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Résumé
Introduction. La Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) est une alliance entre médecins et autres professionnels de santé du fait
de l’existence de dossier médical concernant une tumeur spécifique, pour la mise en commun de leurs compétences individuelles afin de ne
pas faire perdre des chances au patient à traiter. A Madagascar, il n’y a pas de textes réglementaires obligeant la RCP dans la prise en charge du cancer. A l’initiative des premiers participants, la RCP d’oncologie a débuté à Antananarivo en 1998. Ces RCP n’ont pas encore fait
l’objet d’étude antérieure. Ainsi, l’objectif de notre étude était de rapporter les activités des RCP d’oncologie à Antananarivo.
Patients et méthodes. Il s’agissait d’une étude rétrospective, descriptive, menée dans 3 centres hospitaliers universitaires d’Antananarivo
avec un service d’oncologie, du 1er janvier au 30 avril 2014, incluant tous les dossiers présentés en RCP.
Résultats. Cent sept dossiers ont été présentés en 4 mois, répartis principalement sur les RCP hebdomadaires d’oncologie thoracique
(n=24) et d’oncologie digestive (n=16) ainsi que sur les RCP quotidiennes d’oncologie générale (n=62). Le quorum était respecté pour 51
dossiers sur 107 (47,66%). Les cancers les plus présentés étaient les cancers digestifs (n=24), pleuro-pulmonaires (n=18) et mammaires
(n=16). Notre RCP a validé principalement des traitements spécifiques (n=58), des explorations diagnostiques complémentaires (n=28) et
des traitements symptomatiques exclusifs (n=14). L’effectivité réelle de la décision n’était pas connue.
Conclusion. Les RCP d’oncologie à Antananarivo, non obligatoires, ont débuté depuis près de 20 ans, mais beaucoup de spécialités n’y
participent pas. Cette étude est un cliché initial qui permettra d’apprécier l’évolution de nos RCP par des études ultérieures.
Mots-clés : réunion de concertation pluridisciplinaire, oncologie, Antananarivo, Madagascar
Abstract
Introduction. The Multidisciplinary Meeting (MM) is an alliance between physicians and other healthcare professionals due to the existence
of a medical record for a specific tumor in purpose to combine their individual abilities to give the best chances to the patient to treat. In Madagascar, there is no legal text about the MM in the management of cancer. With the initiative of the first participants, the oncology MM has
started at Antananarivo in 1998. There is no previous study of this MM. The aim of our study was to report the activities of MM concerning the
oncology in Antananarivo.
Patients and methods. It was a retrospective, descriptive study, at 3 teaching hospitals of Antananarivo owning oncology department, from
1st january to 30th april 2014, including all cases presented in the MM concerning the oncology.
Results. One hundred and seven cases were presented within 4 months, mainly divided between the weekly MM of thoracic oncology (n=24)
and digestive oncology (n=16) and the daily MM of general oncology (n=62). The quorum was respected for 51 cases of 107 (47.66%). The
most frequent cancer were digestive cancer (n=24), pleuro-pulmonary cancer (n=18) and breast cancer (n=16). The decision of the MM was
specific treatment (n=58), more diagnostic investigations (n=28) and exclusive symptomatic treatment (n=14). The effectiveness of the decision was unknown.
Conclusion. The MM concerning oncology has started at Antananarivo, not mandatory, since 20 years, but many specialties did not participate. This study is an initial picture which will serve us as reference for future studies assessing the evolution of our MM concerning the oncology.
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Introduction
La prise en charge du cancer est passée d’une approche centrée sur la maladie à une approche centrée
sur le patient. Plus d’attention est accordée à l’aspect
* Auteur correspondant: V. Refeno (refenovalery@gmail.com)

