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Résumé 
Les sarcomes des tissus mous représentent une entité de diagnostic difficile et de traitement spécifique regrou-
pant les tumeurs malignes du tissu conjonctif. Il s’agit d’un ensemble de tumeurs hétérogènes sur le plan clini-
que, histologique et pronostique, mieux comprises par les avancées de la biologie moléculaire. Les données 
récentes d’épidémiologie chiffrent à 3 000 le nombre de nouveaux cas attendus chaque année en France. La 
qualité de la filière de prise en charge pluridisciplinaire reste l’élément déterminant du résultat thérapeutique.  
Les avancées stratégiques concernent d’abord les techniques d’imagerie associées ou couplées à l’IRM afin de 
caractériser et d’évaluer l’extension anatomique locale de la tumeur primitive.  
La structuration nationale en anatomopathologie, la constitution de bases de données et la pratique des relectu-
res de prélèvements ont permis de souligner la difficulté d’un diagnostic histologique précis (plus de 10 % de 
tumeurs restent non classées et 6 % de discordance totale en cas d’absence de sollicitation de deuxième avis ont 
été relevés sur une étude comparative de trois régions européennes). 
La qualité de l’exérèse initiale détermine le contrôle tumoral et reste l’élément clef du pronostic de ces tu-
meurs. Cela souligne l’importance de la planification au sein d’une équipe entrainée d’une intervention d’exé-
rèse large, monobloc, mettant en œuvre les meilleures procédures de préservation fonctionnelle. C’est plus à la 
qualité du geste d’exérèse qu’au recours à des traitements chimiothérapiques adjuvants conventionnels que l’on 
attribue les 10 % de progrès de survie globale acquis en dix années. 
Le double maillage du réseau de référence clinique français « Netsarc » et « RRePS » pour l’anatomopathologie 
des sarcomes offre une organisation nationale. Elle se décline en Centres coordinateurs (tricéphale : Lyon, Bor-
deaux, Paris) et en Centres experts. Cela offre aux équipes françaises un support de référentiels de recomman-
dations de bonne pratique clinique, une structuration des possibilités de recours, une base d’enregistrement 
prospective des nouveaux cas et une coordination des recherches. 
Cette organisation procure, pour une pathologie rare, un support structuré. Ce qui compte également c’est 
d’« Y penser » pour améliorer les conditions d’entrée dans la filière de soins et réduire le nombre de gestes 
chirurgicaux initiaux inadaptés.  
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Abstract 
Soft tissue sarcomas gather malignant tumors of connective tissue with difficult diagnosis and specific treat-
ment. This is a group of heterogeneous tumors on their clinical, histological and prognosis levels, now better 
understood by the progress of molecular biology. The number of waited new patients each year in France rea-
ches 3,000 according to recent epidemiologic data. Quality in path of multidisciplinary care remains the main 
point for therapy success. 
The strategic advances first concern imaging techniques associated to Magnetic Resonance Imaging (MRI) to 
characterize and to evaluate local anatomical extension of primitive tumor. 
National organization of pathology with database and slide review allowed emphasizing how a precise histologi-
cal diagnosis is difficult (more than 10% of tumors can’t be classified and in a comparative study performed in 
three European areas, 6% of complete discordance was reported if second opinion was not requested).  
Quality of first surgery remains the chief point for prognosis. This emphasize the highest importance of schedu-
led treatment in a skilled team performing an in bloc large resection in addition with functional surgical proce-
dure. Gain of 10% in overall survival at ten years have been dedicated to surgery more than to the use of 
conventional chemotherapies. 
The mutuality of both French networks called “Netsarc” for clinical and of “RRePS” for pathology offers French 
care a rational organization. It consists in three coordinating centers in Paris, Bordeaux and Lyon and in experts 
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Les sarcomes des tissus mous, tumeurs rares, hétérogènes sur 
le plan histologique, ont un diagnostic parfois difficile et leurs 
signes révélateurs sont peu spécifiques ou mal connus. En 
France, la prise en charge de tumeurs malignes des tissus 
mous est défectueuse dans près de 50 % des cas par mécon-
naissance ou mauvais suivi des recommandations de bonne 
pratique. La pluridisciplinarité, gage de qualité des soins en 
cancérologie, et une exérèse chirurgicale planifiée et correc-
tement effectuée d’emblée pèsent sur le pronostic. 
Les récidives locales, quelquefois à l’origine de tentative mu-
tilante de rattrapage, reflètent le plus souvent une prise en 
charge initiale inappropriée. C’est trop souvent le fait d’une 
précipitation à opérer et d’une absence d’imagerie de carac-
térisation de l’anomalie des parties molles qualifiée à tort de 
« lipome » ou « d’hématome ». L’absence de micro-biopsie 
diagnostique initiale planifiée en concertation pluridiscipli-
naire est à l’origine de trop d’annonces de diagnostic de sar-
come au terme d’une première exérèse marginale. L’absence 
de discussion en concertation pluridisciplinaire et d’une stra-
tégie planifiée, la non-utilisation ou le non-respect des réfé-
rentiels sont à l’origine de prises en charge inadéquates. L’é-
valuation de la conformité entre les propositions d’une 
concertation pluridisciplinaire et les recommandations de 
bonne pratique souligne le nécessaire effort de rigueur 
d’exercice dans cette pathologie (1-4). 

