un socle d’harmonisation pour la mutualisation des fiches régionales dans le cadre du groupe 

national inter-réseau régional et omedit 

 

 
 

 
 
Cette démarche répond aux exigences nationales et à une évolution des traitements et des besoins 

des professionnels de ville en termes de coordination ville-hôpital. 

 

 Plan cancer 3 (2014-2019) : 

Action 3.1 : Définir les bonnes pratiques d’utilisation des chimiothérapies orales pour accompagner 

les professionnels en ville et à l’hôpital. 

Définir des guides nationaux précisant les modalités d’utilisation des chimiothérapies orales, les conditions 

de prévention et de gestion des toxicités afférentes à ces médicaments sur la base des travaux déjà 

initiés en région par les OMEDIT et RRC. 

 Une évolution des traitements 

On observe depuis une dizaine d’années un essor des anticancéreux par voie orale, notamment des 

thérapies ciblées. 

 Une demande d’information des professionnels de ville 

Les professionnels de ville sont en demande d’informations concernant la gestion des effets indésirables de 

ces traitements innovants souvent. 
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II. Procédure générales 
 
 

1- Objectif :  

 

Cette procédure a pour objectif de guider les professionnels dans l’élaboration de fiches RBP 

régionales afin d’harmoniser les pratiques régionale. 

 

2- Domaine d’application : 

 

 Les membres du groupe régional oncologie médicale et pharmacie 

 Médecins, pharmaciens, professionnels des 3C et établissements de santé 

 Professionnels du Réseau Régional de Cancérologie (RRC) 

 

 

3- Outils et documents associés : 

 

 Base de Données (BDD) du benchmarking national (tableau excel + drop box) 

 Les maquettes word et publisher RBP régionales (incluant la DDD des pictogrammes et des 

recommandations générales) 

 BDD des signes d’alerte et des conduites à tenir 

 Un lexique des définitions spécifiques à la cancérologie 

 Un schéma des mécanismes d’action des thérapies ciblées 

 Une fiche -inib 

 Une fiche –mab 

 Des fiches conseils patient pour compléter les fiches RBP 

 

4- Classement 

Les fiches RBP seront disponibles sur le site onconpdc rubrique OUTILS 
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5- Logigramme 

 
 

Acteurs Etapes Documents associés 

Groupe régional oncologie médicale et 

pharmacie 

Ou 

Médecin/pharmacien/3C/établissement 

 

RRC 

 

 

 

 

 Liste des molécules à traiter 

 

Gestion des molécules traitées et des 

référents (tableau) 

Coordonnateurs du gp régional 

oncologie médicale et pharmacie 

 

  

Médecin +/- pharmacien +/- 3C  

+/-établissement 

 

 FICHE METHODOLOGIQUE RBP  

(doc word) 

BDD des signes d’alerte et des conduites 

à tenir 

 

 

 

RRC 

 

 

 

 

Groupe régional oncologie médicale et 

pharmacie 

RRC 

 

 

 
 

 

 

 

FICHE RBP (doc publisher) 

 

 

 

Coordonnateurs du gp régional 

oncologie médicale et pharmacie 

 

 

 
 

 

 

  

RRC, professionnels, partenaires 

 

 

 

Mails et site internet  

RRC et référents des fiches 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE RBP (doc publisher) 

 
 

 

 

 

 

Choix de la molécule et 

désignation des personnes 

référentes 

Elaboration de la fiche RBP   

Validation des 

coordonnateurs 

 

Relecture de la fiche par le 

gp régional oncologie 

médicale et pharmacie 

Mise en forme de la fiche 

RBP 

Validation par les  

coordonnateurs  

 

Diffusion de la fiche RBP et 

publication de la fiche sur le 

site internet 

Actualisation des fiches RBP 

tous les 6 mois  
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III. Choix des molécules et suivi de l’élaboration des fiches 
 
Le RRC a mis en place un tableau de suivi de l’élaboration des fiches. Il reprend pour chaque molécule les 

référents (binomes médecin/pharmacien) et indique l’état d’avancement de la fiche. 

Tous les professionnels souhaitant élaborer une fiche sur la base du guide d’élaboration le signalent au 

RRC. 

