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Introduction 

 

 Les chimiothérapies orales sont en pleine émergence. Environ quarante spécialités sont 

actuellement commercialisées et l’Institut National du Cancer (INCA) estime qu’elles 

représenteront 50% des traitements anticancéreux en 2020. Ces thérapies présentent le confort 

d’un traitement à domicile pour le patient. Cependant, elles exposent à des effets indésirables, 

dont la gestion en ambulatoire peut se révéler difficile, et à un risque de non-observance. Leur 

utilisation nécessite d’être sécurisée. Le Plan Cancer 2014-2019 place le patient au cœur de sa 

prise en charge : il doit être considéré comme un acteur de son traitement, ce qui signifie avoir 

une connaissance de sa maladie et de ses traitements. Il souligne le besoin d’informer le 

patient afin de l’impliquer dans la conduite de son traitement. 

 Face aux progrès thérapeutiques, certains cancers ne sont plus considérés comme des 

maladies aiguës mais comme des maladies chroniques qui nécessitent une implication active 

du patient tout au long de sa prise en charge. Dans ce contexte, des initiatives de projet 

d’éducation thérapeutique se développent afin d’accompagner et d’éduquer le patient pour 

qu’il soit autonome dans la gestion de son traitement et des effets indésirables.  

Le pharmacien hospitalier, de par sa connaissance des traitements et de leurs effets 

indésirables, peut être impliqué dans l’accompagnement de ces patients traités par 

chimiothérapie orale. Le projet que nous avons développé au sein de l’Institut d’Hématologie 

de Basse-Normandie vise à mettre en place une consultation pharmaceutique pour les patients 

traités pour myélome multiple. Dans un premier temps, nous décrirons le myélome multiple et 

ses traitements. Puis, nous évoquerons la distinction entre une consultation et une éducation 
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thérapeutique. Enfin, nous présenterons un modèle de consultation pharmaceutique et de ses 

outils ainsi que les résultats de l’application de ce modèle dans notre expérience. 
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I. Le myélome multiple 

 

Le myélome multiple, également appelé Maladie de Kahler est une gammapathie 

monoclonale caractérisée par la présence d’une protéine monoclonale et d’une plasmocytose 

médullaire. Le premier cas a été rapporté en 1889 par le Dr O. Kahler. 

I. 1 – Epidémiologie    

Le myélome multiple représente moins de 2% de l’ensemble des cancers, mais 10 à  

15 % des hémopathies malignes. Ainsi, il s’agit de la seconde hémopathie maligne après les 

lymphomes non hodgkiniens. Environ 5000 nouveaux cas sont diagnostiqués en France par 

an. Le sexe ratio H/F est de 1,4. L’âge médian de survenue d’un myélome multiple est de 72 

ans chez l’homme et de 75 ans chez la femme. Au moment du diagnostic, environ 75% des 

patients ont plus de 65 ans (Fig.1) [1]. Le myélome multiple peut également toucher les plus 

jeunes puisque 2,8% des cas sont diagnostiqués avant 40 ans [2].  

Le Registre régional des hémopathies malignes de Basse-Normandie (RRHMBN) a 

enregistré de façon exhaustive tous les nouveaux cas incidents d’hémopathies malignes 

survenus chez des patients domiciliés en Basse-Normandie lors du diagnostic entre 1997 et 

2004. Sur les 5510 cas incidents d’hémopathies malignes enregistrés, le myélome multiple 

représente la troisième hémopathie maligne la plus fréquente avec 755 nouveaux cas (13,7%), 

derrière les lymphomes non hodgkiniens et les leucémies lymphoïdes chroniques et autres 

hémopathies lymphoïdes matures. L’âge moyen des patients est de 70 ans. Plus du tiers des 

patients atteints de myélome multiple (39%) ont plus de 75 ans au diagnostic [3]. 
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Fig. 1 : Incidence du Myélome Multiple estimée par âge en 2012 [1] 

 

L’incidence du Myélome Multiple est deux fois plus élevée dans la population noire 

en comparaison avec la population caucasienne. L’incidence du myélome multiple est faible 

chez les sujets d’origine asiatique. 

L’étiologie du myélome multiple reste inconnue. Cependant, un lien avec les 

pesticides a été observé. Les radiations ionisantes, liées à des expositions accidentelles, sont 

reconnues comme facteur de risque avéré [2]. 

Un polymorphisme génétique situé sur le chromosome 8 a été mis en évidence dans 

une population atteinte de myélome multiple. Ce locus est également impliqué dans la 

survenue d’autres cancers. 

Les données de survie et d’incidence sont estimées à partir des registres des cancers du 

réseau Francim sur la période de 1989-2007 et projetées pour 2012. 
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 La survie globale à 5 et 10 ans après le diagnostic est respectivement de 35% et 16%. 

La survie globale brute représente la proportion de sujets vivants à un temps donné du 

diagnostic. Elle ne prend pas en compte la cause du décès. La survie nette, survie observée si 

la seule cause de décès possible était le myélome multiple, est respectivement de 41% et 21%. 

L’absence de différence significative entre la survie nette et brute laisse suggérer un rôle 

important de la maladie dans le décès [4]. 

 La survie nette et la survie brute sont identiques chez l’homme et chez la femme     

(Fig. 2). La survie nette diminue avec l’âge, passant de 49% à 10 ans chez les patients les plus 

jeunes à 11% pour les plus âgés (Fig. 3). 

 

 

Fig. 2 : Survie nette dans le Myélome Multiple selon le sexe [4] 
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Fig. 3 : Survie nette dans le Myélome Multiple selon l’âge [4] 

 

L’introduction récente de nouvelles drogues et de nouvelles associations 

thérapeutiques dans la prise en charge du myélome multiple a sensiblement amélioré les 

données de survie sans progression et de survie globale du myélome multiple, y compris chez 

les patients âgés. Les essais cliniques ont démontré une augmentation de la survie globale et 

de la survie sans progression, confirmées dans la « vraie vie » [5]. 

I. 2 – Physiopathologie     

 Le myélome multiple est une prolifération plasmocytaire maligne, résultant de 

l’expansion monoclonale de cellules B matures (Fig. 4). Les plasmocytes monoclonaux 

accumulés dans la moelle osseuse sécrètent tous la même immunoglobuline (Ig) complète ou 

non (myélome à chaîne légère) et diverses cytokines. Cette hémopathie est définie par un 

envahissement médullaire par les plasmocytes supérieur à 10%. 



 

7 

 

 

Fig. 4 : Hématopoïèse et hémopathies malignes 

 

Le myélome multiple doit être différencié des gammapathies monoclonales de 

signification indéterminée (MGUS), caractérisées par la présence d’un pic monoclonal 

modéré (< 30 g/L) sans infiltration plasmocytaire osseuse (< 10%) et sans anomalie clinique, 

radiologique ou biologique. Les MGUS sont fréquentes, elles représentent plus de 60% des 

pics monoclonaux découverts et sont observées dans 3 à 4% de la population générale après 

50 ans. L’évolution vers un myélome multiple est de l’ordre de 1% par an [6]. 

 La cellule à l’origine du myélome multiple (clonogénique) est mal connue. Issue des 

lymphocytes B, elle a acquis une ou plusieurs anomalies génétiques lui conférant sa malignité. 

Cependant, elle a conservé son aptitude à migrer dans la moelle osseuse et à se différencier en 

plasmocyte. 
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I. 2. a – Anomalies génétiques plasmocytaires 

 Les anomalies génétiques plasmocytaires ne sont pas spécifiques et constantes dans le 

myélome multiple. Aucune anomalie commune à tous les patients n’a été identifiée à ce jour. 

Le plus souvent, un caryotype complexe est observé, témoin d’une évolution clonale. 

 Les anomalies numériques sont identifiées par la réalisation d’un caryotype. 

L’hyperdiploïdie (> 47 chromosomes), retrouvée chez environ 65% des patients, est un 

facteur de bon pronostic. A l’inverse, l’hypodiploïdie (< 46 chromosomes), observée chez 

30% des patients, est de pronostic défavorable. 

 Les anomalies structurales sont mises en évidence par FISH (FluoroHybridation In 

Situ). La délétion du bras court du chromosome 17 (del 17p), identifiée chez 10% des 

patients, est une anomalie de pronostic défavorable. La translocation t(4;14) (15% des 

patients) est également recherchée. Toutefois, son caractère défavorable est moins univoque et 

certaines études montrent une diminution de son impact sur la survie avec les nouveaux 

traitements actuellement utilisés. 

I. 2. b – Plasmocytes tumoraux et microenvironnement 

 Les plasmocytes sécrètent ou induisent la sécrétion de cytokines par le 

microenvironnement (IL-6, IL-1, TNFα, MIP1α). Ces cytokines stimulent la croissance 

plasmocytaire mais également la croissance et le recrutement des ostéoclastes. Certaines 

cytokines, appelées Osteoclast Activating Factors (OAFs) sont responsables de l’activation 

excessive des ostéoclastes qui entraîne une forte résorption osseuse. Celle-ci, couplée à 

l’inhibition de l’ostéoblastose, est responsable de la maladie osseuse du myélome, avec 

lacunes, fractures pathologiques et ostéoporose diffuse. 

 Une inhibition de la production des Ig polyclonales peut être observée, responsable 

d’une hypogammaglobulinémie et d’infections à germes encapsulés parfois inaugurales. 
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 L’excrétion rénale des chaînes légères et leur précipitation dans le tube contourné 

distal sont responsables de la néphropathie à cylindres du myélome avec insuffisance rénale 

aiguë. 

I. 3 – Diagnostic  

 Le diagnostic de myélome multiple doit être évoqué lors de la découverte d’un pic 

d’Ig monoclonale au décours d’un bilan de santé ou lors d’apparition de signes cliniques tels 

que l’altération de l’état général, une anémie, les douleurs osseuses ou l’apparition de 

fractures spontanées. 

I. 3. a – Diagnostic clinique 

 Les critères CRAB (HyperCalcémie, Insuffisance Rénale, Anémie et Atteintes 

osseuses = B pour Bones) sont les principaux signes cliniques à rechercher lors du diagnostic 

de myélome multiple afin de décider de la mise sous traitement. 

 Le myélome multiple est évoqué pour 70% des patients devant des douleurs osseuses 

ou rachidiennes typiquement persistantes, non calmées par le repos et par les antalgiques de 

palier I, II ou III. Ces douleurs sont essentiellement localisées au niveau du squelette axial 

(colonne vertébrale, côtes, hanches). Les fractures osseuses spontanées sont le plus souvent 

observées au niveau des vertèbres. Des manifestations neurologiques peuvent également être 

présentes du fait de compressions médullaires ou radiculaires. 

L’hypercalcémie (Calcémie > 2,75 mmol/L) est le reflet de l’ostéolyse induite par les 

plasmocytes tumoraux et de la diminution de l’excrétion rénale du calcium. Elle est observée 

chez 20% des patients. 

Les chaînes légères sont produites en excès dans les myélomes à chaînes à légères 

mais également dans les myélomes à immunoglobuline complète (production en excès par 
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rapport aux chaînes lourdes). Elles induisent une insuffisance rénale par tubulopathie avec 

élévation de la créatininémie dans 20% des myélomes. Une amylose, maladie de dépôt de 

chaînes légères dans les tissus, complique histologiquement 10% des myélomes multiples au 

diagnostic. 

L’hyper-protidémie, liée à la forte augmentation du taux d’Ig, peut être à l’origine 

d’une hyperviscosité mais beaucoup plus rarement qu’au cours de la maladie de Waldenström 

(IgM monoclonale). Les principaux signes cliniques de l’hyperviscosité sont : 

bourdonnements d’oreilles, diminution de l’acuité visuelle, diplopie et coma. 

I. 3. b – Diagnostic biologique 

Une vitesse de sédimentation (VS) très augmentée, supérieure 100 mm après 1 heure, 

est évocatrice de myélome multiple en l’absence de contexte inflammatoire ou infectieux. En 

effet, dans le myélome multiple l’augmentation de la VS contraste avec une CRP normale.  

 - Hémogramme 

 Une anémie normochrome, normocytaire, arégénérative, est observée dans 50% des 

cas. Elle est liée à une insuffisance de production et à une apoptose augmentée des 

érythroblastes induite par les plasmocytes tumoraux via la voie du Fas ligand. Les hématies 

observées sur le frottis sanguin sont en rouleaux. 

 Un taux de plasmocytes sanguins supérieur à 2 G/L est observé dans 2% des 

myélomes multiples au diagnostic : il s’agit alors d’une leucémie à plasmocytes, de pronostic 

plus péjoratif que le myélome multiple. 

 - Myélogramme 

 Le myélogramme est de richesse normale. Les plasmocytes monoclonaux représentent, 

par définition, plus de 10% de cellules totales. 
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 - Biochimie 

 D’après le référentiel de la Société Française d’Hématologie (SFH) de novembre 

2009, l’exploration du myélome multiple nécessite plusieurs analyses [7]. 

 Electrophorèse des protéines sériques 

Elle permet de mettre en évidence et de quantifier le pic monoclonal. Le myélome 

multpile est caractérisée par l’apparation d’un pic migant en bêta ou en gamma qui témoigne 

de la production d’une protéine monoclonale (Fig. 5). 

 

Fig. 5 : Profil électrophorétique des protéines sériques 

 Immunoélectrophorèse des protéines sériques 

Elle permet de typer l’immunoglobuline, la chaîne lourde (G, A, D) et la chaîne légère 

(κ, λ). Les IgG représentent 60 à 65% des cas. Une IgA est identifiée dans 20% des myélomes 

multiples. Dans 15% des cas, il y a uniquement sécrétion des chaînes légères, il s’agit alors 

d’un myélome à chaîne légère κ ou . 
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 Immunofixation des protéines urinaires 

 Les chaînes légères en excès sont éliminées dans les urines. La protéinurie de Bence-

Jones correspond à la présence de ces chaînes légères de l’Ig monoclonale dans les urines. 

Elle est actuellement recherchée par immunofixation. 

 Autres 

 La β2-microglobuline sérique, reflet de la masse tumorale, est un puissant facteur 

pronostic. Ce composant du complexe majeur d’histocompatibilité de classe I est 

fréquemment élevé dans les hémopathies lymphoïdes. L’élévation de sa concentration 

sanguine est également le reflet d’une atteinte rénale. 

La CRP, protéine synthétisée par le foie sous le contrôle de l’IL-6, est un reflet 

indirect de la production d’IL-6. Une CRP > 6 mg/L signe une clone plasmocytaire agressif. 

La LDH est augmentée chez 15% des patients. L’hypoalbuminémie  (< 35 g/L) est le reflet 

d’un clone agressif. La β2-microglobuline et l’albuminémie sont regroupées dans la 

stadification pronostique internationale : l’ISS.  

I. 3. c – Bilan d’imagerie 

 Le bilan radiographique du squelette est l’examen standard à la recherche de lésions le 

plus souvent lytiques. Il comprend des clichés du crâne, du bassin, du thorax et du grill costal, 

des humérus et des fémurs. Ces images permettent d’objectiver une atteinte osseuse par la 

mise en évidence de lacunes à l’emporte-pièce (Fig. 6). 
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Fig. 6 : Lacunes crâniennes 

L’IRM du rachis et du bassin sera réalisée en cas de suspicion de compression 

médullaire et/ou radiculaire. 

I. 4 – Classification  

 Le myélome multiple symptomatique est défini par une plasmocytose médullaire de 

plus de 10%, un pic d’Ig supérieur à 30 g/L et au moins un critère CRAB [2]. 

 Le myélome multiple asymptomatique, également appelé Smoldering Multiple 

Myeloma, est caractérisé par la présence d’une plasmocytose médullaire, d’un pic monoclonal 

et par l’absence de signe clinique. Le taux de transformation en myélome multiple 

symptomatique est d’environ 15% chaque année. Seule une surveillance étroite est préconisée 

pour ces patients. 

 Le pronostic des patients atteints de myélome multiple est très hétérogène, notamment, 

chez les sujets âgés, du fait de son association avec des comorbidités.  
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Dans les années 1970, la classification de Durie-Salmon a été développée dans le but 

d’identifier cette variabilité de pronostic. Elle regroupe les patients en trois stades en fonction 

de la masse tumorale estimée. Plus le stade est élevé, plus le pronostic est péjoratif (Fig. 7).  

Stade 

Masse tumorale 

Stade I 

< 0,6 x 10
12

 

cellules/m
2
 

Stade II 

> 0,6 x 10
12

 

cellules/m
2
 

Stade III 

> 1,2 x 10
12

 

cellules/m
2
 

IgG < 5,0 g/dL 

Absence de l’un des 

critères du Stade I 

Mais aucun des 

critères de Stade III 

> 7,0 g/dL 

IgA < 3,0 g/dL > 5,0 g/dL 

Hémoglobine > 10 g/dL < 8,5 g/dL 

Lésions osseuses Absence de lésion Lésions multiples 

Protéinurie /24h < 4 g/24h > 12 g/24h 

Calcémie < 12 mg/dL > 12 mg/dL 

Critères 
TOUS les critères 

sont présents 

Présence d’AU 

MOINS 1 des 

critères 

Sous classification 
Stade A : fonction rénale préservée (créatinine < 175 µmol/L) 

Stade B : insuffisance rénale (créatinine > 175 µmol/L) 
 

Fig. 7 : Classification de Durie-Salmon 

Une nouvelle classification a été développée en 2005 par Greipp : le score pronostique 

international (International Staging System - ISS). Ce score, validé chez les sujets jeunes et 

les sujets âgés, est basé sur deux variables quantifiables : la β2-microglobuline et 

l’albuminémie (Fig. 8). 

Stade Stade I Stade II Stade III 

Bêta-2-microglubilinémie < 3,5 mg/L Ni stade I,  

Ni stade III 

> 5,5 mg/L 

Albumine > 35 g/L  

Survie médiane 62 mois 44 mois 29 mois 
 

Fig. 8 : International Staging System 
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 L’ISS n’a pas été développé dans le but d’individualiser les décisions de traitement 

mais dans le but d’apporter des informations pronostiques, de stratifier et de comparer les 

patients, notamment dans le cadre des essais cliniques [8]. 

L’IMWG (International Myeloma Working Group) a développé une classification 

appelée R-ISS (Revised International Staging System) qui inclut les critères de l’ISS tout en 

prenant en compte les anomalies cytogénétiques détectées par FISH et le taux sérique de 

LDH. Ce modèle, simple, permet une meilleure stratification des myélomes dans un objectif 

de personnalisation des traitements [9]. 

