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Résumé 

Introduction 

Malgré un traitement conforme aux directives internationales, le pronostic du cancer 

de la cavité buccale est souvent mauvais. Une résection tumorale rapide et bien 

planifiée en marge saine (R0), ainsi que le traitement optimal des aires ganglionnaires 

cervicales ("Neck-Dissection") comprenant un curage ganglionnaire suffisant (Lymph 

Node Yield, LNY) avec un faible envahissement ganglionnaire (Lymph Node Ratio, 

LNR), sont décisifs pour la survie sans récidive et la survie globale.  

 

Les indicateurs de qualité ("quality metrics") peuvent d'une part être utilisés pour 

évaluer objectivement les centres d'oncologie. D'autre part, selon certains auteurs, ils 

ont également une pertinence pronostique. Le respect des indicateurs de qualité dans 

la chirurgie des tumeurs de la tête et du cou s'accompagne d'un meilleur résultat pour 

les patients. 

 

L'objectif de cette étude était d'examiner le respect des "quality metrics" liés du 

traitement des sites ganglionnaires et liés à la prise en charge des tumeurs dans notre 

centre universitaire, puis d'évaluer la pertinence de ces indicateurs de qualité comme 

critère de comparaison dans la chirurgie tumorale de la tête et du cou.  
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Matériels et méthodes 

L'évaluation a porté sur 160 patients (95 hommes, 65 femmes) qui, entre janvier 2013 

et décembre 2018, ont été opérés d'une résection tumorale et d'un curage 

ganglionnaire cervical simultané avec ou sans reconstruction par lambeau en raison 

d'un carcinome de la cavité buccale. Les critères d'exclusion étaient les malignités 

synchrones, les opérations antérieures de tumeurs dans la cavité buccale, les dossiers 

incomplets par données manquantes et la réalisation d'une technique du ganglion 

sentinelle seule. 

 

Résultats 

93,1% des patients ont été vus en consultation spécialisée dans les 21 jours suivant 

l'envoi par leur dentiste, médecin généraliste ou ORL. En moyenne, l'opération a pu 

être réalisée 20 jours après la première consultation.  

Au moment du diagnostic, 107 patients (66,9%) étaient à un stade avancé de la 

tumeur. Dans 124 cas, la reconstruction a été réalisée par une plastie par lambeau 

(généralement un lambeau radial ou un lambeau de fibula). La dissection du cou 

comprenait majoritairement les niveaux I-III (43,1%), I-IV (36,9%) et I-V (6,9%).  

La résection R0 a été réalisée dans 151 cas (94,4%). Le Lymph Node Yield était de 

18 ganglions lymphatiques ou plus dans 132 cas (82,5%). 76 patients présentaient un 

envahissement ganglionnaire cervical (47,5%), le Lymph Node Ratio moyen étant de 

11,5%. Un LNR ≤ 6% a été obtenu dans 33 cas (43,4%). Les réinterventions non 

planifiées dans les 30 jours suivant l'intervention primaire et les ré-hospitalisations non 

planifiées étaient rares (6,9%).  L'indication de la radiothérapie adjuvante était dans 

tous les cas conforme aux directives internationales (NCCN). 75 patients ont reçu une 

radiothérapie adjuvante ; la radiothérapie a débuté dans 45,3% des cas ≤ 6 semaines 

après l'opération.  
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Discussion 

Dans l'ensemble, les indicateurs de qualité ont été bien atteints dans notre clinique. 

Les patients ont été vus rapidement à la consultation spécialisée et ont été opérés 

avec un haut niveau de qualité (résections R0, peu de complications). Le relevé des 

"quality metrics" s'est déroulé sans problème, car toutes les données nécessaires sont 

documentées de manière systématique dans les dossiers des patients. Grâce à 

l'exhaustivité de la base de données, nos résultats sont significatifs. Une des limites 

peut être le biais de sélection ; en effet un nombre plus élevé de patients sont traités 

avec des tumeurs à un stade avancé et des thérapies complexes en établissement 

universitaire. La proportion élevée de patients avec une atteinte étendue des ganglions 

lymphatiques pourrait expliquer pourquoi le LNR était ≤ 6% dans plutôt peu de cas. La 

radiothérapie a souvent été débutée plus de 6 semaines après l'opération primaire. 

Cela ne s'explique que très rarement par des erreurs de gestion ; la plupart du temps, 

le début de la radiothérapie a été délibérément reporté après une analyse individuelle 

des bénéfices et des risques. L'objectif d'un traitement moderne des tumeurs doit être 

d'adapter le traitement adjuvant en fonction du patient, en association étroite avec les 

patients et leurs proches. Les indicateurs LNY et LNR pourraient s'établir à l'avenir 

comme outil de stratification des risques. Cependant leur valeur pronostique fait 

encore l'objet de controverses. Une étude de suivi doit montrer de quels facteurs 

dépendent le LNY et le LNR et dans quelle mesure ils influencent la survie. Il est 

souhaitable que d'autres centres publient également leurs indicateurs de qualité afin 

d'optimiser la prise en charge grâce à une meilleure compréhension du traitement des 

tumeurs, ceci dans l'intérêt des patients.  


