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L’expérience nationale des réunions de concertation
pluridisciplinaire (RCP) pour les lésions malignes

Jacques ROUËSSÉ *

Depuis l’apparition de la radiothérapie, à la fin du xixe siècle, le traitement des
cancers, qui ne relevait alors pratiquement que de la seule chirurgie, exige une prise
en charge pluridisciplinaire. Cette nécessité évidente entraîne la création d’instituts
spécialisés au fonctionnement fondé sur la pluridisplinarité, associant les différentes
techniques de soins et bien souvent aussi la recherche clinique ou biologique. C’est
ainsi qu’en France s’ouvrent en 1909 l’Institut du Radium qui deviendra la Fonda-
tion puis l’Institut Curie, et, en 1921, l’Institut du cancer de Villejuif créé par
Gustave Roussy dont il portera le nom après son décès. En France, en 1922, Paul
Strauss, ministre de l’Hygiène, de l’Assistance et de la Prévoyance sociale, installe la
Commission du Cancer dont un des objectifs est de développer la création de centres
de lutte contre le cancer : vingt centres régionaux de lutte contre le cancer vont être
ainsi créés sur la base de la pluridisciplinarité dans la première moitié du xxe siècle.
De nombreux autres pays dans le monde adoptent une démarche identique.

Cette pluridisciplinarité s’est traduite, en particulier à l’Institut Gustave Roussy, par la
création de « comités » centrés non sur la technique thérapeutique mais sur la locali-
sation du cancer. Chaque malade y est examiné et les décisions thérapeutiques lui
sont expliquées par le thérapeute dont il relève. En évitant d’apparaître comme un
« tribunal » c’est pour les patients un progrès considérable leur assurant que tous les
moyens ont été envisagés pour son cas, indépendamment de la spécialité du médecin
qui l’accueille. Cette approche bouleverse aussi de nombreuses habitudes d’un corps
médical souvent très attaché à un exercice solitaire et possessif, voire jaloux de son
art. Raison d’être des Centres de Lutte contre le cancer, cette démarche pluridisci-
plinaire, dont la pratique peut varier, se limitant parfois à la simple étude du dossier
sans la présence du patient, fut imitée par de nombreuses autres structures publiques
ou privées puis dans d’autres spécialités.
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Cette pratique ne peut être théoriquement que bénéfique, le plan de traitement étant
décidé en commun, chaque spécialiste ayant exprimé ses possibilités en application
des protocoles en vigueur. La pertinence de cette approche entraîne sa généralisa-
tion, la pluridisciplinarité ne devant pas être uniquement l’apanage de centres
d’excellence, mais bien celui, au quotidien, de la cancérologie où qu’elle s’exerce,
d’autant que l’avènement de la médecine fondée sur les preuves bannit, en principe,
les comportements individuels intuitifs et isolés. Les décisions reposent désormais
sur l’existence de référentiels souvent internationaux déclinés en protocoles réguliè-
rement actualisés et implémentés pouvant être institutionnels ou nationaux et
régionaux dans le cadre des réseaux. Cet exercice de la pluridisciplinarité a d’autre
part l’immense mérite de la transmission d’un savoir par compagnonnage.

Il a fallu attendre 2003 et le premier Plan Cancer 2003-200 [1] pour en faire une
obligation de l’exercice de la cancérologie. À côté de l’exigence d’une étroite colla-
boration entre les différentes structures de soins, quel que soit leur statut,
amenant à la création de réseaux, la mise en œuvre de la pluridisciplinarité s’impose
en se concrétisant par la notion de réunions de concertation pluridisciplinaire
(RCP). Différentes circulaires et décrets viendront réglementer cet exercice [2, 3].
L’annexe II de la circulaire du 22 février [3], qui définit les conditions d’exercice de
la cancérologie, en précise les principes généraux et les modalités de fonctionnement
tels qu’ils étaient envisagés dans la mesure 31 du Plan cancer. Nous en citons les
principaux extraits :

