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Recours en anatomopathologie
SENOPATH : nouvelle organisation en 2016
Les pathologistes sont confrontés à des tumeurs dont le diagnostic peut s’avérer difficile et nécessitant une
relecture histologique par un pathologiste expert. C’est dans ce cadre qu’une organisation régionale de recours
diagnostique et thérapeutique en anatomopathologie a été mise en place. Un groupe expert réunissant des
pathologistes des structures publiques et privées de Midi-Pyrénées a été constitué pour la sénologie fin 2011: le
groupe Sénopath. Outre l’expertise, cette organisation est aussi un véritable support de formation et
d’amélioration de la qualité des pratiques. Elle permet également de participer au développement de la
recherche sur les tumeurs rares.
En pratique (cf. schéma 1), des séances de relecture sont organisées mensuellement ou à la demande face à une
urgence diagnostique. Les demandes sont à l'initiative d'un pathologiste ou d'un clinicien lors d'une RCP. Les cas
sont étudiés collégialement autour des lames histologiques. Un modérateur et un secrétaire de séance animent
la réunion et intègrent les conclusions dans le Dossier Communicant de Cancérologie. Une base de données
clinico-biologiques et d'imageries relative à la relecture a également été constituée permettant le suivi de
l'activité du groupe ainsi qu'un véritable support pour la formation continue (outil pédagogique et interactif) et
un vivier de cas pour des publications. Des documents bibliographiques relatifs aux cas observés sont consultés
et partagés à chaque réunion.

Schéma1: Circuit de demande de relecture dans le cadre du groupe SENOPATH
Depuis 2014, le circuit de relecture a été modifié (cf. schéma 2) avec dans un premier temps le
déménagement et la fusion des équipes de pathologistes de l’ICR et du CHU sur l’Institut Universitaire du
Cancer de Toulouse-Oncopole (IUCT-O). Cette restructuration a entrainé un mode de fonctionnement du
groupe centré sur des réunions exclusivement présentielles ne permettant pas aux établissements distants
(de Midi-Pyrénées et d'ailleurs) de participer.
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Schéma2: Historique du groupe SENOPATH
Le groupe a également perdu 2 de ses animatrices fondatrices. Suite à la prise de fonction d'une autre
pathologie par le Dr Quintyn-Ranty et du départ annoncé du Dr Lacroix-Triki, une réorganisation a été nécessaire
avec notamment la nomination de nouveaux d'animateurs: les Drs Franchet et Duprez-Paumier. Par ailleurs,
l'organisation des réunions n'a pas été modifiée. Les cas devront être adressés aux nouveaux animateurs au plus
tard une semaine avant la réunion.
La télépathologie va également être remise en place en collaboration avec la plateforme d'imagerie de l'IUCT-O.
Imag'IN est une plateforme technologique dédiée à l'enseignement et la recherche proposant son expertise pour
l'étude, la réalisation et l'analyse de projets mettant en jeu des techniques d'histopathologie, d'anatomie
fonctionnelle et d'imagerie biologique. En particulier, elle possède une expertise reconnue en microscopie
virtuelle et en analyse d'images.
En pratique, la relecture des dossiers pourra se faire soit en présentiel au sein du département d'Anatomie
Cytologie Pathologiques de l'IUCT-O soit à distance à partir d'un ordinateur connecté à internet en utilisant le
serveur de téléconsultation de la plateforme.
Pour plus de renseignements, Contact
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