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1.1 PRÉSENTATION DU RÉFÉRENTIEL
« Définir et diffuser auprès des professionnels de santé et du public
les pratiques cliniques de référence » - Objectif 2 - Action 2.7
Le référentiel d’Urologie Oncomip s’appuie sur les recommandations élaborées par l’Association
française d’Urologie (AFU) :
•

les recommandations simplifiées publiées en 2012 leaflet INCa-AFU

•

les recommandations en onco-urologie du Comité de Cancérologie de l’AFU,2013-2016,
publiées en novembre 2013.

Vous trouverez dans ce référentiel :
• Un chapitre concernant les Réunions de Concertations Pluridisciplinaires (RCP) décrivant le
moment de passage en RCP et le quorum pour les RCP territoriale et pour les RCP de recours
• Un chapitre concernant la spécificité de la prise en charge des personnes âgées
• un chapitre qui présente des précisions par organe (prostate, testicule, rein, vessie) au vues
des recommandations 2013-2016 en onco-urologie du comité de cancérologie de l’AFU
publiées en novembre 2013.
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1.2 GROUPE DE TRAVAIL UROLOGIE
Le groupe de travail Urologie d’Oncomip est composé de professionnels représentatifs de toutes les
disciplines médicales et des différentes institutions publiques et privées de la région. La liste
complète des membres du groupe est en annexe 1.
Il est structuré en 6 comités. Pour chacun des comités, un secrétaire (identifié dans le tableau cidessous en gras, italique) est en charge de la coordination des travaux. Les secrétaires du groupe de
travail pilotent l’élaboration du référentiel. Toute proposition de modification peut leur être
adressée par mail (cf. Tableau 1).
COMITES

SECRETAIRES

MEMBRES

Matthieu Thoulouzan
thoulouzan.m@chutoulouse.fr
Christine Chervreau
chevreau.christine@iuctoncopole.fr
Julien Guillotreau
jguillotreau@cliniquepasteur.com

Jacques Bernstein, Eric Huygue, Paul Caverivière Jean-Luc
Norkowsky

VESSIE

Christophe Tollon
tol@club-internet.fr

Pascal Rischmann, Xavier Gamé, Catherine Mazerolles
Igor Latorzeff, Etienne Suc

PENIS

Pascal Rischmann, Michel
Soulié
rischmann.p@chu-toulouse.fr

PROSTATE
TESTICULE
REIN

Claude Alzieu, Jean-Marc Bachaud, Henri Ducoin, Frédéric
Jonca, Michel Soulié, Loïc Mourey

Christine Chevreau, Bernard Malavaud, Aline Moryoussef

soulie.m@chu-toulouse.fr
GROUPE DES
PATHOLOGISTES

GROUPE
TRANSVERSAL

Catherine Mazerolles
mazerolles.c@chu-toulouse.fr

Jacqueline Aziza, Paul Caverivière, Henri Ducoin, Aline
Moryoussef

Jean Baptiste Beauval, Benoît Bordier, Eric Bruguières, Nicolas Doumerc, Philippe Dudouet,
Pascale Grosclaude, Pierre Labarthe, Michel Lepelley,Guillaume Loison,

Tableau 1 : membres du groupe de travail

"Cette proposition diagnostique et thérapeutique issue d'une discussion pluridisciplinaire au sein du
réseau Oncomip n'est ni exclusive, ni contraignante, d'autres options (alors motivées) pouvant être
envisagées individuellement; une révision au minimum annuelle de cette proposition permettra son
actualisation ; toute proposition de modification peut à tout moment être adressée à Oncomip
jerome.goddard@oncomip.fr ».
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Ce chapitre précise le moment de passage en RCP et le quorum pour les RCP territoriales et pour les
RCP de recours.

2.1 MOMENT DE PASSAGE EN RCP
Les recommandations du plan cancer sont de présenter tout nouveau cas de cancer en RCP avant
tout traitement spécifique.
Il est nécessaire de le décliner par organe pour tenir compte des spécificités diagnostiques :
-

Tout nouveau cas de cancer de prostate doit être discuté en RCP avec histologie (biopsie ou
résection diagnostique) et avant tout traitement spécifique.