psychologique, à la qualité de vie, aux droits des patients, aux comorbidités et à la survie [1]. Mais, le nombre croissant de spécialités et de professionnels de
santé impliqués dans la prise en charge du cancer expose à de problèmes de coordination de soins et de
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communications entre les acteurs [2]. Selon l’European
Partnership Action Against Cancer (EPAAC) consensus group : la Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) est une alliance entre médecins et autres
professionnels de la santé du fait d’une tumeur spécifique. Leur approche contre le cancer est de travailler
sur des décisions cliniques basées sur des preuves, de
coordonner les soins à tous les stades du processus,
et d’encourager les patients à prendre un rôle actif
dans leur traitement [1]. La RCP permet la mise en
œuvre des moyens techniques les plus performants à
disposition du patient, la minimisation des effets délétères des actes médicaux, l’égalité des chances des
patients et le respect de la volonté du patient à propos
de sa santé [3,4].
La présentation en RCP des dossiers de tous les patients atteints de cancer est théoriquement obligatoire
[5–10]. Les textes réglementaires la régissant et ses
modalités d’organisation peuvent varier d’un pays à un
autre [10]. La RCP fait l’objet d’évaluations périodiques
en France ou au Royaume-Uni [2,11–13]. A Madagascar, il n’y a pas de cadre légal régissant la RCP en
cancérologie. En 1998, sur l’initiative de spécialistes
concernés, les RCP d’oncologie ont débuté à Antananarivo et s’intitulait « l’onco-neurochirurgie ». Depuis,
les RCP ont été poursuivies et l’approche multidisciplinaire a été adoptée par de nombreuses équipes impliquées dans la prise en charge du cancer. A notre
connaissance, aucune étude sur les RCP d’oncologie
n’a été faite à Antananarivo.
Ainsi l’objectif de notre travail était de rapporter les activités des RCP d’oncologie à Antananarivo.

Méthodologie
Il s’agissait d’une étude rétrospective, descriptive,
réalisée dans les 3 centres hospitaliers d’Antananarivo
ayant une unité d’oncologie, du 1er janvier au 30 avril
2014 (4 mois). Ces centres étaient : le Centre Hospitalier Universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona
(CHU-JRA), le Centre Hospitalier de Soavinandriana
(CENHOSOA) et le Centre Hospitalier Universitaire
d’Andohatapenaka. Les RCP avaient lieu à tour de rôle
dans un de ces 3 centres. Nous avons inclus tous les
dossiers présentés en RCP et exclu les dossiers incomplets.
Les paramètres colligés pour chaque dossier présenté
en RCP étaient les critères de qualité d’une RCP définis par la Haute Autorité de la Santé et l’Institut National du Cancer (HAS/INCa) [11], les paramètres cliniques des patients et les décisions de la RCP. Ces pa-

ramètres étaient : l’organisation de la RCP : la date de
présentation du dossier, la composition de la RCP,
l’intitulé de la RCP, la présence d’un coordonateur officiel, l’utilisation de référentiel, l’existence de fiche préremplie, la traçabilité et l’effectivité de la décision ; les
paramètres cliniques (patient): la localisation tumorale
et le motif de la présentation ; la décision de la RCP :
l’avis de la RCP et la proposition d’essais clinique.
La collecte des données s’est faite sur la fiche standardisée de présentation en RCP qui était mise à la disposition de tous les médecins qui participent aux RCP. Le
remplissage de la fiche pouvait se faire avant, pendant
ou après la présentation du dossier. La fiche pouvait
être remplie par le médecin qui présente le dossier ou
par le médecin qui assure le secrétariat de la séance.
A la fin de chaque RCP, les fiches étaient collectées
par les médecins les plus jeunes, puis les décisions
étaient diffusées par courrier électronique aux médecins concernés par la décision, qu’ils aient été présents
ou non lors de la séance.
La composition de la RCP ou le quorum était considéré
comme valide si au moins 3 spécialités différentes
étaient présentes [11]. Le traitement des données a
été fait sur Microsoft Excel 2007.

