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Conflits d’intérêt : aucun



Rappels sur les médicaments anticancéreux

(Source : 

Les thérapies ciblées dans le traitement du cancer en 2015 / 

ETAT DES LIEUX ET ENJEUX. INCa – Octobre 2016)  

Parts respectives des médicaments anticancéreux dans l’arsenal thérapeutique autorisé du cancer 
(d’après INCa ; EMA / ANSM)



Renforcer la qualité des prises en charge pour tous les

malades atteints de cancer

19.5 Rendre accessible aux patients une information de référence

sur les cancers afin d’en faire des acteurs du système de soins

• Plans Cancer

Contexte et objectifs (1)

Parallèlement : initiation de travaux en régions par les OMéDIT et RRC

 fiches sur les EI des médicaments anticancéreux

19.1 Généraliser l’accès aux mesures transversales, améliorant la

qualité de toute prise en charge en cancérologie



Sécuriser l’utilisation des chimiothérapies orales

Action 3.1 Définir les bonnes pratiques d’utilisation des 

chimiothérapies orales pour accompagner les professionnels en 

ville et à l’hôpital

Contexte et objectifs (2)

> Définir des guides nationaux, précisant :  

- les modalités d’utilisation, de prévention et de gestion des toxicités

- sur la base des travaux déjà initiés en région par les OMéDIT et RRC



Contexte et objectifs (3)

• Enquête

Exemple : enquête INCa sur les médicaments d’Hématologie

auprès des associations de patients (LMC France, Vivre avec la LMC, AF3M)

> Suggestions d’amélioration, incluant une meilleure information :

- Des patients 

- Des médecins généralistes + autres professionnels de 1er recours 

(pharmaciens, IDE …)



1. Documents

« Effets indésirables des médicaments anticancéreux » 

– destinés aux PATIENTS ET PROCHES –



A partir de 2012 :

• Groupe de Travail

- Multi-institutionnel

- Pluri-professionnel 
Médecins, pharmaciens, IDE …
Hospitaliers / de ville

• Transparence
Absence de conflit d’intérêt

• Sources
ANSM, EMA, Sociétés savantes, AFSOS

• Validation
Experts régionaux  > 9 fiches

Cellules 

« 3C »

Associations 

de patients

Initiatives régionales, 

notamment en Paca et Corse
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Jusqu’à présent : 

• Production par l’INCa

de Guides CANCER INFO

(par pathologie) 

Perspectives :

• Poursuite par l’INCa de l’élaboration  

des Guides CANCER INFO

• Réflexion INCa en cours sur des 

fiches « effets indésirables des 

médicaments anticancéreux » 

destinées aux patients et proches

Travaux nationaux de l’INCa

http://www.e-cancer.fr/
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Diagnostic 

et 

traitements 

du cancer

Portail ProInfosCancer du RRC
http://www.proinfoscancer.org/

II. Fiches des associations de patients



1. Fiches 

« Effets indésirables des médicaments anticancéreux » 

– destinées aux PROFESSIONNELS DE SANTE –



1. Groupe de travail INCa

> RECOMMANDATIONS

« Prévention et gestion des EI des 

anticancéreux par voie orale »

> Tous professionnels de santé, en 

particulier HOSPITALIERS

2. Groupe Inter-Régional 

(OMéDIT, RRC) sous égide INCa

> FICHES D’INFORMATION

« Prévention et gestion des effets 

indésirables des anticancéreux par 

voie orale

> Professionnels de santé DE VILLE

2 processus parallèles au niveau national



> RECOMMANDATIONS

« Prévention et gestion 

des EI des anticancéreux 

par voie orale »

> Tous professionnels 

de santé, en particulier 

HOSPITALIERS

• 2014 et 2015 : appel INCa à experts 

Hématologie / Dermatologie / Pneumologie

• A partir de 2015 : production de recommandations

par « vagues » successives

> Perspectives : nouvelles recommandations INCa

- Immunothérapies spécifiques (anti-PD1, anti-CTLA4)

- Thérapies ciblées - cancers du rein

- Hormonothérapie - cancers du rein, de la prostate

1. GT INCa

2 processus parallèles au niveau national



2. Groupe Inter-Régional 

(OMéDIT, RRC) sous égide INCa

> FICHES D’INFORMATION 

« Prévention et gestion des effets 

indésirables des anticancéreux 

par voie orale »

> Professionnels de santé DE 

VILLE

Fin 2015 / début 2016 :

Déclinaison des recommandations en fiches 

> Perspectives : poursuite du projet souhaitée par l’INCa

> 17 fiches 

2 processus parallèles au niveau national

• Appel INCa à relecture via les OMéDIT et RRC

• Validation en cours de finalisation par l’INCa
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du cancer

Portail ProInfosCancer du RRC
http://www.proinfoscancer.org/



A l’ensemble des acteurs et partenaires : 

- institutionnels 

- hospitaliers

- de ville 

- et associatifs 

qui permettent de mener à bien ces travaux, 

au bénéfice des patients et de leurs proches
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