-

Tout nouveau cas de cancer de testicule doit être discuté en RCP de préférence avec une
histologie (après chirurgie si elle est nécessaire pour porter le diagnostic).

-

Tout nouveau cas de cancer du rein doit être discuté en RCP de préférence avec une
histologie (après néphrectomie si elle est nécessaire pour porter le diagnostic).

-

Tout nouveau cas de cancer de vessie doit être discuté en RCP avec une histologie (biopsie
ou résection endovésicale) et avant tout autre traitement spécifique.

-

Tout nouveau cas de cancer du pénis doit être discuté en RCP avec une histologie et avant
tout autre traitement spécifique.

2.2 LE QUORUM DES RCP
La HAS et l’INCa ont publié un document faisant référence sur les RCP (cf. Annexe 2
Recommandations Has/INCa concernant la RCP).
La recommandation pour qu’une RCP soit « validée » est qu’elle comprenne au moins 3 médecins
de spécialités différentes adaptés à la pathologie.
Dans le référentiel des Réseaux Régionaux de Cancérologie, le RRC a pour mission de déterminer le
quorum des RCP par spécialités.
Nous proposons donc de déterminer le quorum pour les RCP Urologiques dans le temps du
traitement initial et pour les dossiers nécessitant une discussion en RCP.

2.2.1 RCP urologique territoriale
Pour discuter de la prise en charge initiale d’un cancer urologique, une RCP urologique doit
comprendre au moins 3 médecins de spécialités différentes parmi :
Présence obligatoire : 1 urologue, 1 oncologue médical ou 1 oncologue radiothérapeute
Présence recommandée : 1 oncologue radiothérapeute (si seul 1 oncologue médical est présent), 1
oncologue médical (si seul l’oncologue radiothérapeute est présent)
Autre spécialité : 1 radiologue, 1 pathologiste

2.2.2 RCP Urologique de recours
Pour discuter de la prise en charge de cas urologiques compliqués, une RCP urologique de recours
doit comprendre obligatoirement
1 urologue, 1 oncologue médical, 1 oncologue radiothérapeute, 1 pathologiste, 1 radiologue.
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La prise en charge du cancer du sujet âgé ne doit pas se décider sur l’âge chronologique mais sur
l’âge physiologique, les comorbidités et la probabilité de survie estimée. A partir de 70 ans,
l’utilisation du test de screening G8 (Bellera et al. Ann Oncol 2012) permet de séparer les patients qui
peuvent être traités comme les patients plus jeunes sans évaluation complémentaire (score>14/17)
de ceux qui nécessitent une évaluation gériatrique standardisée (EGS) à la recherche de fragilités
(score≤14/17). Au sein du groupe de travail Oncogériatrie d’ONCOMIP, nous proposons que les
patients ≥ 75 ans bénéficient d’un test G8 et qu’en cas de score <14/17, la prise en charge s’appuie
sur les résultats d’une EGS, réalisable dans toutes la région (cf. annuaire des référents en
oncogériatrie en Midi-Pyrénées) et sur une discussion en RCP de recours d’oncogériatrie dont les
coordonnées sont en annexe.
Patient dont l’âge est ≥ 75 ans

(1)

Score au G8 ≤14 ?