Résultats
Après exclusion de 10 dossiers non exploitables, nous
avons retenu 107 dossiers présentés : 16 dossiers en
janvier 2014, 60 en février 2014, 18 en mars 2014 et
13 en avril 2014. Parmi ces 107 dossiers, 24 dossiers
étaient présentés au cours des RCP intitulées
« Oncologie thoracique » (Staff oncothorax), elles
étaient hebdomadaires et le quorum était respecté
pour tous les dossiers. Au moins 3 des spécialités suivantes étaient représentées au cours de chaque séance: chirurgie thoracique, pneumologie, radiothérapie,
oncologie médicale, imagerie médicale et médecine
générale. Seize dossiers étaient présentés aux RCP
dites « Oncologie digestive » (Staff de l’Association
médico-chirurgicale de Gastro-Entérologie de Madagascar), elles étaient également hebdomadaires et le
quorum était respecté pour tous les dossiers. Au moins
3 des spécialités suivantes étaient représentées : chirurgie digestive, hépato-gastro-entérologie, radiothérapie, oncologie médicale, imagerie médicale, anatomie
pathologique et médecine générale. Soixante-deux
dossiers étaient présentés aux RCP intitulées
«Oncologie générale », elles étaient quotidiennes, le
quorum était respecté pour 6 dossiers seulement. Les
spécialités représentées étaient la radiothérapie, l’on-
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cologie médicale et la médecine générale. Les autres
dossiers (n= 5) étaient présentés au cours de RCP
sporadiques, irrégulières, le quorum était toujours valide pour ces dernières RCP. Les spécialités représentées au cours de ces RCP étaient la radiothérapie, la
médecine générale, la neurochirurgie, l’urologie, l’ophtalmologie et la rhumatologie.
Au total, 51 dossiers sur 107 (47,66%) avaient un quorum valide. Il n’y avait pas de coordonateur officiel de
la RCP et le référentiel utilisé pour la prise de décision
n’était pas précisé. Toutes les fiches de présentation
de RCP étaient remplies et la décision a été retranscrite dans le dossier papier de tous les patients. Il n’y a
pas eu de compte-rendu fait à la RCP quant à l’effectivité de la décision prise.
Les localisations tumorales les plus représentées
étaient le tube digestif (n=24), l’appareil pleuropulmonaire (n=18) et le sein (n=16) (tableau I). Soixante-quinze dossiers (70,10%) étaient présentés pour
demande d’avis sur la suite de la prise en charge spécifique et 32 dossiers (29,90%) pour discuter des explorations à visée diagnostique. Les décisions prises
au cours des RCP (tableau II) étaient principalement le
traitement spécifique (n= 58), la nécessité d’explorations complémentaires (n=28) et les traitements symptomatiques exclusifs (n=14). Aucun patient n’a été inclus dans un essai clinique.
Tableau II. Récapitulation des décisions prises au cours des RCP.

Effectif
(n=107)

Pourcentage
(%)

Chimiothérapie

39

36,45

Chirurgie

19

17,76

Explorations complé-

28

26,17

Traitements symptoma-

14

13,08

Présentation à une au-

4

3,74

Evacuation sanitaire

3

2,80

Décision de la RCP*
Traitements spécifiques

*RCP : Réunion de Concertation Pluridisciplinaire

Discussion
Les points forts de notre étude sont qu’il s’agisse de
la première étude sur la réunion de concertation pluri-

Tableau I. Répartition des patients selon la localisation tumorale.

Effectif
(n=107)

Pourcentage
(%)

