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I INTRODUCTION
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En 2007, l’incidence des cancers est toujours en augmentation avec  280 000 

nouveaux cas par an et 900 000 patients atteints de cancer nécessitent un séjour hospitalier 

pour leur prise en charge. Avec 150 000 décès par an, le cancer reste la première cause de 

mortalité prématurée - 20% plus élevée que pour le reste de l’Europe - et la seconde cause de 

décès tous ages confondus.  Cette mortalité par pathologie carcinologique est un enjeu de 

santé publique majeur. 

Le plan cancer du 24 mars 2003 [1], par son application a permis une avancée majeure 

dans la prise en charge globale du patient atteint d’un cancer. Il a proposé un plan d’action à 

cinq ans. Ce plan de mobilisation nationale  contre le cancer compte 70 mesures réunies en six 

chapitres. 

 

Le troisième chapitre (mesures 29 à 53) est sans doute le plus important et le plus 

difficile à mettre en œuvre ; il concerne l’amélioration de la qualité des soins  par la création 

de réseaux régionaux en cancérologie (RRC) [2], responsables de la coordination des soins 

entre les établissements de soins publics ou privés et les médecins libéraux, garantissant à tous 

les patients une prise en charge multidisciplinaire des soins ainsi qu’une continuité des soins. 

Chaque établissement de soins devra mettre en place un centre de coordination en 

cancérologie (3C) dont un des objectifs sera de s’assurer que 100% des patients bénéficient 

d’une discussion pluridisciplinaire de leur dossier au sein de réunion de concertation 

pluridisciplinaire (RCP) (mesure 31). Il devra également s’assurer que les patients bénéficient 

de la remise d’un plan personnalisé des soins (PPS) leur garantissant un suivi individualisé. 

Ces RCP doivent permettre une équité des soins entre les patients ; une synthèse de leur 

parcours thérapeutique prévisionnel et ainsi facilité la transmission des informations entre les 
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professionnels mais surtout avec le médecin généraliste puisque 90% du temps du traitement 

est extra-hospitalier.  

La mesure 33 doit organiser la participation des médecins généralistes, membres du 

réseau de soin de cancérologie, à la concertation pluridisciplinaire. 

Il souligne l’importance du renforcement de la coordination entre les acteurs de soins 

hospitaliers et libéraux, médicaux et paramédicaux, afin d’améliorer les conditions d’annonce 

du diagnostic d’une part, et d’autre part l’accompagnement psychologique du patient par le 

développement des soins palliatifs tout en assurant l’accès à une information de qualité sur les 

structures prenant en charge le cancer. 

La mise en place de ces réseaux locaux devrait faciliter la chimiothérapie et les soins à 

domicile.  

L’insertion des médecins généralistes dans les réseaux de soins sera favorisée par la 

mise en place d’un dossier communiquant en cancérologie (DCC) garantissant au patient une 

équité dans la prise en charge thérapeutique de son cancer ; une diffusion large de référentiels 

par l’institut national contre le cancer (INCa) devrait être réalisée. 

 

Enfin le chapitre 6 (mesures 66 à 70) porte l’attention sur la recherche dont l’objectif 

est qu’au minimum 10% des patients puissent bénéficier d’un essai clinique. Les RCP 

devraient permettre l’accès des patients aux essais cliniques. 

 

 

Au terme de ce plan à cinq ans, l’institut national contre le cancer (INCa) a dressé un 

bilan sur la situation du cancer en France en 2007 [3]. Nous exposerons aux cours de ce 

travail les résultats partiels disponibles publiés, le 06 juin 2008, par l’INCa. 
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En 2007, la France affiche un taux de survie relatif à cinq ans supérieur aux autres 

pays européens résultant d’une accentuation de la recherche médicale sur le cancer et une 

amélioration de la qualité des soins. Toutefois le cancer est encore responsable d’un tiers des 

décès masculins et d’un quart des décès féminins. Même si tous les patients, quel que soit leur 

cancer, sont susceptibles de bénéficier d’un traitement, moins d’un sur deux sera déclaré en 

guérison complète.  

 

 

Dans cet exposé, nous étudieront l’impact des réunions de concertation 

pluridisciplinaire , définies comme un lieu d’échange entre spécialistes de plusieurs 

disciplines sur les stratégies diagnostiques et thérapeutiques en cancérologie, pour la prise en 

charge des patients en cancérologie. Pour cela, nous prendrons comme exemple le service 

d’oncologie médicale au  CHU Jean Minjoz de Besançon. Les RCP dans le service 

d’oncologie du CHU jean Minjoz répondent-elles aux critères de qualité définis par 

la circulaire du 22 février 2005 relative à l’organisation des soins en cancérologie ? Tous les 

patients bénéficient-ils d’une RCP ? Leurs permettent-elles de bénéficier de traitement selon 

des référentiels de bonnes pratiques ? Ont-elles favorisé la recherche et l’accès des patients 

aux essais cliniques ? Sont-elles sources de formation continue pour les prescripteurs de 

traitement cytotoxiques et garantissent-elles à ces derniers une sécurité juridique ? 

Mais qu’en est-il de la place de la médecine libérale à ces RCP ?, nous tenterons d’y 

répondre afin qu’en découlent des propositions à long terme.
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II EVALUATION
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II.1 PATIENTS ET METHODE 

 

Il s’agit d’une étude analytique rétrospective couvrant une période de 9 mois de mai 

2006 à janvier 2007 au cours de laquelle ont été répertoriés les patients présentés en RCP. 

Elle n’a pas eu recours à la sélection des patients selon leur age, sexe, pathologie ou 

statut carcinologique. Toutefois les personnes mineures ne sont pas représentés puisque prises 

en charge par le service d’onco-pédiatrie. Sont également exclus, les patients atteints de 

cancers broncho-pulmonaires et les patients atteints de tumeurs hématologiques. Un même 

patient peut être présenté plusieurs fois en RCP si un événement nécessite une modification de 

la stratégie thérapeutique et par conséquent de son traitement cytotoxique. 

Les RCP avaient lieu au CHU Jean Minjoz dans le service d’oncologie médicale de 

façon bihebdomadaire. Ces réunions sont réalisées en présence de trois oncologues au 

minimum, un chirurgien, un attaché de recherche clinique afin d’optimiser l’inclusion dans 

des essais cliniques selon des critères prédéfinis. Les médecins présents pouvaient différer 

d’une réunion à l’autre. 

Les données ont été recueillies au fur et à mesure de ces réunions sous forme d’un 

tableau Excel
®
 regroupant les données contenues sur la fiche de RCP. 
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II.2 FICHE DE RECUEIL DE RCP 

 

Chaque avis de RCP est notifié sur une fiche individuelle de recueil. 

Celle ci doit mentionner : 

 -     identité du patient, date de naissance, sexe 

- médecins présents au cours de la concertation 

- nom du médecin référent  du patient 

- la pathologie du patient 

- la situation carcinologique 

- l’histoire de la pathologie et le résultat de compte rendu anatomopathologique  

- la proposition thérapeutique 

- le cadre de la prescription : 

 AMM : autorisation de mise sur le marché 

 PTT : prescription thérapeutique temporaire 

 ATU : autorisation temporaire d’utilisation 

 Essai clinique 

 Hors AMM situation reconnue 

 Hors AMM situation particulière (justificatif obligatoire) 

- le degré de divergence par rapport à la proposition du médecin référent : 

 pas de proposition 

 identique 

 divergence mineure 

 divergence majeure 

Le compte rendu est ensuite traité administrativement dans les 48h pour être intégré au 

dossier du patient et être adressé aux médecins correspondants dont le médecin traitant. 



