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Sarcome des tissus mous

Contexte

Cancers rares caractérisés par une
hétérogénéité anatomo-clinique
 1% des cancers : 2000 nouveaux cas par an en
France (fréquence probablement sous-estimée)

Enregistrement des sarcomes
dans la région Rhône-Alpes

Devenir vital et fonctionnel fortement
dépendants de la prise en charge initiale
de la tumeur

Une prise en charge pluridisciplinaire est
nécessaire et, ce, dès le temps diagnostique

I. Ray – Coquard, Novembre 2006
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Diagnostic

Présentation
 Masse
 Signe fonctionnel
 Examen systématique
 Pas de signe pathognomonique de malignité
 Malin/bénin : 1/200
 Mais si > 5 cm, profonde, a fortiori si signe
fonctionnel ou évolutivité => malin/bénin : 1/7
 Penser à un sarcome notamment si :
 Tumeur profonde
 Tumeur > 5 cm
 Tumeur symptomatique ou évolutive
 Attention aux « hématomes »
 Faire une imagerie de la lésion
 Faire biopser
 Ne pas hésiter à demander un avis spécialisé

Localisation
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Diagnostic

Intérêt de la biologie moléculaire
Translocation spécifique : 25 % des sarcomes

Classification des sarcomes

Une douzaine de types histologiques

Amplification simple : MDM2 et CDK4
Liposarcomes différenciés et dédifférenciés

Liposarcomes :

30%

Tumeurs stromales (GIST)

Léiomyosarcomes :

20%

Mutations inactivatrices : INI1

Rhabdomyosarcomes :

10 %

Schwannomes malins :

5-10%

Angiosarcomes :

5-10%

PNET :

2%

Divers :

5%

Inclassés-MFH :

15%

Mutation activatrices : KIT et PDGFRA

Tumeurs rhaboïdes, sarcomes épithéloïdes
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Diagnostic

Types de prélèvement
 Microbiopsie
 Biopsie exérèse
 Biopsie chirurgicale
Microbiopsie
 Avantage
 Faible morbidité
 Organisation de la prise en charge
 Gain de temps et d’argent
 Inconvénient
 Moins de matériel
 Plus de difficultés diagnostiques sur le
type et le grade
Nécessité de faire intervenir :
 Un pathologiste expérimenté et prudent
 Une équipe multidisciplinaire

Biopsie au trocart
Chirurgicale
• 14 Gauges
• Aveugle
• Tumeur palpable
• Ambulatoire
Radiologique
• 18 Gauges
• Ciblée
• Accès difficiles
• Ambulatoire
Conditionnement du prélèvement
 Fixateur :
 Formol
 Pas de Bouin standard
 Prélèvement pour biologie moléculaire
 Etat frais pour congélation
 RNA later
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Diagnostic

Diagnostic souvent possible mais
 Typage difficile
 Grade souvent impossible
 Matériel limité
 Eliminer une lésion bénigne
 Eliminer un lymphome, carcinome, mélanome
Lésions bénignes pseudosarcomateuses
 1 tumeur sur 10 adressée pour avis anapath. est une lésion bénigne prise pour un
sarcome.
 Les plus fréquentes :
 Fasciite et lésions apparentées
 Histiocytofibrome
Attention si petit et superficiel

Sarcome des tissus mous

Diagnostic

Anatomopathologie en résumé
 Biopsier toute tumeur des tissus mous suspecte
de malignité
 Standard : biopsie au trocart
 Exérèse biopsie possible pour tumeur
superficielle < 3 cm
Diagnostic de sarcome difficile : le
prélèvement doit permettre un diagnostic
moléculaire
 Fixation au formol (pas de Bouin)
 RNA later ou congélation systématique
Confrontation anatomo-clinique toujours
nécessaire : pluridisciplinarité

Survie sans récidive en fonction
du grade
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Bilan

Evolution des sarcomes des tissus mous caractérisée par
 Le risque locorégional
 Extension volumétrique : envahissement des structures ou organes avoisinants
 Facteurs prédominants : qualité de l’exérèse, grade, T3
 Le risque métastatique
 Surtout pulmonaire
 Facteurs prédominants : grade, taille tumorale, profondeur
Bilan
 Examen clinique
 Radio simple de la région tumorale
 IRM (membres, parois du tronc, tête et cou) ou scanner (tronc profond)
 Scanner thoracique
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Traitement initial

Pluridisciplinarité
 Plan de traitement établi avant tout geste, en particulier chirurgical
Nécessité de penser à la possibilité d’un sarcome devant une masse
de tissus mous.
 Planification thérapeutique doit se faire dans une RCP avec la
possibilité de recours à une RCP dédiée aux sarcomes
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Traitement initial

Chirurgie

 Exérèse privilégiant une visée conservatrice de la fonction et de la cosmétique
 Abord le plus direct possible
 Ne pas voir la tumeur durant la dissection
 Si un contact tumoral est accepté
-Marquer la zone
-Reprendre et compléter par des recoupes du lit opératoire en cas d’ouverture accidentelle

 Chirurgie plastique à prévoir si nécessaire
 Drainage par la cicatrice
 Adresser la pièce entière, non ouverte, orientée et à l’état frais
 CRO standardisé
 Confrontation anapath. et chirurgien
 R0 doit toujours être l’objectif
 Si R1 ou R2 : toujours discuter une reprise chirurgicale
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Traitement initial

Radiothérapie
 Indication et modalité à rediscuter en RCP après la confrontation anapath-chirurgie
 Délai : 5 semaines maxi après chirurgie (accord d’experts)
 Lieu de traitement
 Au plus prés du domicile
 En fonction des appareillages nécessaires
 Consultation systématique auprès du radiothérapeute référent régional conseillé
Chimiothérapie adjuvante
 Pas de standard
 Consensus interrégional : discussion en RCP pour
 Grade 3
 Synovialsarcomes
 Patients jeunes
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Traitement initial : cas particuliers

Exérèse R1 programmée discuter au préalable de la possibilité d’un
 Traitement per-opératoire
 Curiethérapie (option)
 Irradiation per-opératoire (option)
 Traitement préopératoire
 Chimiothérapie
 Radiothérapie externe
 Membre isolé perfusé
Tumeur non opérable d’emblée
 Exérèse complète première impossible
 Exérèse mutilante
Pas de standard
 Chimiothérapie d’induction
 Radiothérapie préopératoire
 Radio-chimiothérapie préopératoire
 Membre isolé perfusé
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Conclusions

 Prise en charge initiale d’un sarcome des tissus mous cruciale pour
le devenir du patient
 Penser à la possibilité d’un STM en cas de masse :
 De taille élevée, 5 cm ou plus
 Profonde
 Evolutive et/ou symptomatique
 Faire un bilan radiologique adéquat à la lésion
 Biopsie
 Anatomopathologiste expérimenté
 Congélation
 Discuter le plan thérapeutique avant tout geste chirurgical

