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Introduction

Les tumeurs du système nerveux central sont rares mais très 
diverses, regroupant plus d’une cinquantaine d’entités recon-
nues dans la classification de l’OMS 2007, auxquelles il 
convient d’ajouter un certain nombre de « variants » morpho-
logiques (1, 2). Ainsi les pathologistes impliqués dans cette 
pathologie sont souvent confrontés à des difficultés diagnos-
tiques face à des entités exceptionnelles mais également en 
présence de tumeurs beaucoup plus fréquentes comme les 
gliomes dont la classification histologique n’est pas toujours 
aisée, en raison de l’insuffisance de la classification de 
l’OMS 2007. Contrairement aux autres spécialités de l’ana-
tomie pathologique, la neuro-oncologie est quasi exclusive-
ment prise en charge par des pathologistes exerçant dans les 
hôpitaux publics. Ces pathologistes ont pour la plupart d’entre 
eux sous leur responsabilité non seulement la neuro-oncolo-
gie mais également d’autres secteurs de l’anatomie patholo-
gique. Depuis de longues années sous l’égide de la Société 
Française des Cancers de l’Enfant (SFCE) un Groupe d’Étude 
de Neuropathologie Oncologique Pédiatrique, le GENOP, 
a été mis en place. Plus récemment, afin de répondre à 
la double demande de la communauté neuro-oncologique 
mais également des anatomopathologistes exerçant dans 
des petites structures, une réflexion a été menée sous l’égide  
de la Société Française de Neuropathologie (SFNP) pour 
la création d’un réseau de RElecture de Neuro-Oncologie 
Pathologique : Le RENOP. Ce réseau n’a pas obtenu de 
financement propre mais pourra fonctionner grâce aux diffé-
rents budgets demandés par les anatomopathologistes dans 
le cadre des grands projets nationaux comme le projet POLA 
(Prise en charge des OLigodendrogliomes Anaplasiques), le 
projet Base Clinico-Biologique (BCB) des glioblastomes ou 
le futur projet concernant la prise en charge des TUmeurs 
CÉrébrales Rares (TUCERA). Nous verrons successivement 
le réseau des pathologistes dans le cadre des tumeurs de 
l’enfant : le GENOP, la structuration des pathologistes dans le 
cadre du projet POLA, l’organisation proposée dans le cadre 
du RENOP, l’implication des pathologistes dans le cadre du 
projet BCB glioblastomes et enfin une proposition de fonc-
tionnement du RENOP qui intègre les différentes composantes 
des entités existantes, en exposant ses missions principales 
et ses objectifs.

Les différents réseaux existants  
de relecture des tumeurs du système nerveux 
central en France

• Le GENOP 
Ce réseau de relecture existe depuis de longues années mais il 
s’est structuré depuis 2009 grâce au soutien de la SFCE qui a 
permis le financement d’une partie des surcoûts techniques de 
cette activité hors tarification à l’acte (T2A), les déplacements 
des différents membres actifs du réseau et le temps d’ARC 
nécessaire à la gestion de cette mission.

Le GENOP a pour mission la relecture, ou double lecture, 
centralisée des tumeurs pédiatriques du SNC afin d’harmo-
niser leurs diagnostics au niveau national et de permettre une 
meilleure prise en charge thérapeutique des enfants atteints 
de ces tumeurs. La double lecture est réalisée lors de réunions 
centralisées à Lyon. Au moins une lame représentative ainsi 
que des données cliniques d’imagerie et les doubles des 
comptes rendus anatomopathologiques sont archivés sur le 
site de Lyon et les données clinico-pathologiques minimales 
sont enregistrées dans une base de données (Filemaker Pro) 
sous la responsabilité du Dr David Meyronnet. Cette base 
peut être aisément interrogeable permettant de mobiliser rapi-
dement les ressources pour des travaux de recherche avec 
l’accord des pathologistes ayant contribué à l’incrémenta-
tion de la base. Le GENOP est constitué de huit neuropa-
thologistes qui sont considérés comme des membres actifs 
(Dr Anne Jouvet, Pr Dominique Figarella-Branger, Pr Catherine 
Godfraind, Pr Marie Bernadette Delisle qui fonctionne en 
binôme avec le Pr Emmanuelle Uro-Coste, le Pr Claude-Alain 
Maurage, et les Dr Catherine Miquel et Pascale Varlet qui 
fonctionnent également en binôme). Le fonctionnement en 
binôme signifie que c’est l’un ou l’autre des deux membres 
qui se déplace lors des relectures. Le GENOP est coordonné 
par le Dr Anne Jouvet. À titre indicatif au cours des années 
2009-2011 le GENOP a revu 351 cas et pour un quart 
d’entre eux les diagnostics ont été modifiés par rapport au 
diagnostic d’origine. Ceci concerne tout spécialement les 
gliomes et les tumeurs embryonnaires. Il est à noter, que seule 
une petite partie des tumeurs du SNC de l’enfant est revue 
dans le cadre du GENOP, les pathologistes n’adressant que 
les cas qui leur posent problème. La double relecture n’est 
pas systématique.

