
 

 

 

Réseau de référence clinique  
des sarcomes des tissus mous et des viscères,  

des GIST et des tumeurs desmoïdes. 
 

 

Guide de saisie 
 

 

 

Version 22 février 2016 
  



 

Page 2 sur 48 
 

Contenu 
 

L’application NetSarc V2...................................................................................................... 5 

Se connecter .................................................................................................................................. 5 

Vous avez déjà un compte ...................................................................................................... 5 

Vous n’avez pas de compte ..................................................................................................... 5 

Vous avez oublié votre mot de passe ..................................................................................... 6 

Structure de l’application................................................................................................................ 7 

Les écrans de saisie ....................................................................................................................... 8 

Ecran Patient ......................................................................................................................... 8 

Ecran Tumeur primitive ......................................................................................................... 8 

Ecran RCP .............................................................................................................................. 9 

Ecran Essai clinique ................................................................................................................ 9 

La saisie des données ........................................................................................................ 10 

Consignes générales de saisie ....................................................................................................... 10 

Le Hash ID .................................................................................................................................... 11 

Créer un nouveau patient et son Hash ID .............................................................................. 11 

Rechercher un patient par son Hash ID ................................................................................. 11 

Rechercher les patients de son centre qui n’ont pas de Hash ID ............................................ 12 

Chercher un patient ...................................................................................................................... 13 

1er cas : le patient n’existe pas ............................................................................................... 13 

2ème cas : le patient existe déjà .............................................................................................. 13 

Créer un patient ............................................................................................................................ 14 

Editer un patient et vérifier le Hash ID .......................................................................................... 16 

1er cas : le patient existe déjà dans NetSarc et il a déjà un Hash ID NetSarc valide ................. 16 

2ème cas : le patient existe déjà dans NetSarc et il n’a pas de Hash ID .................................... 17 

3ème cas : le patient n’existe pas dans NetSarc mais il existe dans RRePS avec un Hash ID ..... 17 

4ème cas : le patient n’existe pas dans NetSarc mais il existe dans RRePS sans Hash ID ......... 18 

Schéma récapitulatif .................................................................................................................... 19 

Création d’une entité ....................................................................................................................20 

Création de la tumeur primitive ............................................................................................20 

Création de la RCP ................................................................................................................20 

Création d’une inclusion dans un essai clinique ..................................................................... 21 

  



 

Page 3 sur 48 
 

Les entités et leurs items ................................................................................................... 22 

Le patient .....................................................................................................................................22 

Geographic origin (origine géographique) ............................................................................22 

Patient information (information du patient) ........................................................................ 23 

Significant previous history (antécédents) ............................................................................ 23 

Date of last contact (date de dernières nouvelles) ................................................................. 23 

Vital status (statut vital) ........................................................................................................24 

Diagnosis during pregnancy (diagnostic durant la grossesse) ...............................................24 

Quality control NetSarc performed (contrôle qualité effectué) .............................................24 

La tumeur primitive ...................................................................................................................... 25 

Type of tumour (type de tumeur) .......................................................................................... 25 

Depth of tumour (profondeur) ............................................................................................. 26 

Origin of tumour (origine de la tumeur) ............................................................................... 26 

Site of tumour (site / localisation de la tumeur) .................................................................... 26 

Size of tumour  (taille de la tumeur) ...................................................................................... 27 

Radiation area (tumeur sur zone irradiée) ............................................................................. 27 

Early metastasis (métastases au diagnostic) ......................................................................... 27 

Imaging before first surgery (Imagerie avant la première chirurgie) ...................................... 27 

Type of biopsy (Type de biopsie) ........................................................................................... 27 

Date of original diagnosis (Date de diagnostic) .....................................................................28 

Histotype (Type histologique) ...............................................................................................28 

Diagnosis changed (Diagnostic redressé) ..............................................................................28 

Grade ................................................................................................................................... 29 

Neo adjuvant treatment before surgery (Traitement néo adjuvant)..................................... 29 

Surgery of tumour  (Chirurgie de la tumeur primaire) ........................................................... 30 

Date of surgery  (Date de la première chirurgie) .................................................................... 30 

RCP planned surgery quality  (Qualité de la chirurgie planifiée en RCP) ................................ 30 

Surgeon  (Chirurgien) ............................................................................................................ 30 

Quality of first surgery  (qualité de la 1ère chirurgie) ............................................................. 31 

Fragmented tumour  (tumeur fragmentée) ........................................................................... 31 

Re excision  (reprise chirurgicale) .......................................................................................... 31 

Re-excision surgeon  (Chirurgien ayant pratiqué la reprise) ................................................... 31 

Quality of re-excision  (qualité de la reprise chirugicale) ........................................................ 32 

Progression  (progression tumorale) ..................................................................................... 32 

  



 

Page 4 sur 48 
 

La RCP .......................................................................................................................................... 33 

Histotype of RCP (Type histologique au moment de la RCP) ................................................. 33 

Structure (Centre adressant le patient en RCP) ..................................................................... 34 

Structure’s city (Ville du centre adressant le patient en RCP) ................................................ 34 

Date of RCP  (Date de la RCP) ............................................................................................... 34 

Centre RCP (RCP discutant le dossier) ................................................................................... 34 

Clinical situation (RCP discutant le dossier) ........................................................................... 35 

Decision 1 (Décision 1 prise par la RCP) ................................................................................. 35 

Decision 2 (Décision 2 prise par la RCP) ................................................................................. 35 

Decision 3 (Décision 3 prise par la RCP) ................................................................................. 35 

CT enrollment proposal (proposition d’inclusion dans un essai clinique) ............................... 36 

File number  (numéro de dossier patient) .............................................................................. 36 

Comment  (commentaire)..................................................................................................... 36 

Inclusion dans un essai clinique ..................................................................................................... 37 

Clinical trial (essai clinique) ................................................................................................... 37 

Inclusion date (date d’inclusion) ............................................................................................ 37 

Centre of treatment (Centre traitant le patient) .................................................................... 37 

File number  (numéro de dossier patient) .............................................................................. 37 

Les annexes ...................................................................................................................... 38 

Annexe 1 : Liste des types histologiques ....................................................................................... 39 

Annexe 2 : Sarcomes gradables ....................................................................................................42 

 

 

  



 

Page 5 sur 48 
 

L’APPLICATION NETSARC V2 
 

Le Plan Cancer 2009-2013 a instauré la mise en place de réseaux de référence cliniques et 
anatomopathologiques, constitués de centres experts, afin de structurer l’offre de soins pour les 
patients adultes atteints de cancers rares.  
Concernant les patients atteints de sarcome, il existe 3 réseaux soutenus et financés par l’INCa et la 
DGOS : RRePS (réseau de référence en pathologie des sarcomes des tissus mous et des 
viscères/GIST/tumeurs desmoïdes), NetSarc (réseau de référence clinique des sarcomes des tissus 
mous et des viscères/GIST/tumeurs desmoïdes) et ResOs (réseau de référence pour la prise en 
charge des sarcomes osseux et tumeurs osseuses rares, à la fois côté pathologique ResOs-P et 
clinique Resos-C). 
 
