
Mise à jour des SOR 2003

--

L’histoire de la réalisation d’une 

recommandation ….



Le projet lors de la demande de labellisation 

méthodologique HAS-INCa
(12 Décembre 2013 )

--

Recommandations de bonne pratique clinique pour 

l’utilisation de la TEP en cancérologie



�Projet : 

Mise à jour des recommandations selon la méthodologie SOR de la FNCLCC publiées en 2002 
et mise à jour uniquement en 2003. 

�Demandeur : 

La Société Francaise de Médecine Nucléaire et son groupe oncologie.

�Objectif :
Mise à disposition des professionnels de santé de cancérologie

des recommandations actualisées 
au plus près des données fiables et récente de la littérature

�Contexte de la demande : 

- Place fondamentale de la TEP au FDG pour la prise en charge en cancérologie 
- Nouveaux traceurs ayant obtenus une AMM
- Recommandations SOR de la FNCLCC mise à jour uniquement en 2003
- GBU mise à jour en 2012 mais pas de ciblage cancérologie



�Données épidémiologiques : 

- En 2003 seuls 8 centres TEP en France
- En 2013, 105 unités TEP installées près de 150 autorisations
- Selon sources CNAM, augmentation de 20% par an du nombre d’acte remboursés 

depuis 2009.

�État des lieux sur les pratiques :

- Difficultés lors des RCP sur les prises en charge en particulier des cas 

complexes

- Intérêts de données récentes et fiables sur les performances des examens

�Professionnels de santé concernés :

Professionnels de santé, impliqués dans la prise en charge des patients atteints 
des pathologies cancéreuses précisés dans la note, amenés à prescrire une TEP.



�État des lieux documentaire :

Evolution du nombre de références retrouvées à partir du mot clé «positron-emission

Travail de recherche bibliographique effectuée dans le cadre de l’actualisation du GBU sur certains items
Mise à jour

- sur la période comprise entre le 1er septembre 2003 et le 1er mars 2014 pour les items non 

traités dans le cadre du GBU 
- sur une période plus restreinte du 1er janvier 2011 au 1er mars 2014 pour les items 

traités dans le cadre du GBU.

Evolution du nombre de références retrouvées à partir du mot clé «positron-emission
tomography"[MeSH Terms] » par année entre 1969 et 2013 (PubMed).



� Questions à traiter :

Intérêt et performance de la TEP aux différentes étapes de l’histoire naturelle de la maladie 

cancéreuse

La détermination de la malignité d’une lésion ; 

La détermination du stade d’une maladie cancéreuse confirmée (bilan initial de la maladie) ; 

L’évaluation pronostique de la maladie ; 

L’optimisation des thérapies, en particulier les volumes cibles à irradier selon la pathologie cancéreuse concernée ;

L’évaluation thérapeutique précoce et finale de la maladie ;L’évaluation thérapeutique précoce et finale de la maladie ;

L’évaluation de la maladie résiduelle ; 

La surveillance de la maladie ;

L’évaluation de la récidive de la maladie ;

� Patients concernés par le thème : 

Pathologies cancéreuses traités dans la publication initiale de l’adulte

Pathologies oncologiques pédiatriques non traiées



�Modalités de mise en œuvre : 

Promoteurs du projet : la SFMN et son groupe oncologie. 
Suivi méthodologique dans le cadre du label conjoint HAS-INCa. 
Rapport d’étape 

après chaque réunion du groupe de travail 
au cours de chaque étape clé du processus 
proposé à l’INCa par les chargés de projet

�Méthode de travail envisagée : 

Méthode « recommandations pour la pratique clinique » de la HAS. 
Chargés de projet : Analyse systématique et critique de la littérature 

Redaction argumentaire
Groupe de travail: Validation et formulation des recommandations 

Compilation et discussion des modifications demandées GL
Groupe de relecture: Relecture du document proposé par GT



�Composition du groupe de travail :

25 personnes incluant les chargés de projets : 
10 médecins nucléaires (dont le coordonnateur) ;
13 médecins spécialistes en cancérologie incluant 2 oncologues médicaux, 1 hématologue, 1 
chirurgien ORL, 1 oncologue thoracique, 1 oncologue digestif, 2 radiologues, 1 
radiothérapeute, 1 gynécologue, 1 endocrinologue, 1 urologue ,1 dermatologue, 1 médecin 
généraliste et 1 représentant de patients.