• Le réseau POLA
Le projet POLA est financé par l’Institut National du Cancer 
(INCa) depuis 2008 (Appel à projet 2007 Structuration 
Nationale pour la prise en charge des cancers rares de 
l’adulte, démarrage des inclusions en octobre 2008). Il s’agit 
d’un financement pour cinq ans éventuellement renouvelable. 
Il arrive donc à échéance au 31-12-2013.
Initialement dédié aux oligodendrogliomes anaplasiques, il a 
été successivement étendu aux gliomes mixtes anaplasiques 
(2011), puis aux glioblastomes à composante oligodendro-
gliale (2012). Le projet POLA a pour mission d’assurer une 
prise en charge homogène des gliomes malins de l’adulte 
à composante oligodendrogliale sur tout le territoire français 
tout en assurant pour tous les cas une double lecture, un 
génotypage (CGH array) et l’incrémentation d’une base 
clinicobiologique (Lincoln) en renseignant un e-crf. Le réseau 
POLA est coordonné par le Pr JY Delattre pour la partie 
clinique et par le Pr D. Figarella-Branger pour le diagnos-
tic anatomopathologique. Les ressources biologiques sont 
centralisées sur le site de la Pitié-Salpêtrière (Paris) pour les 
fragments cryopréservés et les sérums, et sur le site Timone 
(Marseille) pour les blocs en paraffine. La double lecture est 
assurée par le Dr K. Mokhtari pour les cas marseillais et par 
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le Pr Dominique Figarella-Branger pour les autres cas français. 
Une troisième relecture collégiale autour d’un microscope 
multitête est assurée environ 4 fois par an, le plus souvent 
à Marseille par les Pr D. Figarella-Branger, E. Uro Coste 
et les Dr A. Jouvet et K. Mokhtari. Le bilan de la relecture 
2008-2012 montre les résultats suivants : sur les 502 cas 
qui avaient été adressés pour relecture (347 oligodendro-
gliomes anaplasiques, 119 gliomes mixtes anaplasiques, 
19 glioblastomes à composante oligodendrogliale, GBMO, 
6 gliomes mixtes avec nécrose et 11 cas de gliomes diffi-
cilement classables), le diagnostic final était de 203 cas 
d’oligodendrogliomes anaplasiques, 118 cas de gliomes 
mixtes anaplasiques, 22 cas de GBMO, 32 cas de gliomes 
mixtes avec nécrose, 81 cas de glioblastomes, 23 cas de 
grade II, 11 cas d’autres diagnostics et 12 cas inclassables. 
Le coefficient de concordance entre le pathologiste initial 
et la relecture était bas ; 0,28 ; il était de 0,88 entre la 
deuxième et la troisième lecture. Ce projet POLA a permis 
une harmonisation des critères diagnostiques des gliomes 
avec la création d’une fiche standardisée de relecture qui a 
été soumise à l’INCa et publiée dans le cadre du référentiel 
anatomopathologique des gliomes (3). L’élargissement actuel 
au grade IV avec composante oligodendrogliale pose de 
nouveaux problèmes diagnostiques et a conduit à une révision 
de la fiche standardisée.