Comité du : ____/____/________ 

 

Comité Oncologie 

 

 

Identité Patient 

 

 

Nom : ______________________ 

Prénom : _____________________ 

Date de naissance : ___/___/______ 

  

 

ou 

Etiquette Patient 

Médecins présents :   

Dossier présenté par :  

Pathologie (à remplir obligatoirement) : 

Situation actuelle :  néo-adjuvant 

 induction 

 adjuvant 

Métastatique : 

 

 1
ère

 ligne 

 2
e
 ligne 

 3
e
 ligne 

 4
e
 et + 

Evènement : 

 

Proposition thérapeutique de l’UCP : 

Cadre de la prescription : 

 AMM 

 PTT 

 ATU  

 Essai Clinique 

 Hors AMM situation reconnue 

 Hors AMM situation particulière (justificatif obligatoire) 
 

Degré divergence / proposition médecin référent (y compris prise en charge) : 

 pas de proposition  identique  divergence mineure  divergence majeure 

Toute feuille incomplète ou illisible vous sera retournée 

Copie Médecin traitant 
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III  RESULTATS
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III.1 ANALYSE DE LA POPULATION, DE LA PATHOLOGIE ET DE LA 

SITUATION CARCINOLOGIQUE ACTUELLE 

 

1067 dossiers ont été présentés en RCP de mai 2006 à janvier 2007. 

103 fiches de recueil ont du être exclues pour cause de données incomplètes. 

964 fiches de recueil ont donc été exploitées. 

Plusieurs fiches de recueil différentes de RCP peuvent concerner un même dossier. 

 

Sur ces 964 fiches de recueil de RCP : 

- 1/3 concernaient des hommes. 

- 2/3 concernaient des femmes. 

L’age des femmes s’étale entre 23 ans et 92 ans (1915-1984) 

L’age des hommes s’étale entre 21 ans et 90 ans (1917-1982) 

 

Les fiches de recueil de RCP étudiés concernent : 

- Des tumeurs du sein dans 40% des cas soit 391 fiches de recueil. 

- Des tumeurs digestives qui regroupent les tumeurs coliques, hépatiques, des voies 

biliaires, pancréatiques dans 23% des cas soit 224 fiches de recueil. 

- Des tumeurs gynécologiques qui regroupent les tumeurs du col utérin, de l’ovaire, 

de l’endomètre dans 12% des cas soit 113 fiches de recueil. 

- Des tumeurs urologiques qui regroupent les tumeurs de vessie, du rein, urothéliales 

ou de prostate dans 12% des cas soit 112 fiches de recueil.  

- Des tumeurs de la sphère ORL dans 7% des cas soit 69 fiches de recueil. 

- Des tumeurs cérébrales dans 1% des cas soit 10 fiches de recueil. 
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- Des tumeurs « dites rares » qui regroupent les tumeurs germinales, neuro-

endocrines, de primitif inconnu, les sarcomes, les mésothéliomes dans 5% des cas 

soit 45 fiches de recueil. 

 

Les tumeurs hématologiques et pulmonaires ne sont pas représentées ici puisqu’elles 

sont prises en charge par d’autres services du CHU Jean Minjoz et du CHU Saint Jacques. 

L’absence de prise en charge des tumeurs d’origine pulmonaires explique que les fiches de 

recueil de RCP ne concernent que dans 1/3 des cas des hommes. De même la représentativité 

importante des femmes (2/3) s’explique par une prise en charge très importante des tumeurs 

du sein (40% des fiches de recueil). 

 

Ces données ne sont pas comparables aux données nationales de 2000, plusieurs 

services hospitaliers autres que le service d’oncologie du CHU Jean Minjoz, interviennent 

dans la prise en charge des cancers.
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Type de Tumeur

T. Rares

5%

T.

Cérébrales

1%
T. ORL 

7%

T. Gynéco-

logiques

12%

T.

Uro-

logiques

12%

T. Digestives

23%

T. Sein

40%
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Nous pouvons classer ces fiches de recueil de RCP en deux catégories selon la 

situation carcinologique des dossiers de patients qu’elle représente : 

- Situation adjuvante, néo-adjuvante ou d’induction dans 34% des cas soit 330 fiches 

de recueil. 

- Situation métastatique, première ou « x ligne » dans 66% des cas soit 634 fiches de 

recueil. 

 

                                 Situation Carcinologique

S. Adj,

Neo-adj ou 

Induction

34%

S. 

Métastatique

66%
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 HOMMES FEMMES TOTAL 

FICHES DE RECUEIL DE RCP 
325              

33,71% 
639              

66,29% 

964         
               

100% 

SITUATION ADJUVANTE  

NEO-ADJUVANTE            

INDUCTION 

330                                  
34,23% 964         

              
100% 

SITUATION METASTATIQUE 
634                                  

65,77% 

TUMEURS DU SEIN   
391              

40,56% 

964         
              

100% 

TUMEURS GYNECOLOGIQUES   
113              

11,72% 

TUMEURS DIGESTIVES 

 
224                                 

23,25% 
  

TUMEURS ORL 
69                                   

7,15% 

TUMEURS UROLOGIQUES 
112                                   

11,61% 

TUMEURS CEREBRALES 
10                                   

1,04% 

TUMEURS « DITES RARES » 
45                                  

4,66% 

 

Données sur la Population, la Pathologie et la Situation 

Carcinologique. 
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III.2 ANALYSE DU CADRE DE PRESCRIPTION DE LA 

PROPOSITION THERAPEUTIQUE 

 

Les fiches de recueil de RCP regroupent quatre possibilités de cadre de prescription : 

- Les prescriptions dans le cadre de l’autorisation de mise sur le marché, respectant 

les bonnes pratiques de prescription selon des recommandations. Elles représentent 

696 sur 964 prescriptions soit 72%. 

- Les prescriptions Hors AMM, situation reconnue ou particulière nécessitant un 

justificatif, au nombre de 134 sur 964 prescriptions soit 14%. 

- Les prescriptions dans le cadre d’une autorisation temporaire d’utilisation. Elles 

représentent 9 prescriptions sur 964 soit 1%. 

- Les prescriptions dans le cadre d’un essai clinique représentent 125 des 964 

prescriptions soit 13%. 

- Une prescription dans le cadre d’une prescription thérapeutique temporaire à été 

relevée. 
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Cadre de Prescription

Hors AMM

14%

Essai 

Clinique

13%

ATU

1%

AMM

72%
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III.3 ANALYSE DES PRESCRIPTIONS HORS AMM 

 

III.3.1  EN FONCTION DE LA PATHOLOGIE 

 

Les prescriptions Hors AMM, situation reconnue ou particulière soit 134 fiches de 

recueil de RCP sur 964 concernent : 

- 52 fiches de recueil de tumeurs digestives soit 39% des prescriptions Hors AMM. 

- 24 fiches de recueil de tumeurs du sein soit 18% des prescriptions Hors AMM. 

- 20 fiches de recueil de tumeurs gynécologiques soit 15% des prescriptions Hors 

AMM. 

- 16 fiches de recueil de tumeurs urologiques soit 12% des prescriptions Hors AMM. 

- 14 fiches de recueil  de tumeurs ORL soit 10% des prescriptions Hors AMM. 

- 7 fiches de recueil de tumeurs dites « rares » soit 5% des prescriptions Hors AMM. 

