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La Société Française de Cardiologie a aussi participé à cette expertise. 



 Effets indésirables (EI) engendrés par la suppression hormonale ± chimiothérapie

 EI observés

 plans physique, psychique, métabolique, sexuel ...

 leurs traitements impactent la qualité de vie des patients

 Constatation d’une disparité des pratiques

 prescription des traitements hormono-suppresseurs

 modalités du suivi (osseux, cardiologique, psychologique, sexuel, …),

 définition des critères d’inefficacité des traitements.

 Inégalités de prise en charge de ces patients et risque de perte de chance

 Hormonothérapie de 2ème génération

ENJEUX / JUSTIFICATION DU PROJET



Harmonisation du parcours de soins des patients, tant sur le plan des 

examens de contrôle à pratiquer, que de la complémentarité mise en place 

entre médecins spécialistes et généralistes, les soignants et personnels 

intervenants dans la prise en charge au sens large des patients atteints de 

cancer et de leurs proches

OBJECTIFS DU PROJET



 Prise en charge globale de l'individu :

 prévention, dépistage, diagnostic, traitement, suivi, gestion des effets secondaires et

co-morbidités, prévention tertiaire (effets indésirables précoces et tardifs),

 coût des pratiques, reste-à-charge pour le patient, et dimension familiale et sociale.

 Schéma coordonné :

 respect des délais et conduite des soins dans des structures adaptées, selon les

bonnes pratiques),

 collaboration entre les acteurs (médecins généralistes et spécialistes, médecins et

soignants, médecine de ville et hôpital, actes externes et hospitalisation, ...)

 intégrant l'implication du patient et son accès à l'éducation thérapeutique.
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D’après le guide méthodologique de la HAS – avril 2012

 Analyse de la littérature

 Avis d’un groupe de travail

 Puis d’un groupe de lecture.

Recherche documentaire définie a priori et ciblée sur :

 les recommandations existantes et sur les articles originaux ;

 et l’analyse des parcours et des pratiques.

Ce guide est accompagné :

 d’une synthèse des points critiques du parcours qui comporte également les

principales figures et tableaux de la stratégie thérapeutique et du suivi

 d’un schéma du parcours du patient décrivant les professionnels concernés aux

différentes étapes de la prise en charge.
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 Disponibilité des documents sources et recommandations sur

urofrance

 Parcours de soins

 ETP et PRO

 Validation DPC
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