�Dispositif de prévention des conflits d’intérêt :  
Obligation de déclaration d’intérêts avant la première réunion du groupe de travail. 
Si conflits d’intérêts majeurs selon le guide des déclarations d’intérêts et de gestion des 

conflits d’intérêts de la HAS exclusion du groupe de travail. 

�Liste des organisations professionnelles et des associations contactées :
Collectif interassociatif sur la santé ; Collège de médecine générale ; Fédération française des 
oncologues médicaux ; Ligue contre le cancer ; Société savantes impliquées



Calendrier prévisionnel : 
2014Jan : Sollicitation des organisations professionnelles et des associations de 

patients et d’usagers contactées
Fév : Recueil des propositions d’experts, analyse des déclarations publiques 

d’intérêts et constitution du groupe de travail
Mar : 1ère réunion du groupe de travail (cadrage et répartition du travail)
Oct : 2nde réunion du groupe de travail (correction et validation des textes)

2015Jan : Relecture des documents par le groupe de lecture Réunion de relecture
Fév : (analyse des réponses, discussion des commentaires)Fév : (analyse des réponses, discussion des commentaires)
Mar : Validation des documents 
Mai : Passage en Commission recommandations de bonne pratique
Jui : Publication du document validé

� Productions prévues :
Un argumentaire scientifique ; un texte des recommandations ; articles dans des revues scientifiques ; 

Présentation orale des recommandations etdocuments papier (plaquettes) lors des congrès des 
organisations professionnelles et si possible plus largement ;

Sous réserve de l’obtention du label HAS-INCa, publication des documents sur les reseaux INCa/HAS



�Mesures d’impact envisagées : 

A 1 an, réalisation d’un enquête de pratique
Evaluation de la concordance entre la pratique et les recommandations.
A partir des CR de RCP à partir d’un tirage au sort de dossiers choisis parmi un panel

représentatif

�Actualisation des recommandations :

Nouvelle actualisation envisagée dans un délai de 4 à 5 ans en fonction :
des données publiées 
des évolutions des connaissances



Le résultat (22 Mai 2018 )

-

Recommandations de bonne pratique clinique pour Recommandations de bonne pratique clinique pour 

l’utilisation de la TEP en cancérologie



Calendrier effectif : 

2013 Déc : Validation du cadrage par la Commission recommandations de bonnes pratiques de la HAS

2014 Jan : Sollicitation des organisations professionnelles et des associations de patients et d’usagers 

2014 Fév : Recueil des propositions d’experts et constitution du groupe de travail

… 3 ans et demi plus tard

2017 Juin : Validation de l’analyse des liens d’intérêts du groupe de travail par le Comité de validation de la HAS

Avis favorable de la Commission des expertises de l’INCa sur la composition du groupe de travail

2017 Juil : Réunion de cadrage du groupe de travail

2017 Oct : Réunion de validation pré-relecture nationale

2017 Nov-2018 Jan : Relecture nationale

2018 Fév : Réunion de validation post-relecture nationale

2018 Mar : Validation des documents finaux par la Commission des expertises de l’INCa

2018 Mai : Validation des documents finaux par Collège de la HAS et validation de l’attribution du label



Pas uniquement le FDG

--

Mais pas tous les cancers et toutes les situations 

cliniques



Groupe de rédaction et de relecture 

pluridisciplinairepluridisciplinaire

-

Label méthodologique conjoint HAS/INCa



Document complet avec les argumentaires, les 

conclusions (niveau de preuve) et les 

recommandationsrecommandations

-

Document synthétique avec les recommandations





Deux exemples :

les cancers du sein et de la prostate les cancers du sein et de la prostate 



Cancers du sein
1. Sous-groupe de rédaction

2. Sélection bibliographique

3. Caractérisation d’une tumeur mammaire

4. Évaluation de la multifocalité et du score T du cancer du sein (de la 

classification TNM)

5. Évaluation du statut axillaire comparativement à la technique du ganglion 5. Évaluation du statut axillaire comparativement à la technique du ganglion 

sentinelle

6. Bilan d’extension initial

7. Valeur pronostique

8. Diagnostic de la récidive et bilan d’une récidive 

9. Surveillance

10. Évaluation de la réponse thérapeutique

11. Références bibliographiques



Sélection bibliographique

Équations de recherche bibliographique

La sélection bibliographique a été réalisée sur la base de l’interrogationLa sélection bibliographique a été réalisée sur la base de l’interrogation

de la base de données Medline® (interface OVID), sur la période 2011-

2017, avec l’équation de recherche présentée en Annexe.