- 1 fiche de tumeur cérébrale soit 1% des prescriptions Hors AMM. 
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Prescription Hors AMM en fonction de la Pathologie.

T. Cérébrales

1%
T.Rares

5%

T. ORL

10%

T. 

Urologiques

12%

T. Gynéco-

logiques

15% T. Sein

18%

T. Digestives

39%
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AMM  

Essai Clinique 

ATU 

Hors AMM 

TOTAL 

Fiches de 

recueil de 

RCP 

Tumeurs 

Dites 

«  Rares » 

28 7 

35 

30 5 

Autres 

Tumeurs 

802 127 

929 

800 129 

TOTAL 

Fiches de 

recueil de 

RCP 

830 134 964 

    

Population Réelle 

Population Attendue 

p = 0,325 

 

Analyse des prescriptions Hors AMM dans le cas des tumeurs 

dites « rares ». 
 

Il n’y a  pas de différence significative en terme de prescriptions Hors AMM pour les 

tumeurs dites « rares » par rapport aux autres tumeurs (p=0.325).
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III.3.2  EN FONCTION DE LA SITUATION CARCINOLOGIQUE 

 

Les 134 prescriptions HORS AMM concernent : 

- 21 fiches de recueil de patient en situation adjuvante soit 16% des prescriptions 

Hors AMM. 

- 10 fiches de recueil de patient en situation d’induction soit 7% des prescriptions 

Hors AMM. 

- 6 fiches de recueil de patient en situation néo-adjuvante soit 4% des prescriptions 

Hors AMM. 

- 17 fiches de recueil de patient en première ligne métastatique soit 13% des 

prescriptions Hors AMM. 

- 30 fiches de recueil de patient en 2
ème

 ligne métastatique soit 22% des prescriptions 

Hors AMM. 

- 19 fiches de recueil de patients en 3
ème

 ligne métastatique soit 14% des 

prescriptions Hors AMM. 

- 31 fiches de recueil de patient en >3
ème

 ligne métastatique soit 24% des 

prescriptions Hors AMM. 

 

Les 37 fiches de recueil de RCP associant une divergence de proposition thérapeutique 

et une prescription finale Hors AMM concernent : 

- Dans 43% des cas, des tumeurs digestives soit 16 fiches de recueil sur 37. 

- Dans 22% des cas, des tumeurs du sein soit 8 fiches de recueil sur 37. 

- Dans 16% des cas, des tumeurs gynécologiques soit 6 fiches de recueil sur 37. 

- Dans 8% des cas des tumeurs ORL soit 3 fiches de recueil sur 37. 
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- Dans 5.5% des cas, des tumeurs urologiques soit 2 fiches de recueil sur 37. 

- Dans 5.5% des cas, des tumeurs dites « rares » soit 2 fiches de recueil sur 37. 

 

 

Prescription Hors AMM en fonction de la Situation 

Carcinologique.

M2

22%

M3

14%

>M3

24%

Adjuvante

16%

Induction

7%

Néo-Adjuvante

4%

M1

13%
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AMM  

Essai Clinique 

ATU 

Hors AMM 
TOTAL Fiches de 

recueil de RCP 

S.  

Adjuvante 

Néo-adjuvante 

Induction 

293 37 

330 

284 46 

S. 

Métastatique 

537 97 

634 

546 88 

TOTAL Fiches 

de recueil de 

RCP 

830 134 964 

    

Population Réelle 

Population Attendue 

p = 0,0775 

 

Analyse des  prescriptions AMM ou Hors AMM en fonction de 

la situation carcinologique. 

 

Il n’y a pas de différence significative en terme de prescriptions dans le cadre d’une 

AMM ou Hors AMM entre les situations adjuvantes, néo-adjuvantes ou d’induction par 

rapport aux situations métastatiques (p=0.0775).
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III.4 ANALYSE DU DEGRE DE DIVERGENCE PAR RAPPORT A  

LA PROPOSITION DU MEDECIN REFERENT. 

 

Le médecin présentant un dossier en RCP est dit « référent », il  peut émettre une 

proposition thérapeutique. La proposition émise n’est pas obligatoirement celle adoptée. Il 

peut exister une divergence mineure ou majeure entre ces deux propositions, initiale et finale. 

Toutefois, elles peuvent être identiques ou le médecin référent peut ne pas émettre de 

proposition thérapeutique. 

 

Il existe donc trois degrés de divergence : 

- L’absence de divergence représente 751 fiches de recueil de RCP soit 78% des 

propositions. 

- Une divergence mineure est présente sur 144 fiches de recueil de RCP soit 15% 

des propositions. 

- Seules 21 divergences majeures sur 964 propositions ont été notifiées soit 2% des 

propositions 

- Dans 48 cas, le médecin qui a présenté le dossier n'a pas fait de proposition 

thérapeutique soit dans 5% de la totalité des fiches de recueil de RCP.  
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Degré de Divergence

Proposition 

Identique

78%

Absence de 

Proposition

5%

Divergence 

Majeure

2%Divergence 

Mineure

15%
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III.5 ANALYSE DE LA DIVERGENCE DE PROPOSITION 

THERAPEUTIQUE 

 

III.5.1  EN FONCTION DE LA PATHOLOGIE : 

 

165 fiches de recueil de RCP sur 964 possèdent une divergence quant à la proposition 

thérapeutique, elles concernent : 

- Dans 39% des cas, des tumeurs du sein soit 66 fiches de recueil sur 165. 

- Dans 24% des cas, des tumeurs digestives soit 39 fiches de recueil sur 165. 

- Dans 9% des cas, des tumeurs gynécologiques soit 15 fiches de recueil sur 165. 

- Dans 10% des cas, des tumeurs urologiques soit 17 fiches de recueil sur 165. 

- Dans 13% des cas, des tumeurs ORL soit 21 fiches de recueil sur 165. 

- Dans 4% des cas, des tumeurs dites « rares » soit 21 fiches de recueil sur 165. 

- Dans 1% des cas, des tumeurs cérébrales soit 1 fiche de recueil sur 165. 

 

 

 

 

 



 43 

Divergence de proposition thérapeutique en 

fonction de la Pathologie.

T.Rares

4%

T. Uro-

logiques

10%

T. Gynéco-

logiques

9%

T. Sein

39%

T. 

Digestives

24%

T. 

Cérébrales

1%T. ORL

13%
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Présence d'une 

Divergence 

Absence de 

Divergence 

TOTAL 

Fiches de 

recueil de 

RCP 

Tumeurs 

dites  

« Rares » 

6 29 

35 

5 30 

Autres 

Tumeurs 

159 770 

929 

160 769 

TOTAL 

Fiches de 

recueil de 

RCP 

165 799 964 

    

Population Réelle 

Population Attendue 

p = 0,623 

 

Analyse des divergences de proposition thérapeutique en 

fonction de la pathologie carcinologique, cas des tumeurs   

dites « rares » par rapport aux autres tumeurs. 
 

Il n’y a  pas de différence significative en terme de divergence de proposition 

thérapeutique dans le cas des tumeurs dites « rares » par rapport aux autres tumeurs et 

inversement (p=0.623).
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III.5.2  EN FONCTION DE LA SITUATION CARCINOLOGIQUE : 

 

165 fiches de recueil de RCP sur 964 possèdent une divergence quant à la proposition 

thérapeutique, elles concernent : 

- Dans 18% des cas, des patients en situation adjuvante soit 30 fiches de recueil sur 

165. 

