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Cher(e)s collègues, Cher(e)s lectrices et lecteurs 
 

Depuis la 1ère édition en 1992 du Dossier du 

CNHIM dédié aux « Anticancéreux et leur utili-
sation pratique », et les six éditions qui ont 

suivi – la 7è et dernière a été publiée en 2013 
- l’environnement autour du cancer, de sa 
prise en charge et de ses traitements, a consi-

dérablement évolué. Cette évolution constante 
et importante nous a conduit à réaliser au-

jourd’hui ce numéro totalement dédié aux thé-
rapies anticancéreuses administrées par voie 
orale.  
 

La stratégie éditoriale est toujours la même, 

celle du CNHIM, que nous défendons dans 
chaque numéro, pour chaque thème, année 
après année, ciblée sur l’indépendance et l’ob-

jectivité de toutes les informations mention-
nées.  

Nos méthodes de travail sont adaptées conti-
nuellement afin de garantir au mieux cet ob-
jectif, et rendre ces informations au plus ac-

tuelles et compréhensibles pour refléter ‘l’état 
de l’art’, et adaptées aux pratiques profession-

nelles.  
 

Les différents aspects des thérapies orales mé-

dicamenteuses – organisationnels, administra-
tifs, galéniques, pharmacologiques et cliniques 
– sont développés dans ce numéro avec une 

présentation synthétique et pratique.  
Cette présentation a été conçue afin de ré-

pondre à vos besoins, que vous soyez pharma-
cien(ne) hospitalier(e) ou officinal(e), clini-
cien(ne), infirmier(e), ou autre membre de 

l’équipe soignante. Les institutionnels des dif-
férentes agences de santé concernées y trou-

veront quant à eux des réponses à des préoc-
cupations qui nous sont communes, essentiel-

lement un meilleur usage de ces thérapeu-
tiques. 
 

Les plus de 300 pages de ce numéro sont or-
ganisées de la façon suivante :  
 

- 7 articles généraux : ‘Virage ambulatoire et 

rôles des pharmaciens’, ‘Intérêt du suivi théra-
peutique’, ‘Polymédication et chimiothérapies 

orales’, ‘Interactions médicamenteuses’, ‘En-
jeux galéniques’, ‘Gestion des toxicités – di-
gestive, fatigue, hypertension artérielle, hé-

matologique, cutanée, bouffée de chaleur’, 
‘Voies orales et pédiatrie’. 

- 73 monographies des médicaments antican-
céreux administrés par voie orale disposant 
d’une AMM ou d’une ATU, et commercialisés en 

France. Ces monographies, présentées par 
ordre alphabétique de DCI, sont toutes structu-

rées de la même façon. Après une ‘carte d’iden-
tité’ introductive qui regroupe les caractéris-
tiques principales des médicaments correspon-

dant à une DCI, 9 rubriques constituent ensuite 
chaque monographie : indications, posologies, 

mécanismes d’action, pharmacocinétique, inte-
ractions médicamenteuses, contre-indications, 
effets indésirables, renseignements administra-

tifs, check-list du pharmacien.  
Pour une bonne compréhension du contenu 

des rubriques, je vous encourage à lire la pré-
sentation qui en est faite dans le chapitre ‘Mo-

dalités de lecture de ce Dossier du CNHIM’. 
 

Mes très chaleureux remerciements vont à 
toutes celles et tous ceux qui ont contribué de 

près ou de loin à ce numéro, les auteurs bien 
sûr - dont le travail a été coordonné par Ra-

phaëlle Fanciullino et Florian Correard - et les 
experts relecteurs, mais aussi aux comités de 
rédaction et de lecture de Dossier du CNHIM, 

toujours très vigilants sur la forme et le fond. 
 

Je souhaite que ce premier numéro dédié aux 
anticancéreux oraux prenne toute sa place 

dans le monde pharmaceutique mais aussi 
dans les services cliniques, comme outil essen-
tiel des professionnels pour optimiser le béné-

fice/risque de ces thérapies, et le mieux être 
des malades traités.  
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