Une base de données nationale commune aux 3 réseaux a été implémentée en 2010, ayant pour 
objectif de collecter différents indicateurs de qualité de prise en charge, en temps réel, à l’échelle 
nationale. Les données saisies correspondent aux diagnostics et doubles lectures effectués par les 
pathologistes spécialisés des réseaux RRePS et ResOs, et aux dossiers discutés en RCP spécialisées 
des réseaux NetSarc et ResOs.  
 
Afin de regrouper les différentes bases de données du GSF-GETO au sein d’un unique entrepôt de 
données permettant de croiser les données des patients, une version 2 a été mise en place. 
La version 2 contient actuellement 4 applications :  

RRePS    /    ResOs-Pathologie     /    NetSarc et ResOs-Clinique    /    Conticabase 
 

Ce guide de saisie concerne l’application « NetSarc et ResOs clinique ». 
 
 

SE CONNECTER 
 
Dans la V2, chaque utilisateur aura un seul compte (relié à un seul e-mail) pour l’ensemble des 
applications, avec un rôle attribué par application. 
 
Vous avez déjà un compte 
 

 Saisir NetSarc dans le moteur de recherche ou 
https://netsarc.sarcomabcb.org/   

 Cliquer sur Login en haut à droite de l’écran 
 Saisir votre Username (identifiant) et votre Mot de passe 
 Cliquer sur Login 
 La page d’accueil NetSarc s’affiche avec les menus en haut 

de l’écran 
 
Vous n’avez pas de compte  
 

 Se rendre sur la page d’accueil de NetSarc 
 Cliquer sur Account request 

 

 
 

 Compléter le formulaire et suivre les instructions 
 

https://netsarc.sarcomabcb.org/
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 Votre compte sera validé par un des administrateurs et vous recevrez un message de 
confirmation. 
 

 
Vous avez oublié votre mot de passe 
 

 Se rendre sur la page d’accueil de NetSarc 
 Cliquer sur Reset password 

 

 
 
 

 
 Compléter votre identifiant ou adresse e-mail.  
 Le système va générer un nouveau mot de passe aléatoire qui sera envoyé à votre adresse e-

mail.  
 Vous pourrez le modifier en cliquant sur votre profil lors de votre prochaine connexion. Il 

faut cliquer sur votre nom. La fiche récapitulative de votre compte apparait. Dans l’encadré 
Personal information, vous pourrez changer le mot de passe. 
 

A noter : les nouvelles règles de sécurité imposent le changement du mot de passe tous les 6 mois. 
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STRUCTURE DE L’APPLICATION 
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LES ECRANS DE SAISIE 
 

Ecran Patient 
 

  
 

Ecran Tumeur primitive 
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Ecran RCP 
 

 
 
 
Ecran Essai clinique 
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LA SAISIE DES DONNEES 

 

CONSIGNES GENERALES DE SAISIE 
 

 Dans la V2, les 4 applications RRePS, NetSarc, ResOs et Conticabase collectent des données 
qui sont rassemblées dans un « entrepôt de données ».  
 

 Certaines données sont communes à plusieurs applications (localisation tumeur, chirurgie, 
…). La modification de ces données dans une application impactent les autres applications. Il 
faut être certain de la validité de la modification apportée. 
 

 Avant de saisir les données d’un patient, il est absolument nécessaire de chercher si le 
patient existe déjà afin de ne pas créer un doublon. Le patient peut avoir déjà été créé dans 
RRePS, dans NetSarc, dans ResOs ou dans Conticabase, il faut donc chercher dans ces 4 
applications (2 modes de recherche). 

 
 La recherche d’un patient s’effectue en premier lieu par les initiales ou la date de naissance 

via le menu « Search patients. 
 

 De façon générale il faut être très attentif lors de la saisie des données.  
 

 Des contrôles à la saisie ont été programmés, en particulier sur les dates et les valeurs 
extrêmes. Des messages d’alerte apparaitront pour vous demander de vérifier la donnée 
saisie. 
 

 Il est recommandé d’utiliser le navigateur Mozilla firefox pour avoir accès à toutes les 
fonctionnalités. 

 
 Il est recommandé d’utiliser les menus pour la navigation inter-applications. 

 

 Votre session expire au bout d’1 heure d’inactivité.  
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LE HASH ID 
 

Un système d’identification unique et en accord avec la règlementation actuelle stricte (CNIL) a été 
mis en place. Ce système d’identification unique, crypté, est le système de hashage : la première 
fois qu’un patient est enregistré, son Hash ID est calculé grâce à un algoritme. 
  
La recherche ultérieure d’un patient pourra se faire par l’ensemble des données identifiantes : « nom 
entier, prénom entier, date de naissance et sexe » qui renverra à la même clé de cryptage et donc au 
bon patient.  
 
 

Créer un nouveau patient et son Hash ID  (Menu Patients / Create patient) 
 

 
 
Il faut être extrêmement vigilant sur les informations saisies pour constituer le Hash ID.  

Il est conseillé de copier / coller directement ces informations à partir du dossier informatisé patient 
pour ne pas faire d’erreur de saisie. 

 Saisir le nom du Centre qui saisit le patient. 
 Saisir les initiales : 

o 2 premières du nom, 2 premières du prénom 
o Attention si les prénoms et noms sont composés, on utilise la première lettre de 

chaque. 
o Pour les femmes, le nom marital doit être utilisé. 
o Les particules ne sont pas à prendre en compte. 
o Exemple : Jean-Pierre de Lebois-Fougère    LFJP 

                      Marie-Françoise Dupont     DUMF 
                      William Mac Arthur  ARWI 

 Saisir le nom complet (lastname) et le prénom complet  (firstname) du patient  
 Saisir la date de naissance (jj/mm/aaaa) ou utiliser le calendrier proposé. 
 Saisir le sexe . 
 Cliquer sur « Create ». 

A noter : L’algoritme qui crée le hash ID transforme toutes les lettres en majuscules, enlève les 
accents, les cédilles, les apostrophes, les traits d’union et les espaces. 
 
 

Rechercher un patient par son Hash ID  (Menu Patient / ID hash) 
 

 
 Compléter les champs selon les instructions ci-dessus . 
 Cliquer sur « Search ». 

  



 

Page 12 sur 48 
 

Rechercher les patients de son centre qui n’ont pas de Hash ID  (Menu Patient / Patients with 
no hash) 
 

 Sélectionner le Centre  
 Cliquer sur Search 

 
 

 Cliquer sur le patient voulu pour l’éditer (par ex : MIKA) 
 

 

 

 Cliquer sur No Hash ID pour le compléter et le créer 
Cf explications détaillées dans la rubrique « Editer un patient » dans les pages suivantes. 
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CHERCHER UN PATIENT 
 
 Utiliser le Menu Patients / Search patients.  

 Saisir les  initiales : 2 premières du nom (nom marital pour 
les femmes) et 2 premières du prénom. Attention pour les 
prénoms /noms composés (saisir une de chaque, ne pas 
saisir les particules) 

 Saisir éventuellement  la date de naissance et/ou le 
sexe. 

 Ne pas saisir le Centre. 
 Laisser la case « global » cochée. 
 Cliquer sur « Search ». 