 
mise à jour 01 10 14

Classification 

pharmacothérapeutique
Liste des spécialité

Disponible en 

ville

nom de 

l'oncologue 

référent

nom du 

pharmacien 

référent

état d'avancement 

Iressa® [Géfitinib] 250 mg Cpr pell- 

Plq non préd/30
x

Dr DANSIN Dr WIERRE
Etape de relecture par le groupe 

oncologie médicale et pharmacie

Sutent® [Sunitinib] 12,5 mg Gél- B/28- 

25 mg Gél- B/28-50 mg Gél- Plq/28
x

Dr GIRAUD Dr WIERRE
Etape de relecture par le groupe 

oncologie médicale et pharmacie

Tarceva® [Erlotinib] 25 mg Cpr pell- 

Plq/30-100 mg Cpr pell- Plq/30-150 mg 

Cpr pell- Plq/30 x

Dr DANSIN Dr WIERRE
Etape de relecture par le groupe 

oncologie médicale et pharmacie

Xalkori® [Crozotinib] 200 mg Gél- 

Plq/60-250 mg Gél- Plq/60
x Dr DANSIN Dr  DEBRUILLE

Relue par le groupe oncologie 

médicale et pharmacie à renvoyer 

aux référents pour validation

Tyverb® [Lapatinib] 250 mg Cpr pell- 

Fl/140- 250 mg Cpr pell- Fl/84-250 mg 

Cpr pell- Fl/70

x Dr GIRAUD Dr BERTOUX Attente retour pharmacien

Glivec® [Imatinib] 100 mg Cpr pell- 

Plq/60/400 mg Cpr pell- Plq/30
x

Dr GIRAUD Dr DEBERTOULT
Etape de relecture par le groupe 

oncologie médicale et pharmacie

Nexavar® [Sorafénib] 200 mg Cpr 

pell- 4Plq/28

x

Dr GIRAUD Dr SIMON

Relue par le groupe oncologie 

médicale et pharmacie à renvoyer 

aux référents pour validation

GIOTRIF® (AFATINIB)- 20-30-40MG Dr DANSIN
Pr CAZIN/Dr 

YILMAZ

Etape de discussion par le groupe 

oncologie médicale et pharmacie

Anti- métabolites
Xeloda® [Capécitabine] 150 mg Cpr 

pell- Plq/60-500 mg Cpr pell- Plq/120
x Dr MAILLIEZ Dr SERGENT Attente retour oncologue

Autre antinéoplasique
Erivedge® [Visnodégib] 150 mg 

Gél- Fl/28
Dr DESMEDT Dr YILMAZ

A envoyer en relecture au 

pharmacien

Alcaloïde 

Navelbine® [Vinorelbine] 20mg 

caps molle- Plq/1-30mg caps molle- 

Plq/1

x Dr MAILLIEZ
En attente retour oncologue et En 

attente candidat pharmacien

Agent alkylant
Endoxan® [Cyclophosphamide] 50 

mg Cpr enr- B/50
x Dr MAILLIEZ Dr ALAPINI En attente retour oncologue

Tableau de suivi de l'élaboration des fiches RBP des molécules pilotes 

Inhibiteurs des protéines 

kinases

 
 
 
Si vous souhaitez consulter la totalité des molécules concernées et vous inscrire pour l’élaboration de fiches, 

rendez-vous sur : 

http://www.onco-npdc.fr/groupes-professionnels/groupes-thematiques/groupe-traitements-medicaux 

 

http://www.onco-npdc.fr/groupes-professionnels/groupes-thematiques/groupe-traitements-medicaux
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IV. Validation du tableau de suivi par les coordonnateurs du groupe 
régional 

 
Les coordonnateurs du groupe oncologie médicale et pharmacie valident la liste des molécules pour  

lesquelles les fiches RBP vont être élaborées et/ou actualisées. 

 

V. Elaboration de la fiche RBP 
 

a- Les objectifs des fiches RBP 

Les fiches RBP doivent permettre la gestion des effets indésirables des chimiothérapies per os tout en 

tenant compte du rôle de chacun et en indiquant les situations qui nécessitent de réorienter impérativement 

le patient vers son équipe de soins spécialisée en cancérologie et/ou le recours à une hospitalisation en 

urgence.  

b- Les maquettes méthodologiques 

 Une maquette méthodologique est disponible le sous format word .  

Elle est proposée aux référents (binome médecin/pharmacien) de la fiche RBP (Annexe 1). Elle décrit 
précisément la structure de la fiche RBP et le contenu de chaque partie (ce qu’il est recommandé de 
faire figurer dans la fiche et ce qui n’est pas souhaitable d’intégrer directement dans la fiche mais qui 
peut faire l’objet d’une définition dans le lexique ou d’un rappel biblio dans la partie « pour aller plus 
loin »). La mise en forme définitive de la fiche sera effectuée par le RRC sous format publisher. 

 
 Une maquette méthodologique est disponible sous le format publisher.  

Elle sert de structure à la fiche finale (elle a été validée par le groupe de travail).  
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c- Outils et documents associés 

 Une base de benchmarking nationale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour consulter l’intégralité du benchmarking national : 

   http://www.onco-npdc.fr/page-1321.html 

 
 

 
 Tableau conseils pratiques/recommandations à donner aux patients cf ANNEXE 

(maquette word) 
 
 

 Tableau des signes d’alerte - prévention et traitement médicaux » cf ANNEXE 
(maquette word) 

 
 

 Un lexique des définitions spécifiques à la cancérologie 

En cours 

 Un schéma des mécanismes d’action des thérapies ciblées 

En cours 

 Une fiche –inib 

En cours 

 Une fiche –mab 

En cours 

 

 

Chaque fiche RBP est associée à une fiche conseil patient. 

 

 

 

 

 

http://www.onco-npdc.fr/page-1321.html
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VI. Les fiches conseils patient  
 

Chaque fiche RBP est associée à une fiche conseil patient. 

Il est recommandé de travailler les deux fiches en parallèle afin de favoriser la cohérence des informations. 

