
Synthèse de l’activité 2010
de double lecture des cancers rares
de l’adulte et des lymphomes

OCTOBRE 2011

SOINS ET VIE DES MALADES

COLLECT ION
Rapports & Synthèses

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
DES RÉSEAUX NATIONAUX
DE RÉFÉRENCE
ANATOMOPATHOLOGIQUES

ACTIVITÉ NATIONALE DE DOUBLE
LECTURE

IMPACT DE LA DOUBLE LECTURE

ACTIVITÉS DES CENTRES EXPERTS
RÉGIONAUX

Mesure 20
Mesure 23

Synthese-CancersRaresAdulteLymphomes-CVT (4):INCa  29/09/11  14:28  Page 1



SYNTHÈSE DE L’ACTIVITÉ 2010 DE DOUBLE LECTURE
DES CANCERS RARES DE L’ADULTE ET DES LYMPHOMES

2

Ce document doit être cité comme suit : Synthèse de l’activité 2010 de double lecture des cancers rares de l’adulte et des lymphomes - INCa –
octobre 2011. Il peut être reproduit ou diffusé librement pour un usage personnel et non destiné à des fins commerciales ou pour
des courtes citations. Pour tout autre usage, il convient de demander l’autorisation auprès de l’INCa en remplissant le formulaire
de demande de reproduction disponible sur le site Internet www.e-cancer.fr ou auprès du département communication institution-
nelle de l’INCa à l’adresse suivante : diffusion@institutcancer.fr

CE DOCUMENT S’INSCRIT DANS LA MISE EN ŒUVRE
DU PLAN CANCER 2009-2013.

Mesure 20
Soutenir la spécialité d’anatomopathologie

Mesure 23
Développer des prises en charge spécifiques pour les personnes atteintes de cancers rares ou porteuses
de prédispositions génétiques ainsi que pour les personnes âgées, les enfants et les adolescents

Synthese-CancersRaresAdulteLymphomes-CVT (4):INCa  29/09/11  14:28  Page 2



 

Synthèse de l’activité 2010 de double lecture des cancers rares de l’adulte et des lymphomes 3 
 

 
 
Ont participé à l’élaboration de ce bilan : 

� Julien BLIN, Mission Anatomopathologie et Génétique, Direction des Soins et de la Vie 
des Malades, Institut National du Cancer 

� Jeanne-Marie BRECHOT, chef de projet cancers rares et oncogériatrie, Département des 
parcours de soins et de la vie des malades, Direction des Soins et de la Vie des Malades, 
Institut National du Cancer 

� Frédérique NOWAK, Responsable de la mission Anatomopathologie et Génétique, 
Direction des Soins et de la Vie des Malades, Institut National du Cancer 



 

Synthèse de l’activité 2010 de double lecture des cancers rares de l’adulte et des lymphomes 4 
 

TABLE DES MATIÈRES 
 
 

INTRODUCTION ...................................................................................... 5 

 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DES RÉSEAUX NATIONAUX .......................................... 7 

1. Sarcomes des tissus mous et des viscères : RREPS .................................... 7 

2. Tumeurs neuroendocrines malignes rares : TENpath ................................. 8 

3. Mésothéliomes malins de la plèvre et tumeurs rares du péritoine : MESOPATH .. 9 

4. Lymphomes: LYMPHOPATH .............................................................. 10 

 

ACTIVITÉ NATIONALE DE DOUBLE LECTURE ................................................... 12 

1. Nombre de cas ayant bénéficié d’une double lecture ............................... 12 

2. Impact de la double lecture ............................................................ 13 

Impact global de la double lecture ..................................................... 13 

Impact de la double lecture en fonction de l’origine des cas ...................... 14 

Impact de la double lecture en fonction du « degre de certitude » du 
premier diagnostic ......................................................................... 14 

3. Délai moyen de double lecture ......................................................... 15 

4. Actes complémentaires d’immunohistochimie et de biologie moléculaire ....... 16 

5. Tumorothèques ........................................................................... 17 

 

ACTIVITÉ DES CENTRES EXPERTS RÉGIONAUX ................................................. 18 

 

CONCLUSION ET DISCUSSION .................................................................... 20 

 

ANNEXE ............................................................................................ 22 

 
 
 
 



 

Synthèse de l’activité 2010 de double lecture des cancers rares de l’adulte et des lymphomes 5 
 

INTRODUCTION 

 
 
Sont regroupés sous le terme « cancers rares » les cancers dont l’incidence est inférieure à 
3 / 100 000 personnes par an ou ceux nécessitant une prise en charge hautement spécialisée, 
du fait de leur siège particulier, de leur survenue sur un terrain spécifique ou complexe. 

Afin de répondre aux enjeux spécifiques relatifs à ces cancers rares et conformément au Plan 
cancer 2009-2013, l’INCa et la DGOS ont lancé, en 2009 et 2010, deux appels à projets visant 
à structurer l’offre de soins pour une prise en charge alliant expertise et proximité. La prise 
en charge clinique a été structurée en 2009 pour 8 groupes de cancers rares différents et 
s’est poursuivie en 2010 pour 7 autres groupes (ANNEXE). Cette nouvelle organisation vise à 
garantir aux malades une prise en charge optimale, associant centres experts nationaux et 
régionaux, équipes de cancérologie intervenant dans les établissements autorisés et 
associations de patients. Ainsi, tout patient atteint d'un cancer rare pourra être pris en 
charge dans l'établissement de son choix tout en étant assuré d'un avis d'experts, tant pour le 
diagnostic que pour le traitement et le suivi. 

Dans un contexte de cancer rare, le diagnostic anatomopathologique peut tout 
particulièrement être source de difficultés. La structuration de centres d’expertise 
anatomopathologique doit garantir à tout patient atteint de cancer rare une confirmation 
diagnostique via une double lecture accompagnée, si nécessaire, d’actes complémentaires 
d’immunohistochimie ou de biologie moléculaire.  

