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La pluridisciplinarité

Objectifs pédagogiques

Comprendre l’évolution spontanée habituelle d’un cancer localisé
Comprendre l’évolution spontanée habituelle d’un cancer métastasé
Intégrer les principes généraux de la pluridisciplinarité
Expliquer les raisons poussant les thérapeutes à associer leurs moyens
Expliquer la notion d’Unité de Concertation Pluridisciplinaire
Expliquer la notion de Réseau de soins
Expliquer les éléments pluridisciplinaires d’un protocole thérapeutique
Comprendre les modalités pluridisciplinaires d’un traitement en cancérologie
Comprendre la nécessité du partage du dossier médical
Comprendre la nécessité d’un langage commun en cancérologie
Expliquer les avantages pour le malade de la pluridisciplinarité
Expliquer les avantages pour le médecin de la pluridisciplinarité
Comprendre la nécessité de la publication des résultats thérapeutiques
A partir d’un exemple de protocole, expliquer la pluridisciplinarité au quotidien
Indiquer les principales sources de protocoles thérapeutiques pluridisciplinaires

Les progrès en cancérologie nécessitent un abord le plus scientifique possible du traitement. 
C'est la mise en place d'une discussion entre les différentes disciplines qui a permis 
d'améliorer les résultats thérapeutiques tout en diminuant les séquelles. On appelle cette 
discussion la concertation pluridisciplinaire.
Mettre en place les moyens d'une véritable concertation pluridisciplinaire constitue une 
obligation éthique pour tous les médecins traitant des malades atteints de cancer.
L'étude de l'évolution habituelle d'un cancer traité permet de comprendre pourquoi la 
pluridiciplinarité est indispensable dès le début du traitement d'un cancer.
Les deux modes de découverte du cancer
Il existe, en pratique, deux situations différentes dans la découverte d'un cancer : 

 ou bien le cancer est localisé, 
 ou bien il est d'emblée métatatique. 

Traitement d'un cancer localisé

Un cancer localisé se traite de façon intense localement avec tous les moyens à notre 
disposition, et principalement :

 la chirurgie radicale, aboutissant à l'exérèse de la tumeur et de ses ganglions 
satellites, 

 la radiothérapie qu'elle soit le traitement complémentaire ou le traitement 
principal. 

Lorsque la connaissance de l'évolution habituelle du cancer nous apprend que l'évolution se 
fait rapidement vers des métastases, cela signifie qu'il existe dès le départ, mais sans que 
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cela soit visible cliniquement ou radiologiquement, des métastases à distance 
microscopiques.
On institue alors en route un traitement adjuvant (chimiothérapie, hormonothérapie) dont 
on sait qu'il peut améliorer statistiquement les résultats obtenus en terme de survie ou de 
survie sans récidive (lorsque cela a été démontré par des études statistiques valables).
Une fois l'ensemble de ce traitement effectué, on aboutit à une phase de surveillance post-
thérapeutique.
Un grand nombre de malades sont guéris à ce stade. 
Ceci est le message optimiste qu'il faut faire passer, car plus nous progressons dans la 
connaissance de la maladie, plus nous avons des malades dépistés tôt, plus grandes sont 
les chances de pouvoir guérir nos malades.

La rechute d'un cancer initialement localisé

Il existe trois formes de rechute :
 la rechute localisée, 
 la rechute métastatique, 
 la rechute à la fois locale et métastatique. 

La rechute locale

Quelques rechutes locales peuvent faire l'objet d'une chirurgie ou d'une radiothérapie de 
rattrapage qui, au prix d'une mutilation importante ou du risque de séquelles post-radiques, 
peuvent entraîner une nouvelle rémission.
Il est rare qu'une rechute locale puisse répondre à une chimiothérapie.
La rechute locale traduit un premier traitement insuffisant soit parce que les limites de 
l'exérèse n'étaient pas en territoire sain, soit parce que la résection était insuffisante et a 
laissé de côté un petit réliquat tumoral non visible macroscopiquement. La crainte de laisser 
ainsi un reliquat est la justification de la chirurgie radicale (ou d'une radiothérapie 
complémentaire systématique en cas de chirurgie limitée).
Une chirurgie mal conduite, une radiothérapie trop timorée aboutissent aussi à des rechutes 
locales qui sont au-delà de toute ressource thérapeutique et qui aboutissent à la mort du 
patient dans un contexte douloureux, fébrile, parfois malodorant ou d'incontinence, dans tous 
les cas dégradant psychiquement.
(Parfois, la tumeur initiale est tellement évoluée que la chirurgie ou la radiothérapie ne 
peuvent être satisfaisantes - la plupart des stades IV - et on aboutit aux mêmes situations 
locales délabrantes.)

La rechute métastatique

La rechute métastatique traduit notre impossibilité à mettre en évidence les cellules 
tumorales déjà métastatiques lors de la découverte du cancer initial. 
Les données de la cinétique tumorale permettent de comprendre quelles sont les 
thérapeutiques possibles. 
Lorsque la métastase survient rapidement, cela signifie que cette métastase était 
probablement à la limite de la visibilité (clinique ou radiologique) lors de l'examen initial. S'il 
n'y a pas un traitement actif contre les métastases (hormonothérapie, chimiothérapie) il y a 
peu de chances d'obtenir une rémission de qualité. La guérison est rarement à portée de nos 
traitements (quelques rares tumeurs, tels les cancers du testicule).
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Lorsque la métastase survient tardivement, cela signifie qu'il n'y avait que quelques cellules 
métastatiques lors du traitement initial. Si cette métastase tardive est très localisée, elle peut 
être accessibles à la chirurgie (ou à la radiothérapie) et on peut espérer donner un temps 
relativement important de rémission clinique à ce patient. Parfois, dans les tumeurs chimio-
sensibles (sein, ovaire notamment), lorsque la métastase survient à distance, on peut 
espérer une rémission clinique de qualité et d'assez longue durée. La guérison (cf. la 
définition de la 'guérison' au chapitre sur le suivi) est cependant peu probable.