Epidémiologie 

Les données épidémiologiques classiques estimaient à 1 800 le 
nombre de nouveaux cas par an en France. Les données ré-
centes d’épidémiologie descriptive, extrapolant celles des 
registres disponibles et celles issues de la collecte prospective 
et exhaustive des nouveaux cas de sarcomes avec relecture 
histologique systématique, tendent à prouver l’augmentation 
d’incidence des sarcomes des tissus mous d’au moins une fois 
et demi supérieure aux données de la littérature (… ou leur 
sous-estimation jusqu’alors). Les données actuelles estiment 
donc entre 3 000 et 4 000 le nombre de nouveaux cas annuels. 
Quarante pourcent de ces sarcomes sont découverts après 
l’âge de 55 ans et 60 % sont localisées aux membres (5-8). 

Imagerie (fig. 1) 

La détermination du pronostic, essentielle à la prise d’une 
décision thérapeutique, dépend de nombreux facteurs dont 
certains sont définis par l’imagerie. L’IRM est l’examen clé du 
bilan d’une tumeur des parties molles. On évalue actuelle-
ment l’apport diagnostique des combinaisons de nouvelles 

méthodes d’exploration complémentaires.  
Scanner et IRM ont probablement des performances identi-
ques dans l’analyse topographique et le bilan d’extension 
locorégionale de ces tumeurs. Le scanner reste une méthode 
simple et performante pour rechercher les lésions secondai-
res : ainsi un scanner thoracique est systématiquement réalisé 
à la recherche de métastases pulmonaires. L’examen TEP 
scanner, bien que logiquement promis à un futur large usage, 
voit sa juste utilisation encore soumise à évaluation afin de 
diffuser des indications pertinentes relatives à l’agressivité 
tumorale ou à l’appréciation de la réponse à un primo traite-
ment non chirurgical. 
La tumeur est parfois caractérisée grâce à l’addition de plu-
sieurs techniques. Si l’intérêt d’une injection de Gadolinium 
au décours d’une IRM n’est plus discuté pour différencier des 
tumeurs bénignes et des tumeurs malignes, l’IRM dispose 
maintenant de nouveaux outils de caractérisation tissulaire : 
spectro-IRM du proton et IRM de diffusion. La spectro-IRM vise 
la caractérisation biochimique et la détection métabolique de 
choline dans les tissus. L’IRM de diffusion aide à caractériser 
les tumeurs en étudiant la mobilité de l’eau pour apprécier la 
richesse cellulaire tumorale (1, 2, 9-11). 
Le scanner de perfusion avec le développement des machines 
à large système de détection permet la multiplication des 
acquisitions afin d’interpréter le flux sanguin tumoral. 
L’échographie de contraste offre un outil de détection fine de 
la microvascularisation : à partir de la courbe de perfusion 
tumorale, on parvient à caractériser une tumeur ou à suivre 
sa régression au décours de l’administration d’une thérapie 
ciblée. 
La mise au point de logiciels d’aide à l’interprétation des 
imageries en coupe facilite l’appréciation du volume tumoral. 
L’accès à des logiciels téléchargeables sur les nouveaux outils 
de communication aide le chirurgien à définir son plan d’exé-
rèse et lui procure une nouvelle modalité de partage d’infor-
mation avec son patient (12). 