I. 5 – Traitement  

 Le myélome multiple est une pathologie incurable. A ce jour, il n’existe pas de 

traitement permettant de guérir de cette pathologie. En effet, suite à une phase de rémission de 

durée variable, les patients rechutent, conférant au myélome multiple un statut de pathologie 

chronique. Les phases de rémission deviennent de plus en plus courtes après chaque 

traitement de rattrapage (Fig. 9). 
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Fig. 9 : Schéma évolutif du myélome multiple 

L’arsenal thérapeutique, en constante, évolution permet une amélioration de la prise en charge 

(Fig. 10). 

 

Fig. 10 : Evolution des traitements du myélome multiple [10] 
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 De nombreuses cibles sont disponibles pour les traitements : action sur le 

plasmocyte tumoral, sur le microenvironnement (Fig. 11). Les recherches sur la biologie du 

myélome permettent également d’identifier de nouvelles cibles [11]. 

 

Fig. 11 : Cibles des traitements du myélome multiple 

I. 5. a – Traitements  disponibles 

- Corticostéroïdes 

Les corticostéroïdes ont des propriétés anti-inflammatoires, antiallergiques (anti-

œdémateuses) et immunosuppressives. Ils activent des récepteurs intracellulaires par fixation. 

Suite à cette fixation, le complexe activé migre dans le noyau où il induit ou bloque la 

synthèse de protéines, via des sites de liaison spécifiques de l'ADN. Parmi les protéines dont 

la synthèse est induite figure entre autres la lipocortine 1, qui par inhibition de la 

phospholipase A2, joue un rôle important dans la réaction inflammatoire. Parmi les protéines 

dont la synthèse est inhibée figurent diverses cytokines (TNF-alpha, les interleukines 2 et 6) 

qui stimulent des cellules du système immunitaire, ainsi que différentes enzymes pro-

inflammatoires dont la collagénase.  
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Les corticostéroïdes induisent l’apoptose des cellules myélomateuses. Ils agissent en 

synergie avec les chimiothérapies du myélome et les immunomodulateurs. La dexaméthasone 

a un fort tropisme pour les cellules du myélome multiple et est devenue le corticoïde anti-

plasmocytaire de référence. 

- Alkylants 

 Les agents alkylants forment des liaisons covalentes avec les nucléotides de la chaîne 

ADN et inhibent ainsi la réplication (Fig. 12). L’alkylation intervient essentiellement au 

moment de la réplication de l’ADN (phase S) quand les deux brins sont séparés et exposent 

ainsi les sites d’intérêt à l’action alkylante. Le blocage de la mitose en phase G2 conduit à la 

mort de la cellule. Tous les agents alkylants sont myélosuppresseurs et ont pour effets 

indésirables des troubles gastro-intestinaux (diarrhée, nausées, vomissements).  

Le melphalan (Alkéran
®

) est une moutarde azotée douée de propriétés alkylantes. Ce 

médicament a été synthétisé en 1953 par Bergel et Stock. Son activité est indépendante des 

phases du cycle cellulaire. Il agit autant sur les cellules en division qu’au repos. Il est actif par 

voie orale et injectable. 

Le cyclophosphamide (Endoxan®) est un agent alkylant bifonctionnel (il peut se lier à 

deux nucléotides) de la famille des moutardes azotées. Il s'agit d'une prodrogue métabolisée 

en 2 drogues par le cytochrome P450. Son métabolite inactif, l’acroléine, est responsable de 

cystite hémorragique. La toxicité vésicale peut être prévenue par une hyper-hydratation et/ou 

par la prescription de mesna (Uromitexan®). Ce médicament est actif par voie orale et 

injectable. 
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Fig. 12 : Mécanisme d’action des agents alkylants 

La bendamustine (Levact
®
) est une nitrosourée. Elle agit comme les agents alkylants 

et inhibe également lesmécanismes nécessaires à la réparation de l'ADN. Elle s’administre par 

voie injectable. Elle est indiquée en première ligne du myélome multiple en association avec 

la prédnisone chez les patients de plus de 65 ans qui ne sont pas éligibles pour la greffe et qui 

présentent une neuropathie au moment du diagnostic, excluant l'utilisation de traitement 

comportant du thalidomide ou du bortézomib. 

- IMiDs (Immunomodulatory Drugs) 

 Les IMiDs ou immunomodulateurs (Fig. 13), traitements du myélome par voie orale, 

agissent sur le plasmocyte clonal et son microenvironnement. Du fait de la tératogénicité du 

thalidomide, un plan de gestion de risque (PGR) a été développé pour ces trois molécules 

obligeant la signature d’un accord de soins avant la mise sous traitement, la détention d’un 
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carnet de suivi et la réalisation de tests de grossesse pour les femmes en âge de procréer lors 

du traitement. 

 

Fig. 13 : Posologie journalière et principaux effets indésirables des différents immunomodulateurs  

 Thalidomide - Thalidomide
®

 

Développé dans les années 1950, le thalidomide (N-phtalidoglutarimide) a initialement 

été commercialisé comme traitement de l’épilepsie. L'expérience clinique a rapidement 

montré qu'il n'était pas efficace comme antiépileptique, mais qu'il avait des propriétés 

sédatives. Le thalidomide a alors été utilisé à grande échelle comme sédatif et pour les 

nausées-vomissements de la grossesse. Au début des années 1960, une alerte a été donnée sur 

un lien possible entre l'augmentation de l'incidence de malformations des membres chez les 

nouveau-nés (phocomélie) et la consommation de thalidomide durant la grossesse. Le 

médicament a rapidement été retiré du marché dans le monde entier. Des études 

épidémiologiques ultérieures ont confirmé la responsabilité du thalidomide dans la survenue 

de phocomélies.  

A partir de 1964, de nouvelles études ont été menées sur le thalidomide suite à la mise 

en évidence de propriétés anti-inflammatoires et immunomodulatrices, conduisant à 

l’utilisation actuelle du thalidomide dans le myélome multiple [12].  
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- Propriétés 

Les principales propriétés du thalidomide sont immumodulatrices et anti-

inflammatoires. Le thalidomide diminue l’expression de molécules d’adhésion au niveau des 

cellules tumorales et stromales, modifiant ainsi les interactions entre cellules. Il réduit 

également l’expression de la cyclo-oxygénase 2, inhibe la voie de signalisation intracellulaire 

et l’expression de l’ARN messager du TNF-α. Par ailleurs, il agit également sur les 

interleukines en diminuant la synthèse de l’IL-1, 6 et 12, et en augmentant la production de 

l’IL-4 et 5. L’inhibition des deux principales cytokines pro-angiogéniquesl (bFGF et VEGF), 

de la voie du NF-κB (activité anti-apoptotique), font également partie de son mécanisme 

d’action. Enfin, le thalidomide bloque la prolifération tumorale (phase G1 du cycle cellulaire) 

de façon dose-dépendante et en synergie avec la dexaméthasone. Par ailleurs, il inhibe IGF-1, 

facteur de croissance et de survie majeur des cellules myélomateuses (Fig. 14).  

 

Fig. 14 : Mécanisme d’action du thalidomide 
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- Tolérance 

Les effets indésirables précoces sont liés à la dose journalière tandis que les 

complications tardives sont liées à la dose cumulative. La somnolence est l’effet secondaire le 

plus fréquent, elle est atténuée par une prise unique journalière au coucher. 

Les neuropathies périphériques touchent 15 à 20% des patients. Il s’agit de 

polynévrites axonales, distales, sensitives puis motrices. Elles imposent une réduction de dose 

voire un arrêt de traitement. La récupération est souvent médiocre. Elles sont liées à la dose 

cumulative et peuvent survenir même aux doses journalières les plus faibles.  

L’incidence des thromboembolies veineuses profondes est évaluée à 15% lorsque le 

thalidomide est utilisé en association. Le risque est plus faible lors de l’utilisation en 

monothérapie mais non nul. 

 Lénalidomide - Revlimid
® 

Le lénalidomide est une substance immunomodulatrice, analogue structural et 

fonctionnel du thalidomide. 

- Propriétés 

Son mécanisme d’action est semblable à celui du thalidomide. Lors des études 

précliniques, une activité in vitro supérieure a été observée (Fig. 15). 
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Fig. 15 : Mécanisme d’action du lénalidomide 

Le lénalidomide est essentiellement excrété par les reins, la posologie devra être 

adaptée à la fonction rénale. 

- Tolérance 

Les effets secondaires neurologiques du thalidomide ne sont pas retrouvés avec le 

lénalidomide. 

Les toxicités hématologiques sont en revanche fréquentes lors de traitements par 

lénalidomide, essentiellement des neutropénies et des thrombopénies. 

 Pomalidomide - Imnovid
® 

 Le pomalidomide est un IMiD de deuxième génération efficace et indiqué chez les 

patients réfractaires au lénalidomide et au bortézomib [13]. 

- Propriétés 

Le pomalidomide a une structure proche du thalidomide. Il partage ses mécanismes 

d’action avec les IMiDs : effet anti-tumoral direct (inhibition de la prolifération et induction 

de l’apoptose), interaction avec le microenvironnement médullaire (action inhibitrice sur les 

cellules stromales) et action immunomodulatrice. 

 Le pomalidomide est métabolisé par les cytochromes P450 CYP1A2 et CYP3A4 puis 

éliminé par voie rénale. Le métabolite éliminé par les urines ne présente pas de toxicité 

particulière. Ainsi, le pomalidomide ne nécessite pas d’adaptation de la posologie à la 

fonction rénale, mais une surveillance des interactions médicamenteuses. 

- Tolérance 

Les effets indésirables liés à la myélosuppression sont les principaux effets 

indésirables : neutropénie de grade 3-4 décrite chez plus de 65% des patients. Cette 
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neutropénie est dépendante de la dose et du nombre de lignes de traitement préalables. Une 

thromboprophylaxie systématique est recommandée comme avec le thalidomide et le 

lénalidomide. Les évènements thromboemboliques sont un effet de classe des IMiDs. 

L’incidence ou l’apparition de neuropathie sous pomalidomide semble très faible. 

- Inhibiteurs du protéasome 

 La voie dite « ubiquitine-protéasome » est un système protéolytique présent dans de 

nombreux types cellulaires, dégradant de nombreuses protéines. Le protéasome est un 

système complexe, formé de six sous-unités catalytiques (β1 à β6). L’inhibition du 

protéasome réduit la prolifération, altère les mécanismes de survie et induit l’apoptose des 

cellules malignes. Elle limite l’adhérence des cellules myélomateuses à l’environnement 

médullaire, inhibe les molécules impliquées dans la réparation de l’ADN, a des effets 

antiangiogéniques et pourrait restaurer la sensibilité aux agents dégradant l’ADN (Fig. 16). 

 

Fig. 16 : Voie du NF-κB, Protéasome et activité cellulaire 
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 Bortézomib - Velcade
®

 

Le bortézomib est le premier inhibiteur du protéasome à avoir été développé. 

Initialement approuvé par voie intraveineuse en monothérapie dans le traitement du myélome 

multiple réfractaire, il est actuellement utilisé en association en première ligne de traitement. 

La voie sous-cutanée est préférentiellement utilisée. 

- Propriétés 

Le bortézomib est un inhibiteur réversible du protéasome. Il agit sur l’unité 20S du 

protéasome, plus spécifiquement sur les sous-unités β1 et β5. A travers différents 

mécanismes, il diminue la croissance et l’expansion des cellules tumorales, induit leur 

apoptose et a une action anti-angiogénique. In vitro, il a un effet additif en association avec la 

dexaméthasone, la doxorubicine ou le melphalan.  

- Tolérance 

Les effets secondaires les plus fréquents sont les troubles digestifs et la fatigue. 

L’incidence des neuropathies périphériques varie entre 5 et 35%. Elles sont d’autant 

plus fréquentes qu’une neuropathie subclinique préexistait à l’administration du bortézomib. 

Une réduction de posologie ou l’arrêt du traitement est nécessaire dans 10% des cas. La 

réversibilité de la neuropathie est observée chez plus de 50% de patients à trois mois. 

L’incidence des infections par Herpes Simplex Virus ou Varicelle Zona Virus semble 

augmentée lors d’un traitement par bortézomib, nécessitant une prophylaxie spécifique par un 

antiviral (aciclovir). 

Une toxicité hématologique est souvent rapportée. Il s’agit le plus souvent de 

thrombopénies transitoires, avec une correction rapide pendant l’intercure. 
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I. 5. b – Molécules en développement 

- Inhibiteurs du protéasome 

 Carfilzomib - Kyprolis
® 

 Le carfilzomib (PR-171) est un inhibiteur irréversible du protéasome qui diffère du 

brotézomib par sa structure et par son mécanisme d’action. Sa sélectivité serait responsable de 

la réduction de la myélosupression et des neuropathies périphériques observées lors d’études 

précliniques comparatives. L’activité anti-tumorale du carfilzomib serait supérieure à celle du 

bortézomib. Une activité cytotoxique du carfilzomib sur des lignées de cellules tumorales 

résistantes au bortézomib a été démontrée.  

 Depuis Juillet 2012, l’utilisation du carfilzomib est autorisée aux Etats-Unis, après 

accord de la Fédération Drug Administration, en monothérapie, pour les patients en rechute 

ou réfractaires ayant reçu deux lignes de traitement incluant le bortézomib et un IMiD. Des 

études de phase 3 sont actuellement en cours en combinaison pour les patients en rechute ou 

les patients nouvellement diagnostiqués et non-éligibles à la greffe. 

 Le carfilzomib est administré par voie intraveineuse. Les principaux effets indésirables 

rapportés sont des pneumopathies, des insuffisances rénales aiguës, de la fièvre et des 

insuffisances cardiaques congestives. Les réactions suite à la perfusion de carfilzomib peuvent 

être prévenues par une prémédication par dexaméthasone et une hydratation. Les neuropathies 

périphériques souvent observés lors de traitement par bortézomib sont moins sévères et plus 

rares avec le carfilzomib [14]. 

 Ixazomib  

L’ixazomib (MLN9708) est un inhibiteur réversible du protéasome agissant sur l’unité 

20S proche du bortézomib. L’ixazomib a une demie-vie plus courte que celle du bortézomib 

et les études précliniques ont montré une meilleure pénétration tissulaire. L’ixazomib 
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s’administre par voie orale. Les études de phase 1, testant divers schémas d’administration, 

orientent vers une administration hebdomadaire de l’ixazomib. Les principaux effets 

indésirables observés sont des thrombocytopénies (transitoires et cycliques), des neutropénies, 

de la diarrhée et de la fatigue [15]. 

Les données in vitro et in vivo confortent l’utilisation de l’ixazomib en association 

avec les immunomodulateurs et les corticostéroïdes. Actuellement, deux essais cliniques de 

phase 3 sont en cours étudiant la combinaison ixazomib-lénalidomide-dexaméthasone chez 

les patients atteints de myélome mulitple en rechute ou refractaire et chez les sujets 

nouvellement diagnostiqués non éligibles à l’autogreffe (protocoles Tourmaline).  

- Anticorps monoclonaux 

 Les recherches intensives sur la biologie du myélome ont permis de mettre en 

évidence de nombreuses cibles thérapeutiques potentielles. Les antigènes cellulaires de 

surface identifiés ont un rôle dans la signalisation, l’adhésion, l’apoptose ou dans les 

interactions avec le microenvironnement. Les anticorps monoclonaux représentent une 

nouvelle classe thérapeutique dans le traitement du myélome multiple. 

 Elotuzumab 

 L’elotuzumab est un anticorps monoclonal humanisé dirigé contre une glycoprotéine 

de surface CS1 (ou SLAMF7) très exprimée sur les plasmocytes myélomateux. Son activité 

est liée à la cytotoxicité des lymphocytes Natural Killer via le mécanisme ADCC (Antibody 

Dependent Cell mediated Cytotoxicity) et CDC (Complement Dependent Cell toxicity).  

 Une synergie est observée lors de l’utilisation conjointe de lénalidomide, 

dexaméthasone et elotuzumab [16]. 
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 Daratumumab 

 Le daratumumab est un anticorps humain anti-CD38. Le CD38 est une protéine 

transmembranaire fortement exprimée à la surface des cellules plasmocytaires malignes. Son 

activité est liée à une cytotoxicité dépendante du complément (CDC) et une cytotoxicité 

cellulaire dépendante des anticorps (ADCC) et une cytotoxicité directe.  

Une synergie est observée lors de l’utilisation conjointe du daratumumab et du 

lénalidomide. 

Les principaux effets indésirables recensés sont des évènements liés à la perfusion, 

apparition de fièvre, de toux, de nausées et de bronchospasmes lors de la perfusion. Pour 

réduire l’incidence de ces évènements, une prophylaxie par corticostéroïdes est recommandée 

avant administration [17]. 

I. 5. c – Traitements adjuvants 

 Les traitements adjuvants dans le myélome multiple ont pour objectif de préserver la 

qualité de vie des patients en corrigeant l’anémie, en traitant les infections, la douleur, les 

épisodes d’hypercalcémie… 

 Les biphosphonates sont employés chez les patients porteurs d’une atteinte osseuse. 

Leur rôle est de prévenir l’ostéolyse et les évènements osseux. Lors de leur utilisation, une 

vigilance doit être portée sur le risque d’ostéonécrose de la mâchoire et les soins dentaires. Ils 

sont proposés en association avec la chimiothérapie et peuvent être arrêtés dès l’obtention 

d’une bonne rémission. Ils doivent être repris à la rechute. 

I. 5. d – Evaluation de la réponse 

 La réponse au traitement est déterminée selon les critères de l’IMWG (Fig. 17). Une 

quantification de la protéine monoclonale est réalisée par électrophorèse des protéines 
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sériques et urinaires ou le dosage des chaînes légères libres sériques (dans les cas d’un 

myélome à chaîne légère). Lorsque l’immunoglobuline n’est plus détectable, l’affirmation de 

la rémission complète nécessite la réalisation d’un myélogramme. 

