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I- SARCOME DES TISSUS MOUS
1) Arbres

Sarcomes des Tissus Mous* : diagnostic
•

Anamnèse

•

Données sur la région tumorale
– localisation
– topographie : Superficielle (sus-fascial) / Profonde (sous-fascial)
– taille
– rapports : cutanés, vaisseaux, os

•

Examen général

•

Imagerie
– locale : Radiographie - Echographie – IRM
– extension : RP / TDM thorax

* Hors Rétro péritoine

Sarcomes des Tissus Mous : diagnostic

Tumeur superficielle < 5 cm

Tumeur superficielle ≥ 5 cm
Tumeur profonde

Biopsie première
- au trocart sous
TDM ou écho
- chirurgicale

Biopsie Exérèse

Examen anatomo-pathologique
(cf texte référentiel)
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Tumeur M0 : opérable d’emblée

Chirurgie
+/- Curiethérapie associée si
tumeur profonde
(discussion RCP)

Exérèse complète large (R0)

Exérèse marginale (R1)

Discuter la reprise chirurgicale

Discuter
traitement adjuvant

+/- curiethérapie per-opératoire

Tumeur M0 opérée : traitements adjuvants

TUMEUR
PROFONDE

TUMEUR
SUPERFICIELLE

Grade 1 ou 2

RTE post opératoire
sauf si marge chirurgicale > 2cm

Grade 3

Grade 1

- RTE post opératoire
sauf si chirurgie compartimentale
- Chimiothérapie adjuvante* :

RTE post opératoire
sauf si chirurgie
compartimentale

Discussion SYSTEMATIQUE en
RCP Spécialisée
(Accord d’experts)
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Grade 2 ou 3

- RTE post opératoire
sauf si chirurgie compartimentale
-Chimiothérapie adjuvante
Discussion SYSTEMATIQUE en RCP
Spécialisée
(Accord d’experts)
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Tumeur MO - Inextirpable d’emblée
Si STM des membres : discuter la perfusion de membre première

Si non réalisable
T de Grade 1

T de Grade 2 ou 3
Chimiothérapie

Radiothérapie pré-opératoire

+/- radiothérapie pré-opératoire
T. Extirpable
NON

OUI

Traitement conservateur
(cf diapos précédente)

Traitement
non conservateur

Tumeur métastatique d’emblée

Chimiothérapie première*

Répondeur et

Non répondeur ou

T. primitive extirpable

T. primitive inextirpable

Chirurgie + RTE de la tumeur primitive

Chimiothérapie 2ème ligne
+/- radiothérapie

+/- chirurgie des métastases

* Se référer au Chapitre Chimiothérapie
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Sarcome des Tissus Mous : N1

Tumeur et ganglion

Tumeur ou ganglion

Extirpables

Inextirpables

Chirurgie tumeur et ganglion

Cf Mˇ tastatique

+/- Radioth ˇ rapie post-op ˇ ratoire

inextirpable

+/- Chimiothˇ rapie adjuvante
(cf diapo traitement T. M0)

Sarcome des Tissus Mous : surveillance

0 - 5 ans

> 5 ans

3 fois /an 3 ans puis
2fois /an

1 fois /an

I.R.M.

2 fois /an

1 fois /an

R.P. (TDM Thorax)

2 fois /an

1 fois /an

Examen clinique
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2) Recommandations
a) Classification T.N.M. pour les sarcomes - U.I.C.C. – 1997
G (grade)
G1

Sarcome bien différencié

G2

Sarcome moyennement différencié

G3

Sarcome peu différencié

G4

Sarcome indifférencié

T (tumeur)
T1

T2

Tumeur < 5 cm dans son plus grand diamètre
T1a

Tumeur superficielle

T1b

Tumeur profonde

Tumeur ≥ 5 cm dans son plus grand diamètre
T2a

Tumeur superficielle, qui respecte le fascia superficiel

T2b

Tumeur profonde, qui atteint le fascia superficiel ou s'étend au-delà

Les sarcomes rétropéritonéaux, médiastinaux et pelviens sont considérés comme des tumeurs profondes.

N (ganglion)
N0

Absence de ganglion envahi

N1

Envahissement ganglionnaire

M (métastases)
M0

Absence de métastase

M1

Métastase à distance

Stades
Stade IA
Stade IB

G1 ou G2
G1 ou G2

T1
T2a

N0
N0

M0
M0

Stade IIA
Stade IIB
Stade IIC

G1 ou G2
G3 ou G4
G3 ou G4

T2b
T1
T2a

N0
N0
N0

M0
M0
M0

Stade III

G3 ou G4
tout G
tout G

T2B
tout T
tout T

N0
N1
N0

M0
M0
M1

Stade IV
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b) Anatomie pathologique des sarcomes des tissus mous
de l’adulte
(Ostéosarcome et sarcome d'Ewing exclus)
Le diagnostic de sarcomes primitifs est souvent difficile en raison de la rareté de ces tumeurs,
de la grande variété des types histogénétiques et de l'existence de lésions bénignes pseudosarcomateuses parfois trompeuses.
Renseignements cliniques indispensables au diagnostic
Age, sexe, siège précis, topographie superficielle ou profonde (par rapport à l'aponévrose
superficielle), taille de la tumeur, antécédents (dont radiothérapie), et délai entre l'apparition de
la tumeur et le prélèvement.
Prélèvement tissulaire diagnostique
Il convient avant tout prélèvement de prévenir l’anatomo-pathologiste à l’avance afin d’en
optimiser la prise en charge.
Classiquement, une biopsie chirurgicale (de l'ordre de 2 cm3) est requise pour le diagnostic de
sarcome et l'établissement du score histopronostique.
Actuellement, la microbiopsie (Trucut®) est de plus en plus utilisée en raison de sa facilité de
réalisation et de son innocuité. La carotte tissulaire ramenée permet généralement le diagnostic
de sarcome mais l'établissement du type et du grade est plus aléatoire. Ce type de prélèvement
est à utiliser dans le cadre d'une prise en charge multidisciplinaire.
Macroscopie d'une pièce d'exérèse
La taille, le caractère bien limité ou infiltrant, la topographie par rapport à l'aponévrose
superficielle, l'absence ou la présence de nécrose et dans ce dernier cas son pourcentage, seront
précisés. Les limites d'exérèse sont encrées (encre de Chine) et la pièce est adressée en
monobloc orientée accompagnée d'un schéma, si possible à l'état frais.
Fixation
Il est préférable qu'elle soit effectuée au Laboratoire par l'anatomopathologiste.
Le fixateur utilisé est le formol ou l'AFA.
Le délai entre la dévascularisation et la fixation doit être le plus court possible. En effet, un
retard de fixation génère une diminution du nombre de mitoses et peut donc faire sous- évaluer
le grade histopronostique.
Avant fixation, les pièces d'exérèse sont incisées afin de permettre une bonne pénétration du
fixateur. Une surfixation (à partir de trois jours) doit être évitée afin de ne pas compromettre la
qualité des immunomarquages.
Congélation : la cryopréservation d'un fragment tumoral est recommandée ; elle s’effectue soit
dans l'azote liquide soit à ≤ 80° C.
L’utilisation d’un milieu de préservation tissulaire (RNA later) peut être une alternative à la
congélation immédiate en permettant la congélation ultérieure.
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Congélation
La cryopréservation d'un fragment tumoral est recommandée ; elle s’effectue soit dans l'azote
liquide soit à ≤ 80° C.
L’utilisation d’un milieu de préservation tissulaire (RNA later) peut être une alternative à la
congélation immédiate en permettant la congélation ultérieure.
Possibilité de conserver le prélèvement au sein de la tumorothèque régionale (renseignements
sur le site Oncomip : www.oncomip.fr : site professionnel, Onglet : Tumorothèque régionale)
Echantillonnage de la pièce d'exérèse
Les prélèvements concernent les zones d'aspect différent. En général, il est admis de réaliser un
bloc d'inclusion par cm de grand axe de la tumeur.
Algorithme diagnostique
Tumeur