La seconde rechute

Parfois, on arrive à mettre les malades en rémission clinique de bonne qualité lors de la 
rechute initiale.
L'espoir de l'hormonothérapie, de la chimiothérapie et surtout des nouvelles 
thérapeutiques est de permettre une prolongation 'quasi indéfinie' de cette rémission. 
Après tout, si on considère un malade diabétique, dans l'état habituel actuel de nos 
connaissances, nous ne le guérissons pas avec l'insuline, mais nous lui permettons d'avoir 
une vie 'relativement normale' au prix d'une injection sous-cutanée uni- ou biquotidienne 
d'insuline.
La seconde rechute, surtout si elle survient rapidement, traduit une résistance croissante à 
l'hormonothérapie ou à la chimiothérapie et une évolution assez rapide vers la généralisation 
et la mort du patient.
A ce stade, les moyens thérapeutiques utilisés doivent être à la mesure des ambitions 
réalistes des succès (ou malheureusement le plus souvent d'échecs) rencontrés avec ces 
traitements. 
On verra plus loin au chapitre sur les soins palliatifs qu'existent de grandes possibilités 
d'aider efficacement le malade à garder toute sa dignité tout au long de sa maladie, et que le 
travail d'un médecin, quand il ne peut guérir, est de soigner et d'accompagner son patient.

Conséquences pratiques de cette connaissance de l'évolution 

De façon concrète, on voit bien, qu'en l'état actuel de nos connaissances, nous ne disposons 
que d'un nombre réduit de cartouches pour détruire le cancer. Il ne faut pas gaspiller nos 
munitions.
La chirurgie cancérologique est difficile et nécessite une connaissance de la biologie 
tumorale et des compétences pratiques beaucoup plus larges que la simple opération. La 
découverte d'une tumeur ovarienne nécessite une compétence chirurgicale étendue en 
chirurgie digestive et le temps nécessaire à une chirurgie d'exérèse radicale complète. La 
chirurgie ORL s'accompagne souvent d'autres gestes faisant appel à d'autres chirurgiens 
(dérivations digestives, plasties, voire abord neuro-chirurgical).
La radiothérapie doit presque toujours être effectuée à la limite de sa tolérance : les doses 
nécessaires pour traiter le cancer sont proches des doses toxiques. Une radidothéapie sans 
risque n'est pas possible. Une dosimétrie précise est nécessaire. La connaissance d'autres 
techniques comme la curiethérapie, la radiothérapie conformationnelle sont des moyens 
pour augmenter son efficacité.
Même les tumeurs les plus sensibles à la chimiothérapie (exemple : les tumeurs 
testiculaires, les lymphomes, les choriocarcinomes placentaires) doivent être traitées par des 
médecins compétents, rompus aux techniques de chimiothérapie et de réanimation 
hématologique. La chimiothérapie, comme la chirurgie ou la radiothérapie, nécessite de 
l'expérience et un nombre conséquent de malades pour conserver cette expérience. Les 
échecs rencontrés sont parfois le fait de prescriptions insuffisantes, ne respectant pas la 
notion de dose intensité. Surtout, de nombreux malades reçoivent des traitements inutiles 
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parce qu'un vrai dialogue n'a pas eu lieu permettant de constater objectivement la pauvreté 
des résultats obtenus par une nième chimiothérapie.
On voit donc la nécessité d'emblée de rassembler les compétences de disciplines 
différentes autour du malade pour lui apporter les meilleures chances de guérison.

Traitement d'un cancer métastatique

Un cancer métastatique ne peut être traité efficacement par des traitements à visée locale. 
La découverte d'une métastase est généralement une contrindication à un traitement radical. 
Tout au plus, peut-on avoir besoin de faire des gestes locaux de confort ou pour éviter une 
évolution locale particulièrement pénible pour le patient.
La possibilité de guérir un malade métastatique est relativement modeste, limitée aux seuls 
cancers qui sont très chimio-sensibles. Cependant, il est assez souvent possible d'obtenir 
des rémissions de très longue durée et d'excellente qualité.
Un exemple tout à fait typique est donné par les cancers différenciés de la thyroïde pour 
lesquels il est possible d'obtenir des rémissions cliniques de longue durée et de grande 
qualité grâce à des traitements par l'iode radio-actif.

Les tumeurs chimiosensibles

Ces rares tumeurs doivent être traitées avec toute l'énergie qu'elles nécessitent. Seuls des 
praticiens compétents dans le domaine et en chimiothérapie doivent prendre en charge ces 
patients qui ont une (petite) chance de guérison.
On peut entrer dans ce domaine les lymphomes, les tumeurs testiculaires, les 
choriocarcinomes, certains cancers de l'ovaire.
D'autres cancers sont sensibles pendant un certain temps à la chimiothérapie qui peut 
amener des rémissions complètes de qualité avec une disparition des symptômes (cancer 
anaplasique du poumon, tumeurs de vessie, cancers du sein).
Dans ces cas, il faudra faire un équilibre entre l'intensité de la chimiothérapie et l'importance 
de l'effet clinique obtenu. La notion de 'malade demandeur' ne doit pas faire prescrire des 
traitements inutiles.

