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DEMOCRATIE SANITAIRE :  
L’IPC LANCE UN PROGRAMME VOLONTARISTE POUR ENCOURAGER  
LES PATIENTS A DECLARER LES EFFETS INDESIRABLES DES NOUVEAUX  
TRAITEMENTS EN CANCEROLOGIE. 
 
Marseille, le 9 octobre 2015. A l’occasion des Agoras santé de l’ARS PACA, les 8 et 9 octobre à 
Toulon, l’IPC a officiellement lancé un programme volontariste de pharmaco-surveillance pour 
encourager les patients à déclarer les effets indésirables liés aux médicaments.  
 
Les déclarations d’effets indésirables (EI) liées aux médicaments contribuent à la sécurité des 
patients. L’enjeu est si crucial que depuis la loi du 10 juin 2011, les patients peuvent, directement sur 
le site de l’ANSM, déclarer tout EI, qu’il soit grave ou non, attendu ou non. Or, malgré les informations 
partagées par les associations de malades, la part de déclarations de patients reste notablement 
mineure : environ 4 % depuis 2012, et près de 2 000 déclarations en 2014 sur les 46 497 déclarations 
des EI en provenance des centres régionaux de pharmacovigilance (CRPV) en 2014.  
 
 
Un constat : une nette sous-déclaration en cancérologie 
« Cette sous-déclaration est marquée et pénalisante en cancérologie, explique le Professeur 
Dominique Maraninchi, à l’initiative du projet, notamment pour mesurer la balance bénéfice/risque  
des médicaments anticancéreux, et, surtout, son évolution au cours du temps, à l’échelle individuelle 
et collective ». 
 
Parmi les raisons invoquées de cet « échec », le manque d’information des patients, mais aussi des 
professionnels,  le manque de sensibilisation sur l’utilité de déclarer, et, selon les témoignages, un 
sentiment de lourdeur bureaucratique de la déclaration.  
 
Cette situation est particulièrement problématique avec les nouvelles molécules utilisées : 
nombreuses, elles font souvent l’objet de procédures accélérées d’enregistrement autorisant une mise 
sur le marché rapide. « C’est une très bonne chose en termes d’accès à de nouvelles chances de 
guérison, mais c’est au prix de risques liés au manque de recul sur leur utilisation à grande échelle, 
dans la vraie vie, chez des patients non sélectionnés, et souvent poly médicamentés », commente le 
Professeur Maraninchi.  
 
  



	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des molécules nouvelles aux effets nouveaux 
Par ailleurs, explique Ségolène Duran, pharmacienne à l’IPC et responsable du programme de 
pharmacosurveillance, dans un contexte où la maladie cancéreuse devient chronique, ces molécules 
sont souvent utilisées pendant des années, pour des malades qui prennent leur traitement chez eux,  
hors de l’hôpital. Cette situation relativement nouvelle expose les patients à de potentielles toxicités, 
dans l’immédiat, mais aussi à moyen ou long terme, qui n’auraient pas été détectées durant le 
développement de la molécule. »  
 
Les nouvelles thérapies du cancer appartiennent en effet fréquemment à de nouvelles classes 
thérapeutiques, dites de biothérapie. Les EI de ces biothérapies (toxicités cardiaques ou 
dermatologiques par exemple) sont très différents des effets « classiques » souvent spectaculaires 
des chimiothérapies cytotoxiques (perte des cheveux, nausées, vomissements par exemple).  
Ces effets nouveaux justifient en soi une attention particulière, et  personnalisée, par les acteurs de 
ces traitements, incluant les patients eux-mêmes.  
 
Associer le patient à la déclaration des EI paraît indispensable également au vu  des résultats  
de travaux scientifiques qui démontrent une discordance entre les EI déclarés par les médecins, et 
déclarés par les patients, y compris dans le traitement du cancer. Les EI notifiés par les malades sont 
plus habituellement qualitatifs ou fonctionnels, ils portent aussi souvent sur les problèmes pratiques 
qu’entraîne la prise du médicament, et son retentissement sur la vie quotidienne, là où les médecins 
déclarent davantage les EI qu’ils considèrent comme pouvant mettre en danger le patient, voire  
le pronostic vital. « Cette asymétrie d’angle de vue entre médecins et malades peut entraîner  
une mauvaise adhésion des patients à un  traitement qui altère leur  qualité de vie » commente  
le Professeur Maraninchi.  
 
