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STRUCTURES ASSOCIEES AU PROJET
Réseau de Cancérologie Aquitaine (RCA)
Réseau de Cancérologie Languedoc-Roussillon (OncoLR)
Réseau de Cancérologie Limousin (OncoLim)
Réseau de Cancérologie Midi-Pyrénées (Oncomip)
Réseau de Cancérologie Pays de la Loire

Aquitaine

LanguedocRoussillon
Midi-Pyrénées

Registres des cancers de la Gironde, du Tarn, de l’Hérault, du Limousin, de
la Vendée et Loire-Atlantique.
=>Cette étude a reçu l’avis favorable de la CNIL pour le traitement
informatisé des données.

JUSTIFICATION DU PROJET
z

Les sarcomes des tissus mous étant des tumeurs rares, leur incidence

est très souvent sous-estimée. Ceci, conduit à une démarche diagnostic
initiale souvent inappropriée influençant directement la qualité de la prise
en charge du patient et les conséquences peuvent
alors être
cruciales tant sur le contrôle local de la maladie que sur la survie
spécifique.

OBJECTIF PRINCIPAL
z Mesurer l’impact d’une intervention de santé publique auprès des
professionnels de santé ; intervention ciblée sur la prise en charge initiale
des sarcomes des tissus mous de l’adulte (proportion de patients ayant une
prise en charge conforme lors du diagnostic et du bilan initial)

CRITERES D’INCLUSION
z

Atteinte de sarcome des tissus mous, quelque soit le stade

z

1ère prise en charge par un médecin de l’une des 5 régions participantes

z

Adulte de plus de 18 ans

CRITERES D’EXCLUSION
z Sarcome viscéral, osseux (ou de Kaposi), méningé, de l’utérus, GIST,
mésothéliomes.
z Sarcomes de l’enfant
z Prise en charge pour une récidive sans prise en charge initiale dans l’une
des 5 régions participantes

SCHEMA DE L’ETUDE

OBJECTIFS SECONDAIRES
z Mesurer l’impact des actions en terme de proportion de prise en charge

globale, de survie sans récidive et de survie spécifique.

Observations avant actions

z Rechercher les facteurs expliquant les variations de ces prises en charge
dans les 2 phases du projet (déterminants parmi ceux connus dans la
littérature).

z Estimer l’incidence régionale de ces tumeurs en collaboration avec les
registres départementaux des régions étudiées.

MEDECINS PARTICIPANTS
z Généralistes et spécialistes (anatomopathologistes, dermatologues,
chirurgiens généraux et orthopédiques, plasticiens, radiologues et
cancérologues), du secteur privé ou public.
z Exerçant dans l’une des 5 régions participantes

Phase APRES

Phase AVANT

Mai 2007

Actions
auprès des
médecins

Observations après actions

Mai 2009

Etude contrôlée de type « Etude avant et après une intervention avec région
contrôle »
Phases « Avant » et « Après » = Collecte des données auprès des
pathologistes pour le signalement puis des établissements de santé.
Actions : Uniquement dans les 4 régions du Cancéropôle (Aquitaine,
Languedoc-Roussillon, Limousin et Midi-Pyrénées)
Région Pays de la Loire : région contrôle sans intervention.