Les tumeurs hormonosensibles

Elles bénéficient amplement d'un traitement simple, relativement bien toléré, tout le temps 
que les cellules cancéreuses sont sensibles à ce traitement. Inéluctablement, cependant, on 
verra apparaître des clones hormono-indépendants qui entraîneront de nouvelles lésions 
métastatiques ou l'évolution des métastases existantes sous hormonothérapie.
Le cancer du sein, le cancer de la prostate, le cancer de l'endomètre, le cancer de la 
thyroïde sont les cancers les plus hormonosensibles.

Les autres traitements du cancer métastatique

Il existe beaucoup de traitements intéressants au cours d'un cancer métastastique, qui vont 
entraîner une amélioration à l'état du malade, même si parfois aucun effet précis n'est 
observé sur la taille des métastases.
On peut citer : 

 la radiothérapie palliative, 
 les traitements par di-phosphonates au cours des métastases osseuses, 
 la radiothérpaie métabolique des métastases osseuses, 
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 la corticothérapie, 
 et bien sûr les différents antalgiques, morphiniques ou non. 

Loin d'être un traitement inutile, toutes ces thérapeutiques apportent un soulagement certain 
au malade, et parfois, sans qu'on comprenne bien le mécanisme, entraîne une augmentation 
apparente de la durée de survie.
Le maniement de toutes ces armes thérapeutiques est indispensable à une bonne oncologie.

Principes généraux de la pluridisciplinarité
Il suffit de lire ce qu'écrivent James F HOLLAND et Emile FREI III, illustres cancérologues 
américains, ( in 'Cancer Medicine' , Williams and Wilkins 1998 ), pour comprendre 
l'importance de la pluridisciplinarité, et nous leur empruntons une bonne partie de ces 
considérations générales.

Interdépendance des soignants

Le malade cancéreux souhaite croire que toute l'équipe soignante (médecins, infirmières, 
scientifiques) travaille ensemble pour résoudre son problème. Ceux qui sont malades ne 
comprennent pas les batailles d'écoles, les fiertés professionnelles, les animosités 
personnelles ou les marottes de certains groupes. 
Heureusement, les cancérologues de toute discipline et les autres médecins qui 
interagissent autour du patient sont des êtres humains et non des automates. L'énergie 
consacrée aux disputes et aux arguties est petite par rapport aux actions positives 
entreprises pour améliorer le traitement de chaque patient.

La pierre angulaire d'une pluridisciplinarité réussie est l'humilité. Aucun médecin n'est si 
expérimenté qu'il peut, à lui tout seul être pleinement compétent dans chaque spécialité. 
Posséder toutes les ressources intellectuelles pour effectuer seul tout le traitement d'un 
malade cancéreux est au-delà des capacités d'un mortel ordinaire. Personne ne peut être à 
la fois le meilleur radiologue, endoscopiste, pathologiste, chirurgien, radiothérapeute ou 
médecin, même après des années de soins aux cancéreux. Il nous faut donc accepter notre 
interdépendance.

La discussion pluridisciplinaire

Le plus important est de travailler avec des individus dignes de confiance et d'amitié. La 
plupart des échecs de la pluridisciplinarité surviennent plutôt en raison de conflits personnels 
qu'en raison de désaccords intellectuels. Dans la chaleur de la discussion, les préférences 
émotionnelles peuvent l'emporter sur une attitude basée sur le raisonnement scientifique 
commun. 
Le recours à la littérature, l'étude rétrospective en commun des dossiers et la rédaction de 
protocoles, en dehors du contexte immédiat du malade, sont les meilleurs moyens pour 
proposer une attitude raisonnée commune, où le sort du malade ne se décide pas selon qu'il 
a franchi tel ou tel pas de porte. 
Lorsque les données indiscutables de la littérature sont rares, les opinions personnelles sont 
nombreuses : une médecine éthique et scientifique doit aboutir à la proposition d'essais 
thérapeutiques.
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La pratique de la pluridisciplinarité

La discussion pluridisciplinaire doit avoir lieu avant que toute action thérapeutique ait été 
entreprise. 
Un radiothérapeute ou un oncologue médical peut mieux traiter par la suite un malade, s'il a 
pu l'examiner avant que celui-ci n'ait subi son intervention chirurgicale, même si celle-ci 
constitue le premier temps thérapeutique indispensable. De même, si une radiothérapie ou 
une chimiothérapie précéde l'acte chirurgical, le chirurgien doit avoir examiné le patient avant 
tout traitement pour mieux juger de l'amélioration obtenue sous traitement. 
En outre, en examinant à plusieurs les mêmes malades, avant tout traitement, chaque 
spécialiste apprend à parler le même langage que ses confrères, et à mieux comprendre les 
motivations intellectuelles et psychologiques des différents acteurs de soins avec lesquels il 
doit travailler. De plus, la surveillance conjointe des malades traités permet à chaque 
thérapeute de mieux appréhender les bénéfices obtenus à travers les autres thérapeutiques.
Il n'y a que peu de vérités absolues en cancérologie, et donc place pour beaucoup d'opinions 
diverses. Chaque discipline apporte ses possibilités. 
L'analogie la plus appropriée paraît être celle d'un orchestre symphonique : chaque 
instrument joue sa partition en harmonie avec les autres instruments, il ne tient pas la même 
note que les autres instruments ou pire encore joue en cacophonie sans concertation ni 
direction. On peut pousser l'analogie en comparant le médecin responsable au chef 
d'orchestre qui dirige l'orchestre mais ne produit, en lui-même, aucun son. C'est toute 
l'équipe orchestrale qui enchante l'auditeur.

