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Qualités et Défauts : 
+ : Étude multicentrique. Étude permettant une évaluation des pratiques courantes à une échelle européenne. 
- : Faible nombre de patients. Évaluations uniquement basées sur des critères scannographiques et cliniques, sans donnée biologique. 
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Les réunions de concertation pluridisciplinaires (RCP) sont l’une des avancées majeures de la prise en charge des
patients au cours de ces vingt dernières années avec la mise en commun des différentes compétences médicales (1).
L’évaluation et la classification TNM de la tumeur sont des pré-requis majeurs pour la décision du traitement optimal des
patients porteurs d’adénocarcinome pancréatique. Deux études (2,3) ont montré que les RCP permettaient un
changement de stratégie de prise en charge thérapeutique jusqu’à 25% des patients avec un cancer pancréatique. Des
études (4,5) sur les métastases hépatiques des cancers colorectaux (MHCCR) ont montré une grande variabilité de la
résécabilité des lésions d’une RCP à l’autre et donc de leur prise en charge. Aucune étude ne s’était intéressée à ce sujet
pour le dans le cancer du pancréas. Le but de cette étude était de comparer la classification TNM, la résécabilité de la
tumeur et la prise en charge thérapeutique entre différentes RCP dans le Nord de l’Europe. Dix-neuf patients porteurs
d’un cancer du pancréas T1 à T4 sans signe de métastase à distance entre 2013 et 2017 ont été choisis au hasard pour être
évalués anonymement par les RCP de 7 centres experts en chirurgie pancréatique. Les centres ont évalué le stade TNM,
la résécabilité de la tumeur et ont indiqué une prise en charge thérapeutique pour chaque patient. 132 évaluations pour les
19 patients ont été réalisées. La corrélation des statuts T, N et M par les différentes RCP était de : 46,8%, 61,1% et
82,8%. Le statut M avait la meilleure corrélation entre les différentes équipes. Il existait une variation dans le caractère
résécable ou non entre les RCP chez 7 patients (36%) où la tumeur était considérée comme résécable par au moins un
centre et non résécable par au moins un autre centre. La corrélation entre les RCP pour la résécabilité de la tumeur n’était
que de 64% (IC 95% [50,0-78,3]). Les décisions de traitement curatif ou palliatif n’ont été concordantes entre les RCP
que pour moins de la moitié des patients (9 sur 19). La décision des différents traitements entre les centres était la même
dans 50,4% des cas. Lorsqu’il existait une concordance entre les RCP concernant le caractère résécable de la tumeur,
l’allocation des traitements était concordante. Les auteurs ont conclu qu’il existait une variabilité importante dans
l’évaluation des patients porteurs d’un cancer du pancréas, notamment sur le critère de résécabilité, impactant la prise en
charge de ces patients.

Les RCP sont une obligation réglementaire en France, mais leurs expertises et leurs conclusions sont très hétérogènes. Cette
étude est la première à confirmer pour le cancer du pancréas ce qui a été publié pour les MHCCR (4,5) et sur le carcinome
hépatocellulaire (6). La stratégie thérapeutique curative ou palliative est un point déterminant du pronostic des patients, la
médiane de survie étant largement augmentée chez les patients ayant accès à la résection et à une chimiothérapie
néoadjuvante. Cela est particulièrement vrai pour le cancer du pancréas, pour lequel plusieurs études en cours ou déjà
publiées évaluent l’utilisation d’un traitement néoadjuvant, que ce soit pour les tumeurs résécables d’emblée, borderline ou
localement avancées. Ce travail met en lumière les différences de stadification des tumeurs et la nécessité de mettre en place
une RCP indépendante dans les essais cliniques afin d’évaluer tous les dossiers avant inclusion et d’éviter d’avoir des
conclusions complétement biaisées. Les auteurs ont laissé le choix aux praticiens des RCP quant à la classification utilisée
pour évaluer la résécabilité des tumeurs, ce qui peut constituer un biais mais qui est le plus proche de la « vie réelle ». Il existe
actuellement de nombreuses classifications: National Comprehensive Cancer Network/European Society for Medical
Oncology, Americas Hepato-Pancreato-Biliary Association, Dutch Pancreatic Cancer Group, the Japan Pancreas Society, etc.
Le résultat de cette étude est en faveur de la nécessité d’une classification commune de la résécabilité, afin d’homogénéiser
les prises en charge des patients porteurs d’un cancer du pancréas. Les principales limites de cette étude sont la faible taille de
l’effectif de patients, l’absence de critère biologique pour la décision de la prise en charge thérapeutique et le peu
d’informations cliniques disponibles.
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