Selon l’incidence des cancers rares, deux types d’organisation ont été retenus, en lien avec la 
structuration des centres experts cliniques. 

� 1ère situation. Compte tenu de la rareté d’un groupe de cancers, un groupe d’experts 
anatomopathologistes est identifié au sein même du centre expert national clinique. 
Une coordination clinique et anatomopathologique est ainsi mise en place, garantissant 
un avis de la part du groupe d’experts anatomopathologistes ou d’une partie de ses 
membres pour tout patient présenté en réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) 
de recours, régionale ou nationale.  

Cette organisation concerne les groupes de cancers rares suivants : 

���� les tumeurs oligodendrogliales de haut grade, pour lesquelles des binômes 
clinicien-pathologiste ont été identifiés dans chacun des centres experts, 

���� les cancers de la surrénale, 

���� les tumeurs trophoblastiques gestationnelles. 

� 2ème situation. Pour les groupes de cancers rares dont l’incidence globale est plus 
élevée, des réseaux de référence anatomopathologiques sont identifiés, en parallèle 
des centres experts nationaux cliniques, et bénéficient d’un soutien financier 
spécifique. Leur mission principale est d’organiser et d’assurer, pour l’ensemble des 
cancers dont ils ont la charge, une double lecture anatomopathologique, accompagnée, 
si nécessaire, d’actes complémentaires d’immunohistochimie ou de biologie 
moléculaire. Afin que les patients ayant bénéficié de cette double lecture puissent être 
pris en charge par les centres experts cliniques, des liens formalisés sont établis entre 
réseaux de référence anatomopathologiques et centres experts nationaux cliniques. 

Cette organisation concerne les groupes de cancers rares suivants : 

���� les sarcomes des tissus mous et des viscères, 

���� les tumeurs neuroendocrines malignes rares sporadiques et héréditaires, 

���� les mésothéliomes malins de la plèvre et les tumeurs rares du péritoine. 
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Enfin, un réseau national de référence anatomopathologique des lymphomes a été structuré 
et financé conjointement. Bien que les lymphomes ne soient pas à proprement parler des 
tumeurs rares, leur extrême diversité pose des problèmes diagnostiques pouvant impacter sur 
la prise en charge thérapeutique. 

Ce premier bilan concerne plus particulièrement les quatre réseaux nationaux de référence 
anatomopathologiques. Il a été rédigé à partir : 

� des réponses au questionnaire de suivi, couvrant l’année 2010,  

� des présentations et discussions de la première réunion de suivi, qui s’est tenue en 
mars 2011, réunissant les coordonnateurs des centres experts nationaux cliniques et 
des réseaux anatomopathologiques de référence. 
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE DES RÉSEAUX NATIONAUX 

 

1. Sarcomes des tissus mous et des viscères : RRePS 

Le réseau national anatomopathologique des sarcomes, RRePS (Réseau de référence en 
pathologie des sarcomes des tissus mous et des viscères), coordonné par le Professeur 
Jean-Michel Coindre (Institut Bergonié, Bordeaux), est structuré autour de trois centres de 
coordination (Institut Bergonié, Bordeaux ; Centre Léon Bérard, Lyon ; Institut Gustave 
Roussy, Villejuif) et de 24 centres experts régionaux.  

 

Il s’articule autour d’une base de données commune aux 27 centres experts, RRePS.org 
(https://www.rreps.org/home.htm), développée afin de recueillir l’ensemble des données 
issues de la double lecture. Implémentée en temps réel, elle intègre le nombre de cas 
enregistrés par centre, les diagnostics établis, les délais de lecture, l’origine géographique 
des patients, les techniques utilisées pour établir le diagnostic de certitude, le matériel 
collecté (blocs de paraffine et/ou matériel cryopréservé)… Elle permet aux centres experts 
anatomopathologiques régionaux de signaler les dossiers potentiellement difficiles afin qu’ils 
soient discutés lors d’une expertise collégiale mensuelle (troisième lecture). L’outil contribue 
enfin à évaluer les pratiques dans le domaine du diagnostic et de la prise en charge et à 
initier d’éventuelles actions correctives. 
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La base de données RRePS.org est connectée avec la base de données Netsarc.org, 
développée par le centre expert clinique national des sarcomes des tissus mous et des 
viscères (NETSARC), qui recense les cas de patients discutés lors des RCP.  

Le réseau anatomopathologique s’appuie enfin sur deux banques européennes de tumeurs, 
mises en place grâce à l’expérience du Groupe sarcome français (GSF), partagées via 
internet, sécurisées, et permettant la réalisation de projets collaboratifs de recherche 
translationnelle : 

� Conticabase dédiée aux sarcomes et tumeurs desmoïdes des tissus mous et des viscères 
en dehors des tumeurs stromales gastro-intestinales (GIST) ; 

� Conticagist dédiée aux GIST avec statut mutationnel connu. 
 
 

2. Tumeurs neuroendocrines malignes rares : TENpath 

Le réseau national anatomopathologique des tumeurs neuroendocrines malignes rares 
(TENpath) est structuré autour d’un centre de coordination (Hôpital Edouard Herriot, HCL, 
Professeur Jean-Yves Scoazec) et de 26 centres experts régionaux.  

 

Son périmètre d’expertise intègre les tumeurs neuroendocrines digestives, pancréatiques, 
bronchiques (tumeurs carcinoïdes typiques et atypiques, carcinomes neuroendocrines à 
grandes cellules), les tumeurs neuroendocrines découvertes au niveau de sites rares ou 



 

Synthèse de l’activité 2010 de double lecture des cancers rares de l’adulte et des lymphomes 9 
 

inhabituels (thymus, vessie, rein, peau…), les carcinomes médullaires de la thyroïde, les 
paragangliomes extrasurrénaliens sporadiques et les paragangliomes familiaux.  