Réseaux de référence (fig. 2 et 3) 

La déclinaison des mesures 20 et 23 du Plan Cancer 2009-2013 
concerne les cancers rares (5). Ces mesures visent les diffi-
cultés du diagnostic, la complexité des prises en charge et 
l’insuffisance d’accès aux essais cliniques. La mise en place, à 
partir de 2009, de réseaux de référence s’est traduite par la 
naissance de NETSARC (Réseau de référence clinique des sar-
comes des tissus mous et des viscères Sarcomes-GIST-
Desmoides). Ce réseau « clinique » s’est constitué suite à 
l’appel d’offre de l’Institut national du cancer pour la prise 
en charge des cancers rares (4).  
Le réseau clinique labellisé NETSARC poursuit cinq objectifs : 
 les recommandations de pratique clinique ; 
 la structuration d’activité de recours ; 
 la coordination des recherches ; 
 la surveillance et la veille épidémiologique ; 
 et enfin, la structuration de filières de soins pour les pa-

tients, avec assurance d’une concertation pluridisciplinaire. 
Son organisation repose sur un Centre expert national de réfé-
rence coordinateur, tricéphale entre Paris, Lyon et Bordeaux, 
en relation avec un maillage national de Centres experts cou-
vrant les grandes régions (http://www.netsarc.org/images/
home-netsarc-carte.gif).  
Il fonctionne en symbiose avec un Réseau national de réfé-
rence en pathologie des sarcomes des tissus mous et des vis-

Figure 1. IRM de diffusion : liposarcome dédifférencié de loge postérieure 
de cuisse. 

centers all over the land. This now provides to French oncologists an aid for referenced recommendations accor-
ding to good clinical practices, a structuring for recourse, a prospective database to record new cases and re-
search coordination. 
This organization provides a structured aid for a rare pathology. Nevertheless “thinking about” is what matters 
too. It remains crucial improving access conditions for patients in the care way and decrease the number of 
unsuitable initial surgeries. 
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cères : RRePS. Ce deuxième réseau labellisé est structuré en 
trois Centres coordinateurs et 19 Centres experts référents. Il 
apporte une base d’enregistrement des nouveaux cas de sar-
comes et affiche l’objectif d’une deuxième lecture gratuite 
de tout nouveau cas de sarcome.  

Diagnostic pathologique 

Le diagnostic de précision d’un sarcome des tissus mous reste 
difficile, et cela souligne l’intérêt de l’objectif d’une 
deuxième lecture gratuite, visé par le réseau de référence en 
anatomopathologie. L’entité « sarcome des tissus mous » re-
couvre une cinquantaine de types et de sous-types histologi-
ques différents. Il n’est donc pas rare de juxtaposer les no-
tions de diagnostic certain, de diagnostic possible et de dia-
gnostic probable (6, 13-15).  
Les types histologiques les plus fréquents (2/3 des cas) sont 
les sarcomes pléomorphes peu différenciés (anciens histocyto-
fibromes malins [HFM]), les liposarcomes bien et/ou dédiffé-
renciés, les léïomyosarcomes et les GIST (gastro-intestinal 
stromal tumors). Les difficultés du diagnostic histologique 
expliquent les discordances qui peuvent exister entre patholo-
gistes : dans 10 % des cas une lésion bénigne est prise pour un 
sarcome et dans 4 % des cas un sarcome pris pour une lésion 
bénigne. Au-delà des analyses morphologiques, c’est l’appli-
cation à des prélèvements frais (voire fixés dans le formol) 
d’analyses immunohistochimiques et/ou moléculaires qui a 
permis de confirmer la suspicion de sarcome dans 30 % des cas 
de tumeur. Ces analyses moléculaires concernent la recherche 
de translocation spécifique, d’amplification, d’inactivation, 
de mutation ou de réarrangements complexes de gènes tumo-
raux. L’identification de réarrangement moléculaire spécifi-
que est un nouvel outil pour le diagnostic de certitude d’une 
tumeur conjonctive maligne (16). Enfin pour 14 % des sarco-
mes, des difficultés diagnostiques persistent même après re-
lecture par un panel d’experts en pathologie des tissus mous 
(7). 

