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Pourquoi l’INCa soutient-il des réseaux
tumeurs rares ?
La prise en charge de 23 cancers rares
de l'adulte a été structurée et
financée à la suite de quatre appels à
projets lancés depuis 2009

Ces cancers constituent une priorité pour
plusieurs raisons :
1. La difficulté du diagnostic
la rareté du cas peut entraîner une errance
diagnostique de plusieurs semaines, voire un
diagnostic erroné, pouvant conduire à un
traitement inadéquat.

2. Un problème de prise en charge
Certaines équipes ont acquis une véritable
expertise mais celle-ci n’est pas aisément
accessible à tous.
Référer tous les patients systématiquement dans
les centres très spécialisés entraînerait à la fois des
déplacements trop importants pour les malades
ainsi qu’une surcharge de ces centres experts  il
convient de favoriser une prise en charge partagée
entre équipes expertes et équipes de cancérologie
de proximité.

3. L’insuffisance de l’accès aux essais cliniques
Il convient donc d’organiser et de fédérer les équipes
au niveau national, voire européen, pour favoriser le
développement des recherches translationnelles et
cliniques.

4. Un sentiment de grande solitude pour le
patient et son entourage, engendré par la rareté
de ces tumeurs et l’errance diagnostique et/ou
thérapeutique qu’elles génèrent.
L’information donnée aux patients et à leurs proches
doit être facilitée via associations de patients.