« Les réunions de concertation pluridisciplinaires (RCP) sont aujourd’hui consi-
dérées non seulement comme le lieu de la discussion diagnostique et thérapeutique
mais aussi comme un vecteur d’échanges de grande valeur pédagogique entre les
professionnels, permettant également d’effectuer une analyse du bénéfice risque et
de la qualité de vie pour le patient, dont il sera informé lors de la remise de son
programme personnalisé de soins... Le terme de réunion de concertation pluridisci-
plinaire (RCP) doit désormais être retenu pour faire référence à ce concept de
pluridisciplinarité lié à la décision thérapeutique. »

« Principes de fonctionnement des RCP : tous les dossiers des patients atteints de
cancer doivent être enregistrés par le secrétariat de la RCP ; quel que soit le
traitement initial envisagé, chirurgie, radiothérapie, ou chimiothérapie, les dossiers
qui doivent être obligatoirement discutés en RCP avant mise en route du traitement
sont ceux qui ne relèvent pas de référentiels validés et actualisés (standards) ou dont
le réexamen s’impose chaque fois qu’il y a changement significatif d’orientation
thérapeutique. »

« Les dossiers qui répondent à une procédure standard de prise en charge, ayant fait
l’objet d’un accord pluridisciplinaire, traduite par un référentiel de pratique clinique
validé et actualisé, peuvent, pour ne pas retarder l’acte thérapeutique, ne pas faire
l’objet d’une discussion initiale en RCP ; ces dossiers sont enregistrés ; les situations
qui répondent à ce standard sont définies par le réseau régional de cancérologie ; en
cas d’acte de radiologie interventionnelle à visée diagnostique ou de chirurgie
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réalisée en urgence, la discussion du dossier du patient en RCP pourra avoir lieu
après l’intervention ; le dossier ne sera pas seulement enregistré après l’acte : il devra
donner lieu à une réelle discussion en RCP » ;

« Les soins de support sont intégrés dans l’organisation des RCP ».

Des procédures de contrôle, interne et externe, sont obligatoirement mises en place
dans le cadre du 3C 1 pour vérifier le respect de ce processus pour chaque patient
ainsi que l’adéquation des dossiers discutés en RCP. Ce taux d’adéquation et son
évolution constitueront un des indicateurs qualité du rapport d’activité demandé
aux centres de coordination en cancérologie.

« L’organisation des RCP doit prévoir :

1. Des fiches pré-remplies pour gagner du temps (cf. fiche expérimentée sur le
dossier communiquant en cancérologie) ;

2. Une fréquence de réunions préétablie 2 ;

3. Un quorum de base pour chaque type d’organe, prévoyant au minimum
3 spécialités différentes dont un oncologue, un chirurgien et un radiologue.

Tous les membres de l’équipe médicale intervenant auprès des patients atteints de
cancer pris en charge par le titulaire de l’autorisation participent régulièrement aux
réunions de concertation pluridisciplinaire. »

« Lorsque le praticien propose au patient de ne pas appliquer l’avis de la RCP mais
de recourir à un autre traitement, il doit pouvoir le justifier et il est nécessaire de le
mentionner dans le dossier. La portée des décisions individuelles des médecins dans
le cadre d’une prise en charge pluridisciplinaire s’analyse au regard de l’article 64 du
code de déontologie médicale. »

Selon le recrutement et les aptitudes de chacun, ces RCP peuvent être généralistes ou
spécialisées par organe, réservées aux seules tumeurs primitives ou aux formes métas-
tatiques. Il existe aussi des RCP de recours pour des cas particuliers soit du fait du
terrain, pédiatrie, gériatrie, ou du fait de la présentation de la tumeur en particulier
histologique tels les sarcomes. Leur place dans le parcours de soins du malade
dépend donc de la présentation de l’affection cancéreuse.

