
Education Education 
ThThéérapeutique et VHCrapeutique et VHC

Vincent BOUIXVincent BOUIX

Pharmacien Pharmacien –– CH dCH d’’ALESALES



ETP et VHC - LAROPHA 26 mars 2013

CONTEXTECONTEXTE

�� Histoire de lHistoire de l’’ETP et des rETP et des rééseaux sur le seaux sur le 
bassin albassin aléésiensien

�� Programme dProgramme d’’ETP VIHETP VIH--VHC validVHC validéé

�� Poste supplPoste suppléémentaire mentaire àà la PUI la PUI -- Sept 2010Sept 2010

�� Lien VilleLien Ville--Hôpital avec 3 groupes de travail Hôpital avec 3 groupes de travail 
(canc(cancéérologie, DM, hrologie, DM, héépatites)patites)

�� ArrivArrivéée des e des antiprotantiprotééasesases en Jan 2011 et en Jan 2011 et 
sortie en ville en sortie en ville en ééttéé 20122012
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PROGRAMME VIHPROGRAMME VIH--VHCVHC

�� Programme autorisProgramme autoriséé par lpar l’’ARS ARS -- Juin 2011Juin 2011

�� Dr Dominique BASTIDEDr Dominique BASTIDE

�� 2 IDE form2 IDE formééeses

�� Historique avant HPST Historique avant HPST –– VolontVolontéé
dd’’implication pharmaceutique sans moyensimplication pharmaceutique sans moyens

�� Evaluations annuelles Evaluations annuelles –– Evolution du rôle Evolution du rôle 
du pharmacien :du pharmacien :

�� Consultations conjointes (MConsultations conjointes (Méédecindecin--IDEIDE--Pharmacien)Pharmacien)

�� Lien ville Lien ville -- hôpitalhôpital
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Mme MAR. Mme MAR. 

�� 52 ans, IDE en MDR (1/2 temps)52 ans, IDE en MDR (1/2 temps)

�� GGéénotype 1B notype 1B –– Fibrose F2 Fibrose F2 –– GGéénotype notype 
IL28 : C/TIL28 : C/T

�� NaNaïïve de traitementve de traitement

�� DDéécouverte VHC sur scouverte VHC sur séérologie en 2008rologie en 2008

�� Contamination ancienneContamination ancienne
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Mme MAR.  Semaine 0Mme MAR.  Semaine 0

Cs MCs Méédecin + IDE + Pharmaciendecin + IDE + Pharmacien

�� Charge virale 3 300 000 UI/ml (6,53 log)Charge virale 3 300 000 UI/ml (6,53 log)

�� DDéécision dcision d’’une trithune trithéérapie :rapie :
�� PEGASYS 180 PEGASYS 180 mcgmcg//semsem injinj SCSC

�� COPEGUS 1000 mg (5 COPEGUS 1000 mg (5 cpcp/j)/j)

�� INCIVO 2250 mg (6 INCIVO 2250 mg (6 cpcp/j)/j)

�� Souhaite continuer Souhaite continuer àà travaillertravailler

�� Bonne connaissance du Bonne connaissance du tttttt et de ses effets IIet de ses effets II
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Mme MAR.  Semaine 0Mme MAR.  Semaine 0

Cs MCs Méédecin + IDE + Pharmaciendecin + IDE + Pharmacien

�� DDéémonstrations manip stylo IFNmonstrations manip stylo IFN

�� Grille dGrille d’’ETPETP

�� Outils :Outils :
�� Fiches dFiches d’’information patientinformation patient

�� SchSchééma de prise quotidiennema de prise quotidienne

�� Brochure laboratoire sur collationsBrochure laboratoire sur collations
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Grille ETP 1ère séance

• Connaissance de maladie

• Mode de contamination
• Explications médicales sur l’instauration du 

traitement
• Connaissances des effets II
• Modalités de gestion de ces effets II

• Etat physique et moral
• Projets ou désirs pour les semaines/mois à venir
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Schéma quotidien trithérapie 
avec INCIVO