 

a- Les objectifs des fiches conseils patient 

Les fiches conseils patient sont élaborées conjointement aux fiches RBP. L’objectif étant que le 

professionnel d’établissement ou de ville puisse les remettre au patient lors de la mise en route du traitement 

par anticancéreux oral.  

b- Les maquettes méthodologiques 

 Une maquette méthodologique est disponible le sous format word (en cours). 

Elle est proposée aux référents (binome médecin/pharmacien) de la fiche RBP (Annexe 1). Elle décrit 

précisément la structure de la fiche conseil patient et le contenu de chaque partie (ce qu’il est recommandé 

de faire figurer dans la fiche et ce qui n’est pas souhaitable d’intégrer directement dans la fiche).  

La mise en forme définitive de la fiche conseils patient sera effectuée par le RRC sous format publisher. 

 

 Une maquette méthodologique est disponible sous le format publisher (en cours de 
validation). 

Elle sert de structure à la fiche finale (elle a été validée par le groupe de travail).  
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VII. Relecture de la fiche par le gp régional oncologie médicale et 
pharmacie 

VIII. Validation par les coordonnateurs  

IX. Diffusion de la fiche RBP et publication de la fiche sur le site 
internet 

X. Actualisation des fiches RBP 

La responsabilité de l’actualisation des fiches RBP incombe au binôme de référents des fiches 

(médecin/pharmacien). Ils ont la possibilité d’informer le Réseau en temps réel si ils souhaitent actualiser la 

fiche, Néanmoins le RRC sollicitera les référents systématiquement tous les 6 mois à partir de la diffusion de 

la fiche afin d’effectuer une actualisation si nécessaire (cette actualisation sera intégrée dans le tableau de 

suivi) 
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Annexe 1 : Maquette word d’élaboration des fiches RBP pour les professionnels 

Légende : MERCI DE RESPECTER LES CODES COULEURS 

 en bleu et rouge = les conseils de remplissage de la fiche (peuvent être effacés lors de 

l’élaboration) 

 En noir = le contenu de la fiche 

DCI et Nom commercial = ……………………………………………………… 

 

 CLASSE THERAPEUTIQUE / INDICATIONS AMM (oncologue et/ou spé d’organe) 

 
 Classe thérapeutique: Définition synthétique de la classe thérapeutique (1 ligne) exemple : IRESSA* thérapie 

ciblée inhibitrice du récepteur EGFR. 

Possibilité d’élaborer UN SCHEMA ou de renvoyer vers la FICHE THERAPIES CIBLEES pour compléter 
l’information. 

 Indications AMM (révisée le….) indiquer la date de révision de l’AMM  

 Définition synthétique (AMM) ex: cancer broncho-pulmonaire métastatique  
 Commentaire : il est possible d’intégrer un commentaire sur la place de ce traitement dans l’arsenal thérapeutique. 

Recommandations : des recommandations régionales hors AMM faisant consensus peuvent être intégrées à ce niveau. 

NE FIGURE PAS DANS LA FICHE :  

 Durée médiane de survie (cf. LEXIQUE REGIONAL ou rubrique aller plus loin indiquer la biblio) 

 Apparition de résistance (cf. LEXIQUE REGIONAL ou rubrique aller plus loin) 
  

 PROFIL PATIENT (oncologue et/ou spé d’organe) 

  
 Profil patient : Définition synthétique max 4 lignes (définir les bio-marqueurs) 

 Patients à risque : Définir les profils de patients nécessitant une surveillance particulière ou une adaptation 

posologique. Ex: Insuffisants rénaux, patient âgé, etc. 

 Surveillance particulière chez les patients > 80 ans ou phrase type : Pas d'ajustement chez les patients 

âgés 

L’efficacité clinique NE FIGURE PAS DANS LA FICHE  

 Tolérance au traitement et qualité de vie (cf. LEXIQUE REGIONAL ou rubrique aller plus loin) 

 Taux de réponse (cf. LEXIQUE REGIONAL ou rubrique aller plus loin) 

 Risque constant d’échappement? LEXIQUE REGIONAL 

 

 CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DISPENSATION/PRESENTATION ET CARACTERISTIQUES 

(pharmacien) 

 
 Modalités de Prescription : indiquer si prescription hospitalière (PIH ou PH) ou réservée aux spécialistes en 

oncologie ou aux médecins compétents en cancérologie. (PRS). Il est disponible dans les pharmacies de ville. 

(utiliser les termes exacts du VIDAL ou du RCP) 

 Forme galénique détaillée (photo du médicament)  

 Dosage: IRESSA® 250mg (gefitinib) SI PLUSIEURS SPECIALITES, DETAILLER TOUTES LES 

SPECIALITES 

 Excipient à effet notoire:  

 Le nom du laboratoire : 

 Si PDA  (préparation des doses à administrer) : respecter le conditionnement primaire (noter le type de 

conditionnement primaire, indiquer si il est prédécoupé) 

 EN FONCTION DE LA PERTINENCE: 

Ce médicament est à conserver à une température < 25 °C 
Ex: Respecter la chaine du froid 

  
Maintenir à l’abri de la lumière et de l’humidité. 
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 POSOLOGIE / MODE D’ADMINISTRATION (pharmacien) 

 Posologie : en fonction des différentes indications citées + haut (ex: 250 mg/j en 1 prise)  

 Modalités d’administration : ex: en cours ou en dehors des repas, après un repas pauvre en graisses, avec 

un verre d’eau, sans influence des repas. Ni broyer ni mâcher, ne pas ouvrir la gélule etc. 

