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But de l’étude: La prise en charge en France des cancers est devenue pluridisciplinaire, ce dont la RCP est la
manifestation évidente. Cette évolution remet naturellement en cause les comportements des différents intervenants, et
notamment en matière de cancer digestif la place des chirurgiens viscéraux dans la stratégie thérapeutique et par
conséquent dans la prise de décision. Cette enquête a pour objet de faire le point sur la situation actuelle.
Méthode : Un questionnaire comportant des questions fermées (réponse par oui et par non) et des questions ouvertes
(demande d'avis et de retour d'expérience) a été rédigé en octobre 2014 par G Mantion, P Lasser et P Marre.
Il fut ensuite présenté par les représentants d'ETHICON à leurs correspondants chirurgicaux viscéraux en novembre et
décembre 2014. La collecte des réponses a ensuite été faite en janvier et février 2015 et disponible le 15 mars.
Résultats: 573 questionnaires distribués. 570 réponses (99,5%).
1. Formation en oncologie digestive. Incluse dans la formation chirurgicale (89%) et dans le diplôme de chirurgie
viscérale (85%), validée par les acquis de l'expérience (69,7%), cette formation est jugée très satisfaisante et ne justifie
pas un cursus oncologique complémentaire (67.8%).
2. Délais d'accès aux soins. Ils ne sont pas retardés par l'évaluation (76.7%), et les examens (TDM 90%, IRM 75.5%, TEP
75,3%, Cs AR 87,6% et place au BO 84%).
3. Réunion de consultation pluri-disciplinaire (RCP). Assistance régulière des chirurgiens (87.9%) avec une tendance à se
faire représenter (25,6%). La décision finale revient aux chirurgiens (64.9%), qui sont thérapeutes référents (63.3 %),
chargés de la CS d'annonce (76.3%) et ainsi globalement satisfaits (54,5%). L'organisation des RCP est variable, en
moyenne 1 fois par semaine (57.4%), certains spécialistes n'y participant pas toujours, tels les anatomo-pathologistes
(60.8%).
4. Participation aux essais cliniques. Les chirurgiens incluent peu (24.9%), et sont plutôt investigateur associé (48%)
qu'investigateur principal (20%). Les résultats des essais modifient leur pratique (82%).
5. Suivi à distance. Effectué par les chirurgiens (90%), habituellement régulièrement (82,5%).
6. RMM. Participation régulière des chirurgiens (81,3%).
7. Ambulatoire. Concerne la moitié des actes de diagnostic ou de traitement (51,3%), avec une majorité de pose de sites
veineux (67,9%).
8. Réhabilitation précoce. Très largement soutenue (75%).
9. Bonne perception de l'enquête (62%).
Commentaires : Si la prise en charge des cancers digestifs par les chirurgiens viscéraux est satisfaisante pour les patients
et bien vécue par les chirurgiens, cette enquête confirme que la pluridisciplinarité est bien acceptée et souligne des
aspirations intéressantes :
-RCP n'est pas un staff (souplesse d'organisation, rigueur de déroulement sans perte de temps, hiérarchisation avec des
RCP ordinaires, spécialisées, de recours, limitation aux intervenants principaux)
-Adaptation à l'innovation (ambulatoire, réhabilitation précoce)
-Importance de l'organisation (projet d'établissement prévoyant la place de la carcinologie, rôle des infirmières
spécialisées dans les Cs d'annonce notamment).
Conclusion : Il est souligné que le patient doit rester au centre de sa prise en charge.
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