
Patient recevant une biothérapie dans l'indication du 
traitement d'une MICI :

Premier contact : la présentation de l'ordonnance d'exception,

il s'agit d'un anti TNF alpha

- Premier réflexe : identification du patient,

identification du service

- Le contexte : Ce que je sais

Ce que je peux savoir



Ce que je sais :

●Patient adulte traité par Celecoxib 100mg X2 depuis deux ans  

●Une injection tous les 14 jours à l'aide d'un stylo dosé à 40 mg

●L'ordonnance d'exception ne correspond pas à une initiation de traitement 
de domaine gastro-entérologie

● S0 1X80mg ou 2X80mg dans toutes les situations

● Mais :

●il s'agit de l'ordonnance d'initiation prescrite par un gastro-entérologue !



Les indications :



Ce que je peux savoir :   Entretien avec le patient

●Patient souffrant depuis des années d'une maladie de Crohn et d'une 
Spondylarthrite Ankylosante (SA)

●Conducteur de bus (incompatibilité de prise de médicaments)

●Traitement de fond  AINS plus paracétamol, équilibre imparfait,        
périodes de crise très douloureuses

●Arbitrage du service de Gastro-entérologie d'une prise en charge     selon 
un protocole SA :

●Posologie recommandée dans cette indication :

● 40 mg tous les 14 jours



Ce que le patient sait ou doit savoir :

●Un bilan pré-thérapeutique a été effectué :                                               

● prescription d'un anti-tnf

●Doubler la recommandation des  vaccinations contre                 
le pneumocoque et contre la grippe :

● prescription du 1er vaccin conservée par le patient à son                    
domicile

●Importance du conseil du pharmacien : éviter les pertes de chance



En pratique : comment s'injecter le traitement ?



Histoire du traitement :

●Après 4 mois de traitement : plainte du patient de troubles du rythme cardiaque, forte 
accélération au repos, parfois proche du malaise...

●Réflexe du pharmacien : signaler le cas au centre de pharmaco-vigilance qui confirme la 
possibilité d'apparition    d'extra-systoles sous traitement anti-tnf.

●Information du patient et du médecin traitant qui l'adresse à son cardiologue

●Réalisation d'un Holter confirmant un très grand nombre d'extra-systoles, prescription de 
bisoprolol 5mg

●quatre mois plus tard arbitrage du service de gastro-entérologie car l'amélioration est 
limitée :

●prescription en mai 2018 de Simponi 100mg, puis diminution à 50 mg entraînant une 
réapparition des symptômes de la maladie, retour au 100mg avec une diminution de moitié 
du béta-bloquant permet un équilibre global du patient.



En conclusion :

●La prise en charge d'un patient en pharmacie n'est pas qu'un 
acte ponctuel, mais une prise en charge par une équipe qui 
interagit avec lui, le pharmacien est un

● point d'interaction privilégié à son service.