RRéponse complète stricte 

sCR 

Réponse complète 

Ratio de chaînes légères libres normal 

Absence de cellules clonales au myélogramme par 

immunohistochimie ou par immunofluorescence 

Réponse complète 

CR 

Immunofixation du sérum et des urines négatives 

Disparition de tout plasmocytome des tissus mous 

Moins de 5% d’infiltration plasmocytaire au myélogramme 

Très bonne réponse partielle 

VGPR 

Immunoglobulines détectable dans le sang et les urines en 

immunofixation mais non détectable par électrophorèse 

Réduction de plus de 90% du pic monoclonal sérique 

Immunoglobuline monoclonale urinaire < 100 mg/24 heures 

Réponse partielle 

PR 

Réduction ≥ 50% du pic monoclonal sérique 

Réduction ≥ 90% immunoglobuline monoclonale urinaire ou 

taux < 200 mg/24 heures 

Myélome peu sécrétant : réduction ≥ 50% de la différence 

entre le niveau des chaînes légères atteintes et non atteintes 

Myélome non sécrétant : réduction ≥ 50% de l’envahissement 

médullaire et de la taille des plasmocytes extra-osseux 

Maladie stable 

SD 
Ne répond pas aux critères des CR, sCR, VGPR, PR ou PD 

Maladie en progression 

PD 

Augmentation de 25% par rapport à la valeur de réponse la 

plus basse pour un des points suivants : 

 Immunoglobuline monoclonale sérique 

 Immunoglobuline monoclonale urinaire 

 Différence entre le niveau des chaînes légères atteintes 

et non atteintes 

 Infiltration médullaire 

Développement de nouvelles lésions osseuses ou 

plasmocytomes des tissus mous ou augmentation de la taille 

d’une lésion ou plasmocytome préexistants 

Développement d’une hypercalcémie ne pouvant être attribuée 

à une autre cause 
 

Fig. 17 : Critères de l’IMWG relatifs à la réponse au traitement du myélome multiple 



 

30 

 

I. 5. e – Schémas de traitement 

 Un traitement est proposé pour les patients atteints de myélome multiple lorsqu’ils 

sont symptomatiques. Une simple surveillance périodique est proposée pour les patients 

asymptomatiques. L’objectif du traitement est l’obtention de réponses complètes ou de très 

bonnes réponses partielles. 

Le choix thérapeutique est adapté à l’âge, au performans status, aux comorbidités, aux 

facteurs pronostiques [18]. 

- Sujets éligibles à l’autogreffe 

1
ère

 Ligne 

 La chimiothérapie intensive accompagnée d’une autogreffe de cellules souches 

hématopoïétiques est le traitement de référence des sujets jeunes atteints de myélome 

multiple. Dans les essais cliniques, l’âge limite pour envisager l’autogreffe est de 65 ans. 

Dans la pratique, des autogreffes peuvent être réalisées plus tardivement en fonction de l’état 

général du patient (fit/unfit) en adaptant le conditionnement [19] [20]. 

 Le traitement intensif du myélome multiple se divise en plusieurs phases : une 

chimiothérapie d’induction, permettant de réduire la masse tumorale, une chimiothérapie de 

mobilisation, aidant à mobiliser les cellules souches hématopoïétiques pour la cytaphérèse, 

une chimiothérapie intensive suivie d’une autogreffe, diminuant au maximum les cellules du 

myélome mulitple, l’autogreffe réduisant nettement la durée de l’aplasie et le risque 

infectieux. Ces trois phases sont plus ou moins accompagnées ensuite d’un traitement de 

consolidation, permettant une réduction supplémentaire de cellules résiduelles du myélome 

multiple, maintenant la réponse post-greffe et prévenant une nouvelle croissance de cellules 

du myélome (allongement de la survie sans progression). 
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 Induction 

Historiquement, le protocole VAD (Vincristine - Adriamycine - Dexaméthasone) était 

le traitement d’induction de référence avec 50 à 60% de réponse avant autogreffe. Le 

protocole IFM 2005-01, étudiant la combinaison bortézomib - dexaméthasone (VD), a montré 

82% de réponse en post-induction. L’addition d’un troisième agent à l’association VD 

(thalidomide [VTD], doxorubicine [PAD], ou Cyclophosphamide [VCD]) améliore les taux 

de réponse en comparaison à l’utilisation du VD seul. Ainsi, les protocoles comprenant une 

trithérapie incluant du bortézomib et de la dexaméthasone sont le traitement actuel de 

référence précédant une autogreffe de cellules souches (Fig. 18). Trois à quatre cycles 

d’induction doivent être administrés avant le recueil de cellules souches périphériques par 

cytaphérèse. 

Pour les patients atteints de myélome multiple se compliquant d’insuffisance rénale, 

l’objectif du traitement est d’obtenir une réduction rapide de la masse tumorale et une 

restauration de la fonction rénale. Le traitement d’induction de référence selon les 

recommandations de l’International Myeloma Work Group (IMWG) est le protocole VD avec 

ou sans cyclophosphamide. Une autogreffe sera proposée aux patients jeunes et 

chimiosensibles et dont la fonction rénale a au moins partiellement récupéré [21]. 
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Fig. 18 : Protocoles thérapeutiques du myélome multiple 

 Chimiothérapie de mobilisation 

Le cyclophosphamide (Endoxan
®
) est la chimiothérapie utilisée dans un contexte de 

myélome multiple pour augmenter la libération des cellules souches dans le sang en 

combinaison avec des facteurs de croissance. Il est administré à la posologie de 3 g/m
2
. Après 

la chimiothérapie de mobilisation, un facteur de croissance de la lignée granulocytaire est 

administré quotidiennement pendant environ 10 jours. Une fois le nombre de cellules souches 

(CD34
+
) dans le sang suffisamment élevé, elles seront collectées par cytaphérèse, puis 

stockées congelées. 



 

33 

 

 Chimiothérapie d’intensification et Autogreffe 

Le traitement intensif repose sur l’administration d’une chimiothérapie à haute dose 

suivie d’une autogreffe. Cette chimiothérapie à forte dose est administrée pour diminuer la 

masse tumorale de façon plus importante que les doses standards de chimiothérapie. La 

chimiothérapie haute dose utilisée est le melphalan à la posologie de 200 mg/m
2 

[22].  

La chimiothérapie haute dose réduit les capacités fonctionnelles de la moelle osseuse, 

exposant le patient à un fort risque d’infection, d’hémorragie et d’anémie. L’autogreffe de 

cellules souches est utilisée comme support afin de rétablir rapidement une production de 

cellules sanguines. Ainsi, les cellules souches réinjectées 48 heures après la chimiothérapie 

d’intensification retournent dans la moelle osseuse et produisent de nouvelles cellules 

sanguines. Il faut prévoir 10 à 14 jours pour que les nouvelles cellules sanguines puissent 

apparaitre dans la circulation en nombre suffisant, période dite d’aplasie. Des facteurs de 

croissance sont administrés au patient afin d’accélérer le processus.  

 Consolidation et entretien 

Le traitement de consolidation propose la réalisation de cures de chimiothérapie avec 

une combinaison d’agents efficaces avec peu de toxicité sur une période courte. Son objectif 

est de renforcer la réponse post-greffe en diminuant la maladie résiduelle. En pratique, deux 

cycles identiques au traitement d’induction sont actuellement réalisés. 

Le traitement d’entretien, administré sur du long-terme, a pour objectif de maintenir la 

réponse et ainsi dans l’idéal d’éviter la rechute. Le thalidmoide a été le premier agent étudié 

dans cet objectif. Des études ont montré son intérêt en termes de réponse, de survie sans 

progression et de survie globale. Cependant, les neuropathies périphériques, liées à la dose 

cumulée, sont la cause principale des arrêts de traitement. Le traitement de maintenance par 

lénalidomide est le plus facile à manier, avec moins de 30% des arrêts de traitements liés à un 
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évènement indésirable. Toutefois, la survenue de cancers primitifs secondaires (cutanés, 

solides et hémopathies) et l’absence d’amélioration de la survie dans plusieurs études font 

qu’il n’est pas utilisable en dehors d’études cliniques. Aucun traitement n’a à l’heure actuelle 

une AMM en entretien. 

 Surveillance 

Suite au traitement, une surveillance clinique et biologique régulière est nécessaire. Le 

bilan biologique doit comprendre tous les 3 mois : numération formule sanguine, créatinine, 

calcémie, électrophorèse des protéines sériques avec intégration du pic, protéinurie des 24 

heures avec électrophorèse et recherche de protéinurie de Bence-Jones. 

Une récidive de la maladie doit être évoquée dans 2 cas : réapparition/ré-augmentation 

d’un pic monoclonal ou réapparition des signes cliniques. 

2
ème

 Ligne 

 Il n’y a actuellement pas de standard pour le traitement du myélome multiple en 

rechute ou en progression. La décision thérapeutique dépend de plusieurs paramètres : l’âge, 

les traitements antérieurs reçus, la durée de la première rémission, les circonstances de la 

rechute (pendant le traitement, après arrêt du traitement) et la rapidité de celle-ci (rechute 

explosive ou augmentation très progressive du pic), la disponibilité de cellules souches et 

l’état général du patient. 

 Autogreffe 

L’autogreffe en première rechute peut être envisagée chez les patients de moins de 65 

ans suivant certaines conditions.. Elle peut être proposée aux patients autogreffés en première 

ligne dont la rechute a eu lieu plus de deux ans après la première et dont le taux de cellules 

souches disponibles est supérieur à  2x10
6
 CD34

+
/kg. 
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 Allogreffe 

L’allogreffe par conditionnement atténué est proposée au patient disposant d’un 

donneur HLA identique (donneur familial ou de fichier) dont la rechute a eu lieu moins d’un 

an après l’autogreffe en première ligne. Elle est envisagée chez les patients jusqu’à 65 ans si 

le traitement préalable a permis de réduire la masse tumorale. 

 Traitements conventionnels 

Actuellement, le traitement de la première rechute du sujet jeune non éligible à 

l’autogreffe ou à l’allogreffe peut comporter, en dehors d’un essai clinique, quatre à six cycles 

de VRD suivis d’une maintenance par lénalidomide seul, une association lenalidomide-

dexaméthasone ou bortezomib-cyclophosphamide-dexaméthasone. 

Rechutes ultérieures 

 Lors de rechutes ultérieures, le traitement dépendra des traitements antérieurs : 

trithérapie comprenant du bortézomib, du cyclophosphamide et de la dexaméthasone (VCD), 

bendamustine ou pomalidomide (patient en rechute après un traitement par bortézomib et 

lénalidomide) [7]. 

- Sujets de plus de 65 ans ou non éligibles à l’autogreffe 

1
ère

 Ligne 

Pendant des décennies, l’association melphalan - prednisone (MP) a été le traitement 

de référence des sujets âgés atteints de myélome multiple. Le taux de réponse partielle était de 

l’ordre de 50% avec un faible taux de réponse complète (4%). La dexaméthasone était peu 

utilisée du fait d’une toxicité accrue dans cette population âgée. 

 En 2008, l’association Melphalan - Prednisone - Thalidomide (MPT) est devenue le 

nouveau traitement de référence. La supériorité du MPT versus MP a été démontrée en termes 
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de réponse partielle (76 vs 47,6%), réponse complète (15.5 vs 7,2%) et de survie sans 

progression (21,8 versus 14,5 mois). La toxicité accrue du MPT peut être minorée par une 

diminution des posologies dès l’apparition d’effets indésirables invalidants (neuropathie 

périphérique) et par la mise en place d’un traitement prophylactique antithrombotique 

systématique. 

 Fin 2008, l’association Velcade - Melphalan - Prednisone (VMP) a obtenu son 

Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) en 1
ère

 ligne du myélome multiple du sujet âgé. 

L’étude VISTA, comparant VMP et MP, a montré une survie sans progression (24 vs 16,6 

mois), une survie globale et un taux de réponse partielle (71 vs 35%) et complète (30 vs 4%) 

supérieurs dans le bras VMP. 

 Actuellement, les traitements proposés en première ligne dans le myélome multiple 

sont le MPT et le VMP. Cependant, en décembre 2014, le Comité des Médicaments à Usage 

Humain (CHMP) a émis un avis positif pour le positionnement du lénalidomide en 1
ère

 ligne 

du myélome multiple du sujet non éligible à l’autogreffe avec les protocoles Rd (lénalidomide 

et dexaméthasone à faible dose) et le protocole MPR (melphalan, prednisone, lénalidomide) 

[23]. L’étude FIRST a comparé l’utilisation de lénalidomide, 21 jours sur 28, associé à une 

faible dose de dexaméthasone hebdomadaire (Rd) en continu au traitement MPT sur une 

durée fixe [24]. Cette étude a montré que la survie sans progression est supérieure avec le Rd 

(25,5 vs 21,2 mois) avec une meilleure tolérance (70% d’évènements de grade 3-4 versus 

78%). Les études avec le protocole MPR ont montré une mauvaise tolérance de ce régime 

chez les patients de plus de 75 ans et une augmentation de l’incidence des cancers secondaires 

hématologiques. L’AMM de l’association lénalidomide - dexaméthasone en 1
ère

 ligne chez le 

sujet âgé a été obtenue en février 2015. [25] 

 De nouvelles associations sont à l’étude pour les sujets non éligibles à l’autogreffe, 

notamment l’association carfilzomib - melphalan - prednisone (CMP), l’association ixazomib 
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- lenalidomide - dexaméthasone, ainsi que l’association élotuzumab - lenalidomide - 

dexaméthasone et daratumumab - lénalidomide - Dexaméthasone. 

2
ème

 Ligne 

 Le lénalidomide est indiqué en 2
ème

 ligne dans le traitement du myélome multiple en 

rechute en association avec la dexaméthasone. L’efficacité et la sécurité d’emploi du 

lénalidomide dans cette indication ont été évaluées lors de deux études de phase III 

multicentriques, randomisées, en double aveugle et contrôlées par placebo. Les études MM-

009 et MM-010 ont comparé l’association lénalidomide - dexaméthasone à la dexaméthasone 

en monothérapie. Ces études montrent une augmentation significative de la survie sans 

progression et du taux de réponse lors de l’association lénalidomide - dexaméthasone.  
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II. Information du patient 

 

II. 1 – Développement des thérapies orales 

 Les chimiothérapies orales représentent, à ce jour, 25% des traitements. Elles 

concernent tous les traitements qui peuvent être administrés par voie orale (comprimés, 

gélules, solutions buvables) et que le patient peut prendre chez lui. Le nombre de traitements 

anticancéreux disponibles par voie orale est en constante augmentation et l’INCA estime que 

les thérapies orales représenteront 50% des traitements contre le cancer en 2020. Dans le 

même temps, les chimiothérapies intraveineuses pourraient diminuer de 25%. 

 Cependant, il ne faut pas confondre chimiothérapie orale et thérapie ciblée. Ces 

dernières, disponibles par voie intraveineuse ou par voie orale, sont des médicaments agissant 

de manière élective sur des mécanismes spécifiques aux cellules cancéreuses. Elles 

représentent une part importante de l’innovation en chimiothérapie, soit plus de la moitié des 

Autorisations de Mises sur le Marché depuis 2004. Pour le patient, ces thérapies présentent 

une meilleure efficacité et souvent moins d’effets secondaires et sont ainsi sources 

d’amélioration de la durée et de la qualité de vie.  

 L’emploi de thérapies orales est plus aisé que les traitements injectables 

conventionnels qui nécessitent une administration en milieu hospitalier et peuvent être 

responsables de complications liées à l’abord veineux (infections, thromboses du cathéter, 

réactions au site d’injection…) [26]. Cependant, les chimiothérapies orales nécessitent que le 

patient acquière une autonomie dans la gestion de son traitement : gestion des effets 

indésirables, connaissance des interactions médicamenteuses (Fig. 19). Se pose également le 

problème de l’observance thérapeutique. En effet, sans l’accompagnement régulier par un 

professionnel de santé, le patient peut oublier de prendre son traitement, notamment dans les 
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schémas de traitements compliqués ou lorsque la prise est discontinue. De plus, le patient sous 

thérapie orale peut oublier de rapporter des effets indésirables développés sous traitement en 

raison de l’espacement des consultations ou ne pas les rapporter de peur que le traitement soit 

remplacé par une thérapie injectable,… 

 

THERAPIES ANTICANCEREUSES ORALES 

Avantages 

 

Plus commode et plus rapide à administrer  

Exige moins de déplacement à l'établissement de soins 

et diminue les coûts indirects associés (transport, 

stationnement, travail manqué) 

Flexibilité, possibilité de voyager 

Aucune complication associée à l’injection 

Accessibilité du médicament 

Amélioration de la qualité de la vie 

Inconvénients possibles 

 

Suivi du patient plus difficile : 

Oubli de doses 

Renouvellement des prescriptions 

Déclaration des effets indésirables 

Protocoles complexes 

Difficulté des patients à reconnaître et à gérer : 

Toxicité / effets secondaires  

Interactions médicamenteuses  

Interactions médicament / alimentation 

Transfert de responsabilité vers le patient : potentielle 

diminution de l’adhésion au traitement (sécurité / 

efficacité) 

 

Fig. 19 : Avantages et inconvénients potentiels des thérapies anticancéreuses orales [26] 

II. 2 – Enjeu : sécuriser l’emploi des chimiothérapies orales 

 L’administration des chimiothérapies par voie orale présente des avantages pour le 

patient tels que l’autonomie, l’absence d’hospitalisation et l’absence d’abord veineux. 

Cependant, ces médicaments n’en demeurent pas moins des substances actives caractérisées 

par une faible marge thérapeutique (dose efficace / dose toxique), des effets indésirables aux 

conséquences potentiellement sévères et de nombreuses interactions médicamenteuses. La 

prescription de plus en plus fréquente de chimiothérapies orales et la complexité des 

protocoles associant des thérapeutiques anticancéreuses par voie orale, intraveineuse et/ou de 
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la radiothérapie mettent en avant que des mesures doivent être prises afin de sécuriser leur 

utilisation et de prévenir les erreurs [27]. 

II. 2. a – Erreurs médicamenteuses 

 Les chimiothérapies orales peuvent donner lieu au même type d’erreurs 

médicamenteuses que les chimiothérapies injectables. Pour certaines substances comme la 

vinorelbine, le cyclophosphamide, la capécitabine ou l’étoposide, le calcul des doses est basé 

sur la surface corporelle. Ce calcul, inhabituel pour des thérapies per os, peut conduire à des 

sous- ou surdosages. 