Non

Oui

Situation
particulière liée
au traitement
ou à la maladie

Evaluation gériatrique multidimensionnelle
+/- Présentation en RCP de recours

Proposition d’un plan de soin et de suivi
personnalisé

Traitement Standard

Traitement
Personnalisé

Soins de support

Figure 1 : Arbre décisionnel pour la prise en charge du sujet âgé
(1) Application du test G8 à partir de 75 ans selon les recommandations régionales
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Le test G8 est un outil d'évaluation de
l’état général de patients de +70 ans
ayant un cancer validé dans le cadre
de l’essai Oncodage. Ce test permet
de détecter de manière rapide lors
d’une consultation si une évaluation
gériatrique plus approfondie du
patient est nécessaire avant la mise
en place d'un traitement. En MidiPyrénées, il est recommandé pour les
patients à partir de 75 ans.
Ce questionnaire à 8 items permet
d’obtenir un score compris entre 0 et
17 : une évaluation gériatrique est
recommandée lorsque le score est
inférieur ou égal à 14 (prédit au moins
une
anomalie
à
l’évaluation
gériatrique standardisée avec une
sensibilité de 76.5 % et une spécificité
de 64.4 %).
Le G8 est un outil de dépistage
destiné plutôt aux oncologues et
spécialistes d’organes.

LE G8 ACCESSIBLE DANS LE DOSSIER DE CANCEROLOGIE ONCOMIP

Le G8 est accessible au niveau de l’onglet « Etat général » du Dossier de Cancérologie Oncomip
pour les patients de plus de 75 ans.
A partir du moment où les 8 items ont été renseignés, le score du test est calculé automatiquement.
L’utilisation de ce module constitue une aide pour effectuer une première évaluation clinique afin
d’orienter la prise en charge de vos patients, elle est actuellement facultative.
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Ce chapitre présente des précisions complémentaires par organe qui viennent compléter les
recommandations simplifiées (leaflet INCa-AFU) au vue des recommandations 2013-2016 en oncourologie-du comité de cancérologie de l’AFU publiées en novembre 2013.

4.1 PROSTATE
4.1.1 Options thérapeutiques pour les tumeurs de risque faible
Les Ultrasons de Haute fréquence (HIFU) sont des traitements optionnels.
La cryothérapie ou la thérapie focale sont des traitements en cours d’évaluation.

4.1.2 Options thérapeutiques pour les tumeurs de risque intermédiaire
L’abstention surveillance est à discuter si le patient est asymptomatique dans le cas de polypathologies associées sévères.
La curiethérapie associée à une radiothérapie est devenu un traitement optionnel.
L’HIFU et la cryothérapie sont des traitements en cours d’évaluation.

4.1.3 Options thérapeutiques pour les échecs après radiothérapie et curiethérapie
L’HIFU et la cryothérapie sont des options thérapeutiques dans la prise en charge des récidives
locales.

4.1.4 Stade métastatique
L’hormonothérapie intermittente est probablement non inférieure à l’hormonothérapie continue sur
la survie globale, mais n’est pas recommandé pour les patients métastatiques.

4.1.5 Résistance à la castration
Les recommandations sont fonction des différentes situations :
•

Pour les patients non métastatiques, aucun traitement n’ayant montré une amélioration de
la survie globale, une simple surveillance tout en continuant le blocage androgénique est
recommandée. (Recommandation de grade C). Il n’y a aucune indication à une
hormonothérapie de deuxième ligne en dehors des essais thérapeutiques

•

Pour les patients métastatiques chimio-naïfs asymptomatiques ou peu symptomatiques en
bon état général deux traitements peuvent se discuter: l’acétate d’abirétone
(Recommandation de grade A) ou de docetaxel (Recommandation de grade B) et aux EtatsUnis, le sipuleucel (Recommandation de grade B)

•

Pour les patients métastatiques chimio-naïfs symptomatiques et en bon état général : le
traitement standard est le docétaxel (Recommandation de grade B)

•

Pour les patients métastatiques chimio-naïfs en mauvais état général, pour lesquels la
chimiothérapie par docétaxel s’avère impossible, l’acétate d’abiratérone peut être proposé
aux patients (Recommandation de grade C)

•

Pour les patients métastatiques prétraités par docétaxel, trois traitements sont possibles
(Recommandation de grade A) : l’acétate d’abiratérone, l’enzalutamide, le cabazitaxel. Pas
de recommandation de séquence pour l’instant. Un retraitement par docétaxel reste une
option (Recommandation de grade C)