- Dans 4% des cas, des patients en situation néo-adjuvante soit 6 fiches de recueil 

sur 165. 

- Dans 2% des cas, des patients en situation d’induction soit 4 fiches de recueil sur 

165. 

- Dans 28% des cas, des patients en première ligne métastatique soit 46 fiches de 

recueil sur 165. 

- Dans 19% des cas, des patients en 2
ème

 ligne métastatique soit 31 fiches de recueil 

sur 165. 

- Dans 15% des cas, des patients en 3
ème

 ligne métastatique soit 25 fiches de recueil 

sur 165. 

- Dans 14% des cas, des patient en >3
ème

 ligne métastatique soit 23 fiches de recueil 

sur 165.  

 

Les 40 fiches de recueil de RCP associant divergence de proposition thérapeutique et 

situation carcinologique adjuvante, néo-adjuvante ou d’induction concernent : 

- Dans 50% des cas, des tumeurs du sein soit 20 fiches de recueil sur 40. 

- Dans 22.5% des cas, des tumeurs digestives soit 9 fiches de recueil sur 40. 

- Dans 12.5% des cas, des tumeurs gynécologiques soit 5 fiches de recueil sur 40. 
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- Dans 7.5% des cas, des tumeurs ORL soit 3 fiches de recueil sur 40. 

- Dans 7.5% des cas des tumeurs urologiques soit 3 fiches de recueil sur 40. 

 

Divergence de la proposition thérapeutique en 

fonction de la Situation carcinologique.

Induction

2%

Néo-

Adjuvante

4%

Adjuvante

18%

M3

15%

>M3

14%

M2

19%

M1

28%

 



 47 

 
Présence d'une 

Divergence 

Absence de 

Divergence 

TOTAL 

Fiches de 

recueil de 

RCP 

S. Adjuvante 

Néo-adjuvante 

Induction 

40 290 

330 

55 275 

S. 

Métastatique 

125 509 

634 

109 525 

TOTAL Fiches 

de recueil de 

RCP 

165 799 964 

    

Population Réelle 

Population  Attendue 
    

p = 0,00538 
 

Analyse des divergences de proposition thérapeutique en 

fonction de la situation carcinologique. 

 

Il y a une différence significative en terme de divergence de proposition thérapeutique 

en fonction de la situation carcinologique. On constate qu’il a significativement plus de fiches 

de recueil de RCP présentant une divergence de proposition thérapeutique dans le cas d’une 

situation métastatique par rapport à une situation adjuvante, néo-adjuvante ou d’induction. De 

même, il y a significativement moins de divergence de proposition thérapeutique dans le cas 

d’une situation adjuvante, néo-adjuvante ou d’induction par rapport à une situation 

métastatique.
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III.5.3 DIVERGENCE DE PROPOSITION THERAPEUTIQUE ET CADRE DE 

PRESCRIPTION FINAL : 

 

Les 165 fiches de recueil possédant une divergence quant à la proposition 

thérapeutique aboutissent : 

- Dans 59% des cas, à une prescription dans le cadre d’une AMM soit 98 fiches de  

recueil sur 165. 

- Dans 25% des cas, à une prescription Hors AMM soit 41 fiches de recueil sur 165. 

- Dans 16% des cas, à la prescription d’un essai clinique soit 26 fiches de recueil sur 

165. 

Divergence de la proposition thérapeutique et 

Cadre de prescription final.

Essai 

Clinique

16%

Hors AMM

25%

AMM

59%
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Présence d'une 

Divergence 

Absence de 

Divergence 

 TOTAL 

Fiches de 

recueil de 

RCP 

AMM  

Essai clinique 

 ATU 

98 598 

696 

119 577 

Hors AMM 

67 201 

634 

46 222 

TOTAL 

Fiches de 

recueil de 

RCP 

165 799 964 

    

Population Réelle 

Population Attendue 

p = 0,0000619 
 

Analyse des divergences de proposition thérapeutique en 

fonction du cadre de prescription final. 

 

Il y a une différence significative en terme de divergence de proposition thérapeutique 

en fonction d’une prescription dans le cadre d’une AMM ou d’un essai clinique et une 

prescription Hors AMM. On constate qu’il a significativement moins de fiches de recueil de 

RCP présentant une divergence de proposition thérapeutique dans le cas d’une prescription 

finale AMM  par rapport à une prescription finale Hors AMM.  De même, il y a 

significativement plus de divergence de proposition thérapeutique dans le cas d’une 

prescription finale Hors AMM par rapport à une prescription finale AMM.
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DIVERGENCE 

MINEURE OU 

MAJEURE 

PRESCRIPTIONS 

HORS AMM 

FICHES DE 

RECUEIL DE 

RCP 

CADRE DE 

PRESCRIPTION 

AMM 
98 

59.40% 

 

696 

72% 

HORS AMM 
41 

24.85% 

143 

15% 

ESSAI CLINIQUE 
26 

15.75% 

125 

13% 

PATHOLOGIE 

CARCINOLOGIQUE 

T. SEIN 
66 

40% 

24 

17.90% 

391 

40.56% 

T. DIGESTIVES 
39 

23.64% 

52 

38.80% 

224 

23.24% 

T. 

GYNECOLOGIQUES 

15 

9.10% 

20 

14.93% 

113 

11.72% 

T.  

UROLOGIQUES 

 

 

 

TESTIS 

17 

10.30% 

16 

11.95% 

122 

12.65% 

T. ORL 
21 

12.72% 

14 

10.45% 

69 

7.16% 

T. RARES 
6 

3.64% 

7 

5.23% 

35 

3.63% 

T. CEREBRALES 
1 

0.60% 

1 

0.74% 

10 

1.04% 

SITUATION 

CARCINOLOGIQUE 

ADJUVANT 

NEO-ADJUVANT 

INDUCTION 

 

 

INDUCTION 

40 

24.25% 

37 

27.62% 

330 

34.23% 

M1, M2 OU M3 
102 

61.81% 

66 

49.24% 
634 

65.77% 
>M3 

23 

13.94% 

 

31 

23.14% 

TOTAL FICHES DE RECUEIL DE RCP 
165 

100% 

134 

100% 

934 

100% 

 

Données sur la Divergence de proposition thérapeutique, 

les Prescriptions Hors AMM et Données générales.



 51 

IV  DISCUSSION 
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IV.1 HISTORIQUE DES REUNIONS DE CONCERTATION 

PLURIDISCIPLINAIRE 

 

Le plan cancer du 24 mars 2003 [1], par sa mesure 31, est à l’origine de la mise en 

place des réunions de concertation pluridisciplinaire. L’objectif étant que tous les patients 

atteints d’un cancer, bénéficient d’une RCP et la décision thérapeutique alors prise doit leur 

être remise sous forme d’un plan personnalisé des soins. 

Ces RCP doivent être coordonnées par les centres de coordination en cancérologie 

présents dans chaque établissement (mesure 32, plan cancer 2003) sous le regard attentif de 

réseaux régionaux en cancérologie (RRC). 

 

En 2006, on observe une augmentation de 61% par rapport à 2005 sur le nombre de 

dossier de malades présentés en RCP, soit environ 400 000 dossier. On estime que 94% des 

patients atteints par un cancer ont été présentés en RCP en 2006. 1286  structures de RCP sont 

identifiées et 136 centres de coordination en cancérologie sont recensés et depuis fin 2007 

seule la région Guyane ne possède pas un réseau régional en cancérologie [4]. 