 
Investir le champ de la surveillance 
Dans d’autres maladies que le cancer, les déclarations des patients ont ainsi permis de mettre en 
évidence des toxicités jusqu’alors non recensées (effets inattendus),  notamment par les médecins, 
comme les troubles de la libido avec des drogues anti-VIH, ou anti-parkinsoniennes. En France, à 
l’occasion de la pandémie grippale H1N1de l’hiver 2009-2010, il a pu être montré que les patients 
étaient mobilisables pour des déclarations d’EI, non seulement riches sur le plan quantitatif, mais 
aussi pertinentes sur le plan de la sécurité sanitaire.  
 
Autre exemple, le système mis en place en Grande-Bretagne, notamment la « yellow card ».  
Les déclarations des patients sont devenues un élément essentiel de la pharmacovigilance nationale, 
sur le plan quantitatif comme qualitatif.  
Or, peu de travaux ont porté sur des évaluations en pratique clinique courante en cancérologique.  
« Il est largement temps d’investir  ce champ de la surveillance et de la partager entre médecins et 
malades ! », commente le Professeur Maraninchi. 
 
  



	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un projet mené avec des associations et des patients 
Partant de ces constats, l’IPC a fait le choix d’une politique volontariste en faveur de cet élément 
essentiel de la  démocratie sanitaire, pour faire du patient un véritable co-acteur de sa surveillance 
médicamenteuse dans les nouveaux traitements du cancer. 
 
La participation des patients à leur prise en charge est une culture bien ancrée  à l’IPC, qui a créé le 
premier comité de patients en France. « D’ailleurs, raconte Ségolène Duran, nous avons souhaité 
impliquer les patients de ce comité, mais aussi, dimension originale, des membres du milieu 
associatif, aux côtés de l’infirmier référent, pivot du programme. Dans quelques jours, ils seront 
présents dans les espaces d’attente des lieux de consultation au contact des patients, pour les aider 
dans cette démarche. » 
Les associations qui ont accepté avec enthousiasme de participer au programme aux côtés des 
membres du comité de patients sont LMC France, Restart, et le Rotary Club Marseille Pharo. 
 
Pour Mina Daban, présidente de LMC France, « cette initiative rejoint l’approche de LMC France qui 
développe des supports et outils d’information dynamiques en faveur de patients en capacité d’être 
acteurs de leurs  soins. Le traitement de la leucémie myéloïde chronique (LMC) illustre tout à fait 
l’enjeu autour des nouvelles molécules. » 
 
Pour Alexandra Reynier, présidente du Rotary Club Marseille Pharo, « cette initiative correspond 
parfaitement à notre engagement pour faire avancer la lutte contre le cancer, et notre souhait d’aider 
concrètement les malades, sur un sujet qui est au cœur de leur préoccupation : leur traitement. » 
Même enthousiasme auprès des membres de la jeune association de patients greffés Restart : « nous 
sommes fiers d’être associés à un sujet aussi essentiel pour les patients, avec une approche 
concrète, d’accompagnement, qui est la vocation de Restart », commente Sabine Rivière, de Restart, 
qui a été greffée en 1991. 
  
Afin de garantir la qualité et l’uniformité de l’information donnée au patient et dans l’accompagnement 
qu’on lui propose, une formation sur la pharmacovigilance et sur la déclaration en ligne à l’attention du 
personnel infirmier, du comité de patients et des volontaires associatifs impliqués dans cette 
démarche a été élaborée en collaboration avec la responsable du Centre Régional de 
Pharmacovigilance Paca Corse. 
 
