Tuméfaction des tissus mous : 1 sur 200 est un sarcome

Et si c’était…un sarcome des tissus mous ?

Signes cliniques qui doivent alerter
Toute masse des tissus mous, présentant
simultanément ces critères :
Profonde (en dessous du fascia superficiel)
Taille > 5 cm
D’évolutivité récente :
Augmentation de taille
Progression symptomatique

Sarcome des tissus mous
Affecte autant les hommes que les femmes
50 types et sous-types histologiques :
liposarcome, léïomyosarcome,
synovialosarcome, rhabdomyosarcome,
schwannome malin, angiosarcome, PNET,
histiocytofibrome malin, dermatofibrosarcome
de Darier-Ferrand…
Environ 1200 nouveaux cas par an en France

Dans ce cas : 1 tumeur sur 7 est un sarcome

Avant toute exérèse, il faut un diagnostic
1. Exploration radiologique rapide et adaptée avant
tout geste diagnostic (délai de 8 à 10 jours) :
Radiologie standard
Echographie de la zone tumorale
IRM
2. Diagnostic histologique :
Biopsie selon une technique adéquate
La biopsie doit être réalisée par un chirurgien ou un
radiologue expérimentée et idéalement, être
discutée
en
Réunion
de
Concertation
Pluridisciplinaire (RCP).
Décision de prise en charge
Adaptée et Pluridisciplinaire (cf. verso)
Discutée en Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP)
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Les Réunions de Concertation Pluridisciplinaire (RCP)
du Réseau de Cancérologie de Midi-Pyrénées
Le Réseau de Cancérologie de Midi-Pyrénées regroupe 49 établissements impliqués dans la prise en charge de
patients atteints de cancer. Au sein de ces établissements sont organisés des Réunions de Concertations
Pluridisciplinaires thématiques (sein, digestif, thorax, urologie, ORL…).
La RCP est un lieu d’échanges entre spécialistes de plusieurs disciplines sur les stratégies diagnostiques et
thérapeutiques en cancérologie où les médecins spécialistes ou généralistes peuvent présenter les dossiers de
leurs patients à une équipe composée de cancérologues, chirurgiens, radiologues, anatomopathologistes et
spécialistes concernés. Après étude du dossier, un schéma de prise en charge est établi collégialement en
accord avec le médecin référent du patient, en s’appuyant sur les recommandations de pratiques. Le médecin
spécialiste en charge du patient peut ensuite informer celui-ci sur les solutions proposées et choisir avec lui la
solution la plus adaptée à ses besoins et préférences.
Liste des établissements de soins de
Midi-Pyrénées dans lesquels sont
réalisées des RCP

- Lot CH Cahors - CH Figeac
Clinique Font Redonde
- Aveyron CH Millau
CH Rodez
CH Villefranche

46
Lot

- Tarn et Garonne CH Montauban
Clinique Croix Saint Michel
Clinique Du Dr Cave
Clinique du Pont de Chaume

- Gers CH Auch
Clinique Carlier

32

Aveyron
82
Tarn et Garonne

12
Tarn

Gers

HauteGaronne

81
- Tarn CH Albi
CH Castres/Mazamet
Clinique Claude Bernard
Clinique du Sidobre

31
65
09
- Hautes-Pyrénées CH Bigorre
CH Lannemezan
CH Lourdes
Clinique de l’Ormeau
Clinique Ormeau-Pyrénées

Hautes Pyrénées

Ariège

- Ariège CH Ariège Couserand
CH du Val d’Ariège
CH Pays d’Olmes
Clinique La Soulano

- Haute-Garonne Centre Hospitalier de Saint-Gaudens – Centre Hospitalier Universitaire – Clinique Ambroise Paré – Clinique des Cèdres –
Clinique du Cours Dillon – Clinique d’Occitanie – Clinique du Parc – Clinique Pasteur – Clinique Saint-Jean –
Clinique Sarrus Teinturier – Clinique de l’Union – Hôpital Joseph Ducuing – Institut Claudius Regaud –

RCP spécialisées Sarcomes
Régionale : Centre Hospitalier Universitaire, Institut Claudius Regaud,
Interrégionale : regroupant 4 régions en téléconférence à l’Institut Claudius Regaud.
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