Bénigne

Maligne

carcinome

mélanome

lymphome

sarcome

Classification histogénétique
Immunohistochimie
L'étude immunohistochimique est une technique complémentaire de l'étude en HE praticable
sur tissus fixés et inclus en paraffine, pratiquement incontournable. Elle nécessite une bonne
qualité technique et l'utilisation de plusieurs anticorps pour une même tumeur. Elle permet de
confirmer la nature sarcomateuse de la tumeur en éliminant une tumeur non conjonctive
(carcinome, mélanome, lymphome).
Les principaux anticorps utiles au diagnostic d'un sarcome sont : l'ANTI-ACTINE MUSCULAIRE
LISSE, la CALDESMONE, la DESMINE, la MYOGENINE, le CD34, le CD31, la cytokératine, l’EMA, la
PS100, l'HMB45, le MIC2 (CD99), le CD117 (C-KIT), l'HHV8, le Fli1, le MDM2 et le CDK4.

Sarcomes 03/2008

Oncomip

Page 10/34

Microscopie électronique
Elle peut être contributive au diagnostic de sarcome indifférencié ou d'autres sarcomes en
mettant en évidence par exemple des granules neurosécrétoires (neuroblastome), ou des
inclusions cristallines (sarcome alvéolaire).
Cette technique est actuellement peu utilisée en raison du développement de
l'immunohistochimie sur coupes en paraffine.
Elle nécessite un protocole de fixation particulier ; elle suscite des contraintes techniques, des
problèmes d'échantillonnage et d'interprétation.
Etude génétique / Biologie moléculaire / Cytogénétique
Polymérase Chaîne Réaction (PCR)
Fluorescence In situ Hybridization (FISH)
Ces techniques de biologie moléculaire, souvent utilisées sur matériel fixé au formol ou à
l'AFA et inclus en paraffine, permettent de révéler des anomalies génétiques spécifiques
(translocation). Cependant, des fragments congelés sont parfois nécessaires.
Les sarcomes présentant une translocation spécifique sont les synovialosarcomes, le
rhabdomyosarcome alvéolaire, le sarcome à cellules claires, le liposarcome myxoïde et à
cellules rondes, le chondrosarcome myxoïde extrasquelettique, la tumeur desmoplastique à
cellules rondes, le sarcome alvéolaire des parties molles et le dermatofibrosarcome de DarierFerrand.
En outre, les liposarcomes bien différenciés et dédifférenciés présentent une amplification de la
région 12q13-15 qui comprend les gènes MDM2 et CDK4. Cette amplification génique peut
être révélée en FISH ou PCR quantitative.
Typage
Classification histogénétique selon Enzinger et Weiss.
Grade histopronostique de la FNCLCC
Différenciation tumorale
score 1 = sarcome reproduisant à un tissu adulte très proche du tissu normal
score 2 = sarcome dont le type histologique est certain
score 3 = sarcome embryonnaire, synovialosarcome, sarcome à cellules claires, sarcome
épithélioïde, sarcome alvéolaire des parties molles, sarcome indifférencié et sarcome dont le type
histologique est incertain
Index mitotique
score 1 = 0 à 9 mitoses pour dix champs*
score 2 = 10 à 19 mitoses pour dix champs
score 3 = plus de 19 mitoses pour dix champs
* un champ = 0,1734 mm2

Nécrose tumorale
score 0 = pas de nécrose
score 1 = moins de 50 % de nécrose
score 2 = plus de 50 % de nécrose
grade 1 = score 2 - 3
grade 2 = score 4 - 5
grade 3 = score 6 - 8
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Etude des marges d'exérèse
Examen histologique des limites d’exérèse
• La qualité des limites d’exérèse chirurgicale constitue le principal facteur prédictif
des récidives locales.
• Evaluation appréciée par l’examen macroscopique et microscopique. Il faut disposer
de la pièce d’exérèse en son entier orientée, non prédécoupée, les zones suspectes
repérées avec un schéma explicatif et éventuellement des recoupes orientées et
prélevées séparément.
• Quelques recommandations :
- Evaluation réalisée en collaboration avec le chirurgien,
- Utilisation de colorants comme l’encre de Chine pour matérialiser les limites
au microscope,
- Résultats donnés en limites non saines (intra-tumorales), saines (à distance
de la tumeur) et marginales ou douteuses (proches de la tumeur).
- Mesures exactes des marges saines à donner,
• Intérêt de l’examen extemporané sur les marges ou limites
- Son impact sur la qualité de l’exérèse reste à démontrer,
- Examen long,
- Non systématique, à réserver à quelques cas très particuliers.
Qualité de l’exérèse
• déterminée en Réunion de Concertation Pluridisciplinaire par confrontation des
données chirurgicales et anatomopathologiques, et non par le seul chirurgien ou le
seul anatomopathologiste.
• Exprimée selon la classification R de l’UICC :
- R0 = in sano
- R1 = reliquat microscopique
- R2 = reliquat macroscopique.
Envahissement des structures et organes adjacents
• recherche d’un envahissement vasculo-nerveux et osseux.
• recherche d’une atteinte de l’aponévrose superficielle, du derme,
de l’hypoderme, des muscles ou des viscères.