Le Réseau régional de Cancérologie

La meilleure compréhension des buts et de la pratique de la pluridisciplinarité et son intérêt 
évident pour les malades ont incité les autorités de tutelle à exiger des soignants d'une 
même région de coordonner leurs soins.
Quel que soit le mode d'exercice du médecin auquel le malade s'adresse, chaque malade 
doit maintenant bénéficier des mêmes chances de soins adaptés à son cas particulier et de 
la discussion préalable de son dossier entre spécialistes d'origine différente.s
Cette exigence est formalisée par la création d'Unités de Concertation Pluridisciplinaire dans 
les principaux hôpitaux de la région et dans la coordination des différents hôpitaux entre 
soins de ville, soins de proximité, hôpitaux ou cliniques spécialisés dans le traitement du 
cancer, site régional de référence (et si besoin site national).
La constitution de protocoles de traitement régionaux, pour chaque type de cancers, selon 
les possibilités et les habitudes locales, est une des missions de ce réseau régional.
L'accréditation du réseau passera, pour chaque praticien, par la justification de sa pratique 
pluridisciplinaire de la cancérologie, la constitution de protocoles thérapeutiques et la 
justification par un dossier minimal commun de la réalisation du meilleur traitement pour 
chaque malade, enfin un rapport d'activité avec les résultats thérapeutiques obtenus.
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Le protocole pluridisciplinaire

Abord scientifique du traitement

Les progrès en cancérologie nécessite un abord scientifique du cancer. 
Un certain nombre de moyens sont indispensables pour permettre cet abord, et ont été 
définis progressivement au cours du temps.

 Mise en place d'une classification des cancers 
 Définition de protocoles standards 
 Suivi régulier des malades pour mesurer la survie spontanée, celle induite par les 

traitements et dépister les complications éventuelles, 
 Acceptation d'un dossier médical unique, permettant un regroupement des 

données, 
 Définition de la méthodologie des essais thérapeutiques et mise en place de 

protocoles expérimentaux 
 Abord pluridisciplinaire des malades pour mettre en commun les capacités des 

différentes techniques de soin, et en les combinant améliorer les possibilités 
thérapeutiques 

 Prise en compte de l'importance des soins de suite et des soins palliatifs, de 
l'aspect psychologique et social du cancer pour l'amélioration des résultats. 

L'ensemble de ces 'petits' progrès, mis bout à bout, explique les progrès réalisés dans le 
traitement des malades cancéreux. Ce ne sont pas seulement les progrès techniques qui ont 
permis les meilleurs résultats : la comparaison des survies entre malades traités selon un 
protocole défini en commun et les malades traités sans protocole par des équipes séparées 
montre quelles pertes de chances la mésentente des soignants entraîne pour les malades.
Il est inutile de parler d'éthique médicale si on ne parle pas de traitement scientifique, 'en 
conformité avec les règles de l'art'. 
Il faut se donner les moyens pour arriver à ce haut niveau de qualité nécessaire.
Discussion du protocole thérapeutique
La base d'un traitement scientifique d'un malade cancéreux est la définition d'un protocole 
précis, adapté au cas du patient.
La discussion du protocole s'établit à l'avance, par la concertation entre les différents 
spécialistes prenant en charge le malade. 
Elle comprend :

La bonne connaissance de la maladie 

 l'étude de l’histoire naturelle de ce type de cancer, les modes évolutifs habituels, 
les complications rencontrées, et la valeur thérapeutique de chacune des 
méthodes utilisées, 

 la définition des stades de la maladie, selon des procédures simples et 
reproductibles entre les différents médecins, pour permettre un langage commun, 

 la définition du bilan à effectuer pour permettre la classification des malades (bilan 
clinique, examens complémentaires, imagerie, biologie, anatomopathologie, 
facteurs de pronostic). 
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Le rappel des thérapeutiques efficaces

Le rappel des principaux moyens thérapeutiques constitue le second temps de la constitution 
du protocole. Il vise à définir ces moyens, et à en préciser la méthodologie pour que les 
mêmes termes recouvrent les mêmes procédures de traitement :

 définition de la chirurgie radicale : limites de l'exérèse, curages ganglionnaires ou 
à défaut simple biopsie, 

 définition de la radiothérapie utilisée : énergies nécessaires, doses nécessaires, 
champs utilisés, 

 précisions sur la chimiothérapie : médicaments utiles, doses habituelles, rythme 
 éventuelle hormonothérapie, 
 autres traitements avec des précisions sur les circonstances de prescription.

L’association des thérapeutiques

 Le protocole décrit ensuite les résultats obtenus avec chaque type de traitement, 
les réussites mais aussi les échecs de la chirurgie, de la radiothérapie, de la 
chimiothérapie, et leurs modalités. 

 On en déduit les possibilités d’association de ces différentes méthodes, et l'ordre 
d’association qui paraît le plus capable d'améliorer les résultats. 