•

Le Radium 223 est indiqué chez les patients métastatiques osseux exclusivement et
symptomatiques ayant déjà reçus du Taxotère ou ne pouvant en recevoir.
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4.2 TESTICULE
4.2.1 Tumeurs non séminomateuses
Maladie métastatique classée selon la classification pronostique internationale
•

Bon pronostic: 3 BEP

•

Pronostic intermédiaire: 4 BEP

•

Mauvais pronostic : traitement selon schéma expérimental étude GETUG 13 avec
chimiothérapie dose dense si décroissance marqueurs insuffisante après 1er cycle de BEP

4.3 REIN
4.3.1 Démarche diagnostique
La consultation d’oncogénétique doit être systématiquement proposée en cas de :
• Tumeur rénale unique avant 50 ans (carcinome à cellules claires) ou quel que soit l’âge
(papillaire type 1 et 2, chromophobe, hybride oncocytome-chromophobe)
•

Tumeurs rénales multiples ou bilatérales

•

ATCD familial de tumeur rénale

•

Association à d’autres manifestations cliniques (personnelles ou chez les apparentés)

L’échographie est à discuter. Elle se limite à la mesure de la taille tumorale et à la recherche d’une
extension veineuse.
Dans le cadre de la confirmation diagnostique, la biopsie percutanée est contre-indiquée si :
•

suspicion de carcinome urothélial

•

risque hémorragique élevé

•

masses kystiques.

4.3.2 Traitement de cancer du rein de moins de 4 cm
Pour le patient de 75ans et moins, ne présentant pas de de comorbidité notable, avec une bonne
espérance de vie, de faible risque chirurgical, le traitement est une chirurgie :
•

Néphrectomie partielle techniquement simple : Néphrectomie partielle

•

Néphrectomie partielle techniquement difficile : Biopsie percutanée

•

En cas de tumeurs malignes :
o NP dans centre expert
o Néphrectomie totale
o Thérapie ablative

Pour le patient de plus de 75 ans, présentant des comorbidités notables, avec une faible espérance
de vie, avec un risque chirurgical et une fonction rénale altérée, la biopsie percutanée est
recommandée si : …
•

Surveillance active

•

Traitements ablatifs
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Néphrectomie partielle en fonction du risque chirurgical

4.3.3 Traitement de cancer du rein de plus de 4 cm
4.3.3.1 Tumeurs localisées de plus de 4 cm (T1b, T2)
•

Néphrectomie partielle si techniquement réalisable

•

Néphrectomie totale

4.3.3.2 Tumeurs localement avancées (Tumeurs ≥ T3-4, N0-2, M0)
•

Néphrectomie totale élargie en marge sain

•

En cas de suspicion d’envahissement des organes de voisinage (cT4) ou d’envahissement
ganglionnaire massif (cN2) : chirurgie d’exérèse à discuter selon l’âge, l’état général, les
comorbidités et les possibilités de résection complète

•

En présence d’un thrombus cave (cT3b-c) : discussion pour une prise en charge chirurgicale
pluridisciplinaire (équipe spécialisée et avec plateau technique performant)

•

Surrénalectomie : si envahissement veineux, anomalie préopératoire (TDM) ou
peropératoire, si facteur de risque d’envahissement ou cT4

•

Curage ganglionnaire : utile pour préciser le stade (si anomalies ganglionnaires radiologiques
et/ou peropératoires intérêt pour une inclusion du patient dans un protocole de traitement
adjuvant)

•

Approches systémiques adjuvantes et néoadjuvantes : aucune molécule à ce jour validée,
encourager l’inclusion dans un essai thérapeutique

4.3.4 Cancer du rein métastatique : Chirurgie
Cancer du rein avec métastases synchrones
1

Pronostics bon et intermédiaire

Biopsie de la tumeur
primitive ou de la métastase

Protocole CARMENA

Mauvais pronostic

Métastases uniques
ou résécables

Métastases
multiples

Métastasectomie +
Néphrectomie

Néphrectomie
cytoréductrice

Surveillance

Biopsie de la tumeur
primitive ou de la métastase

Traitement systémique

Traitement systémique

1

Recommandations en onco-urologie 2013 du CCAFU: Cancer du rein
J.-J. Patarda*, H. Baumert, K. Bensalah, J.-C. Bernhard, P. Bigot, B. Escudier, N. Grenier, J.-F. Hétet, J.-A. Long, A. Méjeana, P. Paparel, S.
Richardb, N. Rioux-Leclercq, P. Colobya, M. Soulié, Les membres du CCAFU
Prog Urol, 2013, 23, S177-S204, suppl. 2
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Cancer du rein avec métastases asynchrones