Le compte rendu - fiche standardisé (CRFS)
Ce CRFS est élaboré par le Groupe Sarcomes français, sous l'égide de l'INCa, et est joint en
annexe pour information.
Ce compte rendu non encore utilisé et à l'étude donne une idée des items exhaustifs attendus
par les cliniciens pour prise en charge optimale d'un sarcome des tissus mous. A terme, ce
CRFS permettra, avec l’aval de la CNIL, une meilleure communication des données avec le
Dossier Communicant de Cancérologie du Réseau Régional de Cancérologie (Oncomip), le
Registre du Cancer du Tarn et les structures de gestion du dépistage.
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COMPTE RENDU ANATOMOPATHOLOGIQUE STANDARDISE DES PRELEVEMENTS DES TISSUS MOUS
Nom :

Prénom :

Sexe

Nom de jeune fille :

N° de dossier
|__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__|

Née le

N° d'examen

|__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|
|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|

Hôpital/clinique :
Date intervention

Préleveur :
|__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

Pathologiste :

Date CR anatomo-pathologique |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES
 membre
 tête et cou
 paroi du tronc  intra-thoracique
 rétropéritoine
 intra-abdominal
 pelvis
 para-testiculaire
Siège en clair :
Taille
|__|__| cm
Profondeur
 superficiel
 profond
Antécédents
 aucun
 cancer antérieur  tumeur sur tissus irradiés
 tumeur sur lymphoedème
 Recklinghausen
 autre
Siège

Motif prélèvement

Type prélèvement

 tumeur primaire non traitée  tumeur primaire post-chimio/radiothérapie
 tumeur primaire post-ILP
 reprise chirurgicale  récidive locale
 métastase
 microbiopsie
 biopsie chirurgicale  éxérèse
 amputation

EXAMEN MACROSCOPIQUE

 à l’état frais
 formol
 AFA
 Bouin
 Hollande
 congélation
 RNAlater
Prélèvement orienté
 oui
 non
Schéma communiqué
 oui
 non
Taille du prélèvement
|__|__|x|__|__|x|__|__| cm
Encrage de la pièce
 oui
 non
Tumeur
 unique
 multiple
 non
Taille de la tumeur
|__|__|x|__|__|x|__|__| cm
Tissus envahis  peau  hypoderme  aponévrose superficielle  muscles  viscères
Nécrose
 non  inférieure à 50%
 supérieure ou égale à 50%
Contours de la tumeur  bien limités  infiltrants
Aspect de la tumeur
 homogène  hétérogène
 gélatineux  adipeux
 charnu
 hémorragique
 kystique
Photos
 oui
 non
Tumorothèque
 oui
 non
Fixateurs utilisés
 formol
 AFA
 Bouin
 Hollande
Nombre de blocs sur le prélèvement |__|__|
Prélèvement(s)
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EXAMEN HISTOLOGIQUE

Type et sous-type histologique
Commentaires
Immunohistochimie

 oui
 non
Commentaires (anticorps utilisés et résultats en clair)
Grade FNCLCC
1
2
3
Différenciation
1
2
3
Nécrose
0
1
2
Mitoses
Nombre pour 10 champs au GX400 (taille du champ):
Index mitotique
0
1
2
Tissus envahis
Marges

 non applicable
 non applicable
 non applicable
 non applicable

 derme  hypoderme  aponévrose superficielle  muscles  viscères  vaisseaux  os  nerfs

Pièce opératoire (encrée ou non)
 positives  négatives
Chirurgicales
 positives  négatives

Distance de la plus proche |__|__| mm

REPONSE HISTOLOGIQUE APRES TRAITEMENT NEO-ADJUVANT
Cellularité tumorale

|__|__| %

Nécrose

|__|__| %

Fibrose

|__|__| %

Nombre de mitoses/10 champs au GX400 |__|__|

TECHNIQUES SPECIALES
Examen génomique

 oui

 non

Commentaires (technique utilisée et résultats)
Cytogénétique

 oui

 non

 oui

 non

Commentaires
Microscopie électronique
Commentaires

CODES
CODE ADICAP

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| CODES ICDO TOPO |__|__|__|

LESION |__|__|__|__|__|__|

COMMENTAIRES

Le catalogue des examens moléculaires, proposé par le GSF, ainsi que les
adresses des Laboratoires concernés, sont accessibles sur Internet à cette adresse :
www.gsf-geto.org.
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Anatomie pathologique des sarcomes primitifs des tissus
mous et du rétro-péritoine de l’adulte à l’exclusion des
ostéosarcomes et des sarcomes d’Ewing
Conditions préalables :
•
•

Renseignements cliniques
Fragments tumoraux représentatifs et suffisants adressés à l’état frais et rapidement
(dans le 1/4 d’heure suivant le prélèvement au laboratoire) sinon prévoir un
fragment fixé en formol ou AFA et un fragment dans un milieu de préservation
tissulaire en vue de congélation ultérieure.

Examen morphologique standard (fixation formol ou AFA)
Etude immunohistochimique (fixation formol ou AFA)
+/- Microscopie électronique (protocole technique particulier)
Etudes en biologie moléculaire et cytogénétique (formol ou AFA, congélation, RNA later)

TUMEUR

MALIGNE

BENIGNE

SARCOME

Classification
histogénétique
d’Enzinger et
Weiss
-

-

Grade histologique
FNCLCC

AUTRES

Etude des marges
d’exérèse,
Envahissement des
structures adjacentes

Le diagnostic anatomopathologique des tumeurs des tissus mous est difficile, surtout en cas
de biopsies au trocart. Une revue centralisée systématique des diagnostics de sarcomes est
nécessaire. Il est recommandé de manière plus large que tout diagnostic douteux fasse
l’objet d’un avis auprès d’un laboratoire de référence.
Le typage peut être impossible en cas de prélèvement au trocart ; dans ce cas, le grade peut
être sous-estimé. Il faut donc interpréter une microbiopsie seulement dans le cadre d’une
concertation pluridisciplinaire.
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c) Chirurgie des sarcomes des membres
GENERALITES
Les sarcomes des tissus mous localisés au niveau des membres correspondent à des
localisations rares, (5 à 600 nouveaux cas par an). Le risque majeur est de
méconnaître le diagnostic de ces formations, de leur proposer des gestes inadaptés
(résection marginale, fragmentation de la tumeur, drainage d'hématome) qui peuvent
compromettre les possibilités d'un traitement conservateur ultérieur.
La chirurgie initiale est capitale pour le pronostic du patient. Les reprises chirurgicales élargies
ne permettent pas toujours de replacer le patient dans des conditions optimales.
La prise en charge des tumeurs des tissus mous passe obligatoirement par la réalisation d'une
imagerie adaptée, d'une biopsie, éléments indispensables pour adapter la démarche
thérapeutique en général et le geste chirurgical en particulier.
Les objectifs de la chirurgie sont donc :

-

l'obtention du diagnostic par la réalisation d'une biopsie adéquate
le traitement de la tumeur primitive en associant les impératifs carcinologiques et la
conservation du fonctionnel
les critères d'évaluation de cette chirurgie concernent
o la qualité des marges chirurgicales
o les taux de survie sans rechute locale
o la morbidité et les séquelles fonctionnelles

LA BIOPSIE
Elle peut être chirurgicale ou guidée par l'imagerie
Données générales