 

 

 

 

 

1er cas : le patient n’existe pas 

Le patient n’existe pas, vous pouvez le créer  (cf rubrique Créer un patient) 

Subtilité  : le patient existe peut-être déjà dans Conticabase mais ne sera pas trouvé par 
cette méthode. Dans ce cas, il sera trouvé à l’étape suivante « Créer un patient ». 

 

2ème cas : le patient existe déjà 

Des patients sont trouvés (dans cet exemple 6 patients différents car seules les 

initiales ont été saisies). Il peut y avoir différentes possibilités : 

 Le patient existe déjà uniquement du côté clinique (NetSarc ou ResOs-C)   
 Le patient existe déjà uniquement du côté anapath (RRePS ou ResOs-P) 
 Le patient existe déjà dans plusieurs bases (par ex RRePS et NetSarc) 

Il faut vérifier qu’il s’agit bien du bon patient (cf rubrique Editer un patient).  

Recherche dans NetSarc, RRePS et ResOs (non compatible avec Tag ou Centre sélectionné) 

Les patients déjà 

dans NetSarc sont 

identifiables 

d’emblée car ils 

sont sur fond blanc 
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CREER UN PATIENT 
 
Il faut d’abord vérifier que le patient n’existe pas déjà dans 
la base (cf rubrique Chercher un patient). 
 
Ensuite, utiliser le Menu Patients / Create patient.  
Il faut être extrêmement vigilant sur les informations 
saisies qui vont constituer le ID hash.  
 
Il est conseillé de copier / coller directement les 
informations à partir du dossier informatisé patient pour 
ne pas faire d’erreur de saisie : 

 sélectionner le nom du Centre qui crée le patient (obligatoire mais ceci n’a aucune incidence 
sur la comptabilisation des cas par centre ensuite). 

 compléter le nom (lastname) nom marital pour les femmes et le prénom (firstname) 
complets du patient  

 la date de naissance (jj/mm/aaaa)  
 le sexe  
 cliquer sur « Create ».  

Le nouveau patient est alors créé avec un Hash ID valide.  

 

 Subtilité si le patient existe déjà dans Conticabase   

 

Exemple de la patiente LOCA née le 28/2/1956 avec un diagnostic de sarcome stromal endométrial 

de bas grade, qui n’existe pas dans RRePS / NetSarc / ResOs après avoir fait une recherche via le 

menu « Search patients ».  

 

 
 

Il n’y a pas de recherche de patient par les initiales dans Conticabase (initiales non enregistrées). Si 

un nouveau patient est créé dans NetSarc alors qu’il existe déjà dans Conticabase, un message 

WARNING apparait lorsque de la création du Hash du patient . Ce message indique qu’il existe déjà 

un patient avec un hash identique, et précise le type histologique.  
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Il est alors proposé deux options : 
❶ de quand même créer un nouveau patient : cliquer sur Create as a new patient. 
❷ de cliquer sur le patient proposé pour vérifier s’il s’agit du même. 

L’option ❶ implique qu’il existe 2 personnes ayant : même nom, même prénom, même date de 
naissance et même sexe ce qui est extrêmement rare, aussi nous vous invitons à bien vérifier les 
données du patient en suivant l’option 2 avant de créer le nouveau patient. 
L’option ❷  présente l’écran de saisie NetSarc, complété pour les items communs à NetSarc et 
Conticabase. Il est possible de vérifier de manière approfondie que le patient est bien celui que l’on 
voulait saisir, en consultant les informations « Patient » et « Primary tumour » (dans notre 
exemple en cliquant sur T1) ».  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si le patient correspond à celui que l’on veut saisir, cliquer sur Edit this patient.  

 Un message de demande de confirmation apparait, cliquer sur Yes.  

 Il faut alors resaisir les informations pour créer le Hash ID dans NetSarc et le rattacher à 

celui de Conticabase. Cliquer sur Create. 

 
 Le patient et le Hash ID sont créés dans NetSarc, il faut maintenant saisir les données du 

patient et sauvegarder (Save).  

 

  

Si le patient ne 

correspond 

pas, cliquer sur 

Close 
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EDITER UN PATIENT ET VERIFIER LE HASH ID 
 
Pour vérifier que le patient correspond à celui recherché ou afin de compléter les données il faut 
éditer la fiche patient. 
 

 Utiliser le Menu Patients / Search patients et saisir les  initiales (2 du nom, 2 du prénom) 
pour trouver le patient. 

 Cliquer sur la ligne correspondant au patient recherché. 

 
  

 
 
1er cas : le patient existe déjà dans NetSarc et il a déjà un Hash ID NetSarc valide 
 

 
Dans ce cas le centre NetSarc ayant créé le patient  et le type histologique apparaissent.  
Les données du patient peuvent être consultées et de nouvelles données peuvent être saisies et 
sauvegardées. 
 
A noter : Il est recommandé d’aller voir dans l’Overview (vue d’ensemble de toutes les applications) 
si le patient existe déjà dans d’autres applications (RRePS ou Conticabase), pour verifier la 
concordance des données.  
 

 
 

Dans l’exemple ci-contre le patient a déjà été saisi 
dans RRePS, il est donc possible d’aller consulter les 
informations saisies (lecture seule) en cliquant sur 
le Yes. La page de RRePS s’ouvre dans un nouvel 
onglet et il est possible de naviguer sur les 
informations concernant le patient ou la tumeur 
(sample).  

Les patients déjà dans NetSarc sont identifiables 

d’emblée car ils ont au moins 1 RCP. 
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2ème cas : le patient existe déjà dans NetSarc et il n’a pas de Hash ID 
 

 
Dans ce cas le centre NetSarc apparait.  
Il faut en priorité compléter le Hash ID : 

 Cliquer sur No Hash ID  
 Compléter le nom complet et le prénom complet dans la fenêtre 

qui s’est ouverte et vérifier la date de naissance et le sexe. 
Attention : il faut être très vigilant sur les informations saisies 
pour créer le Hash ID. 

 Cliquer sur Compute Hash ID. 
 
 

 
 
 

 

 

 

3ème cas : le patient n’existe pas dans NetSarc mais il existe dans RRePS avec un Hash ID  

 

Dans ce cas, le centre NetSarcn’apparait pas, le diagnostic n’apparait pas (Primary tumour 1) et il n’y 
a pas de RCP saisie. 
Les données communes à RRePS et NetSarc qui ont déjà été complétées dans RRePS s’affichent 
dans l’écran de saisie NetSarc, elles sont grisées.  
 
Avant de pouvoir saisir les données, il faut créer un Hash ID pour NetSarc : 

 Cliquer sur Edit this patient puis confirmer (Yes), saisir les informations : centre, nom 
complet et prénom complet du patient pour créer le Hash ID de NetSarc et le rattacher à 
celui de RRePS 

 
 Cliquer sur Create 
 Si le Hash ID est identique à celui de RRePS, le patient et le Hash ID sont créés dans NetSarc, 

il est alors possible de saisir les données du patient et de sauvegarder (Save).  

 Si le Hash ID est différent de celui de RRePS, un message 

d’erreur vous informe que le hachage ne correspond pas.  

 

Soit le Hash ID est unique, il 
suffit de le confirmer pour 
afficher l’écran de saisie des 
données 
 

Soit le Hash ID existe déjà, 
certainement dans une autre 
application (doublon possible). 
 

