Dispositif CaPLA
Prise en charge multidisciplinaire des personnes prédisposées
héréditairement au cancer en Aquitaine et Limousin
En 2012, les régions Aquitaine et Limousin ont répondu à l’appel à projet INCa portant sur la constitution en région
d’un dispositif de suivi des personnes prédisposées héréditairement au cancer.

Le dispositif

Le dispositif CaPLA (Cancer Prédisposition Limousin Aquitaine) a été pensé afin d’améliorer le suivi des personnes
ayant une prédisposition héréditaire au cancer dans les régions Limousin et Aquitaine.
Le fonctionnement de ce dispositif repose sur une étroite collaboration entre le centre de coordination RCA (Réseau
de Cancérologie d’Aquitaine) et les consultations d’oncogénétique des CHU de Bordeaux et Limoges et de l’Institut
Bergonié.
Ses objectifs sont de permettre la coordination de plusieurs spécialités (médecins traitants, sénologues,
gynécologues, gastro-entérologues, oncologues, généticiens…) afin d’assurer une meilleure continuité du suivi
médical chez les personnes à haut risque de cancer, de mettre en place un suivi personnalisé et d’assurer l’accès aux
compétences multidisciplinaires et à une activité de recours et d’expertise pour les cas complexes.

Les personnes concernées

Ce dispositif s’adresse aux personnes ayant une prédisposition génétique :
• au cancer du sein et/ou de l’ovaire, porteuses d’une mutation des gènes BRCA1, BRCA2 et PALB2 ou
présentant un haut risque de cancer sans mutation identifiée,
• au cancer digestif, porteuses d’une mutation des gènes MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, APC et MUTYH ou
présentant un haut risque de cancer sans mutation identifiée.
Les autres syndromes de prédisposition feront l’objet d’une prise en charge ultérieure dans le dispositif.

Le suivi
Phase d’inclusion
• Consultation d’oncogénétique
→ Identification des mutations
→ Rendu des résultats
• Explication du dispositif et
remise du document « note
d’information / consentement ».

Phase de définition du
Programme de Surveillance
Personnalisé (PSP)
• En RCP* :
→ Elaboration du PSP
→ Finalisation de la fiche d’inclusion
• Envoi du PSP, des CR** RCP puis d’un
courrier d’information aux médecins
référents
→Explication du PSP au patient par
le(s) médecin(s) référent(s)
• Envoi d’un courrier d’information et
du PSP au patient

*RCP : Réunion de Concertation Pluridisciplinaire
**CR : Compte Rendu

Phase de suivi
• Envoi des CR d’examens par les
médecins référents au RCA
• Procédure de relance(s)
• Sollicitation possible du patient
par le RCA

Aspect règlementaire

Lors de la consultation d’oncogénétique de rendu de résultat, l’oncogénéticien présente à la personne le dispositif
CaPLA et lui remet la note d’information et le consentement. La personne est libre d’accepter ou non de participer
au dispositif et d’interrompre son suivi (Autorisation CNIL N° 1743563).
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