Dès les résultats de la biopsie ou en cas de forte suspicion, une RCP devrait
s’imposer pour proposer un plan thérapeutique, voire éventuellement, si nécessaire,
une démarche diagnostique. En cas de chirurgie première, l’équipe thérapeutique a
alors tous les éléments anatomo-pathologiques nécessaires à une décision d’éven-
tuel(s) traitement(s) complémentaire(s) : extension tumorale, caractéristiques histo-
logiques, grade histopronostique, données de l’immunohistochimie etc. D’autre
part l’enregistrement des décisions précises est requis, ce qui devrait permettre à
terme, d’intéressants étude sur la pratique dans l’ensemble du territoire.

1 Comité de coordination en cancérologie, prévu par le Plan cancer.
2 Selon le paragraphe 4 de l’annexe III de la même circulaire, concernant la chirurgie cancérologique,

un minimum d’une RCP tous les quinze jours est requis.
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Notifié sur une fiche, l’avis de la RCP ne s’impose pas, c’est une recommandation. La
RCP n’a pas de statut juridique et le législateur a prévu que la responsabilité
médicale relève du médecin qui applique le traitement et non de la RCP. En effet, il
ne faudrait en aucun cas considérer son avis comme un oukase évitant une réflexion
personnelle fondée essentiellement sur la clinique qui reste indispensable en méde-
cine. D’ailleurs, l’article 64 du code de déontologie précise que le médecin est
responsable des décisions qu’il prend lorsque plusieurs médecins collaborent à
l’examen ou au traitement d’un malade, chacun des praticiens assumant ses respon-
sabilités personnelles. Le praticien ne saurait en conséquence être tenu par les
conclusions de sa concertation avec ses confrères. Il devra cependant pouvoir en
justifier le cas échéant.

Si les RCP présentent des avantages [6, 7], en pratique elles peuvent comporter des
inconvénients. D’abord, le retard à l’information du malade sur la nature et le
déroulement de son traitement. On peut estimer que les délais entre le 1er contact et
la RCP sont en moyenne de 10 jours, ceux entre la RCP et le 1er acte thérapeutique
de 15 jours, ce qui semble raisonnable. Plus grave, la composition de la RCP
garantit-elle la qualité de son avis souverain ? Mais, cette remarque peut s’appliquer
aussi aux décisions individuelles. D’autre part, c’est l’esprit même de la pluridisci-
plinarité qui peut être compromis si une personnalité trop forte vient perturber
l’équilibre souvent fragile de la réunion, la RCP devenant un enjeu de pouvoir. Autre
défaut possible, la qualité de « l’avocat » du malade : la pertinence de sa présen-
tation sera d’autant plus crédible qu’il le connait pour l’avoir pris en main à un
moment de son parcours de soins. Bien que cela ne soit pas souvent le cas, dans
certaines situations la présence du patient serait très souhaitable, voire indispen-
sable, soit pour des raisons techniques (décider d’une voie d’abord chirurgicale
pouvant impacter la décision de la chirurgie elle-même ou d’une radiothérapie), soit
pour apprécier le contexte général du malade (physique, social) susceptible
d’influencer la décision d’une chimiothérapie, par exemple.

Malgré ces insuffisances, la mise en place des RCP sur tout le territoire est un progrès.
Elle a été grandement aidée par l’existence de réseaux de cancérologie regroupant
toutes les institutions traitant des cancers quel que soit leur statut, public, privé à but
lucratif ou non, qui se sont mis en place pratiquement dans toute la France,
auxquels doit être associé le médecin traitant [5]. Elle a permis d’améliorer considé-
rablement les rapports entre praticiens du privé et du public.

Neuf ans après le décret en fixant les modalités, quel bilan ?

En novembre 2015, il était toujours impossible d’avoir une liste exhaustive des RCP
en France. Beaucoup de problèmes pratiques ont été réglés au coup par coup et de
façon très hétérogène selon les structures et l’environnement sanitaire. Chacun s’est
efforcé d’en optimiser le déroulement en rendant la présentation des dossiers la plus
claire possible, mais on est loin d’une homogénéité des pratiques. Enfin, la prise en
charge financière de ces RCP est assurée indirectement par une subvention accordée
aux 3C.
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