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PREAMBULE 

Dans l’opinion, jusqu’à l’émergence récente de la 

Pharmacie oncologique dans les pays avancés, la 

Cancérologie et son traitement emblématique, la 

chimiothérapie, avaient une mauvaise réputation.  
 

En effet, si on cherche à se faire dépister (du cancer) 

et à se faire soigner, les risques sont aussi très grands 

d’y mourir précocement des suites d’intoxications 

et/ou d’infections.  
 

La Société Ivoirienne de Pharmacie Oncologique (en 

abrégée SIPO) sera donc confrontée à la lutte entre 

son savoir nouveau et cette opinion ancienne. 

Naissance et développement de la Pharmacie oncologique en Côte d'Ivoire: Quelle stratégie? 

2 



SOCIETE IVOIRIENNE DE PHARMACIE ONCOLOGIQUE 

---------------------- 

SIPO 

INTRODUCTION 

La Pharmacie oncologique, discipline scientifique 

pharmaceutique centrée sur le patient cancéreux, est 

inexistante en Côte d’Ivoire. Elle ne dispose d’aucune 

infrastructure.  
 

Pour la faire exister, la volonté scientifique n’est 

donc pas suffisante, il faut une appréhension 

bienveillante, une adhésion des Autorités voire des 

Institutions au plus haut niveau.  
 

En première ligne de ces Institutions, nous avons le 

Programme National de Lutte contre le Cancer (en 

abrégé PNLCa), le principal instrument de l’Etat en 

matière de lutte contre le cancer en Côte d’Ivoire. 

Naissance et développement de la Pharmacie oncologique en Côte d'Ivoire: Quelle stratégie? 
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I- CONTEXTE DE CREATION DE LA DISCIPLINE 

Le cancer est une maladie doublement dangereuse. Il 

est dangereux par lui-même et est dangereux par son 

traitement.  
 

1- Le cancer est dangereux par lui-même car il est la 

première cause de mortalité dans le monde avec 9,6 

millions de décès,  18,1 millions de nouveaux cas et 

87 000 milliards de Francs CFA de médicaments par 

an.  
 

Il est un problème de santé publique en Côte d’Ivoire 

avec 10405 décès en 2018 (GLOBOCAN 2018).  

 
 

Naissance et développement de la Pharmacie oncologique en Côte d'Ivoire: Quelle stratégie? 
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2- Le cancer est dangereux par son traitement car les 

médicaments et autres produits les plus utilisés pour 

sa prise en charge sont classés parmi les produits 

dangereux par l’Organisation Mondiale de la Santé 

(OMS).  
 

En effet, le Médicament Antiancéreux (MAC) peuvent 

être cancérigène (provoque le cancer), génotoxique 

(provoque des mutations génétiques), reprotoxique 

(provoque la stérilité), tératogène (provoque des 

malformations de bébé), etc.  
 

Il est donc dangereux pour le soigné, le soignant et 

l’environnement.  
Naissance et développement de la Pharmacie oncologique en Côte d'Ivoire: Quelle stratégie? 
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Naissance et développement de la Pharmacie oncologique en Côte d'Ivoire: Quelle stratégie? 

I- CONTEXTE DE CREATION DE LA DISCIPLINE 

SOIGNÉ en  SOIGNANT en  ENVIRONNEMENT en   

L’anticancéreux est dangereux pour 

le soigné car sa dose thérapeutique 

(la dose qui soigne) est proche de la 

dose toxique (la dose qui tue). Il faut 

donc être très précis dans les 

calculs des doses à administrer au 

patient, qui se font non pas en 

fonction de l’âge comme la plupart 

des médicaments mais en fonction 

de la surface corporelle.  

 

Il affaiblit aussi le système 

immunitaire du soigné et l’expose 

aux infections. 

L’anticancéreux est dangereux 

pour le soignant car l’exposition 

professionnelle aux 

médicaments dangereux comme 

les anticancéreux cytotoxiques 

et les risques potentiels pour la 

santé du personnel soignant ont 

été considérés pour la première 

fois comme un problème de 

sécurité dans les années 1970 

aux états Unies.  