Elle doit être pleinement intégrée dans la stratégie thérapeutique d'une tumeur des
parties molles. A ce titre, elle doit être discutée après réalisation d'un bilan d'imagerie
en discussion pluridisciplinaire et réalisée selon des règles carcinologiques.
Elle a pour but de confirmer le diagnostic de tumeur conjonctive et le diagnostic de
tumeur conjonctive maligne. Elle définira à ce titre les règles de l'exérèse chirurgicale
et déterminera éventuellement l'intérêt d'un traitement néo-adjuvant.
Elle peut être réalisée soit par abord chirurgical ou par voie per-cutanée guidée par
l’imagerie.
Les prélèvements chirurgicaux présentent l'avantage de l'obtention d'une quantité
tissulaire suffisante. En revanche, le risque d'hématome, de surinfection de greffe
tumorale sur le trajet et surtout de cicatrice en situation inadéquate par rapport à
l'exérèse chirurgicale ultérieure représentent ses principaux inconvénients. Elle doit
être réalisée par ailleurs sous anesthésie générale.
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Les prélèvements guidés par l'imagerie (scanner, échographie) apparaissent plus
simples à réaliser, en minimisant les inconvénients de la biopsie chirurgicale.
L'acte est réalisable sous anesthésie locale ; la quantité du tissu prélevé est toutefois
moins importante.

Technique
La réalisation d'une biopsie à visée diagnostique doit impérativement
- être effectuée après imagerie
- être conduite par une voie d'abord adaptée évitant de compromettre ou de
compliquer le traitement ultérieur lors de la prise en charge chirurgicale
- permettre l'obtention d'un prélèvement quantitatif suffisant. A ce titre
l’évaluation extemporanée s'assurera qu'il existe suffisamment de matériel
biopsique. Il faut en revanche éviter les décisions thérapeutiques sur ce seul
examen extemporané. Seule l'histochimie sur l'examen définitif permettra de
différencier tumeur conjonctive et tumeur maligne non redevable d'un traitement
chirurgical. L'étude cytogénétique précisera, dans certains cas, les sous-types
histologiques.

La biopsie sous tomodensitométrie se devra d'optimiser le choix du point d'entrée
(il devra se situer dans une zone facilement réséquable lors de l'exérèse chirurgicale).
L'extemporanée pour l'appréciation quantitative restera utile.
La biopsie chirurgicale devra être conduite par une voie d'abord située à l'aplomb
de la tumeur (afin de permettre son excision ultérieure) et selon un axe vertical (grand
axe du membre). Les manœuvres de dissection seront minorées évitant au maximum
les décollements. L'hémostase sera soigneuse et la progression privilégiera un trajet
intéressant un seul compartiment. Elle évitera si possible les prélèvements à proximité
des axes vasculo-nerveux. Le drainage sera exclu ou si besoin s'effectuera à
proximité de la cicatrice d'incision. L'examen extemporané appréciera l'aspect
qualitatif et quantitatif du prélèvement.
Les recommandations
1) biopsie sous tomodensitométrie (si exérèse première a priori faisable afin
de confirmer le diagnostic de malignité)
2) biopsie chirurgicale (standard) (technique carcinologique) si prélèvement
sous imagerie en échec ou impossible
LA CHIRURGIE DE LA TUMEUR PRIMITIVE
La prise en charge chirurgicale doit être considérée dans une stratégie
pluridisciplinaire. Les principes techniques et carcinologiques de la chirurgie des
sarcomes doivent toujours tenir compte des particularités évolutives de l'affection et
des possibilités réciproques des autres moyens thérapeutiques.
Le geste chirurgical doit donc concourir à l'obtention d'un contrôle tumoral optimisé
avec le minimum de séquelles fonctionnelles.
Sarcomes 03/2008
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Règles générales
La technique opératoire doit respecter un certain nombre d'impératifs. L'incision
cutanée doit être réalisée selon un axe vertical parallèle à l'axe du membre permettant
un repérage premier des pédicules vasculo-nerveux. Elle réséquera les éventuelles
cicatrices récessives. Elle s'adaptera cependant aux conditions anatomiques et en
particulier dans les zones des plis de flexion.
La dissection minimisera les décollements cutanés et sera guidée par l'IRM
préopératoire. Elle privilégiera un abord direct (droit au but) au profit des cicatrices à
potentialité esthétique pratiquées à distance.
L'exérèse s'effectuera en monobloc emportant tumeur et tissus périphériques sains
d'emblée en évitant si possible la pratique de recoupes tissulaires pour élargissement
d'exérèse. Les restaurations vasculaires par pontage devront éventuellement être
prévues.
La projection de la zone d'implantation tumorale sera repérée par clipage
systématique du lit d'exérèse.
La possibilité de réaliser un lambeau musculo-cutané ou un greffon libre de couverture
sera étudiée et éventuellement programmée à l'avance. Le drainage de la zone
opératoire sera extériorisé à proximité de la cicatrice de façon à pouvoir être inclus
aisément dans le champ de la radiothérapie postopératoire.
La pièce opératoire devra être idéalement adressée comme pièce fraîche au
laboratoire d'anatomopathologie pour toute investigation optique, immunohistochimique et cytogénétique. La mise en réserve (tumorothèque) apparaît hautement
recommandée.
Au préalable la pièce sera orientée dans les trois dimensions de l'espace,
photographiée. Le transfert s'accompagnera d'une fiche de liaison.
Les divers types d'exérèse.
Plusieurs types d'exérèse ont été décrits historiquement dans la prise en charge des
sarcomes des tissus mous des membres. Tous ne sont pas carcinologiques. La
référence en la matière est la qualité de la marge histologique.
L'exérèse large constitue le standard chirurgical. Elle associe une définition clinique et
anatomopathologique. La quantité de tissu sain autour de la tumeur est variable selon
la topographie et les auteurs. Elle n'apparaît pas strictement dépendante de la taille de
la pièce d'exérèse mais se définit en fonction de l'analyse microscopique de la pièce
opératoire.
En pratique, elle consiste à emporter 1 à 2cm de tissu sain dans les tous les plans
et/ou une barrière anatomique (notion de marge minimale). Cet objectif est plus facile
à réaliser si la tumeur est de petite taille ou intra-compartimentale. L'imagerie
préopératoire joue un rôle majeur pour définir les limites de cette exérèse à distance.
Elle se combine très généralement à la pratique d'une radiothérapie postopératoire.
L'exérèse intra-capsulaire correspond à une simple fragmentation ou à un drainage
tumoral ; elle se définit souvent au travers d'une lecture critique du compte rendu
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anatomopathologique. Il s'agit d'une technique invalide, non compensable par une
radiothérapie postopératoire, qui justifie une reprise chirurgicale de principe.
L'exérèse marginale (énucléation, biopsie exérèse) consiste à utiliser le plan de
clivage au contact de la capsule sans tissu sain périphérique. Elle expose la
persistance de reliquat microscopique périphérique (50 à 93% de récidive si elle est
pratiquée de façon isolée). Elle implique de refuser la "facilité du plan de clivage".
L'exérèse extra-compartimentale consiste à enlever la totalité d'un compartiment avec
les structures anatomiques limitantes et la totalité du contenu. Elle s'accompagne de
séquelles fonctionnelles majeures. Elle ne correspond plus aujourd'hui au standard
chirurgical.
Les amputations et les désarticulations ne préjugent pas automatiquement du
caractère large de l'exérèse (amputation pour les lésions proximales). Elles ne sont
pas techniquement superposables aux amputations pour lésions vasculaires,
infectieuses ou traumatiques.
Les reconstructions recouvrent la notion de lambeaux de voisinage qui devront être
réalisés sans décollement excessif. Elles sont justifiées par la couverture des
excisions extensives motivées par des cicatrices précessives inadéquates. Elles ont
pour but le comblement des pertes de substance et la protection des axes vasculonerveux. Elles favorisent la cicatrisation.
Les lambeaux libres optimisent le résultat fonctionnel, apportent des solutions locorégionales et dissocient anatomiquement deux sites chirurgicaux en annulant le risque
de récidives locales potentielles décrites au niveau du site donneur en cas de lambeau
de voisinage.

