
 
 
 
 
TITRE : EXHAUSTIVITE de LA RCP SARCOME en Bretagne 
Etude du groupe Evaluation du Réseau Régional de Cancérologie ONCOBRETAGNE et 
du Pôle  Régional de Cancérologie  
 
 Introduction et objectifs 

Afin que chaque patient atteint de sarcome bénéficie de la meilleure prise en charge, il est 

fortement recommandé que chaque dossier « sarcome »  soit discuté par les 

professionnels experts dans le cadre des RCP spécialisées du réseau national 

NETSARC.  

  

Méthode 

Afin d’évaluer la couverture régionale de la RCP sarcome bretonne, les sept 3C bretons et 

le Pôle Régional de Cancérologie de Bretagne, réunis au sein du groupe régional 

« Evaluation ONCOBRETAGNE », ont évalué l’exhaustivité du passage des dossiers de 

patients présentant un sarcome dans la RCP régionale (CHURennes/ Centre Eugène 

Marquis/ CHU Brest).  

L’étude a été menée à partir des données de toutes les RCP bretonnes de spécialité 

grace au  Dossier Communiquant en Cancérologie (DCC) breton disponible sur la 

Plateforme TéléSanté Bretagne. 

Tous les cas de sarcomes discutés dans toutes les  RCP bretonnes pendant l’année 2012 

ont été inclus dans notre échantillon d’étude. Ont été exclus : les GIST, les 

carcinosarcomes utérins, les sarcomes de kaposi, tous les carcinomes sarcomatoides . 

 

Résultats 

303 dossiers ont été retenus sur l’ensemble de la Bretagne. 

47 cas n’ont pas été discutés en RCP régionale (15.5%).  

42 cas ont été discutés en RCP de spécialité puis en RCP sarcome(13,8%) 

Au total 29.3% des cas ont été vus en RCP de spécialité en première intention. 

Les patients dont le dossier n’est pas passé en RCP régionale ont un âge 

significativement plus élevé au diagnostic  (p<0,001) . 

Deux RCP sont majoritairement concernées : les RCP dermatologie et les RCP 

gynecologie . Deux pathologies sont fortement représentées les sarcomes utérins et les 

dermatofibrosarcomes de Darrier Ferrand. 

Une analyse à partir du fichier Netsarc et RrePS a été réalisée pour les dossiers non vus 

en RCP sarcome régionale. 4 Cas ont été vus dans une RCP sarcome hors Bretagne. 18 

cas ont bénéficié d’une relecture dans le cadre du réseau RrePS. 

 

Conclusion 

Cette étude permet , grace à un recensement exhaustif de tous les cas discutés en RCP 

sur l’ensemble de la région d’avoir une évaluation du pourcentage de cas qui échappent à 

la RCP sarcome bretonne. En Bretagne 84,5% des cas de sarcomes (hors GIST) sont 

adressés à la RCP sarcome régionale.  

L’âge du patient, le type histologique du sarcome et la décision thérapeutique de la RCP 

territoriale semblent influencer la décision de faire passer les dossiers en RCP régionale 

sarcome. 