Il doit interagir de ce fait avec les réseaux cliniques suivants : 

� le réseau RENATEN, coordonné par le Professeur Patricia Niccoli (Hôpital de la Timone, 
APHM), dédié à la prise en charge clinique des tumeurs neuroendocrines malignes rares 
sporadiques et héréditaires ; 

� le réseau TUTHYREF, coordonné par le Professeur Martin Schlumberger (Institut 
Gustave Roussy, Villejuif), dédié aux cancers de la thyroïde réfractaires. 

Le réseau anatomopathologique doit s’articuler autour d’une base de données qui permet de 
soumettre au réseau tous les nouveaux cas à expertiser. Chaque dossier est accompagné de 
préparations microscopiques numérisées et les experts du réseau formulent leur diagnostic de 
certitude grâce à des grilles d’analyse préétablies permettant l’édition d’un compte rendu 
standardisé. La fiche d’un patient pris en charge comprend le motif exact de la soumission du 
cas au réseau, des informations sur son identité, sa tumeur et le diagnostic initial, le 
compte rendu standardisé de la double lecture et une éventuelle demande d’expertise 
collégiale. 
 
 

3. Mésothéliomes malins de la plèvre et tumeurs rares du 
péritoine : MESOPATH 
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Le programme national de surveillance des mésothéliomes (PNSM), coordonné par l’Institut de 
veille sanitaire (InVS), a été créé en 1998 afin de constituer un système de surveillance 
épidémiologique des effets de l'amiante sur la santé de la population française à travers le 
suivi permanent du mésothéliome malin de la plèvre. Il concerne 22 départements français ; 
chacun d’entre eux étant sous la responsabilité d’un expert clinicien et s’appuyant sur un 
registre des cancers (général ou spécialisé). Le PNSM se subdivise en plusieurs volets parmi 
lesquels un volet dédié à la confirmation anatomopathologique du diagnostic de 
mésothéliome. 

La procédure de certification anatomopathologique du diagnostic est prise en charge par le 
groupe MESOPATH (groupe d’experts spécialisés pour le diagnostic anatomopathologique du 
mésothéliome). Elle implique une triple lecture, à la fois morphologique et 
immunohistohimique, par trois experts distants, sans connaissance ni du contexte clinique, ni 
du contexte d’exposition professionnelle ou environnementale. En cas de divergence entre les 
experts, une nouvelle expertise collégiale est menée, impliquant 10 experts se réunissant une 
fois par mois. 

L’appel à projets lancé par l’INCa et la DGOS en février 2009 a permis de consolider et 
d’élargir ce réseau existant. Le réseau national anatomopathologique des mésothéliomes 
malins de la plèvre et des tumeurs rares du péritoine est structuré autour d’un centre de 
coordination (CHU de Caen, Professeur Françoise Galateau-Sallé) et de 12 centres experts 
régionaux. 

Il s’articule autour d’une base de données qui intègre tous les nouveaux cas à expertiser par 
le réseau. Celle-ci comprend des informations sur le patient associées à des renseignements 
cliniques, les diagnostics des trois experts, les éventuelles demandes d’une expertise 
collégiale si aucun diagnostic consensuel n’a pu être établi. 

Enfin, une collaboration avec le réseau clinique RENAPE, dédié aux tumeurs rares du 
péritoine, et le groupe de pathologistes RENAPATH a été instaurée afin d’homogénéiser la 
classification histologique des mésothéliomes de la plèvre et du péritoine et de mieux 
répertorier les cas de tumeurs péritonéales rares.  
 
 

4. Lymphomes: LYMPHOPATH 

Le réseau national anatomopathologique des lymphomes (LYMPHOPATH) est structuré autour 
de deux centres de coordination (CHU de Toulouse, Professeur Georges Delsol ; hôpital Henri 
Mondor, APHP, Professeur Philippe Gaulard) et de 31 centres experts régionaux. 

Il interagit avec les groupes coopératifs en charge des études multicentriques (notamment le 
Groupe d’étude des lymphomes de l’adulte GELA et le Groupe Ouest-Est des leucémies aiguës 
et maladies du sang GOELAMS), ainsi qu’avec la SFCE (Société française des cancers de 
l’enfant) et la SFP (Société française de pathologie). 

Chaque cas expertisé par le réseau est référencé au sein d’une base de données nationale 
sécurisée comprenant, entre autres, des éléments d’identification du patient, le lieu de prise 
en charge, le diagnostic de certitude établi associé au code morphologique de la tumeur 
(classification OMS 2008), les codes topographiques de la lésion analysée et de l’extension de 
la maladie, l’inclusion éventuelle dans un protocole thérapeutique. 

Le fonctionnement du réseau s’articule autour d’une fiche de liaison unique qui doit être 
annotée par le pathologiste réalisant le diagnostic initial puis par le pathologiste du centre 
expert effectuant la double lecture. Elle est ensuite adressée à l’un des trois attachés de 
recherche clinique (ARC), recrutés et directement affectés au fonctionnement du réseau, en 
vue d’un enregistrement standardisé au sein de la base de données nationale. La réception 
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centralisée de cette fiche et l’enregistrement des données qui y sont inscrites conditionnent 
ainsi la prise en compte de l’acte d’expertise. 

 

 

Plus rares que les lymphomes ganglionnaires, les lymphomes cutanés posent des problèmes 
diagnostiques importants et nécessitent une approche intégrant une analyse morphologique, 
immunohistochimique et moléculaire, ainsi qu’une confrontation avec le dossier clinique. Le 
diagnostic différentiel entre infiltrat réactionnel et lymphome étant difficile à établir, la 
démarche de certification diagnostique fait en outre appel à des connaissances de 
dermatopathologie inflammatoire. Pour toutes ces raisons, les pathologistes spécialistes, en 
collaboration avec leurs correspondants dermatologues, ont créé en 1998 la Groupe français 
d’étude des lymphomes cutanés (GFELC). Dans ce contexte, le réseau LYMPHOPATH a pour 
objectif d’apporter un soutien logistique à ce réseau existant, sans en modifier le mode de 
fonctionnement (mise à disposition de la base de données nationale des lymphomes, aide au 
suivi des dossiers d’expertise, optimisation de la gestion des ressources biologiques 
notamment). 
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ACTIVITÉ NATIONALE DE DOUBLE LECTURE 

 
 

1. Nombre de cas ayant bénéficié d’une double lecture 

Les réseaux nationaux de référence anatomopathologiques ont pour objectif principal 
d’organiser et d’assurer, au niveau national et pour l’ensemble des cancers dont ils ont la 
charge, une double lecture permettant d’établir un diagnostic de certitude. Leur activité 
globale d’expertise est présentée au sein du tableau qui suit.  
 