 L’utilisation de protocoles complexes associant les thérapies injectables et orales est 

de plus en plus fréquente. Ces associations peuvent être source d’erreurs de prescription, de 

dispensation et d’administration, notamment lorsque la posologie de la chimiothérapie orale 

diffère selon les protocoles, ce qui est notamment le cas pour la capécitabine avec le protocole 

XELOX (oxaliplatine + capécitabine 1000 mg/m
2
 2 fois par jour de J2 à J15) dans le cancer 

colorectal et le protocole EOX (épirubicine + oxaliplatine + capécitabine 625 mg/m
2
 2 fois 

par jour de J2 à J21) dans l’adénocarcinome gastrique.  

 La dispensation des chimiothérapies per os constitue aussi une étape à risque et doit 

être accompagnée de conseils pharmaceutiques. En effet, les conditionnements délivrés ne 

sont pas toujours adaptés à la posologie. Pour exemple, dans le traitement du myélome 

multiple par VCD, le posologie du cyclophosphamide est de 500 mg/m
2
 soit 1000 mg par 

prise pour un patient avec une surface corporelle de 2 m
2
, la spécialité de cyclophosphamide 

per os, Endoxan
®
, se présente sous la forme de comprimés dosés à 50 mg et le patient doit 

donc ingérer vingt comprimés le matin à jeun. Dans ce genre de situation, il est important 

d’accompagner le patient afin que l’observance soit optimale quand il sera de retour seul à 
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domicile. On peut aussi citer le melphalan du VMP de J1 à J4/35 et non en continu ou 4 

j/semaine… 

 Une étude rapporte un taux de 10% d’erreurs médicamenteuses chez des enfants traités 

par chimiothérapie orale pour leucémie lymphoblastique aiguë. Parmi ces erreurs, 71% étaient 

des erreurs d’administration (administration d’un dosage incorrect) et 29% des erreurs de 

prescription (erreurs de dose). De nombreuses erreurs médicamenteuses sont associées à 

l’administration per os du méthotrexate. La plupart du temps, il s’agit d’un non-respect de 

l’administration séquentielle. 

II. 2. b – Interactions  

 Les interactions médicamenteuses concernant les substances actives anticancéreuses et 

les autres médicaments sont très nombreuses, un travail récent en rapporte près de 726. Les 

chimiothérapies anticancéreuses par voie orale peuvent interagir avec de très nombreux autres 

médicaments. L’erlotinib, le cyclophophamide et l’imatinib sont parmi les anticancéreux 

présentant le plus d’interactions médicamenteuses. Cependant ces données d’interactions sont 

peu recensées dans les ouvrages de références (dictionnaire Vidal, Thésaurus de l’Agence 

Nationale de Sécurité du Médicament, Martindale…). Près de la moitié des interactions 

médicamenteuses sont identifiées à partir d’articles scientifiques et de case report [28]. 

 Outre les interactions médicamenteuses, la prise alimentaire (nature de l’alimentation 

et délai entre le repas et la prise médicamenteuse) peut interférer avec l’absorption du 

médicament et donc son efficacité. Ces interactions avec la prise alimentaire ne sont pas 

toujours étudiées et diffèrent selon les substances actives. Ainsi, la prise concomitante d’un 

repas riche en graisse diminue l’absorption du sorafénib de 30% par rapport à une prise à 

jeun. A l’inverse, le repas semble augmenter l’exposition systémique de l’erlotinib. Le respect 

du plan de prise des chimiothérapies orales semble être  un enjeu primordial. 
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II. 2. c – Recours aux Médecines Alternatives et Complémentaires (MAC) 

 Il faut différencier les médecines alternatives, présentées comme ayant des propriétés 

anticancéreuses, et les médecines complémentaires, présentées comme activent sur les effets 

secondaires et la qualité de vie. L’emploi des médecines complémentaires est fréquent, en 

moyenne pour 30% des patients (20 à 70% selon les études) [29]. 

 Les techniques complémentaires sont : la sophrologie, les massages, la relaxation, le 

Qi Chong, le Taï Chi, l’hypnose… Sont considérés comme des thérapeutiques 

complémentaires l’homéopathie, la phytothérapie et les compléments alimentaires. 

 L’homéopathie représente 30% de l’utilisation des MAC. Elle est indiquée en 

traitement complémentaire de certains effets indésirables des traitements. 

 Les techniques complémentaires ne présentent pas de risque. Elles peuvent s’intégrer 

dans les soins dits de support. 

Certains produits de phytothérapie sont contre-indiqués avec les traitements 

anticancéreux : augmentation ou diminution de l’élimination de la chimiothérapie 

(pamplemousse, millepertuis,…), interactions médicamenteuses (ail, gingko, ginseng, 

valériane,…) ou toxicité directe (kava). 

II. 2. c – Plan Cancer 2014-2019 

 Le Plan Cancer 2014-2019 poursuit les actions menées lors des précédents Plan cancer 

(2003-2007 et 2009-2013). Ce troisième plan se décline en 17 objectifs principaux (Fig. 20). 

Ces objectifs s'articulent autour des quatre grandes ambitions du Plan, à savoir guérir plus de 

personnes malades, préserver la continuité et la qualité de vie, investir dans la prévention et la 

recherche, optimiser le pilotage et les organisations.  
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Le Plan Cancer 2014-2019 place le patient au cœur de sa prise en charge : il doit être 

acteur de son traitement. Il souligne le besoin d’informer le patient afin de l’impliquer dans la 

conduite de son traitement [30]. 

Plan Cancer 2014-2019 

Objectif 1 Favoriser des diagnostics plus précoces 

Objectif 2 Garantir la qualité et la sécurité des prises en charge 

Objectif 3 Accompagner les évolutions technologiques et thérapeutiques 

Objectif 4 Faire évoluer les formations et les métiers de la cancérologie 

Objectif 5 Accélérer l’émergence de l’innovation au bénéfice des patients 

Objectif 6 
Conforter l’avance de la France dans la médecine personnalisée au 

bénéfice des patients 

Objectif 7 Assurer des prises en charges globales et personnalisées 

Objectif 8 Réduire les risques de séquelles et de second cancer 

Objectif 9 Diminuer l’impact du cancer sur la vie personnelle 

Objectif 10 Lancer le Programme national de réduction du tabagisme 

Objectif 11 Donner à chacun les moyens de réduire son risque de cancer 

Objectif 12 Prévenir les cancers liés au travail ou à l’environnement 

Objectif 13 Se donner les moyens d’une recherche innovante 

Objectif 14 Faire vivre la démocratie sanitaire 

Objectif 15 Appuyer les politiques publiques sur des données robustes et partagées 

Objectif 16 Optimiser les organisations pour une plus grande efficience 

Objectif 17 Adapter les modes de financement aux défis de la cancérologie 
 

Fig. 20 : Principaux objectifs du Plan Cancer 2014-2019 

 Le Plan Cancer 2014-2019 vise à garantir la qualité et la sécurité de la prise en charge 

(objectif n°2). Pour ce faire, un des axes de travail est l’amélioration de la coordination ville-

hôpital et des échanges d’informations entre les professionnels notamment entre les 

pharmacies hospitalières et les pharmacies d’officine. 

 Dans le cadre de l’accompagnement des évolutions thérapeutiques, l’un des principaux 

points d’action est la sécurisation de l’utilisation des chimiothérapies orales. En effet, ces 
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dernières sont considérées à tort comme moins toxiques que les thérapies injectables du fait 

qu’elles offrent le confort d’une administration à domicile. Le patient n’étant pas à l’hôpital 

pendant le traitement, la gestion des effets indésirables peut être difficile et le risque de non-

observance, qui représente une perte de chance pour le malade, est réel. Pour accompagner 

l’essor des chimiothérapies orales tout en garantissant l’efficacité et la sécurité de ces 

traitements, il faut définir leurs indications et mettre en place une organisation permettant une 

réelle coordination entre les différents acteurs prenant en charge le patient. Le Plan Cancer 

préconise le développement de programmes d’éducation thérapeutique du patient en 

cancérologie afin de l’impliquer dans sa prise en charge. Une information doit être également 

développée pour les patients sur les chimiothérapies orales en particulier sur la prévention et 

la gestion des effets secondaires pour améliorer la qualité de vie, l’observance et la sécurité 

des traitements. 

 Le septième objectif souligne le besoin de développer des programmes d’éducation 

thérapeutique  en cancérologie.  

II. 3 – Observance thérapeutique 

L’observance thérapeutique, ou compliance, peut être définie par le degré 

d’adéquation entre le comportement du patient vis-à-vis de son traitement et les 

recommandations de son médecin. Dans la notion d’observance thérapeutique, le patient est 

passif. A l’inverse, l’adhésion thérapeutique nécessite l’implication du patient : il s’agit d’une 

volonté du patient d’adhérer à sa prise en charge, d’être impliqué et autonome [31]. La 

persistance médicamenteuse se définit comme la durée de temps entre l’initiation et l’arrêt 

(durée de prise) de prise du traitement. On distingue classiquement la non-persistance 

intentionnelle qui est une décision du patient, qu’elle qu’en soit la raison, d’interrompre son 

traitement, et la non-persistance non-intentionnelle qui relève de l’oubli ou de l’impossibilité 
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de se procurer le médicament. Dans la suite de ce travail, les termes d’adhésion et 

d’observance seront indifféremment employés. 

Une adhésion optimale est définie par le fait que le patient n’oublie aucune dose, ne 

prend aucune dose supplémentaire et respecte les horaires d’administration. Le seuil fixé pour 

une bonne observance est de 80% de respect des recommandations médicales. Ce seuil peut 

être modulé en fonction des pathologies. Ainsi, il est de 95% dans le cas des infections par le 

virus de l’immunodéficience humaine VIH, la mauvaise observance faisant courir le risque de 

développer des résistances rendant inefficace le traitement. La mauvaise observance peut être 

définie par différents profils vis-à-vis de la prise médicamenteuse : horaires irréguliers, oublis 

ponctuels, arrêts de traitements, surdosage…Cependant, cette notion englobe également, outre 

la prise médicamenteuse elle-même, le respect des conseils hygiéno-diététiques et du suivi 

médical.  

Différents facteurs peuvent conduire à un risque de non-observance (Fig. 21) [32]. 

Dans le cas des traitements prolongés et des pathologies asymptomatiques, l’adhésion 

des patients diminue avec le temps car les patients n’ont pas de symptôme et n’observent pas 

de bénéfices du traitement. Ainsi dans les pays développés, la compliance lors de traitements 

prolongés est de l’ordre de 50% [33]. Ce taux est inférieur dans les pays en voie de 

développement du fait des coûts de traitement [33] [34]. Un an après l’initiation d’un 

traitement pour hypertension artérielle, seuls 78% des patients poursuivent leur traitement. 

Les modalités de prise des médicaments influencent également l’observance. En effet, 

l’observance d’un traitement pris deux fois par jour décroît de 6% par an, comparé à un 

traitement par prise unique quotidienne. A noter que la compliance semble meilleure lorsque 

la prise médicamenteuse est matinale comparée à un prise vespérale [32]. 
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Catégories Descriptions 

Facteurs liés au patient 

Croyances 

Ne croit pas en la nécessité du traitement 

Faible perception des bénéfices 

Faible perception des symptômes 

Grande perception des contraintes 

Difficulté à dévoiler ses problèmes 

Communication 

soignant/soigné 

Sur-utilisation de données techniques par le prescripteur 

Faible considération de l’aspect psychosocial 

Faible attention portée à ce que le patient a compris 

Faible rappel des instructions liées au traitement 

Troubles sensoriels (auditifs, visuels) 

Troubles 

psychologiques 

Dépression, humeur déprimée qui minore la motivation 

Névrose 

Troubles cognitifs 

Facteurs liés au soignant Prescripteur 
Manque de conviction vis-à-vis de la thérapeutique 

proposée 

Facteurs liés à 

l’environnement 
Support social 

Proche ne soutenant pas le patient dans son traitement 

Isolement social, solitude 

Facteurs liés au 

traitement 
Complexité 

Grand nombre de médicaments, polymédication 

Fréquence des prises, > 2 /jour 

Plan de prise complexe 

Accès aux médicaments / aux soins compliqués 
 

Fig. 21 : Facteurs contribuant à la non-observance 

II. 3. a - Observance et chimiothérapie orale 

L’observance thérapeutique est un enjeu majeur des traitements par chimiothérapies 

orales. Une mauvaise observance peut avoir de graves conséquences : échec du traitement ou 

toxicité. 

Dans les cancers du sein hormono-dépendants, l’hormonothérapie, par tamoxifène ou 

inhibiteur de l’aromatase, doit être maintenue cinq ans afin de diminuer les risques de rechute 

et la mortalité. Le taux d’arrêt de traitement observé est compris entre 7 et 10% par an avec 

une majoration entre 40 et 50% lors de la quatrième et de la cinquième année. Près de 50% de 
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femmes sous tamoxifène arrêtent leur traitement pendant une durée totale de 180 jours sur les 

cinq années de traitement. De plus, 19% des femmes ne sont pas observantes et prennent 

moins de 80% de leur dose quotidienne. Une adhésion inférieure à 80% augmente de 10% le 

risque de mortalité. 

L’étude ADAGIO (adherence assessment with glivec : indicators and outcomes) a 

évalué l’adhésion thérapeutique de 169 patients traités pour leucémie myéloïde chronique par 

imatinib, inhibiteur de tyrosine kinase par voie orale. Sur la période d’étude de 3 mois, seuls 

14% des patients ont eu une adhésion de 100%. En effet, 71% des patients prenaient une dose 

inférieure à la dose prescrite, risquant ainsi une efficacité moindre, et 15% des patients 

prenaient une dose supérieure à celle prescrite, s’exposant ainsi à un risque de toxicité [26]. 

II. 3. b - Enjeux de la non-observance 

La non-observance thérapeutique est un phénomène fréquent. Elle a des effets en 

termes de morbidité, voire de mortalité : modifications de la dose reçue et donc du rapport 

bénéfice-risque pouvant aussi bien réduire le bénéfice, qu’augmenter le risque iatrogénique. 

L’absence de l’effet thérapeutique escompté, en lien avec une non-observance, peut conduire 

à une escalade thérapeutique injustifiée (augmentation de posologie, association, 

substitution,…) 

L’impact de la non-observance est important sur les coûts par le biais de modifications 

et d’intensifications de traitement fréquentes, d’investigations supplémentaires, de visites 

d’urgence et de frais d’hospitalisations évitables [35]. De plus, il faut penser aux médicaments 

qui dorment dans les armoires à pharmacie. Aux États-Unis, le montant des pertes a été estimé 

à 100 milliards de dollars par an [36]. On estime que les défauts d’observance chez les 

personnes âgées sont responsables de 10% des admissions à l’hôpital et de 25% de celles en 

institution gériatrique [32]. 
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II. 3. c - Mesure de l’observance thérapeutique 

Une mesure de l’observance thérapeutique est nécessaire aussi bien dans les essais 

cliniques pour évaluer l’efficacité des traitements que dans les études observationnelles pour 

évaluer l’utilisation du médicament dans la « vraie vie ». Elle est également utile dans le cadre 

de la pratique courante pour aider les soignants à identifier d’éventuels problèmes de prise en 

charge. 

De nombreuses méthodes d’évaluation existent. Cependant aucune ne satisfait à 

l’ensemble des critères de fiabilité, sensibilité, reproductibilité nécessaires à l’établissement 

d’une méthode de référence dite « gold standard ». 

Ces mesures peuvent être directes : observation de la prise médicamenteuse par un 

tiers, mesure du taux sanguin ou urinaire ou mesure sanguine d’un marqueur biologique. La 

concentration sanguine du médicament reflète uniquement les dernières prises et ne permet 

pas d’évaluer l’adhésion thérapeutique dans le temps. La réponse au traitement peut 

également être considérée comme une confirmation de l’adhésion du patient au traitement. La 

question de l’observance thérapeutique du patient se pose surtout lorsque ce dernier ne répond 

pas au traitement. 

Les mesures de l’adhésion thérapeutique peuvent également être indirectes : 

réalisation d’un questionnaire pour le patient, comptage des comprimés restants, analyse du 

taux de renouvellement des prescriptions, utilisation d’un dispositif électronique de 

surveillance des doses (blister, flacon pilulier de type MEMS (Medication Events Monitoring 

System)). Ce système électronique permet de comptabiliser les ouvertures du contenant mais 

n’assure pas la prise du médicament. 

Le score de Girerd (Fig. 22) évalue l’attitude du patient vis-à-vis de ses traitements. Il 

correspond à 6 questions fermées, une réponse « Oui » compte 0 et une réponse « Non » 
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comptabilise un point. L’observance au traitement est évaluée par le score final : 0 = Bonne 

observance ; 1-2 = Minimes problèmes d’observance ; >3= Problèmes d’observance. 

L’important est de poser les questions en faisant comprendre au patient que l’on considère 

que la non-observance est un phénomène naturel. 

 Ce matin avez-vous oublié de prendre votre médicament ? 

 Depuis la dernière consultation avez-vous été en panne de médicament ? 

 Vous est-il arrivé de prendre votre traitement avec retard par rapport à l’heure 

habituelle ? 

 Vous est-il arrivé de ne pas prendre votre traitement parce que, certains jours, votre 

mémoire vous fait défaut ? 

 Vous est-il arrivé de ne pas prendre votre traitement parce que, certains jours, vous 

avez l’impression que votre traitement vous fait plus de mal que de bien ? 

 Pensez-vous que vous avez trop de comprimés à prendre ? 
 

Compter un point par réponse positive. Si le score est supérieur à 3, le patient peut être considéré 

comme non-observant à la prise médicamenteuse. 
 

Fig. 22 : Questionnaire de Girerd 

II. 3. d - Comment améliorer l’observance thérapeutique ? 

 L’amélioration de l’observance thérapeutique nécessite une approche multifactorielle. 

En effet, elle requiert l’intervention du personnel médical (simplification du plan de prise, 

choix des formes galéniques,…) et du patient. 

 Des dispositifs d’organisation de prise permettent d’optimiser l’observance en 

respectant le plan de prise des médicaments. En effet, les semainiers sont composés de cases 

pour chaque jour de la semaine divisées en petites cases correspondant aux différents 

moments de prise dans la journée (matin, midi, soir et coucher). 

L’adhésion au traitement médicamenteux dépend de l’information donnée. Plusieurs 

travaux tendent à montrer qu’une information sur le traitement, le pronostic et les objectifs 

thérapeutiques permet d’accroître l’adhésion et la persistance. Les patients nécessitent une 



 

50 

 

information claire, simple, écrite à laquelle ils peuvent se référer lors de leur retour à domicile 

sur la dose à prendre, les moments de prise et les conséquences des oublis [37]. 

