
Levier pour améliorer les parcours de soins des patientes atteintes de cancer, le seuil d'activité minimale en chirurgies
oncologiques mammaires passera en juin de 30 à 70. La hausse est encore timide mais vise à transformer les
pratiques et à améliorer la qualité des soins, au vu des variations liées au volume d'activité.

Les nouveaux seuils en chirurgie oncologique mammaire vont-ils modifier les parcours de soin sur le territoire français ? C'est

la question explorée par la Pr Carole Mathelin, responsable de l'unité de sénologie du CHU de Strasbourg (Collectivité

européenne d'Alsace), à l'occasion du congrès Pari(s) santé femmes 2023, qui se tient à Lille (Nord) du 25 au 27 janvier. La

réforme des autorisations en cancérologie entraîne en effet une révision de l'activité minimale, notamment pour la chirurgie

mammaire oncologique (lire notre article). L'arrêté du 26 avril 2022 a ainsi fait passer le seuil d'interventions carcinologiques

mammaires minimales annuelles par établissement de santé de 30 à 70 dès le 1  juin 2023. "Ce n'est pas autant que l'on
souhaitait mais c'est une amélioration", souligne Carole Mathelin. Ce nouveau seuil entraînera des changements et en premier

lieu la diminution du nombre d'établissements autorisés.

131 établissements perdront leur autorisation

D'après une étude de la Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam) portant sur une cohorte de plus de 130 000 patientes et

parue en 2018 dans le rapport charges et produits, 652 établissements ont réalisé au moins une chirurgie carcinologique

mammaire en 2012, dont 133 non autorisés. Ce dernier chiffre augmente au fil des années : en 2015, 601 établissements ont

réalisé au moins une chirurgie, dont 189 avec une activité inférieure au seuil demandé. Aujourd'hui, 393 établissements sont

autorisés à pratiquer la chirurgie mammaire. "En théorie, en 2023, 131 établissements devront arrêter leur activité et seuls 264
pourront garder leur autorisation", souligne la professeur. Sachant qu'en 2015, 80% des femmes opérées pour un cancer du
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À partir de juin 2023, les établissements devront s'engager à atteindre au moins 80% du

niveau d'activité minimale annuelle dans un délai d'un an et 100% un an après. (Jessica

Bordeau / Image Point FR / BSIP)
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sein ont été prises en charge dans des établissements ayant des seuils supérieurs à 100, les données extrapolées amènent à

une estimation d'environ 10% des patientes qui ne pourront plus être opérées dans des établissements dont le seuil est

inférieur à 70.

Ce pourcentage représente 5 000 à 6 000 patientes à répartir dans les structures autorisées, ce qui nécessitera une

réorganisation des parcours de soins et des ressources dans le cadre des groupements territoriaux. Les nouveaux seuils

devraient ainsi entraîner un allongement du trajet de trente minutes ou plus pour la moitié des patientes qui seront réorientées,

estime Carole Mathelin. Mais quels seront les autres impacts de ce changement sur les patientes ? Toujours selon les

données rassemblées par la Cnam, les caractéristiques de l'établissement influent de manière très significative sur la mortalité.

"En 2012, le taux de mortalité l'année suivant la chirurgie est de 25 pour 1 000 dans les établissements avec une activité
inférieure à 30, contre deux fois moins pour ceux qui font plus de cent chirurgies par an." Le volume d'activité de

l'établissement a aussi un impact sur les choix thérapeutiques. "L'Assurance maladie a noté que les établissements qui
pratiquent peu ont un taux de mammectomies évitables plus important", souligne le médecin.

Des différences de plateau technique et de personnels

Dans les établissements qui pratiquent moins la chirurgie du cancer du sein, la nature du plateau technique disponible s'avère

"variable et plus limitée". 16% n'ont pas de service de radiologie, 51% font appel à un service de médecine nucléaire sur un

autre site et 70% des médecins anatomopathologistes exercent en dehors de l'établissement. Une organisation problématique

pour le parcours des patientes, avec par exemple une baisse du nombre de techniques de ganglion sentinelle isotopique

réalisées. Du côté du personnel, 10% des établissements ne disposent que d'un seul chirurgien mammaire. Les nouveaux

seuils devraient donc constituer "un levier de transformation des pratiques dans une perspective d'organisation et de
coordination entre professionnels et entre secteurs de prise en charge", privés et publics, estime Carole Mathelin. Cependant,

une information adaptée auprès des professionnels de santé et de la population devra expliquer ce dispositif obligatoire à

partir de juin 2023, qui a pour objectif d'améliorer la sécurité et la qualité de la prise en charge des patientes atteintes d'un

cancer du sein.

Perrine Debacker, à Lille
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La formation des sénologues à améliorer

Carole Mathelin souligne que le seuil d'activité minimale s'élève à 150 en Allemagne et en Espagne et 100 en Angleterre.

"Ces pays ont aussi fixé un nombre minimal d'interventions chirurgicales par an et par chirurgien. C'est ce qu'il faudrait
faire en France mais on ne le fera pas avec un seuil à 70." Pour la Société internationale de sénologie dont Carole

Mathelin est vice-présidente, chaque chirurgien devrait réaliser au moins cinquante chirurgies par an. Le médecin

rappelle l'importance de la formation des chirurgiens sénologues, aujourd'hui majoritairement issus de la gynécologie

obstétrique, notamment dans le domaine de la sénoplastique. Un rapport de l'Académie nationale de médecine paru en

juin 2022 estime ainsi "choquant" le fait qu'aucune instance ne s'intéresse à la formation initiale, continue et à la

certification du savoir-faire des chirurgiens concernés par la pathologie mammaire, comme cela existe dans d'autres pays

européens et aux États-Unis. Aujourd'hui, des diplômes universitaires existent mais ne sont pas obligatoires.
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