 L'ensemble de cette procédure constitue la définition d’un protocole 
thérapeutique.

La définition du suivi

 Description des modes habituels de rechute, avec les possibilités thérapeutiques 
persistantes, 

 Définition des protocoles de surveillance (clinique, radiologique, marqueurs) et 
des acteurs de cette surveillance 

 Collection des informations en vue de la validation du protocole ainsi établi en 
commun.

Réalisation pluridisciplinaire du traitement

La définition d'un protocole thérapeutique ne suffit pas à garantir que l'on fait bénéficier le 
malade des meilleures chances possibles. Il convient de le mettre en pratique. Cela 
nécessite donc :

 une classification effective correcte du cancer de chaque malade pris en charge, 
faisant appel à la méthodologie nécessaire, (examens complémentaires, chirurgie 
exploratrice correcte, etc.) 

 la mise en place du traitement selon le protocole, en s'assurant des compétences 
nécessaires pour cela. On arrive ainsi très vite à la notion d'équipe de soignants 
autour du malade, 

 le respect du protocole malgré les difficultés rencontrées, même si cela doit 
aboutir à confier une partie du traitement à un autre confrère plus compétent : la 
reconnaissance de ses limites est la seule façon de progresser, et c'est la seule 
attitude éthique

Un certain nombre de facteurs permettent aussi de garantir une qualité des soins : 
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 nombre conséquent de malades traités : une maladie rare ne peut être traitée 
partout, et il faut adresser ces malades à des spécialistes régionaux ou nationaux, 
pour qu'au moins au niveau de la région ou de la nation, quelques équipes 
deviennent compétentes, par le suivi régulier des malades : traiter moins de 10 -
15 patients par an ne permet pas un suivi rigoureux. 

 Ainsi, le nombre d’équipes spécialisées traitant efficacement les malades peut 
être très restreint (3 ou 4 équipes en France sont capables de traiter valablement 
les rétinoblastomes). Le fait d'avoir appartenu à ces équipes ne transfert pas la 
compétence, une fois qu'on les a quittées : c'est le traitement régulier des 
malades qui donne la compétence. 

 Seul un suivi précis des malades pour l'étude de la survie et des complications 
peut permettre de progresser : il faut donc se donner les moyens de ce suivi : 
secrétariat efficace, consultations avancées, lettres régulières aux médecins 
traitants, éventuelles convocations des malades ; il ne suffit pas d'affirmer bien 
traiter les malades, il faut le prouver, et cela nécessite un suivi. 

 Le nombre peu important de malades traités par chaque équipe nécessite la mise 
en commun des résultats à l’intérieur de groupes nationaux ou internationaux 
pour permettre des comparaisons : cela nécessite bien sûr un langage commun 
tant dans le diagnostic, la classification, la réalisation des actes thérapeutiques, et 
le suivi, et une confiance réciproque justifiée par les audits des différentes 
équipes participantes. 

 La publication des résultats (comptes-rendus d’activité, résultats thérapeutiques) 
devient ainsi un acte éthique, en rapport direct avec la qualité des soins. Le 
nombre de malades 'perdus de vue' traduit la faiblesse du suivi et le peu d'intérêt 
du thérapeute à connaître la valeur réelle de ses traitements. 

 Il n’existe pas de traitement actif sans toxicité : l’absence de description de celle-
ci et/ou sa sous estimation sont malheureusement très fréquentes.

 Toute thérapeutique efficace doit être reproductible : un bon résultat isolé ne 
signifie pas un espoir nouveau, mais probablement une mauvaise connaissance 
de la maladie réelle ou une sous-estimation du caractère statistiquement 
gaussien de tout phénomène biologique.

La médiatisation des résultats, le caractère extraordinaire de l'amélioration soi-disant 
obtenue, la multiplication de résultats satisfaisants mais incomplets, l'absence de 
communication de ses échecs sont malheureusement choses communes qui ne servent pas 
la cause des malades. Elles font le bonheur des journalistes. On peut regretter que l’absence 
d’éthique de la publication ne soit pas sanctionnée par notre code de déontologie.

Le dossier médical partagé

La constitution d'un dossier minimum partagé est un préalable à toute communication entre 
les médecins. La communauté de dossier médical peut aller jusqu'à la réalisation d'un 
dossier unique, auquel chaque intervenant a accès, et auquel chaque intervenant ajoute sa 
contribution.
Un tel dossier partagé respecte parfaitement le devoir de confidentialité partagée auquel le 
corps médical est soumis dans l'intérêt du malade. Dossier partagé ne signifie pas 
divulgation du secret professionnel, même s'il est clair qu'une plus grande prudence est 
indispensable pour préserver l'intimité des malades.
La nécessité d'un langage commun se retrouve à chacune des étapes : 
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Langage commun pour le diagnostic

 Description clinique,
 Classification anatomique,
 Classification pathologique,
 Recherche des facteurs de risque.