Le compte rendu opératoire-type
Le compte rendu opératoire d'exérèse de tumeur des parties molles doit mentionner
de façon spécifique la taille et la topographie tumorale ainsi que les éléments limitants.
Il définira les éléments musculaires réséqués avec leur niveau de section.
Il définira la notion de zones « clipées » et leur projection dans l'espace.
Il mentionnera si la tumeur a été vue ou non vue au cours de l'exérèse.
La notion d'une effraction tumorale éventuelle sera notée ainsi que la pratique
éventuelle d'excisions tumorales périphériques complémentaires.
L’appréciation de la qualité de l'exérèse chirurgicale
Cet élément déterminant ne pourra être évalué qu'après synthèse des éléments
purement
chirurgicaux
(compte
rendu
opératoire)
et
les
éléments
anatomopathologiques : ceux-ci se baseront sur une orientation stricte de la tumeur,
une appréciation circonférentielle et donc complète des marges d'exérèse sachant que
c'est la marge minimale qui sera prise en compte.
Déterminée selon les critères de l'UICC, l'exérèse R0 définit une marge
microscopique saine appréciée en millimètres ; R1 définit l'existence d'un résidu
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microscopique (marge envahie ou résection au contact tumoral) ; R2 définit
l'existence d'un résidu macroscopique (précision chirurgicale de la topographie
nécessaire).
Cet élément constitue un élément pronostique sur le contrôle local et très
vraisemblablement sur la survie.
Le constat d'une exérèse qualifiée de R1 et R2 justifie une re-discussion systématique
en réunion de concertation pluridisciplinaire en vue d'une éventuelle reprise d'exérèse.

INDICATIONS THERAPEUTIQUES CHIRURGICALES
Il aura été compris que toute tuméfaction des parties molles devra bénéficier d'une
évaluation par imagerie (IRM) et d’une analyse anatomopathologique première afin de
définir la stratégie chirurgicale.
Tumeur superficielle (T1a T2a)
L'exérèse chirurgicale se doit d'emporter la totalité de la tumeur avec un tissu
macroscopique périphérique sain réséquant en profondeur l'aponévrose superficielle.
En cas de résection limite R1, une reprise d'exérèse devra être proposée.
En cas d'envahissement de l'aponévrose superficielle, une reprise d'exérèse sera
réalisée, la tumeur sera considérée comme profonde et donc redevable d'une
radiothérapie complémentaire.
Tumeur profonde (T1b T2b)
L'acte chirurgical (exérèse large) et le traitement radiothérapique complémentaire se
devront d'associer la préservation de l'anatomie et la fonctionnalité du membre.
Une effraction tumorale accidentelle justifiera un élargissement d'exérèse et en cas
d'impossibilité un repérage (clipage) en vue d'une surimpression radiothérapique ou
curiethérapique.
Formes localement évoluées
Les indications thérapeutiques vis-à-vis des formes localement évoluées peuvent
justifier les amputations ou désarticulations (niveau à définir après bilan d'imagerie
loco-régionale et d'extension métastatique).
Les traitements associatifs (radiothérapie préopératoire, radio-chimiothérapie
concomitante) peuvent optimiser les chances de réaliser une chirurgie conservatrice
en cas de réponse.
Les techniques d'exception (perfusion de membre isolé) peuvent contribuer à cet
objectif si les localisations sont situées à distance de la racine des membres pour
permettre le positionnement des garrots et du système de perfusion (deux sites
nationaux : Bordeaux, Paris). Elles constituent une alternative potentielle à
l’amputation pour certaines tumeurs localement évoluées ou récidivantes.
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La reprise d'exérèse élargie chirurgicale
Elle ne se conçoit que sur des indications de résection microscopique ou
macroscopique inadéquate (R1, R2) et après discussion pluridisciplinaire. Celle-ci
s'appuie de façon incontournable sur la récupération :
- du compte rendu opératoire et du compte rendu anatomopathologique primitif
- de l'imagerie préopératoire si elle a été réalisée
- et en tout cas d'une imagerie postopératoire (IRM)
Les décisions de reprise seront discutées en fonction de la taille du résidu tumoral.
Une résection de type R1 sera une indication habituelle de reprise pour exérèse
élargie sauf si la tumeur siège au contact d'axes vasculo-nerveux. Une lésion
résiduelle R2 ou une récidive précoce justifieront une reprise d'exérèse avec
complément radiothérapique postopératoire programmé.
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d) Radiothérapie

•

Discussion en Réunion de Concertation Pluridisciplinaire de la décision de radiothérapie et
de ses modalités.

•

Radiothérapie post-opératoire, dirigée dans le volume et la dose par le bilan préthérapeutique, les constatations per-opératoires et le résultat R de la chirurgie.

La définition des volumes d'irradiation et la dose dépendent :
- de la description anatomique (topographie, muscles et autres structures envahies),
- visibles sur l'imagerie pré-opératoire et décrites sur le compte-rendu opératoire,
- des constatations per-opératoires, décrivant notamment les zones ou l'exérèse a été difficile
ou bien où la tumeur était visible (faisant évoquer une exérèse R1),
- des constations anatomopathologiques précisant le grade et la qualité de l'exérèse.

DELAI :
•

Délai avant radiothérapie : 5 semaines maximum

Toutefois, ce délai peut être reconsidéré en fonction des suites opératoires, des
résultats opératoires, de la localisation tumorale. La qualité de la cicatrisation
(notamment l'absence de désunion), l'absence de surinfection, de collection postopératoire sont des éléments nécessaires à la tolérance immédiate et tardive du
traitement
Si délai ≥ 8 semaines : imagerie pour vérifier l'absence de ré-évolution tumorale.