Le plan personnalisé des soins est encore à l’heure actuelle en cours de 

développement.
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IV.2 DEFINITION ET CRITERES DE QUALITE D’UNE REUNION DE 

CONCERTATION PLURIDISCIPLINAIRE. 

 

Le dossier de tout nouveau patient atteint de cancer doit bénéficier d'un avis émis lors 

d'une réunion de concertation pluridisciplinaire. Cet avis doit être communiqué au patient et 

placé dans son dossier. 

 

La RCP est un lieu d'échange entre spécialistes de plusieurs disciplines, sur les 

stratégies diagnostiques et thérapeutiques en cancérologie. Elle permet d’effectuer une analyse 

du bénéfice risque en fonction de la thérapeutique et de la qualité de vie du patient. 

Elle est organisée par un établissement, un groupe d'établissements ou un réseau de 

cancérologie, dans le cadre des centres de coordination en cancérologie. La RCP constitue un 

élément essentiel de l'organisation des soins en cancérologie. 

 

Les critères de qualité ont été définis par la circulaire du 22 février 2005 relative à 

l’organisation des soins en cancérologie [6] et reprise par la haute autorité de santé [7]: 

- La pluridisciplinarité correspond à la présence d'au moins trois spécialités 

différentes qui doivent être adaptées au type de la RCP. 

- Leur fonctionnement doit être formalisé : rythme (au moins 2 fois par mois), 

coordonnateur, secrétariat, type de dossiers à présenter, référentiels utilisés. Avant 

la réunion, une fiche standardisée de données médicales est remplie par le médecin 

qui inscrit le dossier à la RCP. 
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- Tous les nouveaux cas doivent être présentés avant mise en route du primo-

traitement. Les dossiers des patients nécessitant une modification substantielle du 

traitement (reprise évolutive, toxicité) sont également présentés. 

- Si le dossier répond à une situation clinique faisant l'objet d'une procédure standard 

de prise en charge (ayant fait l'objet d'un accord pluridisciplinaire et traduit dans un 

référentiel de pratiques validés) et figurant dans une liste établie par le réseau 

régional, il est possible de ne pas le discuter, dans ce cas le dossier doit être 

présenté rapidement et la fiche RCP renseignée et archivée. Les autres dossiers 

sont obligatoirement discutés. Les propositions thérapeutiques sont fondées sur des 

référentiels de pratique élaborés à un niveau régional à partir de recommandations 

de pratique clinique nationales ou supranationales. Ils doivent être régulièrement 

actualisés. Les possibilités d'inclusion dans des essais thérapeutiques sont connues 

des participants. 

- L'avis de la RCP comporte la proposition thérapeutique ainsi que les noms et 

qualifications des participants. Il est intégré dans le dossier du patient. Si le 

traitement effectivement délivré diffère de la proposition de RCP, les raisons 

doivent être argumentées par le médecin. 

- L'évaluation régulière des RCP (fonctionnement, pluridisciplinarité...) permet une 

amélioration continue de leur qualité et, in fine, du service rendu aux patients. 
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IV.3 EVALUATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES ET 

REUNION DE CONCERTATION PLURIDISCIPLINAIRE. 

 

L’institut national du cancer en collaboration avec l’HAS et l’AFFSSAPS élaborent 

des recommandations de bonnes pratiques cliniques nationales et de référentiels sur le bon 

usage des médicaments en cancérologie. Les réseaux régionaux de cancérologie [2] ont la 

mission en collaboration avec l’INCa de l’élaboration et de l’application de ces référentiels 

régionaux de bonnes pratiques adaptées au lieu géographique. Les RRC assure la diffusion des 

référentiels auprès des 3C ainsi que leur actualisation. En effet les référentiels peuvent être 

actualisés chaque fois que les recommandations nationales et internationales connaissent des 

avancés diagnostiques ou thérapeutiques significatives ; en fonction de l’évolution du contexte 

régional ; tous les deux ans au maximum. 

Les centres de coordination en cancérologie présents dans chaque établissement de 

soins autorisés en cancérologie doivent mettre à disposition des médecins ces référentiels de 

bonnes pratiques. Ils engagent les structures de soins dans une démarche d’assurance qualité 

en cancérologie, rendent lisible l’organisation interne de la cancérologie au sein des 

établissements, permettent le développement d’un suivi individualisé de chaque patient. Les 

évaluations et démarches d’amélioration des pratiques médicales sont conduites en s’appuyant 

sur les réseaux régionaux de cancérologie et les Standards, Option & Recommandations 

(SOR). 

 

L’évaluation de pratiques professionnelles est définie par l’HAS [7] comme la mise en 

commun des pratiques professionnelles avec les recommandations de bonnes pratiques ; ceci 
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sous entend l’analyse des données cliniques, leur confrontation et le suivi des résultats ; une 

actualisation de la prise en charge et de l’amélioration continue de la prise en charge des 

patients. L’HAS considère qu’un médecin qui participe activement et régulièrement à des 

RCP répondant aux critères définit par l’article du 22 février 2005 relative à l’organisation des 

soins en cancérologie [6] remplit son obligation d’EPP. 

 La RCP est une méthode d’amélioration des pratiques professionnelles, elle revient à 

analyser une pratique clinique en référence à une démarche optimale résumée dans un 

référentiel de pratique. Par la participation à ces RCP, les médecins s’engagent à l’évaluation 

et l’amélioration de ses pratiques selon le modèle de la roue de Deming, décrite dans les 

années 50 par William Edwards Deming. Cette méthode d’amélioration continue des 

pratiques comporte quatre étapes, chacune entraînant l'autre, et vise à établir un cercle 

vertueux. 

- Etape de planification : le médecin programme sa participation régulière aux RCP 

et y présente des nouveaux cas de cancer. 

- Etape de réalisation : le médecin participe aux RCP de manière effective et 

régulière ; il contribue aux adaptations continues des référentiels de pratiques. 

- Etape d’analyse : le médecin participe à l’évaluation périodique, de la pertinence 

des classements entre simple présentation de dossier et demande de discussion 

pluridisciplinaire ; de l’adéquation des décisions avec les recommandations de 

bonnes pratiques ; de la concordance entre la proposition thérapeutique de la RCP 

et le traitement délivré. 

- Dernière étape d’amélioration : par le biais de l’étape d’analyse, il tire une 

amélioration continue de ses pratiques. 
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Les RCC [2] par l’intermédiaire des 3C s’assurent du fonctionnement des RCP, 

permettent une traçabilité des pratiques, mesure et analyse la qualité des soins en 

cancérologie, la coordination des acteurs,  et par conséquent de l’évaluation des pratiques 

professionnelles individuelles et collectives au sein de l’établissement. 
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IV.4 ASPECTS POSITIFS ET NEGATIFS DE L’ETUDE 

 

IV.4.1  ASPECTS POSITIFS 

 

Les réunions de comité pluridisciplinaire dans le service d’oncologie médicale au 

CHU Jean Minjoz de Besançon sont bihebdomadaires et répondent donc au critère de qualité 

définis par l’HAS concernant leur fréquence (pour rappel bimensuelles). 

 

Les pathologies carcinologiques sont très diverses, obligeant les oncologues, même 

s’ils sont dans la majorité des cas plus spécialisés dans la prise en charge de certaines tumeurs, 

à se former et s’informer des référentiels de traitement de toutes les pathologies 

carcinologiques.  