Langage commun pour la chirurgie

 Règles de rédaction des comptes-rendus opératoires,
 Description précise des lésions,
 Description des gestes réalisés,
 Description des lésions laissées en place,
 Indication de la durée de l'intervention chirurgicale,
 Notion de chirurgie cancérologique complète, avec étude des marges et 

protection contre la dissémination peropératoire,

Langage commun pour la radiothérapie

 Expression de la dose physique et de la dose biologique
 Description précise de l'étalement et du fractionnement
 Description précise du volume irradié, de l'énergie utilisée,
 Recueil des effets secondaires observés, (en particulier les complications 

immédiates),
 Recueil systématique des effets tardifs observés (cahier spécifique des toxicités),

Langage commun pour la chimiothérapie

 Différenciation entre la dose prescrite et la dose administrée réellement,
 Expression de la dose - intensité, en particulier retards et diminution de doses,
 Expression commune des toxicités aiguës observées, (échelle OMS des toxicités 

de 0 à 4)
 Index sur l'état général (indice de Karnovsky),
 Collecte des effets rares ou fréquents,
 Suivi à long terme pour les toxicités tardives (cahier des toxicités)

Langage commun de la qualité de vie

 Simple recueil d'informations sur la vie sociale, professionnelle, familiale,
 Questionnaires plus élaborés de qualité de vie.

Langage commun pour le protocole de suivi

 En précisant les buts du suivi post thérapeutique, (chercher les complications, 
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 Etudier les modes de récidive, proposer un traitement précoce si il est utile, 
connaître l'efficacité d'un traitement),

 En définissant un rythme de surveillance, 
 En précisant les examens de surveillance,
 En tenant compte des pathologies associées

Langage commun pour l'expression des résultats :

 Survie brute et survie corrigée, survie actuarielle,
 Survie sans récidive, modalités des rechutes.

Ainsi le dossier médical est l'outil unique de communication entre médecins au service du 
malade. Ses modalités de partage doivent être précisés, mais un dossier partagé est la 
condition première à la constitution d'un réseau de soins, tel qu'on nous demande de mettre 
en place dans chacune des régions. Le partage d'informations, dans le respect du secret 
médical, témoigne de l'esprit d'ouverture et de l'esprit scientifique de chacun des médecins 
maillons du réseau.

L'informatisation de ce dossier

Même si elle pose encore quelques problèmes, l'informatisation du dossier deviendra de plus 
en plus facile (logiciels de moins en moins onéreux, télécommunications faciles, Internet) à 
l'intérieur de l'hôpital et évitera la multiplication inutile d'examens redondants.
Grâce à un Internet sécurisé, il pourra être mis à la disposition de tous les soignants 
concernés par le traitement du malade et constituera un appoint précieux pour le dialogue 
entre soignants.

La publication des résultats

Il ne suffit pas de croire traiter les malades de façon convenable dans sa région, son service. 
De plus en plus, dans un esprit d'accréditation, on demandera aux médecins de publier les 
résultats obtenus. 
La codification du dossier médical et des résultats observés permettra ainsi la constitution de 
registres hospitaliers communs (tel celui constitué par les Centres de Lutte contre le Cancer 
dans l'Enquête Permanente Cancer, ou encore entre différents hôpitaux du monde comme 
les enquêtes internationales de la FIGO pour les tumeurs gynécologiques).
La publication annuelle de rapports d'activité de chacune des structures de soins doit devenir 
une exigence 

 pour les décideurs financiers qui contrôlent leurs dépenses, 
 mais aussi pour les autres professionnels de santé qui veulent évaluer les 

structures auxquelles ils adressent leurs patients, 
 et en fin de compte, les patients eux-mêmes (ou les associations de 

consommateurs ou la presse) qui, devenant adultes, prendront de plus en plus 
part à la décision thérapeutique et possession de leur capital santé. 

Parmi les données d'activité qui deviendront de plus en plus exigibles, la publication des 
résultats, incluant les effets bénéfiques obtenus mais aussi les taux de complications 
occuperont une place de plus en plus importante.
La déontologie exige :

 La publication des bons résultats, qui encouragent une nouvelle méthodologie, 
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 La publication des mauvais résultats, qui permettent d'exclure une méthode 
thérapeutique : une méthode mauvaise, dont on n'a jamais publié les résultats, 
est une méthode appliquée inutilement à des malades par des confrères qui ne 
connaissent pas ces mauvais résultats. 

 La publication des complications ou des accidents.
La nécessité de publier ses résultats est une incitation constante à la qualité.
Enfin, le lieu naturel de publication des résultats est constitué par les revues professionnelles 
et notamment les journaux à comités de lecture qui permettent une critique de chaque article 
avant publication et une analyse de la qualité des résultats publiés. 
Évidemment, les journaux de la grande presse ne sont pas des lieux normaux de publication 
des résultats, mais constituent seulement une tribune permettant d'attirer de nouveaux 
'clients'. Il est regrettable que la communauté scientifique médicale et les autorités 
régulatrices et gardiennes de la déontologie médicale n'interviennent pas plus souvent pour 
rappeler ces principes élémentaires d'honnêteté intellectuelle. 

Dialogue singulier et pluridisciplinarité

Nous n'avons pas (ou rarement) un traitement idéal contre le cancer, et il nous faut donc une 
union des compétences pour

 Le diagnostic des cancers (le plus rapide, le moins traumatisant et le plus efficace 
pour le malade),

 Le traitement du cancer (chirurgie ? Radiothérapie ? Chimiothérapie ? 
Hormonothérapie ? Soins palliatifs ?)

 La critique des résultats obtenus par chacune des équipes,
 La mise en place d'associations thérapeutiques originales.

