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Demande de financement 

 

Titre du projet :  Site internet pour une coopération multi-sites sur les tumeurs digestives 
orphelines  

 

Comité de coordination : 

Groupe tumeurs rares de la FFCD : J.F. Emile, T. Lecomte, B. Landi un représentant de 
fédération des CLCC, de la société française de pathologie, + GERCOR ? SNFGE ? 
Association Française de Chirurgie ? 

 

Contexte : 

Les publications médicales et scientifiques sur les tumeurs orphelines se limitent le plus 
souvent à des cas anatomo-cliniques et à de petites séries rétrospectives de très gros centres ; 
ceci est bien évidemment lié à la rareté de ces tumeurs. De ce fait, les connaissances 
médicales progressent très difficilement dans ces pathologies. Occasionnellement, un succès 
thérapeutique avec un nouveau médicament est rapporté, mais les échecs ultérieurs avec le 
même médicament ne le sont que rarement. 

Seule la mise en commun des expériences individuelles de plusieurs équipes pourraient 
permettre de progresser.  

 

Objectif : 

L’objectif de ce projet est de constituer, grâce à un site internet, des séries virtuelles de 
tumeurs rares digestives. Ces séries multi-centriques pourront ensuite être publiées en 
commun afin de faire progresser les connaissances dans ce domaine. 

 

Modalité de fonctionnement : 

Chaque médecin ayant pris en charge une tumeur digestive très rare pourra le signaler sur le 
site très rapidement et très simplement. Aucune donnée clinique ne sera saisie. 

La liste des tumeurs orphelines et le nombre de cas signalés seront en accès libre sur internet. 

Lorsque le nombre de cas paraîtra suffisant (par rapport aux séries déjà publiées), l’un des 
médecins ayant signalé un cas pourra proposer au comité de pilotage de coordonner un travail 
sur la série virtuelle. En cas d’accord du comité, il lui sera communiqué la liste de tous les 
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autres médecins ayant signalé un cas afin qu’il puisse les contacter pour leur proposer de 
réaliser le travail en commun. 

 

Description du projet : 

Le projet est soutenu par le CS de la FFCD. Le CS du groupe prodige a également donné un 
avis favorable, mais considère que le projet sort de ses attributions. Un avis favorable a 
également été donné par la Société Française de Pathologie, ainsi que par des membres du 
GERCOR de la SNFGE et de l’AFC. 

 

Le site sera entretenu par la FFCD et des liens seront établis sur les sites des autres sociétés ou 
associations impliquées. Une communication sera faite auprès des spécialistes dés la création 
du site. 

La liste des tumeurs orphelines et le nombre de cas signalé seront en accès libre. 

Pour signaler un cas, un médecin devra saisir ses coordonnées (voir cahier des charges joints). 
Il s’engage à informer le patient qu’il a signalé son cas pour cette étude. 

L’identification des patients sera faite avec les premières lettres du nom et prénom et la date 
de naissance. Aucune donnée médicale, en dehors du diagnostic de la tumeur ne sera saisie. 
Pour chaque cas doivent figurer les noms et coordonnées d’un clinicien et d’un pathologiste, 
qui seront contacté lors du travail collectif sur la série. 

Les données ne pourront être exploitées que par l’un des médecins ayant signalé un cas, et 
après accord du comité de pilotage. 

Ce projet sera évalué 3 ans après la création du site, et un bilan sera adressé aux médecins et 
groupes y ayant participés. 

 

Financement : 

Le devis pour le développement de ce site est de 3000 euros TTC. 
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Cahier des charges 

 

Page 1 d’accueil publique :  

. liste (tableau) des tumeurs + nombre de cas déclarés pour chacune + lien « déclarer un cas » 

. en bas du tableau, un lien « déclarer une tumeur digestive rare ne figurant pas dans la liste » 

. Logo et liens (URL) à discuter : FFCD +- groupes associés +- sponsor 

. Texte sur les objectifs et le respect des droits des patients 

. option : Lien vers page 5 = liste alphabétique des médecins ayant signalé un cas 

 

lien « déclarer un cas » dirige sur page 2 

. texte indiquant que « seul les médecins peuvent déclarer un cas. Les patients peuvent leur 

demander de le faire pour eux. » 

. Login et mot de passe (enter renvoie sur la page 4)   

. ou « j’ai oublié mon mot de passe » (renvoie automatique par mail)  

. ou nouveau venu : formulaire de saisie des coordonnées du déclarant : Nom, Prénom, Spécialité 

(menu déroulant), centre (hôpital, cabinet,…), tel, mail 

 

lien « déclarer une tumeur digestive rare ne figurant pas dans la liste » dirige sur page 3 

. saisir le nom de la tumeur (texte libre) 

. Login et mot de passe (enter envoie un mail à chaque membre du comité de pilotage)   

. ou « j’ai oublié mon mot de passe » (renvoie automatique par mail)  

. ou nouveau venu : formulaire de saisie de coordonnées du déclarant : Nom, Prénom, Spécialité 

(menu déroulant), centre (hôpital, cabinet,…), tel, mail 

 

. texte indiquant que « seul les médecins peuvent déclarer un cas. Les patients peuvent leur 

demander de le faire pour eux. La déclaration d’une tumeur non présente sur la liste nécessite une 

création (délai 1 semaine maximum), dont le déclarant sera informé par un mail qui contiendra 

également son login et mot de passe. 
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Page 4  

Formulaire de saisie du nouveau cas (eCRF) 

- /Type de tumeur (menu déroulant)/  

- /Initiales du patient/ (2 lettres) 

- /Date de naissance/(date) 
- /Nom de l’investigateur déclarant le cas/ (automatique par le Login) 

- /Centre de l’investigateur déclarant le cas/(automatique par le Login) 

- Nom de l’anatomopathologiste a contacter(texte libre, recherche dans la base médecin) 

- Nom du clinicien à contacter(texte libre, recherche dans la base médecin) 

- Numéro du CR anapath à contacter 

- congeation (menu déroulant -ne sais pas(par défaut) oui-non) 

- /Date du diagnostic (date) 

- patient suivi dans le centre (menu déroulant  oui-non-ne sais pas) 

 

option : Lien vers page 5 = liste alphabétique des médecins ayant signalé un cas 

 

 

Structure : 

2 bases de données : 

Patients 

Médecins 

 

Fonctionnalité : création simple et rapide des « nouvelles tumeurs » par le(s) responsable(s) du site 

FFCD, après accord du comité de pilotage 

 

Procédures de sauvegarde, Maintenance  
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Liste non restrictive des tumeurs (pour commencer) 

- /carcinome pancréatique à cellule acineuse du pancréas/  
- /Carcinome mixte (endo- exocrine) colorectal/  
- /mésothéliome péritonéal/  
- /pancréatoblastome/  
- /maladie gélatineuse du péritoine/  
- /tumeur glomique du tube digestif/  
- /tumeur endocrine peu différenciée à grande cellule/  
- /linite colique/ 
- /adénocarcinome apocrine périanal (maladie de Paget)/  

- /mélanome anorectal/  
- /mélanome de l’œsophage/  
- /sarcomes du tube digestif (collaboration avec le groupe sarcome)/  

- /adénocarcinome développé à partir d’une hétérotopie gastrique de l’œsophage/  

- /tumeur desmoïde mésentérique (collaboration avec le groupe sarcome)/  

- /cystadénocarcinome du pancréas/  
- /carcinome sarcomatoïde du tube digestif/  
- /tumeur endocrine sécrétante : VIPome, Insulinome, Glucagonome… Faire lien vers le fichier du 

GTE ? 

 

 