 

Cette étude montre dans 7 cas sur 10, que les prescriptions émises correspondent à une 

AMM. Ces RCP respectent donc un des critères de qualité, définis par l’article à du 22 février 

2005 relative l’organisation des soins en cancérologie, les propositions thérapeutiques étant 

fondées sur de référentiels de bonnes pratiques. Ces RCP assurent le patient, de disposer du 

traitement recommandé en fonction de sa pathologie. 

 Cet aspect positif de l’étude ne signifie pas que dans 3 cas sur 10, le patient ne 

bénéficie pas du traitement adéquat, mais que ces RCP lui permettent d’avoir accès soit à un 

essai thérapeutique, soit à un traitement jugé par les oncologues qui participent à ces RCP, 

comme appropriés à sa pathologie, après justification bien sur. 

Cette étude montre que les prescriptions Hors AMM concernent dans 1 cas sur 5 un 

patient qui a déjà bénéficié de plus de 3 lignes de chimiothérapie métastatique, puisque très 
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peu d’études sont réalisées dans cette situation carcinologique et par conséquent, très peu de 

produits qui ont l’AMM sont disponibles . 

A contrario, le taux de prescription Hors AMM en 1
ère

 ligne métastatique est très faible 

(13%). Beaucoup d’études sont réalisées dans cette situation carcinologique et par conséquent 

beaucoup de produits ont une AMM en 1
ère

 ligne métastatique. 

Cette étude montre qu’il n’y a pas de différence significative en terme de prescription 

dans le cadre d’une AMM ou Hors AMM entre les situations adjuvantes, néo-adjuvantes ou 

d’induction par rapport aux situations métastatiques. 

 

Un dossier sur 5 fait l’objet d’un débat quant à la thérapeutique puisqu’il existe une 

divergence dans la proposition thérapeutique entre le médecin référent du dossier et l’équipe 

pluridisciplinaire. Cela signifie que 20% des patients bénéficient d’un traitement jugé plus 

approprié à leur pathologie, traitement qu’il n’aurait pas eu en cas d’absence de RCP.  

 Cette étude montre que la  divergence de proposition thérapeutique aboutit dans 16% 

des cas à l’inclusion du patient dans un essai clinique. Ce dernier n’était peut être pas à la 

connaissance de l’oncologue référent.  

Cette divergence de proposition thérapeutique concerne dans 2/3 des cas une situation 

métastatique (1
ère

, 2
ème

 ou 3
ème 

ligne) du fait d’un choix de thérapeutique possible plus 

important. Cette divergence de proposition thérapeutique est faible (13%), dans le cas ou le 

patient a déjà bénéficié de plus de 3 lignes de chimiothérapie métastatique, en raison d’un 

choix très réduit de produits disponibles. 

De plus cette divergence de proposition thérapeutique est significativement plus 

importante dans le cas d’une situation métastatique par rapport à une situation adjuvante, néo-
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adjuvante ou d’induction mais également plus importante dans le cas d’une prescription finale 

Hors AMM par rapport à une prescription finale AMM 

Les résultats concernant la divergence de proposition thérapeutique sont superposables 

aux taux des tumeurs, présentées en RCP. Il n’existe pas de pathologie plus sujette qu’une 

autre à une divergence de proposition thérapeutique. 

Cette étude montre qu’il n’y a  pas de différence significative en terme de divergence 

de proposition thérapeutique ou de cadre de prescription dans le cas des tumeurs dites 

« rares » par rapport aux autres tumeurs, probablement du fait d’une population étudiée trop 

faible.  

 

Ces RCP sont donc un lieu propice aux échanges sur les thérapeutiques, obligeant les 

médecins présents à toujours être informés sur les nouveaux traitements et référentiels. Ces 

RCP pourraient être considérés comme des lieux de formation médicale continue (FMC) 

ouvertes au corps médical. Rappelons que les RRC participe à l’amélioration et à la 

réactualisation des connaissances des pratiques professionnelles, notamment en s’appuyant sur 

des référentiels régionaux [2], même référentiels qui doivent être appliqués en RCP. 

 

De plus les oncologues du service d’oncologie du CHU Jean Minjoz de Besançon, par 

leur participation active et régulière aux RCP et  par l’évaluation régulière des RCP [6] 

remplissent leur obligation d’EPP.   

 

La décision thérapeutique ou d’arrêt de thérapeutique est collégial permettant ainsi de 

conforter l’oncologue dans la prise en charge de son patient, d’éviter son isolement mais aussi 
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de lui assurer une sécurité juridique, qualités dont il ne disposait pas avant la mise en place 

des RCP.  

 

Enfin, rappelons que l’objectif du plan cancer était de faire bénéficier d’un essai 

clinique à au moins 10% des patients, objectif largement atteint dans le service d’oncologie du 

CHU Jean Minjoz de Besançon, puisque près de 13% des patients présentés en RCP ont été 

inclus dans un essai clinique. En l’absence de RCP, ces mêmes patients n’auraient peut-être 

pas pu bénéficier d’un essai clinique, les privant ainsi potentiellement d’une ligne de 

traitement ou d’une molécule innovante. 
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IV.4.2  ASPECTS NEGATIFS 

 

La composition des réunions de concertation pluridisciplinaire, dans le service 

d’oncologie du CHU Jean Minjoz, n’est pas exactement conforme, aux critères de qualité 

définis par l’HAS, du point de vue de la pluridisciplinarité, puisque dans la majorité des cas 

elle n’est composée que d’oncologues associés à un chirurgien et donc une absence quasi 

constante d’un troisième spécialiste (radiologue, radiothérapeute ou anatomopathologiste). 

La pluridisciplinarité n’est pas née suite à la création des RCP. En effet, un spécialiste 

pouvait toujours faire appel à d’autre spécialiste pour un avis thérapeutique s’il le jugeait 

nécessaire, ainsi par exemple, devant une image évocatrice de tumeur, l’oncologue pouvait 

faire appel au chirurgien ou encore au radiothérapeute. De plus les RCP dans le service 

d’oncologie du CHU de Besançon sont essentiellement centrées sur le choix du traitement de 

chimiothérapie ; la stratégie thérapeutique quant à elle, est discutée le plus souvent 

initialement à d’autres RCP faisant intervenir d’autres spécialités. Par exemple, le dossier 

d’une patiente, atteinte d’un cancer du sein, sera en premier lieu discuté en RCP de sénologie 

avec nos confrères gynécologues puis pourra faire l’objet d’une discussion en RCP 

d’oncologie pour le choix de la chimiothérapie. 

Si l’on s’intéresse à la définition même du mot « pluridisciplinarité », celle-ci consiste 

à [… aborder un objet d'étude selon les différents points de vue de la juxtaposition de regards 

spécialisés. Il s'agit ainsi de faire coexister le travail de plusieurs disciplines à un même sujet 

d'étude. L'objectif de la pluridisciplinarité est ainsi d'utiliser la complémentarité intrinsèque 

des disciplines pour la résolution d'un problème.] [8] Les RCP réalisées dans le service 

d’oncologie du CHU Jean Minjoz utilise la complémentarité de tous les oncologues d’un 

même service pour la prise de charge de chaque patient.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Juxtaposition
http://fr.wikipedia.org/wiki/Discipline_(sp%C3%A9cialit%C3%A9)
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Les RCP ont permis une amélioration de la qualité de la pluridisciplinarité. Elles 

permettent une confrontation des connaissances entre spécialiste d’une même discipline. 

