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• Le DCC breton
o DCC déployé sur toute la région (depuis 2010)

 exhaustivité des tumeurs solides discutés en RCP en Bretagne (hors pédiatrie)

près de 40 000 fiches RCP en 2013

28 562 nouveaux patients en 2013

• Les RCP en Bretagne 

o Les RCP territoriales  
organisées par les 3C : 7 3C; 8 territoires de santé

70 RCP territoriales, hors hémato

o Les RCP régionales de recours 
organisées par le Pôle Régional de Cancérologie

9 RCP de recours dont la RCP Sarcome
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Contexte (1)



Contexte (2)

o Les sarcomes des os et tissus mous sont des tumeurs rares 
Diagnostic complexe

Nécessité d’une prise en charge multidisciplinaire très précoce

o Prise en charge de sarcomes
Problèmes thérapeutiques complexes nécessitant une expertise et une prise en charge 

hautement spécialisée, le plus tôt possible (avant la chirurgie +++)

Organisation en réseau NETSARC reposant sur des centres experts nationaux, inter-
régionaux et régionaux 

Obligation de discussion en recours : critères INCa

o En Bretagne
Centre expert régional : Pôle Régional de Cancérologie 

 gestion des RCP Sarcome
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Objectifs

o Evaluer le nombre de dossiers « sarcome » discutés dans les RCP 
bretonnes (RCP territoriales et RCP régionales)

o Evaluer l’exhaustivité des passages des dossiers « sarcome » en RCP 
régionale Sarcome

o Etudier les caractéristiques des dossiers non présentés en RCP régionale 
Sarcome
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Méthodologie (1)

• Groupe de travail « Etude Sarcome »
o Groupe évaluation « Oncobretagne »  

Les sept 3C bretons

Cliniciens

o Pôle Régional de Cancérologie 
Centre référence RCP Sarcome en Bretagne, agréé Netsarc

• Extraction des données 2012 via le DCC breton
o Recueil des données des RCP territoriales par les 3C bretons et des 

données des RCP régionales par le Pôle Régional de Cancérologie

o Recherche par mots clés « SARC » dans les exports des données RCP 
territoriales et RCP régionales : vérification du passage en RCP régionale

o Dossiers non discutés en RCP sarcome  
Relecture par un médecin expert, membre de la RCP Sarcome

Vérification dans la base Netsarc (cas où dossier discuté au niveau national)
 demande auprès des 3C et des médecins demandeurs pour accéder à la fiche RCP détaillée
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Méthodologie (2)

• Critères d’inclusion 

o Patient présentant un sarcome

o Dossier enregistré dans le DCC

o Patients discutés une fois ou plus en RCP, en Bretagne en 2012  : RCP 
régionales de recours et RCP territoriales 

• Critères d’exclusion 

o Carcinome sarcomatoïde sans précision

o Carcinosarcome utérin 

o Sarcome de Kaposi

Nous avons également exclu une patiente décédée 14 jours après le 
prélèvement diagnostic.
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Résultats (1) – Dossiers sarcomes discutés en RCP 

en Bretagne en 2012

o 303 dossiers de patients atteints de sarcome ont été discutés dans les 
RCP bretonnes

70,6% (N=214) des dossiers discutés en RCP régionale sarcome en première intention

 13,9% des dossiers discutés en RCP territoriale avant une discussion en RCP régionale 
sarcome

 15,5% des dossiers (N=47) n’ont pas bénéficié d’un avis d’expert par la RCP régionale 
sarcome
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Discussion en RCP régionale N %

Oui 256 84,5

Dont RCP territoriale préalable 42 13,9

Non 47 15,5

Total 303 100,0



Résultats (2) - Caractéristiques des patients 

discutés dans les RCP territoriales (N=89)

o 89 dossiers de sarcomes ont été discutés en RCP territoriales
42 dossiers ont ensuite été discutés en RCP régionale sarcome