Pronostics bon et intermédiaire

Mauvais pronostic

Biopsie

Biopsie

Métastases uniques ou peu
nombreuses et rémission
complète possible

Métastases
multiples

Traitement systémique

Traitement systémique
Traitement ablatif

Métastasectomie

Surveillance

Surveillance

4.3.5 Cancer du rein métastatique : Traitement médical (cancer du rein à cellules claires
+++)
Histologie

TRAITEMENT DE 1ERES LIGNES
Groupes pronostiques
Standard
Bon et intermédiaire

Carcinome à cellules
claires

Sunitib
Bevacizumab + IFN
Pazopanib
Temsirolius

Mauvais pronostic

Autres histologies

Histologie

Essais thérapeutiques

Carcinomes à cellules
claires
Autres histologies

Référentiel d’Urologie Oncomip

Option

Sorafenib
Pazopanib
Axitinib
Everolimus
Axitinib
Essais thérapeutiques

Inhibiteur VEGF

Autres histologies
Histologie

Cytokine
Sorafenib
observation
Sunitib
Pazopanib
Inhibiteur
mTOR

TRAITEMENT DE 2EMES LIGNES
Première ligne
Standard
Cytokine

Carcinome à cellules
claires

Option

TRAITEMENT DE 3EMES LIGNES
Lignes précédentes
2 inhibiteurs du VEGF
1 TKI puis Everolimus

Sunitib
Bevacizumab
Temsirolius
Sorafenib

Standard
Everolimus
TKI
Essais thérapeutiques
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4.4 VESSIE
4.4.1 Tumeur de vessie non infiltrant le muscle (TVNIM)
•
•
•

Disparition de la distinction T1a- T1b
Référence aux groupes de risques EORTC
o Méthode de calcul du risque EORTC
o Détailler les groupes de risques EORTC
Fluorescence vésicale
recommandée
o CIS
o Cytologie de haut grade
o Lésions multifocales
o Récidive précoce
o Diamètre sup 3 cm

•

Le bénéfice de l’utilisation d’HEXVIX 2 sur la récurrence est indépendant du niveau de risque

•
•

RTUTV de second look si haut risque
IPOP
o Recommandé pour les risques faibles et intermédiaires en première intention et en
cas de récidive
o Optionnel pour les risques élevés
BCG: Traitement d’induction (6+3), Traitement d’entretien recommandé (3 installations
hebdomadaires tous les 6 mois jusqu’à un total de 27 instillations)
Surveillance: de 10 ans à vie

•
•

4.4.2 Tumeur de vessie infiltrant le muscle (TVIM)
•
•
•

Cystectomie dans les 3 mois quelle que soit la voie d’abord
Chimiothérapie néoadjuvante: stades avancés OMS 0/1 et clairance sup 60 ml/mn
Chimiothérapie adjuvante: pas de preuve d’efficacité

4.5 PÉNIS
Il n’y a pas de précisions complémentaires en plus de celles figurant dans le lealet INCa-AFU
concernant les tumeurs du pénis.

