Référentiels des cancers rares
Les référentiels élaborés par les réseaux nationaux experts "Cancers rares" mis en place par l'INCa et
les Sociétés savantes ont présentés ici à titre informatif. En effet, tout patient atteint de cancer rare doit
bénéficier d'un avis expert émanant d'une RCP de Recours > Accès aux RCP de Recours.
Spécialités Appareils

Pathologies

Document à télécharger

DERMATOLOGIE /
HEMATOLOGIE

Lymphomes cutanés

> Prise en charge des Lymphomes B cutanés (Réseau
GFELC - 2010)

ENDOCRINOLOGIE
/ DIGESTIF

> Réseau : GFELC

Tumeurs endocrines
digestives

> Prise en charge des Lymphomes T cutanés (Réseau
GFELC - 2010)
> Tumeurs neuroendocrines digestives (TNCD - 2017 via
site SNFGE)

> Réseau : RENATEN
ENDOCRINOLOGIE

Néoplasies endocriniennes
multiples (NEM1 et NEM2)
> Réseau : RENATEN

ENDOCRINOLOGIE

Corticosurrénalomes

> Résumé des recommandations pour la prise en charge
des patients atteints de NEM1 (GTE : Groupe d'études
des Tumeurs Endocrines - 2012)
> Chirurgie prophylactique des cancers avec
prédisposition génétique : Cancer médullaire familial NEM 2 (INCa - 2009)
> Corticosurrenalome (Réseau COMETE - 2014)

> Réseau : COMETE

ENDOCRINOLOGIE

Pheochromocytomes et
Paragangliomes malins
> Réseau : COMETE

> Phéochromocytomes et Paragangliomes
malins (Réseau COMETE - 2014)

Spécialités Appareils

Pathologies

Document à télécharger

GYNECOLOGIE

Tumeurs rares de l'ovaire

> Les tumeurs des cordons sexuels : Tumeur de la
granulosa, Tumeur à cellules de Sertoli-Leydig (Réseau
TMRG - 2017)

> Réseau : Observatoire des
TMRG (Tumeurs malignes
rares gynécologiques)

> Les tumeurs germinales de l'ovaire : Dysgerminome,
Tumeur vitelline, Carcinome embryonnaire, Tératome
(Réseau TMRG - 2017)
> Adénocarcinome à cellules claires de l'ovaire (Réseau
TMRG - 2017)
> Adénocarcinome mucineux de l'ovaire (Réseau TMRG 2017)
> Les tumeurs borderline de l'ovaire (Réseau TMRG 2017)
> Les carcinomes à petites cellules de l'ovaire (Réseau
TMRG - 2017)
> Carcinosarcome ovarien (Réseau TMRG - 2017)
> Les tumeurs séreuses de bas grade de l'ovaire (Réseau
TMRG - 2017)

TETE ET COU

Tumeurs de l'oreille
> Réseau : REFCOR

TETE ET COU

Tumeurs des fosses nasales
et des sinus

> Tumeurs malignes primitives de l'oreille (Réseau
REFCOR - 2009)

> Tumeurs malignes primitives des fosses nasales et
des sinus (Réseau REFCOR - 2009)

> Réseau : REFCOR
TETE ET COU

Tumeurs des glandes
salivaires

> Tumeurs malignes primitives des glandes
salivaires (Réseau REFCOR - 2009)

> Réseau : REFCOR
TETE ET COU

Tumeurs rares des VADS
> Réseau : REFCOR

THORAX

Tumeurs thymiques
> Réseau : RYTHMIC

TRANSVERSALES

VIH et Cancer
> Réseau : CancerVIH

TRANSVERSALES

Maladie de Von HippelLindau
> Réseau : PREDIR
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LE SAVIEZ-VOUS ?

> Tumeurs malignes primitives des voies aérodigestives
supérieures en excluant le carcinome épidermoïde de
type « commun » (Réseau REFCOR - 2009)
> Tumeurs épithéliales thymiques (Réseau RYTHMIC 2016)

> Prise en charge médicale des personnes vivant avec le
VIH : Cancers (CNS / ARNS - 2017)

> Recommandations de surveillance clinique pour la
maladie de Von Hippel-Lindau (Réseau PREDIR - 2013)
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