Le réseau de relecture centralisée
en Neuro-Onco-Pathologie
du RENOCLIP
Le
RENOCLIP
Réseau national pour
la prise en charge des
tumeurs rares du SNC
de l’adulte et de
l’enfant

Il est composé de deux volets :
• un réseau de soins organisé selon un maillage territorial de
centres de compétence (CC) qui assure la relecture
histologique, le recours, la mise à disposition de référentiels et si
besoin l’accès à la seconde opinion.
• des groupes thématiques pluridisciplinaires, dédiés à des
sous-groupes histologiques, qui interagissent avec le réseau de
soins par l’élaboration de référentiels nationaux et l’organisation
d’une RCP nationale pour les tumeurs dont ils ont la charge et
qui développent la recherche translationnelle et clinique.
Il comporte:
• un coordinateur national (CN) :
Pr D. Figarella-Branger (Ad.& Enf.)

Structuration
du réseau de
relecture
Anatomopathologistes
experts en tumeurs de
l’adulte
et/ou
de
l’enfant

•

Les objectifs
du réseau de
relecture

•
•
•
•
•

Contacts
Coordination des
relectures / Com’

• des coordinateurs
interrégionaux (CIR) :
C-A. Maurage (Ad. & Enf.)
G. Gauchotte (Ad.)
K. Mokhtari (Ad.)
P. Varlet (Enf.)
A. Rousseau (Ad.),
F. Labrousse (Ad.)
E. Uro-Coste (Ad.),
M-B. Delisle (Enf.)
C. Godfraind (Ad. & Enf.)

Organiser la deuxième lecture histologique des tumeurs de
l’adulte et de l’enfant adressées au réseau par les CC
Organiser la réalisation des analyses moléculaires nécessaires
au diagnostic selon les référentiels en vigueur (OMS 2016)
Assurer l’activité de recours
Participer à l’enseignement et à la formation des pathologistes
Rédiger des recommandations, algorithmes et des compte
rendus standardisés
Faciliter la recherche translationnelle

CN: Pr Dominique FIGARELLA-BRANGER – dominique.figarella-branger@ap-hm.fr
ARC « Tumeurs Adultes » : Sylvie DUCLOS – sylvie.duclos@ap-hm.fr (Marseille)
ARC « Tumeurs Enfants » : Karen SYLVA – karen.silva@chu-lyon.fr (Lyon)
Actions de communication : Carole COLIN – carole.colin@univ-amu.fr

Diagnostics histologiques
nécessitant une relecture
par le RENOCLIP
1. Relecture systématique
- Tous les gliomes diffus
présentant
une
discordance
histomoléculaire et tout gliome
présentant un problème de grading
- Les
xanthoastrocytomes
pléiomorphes de grade II et III
- Les
variants
rares
des
glioblastomes (rhabdoïdes, à
cellules géantes, épithélioïdes,
gliosarcome, PNEToïdes).
- Les gangliogliomes anaplasiques
- Les tumeurs de la région
pinéale
- Les tumeurs embryonnaires
- Les tumeurs des plexus de
grade II et III
- Les épendymomes de grade II
et III
- Les méningiomes de grade III,
les méningiomes chordoïdes et
à cellules claires et tout
méningiome
posant
un
problème de grading

2.

Relecture

souhaitable

(du fait de leur rareté et de
l’émergence de marqueurs
moléculaires et de l’intérêt de
les regrouper)
- Le groupe des « autres
gliomes »
• Gliome chordoïde du troisième
ventricule
• Gliome angiocentrique
• Astroblastome
- Le groupe des tumeurs
neuronales et glioneuronales
bénignes, gangliogliome, etc….
- Les
gliomes
circonscrits
présentant des discordances
moléculaires

3. Activité de recours
Relecture demandée par les
cliniciens, ou par le patient
(quelle que soit l’histopathologie)

En pratique…
En amont
Prérequis immunohistochimiques et
moléculaires
recommandés aux
pathologistes des CC

Pour la
relecture
Envoi du matériel par
les pathologistes des
CC aux CIR, selon le
découpage territorial
si possible

Les analyses
moléculaires
nécessaires
La hiérarchie des
choix est donnée par
le réseau

L’e-CRF
Base de données
Ennov Clinical
abritée par le centre
de traitement des
données IPC-PACA

Conclusions
Adressées au clinicien
du CC pour
adaptation
thérapeutique
éventuelle

•
•
•

•
•
•
•

Tenir compte des algorithmes
proposés par le réseau
Réaliser systématiquement certaines
IHC (d’autres pour le recours)
Pouvoir a minima rechercher les
mutations des gènes IDH1/2 et la
codélétion 1p/19q
Lames + Blocs + Double du CR
Fiche RENOCLIP remplie
Clichés représentatifs de l’imagerie si
pertinent
Indemnisation sous condition

Les CIR ré-orientent les cas adressés
pour relecture pour réaliser le typage
moléculaire :
• en privilégiant les techniques qui
utilisent du matériel FFPE, qui
nécessitent le moins de tissu possible, et
qui permettent un rendu de résultat ciblé
et rapide de l’altération recherchée
• en privilégiant les plateformes
locales (plateformes INCa / accrédités)
• en facilitant l’accès aux plateformes
qui maitrisent certains tests rares
Les résultats de 1ère, 2ème ou 3ème lecture
histologique ainsi que les résultats des
analyses moléculaires et des IHC sont
enregistrés dans l’e-CRF RENOCLIP.
Son extraction permet de faire un état
des lieux des prélèvements adressés au
réseau et de financer les relectures.
• Des conclusions standardisées
sont disponibles pour les gliomes diffus
• Les CIR (après la 2ème lecture) ou le
CN (après la 3ème lecture), lèvent
l’anonymat pour transmission des infos à
l’ARC de coordination clinique
nationale.