L’adhésion, ou plutôt l’adhésion active du patient, peut être développée par la mise en 

place d’une éducation thérapeutique. Elle permet d’obtenir la coopération du patient en le 

rendant autonome dans la prise en charge de sa pathologie avec, par exemple, la maîtrise et la 

gestion de certains effets indésirables. 

II. 4 – Education Thérapeutique du Patient 

 Une définition générale de l’éducation thérapeutique du patient a été proposée par 

l’Organisation Mondiale de la Santé : « L’éducation thérapeutique du patient (ETP) devrait 

permettre aux patients d’acquérir et de conserver les capacités et compétences pour vivre de 

manière optimale avec leur maladie. L’ETP vise ainsi à aider les patients et leurs familles à 

comprendre la maladie et le traitement, coopérer avec les soignants et maintenir ou améliorer 

leur qualité de vie » [38]. 

II. 4. a – Principes et fondements de l’éducation thérapeutique 

 La santé repose sur cinq piliers : la santé physique, la vie affective, la vie sociale, les 

émotions et la psychologie. L’éducation thérapeutique du patient (ETP) vise à maintenir ou 

restaurer cet équilibre, en considérant le patient dans son ensemble. La prise en charge du 

patient est donc globale et multidisciplinaire. Le processus éducatif renforce les potentialités 

du patient à vouloir (motivation), pouvoir (capacités intellectuelles, matérielles et logistiques) 

et savoir (connaissances, capacités et compétences). Au cours de ce projet, le patient doit 

développer des compétences d’auto-soins et des compétences d’adaptation (Fig. 23). Pour 

chaque compétence à acquérir, des objectifs pédagogiques à atteindre sont définis [39].  

L’ETP, c’est apprendre à se soigner. Le patient construit sa stratégie personnelle de 

santé grâce à l’apprentissage et au renforcement de connaissances et de compétences d’auto-
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soins et d’adaptation, et tout particulièrement celles visant à sa sécurité, qui sont parmi les 

objectifs prioritaires. 

Les objectifs de l’ETP sont de sécuriser la gestion du risque clinique, intégrer le mieux 

possible la maladie à la vie quotidienne afin de préserver autant que possible la qualité de vie, 

optimiser l’observance thérapeutique, limiter et retarder la survenue de complications, et de 

concilier au mieux projets de vie et exigences thérapeutiques. 

L’ETP ne se résume pas à délivrer de l’information, qui a pour but de prévenir le 

patient de ce qui peut lui arriver. La finalité de l’ETP est l’amélioration de la santé du patient 

(biologique et clinique) et l’amélioration de sa qualité de vie et de celle de ces proches. 

 

Compétences d’auto-soins Compétences d’adaptation 
  

 Soulager les symptômes. 

 Prendre en compte les résultats d’une 

auto-surveillance, d’une auto-mesure. 

 Adapter des doses de médicaments, initier 

un auto-traitement. 

 Réaliser des gestes techniques et des 

soins. 

 Mettre en œuvre des modifications à son 

mode de vie (équilibre diététique, activité 

physique, etc.). 

 Prévenir des complications évitables. 

 Faire face aux problèmes occasionnés par 

la maladie. 

 Impliquer son entourage dans la gestion 

de la maladie, des traitements et des 

répercussions qui en découlent. 
 

  

 Se connaître soi-même, avoir confiance en 

soi. 

 Savoir gérer ses émotions et maîtriser son 

stress. 

 Développer un raisonnement créatif et une 

réflexion critique. 

 Développer des compétences en matière 

de communication et de 

 relations interpersonnelles. 

 Prendre des décisions et résoudre un 

problème. 

 Se fixer des buts à atteindre et faire des 

choix. 

 S’observer, s’évaluer et se renforcer. 

 

Fig. 23 : Compétences à développer par le patient  lors d’un programme d’éducation thérapeutique 
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II. 4. b – Contexte règlementaire 

 La loi du 4 mars 2002, relative aux droits des malades, légitime le droit des patients à 

l’information. L’ETP a fait l’objet d’une reconnaissance législative par son inscription dans la 

loi Hôpital Patient Santé Territoire (HPST), article 84, parue au Journal Officiel n°167 le 22 

juillet 2009 [40]. La loi HPST inscrit l’ETP dans le code de la santé publique et précise 

qu’elle fait partie intégrante du parcours de soins du patient. Cependant, elle n'est pas 

opposable au malade et ne peut conditionner le taux de remboursement de ses actes et des 

médicaments afférents à sa maladie. 

 Les programmes d’ETP doivent répondre à un cahier des charges national dont les 

modalités et les critères de qualité ont été définis par l’arrêté du 2 août 2010. Depuis cette 

date, ces programmes sont mis en œuvre localement après autorisation de l’Agence Régionale 

de Santé (ARS), délivrée pour une durée de quatre ans. Le cahier des charges prévoit une 

auto-évaluation annuelle de l’activité du programme. 

 L’ETP doit être délivrée par des professionnels de santé formés. Ainsi, un niveau de 

formation minimum de 40 heures (Décret n°2010-906 du 2 août 2010) est requis pour 

pratiquer l’ETP, c’est-à-dire animer des séances d’ETP. 

II. 4. c – Organisation de l’ETP 

L’équipe d’ETP est multidisciplinaire. Elle est composée selon le public-cible et la 

nature des compétences à acquérir au sein du programme (médecin, infirmier, diététicien, 

psychologue, assistant social, pharmacien,…). Une coordination doit être mise en œuvre pour 

créer une cohérence entre les interventions de soins et les activités d’ETP. L’ETP est une 

démarche continue, qui doit s’adapter en permanence notamment à l’évolution de la maladie 

et aux demandes du patient. 
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Le programme est basé sur quatre étapes distinctes (Fig. 24). Le diagnostic éducatif 

vise à faire une synthèse des connaissances, des représentations et des besoins du patient. Il 

nécessite une ou plusieurs séances individuelles. A partir de la synthèse du diagnostic 

éducatif, le contrat éducatif, mentionnant les objectifs et ce que le patient doit acquérir au 

cours du programme, est établi. Cette étape, également appelée alliance thérapeutique, est 

l’obtention d’un compromis entre les attentes du patient et du médecin. Un plan d’action est 

ensuite élaboré en fonction des objectifs fixés. Il comprend un calendrier, le choix des 

techniques et le choix des outils. Pour acquérir ou maintenir ses compétences, le patient 

participe à des séances d’ETP individuelles et/ou collectives. L’impact du programme est 

ensuite évalué lors d’une séance individuelle, le bilan éducatif. 

 

Fig. 24 : Programme éducatif 

 On distingue trois offres d’éducation thérapeutique du patient. L’éducation 

thérapeutique initiale fait suite à l’annonce du diagnostic ou de l’évolution de la maladie. Une 

ETP de suivi régulier (ou de renforcement) a pour but de consolider les compétences acquises 

par le patient, et éventuellement celles de ses proches à l’issue d’une ETP initiale. L’ETP de 

suivi approfondi (ou de reprise) est proposée à tout moment de la prise en charge : après la 

synthèse de l’évaluation individuelle de l’ETP, lors d’une nouvelle phase de développement 

de la personne, et à divers moments de l’avancée en âge, dès qu’une notion semble nécessiter 

un approfondissement0 [41]. 
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II. 4. d – Outils 

 Le but de l’éducation thérapeutique est de favoriser la mémorisation à court terme et 

de faciliter le passage du court terme vers le long terme. Les outils pédagogiques sont conçus 

pour aider à la réalisation de l’activité éducatrice. Ils permettent d’harmoniser le contenu 

éducatif et le message. Ce sont des ressources sur lesquelles peuvent s’appuyer à la fois le 

patient et l’éducateur. Ils peuvent être divers : image, support papier, guide d’entretien, plan 

de prise… Les supports écrits peuvent être remis aux patients, ils ont alors un effet rassurant 

lors du retour à domicile. Les conseils écrits améliorent l’adhésion au traitement 

médicamenteux de courte durée [42]. 

II. 4. e – Place du pharmacien 

 L’ETP n’est ni de l’information, transmission de données pouvant se faire sans 

connaître le patient, ni du conseil pharmaceutique permettant de faire des recommandations à 

une personne sur ce qu’il convient de faire.  

Le pharmacien hospitalier peut intervenir à deux niveaux dans un projet d’éducation 

thérapeutique. En effet, il peut animer des séances collectives en lien avec ses compétences 

spécifiques. Ainsi, les objectifs de ces séances seront, par exemple, l’acquisition de 

compétences en lien avec la thérapeutique (savoir gérer un oubli, savoir gérer un effet 

indésirable, comprendre son traitement, connaître ses médicaments,…).  

Le pharmacien peut également intervenir lors de séance individuelle suite au 

diagnostic éducatif et à l’identification d’attentes du patient vis-à-vis de son traitement. 

L’objectif est de permettre au patient de mieux gérer son traitement. Cela peut commencer par 

la négociation d’un plan de prise avec le patient, intégrant ses contraintes et ses habitudes de 

vie. Cela englobe de même la gestion domestique et la manipulation pratique des 
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médicaments, non seulement l’approvisionnement, mais aussi les pratiques de rangement, de 

conservation, de transport, de déconditionnement et de fractionnement des traitements. 

 Ainsi, à l’instar de chacun des membres qui constituent l’équipe de soins, le 

pharmacien se positionne comme :        

 - un éducateur « générique », pour ce qui est du diagnostic éducatif, de l’identification 

de besoins et des objectifs d’apprentissage validés par le patient lui-même après négociation ;

            

 - un éducateur « spécialisé », si les objectifs négociés sont en lien avec la 

thérapeutique médicamenteuse et la maladie, la gestion des traitements, les représentations 

associées, les difficultés rencontrées au quotidien avec les médicaments [43]. 

II. 4. f – Programmes développés 

 Les programmes d’ETP sont surtout développés à destination des maladies 

chroniques. Le premier bilan communiqué par la direction générale de la santé fait état de 

1796 programmes d’ETP autorisés de juillet 2009 à mars 2011. Il est à noter que 93% de ces 

programmes préexistaient avant la publication de la loi HPST. Ces programmes sont 

essentiellement développés pour le diabète (30,5%), les maladies cardiovasculaires (15,8%) et 

les maladies respiratoires (12%). L’ETP en oncologie est marginale et représente moins de 

1% des programmes autorisés [44]. 

 Depuis, des programmes d’éducation thérapeutique se sont mis en place dans divers 

domaines : obésité, polyarthrite rhumatoïde, greffe rénale, greffe hépatique, mucoviscidose… 

 Peu de programme d’ETP sont développés en cancérologie. La majeure partie des 

actions éducatives sont observées dans la prise en charge de la douleur, les effets indésirables 

et les comportements nutritionnels. 
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II. 5 – Besoin d’information des patients 

La loi du 4 mars 2002 précise l’obligation d’information du patient qui incombe à tout 

professionnel de santé. Pour les patients souffrant de cancer, le droit à l’information consiste 

surtout en l’obligation médicale de tout dire concernant l’état de santé. Cependant, les attentes 

en termes d’information sur la maladie et sa prise en charge diffèrent qualitativement et 

quantitativement d’un patient à un autre, d’une consultation à l’autre, selon le stade de la 

maladie.  

II. 5. a – Attentes des patients 

L’attente vis-à-vis de l’accès à l’information diffère selon les patients. En effet, 

certains patients souhaitent en savoir le moins possible aussi bien sur la chimiothérapie que 

sur la maladie et le pronostic, l’apport d’informations étant vécu comme une source 

supplémentaire d’angoisse. A l’inverse, certains patients souhaitent qu’aucune information ne 

leur soit cachée [45]. 

Lors d’une enquête sur les conditions de vie des patients atteints de cancer, 38% des 

répondants ont estimé que le médecin n’avait pas pris assez de temps pour répondre à leurs 

questions, 48% d’entre eux ont trouvé l’information trop compliquée et 33% des patients ont 

jugé que l’information avait été donnée en trop grande quantité [46]. 

 Les patients sont principalement demandeurs d’informations sur l’organisation de leur 

prise en charge. Ils attendent une information personnalisée, particulièrement pour les 

modalités du traitement : nombre de cures, effets indésirables, examens et suivis. 
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II. 5. b – Apport d’une consultation pharmaceutique 

 L’information thérapeutique des patients atteints fait partie intégrante de la mission du 

pharmacien lors de la dispensation de ses médicaments, que ce soit au sein d’une pharmacie 

hospitalière ou d’une pharmacie d’officine.  

 Le pharmacien peut jouer un rôle dans l’optimisation de la gestion des effets 

indésirables en s’assurant que ceux-ci sont pris en charge par des traitements adaptés, en 

informant le patient sur l’intérêt et les modalités de prise de ses traitements et en s’assurant 

leur observance. 

 - Consultation pharmaceutique et éducation thérapeutique du patient 

 La consultation pharmaceutique consiste en l’information du patient. Pendant cet 

entretien, le pharmacien présente brièvement la maladie et insiste sur les traitements mis en 

place (modalités de prise, effets indésirables, effets attendus,…). Les documents servant de 

support à l’échange sont remis au patient pour l’aider à gérer au mieux son traitement à 

domicile. 

Cette consultation peut faire partie intégrante d’un programme d’éducation 

thérapeutique en tant que séance individuelle, mais ne peut être considérée comme tel seule. 

Elle est une étape essentielle pour l’apport de connaissances sur son traitement au patient. 
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III. Elaboration d’une consultation pharmaceutique pour les patients 

traités pour myélome multiple 

 

III. 1 – Pourquoi le myélome multiple ? 

 Suite à l’émergence de nouvelles thérapies et au développement de nouveaux 

protocoles de traitement, la survie globale des patients atteints de myélome multiple s’est 

nettement améliorée. A ce jour, le myélome multiple peut être considéré comme une maladie 

chronique évoluant par des phases aiguës, nécessitant un traitement, et des phases de 

rémission. 

III. 1. a – Complexité des traitements du myélome multiple 

 Le traitement du myélome multiple est basé sur des protocoles associant thérapies per 

os et injectables ou uniquement des thérapies orales. Plusieurs cycles identiques de traitement 

sont répétés. L’administration des thérapies orales est séquentielle. En effet, aucune ne 

s’administre quotidiennement pendant le cycle, excepté le thalidomide. Ainsi, différents 

rythmes d’administration sont observés : le jour et le lendemain du bortézomib ou en prise 

hebdomadaire pour la dexaméthasone, pendant quatre jours consécutifs pour le melphalan et 

la prednisone, en prise hebdomadaire pour le cyclophosphamide… De plus, chaque spécialité 

a des spécificités d’administration : les alkylants s’administrent le matin à jeun, les corticoïdes 

pendant le petit-déjeuner (gastrotoxicité), les IMiDs le soir au coucher (somnolence),… Le 

patient doit respecter son plan de prise afin d’obtenir la meilleure efficacité de son traitement, 

la complexité des schémas de prise justifiant une information poussée du patient afin 

d’obtenir son adhésion. 



 

59 

 

III. 1. b – Fragilité des sujets âgés traités pour myélome multiple 

 Les patients âgés peuvent plus facilement présenter des évènements iatrogènes du fait 

de leurs comorbidités, de la fréquente polymédication et des prescriptions de médicaments 

potentiellement inappropriés (MPI). Des toxicités sont observées en début de traitement chez 

30 à 40% des patients âgés traités pour myélome multiple. Une étude rétrospective menée 

dans le service d’hématologie clinique du CHU de Caen a évalué la prévalence de la 

polymédication, définie par la prise de plus de cinq médicaments, et des MPI chez les patients 

de plus de 70 ans suivis en 2013 pour myélome multiple. Sur les 96 patients inclus, 74% 

prennent plus de cinq médicaments et 62,5% ont une prescription de médicament 

potentiellement inappropriée. Selon les critères de l’IMWG, 49% des patients présentaient 

une insuffisance rénale, clairance inférieure à 60 ml/min/1,73m
2
 selon la formule MDRD. 

Une hypoalbuminémie, albumine < 30 g/l, est retrouvée chez 32% des patients. La 

polymédication, associée à la prescription de médicaments potentiellement inappropriés, à 

une hypoalbuminémie et à une insuffisance rénale, expose le sujet âgé atteint de myélome 

multiple à un risque iatrogénique [47]. 

La polymédication et les prescriptions potentiellement inappropriées peuvent 

augmenter l’incidence des évènements indésirables chez les patients recevant une 

chimiothérapie. Les sujets âgés atteints de myélome multiple y sont particulièrement exposés 

en raison de la fréquence de l’insuffisance rénale et de l’hypoalbuminémie dans cette 

population. 

III. 1. c – Besoin d’informations 

 Dans le cadre de l’élaboration des recommandations sur la prévention et la prise en 

charge des effets indésirables des anticancéreux par voie orale dans le champ de 

l’hématologie, l’INCa a diffusé un questionnaire, de juillet à septembre 2014, à des 
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associations de patients : LMC France, Vivre avec la LMC (leucémie myéloïde chronique) et 

AF3M (myélome multiple), afin de recueillir leur expérience. Cette enquête a permis de 

recueillir les réponses de quatre cent trois patients dont 47% était atteints de myélome 

multiple. Avant l’instauration de leur traitement, 75% des répondants indiquent avoir été 

avertis, généralement par leur hématologue, de possibles effets indésirables liés aux 

médicaments. La nécessité d’une meilleure information délivrée en début de traitement pour 

favoriser l’observance au traitement et inciter le patient à rapporter sans délai la survenue 

d’un effet indésirable est citée par quelques patients dans cette enquête. Soixante-seize 

pourcent des répondants traités pour myélome multiple déclarent avoir été ou être confrontés 

à des effets indésirables particulièrement gênants dans leur vie quotidienne et 58% à des effets 

indésirables qu’ils qualifient de « bénins ». Au total, seuls 36% des patients déclarent être 

satisfaits de la prise en charge des effets indésirables auxquels ils ont été confrontés [48]. 

 L’équipe pharmaceutique de l’Hôpital Saint-Louis a réalisé en 2011 une évaluation 

des connaissances et des besoins des patients traités pour myélome multiple lors de la 

rétrocession d’IMiDs (Thalidomide et Lénalidomide). Sur les quatre-vingt-deux patients 

interrogés, âge médian 65 ans, 27% ne connaissent pas leur traitement. Pour une majorité de 

patients, la prise du traitement a lieu comme recommandé, quatre patients mentionnent 

prendre le thalidomide dans la journée dont un patient en deux prises. Des informations 

supplémentaires apportées par le pharmacien sont souhaitées par 22% des patients 

interrogées. Elles portent majoritairement sur les effets indésirables (33%), la durée de 

traitement (28%) et les effets recherchés (22%) [49]. 

