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• Missions et organisation
• La « fiche projet »
• Bilan synthétique des études REFCOR menées jusqu'à présent 
• Quelques exemples de projets en cours
• Information sur le prix du REFCOR
• Futurs enjeux

PLAN
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MISSIONS ET ORGANISATION
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• Missions 
• Promouvoir et faciliter les projets de recherche en lien avec les cancers ORL 

rares
• Projets prospectifs
• Travaux rétrospectifs sur la base de données

• Traiter les « fiches projets », faire les extractions sur la base de données
• Recenser et coordonner les différents projets, promouvoir les aspects 

translationnels
• Prix du REFCOR

• Organisation
• CS : Marion Classe, Laurence Digue, Benjamin Verillaud
• 2 CS par an, couplés aux CA
• Gestion des projets « au fil de l’eau »
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benjamin.verillaud@aphp.fr 

LA « FICHE PROJET »
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BILAN DES ÉTUDES REFCOR 
MENÉES JUSQU’À PRÉSENT
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Nazim BENZERDJEB. Existe-t-il une différence de profil mutationnel entre le carcinome oncocytaire et le 
carcinome mucoépidermoïde à variante oncocytaire ?
Marick LAE et Florian CLATOT. Transcrits de fusion tumeurs des glandes salivaires - FUSION-GS
Ludovic de GABORY. Évaluation multicentrique de la TEP-TDM pour le diagnostic et le suivi du mélanome 
muqueux naso-sinusien 
Bertrand BAUJAT. Etude de cohorte des MASC de la base REFCOR
Alice BOILEVE et Julien HADOUX. Caractéristiques cliniques, anatomopathologiques et épidémiologiques 
et devenir des patients atteints d’une tumeur neuro-endocrine bien différenciée de la sphère ORL
Antoine MOYA-PLANA. Carcinomes primitifs du nasopharynx non UCNT, en zone non-endémique 
Florian CHATELET. Cancer de parotide avec paralysie faciale : analyse de différentes stratégies 
thérapeutiques. Une étude rétrospective à partir des données du REFCOR
Sébastien VERGEZ. Impact des glossectomies étendues dans la prise en charge des carcinomes salivaires 
linguaux
Caroline EVEN. Chemotherapy in patients with advanced or metastatic salivary mucoepidermoid carcinoma
Caroline EVEN. Targeted therapy for HER2-altered advanced salivary gland cancer: a prospective study
from the French Network for Rare Head and Neck Cancer (REFCOR)
Arnaud BEDDOK. PREPS projet Fanconi

QUELQUES EXEMPLES DE 
PROJETS EN COURS
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Prix de 6000€ en partenariat avec le groupe ANJAC

Conditions :
- Projet portant sur la thématique des cancers ORL rares 
- Projet abouti, publié ou en révision

Soumission auprès du CS du REFCOR (benjamin.verillaud@aphp.fr) avant le 1er 
septembre 2022
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PRIX DU REFCOR
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FUTURS ENJEUX
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• Exhaustivité de la base de données
• Problématique des données manquantes
• « Charte » d’utilisation de la base : implémenter les données recueillies à l’occasion de chaque 

projet
• Conserver les bases de données « complétées » à l’occasion de chaque projet

• Quelles données recueillir dans la base ?
• Traitement de 2nde ligne et + : oncologie médicale++
• Données anapath – oncologie moléculaire : CR anapath intégré à la base ?

• Exploitation de la base de données : aspects statistiques
• Problématiques : données manquantes, appariement de groupes rétrospectifs
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CONTACT :

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

http://refcor.org/
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