20-
21h

8h 22-23h

COPEGUS ®

2-6 cp/j

INCIVO ®

6 cp/j

+ PEGASYS ® une injection SC par semaine

Avec nourriture 

VICTRELIS ®

12 gél/j

15h
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Mme MAR.  Semaine 0Mme MAR.  Semaine 0

Cs MCs Méédecin + IDE + Pharmaciendecin + IDE + Pharmacien
�� Explications des effets II attendusExplications des effets II attendus

�� 1ers conseils sur leur gestion1ers conseils sur leur gestion

�� Traitement personnel : aucunTraitement personnel : aucun

�� AutomAutoméédication, pamplemousse, mdication, pamplemousse, méélanges de langes de 
plantes (millepertuis), alcool, tabacplantes (millepertuis), alcool, tabac……

�� ModalitModalitéés de prisess de prises

�� PremiPremièère dispensation hospitalire dispensation hospitalièère du traitementre du traitement

�� Transmission des informations au pharmacienTransmission des informations au pharmacien
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Effets secondairesEffets secondaires

�� PegPeg IFNIFN--RibavirineRibavirine
�� AnAnéémiemie qui peut nqui peut néécessiter cessiter 

�� la diminution des posologies de la diminution des posologies de RibavirineRibavirine, , 

�� ll’’administration de NEORECORMON 30 000UI administration de NEORECORMON 30 000UI 

�� voire des transfusionsvoire des transfusions

�� Syndrome grippalSyndrome grippal : fi: fièèvre, frissons, anvre, frissons, anéémiemie

�� Troubles de lTroubles de l’’humeurhumeur : d: déépressions, insomniespressions, insomnies

�� SSèècheresse cutancheresse cutanéée, prurite, prurit
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Effets secondairesEffets secondaires

�� TTéélaprevirlaprevir INCIVOINCIVO
�� Prurit, Prurit, ééruption cutanruption cutanééee (env. 55% des patients), l(env. 55% des patients), lééggèère re àà modmodéérréée e 

en gen géénnééral (90%)ral (90%)
�� Conseiller Conseiller éémolientmolient, pain , pain surgrassurgras, pas d, pas d’’exposition solaire, exposition solaire, éécran total, cran total, 

vvèètementstements amples en cotonamples en coton……
�� Prescription possiblePrescription possible : : antianti--histaminiqueshistaminiques H1 de 2H1 de 2èème gme géénnéération (1ration (1--4cp/j), 4cp/j), 

dermocorticodermocorticoïïdes de classe 2 (visage) ou 3 (corps) au moins 10j.des de classe 2 (visage) ou 3 (corps) au moins 10j.

�� AnAnéémiemie (36%) qui peut n(36%) qui peut néécessiter lcessiter l’’administration de NEORECORMON administration de NEORECORMON 
30 000UI voire des transfusions.30 000UI voire des transfusions.

�� Troubles Troubles proctologiquesproctologiques (30%)(30%) : prurit, sensation de br: prurit, sensation de brûûlure analelure anale
�� NausNausééeses (40%), (40%), DiarrhDiarrhééeses (25%)(25%)

�� BoceprevirBoceprevir VICTRELISVICTRELIS
�� AnAnéémiemie (50%) qui peut n(50%) qui peut néécessiter lcessiter l’’administration de administration de 

NEORECORMONNEORECORMON 30 000UI voire des transfusions30 000UI voire des transfusions
�� DysgueusieDysgueusie (40%)(40%) : conseiller un brossage r: conseiller un brossage réégulier des dents, gulier des dents, 

des pastilles mentholdes pastilles mentholééeses……
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Interactions mInteractions méédicamenteusesdicamenteuses

�� PeginterferonPeginterferon : : 
�� PEGASYSPEGASYS

�� = inhibiteur du CYP1A2= inhibiteur du CYP1A2

PrPréécautions dcautions d’’emploi avec emploi avec ThThééophyllineophylline et et ClozapineClozapine