 

Les résultats de l’étude quant au degré de divergence sont discutables, il existe 

probablement un manque d’objectivité de la part du médecin référent qui présente la fiche de 

RCP. Ce dernier, au cours du débat sur la thérapeutique, peut dans certains cas oublier son 

avis thérapeutique initial, et donc notifier sur la fiche l’absence de divergence ou sous estimer 

la divergence. Afin d’éviter ce biais et d’optimiser les résultats sur ce degré de divergence, il 

faudrait alors qu’une tierce personne présente la fiche de RCP, pré remplie par le médecin 

référent, et en présence de celui-ci, et juge ensuite du degré de divergence. 

 

Cette étude ne permet pas dissocier les patients présentés une fois ou plusieurs fois en 

RCP, ainsi plusieurs fiches de recueil de RCP peuvent correspondre à un même dossier et 

donc patient.  

 

Cette étude ne permet pas de déterminer si tous les patients traités à Besançon ont fait 

l’objet d’une RCP. Rappelons qu’un des critères de qualité défini par l’HAS était que 100% 

des patients traités bénéficient d’une RCP. De plus cette étude ne permet pas de déterminer si 

la décision thérapeutique prise en RCP est celle dont le patient a bénéficié, ce dernier aspect 

négatif de l’étude est d’ailleurs le sujet d’une thèse qui est en cours d’écriture. 
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IV.5  PLACE DU MEDECIN GENERALISTE 

 

Le médecin généraliste est souvent le référent privilégié du patient ;  il connaît son 

histoire personnelle et familiale, dans certains cas, a vu naître le patient et l’accompagnera 

jusqu’à la mort. Il connaît ses conditions de vie, son vécu psychologique face à la maladie. Il 

fait partie intégrante de la famille, familièrement dénommé « notre docteur ». Il est un 

interlocuteur privilégié pour le patient, en première ligne quand il s’agit de répondre à des 

questions sur sa pathologie ou dans la gestion des effets secondaires des traitements. 

 

 Une étude menée en mars 2000 sur la prise en charge des patients cancéreux par les 

médecins généralistes [9] a mis en évidence, pour 70% des médecins interrogés, une difficulté 

surtout d’ordre psychologique à gérer le patient lors des rechutes ou au cours de la période 

dite terminale. Même s’ils semblent satisfaits de la qualité des informations transmises par les 

spécialistes, ils souhaiteraient être plus impliqués dans la prise en charge de leurs patients 

cancéreux, et seraient à la recherche d’une formation complémentaire sur les traitements 

cytotoxiques et notamment les effets secondaires, dans le but d’améliorer la prise en charge de 

leur patient, ceci par une communication plus étroite avec les spécialistes et notamment les 

oncologues. 

 

 Dans le cadre de la lutte contre le cancer, une étude TNS SOFRES [10] réalisée du 23 

juin au 7 juillet 2003 par le biais d’un questionnaire adressé à 1000 patients adultes 

hospitalisés dans un centre anticancéreux a mis en évidence l’importance du médecin 

généraliste dans la pathologie carcinologique. 
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Le diagnostic de cancer est posé dans 18 % des cas par le médecin généraliste ; il est 

celui qui adresse le patient dans 30% des cas à un oncologue. 

Le médecin traitant reste dans 15% des cas la source d’information principale pour les 

patients. Dans les périodes difficiles de la maladie notamment au cours des effets secondaires, 

il est dans 17% des cas la personne sollicitée. 

Dans 26% des cas, son rôle est considéré comme important dans la prise en charge du 

cancer. Il est le médecin qui suit le patient dans 47% des cas après sa sortie d’hospitalisation 

d’où l’importance de la coordination entre les centres régionaux de lutte contre le cancer et les 

médecins généralistes. 

52% des patients interrogés pensent que leur médecin généraliste joue un rôle 

important dans la prise en charge de leur cancer et que celui-ci est ou semble dans 80% des 

cas suffisamment informés sur les examens et les traitements anticancéreux. 

Les patients semblent satisfaits dans 80% des cas de la coordination entre les centres 

anticancéreux et leur médecin généraliste. 

 

Avec en moyenne 16 patients cancéreux dans leur clientèle et 5 nouveaux cas par an 

[9], le médecin généraliste peut et doit jouer un rôle primordial dans la prise en charge du 

cancer. S’il n’y a aucun doute quant à la primauté de son rôle dans la prévention et le 

dépistage du cancer, celui ci semble beaucoup plus flou en cours du traitement.  

Le médecin généraliste a toute sa place au sein de la réunion pluridisciplinaire, bien 

évidemment son rôle n’est pas de choisir le traitement cytotoxique mais de mettre en évidence 

des problèmes médicaux, sociaux ou psychologiques qui peuvent être déterminant pour le 

choix de la thérapeutique [11]. Cette participation du médecin généraliste à la RCP de son 
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patient améliorerait la prise en charge de ce dernier qui serait alors réalisée par son médecin 

généraliste en collaboration avec son oncologue. 

Des mesures, pour une participation optimale des médecins généralistes aux RCP, 

semblent nécessaire et par la même une amélioration de la prise en charge du cancer par le 

médecin généraliste en collaboration proche avec l’oncologue. 

 

En premier lieu, une formation complémentaire adaptée pour le médecin généraliste 

dans le cadre d’une formation médicale continue sur les traitements cytotoxiques, indications, 

effets secondaires et surveillance.  En effet il se doit de connaître les toxicités hématologiques 

notamment la neutropénie fébrile et savoir mettre en route l’antibiothérapie à large spectre, 

connaître les facteurs de croissance hématopoïétiques ;  ou encore les toxicités digestives et 

savoir mettre en place un traitement antiémétique efficace, connaissances médicales 

considérées comme acquises pour les jeunes praticiens puisqu’elles sont au programme de 

l’examen classant national. 

Le réseau de cancérologie de la région Provence Alpes Côte-d’Azur Est, ONCAZUR, 

a mis en place un programme pédagogique interactif via Internet intitulée « la cancérologie 

pour les généralistes » [12]. Le réseau de cancérologie de Besançon ONCOLIE, en cours 

d’élaboration sera en mesure d’assurer cette formation complémentaire du médecin 

généraliste et des acteurs de soins paramédicaux afin d’optimiser les traitements, 

l’hospitalisation à domicile et les soins de supports. En effet la mesure 41 du plan cancer 2003 

devait faciliter la chimiothérapie à domicile et l’hospitalisation à domicile sous la 

responsabilité du médecin généraliste référent. Du point de vue de l’hospitalisation à domicile 

(HAD), en décembre 2006, 2000 places supplémentaires en HAD sont disponibles soit 7000 

places effectives fin 2007 et un objectif de 10 000 places d’ici 2010 [5]. Quant à la 
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chimiothérapie à domicile, elle est dans 95% des cas entérale par l’hormonothérapie ou par les 

nouvelles molécules comme le Sunitinib et Sorafénib dans le traitement des cancers du rein 

métastatiques, la part du parentéral reste très marginal au domicile du fait de la production 

exclusivement hospitalière de ces substances cytotoxiques. Cette fabrication doit respectée des 

normes de sécurité très rigoureuses ainsi qu’une surveillance lors de leur administration trop 

contraignante. Une analyse est en cours sur la place de la chimiothérapie parentérale au 

domicile.  

De plus la formation des médecins à la dimension psychologique de 

l’accompagnement du patient (mesure 42) est en cours d’amélioration par la distribution de 

DVD sur le dispositif d’annonce et par la formation au soins palliatifs, soit par la maintien des 

diplôme inter universitaire en soins palliatifs et d’accompagnement, soit par la reforme de la 

formation médicale initiale [13]. 

