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Contexte

Projet global sur
les RCP en 2013 en
PACA-Corse.

Validé par le Comité
de pilotage du RRC
et présenté en
réunion 3C.

Volet Evaluation régionale :

- Remplissage des fiches RCP

- Accès au recours pour les dossiers de patients 
atteints de sarcome

Volet Qualité et fonctionnement des RCP :

- Enquête « Check list » RCP

- Enquête auprès des coordonnateurs sur les 
moyens des RCP

Principaux textes de référence :

- Critères HAS INCa / RCP

- Charte régionale des RCP

- Critères d’autorisation pour la pratique de la cancérologie

…

Dispositif régional Qualité RCP



Chiffres clés PACA-Corse

 Population ≈ 5 millions habitants

 17_3C

 95 ES autorisés au traitement du cancer (dont 2 CHU et 2 CLCC)

 Près de 200 RCP

 80 000 FRCP / an

 47000 patients en phase initiale / an



Contexte

Les dossiers de patients atteints de cancer rare doivent être
enregistrés dans la RCP de recours correspondant à leur pathologie,
et obtenir ainsi un avis d'expert (avant le traitement).

En PACA, les RCP de recours régional sont mises en place par les
établissements du pôle régional de cancérologie dans le cadre des
réseaux nationaux de cancers rares (INCa).

http://www.e-cancer.fr/soins/prises-en-charge-specifiques/cancers-rares/les-cancers-rares-pris-en-charge
http://www.e-cancer.fr/soins/prises-en-charge-specifiques/cancers-rares/les-cancers-rares-pris-en-charge


Objectifs

Évaluer :

 l’accès aux RCP de recours pour les dossiers de patients atteints 
de sarcome des os ou des tissus mous

 l’accès à la seconde lecture par le RRePS pour les dossiers de 
patients atteints de sarcome des os ou des tissus mous

 la traçabilité du CR RRePS et de l’avis de recours dans le 
dossier médical du patient



Méthodologie

 Toutes les RCP hors recours

 Sélection des cas :
 DCC régional OncoRCP (RRC) : 70% RCP en 2012
 SILP (3C, méthodologie équivalente)

 Fiche RCP (SAS v9) :
- CIM 10 (C49 – D48)
- ADICAP
- SNOMED
- Recherche textuelle histologie : « %sarcom% », « desmoid% », « stromal »

 Tous les cas avec 1ère présentation en RCP en 2012



Méthodologie

 Retour dossier par les 3C

 Saisie des données sur un web-questionnaire

 Analyse par le RRC

 Lien avec RCP de recours

 Lien avec le RRePS



Grille de recueil



Résultats
Population d’étude

 Participation des 17_3C de PACA & Corse

2_3C n’avaient aucun cas à inclure

 ES : 1 ES n’a pas participé (restructuration)



Résultats
Population d’étude

 211 cas inclus

 11 non inclus
 1 cas Dossier non retrouvé (PEC hors ES)
 10 cas Motif non précisé

 98 exclus
 81 cas RCP de recours en 1ère présentation (« conformes »)
 3 cas Hors période
 14 cas Histologie : erreur ADICAP, histologie (gliosarcome,
carcinosarcome), tumeur bénigne (neurofibrome)



Inclusion

Type histologique de la tumeur Nombre %

GIST 49 23,2%

Léïomyosarcome 27 12,8%

Liposarcome 26 12,3%

Dermatofibrosarcome de Darier Ferrand 13 6,2%

Sarcome vasculaire (Angiosarcome/Hémangiosarcome/Hémangioendothéliome épithélioïde) 13 6,2%