2

Eur Urol. 2013 Nov;64(5):846-54. doi: 10.1016/j.eururo.2013.03.059. Epub 2013 Apr 8.
Photodynamic diagnosis of non-muscle-invasive bladder cancer with hexaminolevulinate cystoscopy: a meta-analysis of detection and
recurrence based on raw data.
Burger M1, Grossman HB, Droller M, Schmidbauer J, Hermann G, Drăgoescu O, Ray E, Fradet Y, Karl A, Burgués JP, Witjes JA, Stenzl A, Jichlinski P, Jocham D.
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5.1 LISTE DES MEMBRES DU GROUPE DE TRAVAIL UROLOGIE D’ONCOMIP
Nom - Prénom

Etablissement

e-mail

ALZIEU Claude

Clinique Claude Bernard

alzieu@claude-bernard-albi.com

AZIZA Jacqueline

CHU Purpan

aziza.j@chu-toulouse.fr

BAUVIN Eric

Oncomip

eric.bauvin@oncomip.fr

BACHAUD Jean-Marc

IUCT-Oncopole

bachaud.jean-marc@iuct-oncopole.fr

BEAUVAL Jean Baptiste CHU Rangueil

jbbeauval@gmail.com

BORDIER Benoit

Clinique Pasteur Toulouse

b.bordier@clinique-pasteur.com

CAVERIVIERE Paul

Laboratoire Feuillant

feuillants@wanadoo.fr

BRUGUIERE Eric

Clinique Pasteur Toulouse

e.bruguiere@clinique-pasteur.com

CHEVREAU Christine

IUCT-Oncopole

chevreau.christine@iuct-oncopole.fr

DOUMERC Nicolas

CHU Rangueil

doumerc.n@chu-toulouse.fr

DUCOIN Henri

Clinique Saint Jean du Languedoc

scp.sorbara@wanadoo.fr

DUDOUET Philippe

Clinique du Pont de Chaume

pdudouet@clinique-pontdechaume.fr

GAME Xavier

CHU Rangueil

game.x@chu-toulouse.fr

GODDARD Jérôme

Oncomip

jerome.goddard@oncomip.fr

GROSCLAUDE Pascale

Registre des Cancers du Tarn

pascale.grosclaude@inserm.fr

GUILLOTREAU Julien

Clinique Pasteur Toulouse

jguillotreau@clinique-pasteur.com

HUYGHE Eric

CHU Hôpital Rangueil

huyghe.e@chu-toulouse.fr

JONCA Frédéric

Clinique Ambroise Paré

fjonca001@rss.fr

LABARTHE Pierre

CHIVA

pv.labarthe@orange.fr

LATORZEFF Igor

Groupe Oncorad Garonne

i.latorzeff@clinique-pasteur.com

LEPELLEY Michel

Polyclinique de Gascogne

mlepelley31@gmail.com

LOISON Guillaume

Clinique Saint-Jean Languedoc

guillaumeloison@gmail.com

MALAVAUD Bernard

CHU Hôpital Rangueil

malavaud.b@chu-toulouse.fr

MAZEROLLES Catherine CHU Hôpital Rangueil

mazerolles.c@chu-toulouse.fr

MORYOUSSEF Aline

Laboratoire Feuillant

feuillants@wanadoo.fr

MOUREY Loïc

IUCT-Oncopole

mourey.loic@iuct-oncopole.fr

NORKOWSKY Jean-Luc

Clinique de l’Ormeau

ide.3c@polyclinique-ormeau.com

RISCHMANN Pascal

CHU Hôpital Rangueil

rischmann.p@chu-toulouse.fr

SOULIE Michel

CHU Hôpital Rangueil

soulie.m@chu-toulouse.fr

SUC Etienne

Clinique Saint Jean Languedoc

esucsjl@club-internet.fr

THOULOUZAN Matthieu CHU Hôpital Rangueil

thoulouzan.m@chu-toulouse.fr

TOLLON Christophe

tol@club-internet.fr

Référentiel d’Urologie Oncomip

Clinique Saint Jean Languedoc

Version 2 – novembre 2014

Page 18 sur 23

5.2 FICHE MÉTHODE « RÉUNION DE CONCERTATION PLURIDISCIPLINAIRE » (RCP)
La page suivante présente la fiche méthode « Réunion de concertation pluridisciplinaire(RCP) » de la HAS publiée en mai
2014.