 Ces deux expériences mettent en évidence le fait que les patients atteints de myélome 

multiple sont en attente d’information sur leur traitement et les effets indésirables potentiels. 
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III. 2 – Connaissance du patient, de ses attentes et de sa pathologie 

 Afin d’accompagner au mieux le patient dans sa prise en charge et de lui proposer une 

consultation pharmaceutique en adéquation avec ses attentes, le pharmacien doit être en 

capacité de comprendre les interrogations du patient. Il doit approfondir ses connaissances sur 

la pathologie cible, le myélome multiple, ainsi que sur ses thérapeutiques, il doit devenir 

« expert ». 

 Pour se faire, nous avons réalisé une recherche bibliographique sur le myélome 

multiple et ses traitements. Nous avons visité le site de l’association française des malades du 

myélome multiple (AF3M) [50] ainsi que le site développé par l’Intergroupe Francophone du 

Myélome (IFM) [51]. Nous avons également lu avec attention les documents disponibles sur 

le myélome multiple et ses traitements édités par l’International Myeloma Foundation, 

association caritative internationale consacrée au myélome multiple, ainsi que par les 

laboratoires. L’objectif était d’avoir un discours clair, précis et compréhensible par les 

patients sur la pathologie et les traitements. 

Nous avons suivi des consultations médicales de patients atteints de myélome 

multiple, afin d’appréhender les attentes des patients ainsi que les réponses apportées par le 

médecin.  

Le parcours de soin du patient en hôpital de jour a également été observé afin de 

pouvoir répondre aux questions des patients sur cette organisation : différents médecins 

intervenants, consultation médicale ou visite médicale dans la chambre… 
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III. 3 – Elaboration d’une consultation pharmaceutique 

III. 3. a – Projet 

 Notre projet portait sur le développement d’une consultation pharmaceutique pour les 

patients traités pour myélome multiple par chimiothérapie orale. L’initiation de ces 

traitements peut se faire soit en consultation soit en hospitalisation de jour selon le protocole. 

Nous avons ainsi identifié deux entrées pour les patients au sein de ce projet : une 

consultation pharmaceutique a été proposée de manière systématique à tous les patients traités 

pour myélome multiple suivis en hôpital de jour, les patients suivis en consultation médicale, 

prescription le plus souvent non programmée avant la consultation, ont été vus suite à la 

demande de leur hématologue référent. 

III. 3. b – Eléments de la consultation pharmaceutique 

- Conciliation médicamenteuse 

 Pour les patients hospitalisés, la conciliation des traitements médicamenteux d’un 

patient correspond à un processus qui impose de systématiser l’obtention d’un bilan 

médicamenteux optimisé et de le comparer à l’ordonnance des médicaments rédigée à 

l’admission du patient dans un service donné (ou de manière générale, à chaque nouvelle 

interface du système de soin). L’objectif est de détecter et clarifier les divergences observées 

afin de prévenir les erreurs et les événements indésirables médicamenteux [52].  

Depuis 2006, l’Organisation Mondiale de la Santé en a fait l’une des cinq priorités en 

matière de sécurité du patient. Le protocole intitulé « Sécurité de la prescription 

médicamenteuse aux points de transition du patient » précise que la prévention de ces erreurs 

comprend l’obtention, au moment de l’admission, d’une liste complète et exacte des 

médicaments pris par le patient à son domicile incluant le nom, le dosage, la fréquence et la 

voie d’administration.  
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 Structuration de la conciliation médicamenteuse 

La conciliation médicamenteuse peut être divisée en cinq étapes. La recherche active 

d’informations sur les traitements du patient se fait auprès du patient et/ou de son entourage, 

auprès de sa pharmacie référente, des professionnels de santé qui suivent le patient, de son 

établissement de santé…Suite à cette recherche, il est nécessaire de croiser deux sources 

d’information pour avoir obtenir une liste exhaustive des traitements du patient. Cette liste est 

alors comparée à la prescription médicale réalisée à l’admission. Pour chaque médicament, 

une qualification est attribuée : poursuivi, modifié, substitué, ajouté, arrêté, suspendu. Les 

divergences observées sont ensuite caractérisées : intentionnelle, non intentionnelle. Afin de 

sécuriser la prise en charge médicamenteuse du patient, chaque divergence doit être 

documentée. Ainsi après la caractérisation des divergences, le médecin doit rédiger un 

complément d’information pour les divergences intentionnelles non documentées et modifier 

la prescription médicamenteuse pour les divergences non intentionnelles. 

 Intérêt de la conciliation médicamenteuse 

Le myélome multiple étant une pathologie du sujet âgé, les patients sont souvent 

polymédicamentés et suivis par différents médecins. Les patients étant suivis en consultation 

ou en hôpital de jour, une conciliation médicamenteuse proprement dite n’est donc pas 

réalisée. L’intérêt de réaliser la conciliation dans cette population est d’obtenir une liste 

exhaustive des thérapies prises par le patient à domicile, non seulement le listing des 

médicaments prescrits mais également ceux pris sans ordonnance (automédication, médecines 

complémentaires).  

Cette liste est conservée dans le dossier médical du patient et sert de base à l’analyse 

pharmaceutique. 
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 - Analyse pharmaceutique 

Les interactions médicamenteuses concernant les chimiothérapies orales sont 

nombreuses. Les chimiothérapies du myélome multiple sont également concernées (Fig. 25, 

Fig. 26) [53]. Au moment de l’initiation du traitement, il est donc essentiel d’obtenir un relevé 

exhaustif auprès du pharmacien d’officine référent de tous les médicaments pris par le patient, 

quelle que soit l’origine de la prescription : une conciliation médicamenteuse doit être 

réalisée.  

 

IMID Molécule associée Effet 

Thalidomide 

 

Médicaments bradycardisants 
Risque de bradycardie excessive 

(addition des effets) 

Médicaments susceptibles de donner 

des torsades de pointe 

Risque majoré de troubles du rythme 

ventriculaire, notamment de torsade de 

pointes 

Didanosine, stavudine, zalcitabine, 

vincristine, bortézomib 

Risque majoré de survenue de 

neuropathies périphériques par addition 

des effets indésirables 

Thalidomide  

Lénalidomide 

Autres médicaments sédatifs 

Alcool 

Majoration de la dépression centrale et 

de l’effet sédatif de ces substances 

Lénalidomide Statines Risque de survenue de rhabdomyolyse 

Thalidomide 

Lenalidomide 

Pomalidomide 

Agents stimulants l’érythropoïèse, 

autres médicaments thrombogènes 

Augmentation du risque 

thromboembolique 

 

Fig. 25 : Interactions médicamenteuses avec les immunomodulateurs 
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Médicaments Molécule associée Effet 

Cytotoxiques 

AVK 
Augmentation du risque thrombotique et 

hémorragique 

Immunosuppresseurs Immunodépression excessive 

Phénytoïne 

Risque de survenue de convulsion, 

majoration de toxicité ou perte d’efficacité 

du cytotoxique par augmentation de son 

métabolisme hépatique 

Vaccins vivants atténués Risque de maladie vaccinale 

Bortézomib 

Inducteurs enzymatiques 
Diminution des concentrations du 

bortézomib, risque de moindre efficacité 

Inhibiteurs enzymatiques 

Risque de majoration des effets 

indésirables, notamment neurologiques, 

par diminution du métabolisme 

Cyclophosphamide Pentostatine 
Majoration du risque de toxicité 

pulmonaire 

Dexaméthasone 

Aminogluthtimide 

Diminution de l’efficacité de la 

dexaméthasone par augmentation de son 

métabolisme hépatique 

Clarythomycine, Erythromycine, 

Télitrhomycine 

Augmentation des concentrations 

plasmatiques de la dexaméthasone 

Daclatasvir 
Risque de diminution significative des 

concentrations de daclatasvir 

Inhibiteur de protéase boosté par 

ritonavir, Nelfinavir 

Augmentation des concentrations 

plasmatiques de la dexaméthasone 

Itraconazole,  Ketoconazole, 

Posaconazole, Voriconazole 

Augmentation des concentrations 

plasmatiques de la dexaméthasone 

Praziquantel 
Diminution des concentrations 

plasmatiques du praziquantel, 

Rilpivirine 
Risque de diminution des concentrations 

plasmatiques de rilpivirine 

Siméprevir 
Risque de diminution des concentrations 

plasmatiques de siméprevir 

 

Fig. 26 : Interactions médicamenteuses avec les traitements du myélome multiple 

 Le myélome multiple reste une pathologie incurable. Au fil des traitements et des 

différentes lignes, la durée de réponse au traitement diminue. Il est donc essentiel d’obtenir la 

meilleure réponse possible. Les interactions médicamenteuses référencées avec les traitements 
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du myélome multiple sont à l’origine d’une diminution d’efficacité du traitement et d’une 

augmentation des effets indésirables. Il apparaît essentiel d’identifier ces interactions 

médicamenteuses par le biais d’une analyse pharmaceutique. 

III. 3. c – Structuration de la consultation pharmaceutique 

 La consultation pharmaceutique en elle-même peut être divisée en 4 parties distinctes : 

un préambule qui amorce la consultation en établissant une relation de confiance, un recueil 

de données permettant d’établir l’histoire pharmacothérapeutique du patient en le situant dans 

un contexte global d’information, l’étape des conseils et la conclusion qui permet de vérifier 

si le patient a bien compris les éléments apportés [48] [54]. 

 Elle sera précédée d’une phase de préparation et suivie d’une phase de synthèse. 

 - Préparer 

 L’étape de préparation vise à appréhender l’histoire du patient du patient avant la 

rencontre. Elle consiste à lire la synthèse médicale et les courriers afin d’identifier divers 

éléments : antécédents, ligne de traitement, caractéristiques de l’hémopathie, évènement(s) 

particulier(s)… 

 - Rencontrer 

 La consultation pharmaceutique se déroule suite à la consultation médicale d’annonce 

de mise sous traitement. L’étape du préambule vise à construire une relation de confiance 

entre le patient et le pharmacien. Après s’être présenté, le pharmacien explique le but, le 

déroulement et la durée de la consultation pharmaceutique. Le consentement du patient est 

sollicité pour poursuivre la consultation pharmaceutique. 
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 - Recueillir l’information, évaluer les besoins 

 Lors de cette première étape de l’entretien, l’objectif est de recueillir des informations 

sur le patient afin de connaître son attitude vis-à-vis de ses traitements et de sa pathologie. Il 

s’agit d’appréhender la personnalité du patient et de réaliser une sorte de diagnostic éducatif 

centré sur les traitements du patient. Ainsi, les coordonnées du pharmacien d’officine référent 

sont recueillies afin de pouvoir faire un bilan médicamenteux optimisé dans un second temps.  

 Des questions sont posées au patient sur l’organisation de sa prise de médicaments à 

domicile : Qui gère les médicaments ? Utilisation d’une aide (semainier, alarme,…) ? Que 

faire en cas d’oubli de traitement ? Le patient est invité à répondre au questionnaire de Girerd 

afin d’évaluer son observance médicamenteuse. 

- Informer 

 Avant de commencer l’information du patient, il faut recueillir ses attentes sur cette 

consultation pharmaceutique afin de pouvoir adapter ses propos pour y répondre. 

 Expliquer 

Différents éléments peuvent être abordés dans cette phase selon les besoins du patient, 

ses attentes, son traitement… 

L’objectif principal est de sensibiliser le patient à la bonne prise de son traitement. Le 

patient reçoit une information sur les modalités de conservation et de prise de son traitement, 

la gestion des effets indésirables spécifiques à son traitement (prévention et conduite à tenir) ; 

la conduite à tenir en cas d’oubli du traitement est également abordée. 

 Récapituler 

A la suite des explications, le pharmacien vérifie la compréhension et l’acquisition des 

différentes données auprès du patient en lui faisant répéter les informations qu’il a retenues. 

Le pharmacien reformule les éléments à retenir avec le patient. 
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 Remettre les documents de synthèse 

La récapitulation est souvent l’occasion de remettre au patient des documents de 

synthèse. Ces documents renferment les différentes informations données au cours de la 

consultation. Ils servent de support lors de l’échange d’informations. Le plan de prise et le 

plan de traitement sont complétés au cours de l’entretien.  

- Clore 

La fin de la consultation est l’occasion de vérifier si cette dernière a répondu aux 

attentes du patient, de fournir l’opportunité au patient de préciser certaines questions ou 

inquiétudes. Un rappel est effectué sur les prochaines étapes de la prise en charge du patient 

(prochain J1 de la cure, prochaine consultation pharmaceutique). Cette dernière étape permet 

également de revoir avec le patient les personnes ressources qu’il peut contacter. 

- Synthétiser 

Un temps est pris après la consultation pharmaceutique pour faire la synthèse de cette 

dernière. Cette phase permet de réaliser la conciliation médicamenteuse en contactant la 

pharmacie référente du patient et de ce fait commander les traitements du patient disponibles 

en officine (cyclophosphamide, melphalan). L’association des thérapeutiques du patient 

(traitement chronique, automédication et traitement du myélome) est analysée. 

Un bilan de la consultation pharmaceutique est rédigé, communiqué à l’hématologue 

puis classé dans le dossier médical papier du patient. 
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III. 3. d – Organisation des consultations pharmaceutiques 

 - Types de consultation 

 Nous avons distingué deux types de consultation pharmaceutique en fonction de 

l’avancée du patient dans son traitement (Fig. 27) : 

 Consultations pharmaceutique d’initiation 

Organisée suite à la consultation médicale d’instauration de traitement, elle a pour 

objectif d’informer le patient sur son traitement et la gestion des effets indésirables. 

 Consultation pharmaceutique de suivi 

Organisée suite à une consultation médicale, elle intervient lors de la deuxième ou 

troisième cure du patient. Elle permet de dresser un bilan de la tolérance du patient et de sa 

gestion des prises médicamenteuses. Des informations complémentaires peuvent être fournies 

sur la gestion des effets indésirables. Un rappel des modalités de prise des médicaments est 

effectué. 

Des consultations complémentaires peuvent être proposées à la demande de 

l’hématologue ou du patient. Elles seront orientées sur des demandes particulières, définition 

de points à approfondir. 

Par le biais de cette consultation pharmaceutique, le pharmacien devient une personne 

ressource du malade traité à domicile pour son myélome multiple : il doit pouvoir répondre 

aux questions, aux attentes et aux inquiétudes du patient. 
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Initiation 

Cycle n°1 

Consultation pharmaceutique 

 Recueil des traitements actuels du patient 

Médecin traitant et spécialistes, pharmacie 

Traitements en cours, indications 

Observance 

 Présentation du traitement du myélome multiple 

Prise, oubli, effets indésirables 

Présentation des traitements annexes 

Organisation du cycle de traitement, durée du traitement 

 Remise de documents  

Fiche information médicaments 

Plan de traitement 

Plan de prise journalier, incorporant le traitement habituel 

 Réponse aux questions du patient 

 

Conciliation médicamenteuse 

Analyse pharmaceutique 

Compte-rendu 

Suivi 

Cycle n°2 ou 3 

Consultation pharmaceutique 

Tolérance de la cure 

Gestion des effets indésirables 

Modification de traitement 

Réponse aux questions 

Remise de documents si besoin 

 

Questionnaires 

Compte-rendu 

 

Fig. 27 : Organisation et contenu des consultations pharmaceutiques 

 - Identification des patients 

 Cette consultation pharmaceutique a été destinée aux patients traités pour myélome 

multiple lors de l’initiation d’une nouvelle ligne de traitement. Elle sera proposée de manière 
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systématique pour les patients suivis en hôpital de jour. Pour les patients suivis en 

consultation, elle sera organisée suite à la demande de l’hématologue référent (Fig. 28). 

 

Fig. 28 : Articulation du projet 

 Hospitalisation de jour 

Chaque vendredi, le planning de la semaine suivante est visualisé afin d’identifier les 

patients pouvant bénéficier d’une consultation pharmaceutique d’initiation. Un programme 

des consultations pharmaceutiques est alors établi. La veille de l’hospitalisation de jour, suite 

au staff médical de programmation, les consultations pharmaceutiques sont préparées. 

 Consultation 

Peu de mises sous traitement par voie orale sont programmées avant la consultation 

médicale. Face à un patient en rechute de son myélome multiple, un traitement par 

chimiothérapie orale, lénalidomide et dexaméthasone, peut être instauré lors de la consultation 

médicale, dans un contexte d’urgence devant la rechute. Le médecin peut alors faire appel au 
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pharmacien pour compléter les informations délivrées. Il s’agit d’une consultation 

pharmaceutique non programmée à l’avance. 

Les consultations de suivi sont organisées en fonction des prochaines consultations 

médicales du patient. 

- Lieux 

 Le lieu de la consultation pharmaceutique est un élément important à définir. En effet, 

le patient doit se sentir en confiance, bien installé et la confidentialité doit être respectée. 

 En hôpital de jour, les patients sont rencontrés dans leur chambre. Peu d’espaces sont 

disponibles dans le secteur des consultations externes et les consultations pharmaceutiques ne 

sont pas programmées à l’avance, un lieu adéquat doit être trouvé au cas par cas pour chaque 

consultation. 

III. 4 – Evaluation du projet  

 Ce projet souhaite répondre à un besoin d’informations des patients. Il est également 

motivé par la volonté d’apporter au patient des connaissances sur son traitement afin de 

sécuriser la prise de ses chimiothérapies orales à domicile. 

 Ainsi, un questionnaire de satisfaction est donné au patient lors de la deuxième 

consultation accompagné d’un questionnaire vrai-faux afin d’évaluer les connaissances sur sa 

maladie et son traitement. Ces questionnaires sont à compléter à domicile avec les documents 

ressources qui lui ont été remis. 

III. 5 – Elaboration des outils 

 La délivrance de documents écrits ne doit pas se substituer à l’information orale mais 

servir de support lors de l’échange entre le soignant et le patient [55]. Cependant, toute 
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information orale n’est valable que si elle est accompagnée d’un support écrit que le patient 

pourra consulter à domicile [56]. 