 En cas d’oubli ou de vomissements : attendre la prise suivante et ne pas la doubler Cf .fiche OMEDIT 

centre « contacter votre médecin prescripteur » 

 Suivis biologiques: détailler les suivis biologiques recommandés 

 

 

 

 PRINCIPALES INTERACTIONS  MEDICAMENTEUSES (pharmacien) 

 IM médicamenteuses : conserver un tableau générique des principaux inhibiteurs et inducteurs 
enzymatiques (SI CEUX-CI INTERAGISSENT AVEC LE TRAITEMENT) 

 IM Allongement de l’onde QT 

 

 

 

 

 

 

 
 IM autres : indiquer les médicaments qui modifient l’absorption 

 IM alimentaires : jus de pamplemousse; Millepertuis (en fonction de la pertinence) 

Inhibiteurs  Inducteurs  

AVK, inhibiteurs calciques, digitaliques, fluoro-quinolones, 

macrolides, antifongiques, anticonvulsivants, inhibiteurs de la pompe 

à protons, amiodarone, diltiazem, vérapamil, antiviraux, inhibiteurs 

de protéases, macrolides 

Anticonvulsivants : Carbamazépine, Phénobarbital, Phénytoïne 

Anti-infectieux : Rifampicine, Rifabutine, Efavirenz, Névirapine 

Griséofulvine, Alcool (en prise chronique), Tabac, Corticoïdes à 

fortes doses 
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 CONSEILS PRATIQUES/RECOMMANDATIONS A DONNER AUX PATIENTS (oncologue et/ou spé d’organe et 
pharmacien) 

 

CONSERVER LES CONSEILS EN RAPPORT AVEC LE TRAITEMENT UNIQUEMENT 

 

CONSIGNES DE REMPLISSAGE 

- Conserver les conseils en rapport avec le traitement uniquement 

- Barrer les items non concernés plutôt que de les supprimer afin de faciliter la relecture. 
- Vous pouvez indiquer en rouge la ou les recommandations sur la ou lesquelles vous 

souhaitez attirer l’attention des professionnels. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ce médicament est à conserver à l’abri de la 
lumière 

 Pensez à toujours emporter vos médicaments et vos 
ordonnances lors de vos voyages.  
  

 

 

 

 

 Ce médicament est à conserver à une 
température < 25 °C 
 

 

 Les vaccinations peuvent être possibles dans certains 
cas, parlez-en à votre médecin. 
  

 

 

 

 

Ce médicament peut interagir avec d’autres 
médicaments, plantes ou tisanes. Le patient doit 
préciser à son médecin, les médicaments, plantes 
ou tisanes qu’il prend ou qu’il souhaite prendre. 
Proscrire l’automédication. 

 Le traitement peut entraîner des troubles sexuels. 
Parlez–en à votre médecin ou à l’équipe soignante. 
  

 

 

 

 

Attention la consommation d’alcool et l’arrêt du 
tabac peuvent modifier les concentrations des 
traitements. 

 Ne pas laisser ce médicament à la portée des enfants.  
  

 

 

 

 

Ce médicament ne peut être pris et ou manipulé 
lors d’une grossesse ou de l’allaitement.  

 En cas de consultation médicale, de soins dentaires ou 
d’hospitalisation, pensez à préciser que vous êtes sous 
ce traitement 
  

 

 

 

Ex : il est déconseillé de manger ou boire du 
pamplemousse lors du traitement. 

 Ne manipulez pas ce médicament directement avec 
les doigts, portez des gants. 

 

 

 

La consommation d’alcool et de tabac est 
fortement déconseillée.  
  

 

 Ne jeter pas vos médicaments à la poubelle. Rapportez-
les à votre pharmacien.  

 

 

 

 

Lors du traitement, il est fortement déconseillé de 
s’exposer au soleil.  

  

 

 Utilisez une méthode de contraception efficace lors de 
votre traitement.  

 

 

 

 

Pour les hommes urinez en position assise. 
  

 

 Nécessite une surveillance du bilan biologique 

 

 

 

Respectez les règles d’hygiène lors de la prise de 
votre traitement.  
  

 

  

 

 

 

ATTENTION CETTE FICHE EST ASSOCIEE A UNE FICHE CONSEILS DEDIEE A LA PREVENTION  DES EFFETS 

INDESIRABLES.  A REMETTRE AU PATIENT ET A COMMENTER LORS DE LA DISPENSATION 
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 QUE FAIRE EN CAS DE SIGNES D’ALERTE (ONCOLOGUE et/ou spé d’organe et pharmacien) 

 
RAPPEL : les fiches RBP doivent permettre la gestion des effets indésirables des chimiothérapies per os  

tout en tenant compte du rôle de chacun et en indiquant les situations qui nécessitent de réorienter 

impérativement le patient vers son équipe de soins spécialisés en cancérologie et/ou le recours à une 

hospitalisation en urgence.  