Les avantages de la pluridisciplinarité sont multiples

Pour le malade

 Certitude d'obtenir le meilleur traitement actuel sans querelles d'écoles ou de 
spécialistes, 

 Certitude d'avoir toujours la personne compétente si besoin, 
 Impression de confiance entre les membres de l'équipe : confiance du malade, 
 A condition de garder le dialogue singulier entre le malade et un médecin plus 

concerné, appelé ici médecin responsable, là médecin référent, qui constitue la 
garantie du suivi et de la responsabilité. 

Pour le médecin

 Aide efficace et attentionnée des autres spécialistes 
 Discussion des dossiers difficiles, 
 Lutte contre l'isolement, 
 Lutte contre le 'burn-out' par le partage des angoisses et des difficultés, 
 Eventuellement possibilité de prendre en charge à plusieurs un patient difficile. 
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Organisation de la pluridisciplinarité

 La pluridisciplinarité doit s'organiser pour être réelle et efficace 
 Réunion hebdomadaire ou bimensuelle d'un 'staff', d'un 'comité', d'une 'unité de 

concertation', avec un horaire régulier, défini et accepté à l'avance par chacun, 
l'absence de pollution par le téléphone ou le bip, 

 Comprenant tous les spécialistes concernés par la maladie (cliniciens, imagistes, 
pathologistes, biologistes), ouvert au médecin généraliste et aux autres soignants 
de l'équipe (infirmier, manipulateur, psychologue, kinésithérapeute), 

 Discutant chaque dossier SANS EXCEPTION, avec une liste des dossiers à 
étudier en rapport avec les consultations de chaque membre du staff, 

 Disposant d'un secrétariat compétent permettant la collecte et la transmission de 
toutes les informations nécessaires pour une discussion efficace, 

 Discutant chaque étape du traitement ou de la rechute 
 Révisant en commun le dossier unique et préparant les travaux de synthèse pour 

une publication commune des résultats.

A l'échelon régional, 

Cette pluridisciplinarité se décline sur le mode du réseau de soins, qui nécessite aussi des 
procédures d'échange et de dialogue bien définis, de contrôle réel de ce dialogue et de 
l'application des protocoles définis en commun.

Aspects déontologiques

Deux rappels simples du code de déontologie permettent de mieux comprendre la nécessité 
de la pluridisciplinarité :
Article 17 : Un médecin ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles entreprendre ou 
poursuivre des soins, ni formuler des prescriptions dans les domaines qui dépassent sa 
compétence et ses possibilités
Article 34 : Dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage à 
faire appel s'il y a lieu à l'aide de tiers compétents
La mise en place d'une pluridisciplinarité efficace ne va pas à l'encontre du dialogue singulier 
avec le malade, mais constitue une garantie de qualité.

Exemple de schéma thérapeutique

Les exemples suivants permettent d'illustrer quelques schémas thérapeutiques 
pluridisciplinaires montrant l'implication des différentes thérapeutiques suivant la situation 
clinique. 
L'exemple choisi, le cancer du testicule, bien qu'il illustre une tumeur relativement rare (20 
cas de cancers testiculaires par an en Basse Normandie), est très démonstratif de 
l'importance de l'implication de tous les acteurs pour un bon traitement de ce type de cancer.

Fondements du protocole

On peut décrire de façon simpliste le protocole du cancer du testicule comme suit.
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Les cancers du testicule peuvent histologiquement être distingués entre tumeurs 
séminomateuses et tumeurs non séminomateuses (pour lesquelles différentes histologies 
sont possibles).
Le dosage des marqueurs tumoraux est indispensable pour les tumeurs non 
séminomateuses après orchidectomie et permet de distinguer les formes peu importantes 
des formes graves (cf. courbe de J.P. DROZ).
Si la tumeur reste strictement intra-testiculaire sans atteinte de l'albuginée, l'orchidectomie
est un traitement efficace et suffisant. Si la tumeur dépasse cette limite, le traitement est très 
différent selon l'histologie. Ce geste chirurgical est toujours indispensable : le testicule 
constitue une sorte de 'sanctuaire' dans lequel la chimiothérapie ne pénêtre pas facilement. 
La mise en place d'une prothèse bien adaptée, limite l'impact psychologique de cette 
castration unilatérale, sans conséquence (sauf en cas de bilatéralité) sur la puissance 
sexuelle ou les possibilités de procréation ultérieures.
Tant que la tumeur reste limitée aux ganglions proximaux (lombo-aortiques), la 
radiothérapie est efficace sur les tumeurs séminomateuses avec une dose relativement 
réduite de 30 Gy et à condition que toute la tumeur puisse être incluse dans le champ. Cette 
radiothérapie est, en général, très bien tolérée et n'induit aucune complication particulière.
Pour les tumeurs non séminomateuses ayant dépassé l'albuginée, c'est le dosage des 
marqueurs et le scanner qui guident la thérapeutique. Une chimiothérapie est 
recommandée en cas de doute sur une évolution à distance.
En cas d'évolution à distance, pour ces tumeurs, la chimiothérapie peut être soit simple (4 
cures de EP) soit plus importante (en cas de marqueurs élevés ou en cas de masses très 
importantes).
A l'issue de cette chimiothérapie, la persistance de lésions ganglionnaires doit faire pratiquer 
une chirurgie d'exérèse pour éviter l'évolution à partir des résidus tumoraux. Cette chirurgie 
doit être prudente pour les nerfs impliqués dans l'éjaculation et situés juste en arrière des 
ganglions lombo-aortiques. L'absence d'éjaculation entraîne une stérilité de fait pouvant être 
corrigée par des prélévements in situ.
Pour les tumeurs séminomateuses métastatiques ou qui récidivent, le traitement comporte 
en général la même chimiothérapie que pour les tumeurs non séminomateuses.
La relecture des dossiers, et en particulier des cas qui n'évoluent pas favorablement, montre 
qu'à l'exception des tumeurs d'emblée gravissimes (métastases cérébrales, taux très élevés 
des marqueurs, tares viscérales associées empêchant une chimiothérapie efficace), les 
échecs thérapeutiques sont malheureusement dus à une mauvaise prise en charge des 
malades, une chimiothérapie irrégulière ou non rigoureuse, un encadrement insuffisant de 
ces patients souvent jeunes et rebelles.
Le traitement de ces malades, bien que simple apparemment, doit donc être assuré 
par des équipes entraînées.
Le pourcentage de guérison est proche de 100% pour les formes limitées.
On verra sur le site les arborescences de la décision thérapeutique.