�� cc°° mmééthadonethadone

�� VIRAFERONPEG :VIRAFERONPEG :
�� Inducteur du CYP2D6 :     cInducteur du CYP2D6 :     c°° flfléécacaïïnidenide

�� Inducteur du CYP2C8/9 :     cInducteur du CYP2C8/9 :     c°° warfarinewarfarine, , phphéénitonitoïïnene

�� RibavirineRibavirine : : pas recommandpas recommandéée avec les inhibiteurs e avec les inhibiteurs nuclnuclééosidiquesosidiques
du VIH (du VIH (Didanosine, Didanosine, StavudineStavudine, Zidovudine, Zidovudine) et avec ) et avec AzathioprineAzathioprine
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Interactions mInteractions méédicamenteusesdicamenteuses

�� Inhibiteurs de protInhibiteurs de protééasesases : substrats: substrats et inhibiteurs du CYP3A4et inhibiteurs du CYP3A4 et et 
substrats de la glycoprotsubstrats de la glycoprotééine Pine P (P(P--gp)gp)

ContreContre--indiquindiquéés avec les substrats du CYP3A4 s avec les substrats du CYP3A4 àà faible index faible index 
ththéérapeutiquerapeutique ::
VICTRELISVICTRELIS : d: déérivrivéés de ls de l’’ergot de seigle, ergot de seigle, SimvastatineSimvastatine, Atorvastatine, , Atorvastatine, PimozidePimozide, , 

MidazolamMidazolam VO, VO, TriazolamTriazolam VO.VO.
INCIVOINCIVO : d: déérivrivéés de ls de l’’ergot de seigle, ergot de seigle, SimvastatineSimvastatine, Atorvastatine, , Atorvastatine, PimozidePimozide, , 

MidazolamMidazolam VO, VO, TriazolamTriazolam VO, VO, AlfusozimeAlfusozime, , AmiodaroneAmiodarone, , FlecaFlecaïïnidenide, , 
PropafenonePropafenone, , TerfenadineTerfenadine, , QuinidineQuinidine, , CisaprideCisapride, , AstemizoleAstemizole, , SildenafilSildenafil, , TadalafilTadalafil,.,.

Non recommandNon recommandéé (VICTRELIS) ou Contre(VICTRELIS) ou Contre--indiquindiquéé (INCIVO) avec les (INCIVO) avec les 
inducteurs du CYP3A4inducteurs du CYP3A4 ::
Rifampicine, Rifampicine, RifabutineRifabutine, , CarbamazepineCarbamazepine, , PhenytoPhenytoïïnene, , PhenobarbitalPhenobarbital, Millepertuis, Millepertuis

PrPréécautions dcautions d’’emploi avec les inhibiteurs du CYP3A4emploi avec les inhibiteurs du CYP3A4 : : 
Jus de pamplemousse, Jus de pamplemousse, DiltiazemDiltiazem, , VerapamilVerapamil, antifongiques , antifongiques azolazolééss, inhibiteurs de la , inhibiteurs de la 
protprotééase du VIH, macrolides ase du VIH, macrolides antiinfectieuxantiinfectieux, contraceptifs oraux hormonaux, contraceptifs oraux hormonaux

Consultez le site Consultez le site www.hepwww.hep--druginteractions.orgdruginteractions.org
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Lien Ville Lien Ville -- HôpitalHôpital

�� Transmission dTransmission d’’info et supports aux info et supports aux 
pharmaciens dpharmaciens d’’officine (mail, tofficine (mail, tééllééphonephone……))

�� Relai dispensation par officineRelai dispensation par officine

�� Nouvelles consultations si besoin Nouvelles consultations si besoin 
notamment en cas dnotamment en cas d’’effets IIeffets II
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Groupes de travail
(cancérologie,

dispositifs médicaux…)

Pharmacie
d’officine P.U.I.

