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Anticancéreux par voie orale à l’officine 

7 heures 

 
 
PUBLIC / PREREQUIS 

 Pharmaciens (titulaires et adjoints) 

 Préparateurs en pharmacie 
 
OBJECTIFS 
Mieux connaitre ces traitements particuliers pour mieux prendre en charge les patients à l’officine 
 
METHODES PEDAGOGIQUES  
Cette formation est organisée en présentiel. Le formateur utilise des méthodes d’animation interactives. 
Les participants peuvent ainsi échanger leurs points de vue, visionner des vidéos, partager des 
documents et travailler seuls ou en sous-groupes sur des cas pratiques… 
 
MODALITES D’EVALUATION  
La validation des acquis se fait au moyen de cas pratiques, d’études de cas ou de questionnaires 
pendant la formation. 
 
PROGRAMME 

L’oncogenèse 

 Définition des différents processus qui entrent en jeu dans l’oncogenèse 

o Hétérogénéité des tumeurs 

o Inhibition de l’apoptose 

o Notion de Transition Epithélio-Mésenchymateuse 

o Principe de l’angiogenèse 

o Inhibition des défenses immunitaires 

 Notion de carte génomique d’un cancer et introduction aux nouveaux traitements proposés en 

cancérologie 

Présentation des différentes classes thérapeutiques en oncologie 

 Chimiothérapie « classique »  

o Reprise des savoirs sur les différentes classes de cytotoxiques : Poisons du fuseau, 

Intercalants, inhibiteurs des Topoisomérases et des réductases, Alkylants, Analogues 

des bases puriques et pyrimidiques et Antifolates. 

o Ces différents traitements seront abordés selon l’angle des chimiothérapies par voie 

orale. Seront abordés les mécanismes d’action, posologies et principaux effets 

secondaires. 

 Les Thérapies ciblées : Il sera abordé rapidement les Anticorps monoclonaux (traitements 

hospitaliers). Nous développerons les ITK (Inhibiteurs Tyrosine Kinase) qui sont administrés 

principalement par voie orale : mécanisme d’action, posologies, principaux effets secondaires.  
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 Présentation des nouvelles thérapies (hôpital) : 

o Les immunostimulants : mécanisme d’action, effets secondaires et précautions. 

o Les thérapies CAR-T : mécanisme d’action, mode d’obtention et effets secondaires 

Accompagnement du patient à l’officine 

 Rôle du pharmacien dans le suivi de ces patients au comptoir : réflexion autour d’une 

démarche de pharmacie clinique (Observance, automédication, gestion des effets secondaires, 

santé perçue) 

 Les « éco-gestes » dans le suivi du patient sous traitement anticancéreux à domicile   -

Familiarisation des participants avec l’utilisation des fiches produits « Oncolien » ou fiches de 

l’InCa (Institut du Cancer) 

 Pertinence du site GPR (adaptation posologique selon la fonction rénale) et comment l’utiliser. 

Mise en application à travers la prise en charge d’ordonnance – travail en sous-groupe 

 Validation de la posologie, recherche d’interactions médicamenteuse, évaluation de 

l’observance, gestion et prévention des effets secondaires et automédication 

 Prévention des effets secondaires  

o Selon les effets secondaires possibles sur les ordonnances proposées en formation, 

chaque groupe propose une démarche de prévention de ces effets 

o Quels conseils hygiéno-diététiques pour ces patients ? 

o Quelles précautions à prendre concernant l’automédication de ces patients ?  

o L’importance de connaitre la fonction rénale chez un patient sous anticancéreux par 

voie orale. 

 

Conclusions et perspectives 

 Perspectives pour demain :   Un nouveau plan cancer 

 La nutrigénomie 

 

INFORMATION ET INSCRIPTION 

 03 90 20 03 37  

 contact@ceed-formation.org 

 wwww.ceed-formation.org 


