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Résumé 
La mise en uvre des critères de qualité pour la prise en charge du cancer du sein 
implique de renforcer le travail interdisciplinaire, d améliorer la coordination des soins et de 
maîtriser les délais de prise en charge des patients. A cette fin, un itinéraire clinique pour 
la phase pré-opératoire et postopératoire a été développé. Sur une période de deux ans, 
les délais pour la décision thérapeutique, l accès aux soins de support et à la consultation 
postopératoire ont diminué. Parallèlement, la proportion de patientes ayant accès aux 
différentes prestations a augmenté.   

Riassunto 
L'applicazione di criteri di qualità per la gestione di tumore al seno comporta il 
rafforzamento lavoro interdisciplinare, per migliorare il coordinamento delle cure e la 
gestione di tempo. A tal fine, un percorso diagnostici-terapeutici-assistenziali per la 
procedura pre-operatoria e post-operatoria è stata sviluppata. In un periodo di due anni, il 
tempo per la decisione terapeutica, l'accesso alle cure di supporto e consulenza post-
operatorio ridotto. Nel frattempo, la proporzione di pazienti con accesso a vari servizi è 
aumentato.   



 
Objectif :  
L objectif du projet était de mettre en uvre certains critères de la société européenne de 
sénologie (EUSOMA) et d améliorer l efficience des soins des patientes souffrant du 
cancer du sein depuis leur premier contact avec le Centre du sein jusqu à la fin du 
traitement chirurgical.  

Contexte  et problème : 
Le travail interdisciplinaire est devenu la pierre angulaire de la prise en charge des 
patients   oncologiques. En effet, face à l évolution rapide des connaissances et des 
traitements, il est devenu indispensable de promouvoir le partage de compétences et les 
décisions d attitude thérapeutique et de soins communes1. Dès lors, il importe que le 
travail des nombreux spécialistes soit coordonné et structuré pour favoriser la continuité et 
l efficience des soins2-4. Les agences nationales en charge de la qualité des soins ainsi 
que les sociétés savantes ont défini des critères de qualité et d organisation pour la prise 
en charge des patientes souffrant du cancer du sein dans le cadre de structures dédiées 
comme des centres du sein5,6. Parmi ces critères, on retrouve (i) l accès aux réunions de 
concertation interdisciplinaire, (ii) l intégration de soins de support (iii) des délais de prises 
en charge qui sont maîtrisés.   

Méthode : 
S appuyant sur un état des lieux rétrospectif, les standards de qualité d EUSOMA et les 
priorités institutionnelles liées à l efficience des soins, l équipe interdisciplinaire du Centre 
du sein (chirurgien, oncologue médical, radiothérapeute, pathologiste, radiologue, 
infirmière spécialisée) et un expert en méthodologie ont défini un premier itinéraire clinique 
pour les patientes souffrant du cancer du sein depuis leur admission dans le Centre du 
sein jusqu à leur consultation postopératoire durant laquelle la suite du traitement est 
discutée sur la base des résultats anatomopathologiques7-9. En s appuyant sur le modèle 
d amélioration continue de la qualité de Deming, le niveau d atteinte des objectifs de 
l itinéraire clinique a été évalué tous les 3 mois durant la première année de mise en 

uvre, puis tous les 6 mois10,11. Un recueil de données structuré a été élaboré à cette fin. 
En fonction des résultats, des actions d amélioration ont été mises en pratique. Pour 
évaluer l impact de l itinéraire clinique sur la qualité des soins, des indicateurs ont été 
mesurés avant la mise en uvre de l itinéraire clinique (T1), après 12  mois (T2) et 24 
mois (T3).    