• Le RENOP 
Une proposition d’organisation du RENOP a été exposée 
lors de la réunion de la SFNP de Brest en 2012. C’est cette 
organisation qui a été incluse dans la réponse aux deux 
appels à projets nationaux INCa 2012 : le projet BCB glio-
blastome et le projet TUCERA. Le RENOP est placé sous la 
responsabilité d’un coordinateur national nommé par la SFNP 
(Pr D. Figarella-Branger) dont la première mission est d’orga-
niser la double lecture en neuro-oncologie. Celle-ci repose 
sur un maillage territorial avec la mise en place de plusieurs 
centres d’expertises par interrégion. Chaque interrégion est 
coordonnée par un coordinateur interrégional qui a un statut 
d’expert. La France a ainsi été découpée en cinq interrégions. 
Le périmètre des interrégions reprend celui des cancéropôles 
avec une fusion entre CLARA et PACA et une autre entre Île-de-
France et Nord Est (figure 1). Les centres d’expertise assurent 
la double lecture systématique dans leur centre quand il existe 
au moins deux référents locaux. Ils reçoivent les cas des autres 
centres non experts pour assurer la deuxième relecture ou les 
demandes d’avis. Le coordinateur interrégional assure la plani-
fication et la coordination des réunions de concertations inter-
régionales auxquelles peuvent assister des pathologistes non 
experts. Le coordinateur national a pour mission de veiller au 
bon fonctionnement de la double lecture. Il organise et anime 
les réunions de concertations nationales (troisième relecture) 
dont les dates sont planifiées tout au long de l’année. Lors de 
ces réunions seront examinés les cas difficiles déjà vus par un 
centre d’expertise en première ou deuxième lecture qu’ils aient 
ou non déjà fait l’objet d’une relecture en réunion de concerta-
tion interrégionale. Les réunions (mensuelles ou bimensuelles) 

auront lieu à Paris au microscope multitête. Seront présents le 
coordinateur national, les coordinateurs interrégionaux dans 
la limite de leur disponibilité et les autres pathologistes qui le 
souhaitent. Le RENOP pourrait être consulté à la demande lors 
de la rédaction de projets de recherche clinique ou transla-
tionnelle pour juger de la pertinence d'une relecture éventuelle 
et de proposer les modalités pratiques de cette dernière et 
son surcoût éventuel.

Organisation pratique  
des réunions nationales et intégration  
aux grands projets nationaux

À ce jour deux principaux projets nationaux ont été labélisés 
et financés par l’INCa : le projet POLA (coord. JY Delattre 
et coord. Pathologiste D. Figarella-Branger) et le projet BCB 
glioblastome (coord. national : Pr Menei, coord. associés 
Pr L. Bauchet et D. Figarella-Branger). Le projet TUCERA a 
également reçu un avis favorable qui nécessitera sans doute 
à terme une fusion avec POLA (coord. H. Loiseau et coord. 
associé D. Figarella-Branger). La double lecture dans le cadre 
du projet POLA a été discutée plus haut et celle dans le cadre 
du projet BCB glioblastome concernera à l’échelle nationale 
toutes les formes rares de glioblastomes ou celles pouvant 
poser un problème localement. La recherche d’une expression 
de IDH1R132H sera systématiquement effectuée.
La double relecture, financée dans le cadre de ces projets et 
la redondance entre les experts de POLA, et ceux du RENOP 
permettent de proposer dès à présent la mise en place des 
réunions de relecture nationales pour répondre au cahier des 
charges de POLA, BCB glioblastomes et TUCERA. Dans le 
cadre de ces réunions nationales, une demi-journée sera 
consacrée à la relecture POLA et celle des BCB glioblastomes, 
l’autre aux tumeurs rares de l’adulte. Ces réunions permettront 
également la relecture des cas difficiles inclus dans des proto-
coles nationaux type PHRC. Lors de ces réunions seront déci-
dés les documents à rédiger (référentiels de bonne pratique, 
comptes rendus standardisés), ainsi que les rédacteurs des dits 
documents. Pourront également être discutés les choix de relec-
teurs pathologiques pour des études de recherche clinique 
ou biomédicale. Nous souhaitons que ces réunions soient 
un espace d’échange concernant les différentes dimensions 
de la prise en charge anatomopathologique et moléculaire 
des tumeurs du SNC pour un meilleur diagnostic. Dans ce 
contexte il sera nécessaire d’élargir les discussions avec les 
biologistes moléculaires dans le cadre du diagnostic (plate-
formes de génétiques moléculaires des cancers) ou de la 
recherche, avec les différents acteurs impliqués dans la gestion 
des ressources biologiques ou encore le recensement national 
des tumeurs du SNC qui implique une participation active 
des différents services d’anatomie pathologique (4). Le RENOP 
pourrait être consulté à la demande lors de la rédaction de 
projets de recherche clinique ou translationnelle pour juger 
de la pertinence d'une relecture éventuelle et de proposer les 
modalités pratiques de cette dernière et son surcoût éventuel.
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Figure 1 : CE (centres d'expertise)
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