STOP. 
Contacter un ARC 

coordonnateur NetSarc 
qui s’occupera de gérer le 

doublon. 
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Dans ce cas, vérifiez les données saisies (nom, prénom, …). Si vous pensez qu’il s’agit bien du 

même patient et qu’il y a une erreur dans le Hash ID existant, contactez l’ARC coordonnateur 

de votre zone d’influence qui se rapprochera du créateur du cas. Ne créez surtout pas un 

doublon.  

 

4ème cas : le patient n’existe pas dans NetSarc mais il existe dans RRePS sans Hash ID 
 

 

Dans ce cas, le centre NetSarc n’apparait pas, le diagnostic n’apparait pas (Primary tumour 1), il n’y a 
pas de RCP saisie, il n’y a de Hash ID ni pour RRePS ni pour NetSarc. 
Les données communes à RRePS et NetSarc qui ont déjà été complétées dans RRePS s’affichent 
dans l’écran NetSarc, elles sont grisées.  
 
Avant de pouvoir saisir les données, il faut créer un Hash ID pour NetSarc : 

 Cliquer sur Edit this patient puis confirmer (Yes). 
 Saisir les informations : Centre , nom complet et prénom complet du patient et vérifier les 

initiales, la date de naissance et le sexe qui sont déjà renseignés.  
 

 
 Cliquer sur Create. 
 Le patient est alors créé dans NetSarc avec un Hash ID valide. 

 

 
 Les données concernant le patient, la tumeur, la RCP et les essais cliniques peuvent être 

saisies.  
 Le diagnostic de RRePS n’est pas apparant dans NetSarc. Par contre la fiche RRePS est 

disponible en lecture seule à partir de l’onglet Overview. 
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SCHEMA RECAPITULATIF 
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CREATION D’UNE ENTITE 
 
Création de la tumeur primitive  
 
Sélectionnez « Patient » et cliquez sur « New » puis « Primary tumour ».  
Vous pouvez créer une deuxième tumeur primitive si nécessaire, dans le cas d’un patient ayant une 
double pathologie sarcome.   
 

 
 
 
Création de la RCP 
 
Sélectionnez  « Primary tumour » et cliquez sur « New »  puis « RCP ».  
De même que pour la « Primary tumour », une fois la RCP sauvegardée, en répétant le même 
processus, vous pouvez ajouter autant de RCP que nécessaire. 
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Création d’une inclusion dans un essai clinique 
 
Sélectionnez « Patient » et cliquez sur « New »  puis « Clinical trial ».  
Vous pouvez créer autant d’évènements « Essai clinique » que nécessaire. 
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LES ENTITES ET LEURS ITEMS 
 

 Par rapport à la saisie dans la version 1 de la base, la légende suivante a été utilisée : 

     Item existant dans la V1 non modifié dans la V2 

 Item existant dans la V1 modifié dans la V2 

 Nouvel item 

 
 Des consignes de saisie résumées sont indiquées directement dans la base derrière 

chaque point d’interrogation  

 
LE PATIENT 
 

 
 
 
Geographic origin (origine géographique) 
Possibilités de saisie : Région / Département / Ville. 
Il s’agit du lieu d’habitation du patient à la date de diagnostic (ATTENTION, pas le lieu de 
naissance). 

 Cliquer sur la loupe à droite du champ puis 
sélectionner dans les menus déroulants la région, le 
département puis la ville avant de valider. Le menu 
déroulant s’adaptera automatiquement aux choix 
effectués. Cliquer ensuite sur « Done ». Il est possible, 
après avoir cliqué sur la loupe, de taper les premières 
lettres au lieu d’utiliser les ascenseurs. 

 Il est recommandé de saisir la ville exacte. La 
validation peut néanmoins se faire dès que la région 
et/ou le département est sélectionné(e) si des 
informations plus précises ne sont pas disponibles. 

 A noter : dans le menu « Région », les options « Pays 
étrangers »  et  « DOM-TOM » sont présentes. 

  Modifié 

Modifié 

Nouveau 

Nouveau 

Nouveau 
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Patient information (information du patient) 
Possibilités de saisie : Non informé / Courrier adressé / Non opposition / Opposition / Consentement. 
Cet item concerne l’information donnée au patient.  

 Par défaut, il faut cocher « Non informé ».  
 Si le patient a été informé qu’une partie de ses données cliniques peuvent être saisies dans la 

base partagée, il faut modifier la réponse selon le cas : courrier envoyé (au patient), non 
opposition du patient (il a reçu et retourné un document de non opposition), opposition du 
patient (il l’a formulée), consentement donné (signature d’un document).  

 A noter : Selon les établissements de santé, le patient peut avoir donné son accord pour 
fournir du matériel tumoral et les données cliniques s’y rattachant lors de son inscription 
dans l’établissement (non opposition ou consentement). A vérifier au sein de votre 
établissement. 

 
Significant previous history (antécédents) 
Possibilités de saisie : No / Previous cancer / NF1 / NF2 / Gardner syndrome / Li Fraumeni syndrome / 
Retinoblastoma syndrome / Immunodepressed – HIV / Immunodepressed – other / Ollier disease / 
Maffucci syndrome / Paget disease / Multiple osteochondromas / McCune-Albright syndrome / 
Rothmund-Thomson syndrome / Werner syndrome / Cherubism / Other genetic disease / Other / 
Unknown. 
Le menu déroulant propose davantage  de possibilités d’antécédents que la V1, notamment 
concernant les sarcomes osseux. Il est maintenant possible de sélectionner plusieurs antécédents 
en appuyant sur la touche Ctrl. 
Cliquer sur la loupe à droite du champ. Les antécédents proposés sont uniquement ceux pouvant 
être en lien avec le cancer/ la lésion du patient (ce ne sont pas l’ensemble des antécédents médicaux 
possibles).   

 Si le patient n’a pas d’antécédents particuliers il faut sélectionner « No » et ne pas laisser la 
case vide.  

 Si un antécédent semble pertinent mais n’est pas noté dans la liste, sélectionner « Other » 
puis « Done ». Un champ apparait  au-dessous afin de saisir l’antécédent en clair.  
 

 
 
 

 De même, si l’option « Other genetic disease » est cochée un champ en clair s’ouvrira pour 
préciser la maladie. 

 Si l’information n’est pas disponible, cocher « Unknown ».  
 Ne pas laisser le champ vide. 
 A noter : l’item « Tumeur radio induite » a été sorti du menu des antécédents pour être mis 

en item à part entière dans la fiche tumeur (Primary tumour / radiation area). 
 
Date of last contact (date de dernières nouvelles) 
Saisir la date de dernières nouvelles du patient format jj/mm/aaaa ou utiliser le calendrier. Il peut  
s’agir de la date de la dernière consultation, d’un appel du patient notifié dans le dossier patient ou 
toute autre preuve que le patient a été vu.  

 Si la date n’est pas disponible, il faut saisir la date de RCP durant laquelle le dossier est 
discuté. 