 Après observation des documents élaborés et mis en place dans d’autres hôpitaux et 

structures développant une consultation pharmaceutique en hématologie dans le myélome 

multiple (Centre Hospitalier de Dunkerque [57], Hôpital Saint Louis à Paris [49]), nous avons 

défini plusieurs supports d’information. 

III. 5. a – Fiches d’information sur les médicaments 

 Pour chaque chimiothérapie orale, une fiche d’information sur le médicament est 

disponible. Ces fiches ont été élaborées en se basant sur les fiches d’information sur les 

médicaments publiées par l’Omédit de Haute-Normandie [58] et le Réseau régional de 

cancérologie de Basse-Normandie, Onco Basse-Normandie [59]. 

 Ces fiches reprennent les conditions de prescription et de délivrance (pharmacie de 

ville ou pharmacie hospitalière), les présentations disponibles, les conditions de conservation, 

les posologies, les interactions médicamenteuses et les principaux effets indésirables : leur 

prévention et la conduite à tenir. Est également mentionnée la conduite à tenir en cas d’oubli 

de prise du traitement. En cas de problème à domicile avec le traitement, les numéros de 

recours pour le patient sont mentionnés (service d’hématologie et infirmière coordinatrice). 

 Une fiche d’information a été développée pour le cyclophosphamide (Annexe I), le 

melphalan (Annexe II), le thalidomide (Annexe III), le lénalidomide (Annexe IV), le 

pomalidomide (Annexe V) et la dexaméthasone (Annexe VI). 

III. 5. b – Plan de prise 

 Le plan de prise (Annexe VII) se présente sous la forme d’un tableau à double entrée 

permettant d’identifier la répartition optimale des prises sur la période de la journée en tenant 

compte des interactions avec l’alimentation. Une cinquième colonne permet de mentionner 
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des éléments spécifiques pour chaque médicament : jour de prise, gestion de l’oubli, 

exposition au soleil… 

 Le myélome multiple tend à être considéré comme une pathologie chronique. Nous 

avons donc souhaité faire apparaître les traitements chroniques du patient sur ce document au 

même titre que les traitements spécifiques du myélome multiple. 

 Ce document est complété avec le patient au cours de l’entretien, lorsque les 

médicaments sont présentés. 

III. 5. c – Plan de traitement 

 Les traitements du myélome multiple sont séquentiels, chaque médicament à un 

rythme d’administration spécifique à respecter. Les différents protocoles sont basés sur 

l’association de plusieurs molécules. Nous avons souhaité créer un plan de traitement à 

compléter (Annexe VIII) qui mentionne pour chaque jour les médicaments à prendre par le 

patient. 

 Avant la consultation pharmaceutique, ce document est préparé en inscrivant les dates 

de traitement. Puis, lors de l’entretien, le document est complété avec les médicaments à 

prendre. La date du prochain premier jour de cycle est également mentionnée sur ce calendrier 

lors de l’échange avec le patient. 

III. 5. d – Schéma de traitement du sujet jeune 

 Le schéma de traitement du sujet jeune éligible à l’autogreffe est complexe : phase 

d’induction, recueil de cellules souches, autogreffe et phase de consolidation. 

 Afin d’éclairer le patient dans l’organisation de son traitement, nous avons élaboré un 

schéma didactique du traitement VTD-Autogreffe-VTD (Annexe IX). Sont mentionnés les 
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cycles de traitement, les hospitalisations ainsi que leur durée et les prises de médicaments à 

domicile.  

III. 5. e – Guide d’entretien 

 Nous avons élaboré un guide d’entretien pour les consultations d’initiation (Annexe 

X) et pour les consultations de suivi (Annexe XI). Ce guide récapitule les éléments à recueillir 

auprès des patients. Après l’entretien, ce formulaire est complété et sert de compte-rendu 

intégré dans le dossier patient. 

III. 5. f – Questionnaires d’évaluation 

 La mise en place de cette consultation pharmaceutique est une initiative originale au 

sein de l’IHBN. Afin de valider les documents élaborées et de connaître le ressenti des 

patients vis-à-vis de cette initiative, nous leur avons remis un questionnaire de satisfaction à 

compléter et à nous retourner (Annexe XII). Ce questionnaire se divise en trois axes : l’apport 

d’information, les conditions de la consultation pharmaceutique et la relation avec le 

pharmacien hospitalier. 

 Cette consultation pharmaceutique doit apporter au patient les informations 

nécessaires pour gérer son traitement à domicile. Nous avons donc tenu à évaluer les 

connaissances des patients par un questionnaire « Vrai-Faux » (Annexe XIII) qu’ils 

complètent à domicile à l’aide des documents qui leur ont été remis. Ce questionnaire 

comprend plusieurs items sur les médicaments, les plans de prises et les précautions à 

prendre.  

Nous avons défini deux niveaux de réponses : le niveau 1 correspond à la réponse 

« Vrai-Faux », le niveau 2 se base sur la justification de la réponse ou l’identification du 

traitement concerné. Le score total du questionnaire est basé sur 28 points, 1 bonne réponse 

équivaut à 1 point. Le score total du niveau 1 est de 19 points. 
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IV. Résultats 

 

IV. 1 – Période d’inclusion 

 Une consultation pharmaceutique a été mise en place au sein de l’Institut 

d’Hématologie de Basse-Normandie de juin 2014 à mai 2015 pour les patients atteints de 

myélome multiple, lors de l’initiation de traitements par voie orale.  

IV. 2 – Caractéristiques de la population suivie 

 Au total sur la période d’étude, 63 patients ont bénéficié de cette consultation 

pharmaceutique. Le sex ratio homme/femme était de 1,03 (32 hommes et 31 femmes). La 

moyenne d’âge était de 65 ans (médiane à 67 ans ; minimum = 34 ans ; maximum = 85 ans). 

 Sur la période d’étude, 173 patients atteints de myélome multiple ont été suivis au sein 

de l’hôpital de jour de l’IHBN. Le sex ratio homme/femme était de 0,99 (86 hommes et 87 

femmes). La moyenne d’âge était de 69 ans (médiane à 69 ans ; minimum = 32 ans ; 

maximum = 99 ans). 

IV. 2. a – Ligne de traitement 

 Parmi ces 63 patients, 35 (55%) étaient en première ligne de traitement du myélome 

multiple, 17 (27%) en deuxième ligne, 8 (13%) en troisième et 3 (5%) patients ont reçu plus 

de quatre lignes de traitements (Fig. 29). Onze patients traités en 1
ère

 ligne étaient inclus dans 

un protocole de recherche clinique.  
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Fig. 29 : Lignes de traitement 

IV. 2. b – Protocoles 

 Parmi les 63 patients, 22 (35%) recevaient un traitement par VCD, 12 (19%) par du 

VMP, 9 (14%) par du VTD, 9 (14%) par du VRD, 6 (9%) par du RD, 2 (3%) par du PCD, 1 

(2%) par du VD, 1 (2%) par du CMP et 1 (2%) par du MLN (Fig. 30).  

 Le protocole CMP est un protocole de recherche clinique proposant Carfilzomib - 

Melphalan - Prednisone en 1
ère

 ligne chez les sujets non éligibles à l’autogreffe. 

 Le protocole MLN est un protocole de recherche clinique proposant Ixazomib/Placebo 

- Lénalidomide - Dexaméthasone. 

 

 

Fig. 30 : Protocoles de traitement 
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 Les traitements utilisés en 1
ère

 ligne étaient majoritairement du VCD (n=12), du VMP 

(n=11), du VTD (n=9). En 2
ème

 ligne, 8 patients ont reçu du VRD et 5 du RD. En 3
ème

 ligne, 3 

patients recevaient du VCD (Fig. 31). Le pomalidomide a été prescrit en 3
ème

 et 4
ème

 ligne. 

 

Fig. 31 : Protocoles et lignes de traitement  

IV. 2. c – Traitements des patients 

 La conciliation médicamenteuse a mis en évidence que les patients suivis prenaient en 

moyenne 4 traitements (médiane de 4 traitements ; minimum = 0 ; maximum = 15) avant la 

mise en place du traitement du myélome multiple et de ses thérapies associées.  

 La polymédication, définie par la prise journalière de 5 médicaments ou plus, est un 

risque de mauvaise observance. Dans notre population, la polymédication est de 41%. Vingt-

trois patients (36%) prenaient entre 5 et 9médicaments et 3 (5%) plus de 10 médicaments 

(Fig. 32). 
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Fig. 32 : Répartition du nombre de médicaments par patient 

 - Gestion des traitements 

Cinquante patients, soit 80%, indiquaient gérer leur traitement eux-mêmes, 9 (14%) 

recevaient une aide de la part de leur famille (conjoint, enfant). Une infirmière intervenait 

dans la prise de traitement de 4 (6%) patients (Fig. 33). L’utilisation d’un pilulier a été 

mentionnée par 10 patients, soit 16% des patients. 

 

Fig. 33 : Gestion des traitements 
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 - Observance 

 L’auto-questionnaire de Girerd nous a permis d’évaluer l’observance des patients vis-

à-vis de leurs traitements habituels. Tous les patients ont répondu à ce questionnaire. Ainsi, 32 

patients (51%) avaient une bonne observance de leurs traitements, 30 (47%) rencontraient de 

minimes problèmes d’observance, 1 patient (2%) était considéré comme mauvais observant.  

 

Fig. 34 : Observance des patients 

 - Automédication 

 La prise de médicaments sans ordonnance est mentionnée par 21 patients (33%). Cette 

automédication concernait surtout les traitements de la douleur, notifiés par 15 patients 

(paracétamol (n=12), anti-inflammatoire (n=2), tramadol (n=1)). Les autres médicaments pris 

en automédication mentionnés par les patients étaient la diosmectite et le citrate de bétaïne.  

La prise de médecines complémentaires est mentionnée par 5 patients : homéopathie 

avec de l’Arnica montana pour les coups, phytothérapie par de l’argile verte (protection 

gastrique), du thym (rhume), de la levure de bière (ongles et cheveux cassants), de 

l’Harpagophytum (douleurs articulaires) et de l’Aloe vera (détoxification du foie). 
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 Seuls 6 patients sur les 21 (28%) ont indiqués informer leurs médecins des traitements 

qu’ils prennent en automédication. 

IV. 3 – Caractéristiques des consultations 

 Sur la période d’étude, 128 consultations ont été données : 63 consultations 

d’initiation, 46 consultations de suivi et 19 consultations complémentaires (Fig. 35). 

 

Fig. 35 : Types de consultations pharmaceutiques réalisées 

 Ces consultations se sont déroulées de juin 2014 à mai 2015. Le nombre moyen de 

consultations mensuelles était de 11 (médiane de 11 consultations mensuelles ; minimum = 2 ; 

maximum = 22) (Fig. 36). 
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Fig. 36 : Répartition des différentes consultations 

IV. 3. a – Consultation d’initiation 

 Une consultation pharmaceutique d’initiation a été dispensée à 63 patients, 58 patients 

suivis en hôpital de jour et 5 patients de consultation externe suite à la demande de leur 

hématologue référent.  

- Lieu de la consultation 

 En hôpital de jour, les consultations pharmaceutiques ont eu lieu dans la chambre du 

patient. 

 Pour les 5 patients de consultation externe, les consultations n’étaient pas 

programmées. Les patients ont été vus dans un bureau de consultation libre (n=1), dans le 

bureau de consultation médicale en présence du médecin (n=1), dans un fauteuil d’hôpital de 

jour (n=1) ou dans la salle d’attente vide de l’hôpital de jour (n=1). 
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- Accompagnement des patients 

 Un accompagnant était présent lors de la consultation pharmaceutique pour 26 patients 

(41%). Dix-sept patients âgés de 66 ans et plus étaient accompagnés, soit 50%, contre 9 

patients de moins de 65 ans (31%) (Fig. 37). 

 

Fig. 37 : Accompagnement des patients lors de l’initiation du traitement en fonction de l’âge 

 - Durée de la consultation  

 La durée moyenne d’une consultation pharmaceutique d’initiation était de 41 minutes 

(médiane de 45 minutes ; minimum = 15 ; maximum = 90) (Fig. 38). 

 

Fig. 38 : Répartition des durées de la consultation pharmaceutique d’initiation 
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 Selon nos estimations, un temps de 10 minutes était nécessaire pour préparer la 

consultation pharmaceutique (lecture du dossier du patient, choix des documents à remettre). 

Après la consultation, 1 heure était nécessaire pour réaliser le bilan médicamenteux optimisé 

du patient, l’analyse pharmaceutique de la prescription et le compte-rendu à destination de 

l’hématologue prescripteur. Ainsi, environ 2h00 de temps pharmaceutique était nécessaire 

pour réaliser une consultation pharmaceutique d’initiation. 

 - Attente des patients 

 Après la présentation de la consultation pharmaceutique au patient et le recueil des 

données concernant son traitement habituel, nous avons demandé au patient ce qu’il attendait 

de cette consultation pharmaceutique. 

 Trente-quatre patients ont mentionné ne pas avoir d’attente spécifique vis-à-vis de 

cette consultation pharmaceutique. Vingt-neuf patients souhaitaient avoir plus d’informations 

sur leur maladie et les traitements. Les attentes explicitées des patients avaient pour sujet : les 

réponses à leurs questions (n=5), les effets indésirables (n=1), la nécessité d’un régime (n=1), 

la suite de la prise en charge (n=1), des informations complémentaires à la journée du 

myélome (n=1), des informations sur l’allogreffe, la compatibilité et l’inscription sur les listes 

de donneur de moelle osseuse (n=1), la prise en charge d’une embolie pulmonaire (n=1) et la 

connaissance du traitement par les accompagnants (n=2) (Fig. 39). 

 Un patient vu en hôpital de jour, myélome multiple en rechute, ne savait pas pourquoi 

il avait été convoqué. 
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Fig. 39 : Attentes des patients lors de la consultation pharmaceutique d’initiation 

 - Notions abordées 

 Les éléments abordés différaient selon les patients et leur traitement. La consultation 

pharmaceutique d’initiation consiste à une information sur le traitement mis en place. Ainsi, 

les sujets abordés avec les patients étaient : les effets indésirables et la conduite à tenir en 

prévention ou lorsque l’effet se manifeste (n=58 ; 92%), les médicaments du myélome 

multiple avec les modalités de prises et la conduite à tenir en cas d’oubli (n=56 ; 89%), 

l’organisation du traitement (n=29 ; 46%) et le projet thérapeutique (n=19 ; 30%). Les 

médicaments associés (valaciclovir, oracilline, acide zolédronique, anti-thrombotique) ont été 

présentés à 11 patients (17%) en termes de prise et d’objectifs. La greffe de cellules souches 

hématopoïétiques, autogreffe ou allogreffe, a été abordée avec 16 patients (25%). Des 

éléments de la maladie et de ses symptômes ont été revus avec 11 patients (17%). Des 

conseils sur la conservation des médicaments et la gestion du pilulier avec les chimiothérapies 

ont été donnés à 6 patients (9%). La gestion des prises de paracétamol a été revue avec 20 

patients (32%), notamment vis-à-vis de la diminution de la fièvre et du risque de retarder 

l’identification d’une infection (Fig. 40). 
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Fig. 40 : Eléments abordés lors de la consultation pharmaceutique 

 En concertation avec le médecin prescripteur, il a été fait le choix de ne pas insister sur 

les effets indésirables et leur gestion avec la patiente considérée comme mauvaise observante. 

En effet, lors de sa précédente ligne de traitement, elle avait de son propre chef arrêté les 

traitements par voie orale face aux effets indésirables de ces derniers. 

 - Documents remis 

 Les documents développés remis lors de la consultation pharmaceutique servent de 

support à l’entretien. Ainsi, 61 patients (97%) ont reçu les fiches informations concernant les 

chimiothérapies orales de leur traitement. Un plan de prise journalier a été remis à 56 patients 

(89%) et un plan de traitement à 58 patients (92%). Un plan d’organisation du traitement 

Induction-Autogreffe-Consolidation a été diffusé à 7 patients (11%) (Fig. 41). 
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Fig. 41 : Documents remis lors de la consultation 

 Dans notre population, 27 patients débutaient un traitement par IMiD. Lors de la 

consultation pharmaceutique, nous avons présenté le plan de gestion de risques et fait signer 

l’accord de soins à 22 patients, 81% des patients. 

- Analyse pharmaceutique 

 Au cours de cette étude, nous avons détecté lors de l’analyse pharmaceutique, 3 

risques d’interactions médicamenteuses : 

- Une patiente nous a signalé faire régulièrement des cures d’Harpagophytum pour ses 

douleurs articulaires. D’après la littérature, l’Harpagophytum peut aggraver des insuffisances 

rénales [60]. Il a été demandé à la patiente de ne plus poursuivre ses cures et la fonction rénale 

a été surveillée (MDRD = 49 ml/min) le jour de l’initiation du traitement. 

- Une patiente a contracté une infection suite à une neurochirurgie. Son traitement 

comportait de la rifampicine. La rifampicine est un inducteur enzymatique. La prise 

concomitante avec le bortézomib et la dexaméthasone diminue l’activité de ces deux 

molécules. Ce cas a été discuté avec le médecin en charge de la patiente. Le traitement a été 
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maintenu aux doses normales du protocole, il ne restait plus que 5 jours de traitements anti-

infectieux à la patiente. 

- Un patient prenait dans son traitement habituel de la prednisone. Inclus dans son 

traitement du myélome mulitple, le patient a eu une prescription de dexaméthasone. Il lui a été 

conseillé de ne pas prendre la prednisone les jours de prise de la dexaméthasone. 

IV. 3. b – Consultation de suivi 

 Sur la période de l’étude, 46 consultations de suivi ont été réalisées. Le délai moyen 

entre la consultation d’initiation et celle de suivi était de 47 jours (médiane de 27 jours ; 

minimum = 3 ; maximum = 203). 

 31 patients ont été revus en consultation lors du J1 de leur 2
ème

 cure, 6 lors de la 3
ème

, 5 

lors de  la 4
ème

 et 2 lors de la 5
ème

. Une patiente a bénéficié d’une nouvelle consultation lors de 

sa 1
ère

 cure de consolidation post-autogreffe (Fig. 42). 