Chondrosarcome 9 4,3%

Synovialosarcome 7 3,3%

Rhabdomyosarcome 6 2,8%

Sarcome phyllode 6 2,8%

Tumeur fibreuse solitaire 3 1,4%

Myxofibrosarcome 2 0,9%

Sarcome à cellules fusiformes 2 0,9%

Sarcome stromal 2 0,9%

Sarcome stromal endométrial 1 0,5%

Adénosarcome 1 0,5%

Sarcome d’Ewing  1 0,5%

Ostéosarcome 1 0,5%

Schwannosarcome 1 0,5%

Tumeur maligne des gaines des nerfs périphériques 1 0,5%

Tumeur desmoïde 1 0,5%

Tumeur sarcomatoïde 1 0,5%

Sarcome sans précision 21 10,0%

Sarcome peu différencié - Sans précision 8 3,8%

Sarcome peu différencié - Sarcome pléomorphe 3 1,4%

Sarcome peu différencié - Fibrosarcome 1 0,5%

Sarcome peu différencié - Histiocytofibrosarcome 1 0,5%

Doute diagnostique
sarcome ou mélanome
tumeur mixte doute diagnostic

2 0,9%

Autres cas
Sarcome à cellules folliculaires dendritiques dans un contexte de maladie de Castleman
Tumeur indifférenciée avec métastases de sarcome du sein

2 0,9%

Total 211 100,0%



Relecture RRePS

 Parmi les 130 cas pour lesquels une seconde lecture par le RRePS
avait été demandée, on retrouvait une trace de la réponse du
RRePS dans 89 cas (soit 68,5%)

Seconde lecture RRePS Nombre %

Oui 130 61,6%

Non 74 35,1%

Ne sait pas (vérification impossible) 7 3,3%

Total 211 100,0



Accès  RCP de recours

 La moitié des cas présentés en 1e intention dans un RCP hors
recours* avaient été présentés en RCP de recours

 Analyse des causes (« patient perdu de vue », « information non retrouvée

dans le dossier », « pas d’accès au dossier complet », « patient trop âgé »,
« comorbidité », « mise sous traitement du patient avec radiothérapie
immédiate »…)

 Retour dossiers ++

Présentation en RCP de recours

Non Oui

106 (50,2%) 105 (49,8%)

* Les cas présentés directement en RCP de recours ne sont pas pris en compte dans l’évaluation



Accès  RCP de recours

 Type histologique / avis de recours : Chi² : p = 0.0001
 Type histologique / avis RRePS : Chi² : p = NS

 RRePS / Recours : Chi² : p = 0.0159

* Les cas présentés directement en RCP de recours ne sont pas pris en compte dans l’évaluation

RCP Recours
Total

Type histo Non Oui

Dermatofibrosarcome DF
12 1

13
92,3% 7,7%

GIST
32 17

49
65,3% 34,7%

Autre
62 87

149
41,6% 58,4%

Total 106 105 211

RCP Recours
Total

RRePS Non Oui

NON
46 28

74
62,2% 37,8%

OUI
58 72

130
44,6% 55,4%

Total 104 100 204



Traçabilité de l’avis de recours

 Parmi les 105 dossiers présentés en RCP de recours, l’avis de recours était
retrouvé dans le dossier médical dans 84,0% des cas

* Réponses multiples possibles

Type de réponse de la RCP de recours Nombre %

Réponse tracée dans le dossier, dont* : 88 83,8

- FRCP recours 74 84,1%

- courrier de la RCP de recours 17 19,3%

- résumé de la RCP 6 6,8%

- CR hospitalisation ou de chirurgie 2 2,3%

Aucune 14 13,3

NA 3 2,9

TOTAL 105



Traitement

 21% patients inclus dans l’évaluation avaient été traités sans
ou avant l’avis d’une RCP de recours

Le patient a-t-il été traité avant présentation en RCP de recours Nb %

Non 47 22,3

Oui, chirurgie avant diagnostic anapath 118 55,9

Oui, autre traitement (incluant chirurgie après diagnostic 

anapath)

44 20,9

Non précisé 2 0,9

Total 211 100,0



Discussion
Résultats

 Sarcome car RCP structurées et nombre de cas élevé

 Très bonne participation à l’évaluation

 Résultats à affiner avec les experts

 Projet global sur les RCP. Lié aussi au remplissage des fiches RCP

 Accès au recours n’est pas optimal malgré les actions régionales
mises en place

 Retour 3C nécessaire pour analyse des résultats et mise en place
d’actions d’amélioration en lien avec les médecins des ES autorisés 

faire évoluer les pratiques

 Soutien ARS (plateforme régionale)