Concertation pré-thérapeutique 

L’élaboration du plan de soins repose sur une analyse en 
concertation pluridisciplinaire, et la mise en place du réseau 
NETSARC facilite l’accès aux analyses de dossiers grâce au 
maillage national des unités de concertation. Cette offre 
structure la filière de soins en proposant l’accès à une mise 
en œuvre de thérapeutiques répondant aux recommandations 
de bonne pratique clinique. Lorsque émerge la question d’al-
ternative de prise en charge thérapeutique, elle offre une 
réponse aux besoins de recours ou d’un diagnostic difficile (4, 
17-19). 

Traitements 

La prise en charge chirurgicale ne peut se concevoir qu’après 
une démarche diagnostique initiale adéquate comportant la 
caractérisation de la tumeur des parties molles, l’évaluation 
de son extension locale et la recherche de sa dissémination. 
La biopsie préthérapeutique est un prérequis. Elle est effec-
tuée, au mieux après concertation, soit au trocart par abord 
direct soit sous forme d’une biopsie incisionnelle directe. Une 
biopsie exérèse ne s’envisage que pour une tumeur de petite 
taille plutôt superficielle, dont une reprise secondaire pour 
exérèse élargie ne serait pas rendue difficile par le geste de 
biopsie exérèse (1, 18). 
L’objectif premier de la chirurgie d’exérèse d’un sarcome 
doit toujours être, d’une part, celui d’une chirurgie monobloc 
macroscopiquement au large, en marges saines (… « Sans voir 
la tumeur au temps de l’exérèse » !) et, d’autre part, d’une 
préservation fonctionnelle. La difficulté à remplir ces deux 
conditions justifie l’alternative à une chirurgie initiale non 
optimale, voire mutilante, représentée par la mise en œuvre 
d’un traitement néo-adjuvant : radiothérapie, chimiothérapie 
ou perfusion isolée de membre (ILP) (1, 7, 20-24). Les résul-
tats de l’ILP apportent, dans de telles situations, un espoir de 
conservation pour 50 à 87 % des cas. 
La rechute locale est l’indicateur de qualité de la chirurgie 
initiale, et la rareté de cette pathologie tumorale maligne 
doit inciter à raisonner le choix de la structure de prise en 
charge initiale, car elle a un lien direct avec le risque de re-
chute et la qualité de la survie. En 30 ans, les équipes entraî-
nées ont réduit leur taux de récidive locale de 30 % à moins 
de 10 % et elles s’approchent du contrôle du risque d’amputa-
tion (1, 25-30).  
Le geste chirurgical doit prendre en considération les caracté-
ristiques tumorales, la situation superficielle ou profonde 
dans le membre et les rapports anatomiques. Dans tous les 
cas, la prise en compte des données combinées du compte-
rendu opératoire et du compte-rendu histologique permet de 
qualifier en concertation pluridisciplinaire le type d’exérèse 
en fonction de la marge minimale de tissus sains en périphérie 
de la tumeur (R0 en marges saines, R1 si la tumeur borde une 
berge d’exérèse, R2 si une des berges est tumorale) (1, 9, 29, 
31). On considère alors plus la qualité de la marge (notion de 
barrière anatomique) que sa quantité ! 
La planification de la chirurgie concerne tout autant son mo-
ment de réalisation, le choix de l’opérateur, la définition de 
la voie d’abord, les principes et la technique de résection que 

Figure 2. Carte du réseau clinique Netsarc. 

