
Utilité des entretiens pharmaceutiques dans la gestion des effets indésirables du docetaxel : 
  Informer et rassurer les patientes 

 Détection des interactions potentialisant ces effets chez plus de la moitié des patientes : importance de la 

      phytothérapie en automédication 

 

Perspectives :  
  Poursuite des entretiens 

  Evaluation par les médecins traitants du courrier reçu 

  Extension des mesures au paclitaxel, autre taxane concerné par les recommandations de l’INCa 

Survenue d’entérocolites fatales  

chez des patientes traitées par docetaxel  

pour un cancer du sein non métastatique 
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Durant 3 mois : 7 entretiens d’environ 20 min  4 entretiens avant, et 3 entretiens pendant les cures de docetaxel 
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Avis d’experts INCa : prévention et gestion des 

effets indésirables des taxanes 

Groupe de travail = Pharmaciens + oncologues 

Introduction 

Matériels et méthodes 

 Note d’information aux patientes 

 Liste des inhibiteurs enzymatiques avec degré d’impact  

    sur la concentration de docetaxel (site DDI-predictor) 

 Courrier au médecin traitant 

Entretien pharmaceutique 

Pour chaque nouvelle patiente recevant du docetaxel 

Conciliation des traitements 
médicamenteux 

Information 
Questions 
et ressenti 

Résultats 

Conclusion 

Conciliation des traitements médicamenteux 

           Questions et ressenti des patientes 

30 lignes de médicaments 

analysées : 

 
 Traitement habituel : 

0 à 5 médicaments par 

patiente (2,7 en moyenne) 

 Automédication : 

0 à 4 médicaments/ 

plantes par patiente  

(1,6 en moyenne) 

Interactions concernant : 

 

Aprépitant (2 patientes) 

 

Phytothérapie (2 patientes) 

Proportion de  
patientes 

Moment de l'entretien par 

rapport aux cures de 

docetaxel : 

Avant Pendant 

Aspect rassurant 

de l'entretien 
4/4 1/3 

Questions 

spontanées 

concernant les 

traitements 

2/4 1/3 

Intérêt de réaliser l’entretien 

avant les cures  

Préconisation : suspension du 

médicament/de la plante 
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Traitement habituel 

Automédication 

Nombre de patientes 

Interactions médicamenteuses (IM) 

Patientes sans IM détectée 

Patientes avec une IM détectée 

Information des patientes 

6 points abordés, avec les conduites à tenir : 

Gestion des effets indésirables  et  Interactions  

Evaluation de la compréhension :100% d’acquisition 
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