Sélection bibliographique

Critères de sélection des études

Population : adulte

Pathologie concernée : cancer du sein

Technique concernée : TEP au FDG, éventuellement en comparaison à d’autres techniques

Étapes du parcours de soins concernées : diagnostic positif et caractérisation tumorale,

évaluation de la multifocalité et du score T, évaluation du statut axillaire, bilan d’extensionévaluation de la multifocalité et du score T, évaluation du statut axillaire, bilan d’extension

initial, valeur pronostique, recherche de récidive et bilan de récidive, surveillance

systématique, évaluation de la réponse aux traitements

Types d’études retenus : méta-analyses et études prospectives ou rétrospectives bien conduites,

analyses de la littérature, recommandation de sociétés savantes (notamment du NCCN et de

l’INCa) ; exclusion des rapports de cas

Critères de jugement retenus : performances intrinsèques et extrinsèques (sensibilité,

spécificité, valeur prédictive positive, valeur prédictive négative)



Sélection bibliographique

Résultats de la sélection bibliographique

La recherche bibliographique a permis d’identifier 269 articles, sur la période

2011-2017. À la lecture de ces articles, la base de données a été complétée et

81 articles antérieurs à 2011 ont enrichi la base de données ; 193 articles ont été

exclus sur la base des critères décrits plus hauts.

Le processus de recherche et de sélection bibliographiques a permis de retenir au

final 157 références. L’argumentaire a été rédigé sur la base de ces références.



8. Diagnostic de la récidive et bilan d’une récidive

Conclusions et niveaux de preuve

La découverte de métastases à distance en TEP-TDM est associée à une survie écourtée,

(niveau de preuve B1).

Une fixation intense du FDG par la tumeur primitive (valeur élevée de la SUV) estUne fixation intense du FDG par la tumeur primitive (valeur élevée de la SUV) est

associée à une survie plus courte (niveau de preuve B2). Cependant, les données

actuelles concernant la valeur pronostique de la captation tumorale du FDG par la

tumeur primitive restent insuffisantes et ne permettent pas d’utiliser cette information

pour modifier la prise en charge thérapeutique (par exemple administration ou non

d’une chimiothérapie adjuvante) (niveau de preuve C).



� Recommandations

Les recommandations qui suivent s’appuient essentiellement sur les données de

la littérature.

8. Diagnostic de la récidive et bilan d’une récidive

L’utilisation de paramètres quantitatifs de fixation du FDG par la tumeur n’est pas

actuellement recommandée pour une évaluation pronostique dans le but

d’orienter les traitements ultérieurs.
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Cancers de la prostate

1.Sous-groupe de rédaction

2.Sélection bibliographique

3.Éléments de contexte sur les traceurs utilisés spécifiquement dans le

cancer de la prostatecancer de la prostate

4.Bilan d’extension initial

5.Optimisation de la radiothérapie curative initiale ou radiothérapie

adjuvante

6.Diagnostic de la récidive

7.Références bibliographiques



Sélection bibliographique

Équations de recherche bibliographique
Une première recherche bibliographique a porté sur la TEP à la choline. La sélection
bibliographique a été réalisée sur la base de l’interrogation de la base de données Medline®
(interface OVID), sur la période 2011-2017, avec l’équation de recherche présentée en
Annexe.
Une équation de recherche complémentaire sur la base de l’interrogation de la base deUne équation de recherche complémentaire sur la base de l’interrogation de la base de
données Medline® a été également réalisée, sans critères de restriction, afin de ne pas
méconnaître des études pertinentes, de type méta-analyses ou analyses prospectives. Elle est
présentée en Annexe.
Une deuxième recherche bibliographique a porté sur la TEP à la fluciclovine. L’équation sur la
base de l’interrogation de la base de données Medline® a été réalisée afin d’identifier les
articles portant sur le 18F-FACBC. Elle est présentée en Annexe.