47 n’ont pas été discutés en RCP régionale : pas d’avis d’experts au niveau régional

• Age des patients 

o Les patients dont le dossier n’a pas été discuté en RCP régionale 
spécialisée ont 5,3 ans de plus que ceux ayant bénéficié d’un avis de la 
RCP régionale (t test; p<0,0001).
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Discussion en RCP régionale Âge moyen (en années) N

Oui 61,9 (±15,6) 42

Non 67,2 (±16,8) 47

Total 64,7 (±16,5) 89



Résultats (3) - Caractéristiques des patients 

discutés en RCP territoriales (N=89)

• Analyse par RCP territoriale

o Dossiers discutés en RCP dermatologie territoriale sont ensuite discutés 
dans seulement 24% des cas

Les dossiers discutés en RCP territoriale de dermatologie sont moins souvent discutés 
en RCP régionale que les autres (p=0,03).
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Spécialité
Passage en RCP régionale

TOTAL
NON (N (%)) OUI (N(%))

Gynécologie-Sénologie 14 (43,8) 18 (56,3) 32

Dermatologie 19 (76,0) 6 (24,0) 25

Thorax 6 (54,5) 5 (45,5) 11

Autres 8 (38,1) 13 (61,9) 21

Total 47 (52,8) 42 (47,2) 89



Résultats (4) – Analyse complémentaire sur les dossiers 

non discutés en RCP régionale sarcome (N=47) 

o Vérification des fiches RCP
Proposition de surveillance (plus de la moitié des cas)

Proposition de reprise chirurgicale

Beaucoup de dermatofibrosarcomes de Darier-Ferrand : RCP de dermatologie

o Vérification dans la base Netsarc
4 dossiers discutés en RCP Sarcome hors Bretagne

o Vérification à partir du fichier RrePs
La relecture des lames a permis d’exclure 2 tumeurs avérées bénignes

Parmi ces 47 dossiers, 6 dossiers ont bénéficié d’une prise en charge 
recommandée selon les critères INCa
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o Travail régional associant le réseau régional Oncobretagne, les sept 3C de la 
région et le Pôle Régional de Cancérologie de Bretagne

o Travail à partir des données du DCC breton

o 84,5% des dossiers discutés en RCP réginale sarcome
 seulement 70,6% des dossiers sarcomes discutés en RCP sarcome en première intention

 prise en charge non optimale pour près de 30% des cas

 13,5% sans avis d’experts (exclusion des 6 dossiers ) 
 augmentation des délais : perte de chance potentielle

• Limites 
o Etude exhaustive des dossiers Sarcomes discutés en RCP en 2012

 pas d’évaluation des dossiers non discutés en RCP

 certains dossiers ont pu être directement adressés vers une RCP nationale
 sous-estimation de cas n’ayant pas la prise en charge recommandée

o Pas d’inclusion des GIST compte tenu de la méthodologie utilisée
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Discussion



Conclusion

o 13,5% des patients atteints de sarcomes ne bénéficient pas d’un avis 
d’experts 

o L’âge et la spécialité de la RCP influent sur la décision de passer le 
dossier en RCP régionale spécialisée

o Lorsque la RCP territoriale décide d’une reprise chirurgicale ou d’une 
surveillance, les dossiers semblent moins rediscutés en RCP régionale 
sarcome.
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Perspectives
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o Auprès des RCP  
Travail auprès des RCP territoriales  dermatologie en priorité : travail déjà engagé 

 Information auprès de tous les médecins membres des RCP territoriales de l’étude et de 
l’importance d’une prise en charge rapide et optimale des sarcomes, indépendamment 
de l’âge du patient : information faite par les 3C

o Etude plus approfondie 
 Travail avec les laboratoires d’anatomopathologie pour exhaustivité des cas de 

sarcomes

 Inclusion des GIST



Merci de votre attention!!
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http://www.oncobretagne.fr/

http://www.oncobretagne.fr/