 Il faut mettre à jour cette date de dernières nouvelles lorsque de nouvelles informations 
sont saisies dans la fiche patient. Par exemple, date de dernières nouvelle =  date de RCP le 
15/01/2016, puis le patient est opéré le 29/01/2016 sans repasser en RCP  lors de la mise à 
jour du dossier il faudra noter la date de chirurgie (29/01/2016) et aussi changer la date de 
dernières nouvelles en 29/01/2016. 
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 La date de dernière nouvelle ne peut pas être inférieure à une autre date saisie dans la 
fiche patient. Sinon vous aurez un message d’alerte lors de l’enregistrement du patient qui 
vous demandera de vérifier les informations saisies. 

 Si le patient est décédé, la date de dernières nouvelles est la date de décès (qui n’est pas 
demandée ailleurs dans la base). 

 
 
Vital status (statut vital) 
Possibilités de saisie : Vivant / décédé. 
Saisir l’état du patient lors des dernières nouvelles.  
Si le patient est décédé, saisir la date de décès dans la « Date de dernières nouvelles (Date of last 
contact ». 
 
 
Diagnosis during pregnancy (diagnostic durant la grossesse) 
Possibilités de saisie : Oui / Non. 
Cet item apparait uniquement lorsque le patient est une femme. Il permet de recenser les patientes 
ayant eu leur diagnostic de sarcome / GIST / tumeur desmoïde / autre tumeur durant leur grossesse. 
 
 
Quality control NetSarc performed (contrôle qualité effectué) 
Possibilités de saisie : Oui / Non. 

Ce contrôle qualité permet de dire qu’à une date donnée, les données saisies concernant le 
patient ont été vérifiées et mises à jour et qu’à cette date il n’y a pas d’autres informations 
disponibles.  
Ce contrôle qualité est utile en cas de décès du patient, afin qu’on ne redemande pas sans 
arrêt des données qui ne seront jamais disponibles.    
Si le contrôle qualité a été effectué à une date donnée, cela ne pose pas de problème pour 
saisir de nouvelles données ensuite (par le même utilisateur ou un autre utilisateur), toutes 
les modifications effectuées dans la base sont enregistrées (modification et utilisateur).  
Lorsque l’option « Yes » est saisie, un nouveau champ apparait pour la saisie de la date du 
contrôle qualité. 
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LA TUMEUR PRIMITIVE 
 
 
 

 
 
 
Toutes les données saisies dans cette partie concernent la tumeur primitive et non la tumeur au 
moment de la rechute. 

 
 
Type of tumour (type de tumeur) 
Possibilités de saisie : Tissus mous, Viscères, Os. 
Le type de tumeur dépend du point de départ de la tumeur.  

 Cet item doit obligatoirement être complété.  
 Il conditionne les items « Profondeur/Origine de la tumeur »,  « Localisation de la 

tumeur » et « Type histologique ». 
 En cas de doute dans le dossier médical (par ex point de départ tissus mous versus osseux), il 

n’y a pas d’autre choix que de saisir arbitrairement un type de tumeur, puis de rectifier 
ensuite selon les informations mises à jour dans le dossier. Il faudra alors modifier 
également la profondeur, la localisation et le type histologique en fonction. 

 Ces distinctions selon le type de tumeur ont été mises en place afin de faciliter la saisie 
(menus déroulants adaptés) et d’éviter les erreurs de saisie concernant les localisations (par 
ex saisir fémur et pas cuisse en cas de sarcome osseux) et le type histologique. 

 
  

Modifié 

Modifié 

Modifié 

Modifié 

Modifié 

Attention 
 
D’autres items vont 
s’afficher en fonction 
de la réponse. 
 
Les menus déroulants 
sont différents selon : 
 
  le type de tumeur 

(tissus mous, 
viscérale ou 
osseuse)  
 

 l’histologie 

Profondeur / Origine 

Grade 

Description chirurgie et reprise 

Description progression 

Diagnostic redressé 

Nouveau 

Nouveau 

Nouveau 
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Depth of tumour (profondeur) 
Possibilités de saisie : Superficiel / Superficiel et profond / Profond. 
Cet item s’affiche à l’écran lorsque le « Type de tumeur » a été saisi, s’il s’agit d’une tumeur des 
tissus mous ou des viscères. Cet item 
ne s’affichera pas s’il s’agit d’une tumeur 
osseuse. 

 La tumeur est de localisation 
superficielle  si elle est située 
au-dessus de l’aponévrose sans 
atteinte de l’aponévrose. La 
tumeur est profonde si elle est située en dessous de l’aponévrose, avec ou sans atteinte de 
l’aponévrose, mais sans atteinte de la zone au-dessus de l’aponévrose.  La tumeur est 
superficielle et profonde en cas d’atteinte à la fois en dessus et en dessous de l’aponévrose.  

 Cette information doit être présente dans l’un des comptes rendus médicaux pour pouvoir 
être saisie. 

Si l’information n’est pas disponible, le champ est laissé vide mais une demande de correction 
vous sera  envoyée. 
 
 

Origin of tumour (origine de la tumeur) 
Possibilités de saisie : De surface / Corticale / Intra médullaire. 
Cet item s’affiche à l’écran lorsque le « Type de tumeur » a été saisi, s’il s’agit d’une tumeur à point 
de départ osseux. Les tumeurs osseuses étant par définition toutes « profondes », l’item 
« Profondeur » ne s’applique pas. 

 Cette information doit être 
présente dans l’un des comptes 
rendus médicaux pour pouvoir 
être saisie. Si l’information n’est 
pas disponible, le champ est laissé 
vide mais une demande de 
correction vous sera  envoyée. 

 

Site of tumour (site / localisation de la tumeur) 
Possibilités de saisie : Il y a 3 niveaux de précision :  

- Tissus mous / Viscères / Os  
- Puis Tête et cou / membre inférieur / etc …. 
- Puis la localisation précise (ex cuisse, rétropéritoine, etc ….) 

 Cliquer sur la loupe à droite du champ. 
 Le menu déroulant s’affiche en fonction de ce qui a été saisi en  

« Type de tumeur ». Par exemple, si « Viscera » a été sélectionné, 
le menu déroulant du site tumoral ne proposera que les 
localisations viscérales. 

 Il faut cliquer sur le petit triangle bleu pour faire apparaitre les 
différents niveaux de précision. 

 Il faut saisir la localisation la plus précise possible. Dans l’exemple 
ci-contre, on saisit « Stomach » si l’info est disponible, sinon on 
saisit « Tractus gastro intestinal » et en dernier recours « Viscera ». 

 Cliquer sur Done. 
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Size of tumour  (taille de la tumeur) 
 Il s’agit de la dimension la plus large de la tumeur. 
 Attention, cette valeur est saisie en millimètres. 
 A noter : Par ordre de préférence, il faut d’abord prendre en compte la tumeur mesurée par 

le pathologiste suite à la chirurgie (CR anapath), puis si elle n’est pas disponible la valeur de 
l’imagerie (CR radiologue) puis en dernier car elle est moins précise la taille clinique 
estimée par le clinicien (CR de consultation). 

 
 
Radiation area (tumeur sur zone irradiée) 
Possibilités de saisie : Oui / Non / Info non disponible. 
Il s’agit de la possibilité que la tumeur soit radio-induite et non pas d’une certitude.  
Saisir « Oui » si la tumeur apparait dans le champ d’une précédente irradiation  et/ou s’il est noté 
dans le dossier médical qu’il s’agit probablement d’une tumeur radio-induite. 
 