Référentiel d’Urologie Oncomip

Version 2 – novembre 2014

Page 19 sur 23

ÉVALUATION ET AMÉLIOR ATION DES PR ATIQUES

Développement professionnel continu (DPC)
– Fiche méthode –

Réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP)
Mai 2014

Cette fiche décrit la réalisation d’une RCP dans un programme de DPC conforme à une orientation nationale ou régionale
et mis en œuvre par un organisme de DPC enregistré auprès de l’OGDPC et évalué positivement par la CSI de la profession
correspondante ou la CS du HCPP. Elle complète la fiche « Méthodes et modalités de DPC ».

DÉFINITION
Les réunions de concertation pluridisciplinaire (RCP) regroupent des professionnels de santé de différentes disciplines dont
les compétences sont indispensables pour prendre une décision accordant aux patients la meilleure prise en charge en
fonction de l’état de la science du moment.
En oncologie, la RCP s’impose pour la prise de décision de tous les malades et se déroule dans un établissement de santé,
un groupement d’établissements de santé, un réseau de cancérologie ou dans le cadre des centres de coordination en
cancérologie (3C). En cas de situation clinique faisant l’objet d’une prise en charge standard de validité incontestable, celleci peut être mise en route sans attendre une réunion de concertation, mais le dossier devra être ultérieurement présenté
pour être entériné et cette prise en charge enregistrée et archivée.
De plus, pour être jugée valable, une RCP à visée diagnostique ou thérapeutique doit se faire en présence d’au moins
3 médecins de spécialités différentes permettant d’avoir un avis pertinent sur toutes les procédures envisagées. Dans le cas
contraire, le dossier doit être représenté avec le spécialiste manquant dans les plus brefs délais. La présence du médecin
traitant du patient est sollicitée, mais n’est pas obligatoire.
Toutefois, les RCP ne sont pas exclusives à l’oncologie et peuvent être utilisées dans d’autres spécialités, notamment pour
des prises en charge complexes. Dans ce cas, il est nécessaire que soient représentées toutes les disciplines indispensables pour le diagnostic et pour le traitement.
Au cours des RCP, les dossiers des patients sont discutés de façon collégiale. La décision prise est tracée, puis est soumise
et expliquée au patient.
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DESCRIPTION
Pour que la participation régulière à des RCP dans le cadre de l’activité clinique du professionnel puisse valider son obligation de DPC, elle doit nécessairement correspondre à une présence régulière aux RCP au cours desquelles il présente des
cas de patients.

■ Les RCP sont organisées selon les principes suivants :

1. Organisation de la RCP

■ L’organisation de la RCP doit être formalisée avec un rythme clairement établi adapté à la spécialité et à l’activité (mais
doit être d’au moins 2 fois par mois en oncologie) et doit comprendre :
● un coordonnateur. Son rôle est d’établir la liste des patients dont le dossier doit être analysé à la prochaine
réunion, d’en avertir les professionnels membres « permanents » de la RCP ainsi que le médecin référent des
patients, et de convoquer le cas échéant des représentants de disciplines utiles pour les discussions envisagées ;
● un secrétariat ;
● la traçabilité systématique de toutes les décisions, dont au moins un exemplaire doit être placé dans le dossier
du malade (papier ou électronique) ;
● l’indication des références scientifiques utilisées ou de l’essai thérapeutique qui serait proposé au patient ;
● le nom du médecin/professionnel référent qui doit assurer le suivi de la décision (explication au pa-tient et organisation de la prise en charge).

2. Analyse des dossiers de patients
Au cours de la RCP, le dossier de chaque patient est présenté à tour de rôle et la prise en charge est définie collectivement sur la base des référentiels retenus. Sur cette base, un avis de la RCP est rédigé.

■ La RCP doit procéder régulièrement à l’évaluation :
● de la pertinence des classements entre simple présentation et demande de discussion ;
● de l’adéquation des décisions avec les recommandations ;
● de la concordance entre la proposition thérapeutique de la RCP et le traitement effectivement délivré.
L’appropriation des recommandations ou des référentiels utilisés lors de la RCP peut faire l’objet d’une action de formation spécifique.