Sélection bibliographique

Critères de sélection des études
Population : adulte
Pathologie concernée : cancer de la prostate
Techniques concernées : TEP au 18F-Choline, au 11C-Choline, au FNa, au PSMA ou au 18F-FACBC,
éventuellement en comparaison à d’autres techniques
Étapes du parcours de soins concernées : bilan d’extension initial, optimisation de la radiothérapieÉtapes du parcours de soins concernées : bilan d’extension initial, optimisation de la radiothérapie
curative initiale ou radiothérapie adjuvante, détection de la rechute
Types d’études retenus : méta-analyses et études prospectives ou rétrospectives bien conduites,
analyses de la littérature, recommandation de sociétés savantes ; exclusion des rapports de cas
Critères de jugement retenus : performances intrinsèques (sensibilité, spécificité, valeur prédictive
positive, valeur prédictive négative)



Sélection bibliographique

Résultats de la sélection bibliographique
Parmi les 119 références issues de la première équation de recherche bibliographique, 18 études ont été exclues pour les raisons
suivantes :

opopulation non retenue : 3 études (souris) ;
opathologie non retenue : 3 études (maladie de Hodgkin, cancers pulmonaires, diagnostic fortuit de 2ème cancer) ;
otechnique non retenue : 7 études (1 sur ganglion sentinelle et technique IRM-USPIO qui n’est plus utilisée, 1 sur le
nouveau traceur BAY1075553, 1 sur le 11-C acetate, 4 sur le 18F-FACBC (intégré ultérieurement avec l’équation de
recherche portant spécifiquement sur le 18F-FACBC)) ;
ocritère non retenu : 5 études (1 sur la biocinétique et la dosimétrie de la 18F-Choline, 1 sur biodistribution de la
choline des cancers de la prostate et des tumeurs non prostatiques, 2 sur l’appareillage et leur capacité à détecter les
lésions en fonction de leurs caractéristiques).

La recherche bibliographique sur la base de l’équation de recherche sur la choline a donc permis de sélectionner 101 études.La recherche bibliographique sur la base de l’équation de recherche sur la choline a donc permis de sélectionner 101 études.
La recherche complémentaire a permis de retenir 8 publications supplémentaires sur la base des mêmes critères de sélection (dont
3 articles portant spécifiquement et exclusivement sur le 68Ga-PSMA).
Enfin, l’équation de recherche sur le 18F-FACBC a permis d’identifier 16 références, dont 6 ont été exclues pour les raisons
suivantes :

otype d’étude non retenue : 4 études (car la population de ces articles était incluse en totalité dans des articles plus
récents) ;
ocritère non retenu : 2 études (reproductibilité des mesures).

Cette recherche bibliographique complémentaire a donc permis de sélectionner 10 études.
Le processus de recherche et de sélection bibliographiques a permis de retenir au final 119 références. L’argumentaire a été rédigé
sur la base de ces références.



4. Bilan d’extension initial

Détection des lésions intraprostatiques

Conclusions et niveaux de preuve

Lors du bilan d’extension initial, les performances de la TEP à la choline semblent
insuffisantes pour faire le diagnostic topographique des lésions cancéreuses
(niveau de preuve A).
La TEP à la choline pourrait néanmoins être utile pour ré-orienter des biopsies
itératives négatives (niveau de preuve B2). Il n’existe à l’heure actuelle pasitératives négatives (niveau de preuve B2). Il n’existe à l’heure actuelle pas
suffisamment de données dans la littérature pour confirmer les performances de
la TEP-TDM ou TEP-IRM à la FACBC pour la détection de tumeur prostatique en
bilan initial, notamment du fait des difficultés pour la TEP à la FACBC de
différencier les lésions malignes des lésions bénignes comme l’inflammation et
l’hyperplasie bénigne de prostate. Par ailleurs, ces études portent sur de très
faibles effectifs (niveau de preuve C).



4. Bilan d’extension initial

Détection des lésions intraprostatiques

Recommandations

Les recommandations qui suivent s’appuient essentiellement sur les données de

la littérature.

La TEP à la FCholine n’est pas recommandée pour le diagnostic initial de cancer

intra prostatique.

Les recommandations qui suivent s’appuient essentiellement sur un avis

d’experts.

La TEP à la FCholine peut être proposée pour orienter des biopsies chez des

patients suspects de cancer de prostate ayant des biopsies itératives négatives.





Mise en ligne du guide complet sur le site de la SFMN, de 

l’INCa et lien sur le site de la HAS

-

Publication des argumentaires et des résumés (Bull 

-

Publication des argumentaires et des résumés (Bull 

Cancer, Médecine Nucléaire, etc.)
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