 
Early metastasis (métastases au diagnostic) 
Possibilités de saisie : Oui / Non / Skip. 

 Cet item doit être complété (ne pas laisser vide). 
 Saisir « Oui » quand une ou plusieurs métastases sont découvertes à l’imagerie ou 

diagnostiquées histologiquement, dans la même période que le diagnostic initial. 
 L’option « Skip » s’adresse aux pathologies osseuses. 

 
 
Imaging before first surgery (Imagerie avant la première chirurgie) 
Possibilités de saisie : Non / Oui avec toutes les combinaisons prenant en compte les 4 types d’imagerie 
(échographie, scanner, radio, IRM) / Autre / Information non disponible. 

 Ultrasound : échographie 
CT Scan : scanner 
MRI : IRM 
X-ray : radiographies simples 

 Si aucune de ces 4 imageries n’a été faite et si une autre imagerie a été effectuée (par ex 
scintigraphie) il faut choisir « Autre ». 

 Cet item doit être complété (ne pas laisser vide). Il s’agit de savoir si les patients ont eu une 
imagerie adéquate avant d’être opéré pour la première fois. C’est un indicateur de qualité 
de prise en charge. L’imagerie adéquate varie en fonction de la localisation, de la 
profondeur et du type histologique pressenti de la tumeur. 

 
 
Type of biopsy (Type de biopsie) 
Possibilités de saisie : No / Microbiopsy / Open biopsy / Biopsy NOS / Microbiopsy and open biopsy / 
Cytology only / Not available. 

 Microbiopsie : Biopsie effectuée par un radiologue avec un trocart (valeur exprimée en 
gauge). 

 Open biopsy (biopsie chirurgicale) : Biopsie effectuée par un chirurgien au bloc opératoire. 
 Biopsy NOS (Not otherwise specified) (Biopsie sans précision) : une biopsie a été 

effectuée mais on ne sait pas s’il s’agit d’une microbiopsie ou d’une biopsie chirurgicale. 
 Micro biopsie et biopsie chirurgicale : les 2 techniques ont été effectuées car l’une d’elle n’a 

pas donné de résultats (biopsie non contributive). 
 Cytologie only (cytoponction uniquement) : Parfois la cytoponction est suffisante pour 

faire le diagnostic (ex Ewing avec diagnostic en biologie moléculaire) et parfois la biopsie 
n’est pas réalisable. Si une cytoponction et une biopsie ont été effectuées, il faut saisir la 
biopsie. 
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Date of original diagnosis (Date de diagnostic) 
 Saisir une date format jj/mm/aaaa ou utiliser le calendrier. 
 Il s’agit de la date de prélèvement du 1er échantillon ayant servi à effectuer le diagnostic. 

S’il y a eu une biopsie contributive et une chirurgie, il s’agit de la date de prélèvement de la 
biopsie. 

 Attention : il s’agit de la date de prélèvement, et non pas de la date de réception, de 
relecture, de validation du CRA ou d’envoi du CRA. 
 
 

Histotype (Type histologique) 
Possibilités de saisie : Il y a plusieurs niveaux de précision. 

 Il y a 2 possibilités de saisir le type histologique : 

 Soit en tapant quelques lettres directement dans le champ, ce qui lance une 
recherche qui affichera tous les types histo contenant ces lettres, 

 Soit en se servant de la loupe à droite du 
champ et en cliquant sur les petits 
triangles bleus pour dérouler les sous-
menus.  

 Le type histologique doit être saisi avec la plus 

grande précision possible quand l’information 

figure dans le dossier médical ou sur la fiche 

RCP. Par exemple, saisir Liposarcoma myxoid et 

pas seulement liposarcoma, GIST malignant et 

pas seulement GIST. 

 En fonction du type histologique choisi, 1 ou plusieurs items concernant le grade vont 
apparaitre. Cf explications « Grade ». 

 

Diagnosis changed (Diagnostic redressé) 
Possibilités de saisie : Yes / No. 

 Le « Non » est coché par défaut.  
 Cocher « Oui » si le diagnostic a été redressé après la mise en route d’un traitement (c’est-

à-dire en général  plusieurs semaines, mois ou années après le diagnostic de départ).  
 Deux nouveaux items apparaissent : la date de relecture et le diagnostic initialement 

établi. 

 

 Attention : La date du diagnostic original reste bien la première date du diagnostic erroné, 
par contre le type histologique enregistré est celui qui a été relu. Cette règle n’était pas 
appliquée dans la V1 mais sera appliquée dans la V2 car elle correspond à la règle des 
Registres des cancers. 

1er exemple : (cf Encadré ci-dessus). Le patient a un diagnostic de GIST le 25/05/2010 avec 
instauration de Glivec. Lors d’une 2ème rechute il a une relecture de ses lames de 2010 le 12/09/2015 
dans le réseau RRePS avec un diagnostic relu de Tumeur desmoïde. La date de diagnostic de départ 
de sa tumeur (original diagnosis) est bien le 25/05/2010, par contre le type histologique à 
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consigner dans la base est la tumeur desmoïde. Pour comprendre pourquoi le patient a eu 5 ans de 
Glivec et 2 rechutes, on saisit dans la base que le diagnostic a été redressé (Yes) , que la date de 
relecture est le 12/09/2015 et qu’au départ il avait été diagnostiqué comme un GIST de malignité 
incertaine (initial diagnosis). 

2ème exemple : le patient a un diagnostic de lipome en juin 2011 et ne reçoit pas de traitement. Il 
rechute en décembre 2015 avec un diagnostic de liposarcome dédifférencié et passe en RCP 
NETSARC. Une relecture des lames de 2011 est effectuée en janvier 2016, qui confirme le diagnostic 
de liposarcome dédifférencié dès 2011. La date de diagnostic de départ (original diagnosis) est celle 
de juin 2011, le type histologique à saisir est liposarcome dédifférencié. Pour comprendre pourquoi 
le patient n’a pas eu de traitement entre 2011 et 2015, on saisit dans la base que le diagnostic a été 
redressé (Yes), que la date de relecture est celle de janvier 2016 et qu’au départ le diagnostic erroné 
était un lipome (initial diagnosis). 

 
 
Grade 
Possibilités de saisie : En fonction du type histologique. 
Les champs concernant le grade n’apparaitront que s’il s’agit d’un type histologique qui se grade. 
Pour connaitre en détail les sarcomes qui ont un grade, voir l’annexe n°2. 
En fonction du type histologique, les champs ne sont pas les mêmes. 
 
Exemple pour un GIST 

 

 
Exemple pour un Leiomyosarcome : 
(Ne pas utiliser le zéro) 

 

 
Exemple pour un Dermatofibrosarcome qui ne se grade pas  pas de champ « Grade » : 

 

 

Neo adjuvant treatment before surgery (Traitement néo adjuvant) 
Possibilités de saisie : Yes / No. 
Cet item permet de savoir si le patient a reçu un traitement avant la chirurgie.  
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Surgery of tumour  (Chirurgie de la tumeur primaire) 
Possibilités de saisie : Yes / No. 

 Si le « Oui » est coché, d’autres items décrivant la chirurgie apparaissent. 
 Attention, il s’agit uniquement de la chirurgie de la tumeur primitive, en aucun cas la 

chirurgie après une rechute.  