TABLEAU 1 Comparaison entre le nombre de patients ayant bénéficié d’une double 
lecture en 2010 et l’incidence nationale estimée 

Réseau national 
anatomopathologique 

Nombre de patients ayant bénéficié 
d’une double lecture en 2010 

Incidence nationale 
estimée1 

Sarcomes des tissus mous et des 
viscères 

2 123 sarcomes 

432 GIST 

158 tumeurs desmoïdes 

335 tumeurs à malignité intermédiaire 

276 autres 

3 324 

2 800 - 3 200 

500 - 700 

150 

NA 

NA 

4 000 

Tumeurs neuroendocrines 
malignes rares 1 006  1 200 

Mésothéliomes malins de la plèvre 
et tumeurs rares du péritoine 

842 mésothéliomes malins pleuraux 

60 tumeurs rares péritonéales 

902 

800 

130 

930 

Lymphomes 8 214 10 000 - 12 000 

 
 
Au total, les quatre réseaux anatomopathologiques ont permis d’assurer une double 
lecture anatomopathologique pour 13 446 patients en 2010 (pour une incidence globale 
estimée entre 16 000 et 18 000 nouveaux cas par an). 

Cette couverture est d’autant plus élevée que les réseaux anatomopathologiques ont connu 
une montée en charge progressive de leur activité. L’activité du réseau des tumeurs 
neuroendocrines malignes rares a par exemple démarré en mars 2010, des difficultés initiales 
de mise en œuvre ayant coïncidé avec des modifications importantes de la prise en charge 
anatomopathologique de certaines tumeurs neuroendocrines (nouvelle classification OMS des 
tumeurs neuroendocrines digestives notamment). 

 

                                                 
 
1 Les incidences ont été estimées par les coordonnateurs à partir de données de la littérature. 
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2. Impact de la double lecture 

Impact global de la double lecture 

Les discordances diagnostiques mises en évidence par la double lecture sont distinguées selon 
le fait qu’elles conduisent ou non à une modification de la prise en charge des patients. 

L’impact de la double lecture a été évalué sur 714 des 902 patients pris en charge en 2010 
par le réseau des mésothéliomes, ainsi que sur les 3 427 patients enregistrés au sein de la 
base de données des lymphomes au 30 septembre 2010. Le réseau des sarcomes a évalué 
l’impact de la double lecture pour les 2 092 cas externes (pour lesquels le diagnostic initial a 
été posé par un pathologiste n’exerçant pas au sein d’un centre expert).  
 

TABLEAU 2 Nombre et pourcentage de patients pour lesquels la double lecture a modifié le 
diagnostic, entraînant ou non une modification de prise en charge 

Réseau national 
anatomopathologique 

Nombre de patients ayant 
bénéficié d’une double lecture  

Prise en charge 
modifiée 

Prise en charge 
non modifiée 

Nombre de 
patients 

% 
Nombre de 
patients 

% 

Sarcomes des tissus mous 
et des viscères 

2 092* 382 18,3 % 440 21,0 % 

Tumeurs neuroendocrines 
malignes rares 

1 006 36 3,6 % 21 1,8 % 

Mésothéliomes malins de 
la plèvre et tumeurs rares 
du péritoine 

714 47 6,6 % 60 8,4 % 

Lymphomes 

2 506** (hors lymphomes cutanés) 

685*** (lymphomes cutanés) 

3 191 (total) 

329 

150 

479 

13,1 % 

21,9 % 

15,0 % 

105 

26 

131 

4,2 % 

3,8 % 

4,1 % 

* L’impact a été évalué sur les 2 092 cas externes. 

** Sur les 2 698 cas de lymphomes intégrés dans la base de données, le diagnostic initial de 192 patients n’a pas été 

communiqué. Dans ce contexte, l’impact de la double lecture n’a été évalué que pour 2 506 cas. 

*** Sur les 729 cas de lymphomes cutanés intégrés dans la base de données, le diagnostic initial de 44 patients n’a pas été 

communiqué. Dans ce contexte, l’impact de la double lecture n’a été évalué que pour 685 cas. 

 
 
Toutes pathologies confondues, en 2010, la double lecture a entraîné une révision du 
diagnostic de 1 596 patients sur 7 003 cas expertisés par les quatre réseaux nationaux 
anatomopathologiques (22,8 %), parmi lesquels 944 patients ont vu leur prise en charge 
thérapeutique modifiée (13,5 %). 

L’impact de la double lecture varie selon les réseaux, conduisant à la modification de la prise 
en charge de : 

� 3,6 % des patients pris en charge par le réseau des tumeurs neuroendocrines ; 

� 6,6 % des patients pris en charge par le réseau des mésothéliomes ; 

� 15,0 % des patients pris en charge par le réseau des lymphomes ; 

� 18,3 % des patients pris en charge par le réseau des sarcomes. 
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Impact de la double lecture en fonction de l’origine des cas  

L’impact de la double lecture est difficilement mesurable quand le premier diagnostic est 
posé au sein d’un centre expert (cas interne). Dans un tel contexte, le diagnostic et la 
seconde lecture sont en effet réalisés le plus souvent par deux médecins appartenant au 
même service d’anatomopathologie selon une procédure collégiale. Les éventuelles 
divergences de diagnostic entre les deux pathologistes sont alors discutées de façon 
informelle, résolues avant la rédaction du compte rendu et ne sont pas prises en compte.  

