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Le Thésaurus National de Cancérologie Digestive (TNCD) est un travail collaboratif 
sous égide de la Société Nationale Française de Gastroentérologie (SNFGE), de la 
Fédération Francophone de Cancérologie Digestive (FFCD), du Groupe 
Coopérateur multidisciplinaire en Oncologie (GERCOR), de la Fédération Nationale 
des Centres de Lutte Contre le Cancer (UNICANCER), de la Société Française de 
Chirurgie Digestive (SFCD), de la Société Française d’Endoscopie Digestive 
(SFED), de la Société Française de Radiothérapie Oncologique (SFRO), de 
l'Association de Chirurgie Hépato-Bilio-Pancréatique et Transplantation (ACHBT), de 
la Société Française de Pathologie (SFP), de l'Association Française pour l’Etude du 
Foie (AFEF), du Réseau National de Référence des Tumeurs Rares du Péritoine 
(RENAPE), de Société Nationale Française de Colo-Proctologie (SNFCP) et de la 
Société Française de Radiologie (SFR) (dont la Société d'Imagerie Abdominale et 
Digestive (SIAD) et la Fédération de Radiologie Interventionnelle (FRI)). 

Chapitre 20 
Autres thématiques : 

soins oncologiques de support (SOS), réhabilitation 
améliorée après chirurgie (RAC ou RAAC), biologie 

moléculaire, vaccination des patients atteints de 
cancers solides, évaluation du statut MMR tumoral, 

indications tests moléculaires des adénocarcinomes 
colorectaux, référentiel des spécialités en accès 

dérogatoire (précoce et compassionnel) 
Date de cette version : 

06/02/2023 
Date de dernière mise à jour à vérifier sur www.tncd.org ou www.snfge.org 

Mise en garde 
Du fait de l'actualisation fréquente du TNCD, 

l'utilisation de ce document imprimé impose de 
vérifier qu'une version plus récente n'a pas été mise 

à disposition sur le site. 

Si la date ci-dessus remonte à plus d'un an, ce 
document n'est certainement plus à jour et doit être 

remplacé par un nouveau. 
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20.1. SOINS ONCOLOGIQUES DE SUPPORT (SOS)  

 
 

Lien vers les 50 chapitres du référentiel de l’AFSOS 
(Association Francophone des Soins Oncologiques de Support) : 
https://www.afsos.org/referentiels-recommandations/decouvrir-tous-les-
referentiels/ 

 
 
 

20.2. REHABILITATION AMELIOREE APRES CHIRURGIE 
(RAC OU RAAC)   

 
 

Lien vers les recommandations de bonne pratique de l’HAS 
(Haute Autorité de la Santé) 
https://www.has-sante.fr/jcms/c_1763416/fr/programmes-de-
recuperation-amelioree-apres-chirurgie-raac 

 

Lien vers les recommandations du Groupe francophone de 
Réhabilitation Améliorée après Chirurgie (GRACE) : 
https://www.grace-asso.fr/ 

 
 

20.3. BIOLOGIE MOLECULAIRE  
 

Référentiel régional du Réseau de Cancérologie Midi-Pyrénées 
(ONCOMIP) (version 4.2 de décembre 2017)  
 

 

20.4. VACCINATIONS DES PATIENTS ATTEINTS DE 
CANCERS SOLIDES 
  
 

• Monnier A, Tougeron D, Rammaert B. La vaccination des patients atteints de 
cancer solide. Hepato Gastro 2018 ; 25 : 83-90. 
 

• Tableau : Vaccins inertes (aucun risque de maladie liée au vaccin) 
 

 
 
 
 

https://www.afsos.org/referentiels-recommandations/decouvrir-tous-les-referentiels/
https://www.has-sante.fr/jcms/c_1763416/fr/programmes-de-recuperation-amelioree-apres-chirurgie-raac
https://www.grace-asso.fr/
https://www.snfge.org/sites/default/files/SNFGE/TNCD/ref-oncomip-2017-biologie-moleculaire.pdf
https://www.snfge.org/sites/default/files/SNFGE/TNCD/tncd_chap-20_hpg-313332-41027-la_vaccination_des_patients_atteints_de_cancer_solide-a.pdf
https://www.snfge.org/sites/default/files/SNFGE/TNCD/tncd_chap-20_tableau_vaccins_inertes_et_cancers_solides_dapres_monier_et_al._hepato_gastro_2018.pdf
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20.5. EVALUATION DU STATUT MMR TUMORAL 
 

Lien vers la synthèse des recommandations de l’INCa (Institut 
National du Cancer) sur l'évaluation du statut MMR tumoral : 
https://www.e-cancer.fr/Expertises-et-publications/Catalogue-des-
publications/Evaluation-du-statut-MMR-tumoral-synthese-2021  

 
 

 
 
20.6. INDICATIONS TESTS MOLECULAIRES DES 
ADENOCARCINOMES COLORECTAUX 

 
 
Patients atteints d’un adénocarcinome colorectal/Indications des tests 
moléculaires en vue de la prescription de traitements de précision 

 

 

20.7. REFERENTIEL DES SPECIALITES EN ACCES 
DEROGATOIRE (PRECOCE (AAP) ET COMPASSIONNEL 
(CPC))  

 

Lien vers le référentiel des spécialités en accès dérogatoire de  
                                  l’ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des    
                               produits de santé) mis à jour le 01/07/2022 
https://ansm.sante.fr/documents/reference/referentiel-des-specialites-en-acces-
derogatoire?orderIndex=0&order=ASC&checked%5B%5D=aap+en+cours&checked%5
B%5D=cpc+en+cours 
 

  

https://www.e-cancer.fr/Expertises-et-publications/Catalogue-des-publications/Evaluation-du-statut-MMR-tumoral-synthese-2021
https://www.snfge.org/sites/default/files/SNFGE/TNCD/recommandations-inca_patients_atteints_dun_adenocarcinome_colorectal_-_indications_des_tests_moleculaires_en_vue_de_la_prescription_de_traitements_de_precision.pdf
https://ansm.sante.fr/documents/reference/referentiel-des-specialites-en-acces-derogatoire?orderIndex=0&order=ASC&checked%5B%5D=aap+en+cours&checked%5B%5D=cpc+en+cours