 

Dans un deuxième temps, l’amélioration de la prise ne charge en cancérologie et de la 

coordination des soins entre le médecin généraliste et l’oncologue pourront découler de la 

création du dossier communiquant en cancérologie (DCC)  et de l’utilisation de la 

visioconférence dans le cadre des RCP. 

   

A l’heure actuelle, la participation des médecins généralistes aux RCP  (mesure 33) 

semble possible mais ne correspond pas à une demande leur part [4], elle est donc remplacée 

par la transmission des données de RCP par le biais du DCC. 
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IV.6  DOSSIER COMMUNIQUANT EN CANCEROLOGIE ET 

VISIOCONFERENCE DES RCP. 

 

Le dossier communiquant en cancérologie (DCC) fait partie de la mesure 34 du plan 

cancer 2003, il doit permettre la transmission et le partage des informations (bilan d’imagerie, 

courriers d’hospitalisation, décision de RCP) concernant le patient, nécessaires à sa prise en 

charge et accessibles à tous les acteurs de soins impliqués [6]. Il serait en cohérence avec le 

dossier médical partagé (DMP). 

Il serait accessible via Internet selon un mode sécurisé. Les acteurs de soins mais 

surtout le médecin généraliste seront donc informés dans un délai court des décisions 

thérapeutiques prises au sujet du patient ; devra également offrir la possibilité de correspondre 

avec les différents acteurs de soins. Ce système de partage des données permettrait de pallier 

le retard souvent constaté dans la transmission des courriers.  

  

Le réseau d’oncologie de la région lorraine, ONCOLOR,  est à l’heure actuelle en 

phase de test d’un système d’aide à l’organisation des réunions de concertation 

pluridisciplinaire dénommé SAOCCP [14]. Son rôle n’est pas celui du DCC, même s’il a 

comme lui le désir d’améliorer la prise en charge et la coordination des soins. Il permet en 

outre de saisir en ligne, via un accès sécurisé, une demande de RCP, d’accéder à la décision 

prise à l’issue de cette RCP, l’évaluation et l’archivage de l’ensemble des RCP. Tous les 

médecins de la région Lorraine, quelque soit leurs spécialités pourraient s’inscrire au 

SAOCCP par leurs numéros ADELI et leurs email.  
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Par la suite, le DCC serait peut-être également capable d’informer le médecin 

généraliste quant à la date, l’horaire et le lieu de la RCP de son patient et pourrait lui permette 

ainsi d’y être présent. 

En 2007, 20 régions possèdent un DCC partiel soit environ 40% du nombre totale des 

RCP de ces régions sont informatisées [5]. 

 

Le 16 novembre 2005, l’INCa a lancé un appel à projets pour le développement de 

l’utilisation de la visioconférence dans le cadre des RCP [15]. Cette visioconférence a pour 

objectif de faciliter l’organisation de la pluridisciplinarité permettant d’optimiser la 

participation des acteurs de soins aux RCP ou qu’ils se trouvent, permettant la mise en 

communs des connaissances et des compétences au bénéfice du patient. Elle assurerait une 

équité dans la prise en charge des patients cancéreux quel que soit leur lieu de domicile et 

traitement. Elle permettrait de renforcer la qualité, la continuité et la coordination des soins et 

de renforcer les 3C. 

En avril 2007, L’INCA a poursuivi le soutien au développement du parc de 

visioconférence en lançant un deuxième appel à projets. 
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V CONCLUSION
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En 2008, le cancer reste un enjeu de santé publique ; combattre le cancer n’est pas 

uniquement  une entreprise médicale mais aussi sociétale. Ce que souligne un  sondage réalisé 

par l’IFOP [16] du 25 au 26 septembre 2008 pour la Ligue contre le cancer, sur la perception 

des français à l’égard du cancer : 69% des personnes interrogées ont été déjà en relation 

directe ou indirecte avec le cancer ; 73% disent être bien informées sur le cancer, données 

semblables à celle de 2000. Dans 49% des cas, elles ont recours en premier lieu à leur 

médecin de famille, quant il s’agit d’obtenir des informations. Elles semblent plutôt confiantes 

vis-à-vis de la recherche médicale et de la médecine actuelle puisque 95% d’entre elles 

pensent que de nouveaux traitements seront disponibles à l’avenir ; 76% pensent qu’il existe 

des traitements efficaces contre le cancer et qu’ils ont beaucoup évolué (91%). Les chercheurs 

et les médecins semblent les acteurs en lesquels les personnes ont le plus confiance, 86% et 

73% respectivement.  

 

Cette confiance accordée aux médecins et de façon plus générale aux équipes 

soignantes nous impose une amélioration continue de la prise en charge des patients et en 

particulier des patients atteints de cancer, une remise à jour permanente des connaissances des 

traitements mais également une équité des soins donnés à chaque patient quelque soit sa 

classe sociale, son lieu de vie ou son age. Les RCP sont un outil aujourd’hui incontournable 

pour améliorer cette prise en charge et permettre à 100% des patients atteints de cancer 

d’avoir une stratégie thérapeutique équivalente partout en France axée sur la 

pluridisciplinarité. 

  

Ces RCP ont revalorisé la pluridisciplinarité avec un aspect qualitatif jusqu’alors 

absent lié à la concertation entre spécialistes d’une même discipline, permettant une remise en 
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question perpétuelle des connaissances de chaque médecin. Elles impliquent une mise à jour 

régulière de la prise en charge du cancer par l’application des nouveaux référentiels de bonnes 

pratiques (70% des dossiers intéressés par l’étude). L’évaluation des pratiques 

professionnelles des oncologues est renforcée par l’analyse des décisions thérapeutiques prises 

en RCP. 

Cette étude montre que les RCP ont un réel impact dans la prise en charge des patients 

en cancérologie et que le service d’oncologie du CHU Jean Minjoz respecte les critères de 

qualité d’une RCP définis par l’HAS. 

Elle montre que la prise en charge thérapeutique d’une pathologie cancéreuse découle 

d’une décision de RCP, et non plus d’un seul oncologue, même si un oncologue reste référent 

à un patient. Ce patient bénéficiera des soins jugés les mieux adaptés en fonction de sa 

pathologie et de son histoire médicale et personnelle ;  soins qui auraient peut-être été 

différents, si son dossier n’avait pas été discuté en RCP (divergence thérapeutique dans 1 

dossier sur 5). 

Cette étude montre que les RCP contribuent à la recherche et ouvrent l’accès des 

patients aux essais cliniques (13% des dossiers). 

 

Le médecin généraliste référent du patient joue un rôle primordial dans la prévention 

primaire, le dépistage et la surveillance du cancer, et enfin l’information du patient. Les RCP 

ont permis une amélioration de la collaboration entre ce dernier et les oncologues. Cette 

collaboration devrait être renforcée par la mise en place du dossier communiquant en 

cancérologie. La participation des médecins généralistes aux RCP serait une aide à la décision 

thérapeutique, non pas en fonction de la pathologie mais en fonction de la connaissance du 
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patient, de son histoire personnelle et familiale, de ses conditions de vie, permettant ainsi une 

amélioration des soins de support. 

Même si à l’heure actuelle, leur participation reste quasi inexistante, elle est possible et 

devrait être facilitée par la mise en place de la visioconférence. Mais encore faut-il que tous 

les acteurs, y compris les médecins généralistes, aient la volonté d’y participer et puissent 

dégager le temps pour le faire. 
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