Les SOR

L’opération « Standards, Options et Recommandations » (SOR) en cancérologie a été initiée 
par la Fédération nationale des Centres de Lutte contre le Cancer (FNCLCC) en 1993. Il 
s’agit d’un travail coopératif national des Centres régionaux de lutte contre le cancer 
(CRLCC) avec la participation active d’experts des secteurs public et privé et de sociétés 
savantes. 
L’objectif de l’opération SOR est d’améliorer la qualité et l’efficience des soins aux patients 
atteints d’adénocarcinome en fournissant aux praticiens une aide à la décision facilement 
utilisable. Le projet comprend la définition de recommandations pour la pratique clinique en 
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cancérologie, leur diffusion vers les cliniciens et l’évaluation de leur impact sur la pratique 
clinique.
La méthodologie d’élaboration des SOR repose sur une revue et une analyse critique des 
données scientifiques disponibles par un groupe de travail pluridisciplinaire. Cette méthode 
dite « mixte » combine le niveau de preuve scientifique et l’accord d’experts. La validation 
des recommandations est assurée par des experts indépendants, extérieurs au groupe de 
travail. 
Les SOR ne se substituent pas au jugement clinique des médecins. Les SOR sont publiés 
sous forme de monographies et d’articles de revue et, sur support électronique, sous forme 
de cédérom (ils sont mis à disposition progressivement sur Internet (http://www.fnclcc.fr). 
Le projet SOR bénéficie d’un soutien financier du ministère de l’Emploi et de la Solidarité, de 
la Ligue nationale contre le cancer et des CRLCC. Le partenariat avec l’industrie 
pharmaceutique ne concerne que la diffusion sans aucune implication scientifique et 
financière dans la phase d’élaboration.

Définitions

La définition des Standards, Options et Recommandations, accompagnés du niveau de 
preuve, repose sur les meilleures preuves scientifiques disponibles au moment de leur 
rédaction (Best Available Evidence), pouvant être selon le sujet des métaanalyses, essais 
randomisés ou études non randomisées. Lorsque les preuves scientifiques font défaut pour 
un point particulier, le jugement est basé sur l'expérience professionnelle et le consensus du 
groupe d'experts (« accord d'experts »).

Standards : interventions pour lesquelles les résultats sont connus, et qui sont 
considérées comme bénéfiques, inappropriées ou nuisibles, à l'unanimité. Ils sont 
l'équivalent d'indications ou contre-indications absolues.
Options : interventions pour lesquelles les résultats sont connus, et qui sont 
considérées comme bénéfiques, inappropriées ou nuisibles, par la majorité. Elles 
sont l'équivalent d'indications ou contre-indications relatives. Les options sont 
toujours accompagnées de recommandations.
Recommandations : elles ont pour but, lorsqu’il existe plusieurs options, de 
hiérarchiser ces options en fonction du niveau de preuve. Les recommandations 
permettent également aux experts d’exprimer des jugements et des choix concernant 
notamment des situations d’exception et indications spécifiques ainsi que l’inclusion 
des patients dans des essais thérapeutiques.

Publications électroniques

Un certain nombre de ces SOR sont accessibles par Internet. Ils constituent un apport très 
important pour la connaissance sur les cancers et l'abord pluridisciplinaire des différents 
cancers.
Les références sont situées sur la page de bibliographie.

Les SOR Malades

La nécessité d'expliquer de mieux en mieux la maladie aux patients a conduit les animateurs 
des SOR à rédiger des Standards à destination des patients.
Rédigé en collaboration avec des membres des associations d'anciens malades, de 
psychologues, d'infirmiers, de sociologues, de spécialistes du langage, ces SOR expliquent 
en mots simples les principaux éléments de la pathologie et les principales thérapeutiques 
envisagées habituellement.
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On retrouve ces SOR patients sur le site de la Fédération des Centres de Lutte contre le 
Cancer.

Autres recommandations

La Fondation Française de Cancérologie Digestive (FFCD)publie régulièrement sur 
Internet des recommandations pour le traitement des cancers digestifs. Ces 
recommandations font appel à une méthodologie plus simple et plus proche de l'utilisation 
clinque quotidienne. Cette Fondation met aussi en route des études thérapeutiques 
intéressantes auxquelles participent des gastro-entérologues, des chirurgiens digestifs, des 
oncologues médicaux et des des radiothérapeutes.

L'Association Française d'Urologie (AFU) publie aussi des recommandations 
téléchargeables, qui, elles aussi, sont plus cliniques que les SOR.