CONSIGNES DE REMPLISSAGE 

- Indiquer les signes les plus fréquents ainsi que les effets indésirables de grade 3 et 4. 

- Classer les signes d’alerte en fonction de leur fréquence (du plus fréquent au moins fréquent) 

- Vous pouvez indiquer en rouge le ou les signes sur le ou lesquels vous souhaitez attirer l’attention 

des professionnels. 

- Si des signes d’alerte sont manquants merci de les ajouter et de les signaler au RRC afin qu’il puisse 

les faire valider par le groupe oncologie médicale et pharmacie. 

- Barrer les signes d’alerte non concernés plutôt que de les supprimer afin de faciliter la relecture. 

- En surligné gris les items ajoutés 

 
Fréquence F 

(en % si 
possible) 

A classer du + 
fréquent au moins 

fréquent en 
fonction de la 

molécule 

Niveau de 
Gravité 

G 
% de grade 

3 ;4 
uniquement 

 

SIGNES D’ALERTE 

 

CONDUITES A TENIR 
(Pour le professionnel de santé de ville) 

 
Si vous citez des noms de médicaments  

n’indiquer que la DCI 

  

 
CUTANES 

 

Sécheresse 
Rash 

Rash acnéïforme 

 Photoprotection 

 Utilisation quotidienne d’un syndet et d’une crème émolliente (par ex: 
Dexeryl) 

 Traitement du rash acnéiforme par corticoïde local (visage y compris),  

 Traitement éventuel par cyclines (vérifier les IM avec la molécule 
concernée) 

  

 
DIGESTIFS 

 

Diarrhée 
(4 à 6 selles liquides 

par jour) 

En l’absence de retentissement sur l’état général :   

 réhydrater le patient, manger des petites quantités,  

 DCI diosmectite  * 1 sachet 3x/j, LOPERAMIDE* 2mg (2gel après 
chaque selle liq puis 1gel après chaque selle liq)  

 DCI Racécadotril TIORFAN* 1gel 4x/j (à privilégier surtout quand 
iléostomie).  

 
Si retentissement sur l’état général (si vomissement ou syndrome 
fébrile associé) :  

 Contacter le médecin traitant pour évaluer le niveau de gravité. 

  

 
GENERAUX 

 
Syndrome fébrile (38-
38,5°C). Suivi toutes 

les 24H. 
  

 Signes de gravité (hypotension, signe de choc, trouble de la 
conscience, convulsion) : hospitalisation 

 NFS en urgence et contacter l’oncologue. 

 Abs de signes de gravité  (même si antibiothérapie débutée depuis 

48h). Mettre en route une antibiothérapie type ciprofloxacine CIFLOX* 
500 mg x2 + Amoxicilline-acide clavulanique 1g x3 / lévofloxacine 
hémihydraté TAVANIC monothérapie (si allergie péni).  

  

THROMBOSE ET 
CHIMIO  

toutes les molécules 
Très fréquente 

La maladie cancéreuse 
et les thérapies 

utilisées sont très 
thrombogènes 

 En cas de dyspnée aigue : appeler le 15  

 En cas de suspicion de phlébite : appeler le médecin traitant 

 

  

 
DIGESTIFS 

 

Nausée 
Vomissement 

 Traitement antiémétique symptomatique et réhydratation 
 

Si retentissement sur l’état général (ou syndrome fébrile associé) :  

 Contacter le médecin traitant pour évaluer le niveau de gravité en 
fonction du terrain.  
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STOMATITE MUCITE 

 
Aphte 

 

 Bains de bouche : bicarbonate de sodium +/- antifongique+/- (délivré 
séparément, non mélangés) formule cf pharmacie hospitalière +/-Mme 
Lefebvre (interactions physicochimiques). Ou bain de bouche à 
l’aspirine (1g dans 1 verre d’eau)* cf AFSOS (LL) 

 Traitement antifongique locaux (vérifier les IM) 

 Si suspicion d’un herpès (perlèche) : prescription de Valaciclovir 
Zelitrex* 

 Lidocaïne Xylocaine* gel 

 

  
AFFECTION DU 

SYSTEME NERVEUX 

Neuropathie 

 

  SYNDROME MAINS-
PIEDS 

Erythème 
palmoplantaire avec 

zones d’hyperkératose 
circonscrites + /_ 

douloureuses 

 Eviter les traumatismes ; chaussures confortables +/- semelles en gel 

 Bain de pieds frais, pieds nus + crème hydratante 

 Eviter la chaleur et le soleil  

 Utilisation préventive d’une crème émolliente à 10% d’urée 

 Traitement par dermocorticoïdes très forts et kératolytiques sur zones 
d’hyperkératose ou cold cream fluide à urée 30% par ex. 

