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Contexte – Objectif (1)

üCancer du sein (CS) : 1er cancer en terme d’incidence et de 
mortalité par cancer chez la femme

• France 2018 : ≈ 58 000 nouveaux CS et 12 000 décès dus au CS

üPrise en charge des CS hétérogène
• Variable selon patient (âge), tumeur (stade, agressivité), hôpital

üEUSOMA (Société européenne des spécialistes du cancer du sein) 
• Missions : 

o Standardiser et améliorer la qualité de la prise en charge du CS à toutes 
les étapes (du diagnostic au suivi en passant par le traitement) 

àGarantir à tous les malades un accès équitable à des soins de haute 
qualité dispensés par des équipes multidisciplinaires. 

• En 2010, définition de 33 indicateurs qualité (IQ) 
• But : évaluer la qualité de la prise en charge par rapport aux 

recommandations européennes 
• Mise à jour des indicateurs en 2017 : 34 IQ
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Contexte – Objectif (2)

üUtilité des IQ EUSOMA à un niveau national ou local
• Evaluer la conformité de la prise en charge par rapport aux 

recommandations nationales 
• Identifier des points à améliorer au niveau local ou national

üAucune étude réalisée en population générale en France
• Intérêt des registres de cancers

o Données en population générale sans biais 
à Meilleur outil pour évaluer les performances du système de soins

• Quelques études en population générale en Europe et aux EU
o Résultats non applicables car système de soins différents

à OBJECTIF de l’étude :
Décrire l’adhésion à différents IQ, globalement et selon
des facteurs liés au patient et organisationnels, en
population générale française
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Méthodes (1)

üPopulation d’étude
• CS invasifs non métastatiques diagnostiqués en 2012  

o Exclusion des sarcomes/lymphomes, 2nd CS survenus après 1er CS (in 
situ/invasif), cancers in situ et cancers invasif avec métastase viscérale

• Chez des femmes adultes (≥18 ans) résidant dans des zones 
géographiques couvertes par un registre de cancers

• Echantillon représentatif de la population générale
o Tirage au sort parmi l’ensemble des

nouveaux cas de cancers enregistrés 
dans les registres français de cancers 
du réseau FRANCIM

à 1560 femmes inclues dans l’étude
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Méthodes (2)
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Données recueillies
Patient : Age, comorbidités
Tumeur : Topographie, 
morphologie, stade TNM, 
grade SBR, profil moléculaire 
RH/HER2
Mode de découverte et de 
diagnostic, bilan d’extension, 
Traitements, RCP

12 IQ 
retenus

Différents aspects de la prise en 
charge

Diagnostic Diagnostic avant traitement (IQ 3b)

Traitement Multidisciplinarité (IQ 8)
Chirurgie appropriée (IQ 9a)
Radiothérapie post-opératoire (IQ 10a/10b)
Limiter le surtraitement (IQ 11a/11c)
Traitements systémiques appropriés
(IQ 12/13a/13b)

Bilan 
d’extension

Imagerie (IQ 14a/14b)

üAnalyses
• Calcul de l’adhésion à chaque IQ (% et IC95%)
• Description selon l’âge, les comorbidités, le type d’établissement de 

1er traitement, la RCP, le lieu de résidence
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Résultats (1) : Population

ü 1560 femmes inclues
• Age médian : 61,2 (22-95 ans)
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PATIENT %
Age 

>=75 ans 18,4

Comorbidité 
(Charlson)

0
1

≥2

72,3
14,9
11,9

Diagnostic 
sur signes
cliniques

46,8

TUMEUR %
Stade

I
II

III

51,1
36,1
11,8

Grade SBR
1
2
3

24,6
50,1
23,5

Phénotype
Luminal

HER2
Triple négatif

84,5
5,0
9,5

PRISE EN CHARGE %
Traitement
• Chirurgie +/- autres traitements
• Traitement néoadjuvant
• Traitement sans chirurgie
• Pas de traitement

86,3
9,0
3,7
0,9

Lieu de 1er traitement
• CRLCC
• CHU
• Public (HP)
• Privé

25,6
10,3
14,2
45,4
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Résultats (2) : Adhésion globale

Diagnostic pré-opératoire : % cancers avec une biopsie ou une
cytologie avant le 1er traitement

Multidisciplinarité : % cancers discutés en RCP

Chirurgie appropriée : % cancers avec 1 seule chirurgie du sein (hors
reconstructions mammaires)

Radiothérapie post-opératoire : % cancers traités par radiothérapie
après chirurgie conservatrice et stadification ganglionnaire

