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EVALUATION DES PRATIQUES DE PRESCRIPTION DE 6 

MOLECULES  ANTINEOPLASIQUES ONEREUSES 

Conclusion/Discussion: 

 

La majorité des prescriptions étudiées est conforme à l’AMM ou scientifiquement acceptable; une faible 

proportion est à justifier mais la plupart sont argumentées dans le dossier du patient. Cette étude a été 

présentée lors d’un Comité du Médicament de l’établissement.  
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Introduction:  

En cancérologie, de nombreux médicaments sont facturés en sus de la tarification à l'activité. 

L'établissement s'engage, pour ces médicaments, à les utiliser conformément au contrat de bon usage. 

Pour les prescriptions sortant de ce cadre, le prescripteur doit  argumenter sa prescription lors de réunions 

de concertation pluridisciplinaire (RCP) et  porter l’argumentaire au dossier du patient. Une enquête portant 

sur le respect du bon usage de 6 molécules (gemcitabine, paclitaxel, docetaxel, panitumumab, cetuximab, 

et bevacizumab) a été réalisée. 

Matériel et méthodes: 

Les prescriptions de chimiothérapie comportant une des 6 molécules ont été analysées pendant une 

semaine. Le paclitaxel était encore inscrit sur la liste des médicaments hors  T2A.  

Résultats: 

Au total, 170 prescriptions ont été analysées: 

• 41% sont prescrites dans le cadre de l’AMM 

• 51% sont des SSA 

• 8% sont des SAJ  

• aucune SNJ.  
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Classement des prescriptions selon 4 critères définis par l’Institut National du Cancer: 

Les 14 prescriptions nécessitant une justification (SAJ) sont prescrites dans des situations particulières 

(absence de référentiel en cas de maladie rare). Pour 12 d’entres elles, une justification (RCP) est 

retrouvée dans le dossier du patient 

Nombre de 

prescriptions
AMM SSA SAJ SNJ

Gemcitabine 22 32% 45% 23% /

Paclitaxel 64 22% 70% 8% /

Docetaxel 22 25% 75% / /

Panitumumab 4 75% 25% / /

Cetuximab 14 57% 36% 7% /

Bevacizumab 33 70% 27% 3% /

Docetaxel+ 

Bevacizumab
1 100% / / /
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