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Introduction

L’un des objectifs  du plan cancer  est  d’identifer  toutes  les  personnes présentant  un risque
héréditaire  de  cancer  en  France  et  de  leur  garantir  ensuite  un  suivi  personnalisé  et
pluridisciplinaire.  Près  de  5%  des  cancers  diagnostiqués  sont  en  effet  liés  à  la  présence
d’altérations génétiques constitutionnelles*.

La région Centre Val de Loire est une des régions qui présentait une offre de consultation
d’oncogénétique parmi les plus faibles par habitant.

Ce retard a été réduit grâce au renforcement des moyens en personnel dédiés : deux
postes de conseillers en génétique ont été créés en 2015 et un poste supplémentaire de
médecin oncogénéticien en 2016.

* INCa. Oncogénétique en 2016. Consultations, laboratoires et suivi. Décembre 2017
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Les consultations

L’organisation en région

Les moyens humains : compétences en oncogénétique

Sites de consultation

- Les consultations de Tours drainent l’Indre et 
Loire, le Loir-et-Cher et la moitié de l’Indre, soit 
1.060.000 habitants.

- Les consultations du Loiret drainent le Loiret et 
l’Eure-et-Loir, soit 1.110.000 habitants.

- La consultation de Bourges draine le Cher et la 
moitié de l’Indre, soit 420.000 habitants.
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Typologie des consultations et délais de rendez-vous

Les consultations d’oncogénétique sont de trois ordres : 

- CAS INDEX : personne malade dont les antécédents médicaux, personnels et/ou familiaux, 
sont évocateurs d’une forme héréditaire de cancer.

- CAS APPARENTÉ : personne (malade ou non malade) de la famille d’un cas index chez lequel 
une altération génétique constitutionnelle a été identifée.

- URGENCES DIAGNOSTIQUES : dans certains cas de syndrome seins-ovaires, le diagnostic a 
une incidence sur la prise en charge thérapeutique : dans ce cas, le résultat est urgent.

Les délais d’obtention diffèrent selon cette typologie. Sont vus, par ordre de priorité : les 
urgences diagnostiques, les cas apparentés, les cas index.

Délais d’attente (1er trimestre 2017) :

CHRU de TOURS :
• Cas index : 9 mois
• Cas apparenté : 3 mois
• Urgences : 2 semaines 

CH de BOURGES :
• Cas index : 3 mois
• Cas apparenté : 2 mois
• Urgences : 2 à 3 semaines

CHR d’ORLEANS :
• Cas index : 3 à 4 mois
• Cas apparenté : Rendez-vous proposé dans les 2 mois
• Urgences : Rendez-vous proposé dans les 10 jours
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L’activité

Evolution du nombre annuel de consultations d’oncogénétique en région
Centre-Val de Loire

En 2017, la moyenne du nombre de consultations pour 100 000 habitants est de 80 en région 
Centre Val de Loire. Au niveau national, cette moyenne était à 99 en 2016*

* INCa. Oncogénétique en 2016. Consultations, laboratoires et suivi. Décembre 2017

Evolution du taux de consultation (pour 100 000 hab)
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Les programmes de suivi

Les personnes porteuses d’une mutation les prédisposant héréditairement à un cancer doivent
se  voir  proposer  un  suivi  spécifque,  basé  sur  la  surveillance  et/ou la  chirurgie  préventive,
coordonné par des programmes régionaux ou interrégionaux couvrant l’ensemble du territoire. 

Ces programmes mènent 4 missions* : 

1-  Mettre  en  place  un  suivi  individualisé  des  personnes  prédisposées  héréditairement  au
cancer, grâce notamment, à la remise d’un programme personnalisé de suivi.

2-  Coordonner  sur  le  plan  régional,  voire  interrégional  le  suivi  de  ces  personnes.  Celui-ci
présente en effet des caractéristiques spécifques. Il fait appel à plusieurs spécialités médicales,
pouvant  être  exercées  au  sein  de  plusieurs  établissements  ou  cabinets  libéraux.  Il  doit  se
poursuivre tout au long de la vie de la personne et peut évoluer en fonction de l’âge.

3- Assurer l’accès aux compétences multidisciplinaires.

4- Proposer une activité de recours et d’expertise pour les cas diffciles.

Les programmes en région Centre-Val de Loire : 

PHARE grand Ouest
Le projet PHARE, fnancé par l’INCa, consiste à mettre en place et organiser le suivi des patients
génétiquement prédisposés aux cancers (colorectal et sein). 

Ce projet  est  le fruit  d’une collaboration entre les consultations d'oncogénétique des quatre
régions composant le Cancéropôle Grand Ouest : Bretagne, Pays de Loire, Centre Val de Loire et
Poitou-Charentes ;   Rennes  étant  le  centre  coordinateur  interrégional.  Le  réseau PHARE  est
coordonné en région Centre-Val de Loire par le Dr Isabelle Mortemousque.

PREDIG Centre
En 2013, l’équipe du Pr Lecomte a répondu à l’appel à projet de l’INCa afn de mettre en œuvre
des expériences pilotes visant à favoriser et à structurer le suivi et la prise en charge globale,
médicale  et  chirurgicale,  des  personnes  prédisposées  héréditairement  au cancer  colorectal
dans le cadre d’un maillage collaboratif multi-disciplinaire et multi-établissements au sein de la
Région. Un fnancement a été alloué pour le recrutement d’un assistant spécialiste et d’un ETP
infrmière coordinatrice pour la gestion des  parcours des patients de la Région coordonnés par
les équipes du CHR d’Orléans (1/2 ETP) et du CHRU de Tours (1/2 ETP).

Une RCP régionale d’oncogénétique digestive en visioconférence est en place depuis mars 2015
entre le CHRU de Tours et le CHR d’Orléans (tous les deux mois). L’objectif est d’optimiser la prise
en charge des patients à risque en défnissant les profls de surveillance. 
Ce projet est en lien et associé avec le projet PHARE grand Ouest. 

* INCa. Oncogénétique en 2016. Consultations, laboratoires et suivi. Décembre 2017
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Conclusion

Ces trois dernières années, la situation de la région Centre-Val de Loire en termes de prise en
charge en oncogénétique s’est considérablement améliorée.

Nombre de consultations
Le nombre de consultations a augmenté de façon importante et induit une amélioration 
générale du taux de consultation régional et des taux infra-régionaux.

Délais de rendez-vous
Les délais de rendez-vous sont satisfaisants et cohérents avec les priorisations souhaitées selon
les cas.

Prise en charge des cas prioritaires
Une procédure de prise en charge des cas prioritaires est opérationnelle : 

• Délais de rendez-vous prioritaires
• Etudes des dossiers en RCP oncogénétique
• Dispositifs PHARE et PREDIG

Perspectives

L’augmentation  des  indications  de  cas  urgents,  ainsi  que  l’augmentation  globale  d’activité
oblige à conforter  pour  l’avenir  la  coordination  des acteurs et  l’organisation  mise en place
(secrétariats,..), et donc les moyens non médicaux affectés à l’Oncogénétique.
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