 

Date of surgery  (Date de la première chirurgie) 
 Saisir une date format jj/mm/aaaa ou utiliser le calendrier. 
 Il s’agit de la date de la chirurgie initiale (pas la reprise chirurgicale ni la chirurgie de la 

rechute). 

 
RCP planned surgery quality  (Qualité de la chirurgie planifiée en RCP) 
Possibilités de saisie : Yes / No. 

 Saisir Oui si une RCP précédente (RCP NETSARC ou autre RCP) mentionne la faisabilité 
d’une chirurgie et la qualité attendue. De façon exceptionnelle, la qualité attendue peut-être 
un R2 si la chirurgie vise à soulager la douleur. 

 Saisir Non dans tous les autres cas. 

Surgeon  (Chirurgien) 
Possibilités de saisie : Network avec le nom de tous les chirurgiens experts NETSARC ou RESOS /  
Referral to a specialized surgery outside network / Outside network. 
Il s’agit du chirurgien qui a opéré la tumeur primitive. C’est l’expertise du chirurgien qui importe et 
non pas simplement le centre expert dans lequel est effectuée la chirurgie (d’une part ce centre 
emploie d’autres chirurgiens non experts en sarcome qui n’ont pas l’expérience pour opérer des 
sarcomes, d’autre part un chirurgien expert peut opérer dans deux centres différents). 

 Les chirurgiens « experts » sarcome (réseau NETSARC ou RESOS) sont tous listés dans 
Network. Tout autre nom n’est pas censé être un chirurgien expert du réseau. Toute 
demande particulière pour rajouter un chirurgien doit être faite auprès d’un ARC 
coordonnateur qui fera valider la demande par  NETSARC ou RESOS. 

 Si la RCP propose que la chirurgie soit effectuée par un chirurgien qui ne fait pas partie du 
réseau mais dont le nom est donné lors de la RCP il doit être saisi dans Referral to a 
specialized surgery outside network. 

 Si le chirurgien ne correspond pas aux situations précédentes alors saisir Outside network. 
 

Nouveau 

Nouveau 

Nouveau 

Modifié 

Modifié 

Modifié 

Modifié 
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Quality of first surgery  (qualité de la 1ère chirurgie) 
Possibilités de saisie : R0 margin / R1 margin / R2 margin / Margin not evaluable / Unknown. 
Il s’agit de la qualité de la première chirurgie de la tumeur primitive.  
La qualité de la chirurgie est établie suite à discussion conjointe entre le chirurgien et le 
pathologiste. Pour éviter toute interprétation, c’est la RCP qui doit valider la qualité de la 
chirurgie dans son compte-rendu post chirurgie. 
Au minimum, la qualité de la chirurgie doit figurer de manière claire dans un compte-rendu médical, 
ce n’est pas la personne qui saisit dans la base qui doit interpréter les termes des comptes-rendus. 
La qualité de l'exérèse chirurgicale est définie par la marge finale de résection (quantité de tissu 
sain autour de la tumeur). Pour quantifier cette marge on utilise la classification de l'UICC. 

 R0 : résection macroscopiquement complète pour le chirurgien et microscopiquement 
complète pour le pathologiste : marges non envahies quantifiées en millimètres ou 
centimètres (= marges saines = in sano = marges négatives = tissu sain autour de la tumeur). 
Les marges minimales requises sont différentes selon le type histologique, les traitements 
pré opératoires et la présence de barrières anatomiques. Résection monobloc sans 
effraction tumorale. Tumeur non vue lors de la chirurgie.  

 R1 : résection macroscopiquement complète pour le chirurgien mais microscopiquement 
incomplète pour le pathologiste sur au moins une des marges (= marges envahies = non in 
sano = marges positives).  Si le chirurgien a vu la tumeur la résection sera au mieux R1. 

 R2 : La résection R2 est définie par le chirurgien. La résection est macroscopiquement  
incomplète (une partie de la tumeur a été laissée à l’intérieur du patient) ou il y a eu 
énucléation. 

 Marges non évaluables : dans certains cas, le pathologiste ne peut évaluer les marges. 
 Inconnu : les informations transmises en RCP ou figurant dans le dossier patient ne 

permettent pas de connaitre la qualité de la chirurgie primitive.  
 
Fragmented tumour  (tumeur fragmentée) 
Possibilités de saisie : Yes / No / NA. 
La tumeur est arrivée fragmentée (en plusieurs morceaux) chez le pathologiste. 
Dans la V2, cet item est indépendant de l’item « qualité de la chirurgie ». 
 
Re excision  (reprise chirurgicale) 
Possibilités de saisie : Yes / No. 
Il s’agit de réopérer après un échec chirurgical ou une chirurgie non optimale.  
Cette reprise chirurgicale est effectuée rapidement derrière la première chirurgie. Attention au 
vocabulaire parfois employé dans certains comptes-rendus médicaux, il ne s’agit pas de la chirurgie 
effectuée lors d’une rechute locale. 
Le fait de cocher « Yes » fait apparaitre 2 champs supplémentaires dans la base : le chirurgien ayant 
pratiqué la reprise et la qualité de la reprise. 
 
Re-excision surgeon  (Chirurgien ayant pratiqué la reprise) 
Possibilités de saisie : Network avec le nom de tous les chirurgiens experts NETSARC ou RESOS /  
Referral to a specialized surgery outside network / Outside network. 
Il s’agit du chirurgien qui a ré opéré suite à une chirurgie non optimale de la tumeur initiale.  

 Les chirurgiens « experts » sarcome (réseau NETSARC ou RESOS) sont tous listés dans 
Network. Tout autre nom n’est pas censé être un chirurgien expert du réseau. Toute 
demande particulière pour rajouter un chirurgien doit être faite auprès d’un ARC 
coordonnateur qui fera valider la demande par  NETSARC ou RESOS. 

 Si la RCP propose que la chirurgie soit effectuée par un chirurgien qui ne fait pas partie du 
réseau mais dont le nom est donné lors de la RCP il doit être saisi dans Referral to a 
specialized surgery outside network. 

 Si le chirurgien ne correspond pas aux situations précédentes alors saisir Outside network. 
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Quality of re-excision  (qualité de la reprise chirugicale) 
Possibilités de saisie : R0 margin no tumour was found /  R0 margin and tumour was found / R1 margin / 
R2 margin / Margin not evaluable / Unknown. 
La qualité de la reprise chirurgicale  (de la tumeur primitive) est établie suite à discussion conjointe 
entre le chirurgien et le pathologiste. Pour éviter toute interprétation, la RCP doit valider la 
qualité de la reprise dans son compte-rendu post reprise chirurgicale. 
Au minimum, la qualité de la reprise chirurgicale doit figurer de manière claire dans un compte-
rendu médical, ce n’est pas la personne qui saisit dans la base qui doit interpréter les termes des 
comptes-rendus. 
La qualité de la reprise chirurgicale est définie par la marge finale de résection. 

 R0 margin no tumour was found : Après la reprise, la qualité de la chirurgie est R0 (= 
microscopiquement complète = marges saines = marges non envahies = marges négatives = 
in sano). Le pathologiste n’a pas retrouvé de reliquat tumoral dans la pièce opératoire. 

