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Patient entrant pour une allogreffe :
Infirmière informe le pharmacien => mise en
place d’un PPP

1) Entretien 
pharmaceutique pré-
greffe 2) Entretien 

pharmaceutique sortie 
d’hospitalisation

3) Suivi pharmaceutique une fois
par semaine en Hôpital De Jour
(HDJ) jusqu'à J100

1) Contexte et Objectif : Mise en place de Plan Pharmaceutique Personnalisé (PPP)

2) Matériels et Méthodes 3) Résultats

Retour patient : suivi pharmaceutique bénéfique pour comprendre leur traitement, prendre confiance en eux, acquérir les réflexes face aux situations à risques.

Retour des officines : lien ville-hôpital permet d’anticiper la sortie et d’assurer la continuité des traitements.

Retour de l’équipe hospitalière : le suivi pharmaceutique permet un accompagnement personnalisé des patients, anticipation des facteurs de non adhésion thérapeutique, favorise les chances de réussite de
l’allogreffe, de ne pas négliger les traitements des pathologies chroniques.

Perspectives : une thèse de pharmacie hospitalière est en cours sur l’évaluation de l’adhésion thérapeutique et de sa persistance dans le temps.

4) Discussion-Conclusion

1) Entretien pré-greffe: explication du parcours de soins et des traitements, bilan de
médication complet, sensibilisation aux EI, IM et éducation thérapeutique
2) Explication du PPP (code couleur, modalités de prise), rappel du rôle des médicaments,
éducation thérapeutique des situations à risques
3) Évaluation de l’adhésion thérapeutique, réponses aux questions, difficultés rencontrées

Sur une période de 10 mois – 13 patients suivis :

- 13 entretiens pré-greffe et 13 entretiens de
sortie

- 59 entretiens de suivis en HDJ
- Durée moyenne de suivi en HDJ : 2 mois

- Aucun patient non observant
- Un patient a oublié la ciclosporine => mais

bonne gestion de l’oubli

- Effets secondaires les plus fréquents :
asthénie, troubles digestifs (TD),
tremblements

- 5 patients avaient des TD dus à une prise non
optimale de l’inhibiteur de pompe à proton et
du magnésium

- Questions les plus fréquentes : effets
secondaires et durée des traitements
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Allogreffe :
→ Traitement curatif
→ Hospitalisation 4 à 6 semaines
→ Donneur HLA compatible 
→ Phase de conditionnement :                                      
aplasie médullaire

Description de la population :
→ Hémopathies malignes  
→ Sujet jeune
→ Peu de comorbidité
→ Pas de toxicomanie

Parcours complexe :
→ Modification du goût
→ Règles hygiéno-diététiques
→ Asthénie
→ Réaction du greffon contre l’hôte 
(GVH)

→ Rejet de greffe
→ Risque infectieux
→ Nombre important de médicaments post
greffe : de longue durée, environ 20
médicaments par jour, support
transfusionnel

Enjeux :
→ Adhésion thérapeutique : assurer
l’acceptation-observance-persistance
→ Prévention et gestion précoce des
effets indésirables (EI), interactions
médicamenteuses (IM) et automédication