Tube digestif

24

22,43

Plèvres et poumons

18

16,82

Sein

16

14,95

Gynéco-pelvien

10

9,35

Os et parties molles

10

9,35

Sang

9

8,41

Tête et cou

6

5,61

Médiastin

5

4,67

Cerveau

3

2,81

Foie

3

2,81

Pancréas

1

0,93

Rein

1

0,93

Testicule

1

0,93

Localisation tumorale

disciplinaire en cancérologie à Antananarivo. Néanmoins, nous déplorons la courte durée de notre étude
qui pourrait induire des biais dans l’interprétation de
nos résultats.
Dans notre étude, 107 dossiers tous confondus ont été
présentés en RCP en 4 mois. . Beaucoup de dossiers
ne passeraient pas en RCP dans La Capitale. En effet,
le service d’oncologie du CHUA-HJRA a recensé 1481
nouveaux cas de cancer du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 [14] et l’unité d’oncologie médicale du
CENHOSOA a recensé 137 nouveaux cas de cancer
de août 2012 à mars 2013 [15]. Dans l’étude de Martelet et al, 325 dossiers ont étés présentés à leur RCP
« généraliste » pendant un an à l’Hôpital Nord-Ouest à
Villefranche [11]. Bonhomme et al ont rapporté 52 dossiers présentés en un an au cours de la RCP
« vasculaire » des groupes hospitaliers Saint-Joseph à
Paris [16]. Bouvier et al ont rapporté 945 cas présentés
en un an au cours des RCP « colo-rectales » qui
avaient eu lieu au sein de 12 départements français
[17]. Selon Bouvier et al, le pourcentage médian de
présentation de dossier en RCP était de 32,2% pour
les départements français étudiés, avec des extrêmes
de 6,4 % et 76,9%, variant selon les centres [17].
Trois spécialités au moins étaient représentées pour
51 dossiers sur 107 soit 47,66% de nos dossiers.
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Dans l’étude d’Audenet et al, au moins 4 spécialités
étaient représentées pour tous les dossiers présentés
aux RCP de 4 centres hospitaliers d’Île de France [4].
Dans l’étude de Martelet et al, en plus de médecins
spécialistes, le quorum comportait des pharmaciens et
des agents paramédicaux tels que des infirmières
d’annonce [11]. Dans l’étude de Huo Yung Kai et al, en
Midi-Pyrénée, le quorum était valide pour 87,3% de
leur RCP sur les cancers prostatiques [13]. Le faible
pourcentage de quorum valide dans notre étude pourrait s’expliquer par le fait que beaucoup de spécialités
ne participent pas encore aux RCP à Antananarivo.
Les paramètres en cause seraient l’éloignement, la
durée et les horaires des RCP qui peuvent ne pas
convenir aux concernés [2,18]. En plus, à Madagascar,
il n’y a pas d’obligation ni de cadre législatif de soumettre en RCP pour la prise en charge des patients atteints de cancer. Nos grandes RCP étaient régulières :
elle était quotidienne pour la RCP d’oncologie générale, et hebdomadaire pour les RCP d’oncologie thoracique et d’oncologie digestive. Dans l’étude d’Audenet et
al sur les RCP d’urologie d’Île-de-France, 3 centres
avaient une RCP hebdomadaire et un centre avait une
RCP bimensuelle [4]. La RCP d’oncologie vasculaire a
un rythme mensuel [16]. La HAS/INCa recommande
aux centres d’oncologie d’avoir au moins 2 RCP par
mois [11].
Nous n’avions pas de coordonateur officiel des RCP.
L’HAS/INCa recommande l’existence d’un coordonateur qui veille sur la bonne organisation des RCP [11].
Le rôle du coordonateur est d’assurer la venue des
professionnels de santé impliqués dans la prise de décision, de préparer la liste des patients. Il veille à l’enregistrement de la décision prise par la RCP [1].
Le référentiel utilisé pour la prise de décision n’était
pas précisé au cours de nos RCP. Dans l’étude de
Martelet et al à Villejuif [11], le référentiel utilisé pour la
prise de décision RCP était souvent absent selon l’audit organisationnel mené en 2009. Après, les décisions
prises au cours des RCP étaient fondées sur des référentiels connus [11] : régionaux ou nationaux, ou encore internationaux.
Dans l’attente de l’élaboration de référentiels nationaux
adaptés au contexte malgache, la prise de décision
lors des RCP devrait se référer aux référentiels internationaux. La fiche standardisée de RCP était remplie
pour tous dossiers en RCP. Dans l’étude de Huo Yung
Kai et al, la fiche de présentation en RCP était également présente dans tous les dossiers [13]. Dans l’étude de Martelet et al, la fiche était obligatoire pour la