  SYNDROME 
HEMORRAGIQUE 

Risque +++ 
si patient sous HBPM 
ou sous anticoagulant 

oraux 

 En cas de signe de gravité mettant en jeu le pronostic 
vital (hémoptysie, hématémèse, mélaena) : appeler le 15 

 

 En l’absence de signe de gravité (épistaxis, gingivorragie, purpura, 

pétechie, rectorragie) : Contacter le médecin traitant. 

  

RESPIRATOIRES 

Dyspnée, toux sèche 
rebelle 

 Etiologie possible : Pneumopathie interstitielle. 

 Contacter l’oncologue de référence 

 RX de thorax si dyspnée aggravée en début de traitement 

  OPHTALMIQUES 

Troubles de la vision 
Conjonctivite 

kératite 

 Contacter l’oncologue de référence 

 Vitamine A collyre, si absence d’amélioration avis d’un ophtalmologue 

 lavage oculaire au sérum physiologique.  

 larmes artificielles ou hydrogel plusieurs fois par jour 

  

AFFECTIONS 
CARDIAQUES 

Bradycardie Arythmie 

 En cas de signe de gravité, étiologie possible : Angor, trouble du 
rythme : appeler le 15 ou aller au service d’urgence 

 Vérifier l’absence d’IM 

  
ENDOCRINIENS 

Hypotestostéronémie 
 

  

OEDEMES 
PERIPHERIQUES 

(bilatéral) 

 Eliminer la phlébite. 

 Orienter le patient vers son oncologue ou médecin traitant 

  

HEPATIQUES 

Augmentation des 
transaminases 

Cytolyse 
Ictère 

 Contacter l’oncologue pour adaptation thérapeutique 

 Vérifier l’absence d’IM 

  

HEMATOLOGIQUES 

Neutropénie 
Lymphopénie 

 Contacter l’oncologue pour adaptation thérapeutique 

 Vérifier l’absence d’IM 

 

POUR ALLER PLUS LOIN ... 

 

Les professionnels de ville insistent sur l’importance de cette rubrique et notamment les 

sites dont ils n’ont pas connaissance. 

N’hésitez pas à citer les biblio spécifiques. 
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ANNEXE 2 : Les 32 membres du groupe de travail « oncologie médicale et 

pharmacie »  

= membre du groupe oncologie médicale et pharamcie ayant participé au moins à une réunion 

Mise à jour le 01/10/2014  

    
 

 

Titre NOM PRENOM QUALIFICATION FONCTIONS STRUCTURE 

Dr ALAPANI David Pharmacien 
 

Titulaire/ Président 

Pharmacie du Palais/ 
Conseil Régional de l’ordre des 

Pharmaciens 

Dr ARNOULT Jean Pharmacien 
 

Retraité 
Conseil Régional de l’ordre des 

Pharmaciens 

Dr BEGONLOURS Chantal Pharmacien PH / CH Hazebrouck 

Dr BERCEZ Caroline 
Pharmacien, 

coordonnateur 
/ ONCOMEL 

Dr BERTOUX Elisabeth Pharmacien / Officine 

Pr BONNETERRE Jacques Oncologue médical, 
Chef de service/ 

président du RRC 
Centre Oscar Lambret 

Dr BOT Eric Pharmacien Titulaire Officine/URPS 

Dr BRILLEMAN Catherine Pharmacien PH adjoint Polyclinique du Parc 

Pr CAZIN Jean Louis Pharmacien PH 
Co-coordonnateur du 

groupe  
Centre Oscar Lambret 

Dr DANICOURT Frédérique Pharmacien PH / CH Dunkerque 

Dr DANSIN Eric Pneumologue / Centre Oscar Lambret 

Dr DAUTEL Dominique Pharmacien PH / CH Valenciennes 

Dr DE BERTOULT Delphine Pharmacien PH / CH Arras 

Dr DEBRUILLE Cathy Pharmacien PH / CH Douai  

Dr DEFFRENNES Florence Pharmacien PH / Polyclinique du Bois 

Dr 
DESAINTFUSCIE

N 
Elise Pharmacien PH / CH Armentieres 

Dr DESMEDT Eve Dermatologue / CH Douai  

Dr FLANDRIN Laurence Pharmacien PH / CH St Omer 

Dr FOURNIER Christelle Pharmacien PH / CH Lens 

Dr GIRAUD Claire Oncologue médical 
Co-coordonnateur du 

groupe 
Centre Léonard de Vinci  

Dr 
GUILLOT 

SALOMON 
Isabelle Pharmacien PH / Centre Oscar Lambret 

Dr LEFEBVRE Marie Noëlle Pharmacien PH / CHRU Lille - Pharmacie Centrale 

Dr LEMOINE Laetitia Pharmacien,  Coordonnateur RRC ONCO NPDC 

Dr LERHUN Emilie NeuroOncologue / CHRU Lille 

Dr MAILLIEZ Audrey Oncologue Médicale / Centre Oscar Lambret 

Dr PLANCON Morgane Assistante spécialiste / CH Valenciennes 

Dr RODIER Laetitia Médecin Généraliste / 
 

Dr SERGENT Sophie Pharmacien Titulaire URPS Pharmacien  

Dr SIMON Nicolas Pharmacien PH / CHRU Lille  

Dr VANLEMMENS Laurence Oncologue Médical / Centre Oscar Lambret 

Dr WIERRE Patrick Pharmacien Retraité 
 

Dr YILMAZ Monique Pharmacien PH Coordinateur OMEDIT 

 

