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Activités du Réseau des Centres Experts 
des tumeurs Malignes Rares Gynécologiques (TMRG)  

 
 
Le réseau des centres experts des tumeurs rares gynécologiques est constitué d’un centre national 
sur 3 sites qui sont le Centre de Léon Bérard à Lyon, l’Hôtel-Dieu de l’AP-HP, et Gustave Roussy à 
Villejuif, de 22 centres experts régionaux, et d’un groupe de pathologistes référents. Il a pour 
mission de l’amélioration de la prise en charge de ces tumeurs rares, peu ou mal connues encore. 
 
La structuration en réseau de centres spécialisés pour la prise en charge des tumeurs rares de 
l’ovaire, a permis après seulement quelques années, de répertorier un grand nombre de cas 
nécessaires pour envisager dans le futur proche des études cliniques spécifiques, ainsi que 
d’autres études, épidémiologiques, médicales, ou biologiques sur les différents types de tumeurs.  
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Le nombre de nouveaux 
cas de tumeurs rares de 
l’ovaire continue à 
augmenter chaque 
année depuis la 
structuration en réseau.  
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La prise en charge 
s’améliore 
progressivement avec, 
non seulement par 
l’augmentation du 
nombre de cas de 
tumeurs rares examinés 
dans les centres experts, 
mais aussi par 
augmentation du 
nombre de lectures 
référentes. 



 
 

2013 2014

Types histologiques Nb de cas Nb de cas

Tumeurs stromales et des cordons sexuels 191 235 1030

Tumeurs germinales 102 113 534

Carcinome à petites cellules 8 12 37

Carcinome à cellules claires 83 105 362

Tumeurs mucineuses 310 328 1052

     Carcinome mucineux 117 109 371

     Borderline mucineux 193 219 681

Tumeurs Borderline 162 231 689

     Borderline séreux +/- implants +/- invasifs 133 187 566

     Autre borderline 29 44 123

Autre 95 168 586

     Carcinosarcomes 50 42 180

     Séreux de bas grade 14 36 62

     Tumeur à cellules transitionnelles 10 4 25

     Tumeur de Brenner maligne 5 6 28

     Autre 16 80 291

Total 951 1192 4290

Autre site primitif 2013 2014 Cumul 

Col utérin 23 28 96

Corps utérin 140 145 533

Inconnu 29 29 114

Trompe 3 8 25

Vagin 7 6 29

Total 200 216 797

Tumeurs de l'ovaire CumulNouveaux cas

 

Le tableau présente nombre 
de nouveaux cas selon les 
types histologiques en 2013 et 
2014, ainsi que le nombre 
cumulé de cas depuis 4 ans.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est intéressant de noter que 
les centres experts reçoivent 
les demandes d’avis pour les 
tumeurs rares gynécologiques 
d’autres organes que de 
l’ovaire.  

 
 

En 2014, le réseau des « Cancers rares de l’ovaire » a été 
labellisé par l’INCa 

 
 
LES REFERENTIELS  
 
 
Le comité scientifique publie et met à jour 
régulièrement les référentiels. Ce sont les 
référentiels pour  
- les tumeurs stromales et des cordons sexuels,  
- les tumeurs germinales,  
- les adénocarcinomes mucineux  
- les adénocarcinomes à cellules claires,  
- les tumeurs borderlines,  
- les carcinomes à petites cellules,  
- les tumeurs séreuses de bas grade et  
- les carcinosarcomes ovariens.  
 
 
 

Vous pouvez trouver les référentiels  
et les informations sur les  

centres experts sur le territoire national sur 
http://www.ovaire-rare.org 

 
 

 
 