 

L’anticancéreux est dangereux pour 

l’environnement et donc pour tous car les 

incinérations classiques ne permettent pas 

leur destruction sans danger. Ainsi, dans les 

pays avancés notamment en France, les 

boîtes vides, les flacons vides, les fonds de 

flacon et/ou les périmés des anticancéreux 

contrairement aux autres médicaments sont 

spécialement acheminés dans des 

cimenteries qui sont les seuls à avoir des 

fours à haute température capable de 

réaliser l’incinération sécurisée de ce genre 

de produits. Tout cela est encadré par une 

législation stricte.  
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C’est la dangerosité de ces produits et la fragilité 

particulière des patients cancéreux (souvent immuno-

déprimés voire aplasiques) face aux infections qui ont 

fait naître deux nouvelles disciplines de pointe en 

pharmacie :  
 

 la Radiopharmacie pour la manipulation des médi-

caments radiopharmaceutiques  (Produits radioactifs);  
 

 
 

 et l’Oncopharmacie pour la manipulation des médi-

caments oncopharmaceutiques (Produits cytotoxiques).  
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II- IMPORTANCE DE LA DISCIPLINE 

En Amérique, en Europe et en Asie, les retombées de 

la pharmacie oncologique sont multiples et ne sont 

plus à démontrer :  
 

1- la réduction de la mortalité, de la morbidité, du 

coût des traitements, des effets indésirables, des 

erreurs médicamenteuses, etc.;  
 

2- l’accroissement de l’adhésion au traitement, de 

l’observance des traitements, de la satisfaction des 

patients, de la qualité de vie, etc.;  
 

3- la gestion efficace du médicament de son approvi-

sionnement à son éventuelle destruction lorsque 

périmé, en passant par son usage efficient.  

Naissance et développement de la Pharmacie oncologique en Côte d'Ivoire: Quelle stratégie? 
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III- MOBILISATION DES ACTEURS DE LA DISCIPLINE 

Les premières démarches réalisée sont :  
 

1- l’identification des Pharmaciens impliqués dans la 

gestion et/ou la manipulation des médicaments 

utilisés en Oncologie notamment les anticancéreux ;  
 

2- La détection des Pharmaciens ivoiriens ayant une 

formation en Pharmacie oncologique ;  
 

3- la mobilisation de ces pharmaciens formés ou non;   
 

4- la création de la Société Ivoirienne de Pharmacie 

Oncologique (SIPO) pour fédérer les forces et créer les 

conditions d’émergence de cette nouvelle discipline.  

Naissance et développement de la Pharmacie oncologique en Côte d'Ivoire: Quelle stratégie? 
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De la campagne de sensibilisation dans la prévention 

au traitement des cancers, en passant par le 

dépistage et le diagnostic, la pharmacie (oncologique 

ou non), le Pharmacien (oncologue ou non) et les 

médicaments sont incontournables.  

 

La qualification de «maligne» de la tumeur cancéreuse 

n’est pas fortuite.  

 

Chaque cellule du corps humain peut être la source, 

le point de départ d’un cancer or les cellules, les 

tissus, les organes et les systèmes de l’organisme 

humain sont complexes.  

Naissance et développement de la Pharmacie oncologique en Côte d'Ivoire: Quelle stratégie? 
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Ceux-ci entrainent une complexité de la maladie 

cancéreuse ou plutôt des maladies cancéreuses qui est 

calquée sur la complexité du corps humain.  
 

Ainsi, le succès dans la prise en charge des cancers 

dans les pays avancés repose sur la pluridisciplinarité 

(Réunion de concertation pluridisciplinaire ou RCP) et 

l’intelligence artificielle (Système informatique et 

logiciel de prescription). Aucune décision n’est prise en 

dehors des RCP. Aucune prescription n’est autorisée 

sans logiciel (exemple le logiciel CHIMIO® en France).  
 

Le cancer est la seule maladie qui mobilise autant de 

vigilance et impose un tel  dispositif particulier encadré 

par décret(s).  
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De l’arrêté n° 412 du 28 décembre 2001 portant 

création et organisation du PNLCa à l’arrêté n° 190 

du 04 décembre 2014 (la plus récente)  portant 

attributions, organisation et fonctionnement dudit 

Programme, la Pharmacie (Spécialité du médicament) 

n’est pas citée dans la lutte contre le cancer en Côte 

d’Ivoire au côté des autres disciplines telles que 

l’Epidémiologie, la Sociologie, la Cancérologie, 

l’Economie de la Santé, la Psychologie, la Cyto-

Anatomopathologie, la Gynécologie, la Chirurgie, la 

Médicine interne, la Radiologie, l’Hématologie, 

l’Immunologie, la Pédiatrie, la Pneumo-phtisiologie, 

la Santé publique et la Neurologie.  
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Cette omission est lourde de conséquence :  

1- Aucun Pharmacien n’est dans l’effectif du PNLCa; 

2- Aucun Service du programme n’est responsabilisé 

quant à la politique du médicament en Oncologie.  
 

La définition, par le PNLCa des circuits spécifiques à 

ces médicaments hautement dangereux (radioactifs 

pour la Radiothérapie ou cytotoxiques pour la 

Chimiothérapie), est une urgence et ne peut se faire 

sans un ou des pharmacien(s) orienté(s) vers la 

cancérologie.  
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A l’hôpital, la sécurisation de la chimiothérapie 

anticancéreuse se fera progressivement selon une 

échelle allant des niveaux 1 à 4 (voir annexes 8 à 12)  
 

Il convient également de sécuriser le patient cancéreux 

au bloc opératoire:  

 en chirurgie, contre les infections;  

 et en Anesthésie-réanimation, contre les interactions 

médicamenteuses.  
 

