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Ce groupe est un des premiers à être mis en place. 
Il fonctionne depuis 2000, sous l’égide du 
Dr Fauchon. Il est soutenu par l’association ADERTU.

Le fonctionnement

Un registre national rendu anonyme est en place. La décla-
ration des cas se fait de façon spontanée par l’ensemble des 
centres de neurochirurgie français. La collecte des données 
cliniques se fait par l’intermédiaire d’une fiche standardisée 
avec une version française (et une anglaise pour les cas 
communiqués de l’etranger), adressée au centre déclarant 
avec un numéro d’ordre. Celui-ci la retourne remplie ou 
non. Un CD-ROM des IRM pré, postopératoire et à la 
récidive est demandé. Les données sont ensuite enregistrées 
par le Dr fauchon. Une mise à jour annuelle des données 
est prévue sur site. Un déplacement tournant dans chaque 
grande ville est programmé selon les besoins pour contrô-
ler la pertinence des données initialement recueillies. Une 
journée permet de traiter 15-20 dossiers.
Une relecture des lames est systématiquement demandée à 
Lyon (Dr Jouvet) pour les tumeurs primitives du parenchyme 
pinéal. Pour les tumeurs germinales la relecture n’est pas 
nécessaire. Pour les tumeurs sécrétantes la biopsie n’est 
pas nécessaire. Ces données sont également enregistrées 
dans le registre.
Les cas sont soumis à la RCP nationale à Nice, selon les 
critères propres à l’enregistrement des cas (nom, prénom, 
date de naissance, adresse du patient; nom et adresse du 
généraliste ; CRO, CRH nom et centre du chirurgien et/
ou de l’oncologue, etc.).

La production a été importante

Un article publié dans l’EMC en 2005 résume le bilan et les 
indications de traitement pour la quasi-totalité des cas. De 
nombreuses communications ont été faites dans des congrès 
nationaux, internationaux, à l’ANOCEF et à l’EORTC afin 
de faire connaître ce groupe et les résultats. Des équipes 
étrangères (Allemagne, Japon, Angleterre) se sont jointes à 
ce groupe pour publier de larges séries. Deux modifications 
dans la classification histologique internationale des tumeurs 
de cette région ont été faites.
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L’évolution de ce groupe

Actuellement plus de 570 cas sont enregistés. 
L’exploitation des données nécessite un recueil annuel 
qui devient difficile à effectuer. La valorisation sur le 
plan international de ce registre devrait être appro-
fondie. Des études chromosomiques pourraient être 
mises en place dans le cadre d’une collaboration 
internationale. Des demandes de centres étrangers 
ont été reçues.
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