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INTRODUCTION

Design de l’étude

Le nombre de patients atteints de cancer augmente dans les
consultations de médecine générale (1997:10; 2007:20).

4 temps d’étude

Les médecins généralistes (MG) ne sont ni formés à la gestion des
effets indésirables (EI) des chimiothérapies, ni informés de la
conduite à tenir.

1.
2.
3.
4.

32 fiches synthétiques sur les EI et la conduite à tenir ont été créées.
Elles constituent des outils pour les MG d’aide à la gestion des effets
indésirables et permettent l’échange d’information entre « l’hôpital
et la ville »

Début de
l’étude

L’objectif de ce travail a été d’évaluer l’utilité de ces fiches
d’information.

T1 : Expression de besoins et création des fiches
T2 : Opinion des MG concernés à propos des fiches
T3 : Utilisation et utilité des fiches
T4: Impact sur les hospitalisations liées à la prise en charge
d’un EI: (DIM croisé avec les patients T2 de l’étude)

Début de
chimiothérapie

T2

T1

ÉTAT DES LIEUX ET

MATÉRIEL ET MÉTHODE

242 MG appelés

Recenser les protocoles de chimiothérapies des cancers
gynécologiques et digestifs

102 réponses

Recenser les principaux EI

140 sans réponses

T4

T3

OPINION SUR LES FICHES

CRÉATION DES FICHES

Création des fiches

4 mois après le début
de chimiothérapie

UTILITÉ DES FICHES

158 MG appelés
114 MG appelés

126 réponses
32 sans réponses

88 réponses

Proposer un consensus sur la prise en charge des EI aux
oncologues et aux MG

26 sans réponses

Valider la forme avec un groupe de MG concernés (dont les
patients sont en cours de traitement au sein d’un centre de la
région Midi-Pyrénées)
32 fiches ont été créées (17 en digestif et 15 en gynécologie) et
sont accessibles sur www.oncomip.fr

Figure 2 : Design de l’étude

RÉSULTATS
61 % des patients ont eu un effet secondaire de la chimiothérapie et
57% ont consulté leur MG pour cela

Utilité des fiches (T3)
Figure 1 : exemple de fiche
Les fiches sont élaborées par
protocole de chimiothérapie .
Le schéma et les modalités
d’administration sont rappelés sur la
fiche (en haut à droite).
Les principaux effets indésirables
sont listés sous forme de tableau par
ordre de fréquence et par gravité
avec en correspondance la conduite
à tenir.

70% des MG utilisent la fiche
Dans 92% des cas, la fiche répond aux attentes

Impact sur les hospitalisations (T4)
Lorsque le MG utilise la fiche, il y a 4 fois moins d’hospitalisation
pour un effet indésirable
HOSPITALISATION POUR UN EFFET INDÉSIRABLE

MG utilise la
fiche

Oui

Non

Oui

2 (7 %)

25 (93 %)

Non

8 (38 %)

13 (62 %)

p=
0,013

Tableau 1 : impact de l’utilisation des fiches sur les hospitalisations pour effets
indésirables

CONCLUSION
Les fiches sur les effets indésirables représentent une solution
simple et peu onéreuse pour aider les MG à la prise en charge des
patients concernés.
Elles semblent également réduire les hospitalisations non
programmées.
Nous devons reproduire ces résultats sur un échantillon plus
important.

Un projet national de mutualisation est en cours piloté par la
Direction Générale de l’Offre de Soins, en lien avec l’Institut
National du Cancer, les autorités concernées et les acteurs
impliqués dans la prise en charge.