Rapporté à l’ensemble des patients, externes et internes confondus, l’impact de la double 
lecture est par conséquent probablement sous-estimé pour les réseaux des tumeurs 
neuroendocrines et des lymphomes. Ainsi, pour le réseau des tumeurs neuroendocrines, le 
pourcentage de discordance diagnostique, conduisant à une modification de prise en charge, 
est évalué à 8,7 % chez les 389 cas extérieurs adressés au réseau en 2010. 

Ces données devront être affinées lors des prochains rapports d’activité de la double lecture 
afin, notamment, de mieux spécifier la procédure de double lecture mise en place pour les 
patients internes. 

 

TABLEAU 3 Origine des cas ayant bénéficié d’une double lecture en 2010 

Réseau national 
anatomopathologique 

Nombre de patients ayant 
bénéficié d’une double 

lecture en 2010 

Cas externes * 

Nombre Taux 

Sarcomes des tissus mous et 

des viscères 
3 324 2 092 63 % 

Tumeurs neuroendocrines 
malignes rares 1 006 389 39 % 

Lymphomes 7 530* 5 363  71 % 

* L’origine des cas est connue pour 7 530 des 8 214 cas ayant bénéficié d’une double lecture en 2010. Les cas 
externes sont ceux adressés aux sites experts régionaux tandis que les autres cas correspondent à ceux initialement 

examinés par ces sites. 

Impact de la double lecture en fonction du « degré de certitude » du premier diagnostic 

Pour évaluer plus précisément l’impact de la double lecture, les réseaux des lymphomes et 
des sarcomes ont distingué : 

� les cas adressés pour validation, pour lesquels le pathologiste ayant réalisé le 
diagnostic initial indique précisément sa conclusion et joint le compte rendu 
diagnostique à son courrier ; 

� les cas transmis pour avis, pour lesquels le premier pathologiste n’a pas de certitude, 
indiquant, en général, le diagnostic qu’il privilégie. Cela correspond aux cas transmis 
habituellement dans le cadre de l’activité de second avis, tel qu’évalué par la HAS en 
2009. 

Sur les 2 506 cas enregistrés au sein de la base de données du réseau des lymphomes (hors 
lymphomes cutanés), 1 298 cas ont été adressés pour avis (52 %) et 1 208 cas pour validation 
(48 %). Le diagnostic a été modifié par la double lecture (avec ou sans incidence sur la prise 
en charge) dans 4,8 % (58 / 1 208) des cas adressés pour validation et 29,0 % (376 / 1 298) des 
cas transmis pour avis. Concernant les lymphomes cutanés, sur les 176 cas pour lesquels la 
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double lecture a entraîné une modification du diagnostic (avec ou sans incidence sur la prise 
en charge), 14 cas avaient été adressés pour validation  et 162 cas pour avis. 

Sur les 2 092 patients extérieurs adressés au réseau des sarcomes, 1 313 cas ont été adressés 
pour avis (63 %) et 779 cas pour validation (37 %). Le pourcentage de patients avec prise en 
charge modifiée est alors évalué à 23,5 % (309 / 1 313) lorsqu’il s’agit d’une transmission 
pour avis et à 9,4 % (73 / 779) en situation de validation.  

Logiquement, le taux de concordance entre première et deuxième lecture est plus élevé en 
situation de validation que dans le cadre d’une demande adressée pour avis. 
 
 

3. Délai moyen de double lecture 

Le délai moyen de double lecture correspond à la durée nécessaire à un centre expert, et 
plus généralement à un réseau anatomopathologique, pour établir le diagnostic de certitude. 
De la réception du dossier à expertiser à la validation du compte rendu de double lecture, il 
inclut les éventuelles analyses complémentaires entreprises, mais ne tient pas compte du 
délai de transmission du dossier, du pathologiste référent vers le centre expert, ni du délai de 
rendu du résultat de double lecture, du centre expert vers le pathologiste référent et/ou les 
cliniciens. 

Difficile à estimer précisément, le délai moyen de double lecture est évalué à 12 jours par les 
réseaux des tumeurs neuroendocrines et des lymphomes et à 14 jours par le réseau des 
sarcomes. Il est variable d’un centre expert à un autre, mais n’apparaît pas corrélé au 
volume d’activité. Répertorié par l’ensemble des centres experts appartenant au réseau des 
sarcomes, ce délai varie de 6,6 jours (délai le plus court) à 26,8 jours (délai le plus long). 

Le délai moyen nécessaire au réseau des mésothéliomes pour établir le diagnostic de 
certitude est difficile à estimer compte tenu du mode de fonctionnement du réseau. En effet, 
pour chacun des centres experts, l’acte d’expertise nécessite de 1 à 6 jours. Cependant, 
contrairement à la pratique des autres réseaux anatomopathologiques, l’établissement du 
diagnostic de certitude par le réseau des mésothéliomes nécessite les avis concordants de 
trois experts indépendants. Ainsi, le dossier à expertiser est successivement adressé, par le 
centre de coordination, au 1er, 2e puis 3e expert. Ce dossier, accompagné du compte rendu 
diagnostique, est retourné par chacun des experts au centre de coordination qui se charge de 
colliger les résultats. La durée globale d’expertise d’un cas par le réseau des mésothéliomes 
doit donc tenir compte du temps nécessaire pour réaliser les trois lectures indépendantes, les 
différents envois (6 au minimum), l’enregistrement des trois comptes rendus au sein de la 
base de données nationale et la mise en œuvre d’une éventuelle expertise collégiale. À partir 
de février 2011, l’installation d’une plateforme de télé-expertise, intégrant les préparations 
microscopiques numérisées et un logiciel spécifique de gestion des avis diagnostics, devrait 
permettre de raccourcir le délai de certification anatomopathologique du diagnostic. 
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4. Actes complémentaires d’immunohistochimie et de biologie 
moléculaire 

Les centres experts appartenant à un réseau ont répertorié les actes complémentaires 
d’immunohistochimie ou de biologie moléculaire nécessaires pour établir le diagnostic de 
certitude (tableau 4). Pour le réseau des lymphomes, les actes complémentaires 
d’immunohistochimie et de biologie moléculaire ont respectivement été comptabilisés sur 
3 427 et 6 548 cas. 
 