INTRANET
(Base de données)

Médecins 
référents

Val idation

Consultation

(code)

Mails

cryptés

Participation
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Mme MAR.  Semaine 1Mme MAR.  Semaine 1

TTééllééphone phone �������� IDEIDE

�� Syndrome pseudoSyndrome pseudo--grippal mal tolgrippal mal toléérréé

�� NausNausééeses

�� Troubles de lTroubles de l’’humeur, humeur, «« àà fleur de peaufleur de peau »»

�� AsthAsthéénienie

�� Question sur possibilitQuestion sur possibilitéé de prise de de prise de 
mméédicament (ZOVIRAX pour Herpdicament (ZOVIRAX pour Herpèès labial)s labial)
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Mme MAR.  Semaine 2Mme MAR.  Semaine 2

Cs MCs Méédecin +decin + IDEIDE
�� ARN baissARN baisséé de 4 logde 4 log

�� HbHb : 13,5g : 13,5g –– PlqPlq : 134 000 : 134 000 –– GB : 3000 GB : 3000 

�� Mieux grâce au magnMieux grâce au magnéétiseurtiseur

�� Petite Petite ééruption cutanruption cutanéée sans prurit e sans prurit 
(DEXERYL)(DEXERYL)

�� Brulures narines (HOMEOPLASMINE)Brulures narines (HOMEOPLASMINE)

�� AsthAsthéénie nie –– Insomnie Insomnie –– Troubles de humeurTroubles de humeur
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Mme MAR.  Semaine 4Mme MAR.  Semaine 4

Cs MCs Méédecin +decin + IDEIDE
�� ARN indARN indéétectabletectable

�� HbHb : 10,2g : 10,2g –– PlqPlq : 117 000 : 117 000 –– GB : 2000GB : 2000

�� AsthAsthéénie ++nie ++

�� Eruption cutanEruption cutanéée diffuse Grade 1e diffuse Grade 1

�� SSèècheresse cutancheresse cutanéée (DEXERYL)e (DEXERYL)

�� Brulures anales (PROCTOLOG)Brulures anales (PROCTOLOG)

�� Douleurs oculaires (LACRYNORM)Douleurs oculaires (LACRYNORM)
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Grille ETP suivi

• Etat physique et moral (effets II)
• Observance
• Derniers résultats 
• Changements dans vie depuis début du 

traitement
• Entourage (compréhension, soutien, 

prévention de contamination)
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Mme MAR.  Semaine 8Mme MAR.  Semaine 8

Cs MCs Méédecin +decin + IDE +PharmacienIDE +Pharmacien
�� HbHb : 6,1g : 6,1g –– PlqPlq : 125 000 : 125 000 –– GB : 1740 (Transfusion 2CG GB : 1740 (Transfusion 2CG ––

NEORECORMON 30 000/NEORECORMON 30 000/semsem))
�� AsthAsthéénie ++ nie ++ -- Insomnie Insomnie –– Concentration difficile Concentration difficile –– «« dans le dans le 

brouillardbrouillard »»
�� Syndrome pseudoSyndrome pseudo--grippal ++grippal ++
�� SSèècheresse cutancheresse cutanéée et muqueusee et muqueuse
�� Ecoulements nocturnes conduit auditif (POLYDEXA 8j puis Ecoulements nocturnes conduit auditif (POLYDEXA 8j puis 

NaClNaCl) ) –– UlcUlcéération paupiration paupièères (HOMEOPLASMINE)res (HOMEOPLASMINE)
�� Brulures anales (PROCTOLOG) Brulures anales (PROCTOLOG) -- UlcUlcéérations vaginalesrations vaginales
�� Douleurs oculaires (LACRYNORM)Douleurs oculaires (LACRYNORM)
�� «« cc’’est dur mais je tiensest dur mais je tiens »»
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Mme MAR.  Semaine 9Mme MAR.  Semaine 9

IDE  pour prIDE  pour prééllèèvementvement

�� HbHb : 7,8g: 7,8g

�� NEORECORMON 30 000 UI/NEORECORMON 30 000 UI/semsem
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Mme MAR.  Semaine 10Mme MAR.  Semaine 10