DOSE :
•

Dose de référence : 50 gy dans l'ensemble du volume irradié.

•

Dose de 60 gy en cas de tumeur de grade 3 (option)

Cette dose pourra être modulée en fonction des cas en Réunion de Concertation
Pluridisciplinaire.
Participeront obligatoirement à cette décision le chirurgien et le radiothérapeute référents.
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•

Si résection R1 : dose complémentaire sur un volume correspondant à l'implantation
tumorale ; celle-ci étant ajoutée par radiothérapie externe ou curiethérapie.

La dose est délivrée en étalement classique (5 fractions hebdomadaires de 1.8 à 2 gy
par jour, tous les faisceaux étant délivrés le même jour) ; les traitements
hypofractionnés sont exclusivement utilisés dans une intention palliative.

VOLUME :
•

Volume cible retenu : volume anatomique défini par les plans de disséminations possibles
de la tumeur.

Ce volume peut être qualité de compartimental quand un compartiment anatomique peut être
défini, au sein duquel s'est développée la tumeur.
Le volume cible anatomoclinique (CTV) est le volume anatomique à risque d'extension
microscopique de la tumeur. Deux définitions sont utilisées :
- une définition anatomique du CTV, correspond :
•

au volume "manipulé" par le chirurgien comprenant le ou les muscles envahis, les
insertions musculaires, les axes vasculo-nerveux contigus, les trajets et orifices de
drains, la cicatrice

•

au volume anatomique limité par des barrières anatomiques, telles que des
aponévroses ou cloisons inter-osseuses qui sont rarement infiltrées ; un groupe de
muscles agonistes délimités par une aponévrose commune peut définir un
compartiment ou une loge anatomique,

En cas d'impossibilité de définir un volume anatomique, le champ sera déterminé en fonction
des données radiologiques préopératoires et de l'acte chirurgical, en recherchant une marge
de 5 cm le plan cranio-caudal.

- une définition géométrique du CTV (incluant la cavité opératoire et une marge de 3, 5 ou 10
cm autour) a l'inconvénient d'irradier inutilement des volumes séparés par une barrière
anatomique et de ne pas traiter des volumes plus distants et théoriquement à risque comme
une extrémité ou un insertion musculaire. Cette définition géométrique du CTV peut être
utilisée quand une localisation anatomique est difficile à préciser (en particulier dans les
sarcomes de la paroi du tronc).

Sarcomes 03/2008

Oncomip

Page 23/34

Le volume cible prévisionnel PTV inclut le CTV avec une marge tenant compte de
l'imprécision liée à l'incertitude de repositionnement ; des contrôles de qualité sont
régulièrement réalisés en cours de traitement.
L'acquisition des données anatomiques est faite par un scanner en condition de traitement,
des histogrammes dose-volume permettent d'évaluer l'homogénéité de la dose dans les PTV
et CTV.
La spécification de la dose dans les volumes répond aux recommandations de l'ICRU (dose
au point de référence).



Si absence de loge anatomique tumorale : définition des limites de champ discutée en
fonction des constatations per-opératoires et de la situation anatomique.
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e) Chimiothérapie
I) Chimiothérapie palliative :
Les modalités de la chimiothérapie :


de première ligne seront définies au prorata de l’index OMS et de l’objectif
thérapeutique (possibilité d’une chirurgie secondaire des cibles métastatiques)

- DOXORUBICINE® en monothérapie à la dose de 75 mg/m² toutes les
trois semaines
- Association DOXORUBICINE® – IFOSFAMIDE®
- MAID®

de deuxième ligne :
Les discussions seront faites au cas par cas, orientées le plus souvent par le type
anatomopathologique des lésions :



Les cytotoxiques disponibles sont :
HOLOXAN® (haute dose),
DOCETAXEL®, GEMCITABINE®,
TAXOL®, VINORELBINE®, ETOPOSIDE®, SELS DE PLATINE®, YONDELIS

II) Chimiothérapie Adjuvante
L’Indication de CHT adjuvante est controversée.
A Discuter en RCP de façon systématique (accord d’expert)
Indication si :
o Sarcomes des membres de grade 3 profond
o Synovialosarcomes
Pas d’indication si :
o Grades 1 et 2 superficiels
Autres indications :
o Discussion cas par cas (taille, anatomopathologie …)

Si indication :
DOXORUBICINE® – IFOSFAMIDE® : 4 cycles
Dans le cas de sarcome des membres, si indication de RTE associée, le
traitement RTE-CHT sera (en l’absence de CI) réalisé en concomitant.
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III) Chimiothérapie néoadjuvante
A Discuter en RCP de façon systématique (accord d’expert)
Indication :
o Tumeur inextirpable ou extirpable
carcinologiques non satisfaisantes

dans

des

conditions

DOXORUBICINE – IFOSFAMIDE +/- RTE concomitante
Option :
o Perfusion de membre

f) Soins palliatifs
SARCOMES DES PARTIES MOLLES
MELANOMES
Eléments de Réflexion
Bases de travail

Soins Palliatifs
Formes métastatiques évolutives / PERSONNALISATION de la prise en charge
Localisations symptomatiques
1. Traitement du symptôme par soins de confort / support
2. Evaluation de la possibilité d’un traitement spécifique
a) Chirurgie
b) Radiothérapie
c) Chimiothérapie ? (étude)
RCP soins palliatifs
a)
b)
c)
d)
e)

Symptômes
Evolutivité
Délai d’évolution
Multiplicité des sites atteints
Etique

SAVOIR arrêter les traitements spécifiques et en parler avec le patient
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REFERENTIEL SARCOMES DES PARTIES MOLLES DE l’ADULTE
Soins Palliatifs
Maladie Evolutive
Bilan pré thérapeutique
 Examen clinique (intégrant performance status, âge)
 Bilan para clinique (fonction du but thérapeutique) :
• fonctionnalité organique
• extension de la maladie / symptômes / caractère unique ou non
 Volonté du patient / traitement
Sarcome des parties molles métastatiques

Si
chirurgie
possible

Chimiothérapie
• standard
• essai

Evolution favorable

- Poursuite du traitement
jusqu’à stabilisation
- régression des lésions

Evolution défavorable

- Etat général
favorable :
Options essai

Etat général :
Traitement de confort
symptomatique

Surveillance / Soutien

* à voir avec le groupe chimio
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II - SARCOMES RETRO-PERITONEAUX
Sarcomes des Tissus Mous* : diagnostic
•

Anamnèse

•

Données sur la région tumorale
– localisation
– topographie : Superficielle (sus-fascial) / Profonde (sous-fascial)
– taille
– rapports : cutanés, vaisseaux, os

