Hôtel Mercure Limoges Royal Limousin
Place de la République - 87000 LIMOGES

Jeudi 13 avril 2017 – de 19h à 22h suivi d’un buffet

Chère Consœur, Cher Confrère,
Nous avons le plaisir de vous inviter à une soirée d’information et d’échanges sur le diagnostic et la prise en
charge des patients atteints de sarcomes des tissus mous. Visant en premier lieu les radiologues, la soirée
intéressera également les médecins généralistes, les oncologues, les dermatologues, les rhumatologues et
l'ensemble des chirurgiens exerçant en Limousin.
Les sarcomes représentent un groupe de cancers rares (environ 1% des cancers de l’adulte, 15% des cancers de
l’enfant) soit une incidence en France d’environ 4500 cas/an). Grâce au soutien de l’Institut National du Cancer,
notre pays a mis en place une organisation de prise en charge de ces patients unique au monde avec la
labellisation d’un réseau de centres de référence sur l’ensemble du territoire coordonné par 3 institutions sur le
plan national dont l’Institut Bergonié à Bordeaux (RRePS : réseau de relecture histologique ; NETSARC : réseau
de prise en charge thérapeutique). Des résultats rapportés en octobre dernier au congrès de l’European Society of
Medical Oncology ont démontré que les patients adressés dès la suspicion diagnostique à l’un de ces centres de
référence avaient une survie significativement augmentée par rapport aux patients n’ayant pu bénéficier de cette
expertise.
Ainsi les radiologues en évoquant le sarcome comme hypothèse diagnostique devant tout syndrome tumoral des
tissus mous profond et/ou de > 5cm, ont un rôle crucial pour conseiller le médecin traitant et orienter le patient
vers une équipe spécialisée (centre de référence NETSARC) avant toute intervention diagnostique (biopsie) ou
thérapeutique (chimiothérapie, chirurgie, radiothérapie).
Afin d’échanger avec vous sur les modalités du diagnostic et de la prise en charge des patients atteints de
sarcomes, l’équipe de l’Institut Bergonié (Bordeaux), centre coordinateur national RRePS et NETSARC s’associe à
celle du CHU de Limoges (centre labellisé NETSARC) pour vous proposer une soirée dédiée à cette thématique, en
partenariat avec le Réseau régional de cancérologie du Limousin (ROHLim) et le SIRIC BRIO (Bordeaux Recherche
Intégrée en Oncologie), et avec le soutien des laboratoires PharmaMar.
Comptant sur votre participation à cette soirée qui permettra des regards croisés enrichissants, nous vous prions
de recevoir, Chère Consœur, Cher Confère, nos sincères salutations.
…Pour les Réseaux RRePS et NetSarc
Dr Michèle KIND, radiologue (Institut Bergonié, Bordeaux)
Pr Jean-Michel COINDRE, anatomo-pathologiste (Institut Bergonié, Bordeaux)
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Pr Antoine ITALIANO, oncologue médical (Institut Bergonié, Bordeaux)
…Pour le SIRIC BRIO
Pr Pierre Soubeyran, directeur et oncologue médical (Institut Bergonié, Bordeaux)
…Pour le Réseau régional de cancérologie du Limousin
Cécile VINCENT, responsable administrative

