
Réseau Expert National 
Lymphomes Oculo-Cérébraux 

primitifs 

Caroline Houillier

Service de Neurologie Mazarin

Hôpital Pitié-Salpêtrière

Pour l’ensemble du réseau LOC





Les cancers rares pris en charge en 2018



Nantes-St 

Herblain

Brest

Perpignan

Montpellier

Grenoble

Nice

Avignon

Le Mans

Strasbourg



Les missions du réseau:

1) Améliorer la prise en charge des 

patients



Organisation de la filière de soins

Filière complète de soins

-Consultations dédiées

-Filières d’hospi dédiées

-Accès compétences

pluridisciplinaires

-Plateau technique complet

RCP régionale

RCP nationale

Prise en charge au plus près 

du domicile

Hôpital de proximité

Médecin traitant Centre Expert 

Régional

Centre Expert 

National



RCP nationale

hématologue

neurologue

ophtalmo

radiologue

+/- hématobiologiste

+/- chirurgien

+/- radiothérapeute

1er et 3ème mardi du mois 17h-18h30

Contact: caroline.houillier@aphp.fr

1747 cas venant de 62 villes
Avis diagnostiques

Avis thérapeutiques

Discussions pluridisciplinaires ++



Rédactions de recommandations nationales de prise 

en charge diagnostique et thérapeutique





Proposition d’actualisation des 

recommandations nationales de bonnes 

pratiques

LPSNC de l’immunocompétent

2018



Bilan de fin de chimiothérapie

- Ponction lombaire: 

- complète systématique, avec dosage IL10/IL6

Ajout de recommandations de bilan initial et de suivi

– Protéinorachie, glycorachie

– Cytologie

– Immunophénotypage lymphocytaire

– Clonalité

– Cytokines IL10, IL6

- Ponction lombaire (sauf si CI): 

Bilan initial

- Ponction lombaire: 

- à refaire à 2 mois si positive initialement

- à faire en cours de traitement si non fait initialement

Suivi sous traitement



Formation des personnels de santé

• Réunions médicales LOC avec les réseaux régionaux:
C. Ferrand, Angers, Marseille, Colmar, Tours, Poitiers, Ile de F, Orléans, 

Bordeaux, Lille…

• Intervention congrès/sites internet de sociétés savantes
ASCO, ANOCEF, LYSA, SNO, ICML, ASH, SFH, EANO…

• Articles de Formation Médicale Continue
EMC, Bulletin du Cancer, Lettre du Neurologue, Revue Neurologique, la Revue du Patricien

• Cours sur la pathologie (Internes, médecins spécialistes ou généralistes)



GFME

Informations aux patients et à leur famille



Les missions du réseau:

2) Développer la recherche



Développement d’essais thérapeutiques

Nom de l’essai Traitements à l’étude Type d’essai Population 

concernée

Statut de l’essai

PRECIS Chimiothérapie puis consolidation 

par radiothérapie ou autogreffe

Phase II 

randomisée

<60 ans 1ère

ligne de 

traitement

En cours de 

publication

REVRI Rituximab-revlimid Phase II Rechutes En cours de 

publication

ILOC Ibrutinib Phase II Rechutes En cours d’analyse

Nivolumab Nivolumab Phase II Rechutes Fermé aux 

inclusions. Patients 

en suivi

BLOCAGE Chimiothérapie d’entretien ou 

surveillance après chimiothérapie 

d’induction

Phase III 

randomisée

>60 ans, 1ère

ligne de 

traitement

Ouvert aux 

inclusions

AcSé 

Pembrolizumab

Pembrolizumab Phase II Rechutes Ouvert aux 

inclusions

=> Potentielles études translationnelles associées



La base de données nationale

-Données cliniques

-Données biologiques

-Données radiologiques



Consentement



Base de données: les visites des centres LOC

=> 1535 dossiers rentrés dans la base

TEC du réseau:

B. Aidaoui

D. Genet

H. Douzane



Différents travaux réalisés à partir de la base de données

Neurology 2017

Bone Marrow Transplantation 2017

JAMA Neurology 2017

Journal of Neurooncology 2017

Neuro-Oncology, 2016



Tumorothèque virtuelle
avec la Société Française de Neuropathologie

1124 blocs de paraffine
564 échantillons congelés

Prélèvements sanguins :

782 échantillons
(Plasma, extraction d’ADN)

Liquide céphalo-rachidien

254 échantillons

Collections adossées à la base clinique LOC (2011-2018) 

CD-ROM  Neuroimagerie

925 CD-ROM

Collection 

purement locale 

actuellement



Travaux sur l’IL10 dans le LCR

Eur J Cancer, 2016

86 ans, tbs intellectuels et de l’équilibre

IL10: indétectable

84 ans, tbs équilibre, déglutition

IL10: 338 pg/ml

Lymphome cérébral Glioblastome



L’IL10 est généralement élevée dans les lymphomes cérébraux de haut 

grade mais pas dans les lymphomes cérébraux de bas grade

- Patiente de 84 ans

- Lymphome B de bas 

grade connu 

(moelle osseuse, 

méninges)

- Biopsie cérébrale 

impossible

IL10 élévée ++ (89 pg/ml)

Très probable lymphome de 

haut grade cérébral

Chimio à base de 

MTX HD

Réponse complète



Intérêts d’une coopération LOC-CytHem

Amélioration de la PEC des patients

- Meilleure coopération entre cliniciens et biologistes

- Meilleure circulation des connaissances

- Homogénéisation des pratiques

Intérêt pour la recherche

- Coopération sur le volet translationnel des essais thérapeutiques

- Elargissement des collections à l’ensemble du réseau (LCR)

- Développement de projets translationnels multicentriques adossés 

à la base de données LOC



Contacts

Médecin coordinateur: caroline.houillier@aphp.fr

TEC: douzanehassen@gmail.com

Secrétaire: josiane.valero-ext@aphp.fr