Figure 3. Le réseau de pathologie RRePS. 
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les modalités d’un geste associé de reconstruction ou de com-
blement. Elle anticipe, le cas échéant, la bonne mise en œu-
vre de traitements adjuvants. 
Les dix dernières années ont permis de mieux cerner l’intérêt 
de l’adjonction d’une thérapeutique complémentaire : reprise 
chirurgicale en cas d’évaluation R1 ou R2 de la primo exérèse, 
radiothérapie et/ou chimiothérapie. La constatation d’une 
insuffisance de la chirurgie d’exérèse initiale doit systémati-
quement faire poser la question de l’optimisation du premier 
geste et de sa faisabilité (21, 28-30, 32).  
Les insuffisances d’une chirurgie initiale ne sont générale-
ment pas rattrapées par une thérapeutique complémentaire 
chimiothérapique ou radiothérapique. Les essais thérapeuti-
ques randomisés comparant des malades traités par chirurgie 
seule et ceux soumis à un traitement chimiothérapique adju-
vant comportant des anthracyclines n’apportent pas la dé-
monstration de la supériorité des combinaisons thérapeuti-
ques.  
C’est plus à la qualité du geste chirurgical d’exérèse tumorale 
qu’au recours aux traitements chimiothérapiques adjuvants 
conventionnels que l’on s’accorde à attribuer le bénéfice de 
10 % de survie globale acquis ces dix dernières années (33-35). 
Les espoirs actuels pour les traitements médicaux adjuvants 
sont fondés sur l’usage de thérapies ciblées prenant en consi-
dération la signature moléculaire tumorale (36). 
La radiothérapie postopératoire délivrant 50-60 Gy reste un 
standard du traitement des sarcomes de haut grade ou de 
grade intermédiaire ainsi que du traitement des tumeurs pro-
fondes de taille supérieure à 5 cm. Les résultats de la radio-
thérapie complémentaire conduisent actuellement à privilé-
gier dans les nouveaux essais thérapeutiques les comparaisons 
de groupes de malades pour lesquels on cherche à s’abstenir 
de radiothérapie dès lors que la chirurgie initiale a pu s’ac-
complir avec des critères de qualité de marges saines péritu-
morales (9). Parallèlement, les nouvelles modalités conforma-
tionnelles d’irradiation affirment une supériorité de dosimé-
trie, notamment au niveau cutané. 
L’analyse des bases de données des réseaux NETSARC et 
RRePS permet de disposer de données des premières évalua-
tions de la qualité de la prise en charge : un taux d’exérèse 
R0 avoisinant 30 %, une faible proportion de discussions pluri-
disciplinaires avant biopsie (d’un peu plus de 5 % des cas) et 
seulement 15 % de discussions de cas avant l’acte chirurgical 
(3). 
En pathologie des sarcomes, les résultats des Institutions spé-
cialisées tant pour les sarcomes des membres que pour les 
localisations rétropéritonéales affichent des chiffres de survie 
supérieurs à ceux des autres équipes (32, 37-40). 

Conclusion 

La mise en place de réseaux labellisés, support à une organi-
sation structurée, offre maintenant des moyens pour un bon 
diagnostic, la facilitation d’accès à des outils de caractérisa-
tion de l’étendue d’un sarcome afin de planifier un geste 
chirurgical d’exérèse de bonne qualité. La plus grande diffu-
sion dans la communauté médicale du danger des deux pré-
sentations confondantes de l’« hématome » et du « lipome » 
devrait être encouragée pour réduire le nombre de premiers 
gestes chirurgicaux hâtifs et inappropriés, sources d’échec 
thérapeutique ou de mutilation. La diffusion d’une culture de 
pratique pluridisciplinaire pour la prise en charge des sarco-
mes, basée sur le respect de recommandations de bonne pra-
tique clinique et l’accès aux espaces de concertations, doit 
toujours et encore être favorisée grâce à la mise en place des 
deux réseaux NETSARC et RRePS. 
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Questions 

