
 

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. 
 
 
 

  



 

 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 (liste non exhaustive) Inducteurs (liste non exhaustive) 

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 

 



 
 

 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 
 

 

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

 

 

 

 

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. 
  

 

 

 

 

Nécessite une surveillance du bilan biologique  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. 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 



 

 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 (pseudo folliculite) 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,  

 Diosmectite 1 sachet 3x/j, LOPERAMIDE* 2mg (2gel après la 1ère selle 
liq puis 1gel après chaque selle liq)  

 Racécadotril 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. 

 

  

THROMBOSE ET 
SYNDROME 

HEMORRAGIQUE 

 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.  

 

  
STOMATITE MUCITE 

 
Aphte 

 

 Bains de bouche : bicarbonate de sodium cf référentiel AFSOS 

 Si mycose, traitement antifongique locaux (vérifier les IM) 

 Lidocaïne gel 

 
 AFFECTION DU 

SYSTEME NERVEUX 

Neuropathie 

 

  SYNDROME MAINS-
PIEDS 

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



 
Erythème 

palmoplantaire avec 
zones d’hyperkératose 

circonscrites + /_ 
douloureuses 

 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 

 Scan du 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 

  ASTHENIE  Bonne hygiène de vie et exercices physiques adaptés 

 

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. 

 

 

 

 

 

 