 

http://www.centreoscarlambret.fr/accueil/lannuaire-des-services.html
http://centre-hospitalier.ehpadhospiconseil.fr/finess/590788964/clinique-du-parc-maubeuge
http://www.centreoscarlambret.fr/accueil/lannuaire-des-services.html
http://www.ch-dunkerque.fr/Annuaire.asp
http://www.centreoscarlambret.fr/accueil/lannuaire-des-services.html
http://www.ch-valenciennes.fr/
http://www.ch-arras.fr/
http://www.ch-douai.fr/vous-etes-un-professionnel-de-sante.html
http://www.groupehpm.com/polyclinique-bois-lille/
http://www.ch-armentieres.fr/index.php/les-services-et-specialites
http://www.ch-douai.fr/vous-etes-un-professionnel-de-sante.html
http://ch-saintomer.fr/les-consultations/
http://www.ch-lens.fr/
http://www.clinique-psv-douai.fr/Nos-sites/Centre-d-Imagerie-et-de-Cancerologie-Leonard-de-Vinci
http://www.centreoscarlambret.fr/accueil/lannuaire-des-services.html
http://www.chru-lille.fr/BASE/EquipeMedicale/Moteur.php
http://www.centreoscarlambret.fr/accueil/lannuaire-des-services.html
http://www.ch-valenciennes.fr/
http://www.chru-lille.fr/BASE/EquipeMedicale/Moteur.php
http://www.centreoscarlambret.fr/accueil/lannuaire-des-services.html
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ANNEXE 3 : Les 78 membres du groupe de relecture 

Pour consulter l’état du groupe en temps réel rendez-vous sur : 

http://www.onco-npdc.fr/groupes-professionnels/groupes-thematiques/groupe-traitements-medicaux 

Titre Nom Prénom qualification Fonction Etablissement adhérent

Docteur ALAPINI David Pharmacien
Président  ( e ) du Conseil de l'Ordre des 

Pharmaciens NPDC et titulaire
Conseil Régional de l'Ordre des Pharmaciens

Docteur AMARA Nordine Chirurgie Urologique Chef de service urologie CH Dunkerque

Madame AMEYE Céline IDE Référente service chimiothérapie Clinique de la Victoire

Docteur ARNOULT Jean Pharmacien
 Conseil de l'Ordre des Pharmaciens 

NPDC et titulaire
Conseil Régional de l'Ordre des Pharmaciens

Docteur ATRASH Laura Pharmaciens PH Adjoint Centre Léonard de Vinci 

Docteur BAUSSANT Gwenaëlle Pharmaciens PH / CH Hazebrouck

Madame BEAUCHAMP Myriam IDE / CH St Omer

Docteur BEGON-LOURS Chantal Pharmaciens PH Chef de Service CH Hazebrouck

Docteur BERGER Sylvie Oncologie Médicale / GHICL - St Vincent de Paul

Docteur BERTOUX Elisabeth Pharmacien / Officine privée

Docteur BLANC Anne-Sophie Oncologie Radiothérapie / Centre Marie Curie

Docteur BLOCK Sylvie Oncologie Médicale / CH Roubaix

Madame BLONDEL Monique IDE H Directrice de soins infirmiers Centre Oscar Lambret

Docteur BONNET Isabelle Oncologie Médicale / CH Valenciennes

Professeur BONNETERRE Jacques Oncologie Médicale / Centre Oscar Lambret

Docteur BOT Eric Pharmacien
Titulaire et Trésorier de l'URPS 

Pharmaciens
URPS Pharmacien 

Docteur BOUMAAD Nadjib Pneumologue Chef de Service CH Armentières

Docteur BRILLEMAN Catherine Pharmaciens PH  Adjoint Polyclinique du Parc

Docteur CANON Olivier Pharmaciens PH / CH Arras & CH Bapaume

Professeur CAZIN Jean-Louis Pharmaciens PH / Centre Oscar Lambret

Docteur CORNETTE Brigitte Pharmaciens PH Gérant Polyclinique du Parc

Professeur CORTOT Alexis Pneumologue MCU-PH CHRU Lille - Hôpital Calmette

Madame COSTA Sophie IDE H
Cadre de coordination de soin en 

recherche clinique
Centre Oscar Lambret

Docteur DANICOURT - BARRIER Frédérique Pharmaciens PH / CH Dunkerque

Docteur DANSIN Eric Pneumologue / Centre Oscar Lambret

Docteur DAUTEL Dominique Pharmaciens PH / CH Valenciennes

Docteur DE BERTOULT Delphine Pharmaciens PH / CH Arras  

http://www.onco-npdc.fr/groupes-professionnels/groupes-thematiques/groupe-traitements-medicaux
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Madame DE MUYNCK Sandrine IDE H - en chimiothérapie / Clinique de la Victoire