3. Avis de la RCP
L’avis de la RCP comporte la date, 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 la RCP, les
raisons doivent être argumentées par le médecin référent et inscrites dans le dossier du patient. Un recueil permettant
de noter à chaque réunion le nom des participants, celui des patients dont les dossiers sont évalués, et la décision prise,
est tenu à jour par le secrétariat.

La réalisation d’une RCP devra être complétée par un temps explicite de formation qui peut être :
● soit intégré à la démarche au moment de l’appropriation des recommandations ou dans le cadre d’une action d’amé-

lioration à réaliser ;

● soit externalisé, en complément de la RCP et articulée avec elle.
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DESCRIPTION
■ Les documents requis pour une RCP sont :
● une charte ou procédure ou un règlement intérieur de la RCP qui en précise l’organisation et le
fonctionnement ;
● un compte rendu de chaque réunion avec liste de présence des participants.

■ Il est demandé au professionnel de santé une démarche explicite permettant :
1. de décrire son implication dans le programme de DPC en renseignant chaque année un

bilan individuel d’activité, notamment la traçabilité de l’application des décisions de la
RCP pour les patients dont il a la charge (ou la raison argumentée de sa non-application) ;

2.

d’assurer la traçabilité de ses actions en gardant auprès de lui tous les documents
justificatifs susceptibles de lui être demandés. Par exemple : compte rendu de réunion avec
noms des participants, fiche de suivi d’action d’amé- lioration, attestation de présence à une
formation, résultats d’évaluation, nouvelle procédure de prise en charge, suivi d’indicateurs,
etc.

Pour en savoir +
■ Coordination de la mesure de la performance et amélioration de la qualité, Institut

national de la santé et de la recherche médicale, Institut national de prévention et
d’éducation
pour la santé. Cahier des charges des réunions de concertation
pluridisciplinaire. Projet COMPAQH. Villejuif 2009.
http://www.compaqhpst.fr/data/indicateurs/12_GYC_V2_CDC.pdf

■

Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins. Circulaire
DHOS/SDO/2005/101 du 22 février 2005 relative à l’organisation des soins en cancérologie.
Paris: ministère des Solidarités, de la Santé et de la Famille; 2013.
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/circulaire_101_220205.pdf

■

Mission interministèrielle pour la lutte contre le cancer. Plan cancer 2003-2009. Paris:
ministère des Affaires Sociales et de la Santé; 2013.
http://www.plan-cancer.gouv.fr/images/stories/fichiers/Historique/Plan_cancer_20032007_MILC.pdf

■ Ministère des affaires sociales et de la santé. Plan cancer 2009-2013. Paris: ministère des
© Haute Autorité de Santé 2014

Affaires
Sociales
et
de
la
Santé;
2010.
http://www.plancancer.gouv.fr/images/stories/fichiers/plancancer20092013_02112009.pdf

■ Site de l’Institut national du cancer (INCa) : http://www.e-cancer.fr/
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DESCRIPTION
5.3 RCP DE RECOURS EN ONCOGÉRIATRIE
Dr Laurent Balardy
Dr Chantal Bernard-Marty
COORDONNATEURS

Dr Clément Gaudin
Dr Stéphanie Lozano
Dr Loïc Mourey

QUORUM
PERIODICITE

1 oncologue médical
1 gériatre
Bimensuelle
2e et 4e mardi du mois à 13h00
Laurent Balardy (05 61 77 64 95)
Chantal Bernard-Marty (05 67 20 44 01)

MEDECINS RELAIS

Stéphanie Lozano (05 67 77 66 48)
Clément Gaudin (05 61 77 64 34)
Loïc Mourey (05 31 15 65 04)

RCP accessible en visioconférence
LIEU

SECRETARIAT

• Salle Reynish CHU Casselardit, Toulouse
• IUCT-Oncopôle, salle 106, 1er étage
• Salle de télémédecine, Clinique Pasteur
Aurélie Plessis (Oncomip)
• aurelie.plessis@oncomip.fr
• 05 31 15 65 04
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