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Qu’est-ce qu’UroCCR ? 

= Réseau français de recherche sur le cancer du rein, 

Labellisé par l’INCa au titre des Bases Clinico-Biologiques (AAP 2011) 

Noté A+ (très bien – fort potentiel) par l’évaluation INCa 2017 

28 centres répartis sur toute la France 



Qu’est-ce qu’UroCCR ? 

UroCCR 

un modèle de base de données multidisciplinaire en accès web 

dédié au Cancer du Rein  réseau médico-scientifique collaboratif 

= 

+ 
une collection nationale virtuelle annotée d’échantillons biologiques 



Production quotidienne de données 

Données démographiques  
et cliniques 

Données associées aux 
échantillons biologiques 

Résultats 
expérimentaux 

BDD UroCCR 

Projets ancillaires 
de recherche intégrés 

Recherche = 
VALORISATION 
(+ de 70 publications) 



UroCCR aujourd'hui 

Un réseau structuré à l’échelle nationale (28 établissements de santé) 

Conformité réglementaire (CNIL, CPP, consentements patients, collection biologique déclarée) 

Une base de données partagée, sécurisée et accessible par internet 

La seule « Base clinico-biologique INCa » en Urologie 

Partenariat avec les Registres du Cancer  
  
Gouvernance et Charte de partenariat (Comités directeur, scientifique et de pilotage) 

Un concept unique sur le RCC à l’échelon national : constitution prospective de la plus importante 
source d’échantillons biologiques et de données pluridisciplinaires associées sur le Cancer du rein : 

+ de 7 700 patients inclus 

+ de 120 inclusions mensuelles  

+ de 12 000 échantillons biologiques collectés 



Les projets ancillaires à UroCCR 

30 candidatures à AAP (9 acceptées, 3 en attente) 

20 projets ancillaires en cours ou à venir 

 

Recherche 
Translationnelle 

En lien avec équipes de 
Recherche INSERM / CNRS 

Cessions données 
/ ressources bio 

Contrats de 
collaboration / MTA 

Projets 
de recherche 

Etudes cliniques 
Etude soins courants 
Etude SHS 

MonoC. 

Recherches 
int. et non intervent. 

Etudes cliniques ancillaires 
au sein du réseau UroCCR 

MultiC. 



1er exemple de projet ancillaire à UroCCR (1/3) 

PHRC-K 2015 : Étude IRM-K01 
 

« Apport diagnostique de l'imagerie par résonance magnétique multiparamétrique des petites tumeurs rénales solides » 

Portée par le Pr CORNELIS et le Pr BERNHARD 

                      (radiologue)                  (urologue) 
 
 
 

       CHU de Bordeaux 
 
 
 
 
 

 
Étude multicentrique prospective 



– Étude prospective multicentrique (16 centres), 

– Promoteur : CHU de Bordeaux, 

– Catégorie 1 « recherche interventionnelle », 

– Budget obtenu : 739 k€, avec financement de temps ARC dans les centres, 

– Durée de l’étude : 2 ans, 

– Nombre de patients attendus : 500 patients à recruter (étude compétitive), 

– Début d’étude : Q4 2018.  

 

1er exemple de projet ancillaire à UroCCR (2/3) 



Atouts UroCCR pour cette étude prospective  

– Équipes investigatrices déjà actives sur les centres (médecins, ARCs…) au sein d’UroCCR, utilisateurs déjà formés à 
l’outil, circuit déjà en place et BDD utilisée quotidiennement par les centres, 

– Pas de nécessité de développer un e-CRF  données cliniques saisies directement dans la BDD  
(+ onglet spécifique à l’étude)  gain financier, 

– Facilité de suivi de l’étude : inclusions patients, requêtes, queries, états d’avancement directement  
intégrés à la BDD UroCCR, 

– Facilitation contractuelle car centres UroCCR (Charte de Partenariat), 

– Facilitation du lancement de l’étude (mises en place)  gain de temps, 

– Équipe opérationnelle UroCCR en place et disponible. 

 

1er exemple de projet ancillaire à UroCCR (3/3) 



2ème exemple de projet ancillaire à UroCCR (1/2) 

Nécessité des données cliniques + échantillons de tumeurs (250 patients) 

Étude multicentrique rétrospective translationnelle 

Étude aUROre (financement ROCHE) 
 

“PD-L1 status and characteristics of advanced or metastatic renal cell carcinoma 
patients evaluated from the French UroCCR Registry” 

 
Promotion ROCHE et coordonnée par le Pr BERNHARD (CHU de Bordeaux) 

pour le réseau UroCCR 
 



Atouts UroCCR pour cette étude rétrospective  

– Accès pour Roche à un grand nombre de patients dans une seule BDD, 

– Toutes les données cliniques demandées par Roche sont déjà présentes dans la BDD UroCCR,  
sous le même format pour tous les centres, 

– Conformité réglementaire UroCCR : tous les patients ont signé un consentement, 

– Facilitation contractuelle pour Roche : un seul contrat (+ budget) entre Roche et le CHU de Bordeaux, puis 
déclinaison du contrat entre le CHU de Bordeaux et chaque centre (templates UroCCR), 

– Un seul interlocuteur pour Roche : Chef de projet UroCCR pour coordination de l’étude dans les différents centres, 

– Une seule extraction de données envoyée à Roche, contenant les données de tous les patients des centres  
pour l’étude. 

 

 

2ème exemple de projet ancillaire à UroCCR (3/3) 



Les forces du réseau UroCCR  

– BDD active, 28 centres dynamiques, nombre important de patients, nombreux projets en cours ou à venir,  
équipes investigatrices actives, 

– Facilités contractuelles, budgétaires, logistiques (Charte de Partenariat), 

– Conformité réglementaire UroCCR (CPP, CNIL, consentement patient), 

– Équipe opérationnelle UroCCR pour la coordination (Chef de projet, ARC coordo, Biostat). 

 

 

Conclusion 



Merci de votre attention ! 

Contacts – équipe opérationnelle UroCCR (CHU de Bordeaux) : 
 
- Pr Jean-Christophe BERNHARD – Coordonnateur national UroCCR 
 jean-christophe.bernhard@chu-bordeaux.fr 
 
- Dr Chrystelle LATXAGUE – Chef de projet UroCCR 
 chrystelle.latxague@chu-bordeaux.fr 
 
- Mme Solène RICARD – ARC coordonnateur UroCCR 
 solene.ricard@chu-bordeaux.fr 
 
- Mr Sullivan EVAIN – Biostatisticien UroCCR 
 sullivan.evain@chu-bordeaux.fr 
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