Docteur DE TAURIAC Philippe Pneumologue - Allergologie / CH Somain 

Docteur DEBRUILLE Cathy Pharmaciens PH / CH Douai 

Docteur DEFFRENNES Florence Pharmaciens PH / Polyclinique du Bois

Madame DEHOORNE Frédérique IDE H Coordinateur/trice Cadre de Santé GHICL - St Vincent de Paul

Madame DENIMAL Christine IDE H Cadre supérieure de santé CH Dunkerque

Docteur DESAINTFUSCIEN Elise Pharmaciens PH / CH Armentières

Docteur DESMEDT Eve Dermatologie / CH Douai 

Docteur DESSEAUX Gérard Gastro-entérologie / CH Roubaix

Docteur DEWAS Sylvain Oncologie Radiothérapie / Centre Bourgogne

Docteur DUFOUR Chantal Oncologie Radiothérapie / Centre de cancérologie Les Dentellieres

Docteur FLANDRIN Laurence Pharmaciens PH / CH St Omer

Docteur FOURNIER Christelle Pharmaciens PH / CH Lens

Docteur GIRAUD Claire Oncologie Médicale / Centre Léonard de Vinci 

Docteur GOUDRY Delphine Pharmaciens PH / Centre Léonard de Vinci 

Docteur GUILLOT - SALOMONIsabelle Pharmaciens PH / Centre Oscar Lambret

Docteur HOCHART Sébastien Pharmaciens PH / CH Tourcoing

Docteur LARRUE Virginie Pharmaciens PH / Hôpital Privé de la Louvière

Docteur LAURIDANT Géraldine Oncologie Médicale / Centre Oscar Lambret

Docteur LE RHUN Emilie Neuro Oncologue / CHRU Lille - Hôpital Roger Salengro

Docteur LEFEBVRE Marie-Noëlle Pharmaciens PH / CHRU Lille - Pharmacie Centrale

Docteur LEFEBVRE - LEBLEU Nathalie

Médecine Anesthésie

Médecine de la Douleur et 

Médecine Palliative

Coordinateur/trice Clinique Teissier Valenciennes

Docteur LELEU Caroline Pharmaciens PH / CH Arras

Docteur MAES - DOMBROWSKIPatricia Oncologie Médicale / Polyclinique du Bois

Docteur MAILLIEZ Audrey Oncologie Médicale / Centre Oscar Lambret

Docteur MOINARD Valérie Pharmaciens PH / CH Roubaix - Hôpital Victor Provo

Madame MOREZ Anne Marie IDE HDJ Onco-Hémato Coordinateur/trice du DA et SOS CH Boulogne-sur-Mer
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En rouge les professionnels qui n’ont pas encore complété leur bulletin d’engagement : http://www.onco-npdc.fr/fichs/12620.pdf 

Docteur MUTOMBO Maxime Pharmaciens PH / CH Armentières

Docteur NOEL-WALTER Marie-Pierre Hématologie Service des Maladie Du Sang CHRU Lille - Hôpital Huriez

Docteur ORAZI Géraldine Chirurgie Gynécologie / CH Roubaix

Monsieur PAILLEUX Edwin IDE H Cadre de santé - Hématologie CH Arras

Docteur PENEL Nicolas Oncologie Médicale / Centre Oscar Lambret

Docteur PLANCON Morgane Médecine Générale DU soins paliatifs CH Valenciennes

Docteur PREVOST Jean-Briac Oncologie Radiothérapie / Centre Pierre Curie

Docteur RAD-QUESNEL Emilia Oncologie Médicale Chef de Service CH Roubaix - Hôpital Victor Provo

Docteur RAMIREZ Carole Neuro Oncologue / CHRU Lille - Hôpital Roger Salengro

Docteur RODIER Laetitia Médecine Générale /

Professeur SCHERPEREEL Arnaud Pneumologue / CHRU Lille - Hôpital Calmette

Docteur SERGENT Sophie Pharmacien URPS et Titulaire
URPS Pharmaciens Nord Pas de Calais

Pharmacie du Progrès

Docteur SIMON Nicolas Pharmaciens PH / CHRU Lille

Madame THOORIS Virginie IDE Service de Soins à domicile EOLLIS

Professeur TRIVIER Jean-Marc
Pharmaciens PH

Professeur agrégé de pharmacologie GHICL - St Vincent de Paul

Docteur VANLEMMENS Laurence Oncologie Médicale / Centre Oscar Lambret

Docteur VARLET Francis Cancérologie générale et thoraciqueCancérologie générale et thoracique CH Lens

Docteur VASSEUR Michele Pharmaciens PH / CHRU Lille

Docteur VIGNE Fabien Pharmaciens PH / GHICL - St Vincent de Paul

Madame VILLALONGA Laurence IDE Libérale Cabinet privé

Docteur VINCENT Sophie Pharmaciens PH / CH Boulogne-sur-Mer

Docteur VONARX Marlène Dermatologie PH  Assistant CH Valenciennes

Docteur WIERRE Patrick Pharmacien Retraité - UFR Pharmacie Lille Officine privée

Docteur YILMAZ Monique Pharmaciens PH  Coordinateur/trice OMEDIT

http://www.onco-npdc.fr/fichs/12620.pdf