présentation en RCP et était remplie pour leurs patients [11]. Notre fiche de RCP était propre aux RCP
d’oncologie d’Antananarivo. La recommandation de la
HAS/INCa est d’avoir une fiche de RCP standardisée
proposée par cette autorité ou une fiche propre à chaque service ou RCP [4], pour avoir une base de données comportant des informations des patients et sur
les décisions prises car celles-ci permettront des évaluations ultérieures [1]. Notre attitude est conforme
avec les données de la littérature.
Nous avions une traçabilité de 100% de la décision de
la RCP. Bouvier et al avaient une traçabilité de la décision de la RCP à 93,4% [17] et Martelet et al avaient
retrouvé la fiche RCP dans 91% des dossiers présentés [11]. Ceci pourrait s’expliquer par le fait que lors de
la présentation du dossier lors de nos RCP, le médecin
chargé du dossier papier complet du patient transcrit
directement la date et la décision de la RCP.
L’effectivité réelle de la décision de la RCP n’était pas
connue du fait qu’il n’y avait pas eu de retour ou de
compte-rendu du service titulaire du dossier présenté à
la RCP. L’adéquation entre la décision de la RCP et
l’attitude finale adoptée varie selon les équipes. Celleci était de 93% pour l’équipe de Tringali à Lyon [19] et
de 77% pour l’équipe de Souilah en Algérie [9]. Les
causes de non-adéquation peuvent être l’impossibilité
d’une chimiothérapie après un bilan clinico-biologique
ou le changement d’abord chirurgical, ou encore résultantes d’un refus de la proposition de la RCP par le
patient [9,19].
Des informations non présentées lors de la discussion
du dossier sont également à l’origine
de cette discordance, notamment les comorbidités, les
préférences du patient [2].
Nous avons retrouvé une prédominance des cancers
digestifs (n=24), des cancers pleuro-pulmonaires
(n=18) et des cancers du sein (n=16). Ceci peut s’expliquer par le fait que les cancers les plus fréquents
dans le monde sont les cancers bronchiques, les cancers du sein et les cancers colo-rectaux [20,]. De même, dans les centres d’oncologie d’Antananarivo, le
cancer du sein était le cancer le plus fréquent et les
cancers digestifs étaient parmi les 5 cancers les plus
rencontrés [14,15].
Soixante-quinze dossiers étaient présentés pour discussion de la suite de prise en charge spécifique et 32
pour discussion d’explorations diagnostiques complémentaires. Il n’y a pas eu d’enregistrement sans discussion. Ceci peut s’expliquer par le fait qu’il n’y a pas
encore de référentiels validés pour nos RCP. En effet,
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le référentiel permet de définir les situations faisant l’objet de procédures standards qui ne nécessitent pas de
discussion mais seulement un enregistrement et un archivage [11].
Les décisions de nos RCP étaient essentiellement la
mise en route de traitements spécifiques (n=58), la nécessité d’explorations complémentaires (n=28) et la mise en place de traitements symptomatiques exclusifs
(n=14). Il n’y a pas eu d’indication de radiothérapie dans
notre étude, probablement parce que Madagascar ne
disposait pas de centre de radiothérapie durant les 4
premiers mois de l’année 2014. Les évacuations sanitaires étaient discutées puis validées pour les patients
qui nécessitaient des plateaux techniques plus avancés
et non existants à Madagascar. La décision de la RCP
dépend du patient, mais également des habitudes des
équipes et des moyens techniques à leur disposition [4].
Aucun patient n’a été inclus dans un essai clinique, par
l’absence d’essais cliniques ouverts à Madagascar pour
la Cancérologie.

Conclusion
Les Réunions de Concertation Pluridisciplinaire d’oncologie dans les Centres Hospitaliers Universitaires
d’Antananarivo ont débuté depuis près de 20 ans. Cependant, tous les dossiers de cancers n’y sont pas présentés systématiquement et beaucoup de spécialités
n’y participent pas encore. L’élaboration de référentiels
nationaux de prise en charge du cancer et l’instauration
de cadre réglementaire régissant la pratique de la cancérologie devront être une priorité pour les acteurs de
l’oncologie à Madagascar.
Cette étude a permis de faire un cliché initial de nos
RCP, les études ultérieures permettront d’apprécier son
évolution et sa qualité ainsi que son impact sur la prise
en charge des patients.
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