TABLEAU 4 Actes complémentaires d’immunohistochimie et de biologie moléculaire mis en œuvre 
lors du processus de double lecture 

Réseau national 
anatomopathologique 

Nombre de 
patients ayant 
bénéficié d’une 
double lecture  

Actes complémentaires 

d’himmunohistochimie de biologie moléculaire 

Nombre de 
patients 

% Nombre de patients % 

Sarcomes des tissus 
mous et des viscères 

3 324 3 225 97,0 % 888 26,7 % 

Tumeurs 
neuroendocrines 
malignes rares 

1 006 215* 21,4 % 
Absence d’indication diagnostique pour le 

groupe de cancers considéré 

Mésothéliomes malins 
de la plèvre et tumeurs 
rares du péritoine 

902 739 81,9 % 4 0,4 % 

Lymphomes 

3 427** 2 485 72,5 %   

6 548***   

Clonalité B/T : 1 757 26,8 % 

Anomalies chromosomiques 
(FISH) : 620 

9,5 % 

Remaniements spécifiques 
(RT-PCR) : 206 

3,1 % 

Hybridations in situ EBER : 1 924 29,4 % 

* Item non complété par l’ensemble des centres experts, pouvant donc être sous-estimé 

** Nombre de patients enregistrés au sein de la base de données des lymphomes au 30 septembre 2010. 

*** Nombre de patients ayant bénéficié d’une double lecture par le réseau des lymphomes au 30 septembre 2010, pas 

nécessairement enregistrés au sein de la base de données, mais sur lesquels les actes complémentaires de biologie moléculaire ont 

pu être comptabilisés. 

Hormis le réseau des tumeurs neuroendocrines, les réseaux anatomopathologiques ont 
recours, dans la très grande majorité des cas, à des analyses immunohistochimiques 
complémentaires. Ainsi, un examen d’immunohistochimie complémentaire s’avère souvent 
nécessaire même lorsqu’il s’agit de cas adressés pour validation, pour lesquels le pathologiste 
ayant réalisé le diagnostic initial indique précisément sa conclusion.  

Les actes complémentaires de biologie moléculaire sont moins systématiques. Aucune analyse 
moléculaire n’est actuellement indiquée pour le diagnostic des tumeurs neuroendocrines 
malignes rares. Une recherche de la translocation t(X;18) a été entreprise chez quatre 
patients pris en charge au sein du réseau MESOPATH. Des analyses moléculaires ont été 
engagées chez 26,7 % des patients expertisés par le réseau des sarcomes en 2010. Enfin, 
concernant le réseau des lymphomes, les actes complémentaires de biologie moléculaire 
comprennent : 

� la détection du virus d’Epstein-Barr pour 29,4 % des cas,  

� la détermination de la clonalité pour 26,8 % des cas, 

� la recherche d’anomalies chromosomiques par FISH ou par RT-PCR pour 12,6 % des cas. 
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5. Tumorothèques 

La cryopréservation, au sein de tumorothèques labellisées, d’échantillons biologiques de 
patients atteints de cancers rares constitue l’un des indicateurs de suivi de l’activité des 
réseaux nationaux anatomopathologiques (tableau 5).  

Elle doit tout d’abord permettre la réalisation des actes complémentaires de biologie 
moléculaire nécessaires au diagnostic et ne pouvant être effectués sur matériel fixé en 
formol et inclus en paraffine.  

Au niveau national, la constitution de bases de données « thématiques » de ressources 
biologiques assorties d’annotations cliniques, anatomopathologiques et biologiques, doit en 
outre favoriser l’émergence de projets nationaux, européens voire internationaux, de 
recherche translationnelle. 
 
 

TABLEAU 5 Nombre de patients ayant bénéficié d’une double lecture en 2010 et pour 
lesquels au moins un échantillon biologique a été placé en tumorothèque 

Réseau national 
anatomopathologique 

Nombre de patients 
ayant bénéficié d’une 

double lecture  

Nombre de patients avec échantillon(s) 
biologique(s) placé(s) en tumorothèque 

Nombre de patients % 

Sarcomes des tissus mous et 
des viscères 

3 324 854 25,7 % 

Tumeurs neuroendocrines 
malignes rares 

1 006 Recensement possible au moment de 
l’exploitation effective de la BDD 

Mésothéliomes malins de la 
plèvre et tumeurs rares du 
péritoine 

902 186 20,6 % 

Lymphomes 3 427 978 28,5 % 

 
 

Pour les réseaux des sarcomes, mésothéliomes et lymphomes, le pourcentage de patients 
ayant bénéficié d’une seconde lecture en 2010 (sur une période donnée) et pour lesquels au 
moins un échantillon biologique a été placé en tumorothèque est compris entre 20 % et 30 %. 
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ACTIVITÉ DES CENTRES EXPERTS RÉGIONAUX 

 

Le questionnaire de suivi contenait une fiche signalétique pour chacun des centres experts 
régionaux constituant un réseau national de référence anatomopathologique, permettant 
ainsi d’évaluer la distribution de l’activité de double lecture entre les centres. Au sein d’un 
même réseau, des niveaux d’activité très variables d’un centre à l’autre sont constatés 
(tableau 6). 

