Septembre 2017

Mise en place du circuit de relecture
Réseau CaRaRe
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PRÉSENTATION DU RÉSEAU CARARE
CONTEXTE ET OBJECTIFS
Appel à projet INCa, 2012
 Réseau national concernant les tumeurs rares du rein
• Tous les cancers du rein sauf à cellules claires et les cancers papillaires
• Tous les cancers survenant avant 40 ans

 Financement INcA en 2013
 Composé de
• 1 centre national (Gustave Roussy)
• 3 centres interrégionaux (CHU Saint André - Bordeaux, CLB Lyon, CHU Strasbourg)
• 14 centres régionaux dont le Centre Claudius Regaud

 Objectifs
•
•
•
•

Enregistrement national de tous les cancers rares du rein
Organiser la double lecture histologique de ces tumeurs
Créer une banque d’images à visée diagnostique et d’enseignement
Développer des programmes de recherche clinique et translationnnelle
Objectif 2: Garantir une prise en charge adaptée aux malades nécessitant un traitement complexe
Action 2.10 : Garantir à chaque malade que la proposition thérapeutique qui lui est faite a pu s’appuyer
sur l’avis d’une RCP spécialisée lorsque la situation ou la complexité de sa prise en charge le justifient. 2

PRÉSENTATION DU RÉSEAU CARARE
TUMEURS RARES DU REIN CONCERNÉES
 Tous les cancers survenant avant 40 ans
 Tumeurs posant un problème diagnostic et carcinome inclassable
 Tous les cancers du rein sauf à cellules claires et les cancers papillaires
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Angiomyolipome épithélioïde
Tumeur hybride
Tumeurs mixtes épithéliales et stromales
Carcinome à translocation ALK
Carcinome à translocation TFE3
Carcinome à translocation TFEB
Carcinome chromophobe
Carcinome des tubes collecteurs
Carcinome endocrine
Lymphome
Carcinome rénal à stroma léiomyomateux
Carcinome médullaire
Carcinome papillaire à cellules claires
Carcinome papillaire à cellules oncocytaire
Carcinome rénal SDHB
Carcinome rénal folliculaire thyroïde-like
Carcinome tubuleux et mucineux à cellules fusiformes
Carcinome tubulo-kystique
Tumeur carcinoïde
Sarcome
PNET
Néphroblastome (sous type selon SIOP)
Nouvelle entité
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RÉSEAU CARARE EN MIDI-PYRÉNÉES
Projet de Midi-Pyrénées
 Mise en place d’une RCP de recours CaRaRe
• RCP de recours « intégrée » à la RCP d’urologie de l’IUCT-O du jeudi à 14h
coordonnées par le Dr Christine Chevreau

 Proposition et mise en place d’un circuit de relecture anatomopahologique
• Centralisation des demandes de relecture dans le cadre de CaRaRe à l’IUCT-O

4

CARARE - RÉSEAU RÉGIONAL DE RELECTURE
ORGANISATION: CIRCUIT DE RELECTURE
 Coordonnatrices: Dr Marie-Laure Quintyn-Ranty / Dr Audrey Delas
 Proposition de centraliser les demandes régionales de relecture
• Mise à disposition de la fiche de relecture: demande d’avis et / ou envoi pour CaRaRe
• Enregistrement de la demande au sein du département anapath de l’IUCT-O
• Relecture par le Dr Audrey Delas
• Numérisation des cas intéressants
• Envoi à l’un des experts du réseau
–Pour fiabiliser, orienter ou infirmer un diagnostic
–Pour CaRaRe
• Participation du Dr Delas aux réunions de relecture nationales
• Retours aux pathologistes sous la forme d’ateliers de restitution (2 fois dans l’année)

Réseau
CaRaRe

Demandes d’avis
Réseau de relecture
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CARARE - RÉSEAU RÉGIONAL DE RELECTURE
ORGANISATION: CIRCUIT DE RELECTURE
Signalement

RCP DE RECOURS CARARE
Urologues
Oncologues médicaux
Pathologistes

Recensement des tumeurs rares du rein
Discussion des dossiers
Proposition d’uns stratégie thérapeutique adaptée, essais cliniques
Validation et signalement réseau CaRaRe

Enregistrement

Organisation
Coordonnateur: Dr Christine Chevreau
Secretariat: Oncomip
RCP de recours intégrée à la RCP urologie du jeudi à 14h

RÉSEAU CARARE
1 centre national, 3 centres interrégionaux
2 réunions nationales de relecture

Organisation

Anapath
Midi-Pyrénées
Tous les cancers survenant avant 40 ans
Tumeurs posant un problème diagnostic
et carcinome inclassable
Tous les cancers du rein sauf à cellules
claires et les cancers papillaires

Contact: Delphine Fouillet
Téléphone: 01 42 11 42 11 (poste 39 70)
Mail: carare@gustaveroussy.fr

Demande d’avis
Réseau de relecture

DÉPARTEMENT D’ANAPATH IUCT-O

Demandes d’
- avis
- analyse
complémentaire
- relecture

Centralisation des demandes d’avis pour suspicion de cancer rare du rein
Relecture et réalisation et / ou demande d’analyses complémentaires
Numérisation des lames
Envoi pour relecture histologique nationale CaRaRe
Organisation d’un retour de relecture auprès des pathologistes de la région

Organisation
Responsables: Dr Marie-Laure Quintyn-Ranty et Dr Audrey Delas
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