Radiothérapie post-opératoire : % cancers (≥pN2a) traités par
radiothérapie après mastectomie

Limiter le surtraitement : % cancers sans atteinte ganglionnaire
clinique (cN0) ayant eu seulement un prélèvement de GAS (sans
curage axillaire)

Limiter le surtraitement : % cancers de taille ≤3 cm traités
initialement par chirurgie conservatrice mammaire
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Résultats (3) : Adhésion globale

Hormonothérapie appropriée : % cancers hormonosensibles
(RH+) traités par hormonothérapie

Chimiothérapie appropriée : % cancers non hormonosensibles
de taille > 1 cm ou N+, traités par chimiothérapie adjuvante 

Chimiothérapie appropriée : % cancers non hormonosensibles
de taille > 1 cm ou N+, traités par chimiothérapie adjuvante -
FEMMES ≤70 ANS

Thérapie ciblée appropriée : % cancers HER2+ de taille > 1 cm
ou N+ traités par trastuzumab adjuvant (en association avec
chimiothérapie)

Bilan d'extension : % cancers de stade I ou II sans bilan
d'extension

Bilan d'extension : % cancer de stade III avec un bilan
d'extension
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Résultats (4) : Variabilité de l’adhésion
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SELON LE PATIENT
Age 50-74 ans
Age >=75 ans

•Ç adhésion pour la chirurgie conservatrice mammaire si CS ≤3 cm
•È adhésion pour tous IQ sauf hormonoT, thérapie ciblée et BE stade I-II
•Ç adhésion pour la chirurgie unique

Avec comorbidité •È adhésion pour tous les IQ sauf chirurgie appropriée et BE stade I-II

SELON LA PRISE EN CHARGE

Passage en 
RCP

•Ç adhésion pour la confirmation diagnostique, le GAS, l’hormonoT et le BE 
stade III. Tous les patients avec chimioT sont passés en RCP.

• Pas de différence pour la chirurgie (2 IQ), radioT (2 IQ) et BE stade I-II
Lieu de 1er

traitement
• Confirmation diagnostique (Ç si CRLCC)
• GAS (È si HP)
• Chirurgie conservatrice (Ç si privé) 
• BE stade I-II (Ç si CRLCC)

Zone 
géographique

• Chirurgie seule (77-98%) / appropriée (68-92%) 
• GAS (61-90,5%)
• HormonoT (84-100%)
• BE stade I-II (0-75%)

Différence pour 4 IQ

Différence pour 5 IQ
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Discussion (1)

ü Bonne adhésion aux recommandations pour le diagnostic et le 
traitement

ü Faible adhésion pour les procédures de stadification
• GAS

o Résultat discordant avec 1 étude Slovène en population générale (90%) 
mais concordant avec les études européennes réalisées dans les centres 
EUSOMA (81-82%) 

o Choix de faire un curage plutôt qu’une recherche de GAS 
• Raison : Approche thérapeutique agressive ? Influence de certains facteurs 

pronostiques (tumeur multifocale, de haut grade, triple négative) ?
• Conséquence : morbidité du curage axillaire (lymphœdème +++)

• Bilan d’extension

CNRC - 3-4/10/2019 10

Trop de bilan pour les CS localisés Pas assez pour les CS régionaux
• Résultat retrouvé dans la littérature
• Examens considérés inutiles (<1,5% métastase occulte)
• Raisons liées au médecin et au patient
• Conséquence : Coût + morbidité pour le patient

• Souvent lié à l’absence de 
scintigraphie osseuse réalisée



11

Discussion (2)

ü Adhésion aux recommandations varie
• Moins bonne chez les sujets âgés (avec des comorbiditiés)

o Résultat concordant avec la littérature
o Reflet d’un sous-traitement mais aussi du choix de traitements plus 

conservateurs et choix de la patiente

• Hétérogénéité des pratiques sur le territoire (établissement/zone)
o ≠ établissements : lié aux caractéristiques du patient/tumeur (âge, stade), du 

médecin et de l’hôpital (pratiques médicales du médecin et de l’équipe médicale, 
facteurs organisationnels)

o ≠ territoires : idem ci-dessus + offre de soins (quantitatif/qualitatif)

CNRC - 3-4/10/2019 11



12

Conclusion

üEtude en population générale permettant d’avoir un vue 
d’ensemble de la prise en charge des CS en France par 
rapport aux recommandations européennes

üEvaluation des performances du système de soins « en vie 
réelle »

ü Intérêt de mesurer les IQ EUSOMA 
• Faire un état des lieux de la prise en charge des CS
• Identifier les points d’amélioration
• Suivi des améliorations dans le temps
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