Acronyme

Investigateurs

ENCART
Enquête Nationale sur les CARcinoïdes Thoraciques

Mis en forme : Français (France)

Investigateur principal : Dr DansinDr Arpin

Mis en forme : Anglais (États-Unis)

Co-PI : Dr Arpin, DrR GerinièreDansin

Mis en forme : Anglais (États-Unis)

Mis en forme : Français (France)

Statistiques : IFTC ?

Coordination

TITRE

Comité scientifique intégrant :
- Dr Dominique Arpin : coordinateur référentiel Rhônes-Alpes-Auvergne pour les
carcinoïdes bronchiquesrelation avec IFCT ? GFPC ?
- Dr Eric Dansin : représentant de la SPLF auprès du GTE
Mis en forme : Surlignage
- Dr Laurence Gerinière: relation avec IFCT ?
- Pr Nicolas Girard : représentant du réseau RYTHMIC
- Dr Catherine Lombard-Bouhas: représentante du GTE
- Dr David Planchard : expert
- PDr Pierre Jean Souquet :
Commenté [AD1]: On ne doit pas être trop nombreux
- Pr Thomas Walter : expert
- Autre

Enquête nationale sur la prise en charge des carcinoïdes thoraciques

Primaire : obtenir une cartographie nationale de la prise en charge des
tumeurs carcinoïdes thoraciques (organisation et pratiques médicales)

Objectifs

Secondaire : comparer les pratiques déclarées avec les recommandations et
référentiels disponibles
Exploratoire : identifier des sujets susceptibles de faire l’objet de travaux
spécifiques rétrospectives ou prospectifs et le niveau d’engagement des
centres

Statistiques
Durée de l’étude

Critères d’inclusion

Modalités

1 an
-Tumeurs carcinoïdes thoraciques (bronchiques/pulmonaires/thymiques)
prouvées sur la plan cyto ou histologique selon la classification WHO 2015
- Tumeurs carcinoïdes typiques ou atypiques thoraciques localisées
- Tumeurs carcinoïdes typiques ou atypiques thoraciques localement avancés
Tumeurs carcinoïdes typiques ou atypiques thoraciques métastatiques
- Prise en charge en France
Mis en forme : Français (France)
1/ questionnaire sur l’organisation de la prise en charge
2/ questionnaire sur la prise en charge médicale des tumeurs carcinoïdes
localisées et localement avancées
3/ questionnaire sur la prise en charge médicale des tumeurs carcinoïdes
métastatiques

Critères d’exclusion

Centres
investigateurs

Tumeurs non prouvées sur le plan cyto ou histologique

Adressage de courriers à partir des bases de données des sociétés et/ou groupes
suivants ;
SPLF, IFCT, CPHG ? pneumologues du GTE ?
Autre ?

