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��Décrire les principes et risques des traitements en 

cancérologie

�� Justifier l'utilité d'une concertation pluridisciplinaire

�� Connaître les objectifs du dispositif d'annonce et de la 
mise en place d'un programme personnalisé des soins.

GÉNÉRALITÉS

RÉUNION DE CONCENTRATION 
PLURIDISCIPLINAIRE

Tout nouveau patient atteint de cancer doit bénéficier d’un 
avis émis en réunion de concertation pluridisciplinaire++

��PLURIDISCIPLINAIRE : car la réunion dont avoir au 

moins 3 spécialités représentées (spécialiste d’organe, 

oncologue, chirurgien, radiothérapeute…)

�� Elle concerne tout nouveau cas de cancer avant mise 

en route du traitement ou en cas de modification du 
traitement 

�� C'est une prise de décision collégiale, aboutissant à 
une proposition thérapeutique

�` Elle résulte en une proposition au patient, avec 

concertation et adoption d’un au final Plan Personnalisé 
de Soins

�` Dispositif d’annonce du cancer : comprend un temps 

médical d’annonce, un temps soignant de soutien, un 

accès aux soins de support

CHIRURGIE

Il s'agit d'un traitement majeur en cancérologie, notamment 
dans le cadre d'une démarche curative

TYPES DE CHIRURGIE

��CURATIVE / CARCINOLOGIQUE : consiste en l'exérèse 
complète de la tumeur avec des marges de sécurité ± un 

curage ganglionnaire selon les cas

��DE CYTORÉDUCTION : la tumeur est laissée en place, 

avec une exérèse la plus complète possible

��PALLIATIVE : chirurgie qui a pour but de soulager les 

symptômes

��CHIRURGIE EN SITUATION MÉTASTATIQUE : elle peut 

parfois être à but curatif dans certains cas:

�` Si la tumeur primitive est contrôlée

�` Si la métastase est unique

�` Si une exérèse R0 est à priori réalisable pour toutes 
les localisations

��CHIRURGIE RECONSTRUCTRICE : à but esthétique et/ou 
fonctionnel

��CHIRURGIE CONSERVATRICE: consiste en une simple 

tumorectomie pour préserver le reste de l'organe (pour 
éviter une mastectomie par exemple)

��DIAGNOSTIQUE : réalisation d'une biopsie chirurgicale 
ou d'une exérèse à visée diagnostique

��PRÉVENTIVE : en cas de risque génétique avéré par 

exemple

COMPLICATIONS COMMUNES À 
TOUTES LES CHIRURGIES

�� Infection du site opératoire

��Hématome / hémorragie

��Douleur

�� Fistule

�� Complications de décubitus

�� Insuffisance d'organe secondaire

�� Complications liées à l'anesthésie

QUALITÉ DE L'EXÉRÈSE

L'évaluation des marges de résection se fait en examen 
anatomopathologique, qui définit les stades suivants :

�� R0 : l'exérèse est microscopiquement complète (c'est 
l'objectif dans toute chirurgie curative)

�� R1 : l'exérèse est macroscopiquement complète mais 
microscopiquement incomplète

�� R2 : l'exérèse est macroscopiquement incomplète