 

Fig. 42 : Répartition des consultations pharmaceutiques de suivi en fonction du cycle de traitement 

 Une patiente a été revue 3 jours après sa consultation d’initiation. En effet, les résultats 

de la cytométrie de flux sanguine réalisée au J1 de sa 1
ère

 cure avaient mis en évidence une 

leucémie à plasmocytes, nécessitant une modification de la prise en charge. La consultation 
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pharmaceutique de suivi donnée visait alors à renseigner la patiente et son mari sur les 

nouveaux traitements et l’organisation de la prise en charge. 

 N’ont pu être revus en consultations de suivi que les patients en hôpital de jour. La 

consultation se déroulait dans leur chambre. La durée moyenne est de 25 minutes (médiane de 

27 minutes ; minimum = 5 ; maximum = 60) 

 Lors de cette consultation, le patient évoque la tolérance de sa précédente cure et la 

gestion de ses effets indésirables. Les moments de prise sont revus avec les patients. Un plan 

de traitement est également établi.  

 Pour les sujets jeunes en projet d’intensification thérapeutique, cette consultation 

pemet d’évoquer l’hospitalisation pour la chimiothérapie de mobilisation et la cytaphérèse. 

IV. 4 – Satisfaction des patients 

 Lors de ces consultations pharmaceutiques, 35 questionnaires de satisfaction ont été 

remis aux patients. Seuls 27 questionnaires complétés nous ont été retournés, soit 77%. 

IV. 4. a – Apport de connaissances 

 Vingt-cinq patients (93%) jugent que cette consultation pharmaceutique répond à leurs 

besoins. Pour 2 patients, elles n’y répondent pas tout à fait (Fig. 43). 

 

Fig. 43 : Réponses aux besoins des patients 
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 - Informations reçues 

  Vingt-deux patients (81%) mentionnent un apport de connaissances, 5 patients 

notent aucun apport de connaissances (pas vraiment (n=4) et non (n=1)). Parmi les 

informations données, les patients citent l’amélioration de leur connaissance sur le traitement 

(n=14), avec notamment une connaissance des mécanismes d’action des traitements (n=4), 

des effets indésirables (n=3), de l’organisation des traitements (n=2), des modalités de prise 

(n=3), de la conservation des médicaments (n=1) et des contraintes de l’utilisation du 

paracétamol (n=1). Un patient indique avoir obtenu les réponses à ses questions et un autre 

mentionne avoir été informé des avancées thérapeutiques dans le myélome (Fig. 44). 

 

Fig. 44 : Connaissances apportées par la consultation pharmaceutique 

 Vingt-trois patients (85%) jugent cette consultation pharmaceutique complémentaire 

de la consultation médicale, que ce soit celle de l’hématologue (n=21) ou celle du médecin 

traitant (n=2). Quatre patients n’ont pas donné leur avis sur cette question (Fig. 45). 
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Fig. 45 : Complémentarité de la consultation pharmaceutique avec la consultation médicale 

 - Informations souhaitées 

Dans ce questionnaire de satisfaction, il a également été demandé aux patients de citer 

les informations qu’ils souhaiteraient acquérir sur leurs traitements et sur la maladie. 

  Traitement 

Quatre patients jugent l’apport de connaissance sur le traitement suffisant. En 

revanche, 4 patients souhaiteraient des informations sur la durée de traitement et 

l’organisation de ce dernier. Sept patients mentionnent une volonté d’être plus informés sur 

les médicaments : les doses, les effets indésirables et la durée de ces derniers, notamment pour 

les neuropathies périphériques. Pour 3 patients, les données communiquées sur 

l’intensification thérapeutique, l’autogreffe et l’allogreffe sont insuffisantes. Un patient 

manque de données sur les traitements de la douleur (Fig. 46). 
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Fig. 46 : Informations complémentaires souhaitées sur le traitement 

 Maladie 

Quatre patients jugent l’apport de connaissance sur la maladie suffisant. Une information 

sur la protéine monoclonale est souhaitée par 1 patient, un autre voudrait plus 

d’informations en général. Un patient désirerait savoir lire son analyse médicale, connaître 

les valeurs critiques et la conduite à tenir. Un patient  souhaiterait être renseigné sur 

l’évaluation de la maladie. Trois patients voudraient des informations sur l’évolution de 

leur maladie (Fig. 47). 

 

Fig. 47 : Informations souhaitées sur la maladie 
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IV. 4. b – Appréciation des conditions matérielles de la consultation pharmaceutique 

 Plus de 90% des patients sont très satisfaits ou satisfaits des conditions dans lesquelles 

se sont déroulées la consultation pharmaceutique en termes de durée, de lieu, du respect de la 

confidentialité, du confort de l’installation et du calme (Fig. 48). 

 

Fig. 48 : Appréciations des conditions matérielles de la consultation 

 Un patient a jugé la durée de la consultation insatisfaisante sans donner plus de 

précision.  

IV. 4. c – Appréciations sur la relation avec le pharmacien hospitalier 

 Plus de 90% des patients sont très satisfaits ou satisfaits de la relation développée avec 

le pharmacien hospitalier en termes d’expression du pharmacien (facilité à le comprendre), 

des explications et du message délivré, du temps de parole qui leur a été laissé et du climat de 

confiance instauré (Fig. 49). 
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Fig. 49 : Appréciation de la relation avec le pharmacien hospitalier 

IV. 4. d – Evaluation des documents remis 

 Les patients questionnés jugent les documents remis utiles ; 22 patients (81%) ont 

répondu « oui, je le pense » et 3 « oui, peut-être », 2 patients n’ont pas répondu à cette 

question. 

IV. 4. e – Satisfaction globale 

 Les patients sont satisfaits de cette initiative de développer une consultation 

pharmaceutique pour les patients atteints de myélome multiple. Il s’agit pour eux d’un 

dialogue très utile (n=3), complémentaire de la consultation médicale (n=2). Ils y trouvent un 

coté rassurant, réconfortant (n=5) et utile (n=2). Six patients jugent cette initiative 

indispensable et souhaitent qu’elle soit poursuivie (Fig. 50). 
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Fig. 50 : Avis des patients sur la consultation pharmaceutique 

IV. 5 – Evaluation des connaissances 

Lors de ces consultations pharmaceutiques, 25 questionnaires « Vrai-Faux » 

d’évaluation des connaissances ont été remis aux patients ayant reçu une consultation 

pharmaceutique. Seuls 17 questionnaires complétés nous ont été retournés, soit 68%. 

 Ce questionnaire d’évaluation des connaissances a également été remis à 10 patients 

atteints de myélome multiple sous traitement et n’ayant pas bénéficié de la consultation 

pharmaceutique. Pour ces patients, 8 questionnaires nous ont été retournés, soit 80%. 

IV. 5. a – Patients ayant reçu une consultation pharmaceutique 

Le score moyen obtenu à ce questionnaire « Vrai-Faux » est de 21 points (médiane de 

22 points ; minimum = 15 ; maximum = 26). Si nous considérons uniquement le niveau 1 de 

réponse (réponse correcte au « Vrai-Faux »), le score moyen est de 14,9 points (médiane de 

15 points ; minimum = 11 ; maximum = 18). 

 Seuls 29% des patients connaissent le nom de leur protocole, et seuls 47% des patients 

sont sensibilisés aux risques d’interactions médicamenteuses avec leur traitement. Cinquante-
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neuf pourcent des patients identifient le risque induit par une mauvaise observance de leur 

traitement. La prise de paracétamol nécessite des précautions particulières uniquement pour 

53% des patients. Cinquante-trois pourcent des patients se lavent les mains avant et après la 

prise de chimiothérapie orale (Fig. 51). 

 

Fig. 51 : Bonnes réponses au niveau 1 des patients ayant reçu une consultation 

IV. 5. b – Patients n’ayant pas reçu de consultation pharmaceutique 

 - Population 

 La moyenne d’âge des patients ayant répondu à ce questionnaire d’évaluation des 

connaissances sans avoir reçu de consultation pharmaceutique est de 65 ans (médiane de 70 

ans ; minimum = 45 ; maximum = 87). Le sexe ratio homme/femme est de 1,7. Les 

traitements reçus sont du VCD (n=4), du VMP (n=3) et du VTD (n=1). Les patients ont reçu 

en moyenne 8 cycles (médiane de 5 cycles ; minimum = 3 ; maximum = 28). 
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 - Résultats 

 Le score moyen obtenu à ce questionnaire « Vrai-Faux » est de 20 points (médiane de 

22 points ; minimum = 11 ; maximum = 24). Si nous considérons uniquement le niveau 1 de 

réponse, le score moyen est de 14 points (médiane de 15 points ; minimum = 8 ; maximum = 

17). 

 Aucun patient ne connaît le nom de son protocole. Cinquante pourcent des patients 

sont sensibilisés aux risques d’interactions médicamenteuses avec leur traitement. La prise de 

paracétamol nécessite des précautions particulières uniquement pour 37,5% des patients. 

37,5% des patients se lavent les mains avant et après la prise de chimiothérapie orale (Fig. 

52). 

 

Fig. 52 : Bonnes réponses au niveau 1 des patients n’ayant pas reçu de consultation 
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Discussion 

L’objectif de ce travail a été de développer une consultation pharmaceutique pour les 

patients atteints de myélome multiple dont le traitement comprend une thérapie orale à 

domicile. Cette consultation pharmaceutique répond au besoin d’informations du patient. A 

l’avenir, cette consultation pharmaceutique peut intégrer un programme d’éducation 

thérapeutique du patient.  

 Ce modèle de consultation pharmaceutique ainsi que les documents élaborés ont été 

testés lors d’une phase pilote de juin 2014 à mai 2015. Soixante-trois patients ont été inclus, 

128 consultations réalisées. Les patients rencontrés lors de la consultation pharmaceutique 

étaient représentatifs de la population des patients atteints de myélome multiple suivis au sein 

de l’IHBN.  

Douze patients, soit 34% des patients de 1ère ligne, ont reçu un traitement par VCD, 

protocole de référence en 1ère ligne chez les anglo-saxons, au sein de l’IFM il le standard est 

le VTD. Lors de notre étude se tenait l’essai IFM 2013-04 comparant en première ligne le 

VTD versus le VCD. Sept patients inclus dans le bras « VCD » ont été suivis en consultations 

pharmaceutiques. 

 Une polymédication a été retrouvée chez 41% des patients et la prise de médicaments 

sans ordonnance est mentionnée par 33% des patients. Le bilan optimisé des thérapeutiques 

du patient est une étape importante de la consultation pharmaceutique. Lors de cette 

conciliation médicamenteuse, les patients doivent être interrogés sur les médecines 

alternatives complémentaires, seuls 28% des patients le signalent à leur médecin. La 

polymédication et l’automédication peuvent être sources d’évènements iatrogènes. Dans notre 

étude, 3 interactions médicamenteuses ont été identifiées dont 1 en lien avec la prise de 

phytothérapie. 
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Tous les patients atteints de myélome multiple, pour qui un traitement comprenant une 

thérapeutique par voie orale a été initié lors de notre période d’étude, n’ont pas pu bénéficier 

d’une consultation pharmaceutique. De même, tous les patients n’ont pas été rencontrés lors 

d’une consultation de suivi, seuls 73% des patients ont pu en bénéficier. En effet, les 

consultations pharmaceutiques ne sont pas réparties de manière homogène dans le temps, 

certains jours aucune consultation n’est programmée et d’autres jours trop de patients sont 

présents et ne peuvent pas tous être rencontrés. De plus, la programmation des entretiens n’est 

pas toujours aisée : modification de programmation de l’hôpital de jour, patients de 

consultations externes non programmés. Sur la période de l’étude, un interne en pharmacie 

était présent dans le service d’hématologie clinique à temps complet. Les consultations 

n’étaient pas assurées lors de ses absences. Il a été essayé de maintenir cette activité depuis la 

pharmacie du centre hospitalier, mais cela a été difficile : patient déjà parti à notre arrivée 

dans le service, consultation médicale non terminée. Pour poursuivre cette activité, une 

réflexion doit être menée sur son organisation : création d’un créneau de présence 

pharmaceutique dans le service (meilleure gestion du temps pharmaceutique mais tous les 

patients ne sont pas présents le même jour), délocalisation de la consultation pharmaceutique 

à la pharmacie (dispensation des médicaments à délivrance hospitalière dans le même temps 

mais disponibilité du pharmacien non assurée), participation d’un second intervenant 

pharmaceutique (les documents validés dans cette phase pilote permettent le suivi et la 

poursuite de ces consultations pharmaceutiques),… 

Face au développement des chimiothérapies orales dans le myélome multiple, de plus 

en plus de patients seront suivis en consultation externe. Seuls 5 patients ont été suivis en 

consultation externe lors de cette étude. Cet axe de la consultation pharmaceutique doit être 

développé. Cependant, au sein de l’IHBN nous nous heurtons à des contraintes de locaux. 

Aucun bureau de consultation n’est disponible pour accueillir cet entretien pharmaceutique. 
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Un travail doit être mené sur cette thématique avant de poursuivre le déploiement de la 

consultation pharmaceutique. 

Par le biais de sa consultation, le pharmacien est à l’écoute du patient et de ses 

attentes. Ce dernier est en attente de réponse aussi bien sur son traitement que sur sa prise en 

charge, l’évolution de sa maladie… Aussi, le pharmacien doit acquérir des connaissances 

approfondies sur les pathologies et les traitements, il doit devenir « expert » avant de 

s’impliquer dans un projet de consultation pharmaceutique. Ces compétences ne peuvent être 

développées que par la présence du pharmacien dans le service clinique, le suivi de 

consultation et la participation aux réunions de concertation pluridisciplinaire. 

 Cette consultation pharmaceutique s’intègre dans une prise en charge globale du 

patient. Ainsi, lors de son entretien, le pharmacien peut déceler certains besoins chez le 

patient nécessitant l’intervention d’un autre professionnel de santé. Lors de notre expérience, 

après concertation avec l’hématologue, nous avons orienté une patiente vers une psychologue 

et une autre vers une consultation « mémoire » devant des troubles mnésiques et des propos 

incohérents.  

 Cette étude n’a pas été élaborée dans le but de démontrer une amélioration de la 

connaissance des patients via la consultation pharmaceutique. Cependant, nous avons élaboré 

un questionnaire « Vrai-Faux » afin de faire le point sur les connaissances des patients. Nous 

avons également proposé ce questionnaire à des patients n’ayant pas reçu de consultation 

pharmaceutique. Les résultats obtenus n’objectivent pas de différence. Seuls 8 patients 

n’ayant pas eu de consultation pharmaceutique ont répondu à ce questionnaire et ces patients 

étaient traités depuis au minimum 3 cures. Il est supposé que le patient acquière des 

connaissances sur son traitement au fil de ce dernier. 
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 Cette étude a mis en évidence la satisfaction des patients face à cette initiative. 

Cependant, dans le but de pérenniser et de valoriser cette activité afin de pouvoir dégager du 

temps pharmaceutique pour la mener, il paraît important de démonter l’impact de cette 

consultation pharmaceutique dans la prise en charge du patient. Pour cela, il nous semble 

opportun de développer un projet de recherche clinique en soins courants pour évaluer 

l’impact de cette consultation pharmaceutique sur le recours aux soins des patients atteints de 

myélome multiple. 
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Perspectives 

 Le développement de chimiothérapie orale dans le myélome multiple, notamment pour 

les sujets âgés, va nécessiter un accompagnement des patients. En effet, la nouvelle 

Autorisation de Mise sur le Marché du lénalidomide le place en 1
ère

 ligne du traitement du 

myélome multiple du sujet âgé. Ce traitement ambulatoire laisse le patient seul à domicile 

face à la gestion de son traitement et ses effets indésirables. Les sujets atteints de myélome 

multiple sont une population fragile : polymédication, médicaments potentiellement 

inappropriés ce qui les expose à un plus grand risque d’effets indésirables. La consultation 

médicale de mise sous traitement sera insuffisante pour communiquer au patient les 

connaissances nécessaires à une bonne observance sur la maladie et son traitement. Cette 

population nécessite un accompagnement dans la gestion de son traitement, notamment pour 

les traitements annexes tels que la prophylaxie anti-thrombotique.  

 Historiquement, il était proposé à ces patients un traitement par VMP, nécessitant une 

hospitalisation hebdomadaire 4 semaines sur 5 pour l’administration du bortézomib, 

permettant ainsi aux malades d’avoir accès à un médecin régulièrement. Avec le 

développement de ce traitement en ambulatoire, le patient aura moins de contact avec son 

hématologue référent. Ainsi, il semble intéressant d’évaluer l’impact d’une consultation 

pharmaceutique pour ces patients sur le recours aux soins (consultation, hospitalisation, 

automédication,…) 

 Suite à cette phase pilote, qui nous a permis de valider la structure et les documents 

utilisés au cours de cette consultation pharmaceutique, nous souhaitons développer une 

nouvelle phase d’étude afin de mettre en évidence l’impact de cette consultation 

pharmaceutique (recours aux soins, iatrogénie). Des outils et des indicateurs pour l’évaluation 

de cette consultation pharmaceutique doivent également être développés. 
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Conclusion 

 Le myélome multiple tend à ne plus être considéré comme une maladie rare. 

L’incidence est d’environ 5000 nouveaux cas par an. Avec le développement des nouvelles 

thérapeutiques, un allongement de la durée de vie est observé. La prévalence du myélome 

multiple est en augmentation, il s’agit d’une pathologie de plus en plus fréquente. 

 Le développement de nouvelles thérapies orales dans le myélome multiple, en 

hématologie voire en oncologie, va nécessiter une prise en charge médicale différente : les 

patients ne sont plus hospitalisés ou suivis en hôpital de jour et la consultation médicale telle 

qu’elle est faite actuellement sera insuffisante.  

Le développement de programmes d’Education Thérapeutique du Patient dans le 

milieu de la cancérologie est encouragé par la Plan Cancer 2014-2019. La consultation 

pharmaceutique, telle que nous l’avons développée dans cette étude, peut faire partie 

intégrante d’un de ces programmes. 

De plus, une réflexion doit être menée sur la mise en place et la valorisation d’une 

consultation médicale de mise sous traitement associée à une consultation pharmaceutique. En 

effet, une consultation médicale d’annonce du diagnostic et de mise en route d’un premier 

cycle de traitement en 1
ère

 ligne nécessite une durée de plus qu’un quart d’heure (temps 

moyen d’une consultation) et la consultation pharmaceutique n’est actuellement pas valorisée. 
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 Le verso mentionne les éléments apportés lors de la consultation pharmaceutique : les 

conseils, les documents remis, les données de la conciliation médicamenteuse.  
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