T1
Avant la mise en 
uvre de l'itinéraire 

clinique
(N*=47)

T2
0-12 mois après la 
mise en uvre de 
l'itinéraire clinique

(N*=154)

T3
13-24 mois après

 
la 

mise en uvre de 
l'itinéraire clinique

(N*=152)

p

Moyenne (SD) 7.8 (4.3) 9.58 (5.2) 9.49 (5.1) 0.06
PAS** 83% 61% 68%

Moyenne (SD) 9.64 (5.8) 9.87(5.1) 7.12(4.3) 0.00
PAS**

Pourcentage de situations présentées en réunion 
interdisciplinaire préthérapeutique**

PAS** 33% 85% 95%

Moyenne (SD) pas de  consultation 6.62(6.1) 3.4 (1.9) 0.00
PAS**

Pourcentage des patientes ayant accès à du soutien 
infirmier

PAS** 0% 75% 95%

Moyenne (SD) 13.8(9.8) 11.4 (7.5) 11.9(8.6) 0.39
PAS** 52% 54% 63%

Moyenne (SD) 5.8 (2.8) 5.7 (2.8) 5.5 (2.8) 0.66
PAS**

Moyenne (SD) 9.7 (2.8) 8.82 (1.5) 7.6 (2.6) 0.00
PAS**

* Nombre de mesures disponibles

***Réunion de concertation interdisciplinaire

Avant l'intervention chirurgicale

Après l'intervention chirurgicale

** Pourcentage d'Atteinte des Standards (PAS)

Délai d'attente pour la première consultation

Délai pour la décision interdisciplinaire pré 
thérapeutique 

Délai d'attente pour l'intervention chirurgicale depuis la 
décision thérapeutique

aucun  standard

Délai d'attente pour la première consultation infirmière 
aucun  standard

aucun  standard

aucun  standard

Durée moyenne de séjour (y.c. journée préop.)

Délai pour la consultation postopératoire

Critères

Résultats  et discussion  

La mise en uvre de l itinéraire clinique a progressivement permis de remplir les critères 
tels que la présentation de toutes les situations aux réunions interdisciplinaires 
préthérapeutiques, l accès de l ensemble des patientes au soutien infirmier après 
l annonce du diagnostic et d améliorer la qualité des soins en diminuant, par exemple, le 
temps d attente des résultats de l intervention5. Les délais d attente pour la première 
consultation depuis l annonce du diagnostic se sont allongés durant la première période 
d implantation (T2) qui a vu le nombre de consultations augmenter de 25%. Le délai 
préopératoire est encore trop long par rapport aux standards. Ce délai peut toutefois être 
expliqué par la recherche d un deuxième avis, encouragé pour les patientes le souhaitant, 
ainsi que par le fait que plusieurs patientes bénéficient d une IRM préopératoire pour 
affiner le diagnostic selon les recommandations de bonnes pratiques cliniques. L itinéraire 
clinique n a pas encore permis de diminuer la durée moyenne de séjour. Tous les 3 à 6 
mois, l équipe interdisciplinaire se base sur ces indicateurs extraits des bases de données 
institutionnelles pour définir des actions lui permettant d améliorer la qualité des soins 
prodigués par le Centre du sein. L impact de l itinéraire clinique sur l amélioration de 
l accès aux soins est conforme à ce qui a été mis en évidence dans la littérature12. 
Concernant la durée de séjour, les itinéraires cliniques ne sont pas encore reconnus 
comme permettant une diminution significative de la durée de séjour et les résultats de 
notre étude semblent le confirmer 13.  

Conclusion 
L implémentation d un itinéraire clinique durant la phase pré-opératoire et postopératoire a 
permis de diminuer les délais d attente pour la décision thérapeutique tout en garantissant 
que chaque situation soit discutée en réunion de concertation préthérapeutique et 
postchirurgicale. Cette nouvelle organisation a aussi diminué le délai de restitution des 



résultats postopératoires à la patiente et la proposition de suite de traitement. De plus, des 
consultations infirmières de soutien ont été instaurées et proposées aux 95% des 
patientes. Des retours d information réguliers à l équipe interdisciplinaire sont importants 
pour ancrer les changements dans la pratique.   
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