TEMOZAC +

Un dispositif de sécurité pour la dispensation du temozolomide
Léger A(1), Michaudet C(1), Pican D(1), Cherel A(2), Divanon F(3)
(1)Préparateur

en Pharmacie, (2)Interne en pharmacie, (3)Pharmacien chef de service - Centre de Lutte Contre le Cancer François Baclesse - Caen (14)

Introduction :
Le temozolomide est un médicament anticancéreux oral utilisé chez les patients atteints de tumeur cérébrale. Il fait l’objet
d’une rétrocession hospitalière.

Objectif :
La posologie du temozolomide étant adaptée à la surface corporelle, la dose journalière dispensée est propre à chaque
patient et nécessite souvent l’association de différents dosages disponibles pour cette molécule. De plus, ce médicament peut
être responsable d’évènements indésirables graves. Pour ces deux raisons, la dispensation du temozolomide doit être
sécurisée.

Méthode :
Un dispositif de sécurisation de la dispensation comprenant 3 outils a été mis en place par les préparateurs en pharmacie.
Exemple d’une dispensation de temozolomide 170 mg

Encart spécifique sur la prescription

Résultats :

Abaque

Support de dispensation personnalisé

Une vérification des résultats biologiques avant la dispensation.
Une homogénéisation des dispensations quelque soit le préparateur en pharmacie.
Une personnalisation des modalités de prise en fonction des anti-émétiques et des repas.

Discussion :
Le contrôle des résultats biologiques présent sur l’ordonnance permet de valider ou non la dispensation
pharmaceutique. Ce double contrôle prescripteur/dispensateur garantit un niveau de sécurité maximal. L’abaque
permet de réduire l’hétérogénéité potentielle de dispensation car pour une même dose, plusieurs schémas
associatifs sont théoriquement possibles. Cette hétérogénéité pourrait être source d’incompréhension,
d’inquiétude ou de méfiance pour les patients, majorées par les caractéristiques même de l’affection. La
personnalisation imagée du plan de prise complété en présence du patient est parfaitement adaptée à cette
pathologie.

Conclusion :
L’ensemble du dispositif permet à la fois une meilleure information des patients et une sécurisation
optimale de la dispensation et des modalités de prise du temozolomide. Il contribue également à une
meilleure compliance des patients.