 

TABLEAU 6 Pour chaque réseau national anatomopathologique, distribution des centres 
experts en fonction des niveaux d’activité 

Réseau national 
anatomopathologique 

Double lecture 
NB de cas 2010 

 
NB de cas ayant bénéficié d’une double lecture 

< 50 50-100 100-200 > 200 

Sarcomes des tissus mous 
et des viscères 3 324 

N
om

b
re
 d
e
 c
e
n
tr
e
s 
e
xp

e
rt
s 6 7 5 4 

Tumeurs neuroendocrines 
malignes rares 1 006 19 7 0 1 

Mésothéliomes malins de 
la plèvre et tumeurs rares 
du péritoine 

902 8 4 1 0 

Lymphomes 7 530  5 7 8 13 

 
 
Certains centres présentent une activité très élevée :  

� les sites de Bordeaux et de Lyon réalisent à eux seuls plus de 40 % des expertises du 
réseau des sarcomes, structuré autour de 27 centres experts ; 

� les CHU de Bordeaux, de Toulouse, l’hôpital Henri Mondor (APHP), le CHU de Lyon et le 
CLCC de Marseille réalisent à eux seuls près de 50 % des expertises du réseau des 
lymphomes, structuré autour de 33 centres experts. 

Cette émergence de sites à forte activité est également observée, mais dans une moindre 
mesure, au sein des réseaux des tumeurs neuroendocrines et des mésothéliomes : 

� l’hôpital Beaujon (APHP) et l’hôpital Edouard Herriot (HCL) réalisent à eux seuls 23 % 
des expertises du réseau des tumeurs neuroendocrines, structuré autour de 27 centres 
experts ; 

� les CHU de Caen, Marseille et Nantes réalisent à eux seuls plus de 40 % des expertises 
du réseau des mésothéliomes, structuré autour de 13 centres experts. 
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À l’inverse, des centres experts présentent des niveaux d’activité faibles : 

� 11 des 222 centres experts du réseau des sarcomes n’effectuent que 15 % de l’activité 
globale de double lecture ; 

� 14 des 27 centres experts du réseau des tumeurs neuroendocrines n’effectuent que 
18 % de l’activité globale de double lecture ; 

� 7 des 13 centres experts du réseau des mésothéliomes réalisent 37 % de l’activité 
globale de double lecture ; 

� 17 des 33 centres experts du réseau des lymphomes n’effectuent que 17 % de l’activité 
globale de double lecture. 

En 2010, sur l’ensemble des 95 centres experts constituant les quatre réseaux, 38 centres 
experts réalisent moins de 50 doubles lectures annuelles, parmi lesquels 14 sites se situent en 
deçà de 20 doubles lectures, 6 n’ayant enregistré aucune activité d’expertise. 

Il est à noter que l’examen d’au moins 200 cas de lymphomes par an était un critère exigé par 
le réseau pour qu’une structure soit désignée comme centre expert régional. En 2010, bien 
que l’activité d’expertise ne soit recensée que sur 9 mois, 20 sites sur les 33 se situeraient en 
dessous de ce seuil. 

  

                                                 
 
2 Le réseau des sarcomes n’ayant pas détaillé l’activité de chacun des six centres experts de l’APHP, 
cette analyse a été réalisée en considérant l’APHP comme une seule entité. Dans ce cas, le réseau 
comprend 22 sites plutôt que 27. 
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CONCLUSION ET DISCUSSION 

 
 

La double lecture permet d’assurer un diagnostic de certitude pour les patients atteints de 
cancers rares et de lymphomes. 

Les réseaux anatomopathologiques ont démarré leur activité à l’échelle nationale au début 
de l’année 2010 et la montée en charge de leur activité a été rapide. En effet, les quatre 
réseaux anatomopathologiques ont permis d’assurer une double lecture anatomopathologique 
pour 13 446 patients en 2010 (pour une incidence globale estimée entre 16 000 et 18 000 
nouveaux cas par an), mettant ainsi en évidence l’adhésion de la majorité des pathologistes à 
ce programme. 

Ce premier bilan à un an permet de mesurer objectivement l’impact de la double lecture. 
Globalement, elle a entraîné une révision du diagnostic et de la prise en charge de 13,5 % des 
patients. Ce pourcentage varie de 3,6 % pour les patients pris en charge par le réseau des 
tumeurs neuroendocrines à 18,3 % pour les patients atteints de sarcomes. Il est de 6,6 % pour 
les patients atteints de mésothéliome, de 15,0 % pour les patients atteints de lymphome 
(13,1% pour les lymphomes non cutanés et 21,9 % pour les lymphomes cutanés). Ces chiffres 
devront être affinés dans les prochains bilans d’activité, en raison de la difficulté à évaluer 
les impacts diagnostiques pour les cas pris en charge directement par un centre expert. À 
titre de comparaison, l’évaluation nationale du programme de dépistage organisé du cancer 
du sein a montré que 6,4 % (InVS, données 2006) des cancers dépistés l’avaient été grâce à la 
seconde lecture des mammographies. 

La double lecture a soulevé de nombreuses interrogations quant à son intérêt par rapport au 
second avis. Dans ce cas, le pathologiste sollicite l’avis d’un pathologiste expert avant de 
poser son diagnostic. Les données des réseaux sarcomes et lymphomes montrent, comme il 
était attendu, que la concordance diagnostique est beaucoup plus élevée quand la demande 
est adressée pour validation (95 % pour les lymphomes (hors lymphomes cutanés) et 91 % pour 
les sarcomes) que pour avis (71 % pour les lymphomes, hors lymphomes cutanés) et 77 % pour 
les sarcomes). Si ces données confirment l’utilité du recours au second avis dans les cas 
difficiles, elles montrent aussi l’intérêt de la double lecture pour l’ensemble des patients 
atteints de ces cancers.  

