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Introduction :  
Plan Cancer 2014-2019 : recommandation sur l’information de l’ensemble des acteurs de soins et les patients sur le traitement par anticancéreux par 

voie orale (AKVO) Æ limiter la survenue des effets indésirables et améliorer l’observance grâce à une meilleure coordination ville/hôpital. 

¾  Mais de retour au domicile, que retiennent les patients comme information et que souhaitent-ils améliorer ? Une étude a été réalisée auprès des 

patients adultes hospitalisés à domicile (HAD).  

Patients et méthodes :  
¾ Etude prospective entre le 22 mai et le 8 juin 2018 pour tous les patients adultes recevant un AKVO et admis à l’HAD-APHP. 

¾ Médecins coordonnateurs détectaient le jour du staff, les patients traités par AKVO et relevaient les items relatifs au traitement (indication, 

date de début de traitement, conduite à tenir en cas d’effet indésirable, etc…) à partir d’un support élaboré par la PUI de l’HAD.  

¾ 2ème questionnaire destiné aux patients sur l’existence de supports d’information et le niveau de savoir perçu par le patient. Les réponses 

étaient obtenues par téléphone par un pharmacien. 

Résultats : 
 

• Médecins coordonnateurs : 

Ì 12/14 Unités de Soins (US) ont participé à l’étude 

Ì 23 patients traités par AKVO signalés parmi les 502 admis sur les 12 US 

Ì 87% prescriptions hospitalières (dont 85% d’un service d’onco-hématologie) 

Ì Pour 17.4% des patients, la date de début de traitement par AKVO n’était pas connue par l’HAD  

Ì Dans 91.3% des cas, la conduite à tenir en cas d’effets indésirables n’était pas précisée 

Ì Indication AKVO (Détail Figure 1) : 

Ì 47,8% cancer hématologique 

Ì 52,2% tumeurs solides 

 

• Patients 

Ì Taux de participation de 61% :14/23 patients ont répondu au questionnaire proposé (7 sans réponses, 2 refus) 

Ì Age médian [Min-Max]: 72 ans [26-84] // 11 Hommes (47,8%) 

 

Conclusion :  

¾ Effectif de patients limité mais résultats suggèrent une diffusion et une appropriation limitée des informations sur les AKVO (structure et 

patients). 

¾ Point de vue des patients = plus d’implication des soignants intervenants au domicile.  

¾ Etude complétée par un recueil directement auprès des soignants au domicile et des médecins hospitaliers Æ obtenir les données de tous les 
intervenants du circuit 
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Figure 2 : Perceptions et souhaits des patients sur les informations reçues sur leur traitement AKVO N=14 

Figure 1 : Nombre de patients traités par AKVO par 
indication N=23 
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