
Protocole Hôpital-Ville dans le suivi pharmaceutique de 
l’hormonothérapie du cancer du sein : Etude Hormono-Ville

Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme avec 60 % des
nouveaux cas qui surviennent chez les femmes âgées de 50 à 74 ans. Avec
environ 50 000 nouveaux cas en France, il se place au 2ième rang des cancers les
plus incidents (1). Hormono-Ville se propose d’étudier la faisabilité d’un
protocole hôpital-ville dans le suivi pharmaceutique des patientes traitées par
hormonothérapie (adhésion médicamenteuse, iatrogénie) sur une période de 18
mois.

RESULTATS

Rationnel : Objectifs :
-Evaluer la faisabilité d’un protocole hôpital-ville avec les pharmacies
d’officines en Bourgogne-Franche-Comté pour 100 femmes atteintes de
cancer du sein non métastasique et traitées par hormonothérapie,
-Evaluer le suivi pharmaceutique (adhésion médicamenteuse, iatrogénie)
des patientes en Officine,
-Evaluer le niveau de coopération interprofessionnelle (contact médecin,
envoi courrier de compte-rendu d’entretiens),
-Evaluer la satisfaction des patientes et des professionnels de santé au
protocole.

Méthode :
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3-Caractéristiques patientes incluses n=23

5-Temps de formation des pharmaciens à l’étude

Critères inclusions patientes : Femme, âgée de plus de 18 ans, avec un cancer du sein non métastasique, traitée en primo-prescription par hormonothérapie par voie orale.

4-Typologie Pharmacies incluses n=23
28 patientes répondant aux critères d’inclusion ont été sollicitées.
Le taux d’acceptation de l’étude est de 82,15 % (n=23) , seulement 5
patientes (17,85%) ont refusé d’y participer.

1-Participation des patientes

Le taux d’acceptation des pharmacies est de 95,8% (n=23). Un seul refus
de participation a été notifié (sous-effectif pharmaceutique).

2-Participation des pharmacies n=24

Les pharmacies actuellement
incluses sont principalement
situées dans les zones rurales
(43%) et en périphéries des villes
(quartiers) (39%). Les pharmacies
de centre commercial et/ou de
centre ville ne représentent que
9% chacune des typologies
d’officines.

Les patientes incluses présentent les caractéristiques suivantes :
-Âge: moyenne  : 63 ans; IC 95% 58;68 

médiane :   65 ans
-Molécules prescrites : Letrozole (82%), Tamoxifene (18%)

Le protocole Hormono-ville qui a débuté en septembre 2019 est très bien accepté par les patientes et les pharmaciens
d’officines. Il se positionne notamment dans les pharmacies rurales et de quartier dites « de proximité ».Un bilan
intermédiaire du suivi pharmaceutique et de la coopération interprofessionnelle sera effectué en septembre 2020.

Le temps moyen de formation des pharmaciens au protocole et à la mise en 
place du pilulier électronique est de 88 mn; IC 95% 82;91
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