« Notre démarche vise à sensibiliser nos patients à l’importance de la surveillance des traitements 
médicaux du cancer, poursuit Ségolène Duran, en les encourageant à déclarer eux-mêmes les 
événements indésirables qu’ils ressentent lorsqu’ils sont à leur domicile.  
Concrètement, le projet veut leur permettre d’analyser leurs EI lors des consultations médicales 
itératives avec leur médecin, et de déclarer eux-mêmes ces EI auprès des autorités sanitaires, avec 
l’aide d’un personnel infirmier formé. » 
 
 
Premiers bilans  
Le programme est en phase de lancement, et, à ce jour, six infirmiers de coordination ont été formés, 
ainsi que 5 patients du comité de patients et 18 membres du milieu associatif. Mais la phase-pilote a 
déjà permis d’aider plusieurs  patients à réaliser sur place des  déclarations d’EI. Comme déjà relevé 
dans la littérature, la moitié de ces  patients ont pu exprimer la gêne occasionnée par cet EI à travers 
une question portant sur les conséquences sur la vie quotidienne (arrêt de travail, impossibilité de 
sortir de chez soi, …). L’équipe propose déjà à d’autres établissements de santé de la région 
notamment de participer à cette initiative inédite, afin d’étendre le programme expérimenté à l’IPC.  
 



	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
L’IPC en bref : 
Certifié par la Haute Autorité de Santé (HAS) en 2015 niveau A, sans remarques, et membre du 
groupe UNICANCER, l’IPC rassemble 1 407 chercheurs et personnels médicaux et non médicaux, 
engagés dans la prise en charge globale de l’ensemble des pathologies cancéreuses : recherche, 
soins médicaux et de support, enseignement et formation. L’IPC a réalisé plus de 78 970 consul-
tations et accueilli plus de 8 650 nouveaux patients en 2014. La prise en charge à l’IPC s’effectue 
exclusivement sur la base des tarifs de la sécurité sociale, et les dépassements d’honoraires ne sont 
pas pratiqués dans l’établissement. Régi par les articles L6162-1 à 13 du Code de la Santé publique, 
l’Institut Paoli-Calmettes est habilité à recevoir des dons et legs. 
Pour plus d’informations : www.institutpaolicalmettes.fr 
 

 
 
Le Rotary Club Marseille Pharo en bref : 
Depuis la création de son club en juin 2014, le Rotary Club Marseille Pharo s’est donné pour mission 
de récolter des fonds pour la lutte contre le cancer. Dans ce cadre, le Club a souhaité créer un 
partenariat avec un institut  de proximité et de confiance qui accueille et accompagne chaque jour 
des personnes atteintes de cancer ainsi que leur famille, l’IPC. La totalité des fonds récoltés par le 
Rotary Club Marseille Pharo sur l’ensemble de ses événements est entièrement reversée au bénéfice 
de l’IPC, dans le but d’améliorer le quotidien des patients, d’acheter de nouveaux équipements de 
pointe et de financer des travaux de recherche pour lutter contre ce fléau qui touche près de 400 000 
personnes chaque année. 
 

 
 
LMC France en bref : 
L’association LMC France est une association de patients à but non lucratif qui lutte contre la 
leucémie myéloïde chronique. LMC France a pour objectif de développer par tous moyens, toutes 
actions liées à la LMC. Tout au long de l’année, LMC France offre aux personnes atteintes de LMC  
et à leurs proches  des services de soutien, des groupes de parole dans toute la France (écoute, 
rencontres, forum, droit, social...). LMC France (Leucémie Myéloïde Chronique France) est à l'origine 
de la création de la journée mondiale du 22 septembre consacrée à l'une des leucémies les plus 
rares, la Leucémie Myéloïde Chronique (LMC). Ce cancer des globules blancs touche plus de 10 000 
personnes en France, et 700 nouveaux cas sont découverts chaque année. LMC France crée  
et diffuse de nombreux outils d’éducation et d’information sur la LMC destinés aux patients.  
Grâce à la création de manifestations fédératrices, elle soutient et finance des projets de recherche 
sur la leucémie myéloïde chronique.  



	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Restart en bref :  
Association de Soutien aux Patients Greffés et Accompagnants, la jeune association marseillaise 
dont le parrain est le Professeur Didier Blaise de l'Institut Paoli-Calmettes  Restart a pour objectif de 
« soutenir et réunir » les patients et leur famille qui traversent cette épreuve singulière qu’est la greffe 
de moelle, à travers un accompagnement et des actions, rencontres, soirées, ateliers, séances de 
coaching…  
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