Quelles prescriptions choisir lorsque les voies digestives hautes sont
altérées ?
La prise orale des comprimés ou gélules est souvent difficile en cas de nausées,
vomissements,

dysphagies,

troubles

de

la

déglutition...

Cependant,

des

galéniques spécifiques existent et le guide de prescription « Mémo Pratic'VDHA »
vous les liste afin d'en faciliter la prescription.
En cancérologie le médecin est fréquemment confronté à des symptômes empêchant le
traitement par voie per os. Face à cette difficulté il peut avoir recours à certains types de
médicaments. Toutefois, le nombre conséquent de médicaments, les formes galéniques
diverses et les différents dosages rendent compliquées les prescriptions.
C'est face à ce constat que les équipes du Centre Régional de Lutte Contre le Cancer
Alexis Vautrin, les Services d'Hépato-gastroentérologie et de Psychiatrie et
Psychologie Clinique du Centre Hospitalier Universitaire de Nancy, le service
d'Oncologie Médicale de l'Hôpital Européen Georges Pompidou, le Service de
Néphrologie de l'hôpital Pitié-Salpêtrière avec le support de l'AFSOS (Association
Francophone pour les Soins Oncologiques de Supports) ont décidé de réaliser un
guide d'aide à la prescriptions qu'ils ont nommé « Mémo Pratic' VDHA ».
Mémo Pratic' en pratique...
Ce guide de prescription s'adresse à l'ensemble des médecins cancérologues,
pharmaciens, jeunes médecins. Il se présente comme un outil synthétisant, avec
simplicité et rigueur, la pharmacopée adaptée aux voies digestives hautes altérées.
Cet outil didactique et gratuit sera disponible sous différents formats : un format papier
adapté à la blouse médicale, téléchargeable et/ou commandable sur le site de l'Institut
UPSA de la Douleur, ou encore un format électronique disponible sur i-Phone. La
version au format papier présente une indexation par classes thérapeutiques, classes
pharmacologiques et par formes galéniques agrémentées de quelques conseils
d'utilisation et précautions d'emploi. Pour une meilleure utilisation, le professionnel de
santé sera guidé par un code couleur : en rouge, les médicaments génériques (Gé®)
avec les dosages disponibles et en surbrillance jaune, les médicaments non remboursés
par la Sécurité Sociale.

Ses objectifs sont les suivants :
• Faciliter la prescription et ainsi favoriser une prise en charge oncologique ambulatoire
de qualité.
• Eviter le recours aux voies invasives, intraveineuses, sous-cutanées ou encore
intramusculaires
• A court terme : améliorer la qualité de vie des patients en ambulatoire
Mémo Pratic'VDHA au cœur de la presse spécialisée
La parution de cette brochure a suscité l'intérêt de plusieurs revues spécialisées parmi
lesquelles la revue Oncologie et la revue Douleur & Analgésie.
Vous souhaitez lire
ou relire l'article paru dans la revue Oncologie, cliquez ici.
Vous souhaitez lire ou relire l'article paru dans la revue Douleur &Analgésie, cliquez ici.
Le guide « Mémo Pratic'VDHA » est disponible en commande et en téléchargement sur
notre site, cliquez ici.

