SECURISATION DE LA RETROCESSION DU TEMOZOLOMIDE AUPRES DES
PATIENTS ATTEINTS DE TUMEUR CEREBRALE
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En France, 4 000 nouveaux cas de tumeurs cérébrales sont diagnostiqués chaque année. Ces tumeurs regroupent de
nombreuses formes histologiques (gliomes, glioblastomes, astrocytomes, etc). Le temozolomide (TMZ) est un agent cytotoxique
utilisé notamment dans la prise en charge du glioblastome, en association avec la radiothérapie focale (phase concomitante) puis
en monothérapie jusqu’à 6 cycles (phase de monothérapie).
Le TMZ est dispensé auprès des patients par la Pharmacie à Usage Intérieur (PUI) en rétrocession hospitalière. Le risque
iatrogène connu lié au TMZ et le profil particulièrement fragile des patients atteints de glioblastomes, nous ont amené à mettre en
place plusieurs actions de sécurisation de la dispensation du TMZ dans notre centre.

Objectifs
Optimisation des pratiques
professionnelles

Accompagnement des
patients sous TMZ

Sécurisation de la
dispensation du TMZ
en rétrocession

Méthode
Remise d’une fiche
d’information sur le TMZ aux
patients lors de la première
dispensation en rétrocession

En phase de
monothérapie, lors de
chaque cycle, remise
au patient d’un plan
de prise de TMZ

En phase de monothérapie,
préparation et dispensation de
sachets individuels de TMZ
comportant les informations : dose
totale quotidienne, nombres de
gélules et dosages, jours de prise et
modalités de prises

Résultats

Depuis le 1er février 2019, 3 fiches d’informations sur le TMZ et 8 plans de prise ont été remis aux patients en
rétrcession.

Discussion/Conclusion
Les supports d’information délivrés au patient ainsi que le mode de dispensation du TMZ pour les patients en
phase de monothérapie permettent une sécurisation de la prise médicamenteuse.
De plus, un projet d’évaluation de la tolérance et de l’observance du TMZ lors d’un court entretien pharmaceutique
réalisé par le préparateur des rétrocessions est en cours d’élaboration.
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