Question Yves Chapuis 
Vous n’avez pas abordé les difficultés supplémentaires que 
soulève l’extension vasculaire de ces tumeurs. Si je vous in-
terroge à ce propos, c’est que j’ai en mémoire une malade, 
actuellement guérie, que j’avais opérée avec Robert Méary à 
Cochin, et dont le sarcome de cuisse envahissait l’artère et la 
veine fémorale, nécessitant leur ablation. Un double pontage 
veineux de l’artère et de la veine fémorale avait été néces-
saire et pour cette dernière avec un maintien de perméabilité 
qui était à l’époque jugé problématique. Quelle est votre 
expérience à ce sujet ? 
Réponse 
Ce cas pose la question de l’extension vasculaire des sarcomes 
des tissus mous. Cette question souligne la nécessaire antici-
pation et le besoin de planification de la prise en charge chi-
rurgicale d’un sarcome des tissus mous. Elle fait aussi envisa-
ger celles de la nature du substitut vasculaire et de la néces-
sité ou non de procéder à un remplacement veineux. 
Le bilan local d’un sarcome anatomiquement proche de l’axe 
vasculaire, hors le cas spécifique du léïomyosarcome de la 
veine cave inférieure, doit comporter un examen doppler 
vasculaire, une opacification angiographique TDM ou IRM. Les 
reconstructions d’images que permettent d’obtenir ces der-
niers outils d’imagerie ont amélioré notre capacité à prédire 
l’extension vasculaire d’un sarcome. Par analogie avec la 
pathologie tumorale pulmonaire ou pancréatique, le critère 
du contact d’un sarcome sur plus de la moitié de la circonfé-
rence d’un vaisseau constitue un indicateur prédictif d’une 
telle atteinte (41). 
L’objectif thérapeutique d’une exérèse R0 pour un sarcome 
des tissus mous doit faire considérer le rôle de la texture du 
tissu constituant la marge d’exérèse chirurgicale. Ainsi, il 
peut être prudent de pratiquer l’exérèse d’une gaine vascu-
laire et de franchir une barrière anatomique protégeant de 
l’extension pariétale adventitielle (1, 42). 
Lorsque la proximité topographique artérielle du sarcome ne 
laisse pas présager l’obtention per primam de marges d’exé-
rèse suffisantes, il est prudent d’évoquer l’alternative d’un 
traitement préalable à l’exérèse avec résection vasculaire 
telle qu’en constitue une indication de perfusion isolée de 
membre (43). 
Lorsque l’exérèse en tissu sain emporte l’axe vasculaire, le 
choix du substitut prend en considération le calibre du vais-
seau et la protection du montage effectué, en particulier si 
une radiothérapie adjuvante doit être ajoutée au plan de 
contrôle tumoral local. Une plastie comportant le transfert 
sur le site opératoire d’un lambeau de tissu musculaire vascu-
larisé, pédiculé ou libre, accroît la sécurité de la cicatrisa-
tion, la pérennité du pontage et la qualité du résultat fonc-
tionnel. 
Le greffon saphène inversé reste le matériau d’élection lors-
que son calibre s’adapte à celui du vaisseau à remplacer. 
En cas de résection associée d’un axe veineux, on a proposé 
de pratiquer un pontage veineux afin de réduire l’œdème 
réactionnel sur le membre. Cependant, les données actuelles 
de la littérature n’ont pas démontré l’avantage escompté 
d’une telle pratique en termes de réduction d’œdème, excep-
tion faite des cas où il avait fallu également interrompre au 
membre inférieur le retour veineux fémoral profond (44-50). 
Au total, il reste rare de réparer également le retour veineux 
par pontage, et la singulière expérience du Pr Chapuis nous 
démontre que le débat n’est pas clos ! 
Question Philippe Merloz 
Le problème des sarcomes des tissus mous est celui du dia-
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gnostic. Entre la biopsie chirurgicale et la biopsie à l’aiguille 
guidée, que recommandez-vous ? 
Réponse 
Cette question souligne la difficulté du diagnostic de certi-
tude d’un sarcome et la nécessaire qualité du prélèvement. Il 
s’agit du préalable à toute décision thérapeutique. 
La modalité biopsique doit être idéalement choisie en concer-
tation avec les acteurs du diagnostic et du traitement : radio-
logue, pathologiste et chirurgien. La réunion de concertation 
pluridisciplinaire offre cet espace de discussion. 
En 2011, le choix existe entre les deux modalités avec une 
tendance pour la biopsie protégée percutanée radioguidée au 
scanner. Trajet et site de prélèvement sont planifiés, puis le 
matériel est acheminé au laboratoire de pathologie dans des 
conditions permettant, outre une analyse morphologique clas-
sique, les études moléculaires et génétiques. L’alternative 
reste la réalisation d’une biopsie incisionelle parcellaire par 
abord chirurgical direct. Elle produit un matériel de qualité 
au détriment d’un acte anesthésique et de risques d’héma-
tome, de désunion, d’infection et d’envahissement tumoral 
cicatriciel. 
Conscient de certaines difficultés pour la détermination du 
grade tumoral on tend à privilégier la biopsie guidée au scan-
ner et à réserver la biopsie chirurgicale aux échecs des biop-
sies percutanées (1, 43). 
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