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Un nouvel itinéraire clinique «  tumeur ovarienne  » a été 
lancé au mois de décembre. Celui-ci a la particularité 
d’être le fruit d’une collaboration inter-hospitalière 
du groupe UCL ONCO, une plateforme d’expertises 
comprenant les gynécologues obstétriciens des cliniques 
suivantes : Clinique Saint-Jean, Cliniques de l’Europe, 
CHWAPI et Cliniques Universitaires Saint-Luc. Nous avons 
voulu en savoir plus en rencontrant plusieurs acteurs-
clés de cet itinéraire clinique. 

Quelles ont été les raisons de cette collaboration ?
Dr Van Gossum  : La Société Européenne d’Oncologie 
Gynécologique (European Society of Gynecologic Oncology) a 
édité des critères de qualité basés sur une recommandation 
européenne. Un des critères est notamment un certain 
nombre de cas opérés par an afin d’être efficace et donner 
les meilleures chances aux patientes. Ce nombre est de 50, 
ce que la quasi-totalité des cliniques n’atteignent pas à une 
exception près ; la KUL. C’est dans cette optique que l’on 
s’est uni par l’intermédiaire du groupe UCL ONCO.

Nous avons également accepté cette collaboration pour  
des raisons d’efficience. Il est extrêmement important d’offrir 
à la patiente une prise en charge sur mesure dès le départ. 
Si la patiente ne reçoit pas d’emblée le plan de traitement 
idéal, ses chances de survie diminuent fortement. 

Qu’implique-t-elle concrètement ?
Dr Van Gossum  : En résumé, tout se passe dans notre 
Clinique hormis l’acte chirurgical et le séjour pré- et 
post-opératoire qui ont lieu aux Cliniques Universitaires 
Saint-Luc. Le diagnostic par des examens complémentaires, 
la laparoscopie diagnostique, les chimiothérapies et le suivi 
se déroulent bien chez nous. 

Concernant la chirurgie, nous avons donc une consultance 
externe aux Cliniques Universitaires Saint-Luc. Comme 
mon confrère, le Dr Nathanaël Dubois, j’opère toujours  
en binôme  avec un chirurgien de Saint-Luc. Nous avons  
ainsi beaucoup d’interactions avec Dr Jean Squifflet et  
Dr Mathieu Luyckx.

Quels ont été les avantages de cette collaboration ?
Dr Marichal  : Notre adhésion au groupe UCL ONCO nous 
fait participer à un grand groupe, avec plus de possibilités 
thérapeutiques entre autres via l’accès à des molécules 
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non encore disponibles et une expertise chirurgicale de 
pointe avec les gynéco-oncologues de notre site combinée 
à celle d’un grand groupe. En faire partie donne aussi plus 
de confiance. Nous fonctionnons déjà en pratique de cette 
manière mais il y aura plus de systématique et plus de 
visibilité extérieure avec cet itinéraire clinique.

Quels sont les objectifs de cet itinéraire et quand sera-t-il 
lancé ?
Dr Van Gossum  : Le démarrage a eu lieu en décembre 
2017. Cet itinéraire facilite la rapidité de la prise en charge. 
Il favorise une décision collective de tous les médecins 
concernés par l'itinéraire clinique "tumeur ovarienne" pour 
un groupe de patientes et une période bien définis (bilan, 
chimiothérapie, soins palliatifs).

Deux autres objectifs importants sont l’amélioration des 
résultats cliniques et de la prise en charge de la patiente 
dans les unités de soins et une planification budgétaire de 
cet itinéraire clinique.

Burcin Bilge : Les objectifs sont d’ optimaliser par ailleurs 
le processus de soins et d’assurer le suivi continu et régulier 
de la patiente. 

Le cancer ovarien
Le cancer ovarien touche environ chaque année 
en Belgique 766 femmes*, en général après la 
ménopause (de 60 à 75 ans). Contrairement à 
plusieurs cancers (poumons, prostate), il n’y a 
pas de traitement ou comportement préventif 
sauf pour les personnes chez qui on a détecté des 
prédispositions génétiques suite à des cancers du 
sein et de l’ovaire au niveau familial.

Une mutation du gène BRCA prédisposant au cancer 
du sein et de l’ovaire peut en effet apparaître 
parfois chez des jeunes patientes. Dans ces cas-là, 
on peut enlever les ovaires préventivement. 

Ce cancer, plutôt rare (7 à 8 patientes par an à la 
Clinique Saint-Jean) a un taux de mortalité élevé. 
Il se présente à un stade avancé et exige de ce fait 
une prise en charge immédiate de la patiente.

L’infirmière de coordination en oncologie a  
un rôle important à jouer dans cet itinéraire clinique. 
Pouvez-vous détailler ?
Burcin Bilge  : L’infirmière de coordination en oncologie 
est impliquée dès le début, quand on suspecte une masse 
tumorale ou quand on fait un bilan d’extension où il y a déjà 
une forte suspicion. Idéalement, c’est elle qui va organiser 

le bilan et expliquer les différents examens et les étapes de 
l’itinéraire clinique à la patiente : être à jeun pour un scanner, 
comment et à quelle heure se déroulent les examens et 
rappeler les effets secondaires à la patiente. Elle est à la fois 
un relais de suivi clinique et administratif (relais au sens du 
« registre du cancer »). Une fois que la décision est prise au 
niveau du traitement (chimiothérapie ou chirurgie) lors de la 
COM gynéco-pelvienne, une consultation de l’infirmière avec 
la patiente de plus ou moins 45 minutes est planifiée.

Durant celle-ci, elle explique la chimiothérapie, les effets 
secondaires, les dates de consultations. Autonomiser la 
patiente pendant tout l’itinéraire est également important. 
L’infirmière de coordination en oncologie reste tout comme 
le médecin disponible auprès de la patiente tout au long de 
son trajet de soins. 

A moyen terme, avec le lancement des itinéraires cliniques, 
les fonctions d’infirmière de coordination et infirmière 
« itinéraire clinique » vont progressivement s’associer.

Dr Delande  : C’est à la fois un relais précieux et une 
personne de confiance qui rassure véritablement la patiente. 
En cas d’indisponibilité du médecin, l’infirmière est capable, 
dans 80% des cas, de réaliser une anamnèse téléphonique 
et d’identifier clairement les difficultés rencontrées par la 
patiente. Elle peut aussi l’orienter  : dire si elle doit passer 
aux urgences, faire une prise de sang pour une consultation 
ou proposer d'autres actions efficaces. 

Quels sont les points forts de cet itinéraire clinique ? 
Dr Van Gossum : Le caractère multidisciplinaire de la prise 
en charge du patient a été accentué. C’est très positif. Le 
travail d’équipe omniprésent dans cet itinéraire clinique 
constitue certainement un gage de qualité.

Dr Delande : Ce côté partie prenante, le fait d’être ensemble 
pour un mieux est très stimulant. Pour comparer avec mon 
ancien hôpital, quand un stade trop avancé était diagnostiqué 
(stade 3 dépassant le pelvis), on renvoyait les cas vers les 
chirurgiens digestifs.
Par ailleurs, le fait de mettre sur papier des procédures 
déjà bien établies au sein de la Clinique a permis d’avoir 
une réflexion et de préciser certains points (p. ex. rôle de 
la génétique dans le cancer ovarien). Mais, globalement, le 
canevas est déjà bien en place.

« Le caractère multidisciplinaire 
de la prise en charge du  
patient a été accentué. 

C'est très positif »
Dr Jean-Paul Van Gossum, onco-gynécologue  
et coordinateur de la COM gynéco-pelvienne

*Source : Fondation contre le Cancer
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