Cs IDE + PharmacienCs IDE + Pharmacien

�� HbHb : 6,6g: 6,6g

�� Hospitalisation 2j en Hospitalisation 2j en HospitHospit de semainede semaine

�� Transfusion 2CGTransfusion 2CG

�� NEORECORMON 30 000 UI   2 fois/NEORECORMON 30 000 UI   2 fois/semsem

�� Diminution Diminution posoposo COPEGUS COPEGUS àà 800 mg/j800 mg/j
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Mme MAR.  Semaine 11Mme MAR.  Semaine 11

IDEIDE

�� HbHb : 8,6g: 8,6g

�� Perte dPerte d’’appappéétittit

�� AsthAsthéénienie

�� TjsTjs brbrûûlures analeslures anales

�� Beaucoup mieux/yeux et oreillesBeaucoup mieux/yeux et oreilles

�� Plus de frissons mais 38Plus de frissons mais 38--38,538,5°°C permanentC permanent
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Mme MAR.  Semaine 12Mme MAR.  Semaine 12

Cs MCs Méédecin + IDE + Pharmaciendecin + IDE + Pharmacien
�� Fin de la trithFin de la trithéérapierapie
�� ARN indARN indéétectabletectable
�� HbHb : 6,7g : 6,7g –– PlqPlq : 160 000 : 160 000 –– GB : 2340 GB : 2340 
�� Transfusion 2CG Transfusion 2CG –– NEORECORMON 30 000 NEORECORMON 30 000 

2fois/2fois/semsem
�� EpuisEpuiséée mais ravie de mais ravie d’’être arrivêtre arrivéée au bout des 3 e au bout des 3 

mois de mois de tttttt
�� Eruption cutanEruption cutanéée grade 3 + ade grade 3 + adéénopathies + finopathies + fièèvre vre 

(Hospitalis(Hospitaliséée 5j e 5j –– CCéétirizinetirizine 1/j 1/j –– CLARELUX 15j)CLARELUX 15j)
�� Brulures muqueuses (anales, vaginales, oculaires)Brulures muqueuses (anales, vaginales, oculaires)
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Mme MAR.  Semaine 13Mme MAR.  Semaine 13

IDE pour prIDE pour prééllèèvementvement

�� HbHb : 9,1g: 9,1g
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Mme MAR.  Semaine 14Mme MAR.  Semaine 14

IDE pour prIDE pour prééllèèvementvement
�� HbHb : 9,5g: 9,5g

�� Moral et physique bien meilleursMoral et physique bien meilleurs

�� FatiguFatiguééee

�� Mauvais sommeilMauvais sommeil

�� Eruption qui se rEruption qui se réésout progressivementsout progressivement

�� SSèècheresse cutancheresse cutanéée et muqueuse avec e et muqueuse avec 
sensation de brulure permanentesensation de brulure permanente
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Mme MAR.  BilanMme MAR.  Bilan

�� Ravie de la dRavie de la déémarche marche àà chacune des chacune des éétapestapes

�� «« RassurRassuréée et entoure et entourééee »»

�� «« Mise en confianceMise en confiance »» ddèès le ds le déébut du but du 
traitementtraitement

�� «« ImportantImportant »»

�� Observance parfaite malgrObservance parfaite malgréé effets IIeffets II

�� Reste Reste «« angoissangoissééee »» àà la peur dla peur d’’une rechuteune rechute
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Rôle du rRôle du rééseau Hseau Héépatites LRpatites LR

�� Lien avec ARS Lien avec ARS –– URPSURPS

�� Fiches dFiches d’’info sur le siteinfo sur le site

www.reseau-hepatites-languedoc-roussillon.org

�� Courrier Prescripteurs Courrier Prescripteurs �� PharmacienPharmacien

�� Courrier Pharmaciens dCourrier Pharmaciens d’’officine officine �� besoin dbesoin d’’infoinfo

�� Courrier PUI Courrier PUI �� rrééfféérentrent

Tout pharmacien puisse avoir 1 info synthTout pharmacien puisse avoir 1 info synthéétique tique 

et ciblet cibléée au moment du traitemente au moment du traitement

Tout patient puisse en bTout patient puisse en béénnééficierficier