En effet, la chimiothérapie anticancéreuse avec l’index 

thérapeutique étroit des MAC sollicitent déjà l’orga-

nisme de manière trop importante, il faut donc éviter de 

générer des médications supplémentaires notamment 

antiinfectieuses et demeurer particulièrement vigilant.  
Naissance et développement de la Pharmacie oncologique en Côte d'Ivoire: Quelle stratégie? 
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Le tableau ci-dessous résume la situation au plan législatif, 

scientifique, technique et technologique en Côte d’Ivoire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tableau1: Chimiothérapie anticancéreuse hier et aujourd’hui  
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V- IMPLEMENTATION DE LA DISCIPLINE A L’HÔPITAL 

Hier  Aujourd’hui  

Préparation  Traditionnelle  Centralisée (plus moderne) 

Responsabilité  Infirmier  Pharmacien  

Discipline  Soins infirmiers Pharmacie oncologique 

Lieu  Service de soins  Service de pharmacie  

Infections nosocomiales  
(parasitaire, fongique, bactérienne et/ou virale)  

Possible  Presqu’impossible  

Législation américaine, française, internationale, 
… 

Illégal  Légal  

Situation de la Côte d’Ivoire  Présent  
Sans législation  

Futur  
(proche)  

NB: Transport de MAC cytotoxiques par les parents de malades À interdire  
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CONCLUSION 

Lors de la prise en charge d’un patient cancéreux, deux 

(2) risques majeurs liés au traitement, menacent son 

pronostic vital et peuvent précipiter sa mort:  

 l’intoxication médicamenteuse (surdosage, interac-

tion, erreur, …);  

 l’infection parasitaire, fungique, bactérienne et/ou 

virale (une infection même banale pour les autres 

malades peut être fatale pour le cancéreux).  
 

Le but de la pharmacie oncologique est donc d’annihiler 

ces deux (2) risques en utilisant des connaissances 

scientifiques, des techniques et des technologies qui 

ont fait leurs preuves dans l’industrie pharmaceutique 

et rendues accessibles aux hôpitaux (Voir annexes 1 à 7).   
Naissance et développement de la Pharmacie oncologique en Côte d'Ivoire: Quelle stratégie? 
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Fig 1: Zone d’Atmosphère ou d’Empoussièrement Contrôlée (ZAC ou ZEC) 

ANNEXE 1 
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ANNEXE 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 2: Poste de sécurité Microbiologique (PSM) type II 
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ANNEXE 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 3: Poste de sécurité cytotoxique (PSC)  
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            Fig 4: Isolateur   
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Fig 5: Equipements de Protection Individuelle (EPI) 

Charlotte de protection 

Lunette de protection 

Masque filtrant de protection 

Masque chirurgical 

ou bavette 

Surchausures  

Gants stériles en nitrile  

Blouse, casaque ou combinaison de protection 

ANNEXE 5 
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Fig 6: Logiciels de prescription en oncologie 

ANNEXE 6 
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            Fig 7: Automate de dosage sérique des médicaments (anticancéreux)  

                       dans un service de pharmacocinétique et de toxicologie clinique   
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Fig 9: Liste des patient sous chimiothérapie dans EXCEL-EN-CHIMIO® 

D’ENFANTS 

L’application EXCEL-EN-CHIMIO D’ENFANTS est opérationnelle.  
 

L’application EXCEL-EN-CHIMIO D’ADULTES est en perspective.   
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Calcul automatique de la 
surface corporelle et des 
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Programmation 

automatique des chimio 
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10 

Naissance et développement de la Pharmacie oncologique en Côte d'Ivoire: Quelle stratégie? 

Fig 10: Calcul automatique des doses prescrites en chimiothérapie pour éviter 

les erreurs de calculs (près de 3000 formules) avec EXCEL-EN-CHIMIO® 2.0 
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Calcul automatique des 
volumes à prélever, 

vérification de la stabilité 
et édition de 02 

étiquettes 
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Fig 11: Calcul automatique des doses administrées en chimiothérapie pour 

éviter les erreurs de calculs avec EXCEL-EN-CHIMIO® D’ENFANTS 

27 



A 

N 

N 

E 

X 

E 
 

12 

Naissance et développement de la Pharmacie oncologique en Côte d'Ivoire: Quelle stratégie? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 12: Standardisation du matériel d’injection de chimiothérapie pour éviter 

les erreurs de voies (Intégrée dans EXCEL-EN-CHIMIO®) 
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