•

Examen général

•

Imagerie
– locale : Radiographie - Echographie – IRM
– extension : RP / TDM thorax

* Hors Rétro péritoine

Sarcomes Rétro-Péritonéaux
Exérèse chirurgicale
+/- radiothérapie per-opératoire

TDM post-opératoire systématique

Absence résidus
macroscopiques

Exérèse R0

RTE Post opératoire

Résidus
macroscopiques

Exérèse R1

Discuter : reprise chirurgicale
+/- RTE per opératoire.
+ RTE post opératoire

Pas de chimiothérapie adjuvante quel que soit le grade
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Sarcome Rétropéritonéaux: surveillance

Sarcomes 03/2008

0 - 5 ans

> 5 ans

Examen clinique

2 fois /an

1 fois /an

TDM

2 fois /an

1 fois /an

R.P. (TDM Thorax)

1 fois /an

1 fois /an
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LE TRAITEMENT DES SARCOMES RETRO-PERITONEAUX
Traitement chirurgical et traitement radio-chirurgical

Les sarcomes des tissus mous représentent 1% des cancers. Dix pour cent d'entre eux se
développent en situation rétro-péritonéale.
Il apparaît indispensable d'obtenir un diagnostic histologique pré-opératoire afin de définir la
stratégie thérapeutique.
Généralités

Les données moyennes de la littérature font ressortir un taux de « résécabilité » totale
des tumeurs rétro-péritonéales de 50% environ.
Le taux de rechutes locales à 10 ans est de 80%.
La survie globale à 5 ans s'élève à 35%.

Les facteurs du pronostic

Le facteur le plus déterminant pour minimiser le taux de récidives locales et
indirectement la survie, concerne la qualité et l'étendue de l'exérèse chirurgicale.
Le grade histologique de la tumeur vient en deuxième position.
L'extension métastatique est le troisième facteur pronostique bien que sa survenue apparaisse
relativement rare.
Afin d'optimiser la qualité de l'exérèse, les données bibliographiques relèvent que l'attribution
de ces actes opératoires dévolus à des équipes spécialisées fait chuter le taux de récidive locale
à 44% et augmenter le taux de survie à 63%. Bien plus, ce taux apparaît largement corrélé à la
qualité de l'exérèse, 70% des patients en situation RO (résection microscopique complète) étant
vivants à 5 ans contre respectivement 41% des patients en cas de R1 (résection à marge
microscopique envahie) et 16% en cas de R2 (résidu macroscopique en place).
Les techniques opératoires
Afin de tendre vers l'obtention d'une résection RO, se doivent d'envisager la possibilité d'une
résection organique de proximité, les lésions tumorales refoulant en effet les structures
adjacentes, ne laissant persister entre elles qu'une fausse capsule, histologiquement active. Les
éventualités de résection digestive (tractus digestif, grêle, colon) ou urinaire (néphrectomie)
seront discutées en fonction des données de l'imagerie pré-opératoire et les constatations
peropératoires.
Cette chirurgie de monobloc (tumeur en totalité +/- organe adjacent) s'efforcera d'éviter toute
effraction tumorale afin de minimiser le risque de dissémination et de sarcomatose.
Enfin si en dépit de ces éléments techniques, la chirurgie apparaît marginale, il conviendra de
mettre en place un clipage délimitant les zones d'extension tumorale et s'efforcer d'effectuer un
comblement afin de refouler au maximum les structures digestives par une prothèse ou une
épiplooplastie.
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La radiothérapie
Comme adjuvant à l'acte chirurgical, n'a pas réuni de consensus absolu autour de son utilité,
selon les données bibliographiques publiées. Son efficacité reste difficile à apprécier car les
séries apparaissent rétrospectives, et le traitement adjuvant souvent proposé sur des chirurgies
macroscopiquement incomplètes (R2).
Il semble cependant admis qu'en cas de chirurgie complète, la radiothérapie retarde l'apparition
des récidives locales et en diminue la fréquence.
Plus précisément, l'étude randomisée de la Fédération Nationale des Centres de Lutte Contre
Cancer associant chirurgie complète et radiothérapie postopératoire a obtenu une optimisation
de la survie globale (49%) et de la survie sans récidive locale (43%).
Les principaux facteurs pronostiques de cette optimisation sont représentés par la radiothérapie
postopératoire (48 grays), le grade histo-pathologique de la tumeur. La morbidité postthérapeutique et en particulier digestive est par contre largement soulignée. Elle peut être
réduite en ne traitant par irradiation que la zone d’implantation tumorale sans chercher à inclure
la totalité du volume tumoral pré-opératoire, en développant les techniques faisant appel à la
modulation d’intensité des faisceaux, ou encore en envisageant des irradiations pré-opératoires,
telles que proposées dans les pays anglo-saxons.
Techniquement, elle utilise les photons de haute énergie en fractionnement
conventionnel, délivrant une dose minimale de 45 à 50 grays en fractions de 1,8 à 2
grays.
L'irradiation pré ou post-opératoire peut enfin s'accompagner d'une surimpression réalisée en
peropératoire, le plus souvent en électrons, permettant de délivrer un complément de dose ciblé
sous contrôle visuel, en refoulant les organes sensibles de proximité.

En synthèse, le bilan pré-thérapeutique d'une tumeur en situation rétro-péritonéale ne se
conçoit qu'après réalisation d'une imagerie et l'obtention d'un diagnostic
anatomopathologique.
L'étape chirurgicale reste le temps essentiel du traitement de ces tumeurs : les résections
organiques associées, le repérage peropératoire du lit d'exérèse avec les comblements
éventuels par épiplooplastie ou prothèse seront largement utilisés. Les équipes spécialisées
garderont la possibilité de réaliser une radiothérapie peropératoire sur le ou les sites de
résection incertaine.
L'indication de radiothérapie postopératoire proposée aux patients à risque de récidive
(haut grade) bénéficierait à être validée par des essais prospectifs afin de mettre en
balance la réduction du risque de récidive locale et la toxicité organique surajoutée.
Cette indication sera idéalement discutée en réunion multidisciplinaire.
L'exérèse chirurgicale reste l'étape majeure du traitement de ces tumeurs.
La radiothérapie exclusive n'a pas de place dans le traitement de ces sarcomes au vu de
leur volume.
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III- RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA RCP
1) Moment de passage en RCP
Toute suspicion de Sarcome doit bénéficier avant toute investigation d’une discussion
diagnostique en Réunion de Concertation Pluridisciplinaire pour décider
 Des investigations radiologiques rapides et adaptées.
 De la réalisation du diagnostic histologique par biopsie, en ayant prévenu au préalable
le pathologiste pour prévoir une cryoconservation du prélèvement
Tout Sarcome confirmé doit bénéficier avant tout traitement d’une discussion en
RCP spécialisée.

