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Tous  Ensemble pour la Recherche Moléculaire 
NADEGE… 
 
Comme annoncé dans la précédente newsletter, nous démarrons la 
collecte des blocs tumoraux avec le soutien de la fondation ARCAD. 
Cette recherche translationnelle a été approuvée en France par le CPP 
Ile de France IV et la collection a fait l’objet d’une déclaration 
auprès du Ministère de la Recherche. 
Pourquoi  l’étude Moléculaire NADEGE ?  
L’objectif  de la recherche moléculaire NADEGE est  d’étudier la 
valeur pronostique des altérations moléculaires dans les 
adénocarcinomes d’intestin grêle, afin de guider le choix des 
thérapeutiques adjuvantes ou ciblées. 
Quels sont les échantillons biologiques à collecter ? 
La collecte des échantillons biologiques concerne des fragments de 
tissu tumoral et de tissu adjacent fixés en formol et inclus en 
paraffine des patients inclus dans la cohorte. 
Quelle est la procédure à suivre pour assurer la collecte des 
blocs tumoraux ? 
1-Renseigner sur l’e-CRF® les coordonnées du laboratoire 
d’anatomopathologie qui détient les blocs tumoraux (aller à l’item 
INCLUSION, puis au  Formulaire MATERIEL TUMORAL). 
 

  
2-Faxer au GERCOR au 01.40.29.85.08 le compte rendu d’histologie 
(CRA) et le compte rendu  opératoire (CRO) des patients inclus dans 
votre centre. 
 

3- A réception des CRA et des CRO le GERCOR adressera une demande 
de bloc tumoral au laboratoire d’anatomopathologie concerné. 
 

4-Les blocs tumoraux seront réceptionnés et analysés dans le service  
d’anatomopathologie du Pr Fléjou à l’hôpital Saint Antoine, Paris (frais 
de désarchivage et d’acheminement pris en charge). 
 
Nous comptons sur  votre  mobilisation  pour mener à bien ce 
projet. 
UN GRAND MERCI A TOUS, LA COURBE D’INCLUSION EST 
ELOQUENTE, MERCI POUR VOTRE DYNAMISME. 
 

*e-CRF : CRF électronique  DPI : date de première inclusion  * DDI : date de dernière inclusion 
 
 

Etat d’avancement NADEGE 
DPI* 18/03/2009 

DDI* 25/05/2011 
Nb de centre ouverts 80 
Fin des inclusions Déc 2012 

 
304 patients inclus au  31/05/2012 

 
 

Remplissage de l’e-CRF NADEGE 
 

Items remplis % 

Infos patients 264 87% 

Infos maladies 277 91% 

Matériel Tumoral 251 83% 

Examens diagnostics 250 82% 

Bilan Initial 219 72% 

Décision 
thérapeutique 

1-Chimiothérapie 
2-Autres TTT 

232 
 

110 
105 

76% 
 

47% 
45% 

Evaluation et suivi 140 46% 
 

Nous vous invitons  à continuer  la mise à jour des 
données cliniques sur le CRF électronique, surtout  
bien renseigner, la  décision thérapeutique les  
évaluations et les suivis ainsi que les coordonnées 
des laboratoires d’anatomopatocytologie.  
Un monitoring à distance des données 
anatomopatologiques est prévue pour la mi-juin, 
dès réception des CRA*  L’équipe du GERCOR vous 
contactera pour  des informations complémentaires 
si nécessaire. 
 

Inclusions / mois 


