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Objectif : Mieux gérer les problématiques des Voies Orales anticancéreuses
Principales problématiques liées aux Voies Orales
INTERACTIONS

Fiche VO patient

Fiche VO professionnel

OBSERVANCE

25 à 75% des patients :
bénéfice incomplet du traitement

1 patient/6 : suivi correct de la prescription
(doses, horaires, prises/aliments...)

1 patient/3 : oubli occasionnel

EFFETS INDESIRABLES
- Toxicité : 7 à 10%
- Interruption de traitement : 25 à 33 %

Enquête auprès des Professionnels de Santé
Réalisée par l’Observatoire dédié au Cancer Bretagne/Pays de Loire, UCOG Bretagne et UCOG Pays de la Loire
Structure d’évaluation et d’expertise scientifique en cancérologie rattachée aux
OMEDITs Bretagne et Pays de Loire
http://www.omeditbretagne.fr

http://www.omedit-paysdelaloire.fr

15847 professionnels contactés
MG

Le suivi du patient âgé traité par VO est-il
sécurisé et de qualité ?

Site internet UCOG Pays de la Loire (PL)
http://www.oncopl.fr/fr/ucog

Trouvez-vous que ces fiches sont
adaptées au sujet âgé ?

Spéc. en
IDE
Pharm.
cancéro.

Nb
questionnaires 217
complétés

739

125

241

Taux de retour

13%

7%

9%

4%

Site internet UCOG Bretagne (B) :
http://www.pole-cancerologie-bretagne.fr
http://www.oncobretagne.fr

Elaboration de Fiches complémentaires aux fiches VO existantes
Pour les IDE exerçant à domicile ou en EHPAD
 Messages spécifiques :
‒ Davantage de risques d’interactions
‒ Ne pas écraser, ouvrir, ou mélanger
les comprimés ou gélules
‒ Surveiller les tisanes…

 Points de surveillance propres aux sujets
âgés
‒
‒
‒
‒

Perte de poids ou prise
Apport protéinique
Fonction rénale…..
Isolement….

Pour les patients
► Police + grande

► Vocabulaire approprié

► Messages simplifiés
► Pictogrammes appropriés

Conclusion
 Nécessité d’informer davantage les professionnels de ville sur les outils existants pour les aider à bien gérer les VO anticancéreuses
chez les patients adultes et/ou âgés
 Création prochaine de fiches « VO sujets âgés » pour les médecins généralistes et pharmaciens

