Collection OncoPaca-Corse
« Fiches de bonnes pratiques en cancérologie »
Comité de pilotage régional AJA
Prise en charge des adolescents et jeunes adultes (AJA) atteints de cancer
Destinataires : Etablissements autorisés au traitement du cancer
Malgré les progrès accomplis ces dernières années, la situation des patients AJA (15-24 ans) reste marquée par des indicateurs défavorables
en termes de survie et d’incidence par rapport à la tranche d’âge des 0-14 ans pour plusieurs localisations de cancer*. Le 3e plan cancer
souligne la nécessité de prendre en compte les besoins propres à ces patients et de structurer dans chaque région une organisation adaptée.
*Instruction N° DGOS/R3/INCA/2016/177 du 30 mai 2016 relative à l’organisation régionale coordonnée en faveur de la prise en charge des AJA atteints de cancer.

1. Bonnes pratiques « Patients adolescents » (15 à moins de 18 ans)
RCP : double compétence enfant/adulte

Prise en charge

Il s'agit des OIR (organisations interrégionales) d’oncologie
pédiatrique). Dans le cas présent de patients âgés de 15 ans ou
plus, la présence en OIR d’un cancérologue adulte est
essentielle.

En centre spécialisé / de référence en cancérologie
pédiatrique répondant aux critères d’agrément spécifiques pour la
pratique du traitement des cancers des enfants et adolescents de
moins de 18 ans*.

Pour les adolescents à partir de 16 ans, l’OIR peut proposer une prise en charge dans un établissement autorisé au traitement du cancer
hors centre de pédiatrie, sous certaines conditions**. L’établissement d’accueil doit pouvoir garantir en particulier :
- L’accueil / l’hébergement des parents, et les visites de la fratrie.
- Un accompagnement psychologique et social, et des conditions permettant le maintien de la scolarité et la mise en place d’un projet
éducatif.
- Qu’il dispose du concours d’un anesthésiste expérimenté en pédiatrie pour la mise en place des dispositifs intraveineux de longue durée.
- Que chaque patient puisse bénéficier d’une stratégie de préservation de sa fertilité.
- Que tout changement thérapeutique soit discuté en RCP interrégionale pédiatrique.
Cette orientation nécessite l’accord explicite du patient et de sa famille.
NB : Les traitements à visée palliative peuvent être assurés dans tous les centres de radiothérapie, après avis de l’OIR.
Contact OIR : > réseau régional RHéOP (Réseau Hématologie et Oncologie Pédiatrique) : 04 91 38 46 20
* Critères d’agrément pour la pratique du traitement des cancers des enfants et adolescents de moins de 18 ans (INCa - 2008)
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NB : Les traitements à visée palliative peuvent être assurés dans tous les centres de radiothérapie, après avis de l’OIR.

RCP : double compétence adulte/enfant
Il s'agit des RCP "adultes".
Il est recommandé de rechercher l’avis complémentaire d’un
cancérologue pédiatre particulièrement pour les localisations de
cancer caractérisées par une fréquence accrue chez l’enfant.*

Prise en charge
Une attention particulière doit être portée à la prise en charge en
soins de support des jeunes patients traités dans les
établissements de cancérologie adulte : accompagnement
psychique et social, accès à des programmes d’activité
physique adaptée, aux techniques de préservation de la
fertilité et à la prise en charge des troubles de la sexualité,
aux traitements de la douleur et aux soins palliatifs.

*Annexe1 - Instruction N° DGOS/R3/INCA/2016/177 du 30 mai 2016 relative à l’organisation régionale coordonnée en faveur de la prise en charge des AJA atteints de cancer.

3. Equipes régionales dédiées aux patients AJA (de 15 à moins de 25 ans) : dispositifs ARS
Objectif : proposer un soutien aux établissements de Paca et Corse prenant en charge un AJA, notamment pour l’accès à la double
compétence cancérologique (adulte / pédiatrique) en RCP et l’accompagnement en soins de support.

Equipe AJA
AJA Team (Paca-Est et Corse)
CAP AJA (Paca-Ouest et Corse)
AJA AP-HM (Paca-Ouest et Corse)

Contacts IDE de Coordination AJA
Tél. : 04 92 03 93 26 / 06 58 17 40 49 (du lundi au vendredi de 9h à 15h)
aja-team@chu-nice.fr (messagerie non sécurisée, données anonymisées)
Tél. : 06 14 27 84 63 (du lundi au vendredi, de 9h30 à 16h)
cap-aja@ipc.unicancer.fr (messagerie non sécurisée, données anonymisées)
Tél. : 04 91 38 46 95
aja@ap-hm.fr (messagerie non sécurisée, données anonymisées)

Pour en savoir plus > https://www.oncopaca.org/fr/page/adolescents-et-jeunes-adultes
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