2) Quorum des RCP

Les RCP diagnostiques doivent comprendre au moins
o 1 chirurgien
o 1 oncologue
o 1 radiologue
La RCP spécialisée Sarcome doit comprendre au moins
o
o
o
o
o

1 chirurgien
1 oncologue médical
1 oncologue radiothérapeute
1 radiologue
1 pathologiste
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IV - REUNION de CONCERTATION PLURIDISCIPLINAIRE en Midi-Pyrénées.
REUNION DE CONCERTATION PLURIDISCIPLINAIRE SARCOMES- REGION MIDI-PYRENEES

Informations générales sur le patient
Sexe :  F

Nom :

Prénom :

Né(e) le : |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

N° de dossier : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Code Postal et ville de résidence : ……………………………………………………

H

Médecin référent :.................................

Date de première consultation pour la tumeur : |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|
Lieu de consultation : …………………………………………………………………………………………………………
Motif de la première consultation

:

 Tumeur initiale non traitée

 Tumeur initiale déjà traitée

 Récidive locale

 Récidive métastatique

Traitement(s) antérieurs réalisé(s) :  Aucun  Chirurgie
 Chimiothérapie
 Perfusion de membres isolés

 Radiothérapie

 Curiethérapie

Antécédents et historique de la maladie
Antécédents :  Aucun

 Cancer antérieur

 Recklinghausen

 Tumeur sur tissus irradiés

 Tumeur sur lymphoedème

 Autre (en clair) :…………………………………………………………………………

Symptômes/Circonstances de la découverte :

 Tumeur
 Traumatisme

 Douleur
 Impotence fonctionnelle
 Autre (en clair) :……………………………………………………

er

Délai 1 symptôme- diagnostic : |__|__|__| Mois

Description de la tumeur primitive
Siège :

Code CIM10 : C |__|__|__|

Latéralité :  Non applicable

 Droit

 Gauche

 Médian

 Bilatéral

 NP

Bilan avant geste diagnostique :

 RX simple

 Echographie

 Scanner

 Tep scan

 IRM

Profondeur :

 Superficiel

 Aponévrotique

 Profond

Envahissement loco-régional :

 Dermique

 Hypodermique  Vasculo-nerveux

 NP

 Aucun

Taille : |__|__| cm
 Osseux

 Muscle

 Organe de voisinage
Atteinte ganglionnaire :  Oui

 Non

Métastase(s)  Oui

 Non

Siège de la métastase :  Pulmonaire

 Osseux

 Hépatique

 Péritonéale

 Cutané

 Autre (en clair) :………………………………………………………..

 Cérébrale  Lymphatique  Médullaire  Pleurale

Anatomie pathologique de la tumeur primitive
Date du prélèvement : |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|
Type de geste diagnostique :

 Microbiopsie

 Biopsie chirurgicale

Biopsie antérieure :  non

 Microbiopsie

 Biopsie chirurgicale

 Exérèse

Diagnostic retenu (en clair) :
Grade histologique :  1  2  3
Relecture au centre :  oui

Code CIMO : |__|__|__|__|__|__|

 non

Code ADICAP : |__|__|__|__|__|__|__|__|

 Prélèvement adressé à une tumorothèque

Limites histologiques saines :  Oui
 Non
Marginales
Si limites marginales, préciser la distance (en mm) : |__|__|

 NP

 NA

Résultat chirurgie : R0  R1  R2  NA  NP
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REUNION DE CONCERTATION PLURIDISCIPLINAIRE SARCOMES- REGION MIDI-PYRENEES
 RCP sur site
 Visioconférence : établissement présentant le dossier:……………………………

Concertation numéro :

 Cas discuté en RCP
Médecins présents :  BNB

Date de la RCP : |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|
 JMC

 MB

 FB

 ES

 GK

 MK

 Autres : …………………………….

Médecin ayant présenté le dossier :…………………………………………….
Motif de présentation en RCP :
 Avis diagnostic
 Décision de traitement
Etat clinique au moment de la RCP

 Suivi de traitement

 Surveillance

 Autre (en clair) :……………………….

 Tumeur primitive  Tumeur primitive avec métastase d’emblée  Poursuite évolutive  Récidive locale  Récidive métastatique
Statut thérapeutique de la maladie :  En cours de traitement initial

 Déjà traité

Traitement(s) antérieurs réalisé(s) :  Chirurgie

 Reprise exérèse

Résultat chirurgical final : R0  R1  R2

 Non traité antérieurement

 Chimiothérapie :

 Néoadjuvante

 Adjuvante

 Palliative

 Radiothérapie externe

 Curiethérapie

 Perfusion de membre isolé

 Autres (en clair) : ………………………...

Résumé d’observation(s) en clair :………………………………………………………………………………………..........................
…… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Etat général et bilan d’extension au moment de la RCP
Capacité de vie OMS :
 Oui

 Non

Type :…………………………………………………………………..............................

Atteinte ganglionnaire :  Oui

 Non

Métastase(s)

Co-morbidités :

 Oui

 Non

Siège de la métastase :  Pulmonaire

 Osseux

 Hépatique  Cérébrale  Lymphatique  Médullaire  Pleurale

 Péritonéale

 Cutané

 Autre (en clair) :……………………………………………………………….

Examens revus en RCP :

 RX simple

 Echographie

Diagnostic anatomopathologique revu en RCP :  non

Résultat chirurgical revu en RCP :

 non

 Scanner

 Tep scan

 IRM

 Autres :…………………….

 oui :

 oui : R0  R1  R2

Conclusions de la réunion de concertation pluridisciplinaire :
 Mise en traitement

 Surveillance

 Décision reportée

 Abstention thérapeutique

 Nécessité d’examens complémentaires à visée diagnostique ou thérapeutique : ………………………………………………………………
Application du référentiel :

 Oui

 Non : Raison :  Age  Co-morbidités  Refus  Pas de thésaurus  Autre :………………….

Essai thérapeutique:  non

 oui

Nom de l’essai :……………………………  Etude randomisée

Plan de traitement proposé en RCP
 Chirurgie

N° dans la séquen ce thérapeutique :

 Reprise exérèse

 Etude non randomisée
Délai /r RCP :

|__|

……………………..

 Radiothérapie
 Radio-chimiothérapie-simultanée
 Curiethérapie
 Perfusion de membre isolé
 Autre traitement médicamenteux spécifiques :…………………….

|__|
|__|
|__|
|__|
|__|

……………………..
……………………..
……………………..
…………………….
……………………..

 Radiologie interventionnelle :

|__|

……………………..

 Chimiothérapie :

 Soins palliatifs de support|__|
……………………..
 Autre traitement : …………………………………………………………………
|__|
Nom du lieu du traitement :
………………………………….………………………………………………….………………
Nouvelle concertation multidisciplinaire programmée :
 oui  non  Recours à une RCP régionale
Description de la proposition / commentaires, en clair : …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
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