Les réseaux anatomopathologiques s’appuient sur des pathologistes experts exerçant au sein 
de centres experts régionaux pour effectuer la double lecture. Ce bilan d’activité met en 
évidence une hétérogénéité importante du niveau d’activité des centres experts régionaux. 
Certains d’entre eux ont relu un petit nombre de cas dans l’année alors que d’autres 
présentent un niveau d’activité très élevé et concentrent une part importante de l’activité du 
réseau. Une activité très faible pose nécessairement le problème du statut de centre 
« expert » même si d’autres critères doivent être pris en compte comme la participation à 
des projets de recherche ou à des actions de formation. À l’inverse, une activité importante 
peut entraîner des problèmes organisationnels et conduire par exemple à une augmentation 
des délais. Il serait donc souhaitable d’optimiser la répartition de l’activité entre les centres 
experts régionaux en encourageant par exemple les pathologistes à adresser les cas au centre 
expert de leur région. Cela soulève également la question du nombre optimal de centres 
experts au sein d’un réseau au regard de l’incidence de la pathologie. 

Au-delà des bénéfices apportés aux patients en termes de certitude du diagnostic, la double 
lecture des cancers rares doit être considérée et reconnue comme un outil de formation 
continue pour l’ensemble des pathologistes. Loin de déresponsabiliser les pathologistes qui 
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adressent leurs cas aux sites experts, elle permet au contraire d’établir des échanges 
réguliers entre pathologistes sur des cas difficiles, sur la classification en sous-types 
histologiques (pouvant amener à des prises en charges différentes) et constitue ainsi une 
formation en « condition réelle ». Cela pourrait être reconnu et valorisé dans le cadre du 
Développement Professionnel Continu. La double lecture doit donc conduire à terme à une 
amélioration des pratiques qui pourra être objectivée par une diminution progressive du 
pourcentage de discordances diagnostiques au cours des prochaines années.  

Les résultats, publiés récemment, du dispositif de double lecture des lymphomes effectuée 
au sein du réseau « North Central London Lymphoma Network » (NCLLN) montrent une 
diminution progressive et continue du pourcentage de discordances diagnostiques, passant de 
32 % à 13 % au cours des 6 années de fonctionnement3. Ces travaux confirment l’intérêt de la 
double lecture et indiquent que cette démarche, inscrite dans le Plan cancer 2009-2013, 
n’est pas spécifique à la France. 
 

                                                 
 
3 Proctor IE, McNamara C, Rodriguez-Justo M, Isaacson PG, Ramsay A. Importance of expert central 
review in the diagnosis of lymphoid malignancies in a regional cancer network. J Clin Oncol. 2011 Apr 
10;29(11):1431-5. 
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ANNEXE 

 

TABLEAU 1 : Réseaux cliniques de référence financés en 2009 

Cancers rares Coordonnateur national 
Centre expert national 

(un ou plusieurs sites) 

Sarcomes des tissus mous et 
des viscères  

Réseau NETSARC 
Pr Jean-Yves Blay 

Centre Léon Bérard, Lyon 

Institut Bergonié, Bordeaux 

Institut Gustave Roussy, Villejuif 

Tumeurs neuroendocrines 
malignes rares 

Réseau RENATEN  
Pr Patricia Niccoli CHU Marseille 

Tumeurs cérébrales 
oligodendrogiales de haut 
grade 

Réseau POLA 

Pr Jean-Yves Delattre 
Hôpital Pitié-Salpêtrière, AP-HP 

CHU Marseille 

Cancers de la thyroïde 
réfractaires 

Réseau TUTHYREF 
Pr Martin Schlumberger Institut Gustave Roussy, Villejuif 

Maladies trophoblastiques 
gestationnelles 

Réseau MTG 
Pr Daniel Raudrant Hospices civils de Lyon 

Maladie de Von Hippel Lindau 
et prédispositions héréditaires 
au cancer du rein 

Réseau PREDIR 

Pr Stéphane Richard Hôpital Bicêtre*, AP-HP 

Cancers rares du péritoine 

Réseau RENAPE 
Pr François Gilly Hospices civils de Lyon  

Cancers de la surrénale 

Réseau COMETE 
Pr Xavier Bertagna 

Hôpital Cochin, AP-HP 

HEGP, AP-HP 

Institut Gustave Roussy, Villejuif 

* : centre expert national multisites comprenant aussi les hôpitaux suivants de l’AP-HP : Necker, Hôpital 
européen Georges Pompidou (HEGP), Beaujon, Lariboisière, Cochin et l’Institut Gustave Roussy  
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TABLEAU 2 : Réseaux cliniques de référence financés en 2010 

AP-HP : assistance publique-hôpitaux de Paris 
 
 

La liste des centres experts et des médecins responsables de ces centres pour chacune de ces 
pathologies est disponible sur le site de l’INCa : http://www.e-cancer.fr 
  

Cancers rares  Coordonnateur national 
Centre expert national 

(un ou plusieurs sites) 

Cancers ORL rares 

Réseau REFCOR 
Dr François Janot 

Institut Gustave Roussy, Villejuif 

Hôpital Tenon, AP-HP 

Lymphomes cutanés 

Réseau GFELC 
Pr Martine Bagot Hôpital Saint-Louis, AP-HP 

Cancers rares de l’ovaire Dr Isabelle Ray-Coquard Centre Léon Bérard, Lyon 

Cancers survenant pendant 
une grossesse 

Réseau CALG 
Pr Roman Rouzier 

Hôpital Tenon, AP-HP 

Hôpital Cochin, AP-HP 

Institut Gustave Roussy, Villejuif 

Lymphomes primitifs du 
système nerveux central 

Réseau LOC 
Pr Khê Hoang-Xuan 

Hôpital Pitié-Salpêtrière, AP-HP 

Institut Curie, Paris 

Lymphomes associés à la 
maladie coeliaque 

Réseau CELAC 
Pr Christophe Cellier 

Hôpital européen Georges Pompidou, 
AP-HP 

Hôpital Necker, AP-HP 

Thymomes malins et 
carcinomes thymiques Dr Benjamin Besse 

Institut Gustave Roussy, Villejuif 

Hospices civils de Lyon 
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