
 

 

Etude des délais de prise en charge des cancers du 
côlon et de la prostate en Poitou-Charentes 

 
Introduction et objectif 
L’action 19.4 du Plan cancer 2009-2013 [1] visait à soutenir une étude sur les délais de prise en charge, menée 
dans plusieurs régions avec l’appui des réseaux régionaux de cancérologie (RRC). Elle concerne les quatre 
cancers les plus fréquents (sein, colon, prostate et poumon). En effet, la mesure des délais apparaît comme un 
élément de la qualité des soins et un traceur potentiel des inégalités d’accès aux soins. 
 
Matériel et méthodes 
Cette étude épidémiologique rétrospective multicentrique de cohorte menée dans treize régions a été pilotée par 
l’Institut National du Cancer (INCa) avec l’appui de la Fédération nationale des Observatoires régionaux de la 
santé (Fnors). En Poitou-Charentes, l’étude a été conduite par le RRC avec l’appui de l’ORS. 
Ce rapport concerne la deuxième phase en Poitou-Charentes et étudie les délais de prise en charge des cancers 
du côlon (qui bénéficie d’un dépistage organisé) et des cancers de la prostate. L’étude des facteurs influençant 
les délais de prise en charge a été conduite par le biais d’une régression multiple généralisée et permet 
également d’identifier les délais allongés en Poitou-Charentes par rapport aux autres régions, toutes choses 
égales par ailleurs. De plus, conformément à ses objectifs, le réseau Onco Poitou-Charentes a souhaité 
compléter cette approche par une étude régionale sur l’adéquation entre les traitements prévus en RCP (réunions 
de concertation pluridisciplinaire) et les traitements réalisés, ainsi que de quantifier le nombre d’établissements 
hospitaliers consultés dans le parcours de soins. 

 
Résultats 
La durée de recueil a été de 6 mois pour le cancer du côlon et a concerné 347 patients. L’étude des délais fait 
apparaître trois « parcours » de prise en charge différents : le premier regroupe la majorité des cas (80 %) et se 
caractérise par un traitement chirurgical en dehors d’une situation d’urgence. La durée globale de ce parcours 
est un peu plus longue en Poitou-Charentes que dans l’ensemble des régions (un peu plus de 10 semaines), et 
particulièrement pour le délai d’accès à la chirurgie, avec 4 jours d’écart en moyenne. Faute d’effectifs suffisants, 
le parcours de soins en urgence ou non chirurgical n’a pas pu être analysé au niveau régional. 

La durée de recueil a été de 6 mois pour le cancer de la prostate et a concerné 344 patients. L’analyse des 
données a fait ressortir trois parcours de prise en charge différents : Le parcours chirurgical représentait la moitié 
des cas et avait une durée moyenne de près de 85 jours (81 jours dans les autres régions). Le délai d’accès à la 
chirurgie était plus élevé en Poitou-Charentes que dans les autres régions (53 contre 45 jours). Le parcours avec 
traitement non chirurgical (hormonothérapie, ultrasons focalisés, radiothérapie externe, curiethérapie) concernait un 
quart des cas et avait une durée moyenne également de 85 jours (73 jours dans les autres régions). Ce délai 
allongé était principalement dû au délai d’accès du traitement non chirurgical (8 jours d’écart). Enfin, le troisième 
parcours où la prise en charge n’intégrait ni traitement chirurgical, ni traitement non chirurgical et reposait sur une 
surveillance n’a pas pu être analysé au niveau régional faute d’effectifs suffisants.  

Ces délais de prise en charge plus long en région ne peuvent cependant pas traduire une prise en charge moins 
performante. 

 
Discussion et conclusion 
Cette étude a mis en avant des spécificités régionales en termes de délais dans le parcours de soins d’un patient 
atteint de cancer du côlon ou de la prostate. Certains facteurs organisationnels (propres aux établissements et à 
l’organisation régionale de la prise en charge) et sociodémographiques (précarité individuelle) n’ont 
malheureusement pas pu être recueillis. Une grande hétérogénéité des pratiques de recueil et de variabilité des 
délais a été mise en avant. 
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