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Audit régional ciblé sur les RCP
Parallèle à la campagne nationale IQSS RCP 2018

CONTEXTE :

Tous les 2 ans, l’audit national IQSS RCP, conduit par la Haute Autorité de Santé, est réalisé par les établissements
de santé autorisés en cancérologie.
Les résultats de la campagne 2016, analysés par le Groupe Régional d’Évaluation des pratiques professionnelles
(GREPP), ont mis en évidence :
• Une moyenne régionale meilleure qu’en 2014 mais toujours inférieure à la moyenne nationale,
• Un nombre important de dossiers sans trace de RCP pour les tumeurs urologiques et digestives.

Pour investiguer sur ces points identifiés, le GREPP (membres des 3C de la région) a proposé de réaliser un audit
ciblé sur les RCP, à partir des dossiers sélectionnés pour IQSS RCP 2018.

Participation à l’audit par 3C et par établissement

MÉTHODE :

L’audit a été proposé à tous les établissements concernés par IQSS
RCP 2018. Deux niveaux d’indicateurs ont été étudiés :
Le niveau A, portant sur la recherche de critères pouvant expliquer
l’absence de RCP dans le dossier. Il concerne tous les dossiers sans
trace de RCP.
Le niveau B, portant sur l’analyse des propositions thérapeutiques
des CR RCP et de leur niveau de précision. Il concerne tous les
dossiers contenant un CR RCP.
Les établissements avaient la possibilité de réaliser uniquement le
niveau A.

OBJECTIFS :

Parmi les dossiers inclus dans IQSS RCP
2018 (prise en charge initiale pour primo-
cancer diagnostiqué entre le 1er juin et le
30 novembre 2017) :
- décrire les dossiers sans trace de RCP,
- évaluer la qualité de la proposition
thérapeutique décrite dans les comptes-
rendus de RCP (CR RCP).

12 établissements
4 privés, 8 publics
10 3C

707 dossiers audités
62 niveau A (9%)
645 niveau B (91%)

Participation

Nom du 3C concerné Nom d’établissement Participation
3C du CH de Bourges CH de Bourges X

Hôpital privé Guillaume de Varye X
Clinique des Grainetières
CH de Châteauroux X
Clinique St François
CH de Chartres X
CH de Dreux X
Hôpital privé d’Eure-et-Loir X
Polyclinique de Blois X
Clinique du Saint Cœur
CH de Blois
CH de Romorantin X

3C du CHRU de Tours CHRU de Tours X
CH de l’Agglomération Montargoise X
Polyclinique Jeanne d’Arc
CHR d’Orléans X
Clinique de l’Archette
Pôle santé Léonard de Vinci
Nouvelle clinique Tours Plus Alliance / St 
Clinique Jeanne d’Arc

3C des cliniques de l’agglomération orléanaise Pôle santé Oréliance X
12

57%

3C du CHR d’Orléans

3C EPAT

Nombre d'établissements participants

Taux de participation

3C de St Doulchard/St Amand/Vierzon

3C de l’Indre

3C 28

3C Blois-Vendôme

3C du CH de Blois

3C de l’agglomération montargoise
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Niveau A
62 dossiers concernés, sans trace de RCP

ÂGE : moyen = 70 ans - médian = 72,5 ans

SPÉCIALITÉ CONCERNÉE :

>

>

L’absence de RCP concerne
en majorité les tumeurs
urologiques/néphrologiques,
digestives et thoraciques. Les
proportions sont en
augmentation par rapport à
2016 sauf pour les tumeurs
digestives où la proportion a
diminué de 11%.
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LOCALISATION CONCERNÉE :>

Siège tumeur Nb % / Total spécialité
Digestif estomac 1 10%

œsophage 1 10%
canal anal 1 10%
côlon 5 50%
foie 1 10%
pancréas 1 10%

Gynéco basse endomètre 1 20%
ovaire 1 20%
col 3 60%

Hémato Hodgkin 1 25%
lymphome ou lympho B 2 50%
Autre 1 25%

Poumons trachéobronchique 6 86%
pleural 1 14%

SNC sus-tentorielle 1 100%
Uro/néphro prostate 12 38%

vessie 14 44%
uretère 2 6%
rein 4 12%

Les localisations les plus concernées sont la prostate, la
vessie, le côlon et la localisation trachéobronchique.

NB : Les cancers superficiels de la vessie ne sont pas
discutés en RCP car il s’agit d’une prise en charge
monodisciplinaire.

TNM :>
Le taux de remplissage du TNM est insuffisant pour
interpréter les résultats :
- T dans 32% des dossiers*
- N dans 22% des dossiers
- M dans 18% des dossiers

* Sur les 12 dossiers T0/T1/Tis/T2, 8 concernent la vessie

PROVENANCE D’UN AUTRE ÉTABLISSEMENT :>
Seulement 3 dossiers proviennent d’un autre
établissement (5%).

TRAITEMENT RÉALISÉ :>

La majorité des dossiers concerne un traitement par
chirurgie (68% - 45 dossiers). Parmi ces dossiers, 25
portaient sur la spécialité urologie (55%) ; 6 sur la
pneumologie (13%), 6 sur le digestif (13%) et 5 sur la
gynécologie basse (11%).

PRISE EN CHARGE EN URGENCE :>
Parmi les 56 patients ayant eu un traitement, seulement
5 ont été pris en charge en urgence (9%).
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Niveau B
645 dossiers concernés, contenant un CR RCP

NATURE DE LA PROPOSITION DÉCRITE DANS LE CR RCP>

61% des dossiers concernent une mise en traitement
curatif.

PRÉCISION DE LA PROPOSITION THÉRAPEUTIQUE>

Le type d’acte chirurgical est précisé dans 89% des CR RCP

79% des CR RCP indiquent au moins la
molécule ou le protocole ou les hypothèses
de mise en traitement*.

21% (52 dossiers) proposant un traitement
anticancéreux ne contiennent aucune
précision sur les modalités de traitement.
Parmi ces dossiers,

- 27% concernaient une chimiothérapie /
hormonothérapie / immunothérapie
- 52% portaient sur un double traitement
radiothérapie + chimiothérapie /
hormonothérapie / immunothérapie

*En cas d'incertitude liée au choix du patient, à
son état général ou à des examens en attente,
la proposition peut mentionner plusieurs
traitements, tout en précisant les hypothèses.

PRISE EN CHARGE PROPOSÉE
Effectif = 626 propositions thérapeutiques
pour mise en traitement

>
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Les traitements proposés le plus souvent étaient la
chirurgie et les anticancéreux.

En cas de chirurgie - Effectif = 245 propositions de traitement chirurgical

En cas d’anticancéreux - Effectif = 249 propositions de traitement par anticancéreux
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CONCLUSION :

NIVEAU A : Absence de trace de RCP surtout pour les cancers urologiques (vessie et prostate), et en
cas de traitement chirurgical. Il existe une marge de progression sur l’exhaustivité des passages en
RCP, principalement pour les cancers de la prostate (12 dossiers sur 62, soit 20%).

NIVEAU B : Description du traitement satisfaisante pour les traitements chirurgicaux mais imprécision
de la proposition thérapeutique en cas d’anticancéreux.
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