 R0 margin and tumour was found : Après la reprise, la qualité de la chirurgie est R0 
(résection microscopiquement complète = marges saines = marges non envahies = marges 
négatives = in sano). Le pathologiste a retrouvé la présence d'un reliquat tumoral. 

 R1 margin : Après la reprise, la résection est R1, c’est-à-dire microscopiquement 
incomplète, avec une ou plusieurs marges envahies (= marges positives = non in sano), un 
reliquat tumoral était présent. 

 R2 margin : Après la reprise, la résection est R2, c’est-à-dire macroscopiquement 
incomplète. 

 Margin not evaluable : le pathologiste ne peut évaluer les marges. 
 Unknown : absence d’information concernant la qualité de la reprise chirurgicale.  

  
 
 
Progression  (progression tumorale) 
Possibilités de saisie : No / Local / Metastatic / Local and metastatic / Not specify. 
Cet item prend en compte la première progression locale et la première progression 
métastatique.  

 S’il n’y a pas de progression, cliquer sur No. Ne pas laisser le champ vide. 
 Si la progression est uniquement locale au moment de la saisie, sélectionner l’option 

« local », si elle est uniquement métastatique, sélectionner « Metastatic ». Un nouveau 
champ apparaitra demandant la date correspondante. 

 Si, au moment de la saisie les informations du dossier médical font état d’une rechute 
locale et d’une rechute métastatique, qu’elles soient simultanées ou décalées dans le 
temps, sélectionner l’option « Local and metastatic ».  
Deux nouveaux champs apparaitront demandant les 2 dates correspondantes.  Si les 2 types 
de rechute sont simultanés les 2 dates sont identiques, sinon elles sont différentes.  
 

 
 

 Les champs « Progression » et « Dates de progression » doivent être mis à jour : si seule 
une progression locale avait été saisie et qu’une progression métastatique survient, il faut 
modifier la sélection (local  Local  and metastatic) et saisir la date de 1ère progression 
métastatique. 
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LA RCP 
 

 

 

Histotype of RCP (Type histologique au moment de la RCP) 
Possibilités de saisie : Il y a plusieurs niveaux de précision. 
La RCP ne possède pas toujours le diagnostic définitif lorsqu’elle discute le dossier du patient 
(passage avant biopsie ou avant chirurgie, diagnostic en cours de relecture dans RRePS ou RESOS, 
diagnostic sans relecture, diagnostic erroné, diagnostic imprécis,…). Il est donc utile de savoir quel 
était le diagnostic disponible au moment de chaque RCP et de quelle façon il évolue au fil de la prise 
en charge et des RCP. 

 Cet item prend en compte le diagnostic dont a connaissance la RCP au moment de la 
discussion du dossier (diagnostic noté sur le compte-rendu de RCP). Le diagnostic saisi dans 
ce champ peut donc être différent du diagnostic définitif validé en double lecture. 

 Le diagnostic « disponible » sera à saisir lors de chaque RCP. Il n’est pas à mettre à jour 
ultérieurement. 

 Il y a 2 possibilités de saisir le type histologique : 

 Soit en tapant quelques lettres directement dans le champ, ce qui lance une 
recherche qui affichera tous les types histologiques contenant ces lettres, 

 Soit en se servant de la loupe à droite du champ et en cliquant sur les petits 
triangles bleus pour dérouler les sous-menus. 

 Le type histologique doit être saisi avec la plus grande précision possible quand 
l’information est disponible. Par exemple, saisir Liposarcoma myxoid et pas seulement 
liposarcoma, ou GIST malignant et pas seulement GIST. 

 
  

Modifié 

Nouveau 

Nouveau 
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Structure (Centre adressant le patient en RCP) 
Possibilités de saisie : Attending physician / Comprehensive Cancer Center / Universitary Hospital / 
General Hospital / PSPH / Private institution.   
Cet item recense le centre adressant le patient en RCP et permettra de décrire le recours (interne 
et externe). 

 Attending physician : dossier inscrit en RCP par le médecin généraliste 
 Comprehensive Cancer Center : dossier inscrit par un médecin d’un CLCC 
 Universitary Hospital : dossier inscrit par un médecin d’un CHU 
 General Hospital : dossier inscrit par un médecin d’un Centre Hospitalier Général 
 PSPH : dossier inscrit par un médecin d’une structure PSPH 
 Private institution : dossier inscrit par un médecin d’une institution privée. 

 
Structure’s city (Ville du centre adressant le patient en RCP) 
Il s’agit de répertorier la ville du médecin ou du centre ayant adressé le dossier du patient en RCP. 
Ceci permettra de mieux décrire le recours. 

 Cliquer sur la loupe à droite du champ puis sélectionner 
dans les menus déroulants la région, le département puis la 
ville avant de valider. Le menu déroulant s’adaptera 
automatiquement aux choix effectués. Cliquer ensuite sur 
« Done ». Il est possible, après avoir cliqué sur la loupe, de 
taper les premières lettres au lieu d’utiliser les ascenseurs. 

 Il est recommandé de saisir la ville exacte. La validation peut 
néanmoins se faire dès que la région et/ou le département 
est sélectionné(e) si des informations plus précises ne sont 
pas disponibles. 

A noter : dans le menu « Région », les options « Pays étrangers »  et  « DOM-TOM » sont présentes. 
 
Date of RCP  (Date de la RCP) 

 Saisir une date format jj/mm/aaaa ou utiliser le calendrier. 
 Il s’agit de la date exacte de la RCP. 

 
Centre RCP (RCP discutant le dossier) 
Possibilités de saisie : il y a 2 niveaux de précision : 

- Le type de RCP : CIRTAL National RCP  /  Adult Regional RCP /  Adult Inter Regional  RCP / 
Pediatric Inter Regional RCP  

- La liste des RCP 
Cet item recense la RCP discutant le dossier.  
 

 Il y a 2 possibilités de saisir la RCP 

 Soit en tapant quelques lettres directement 
dans le champ, ce qui lance une recherche qui 
affichera toutes les RCP contenant ces lettres 
(par exemple pour Besançon ci-contre)  

 Soit en se servant de la loupe à droite du champ et en cliquant sur 
les petits triangles bleus pour dérouler les sous-menus. 
Sélectionner la RCP puis cliquer sur Done. 

 
 La saisie de cet item est obligatoire car toutes les statistiques 

d’activité sont basées dessus. 
 Les RCP pédiatriques ont souhaité figurer uniquement en RCP inter 

régionales. 
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Clinical situation (RCP discutant le dossier) 
Possibilités de saisie : Before biopsy  / Before neo-adjuvant treatment  /  Before surgery  / 
Complementary treatment  / After treatment  / After progression. 
Il s’agit de la situation de la prise en charge du patient lors de la RCP. L’objectif est de savoir à quel 
moment le patient est discuté pour la première fois en RCP.  

 Soit l’information est présente sur la fiche RCP, soit il faut décider en fonction de la question 
posée à la RCP ou du dossier médical.   

 
A noter : Les possibilités de saisie (sauf la dernière) concernent la prise en charge initiale du patient 
(avant la 1ère rechute). Si un patient a rechuté, les RCP suivantes  seront toujours sélectionnée en 
« After progression » (exemple : si le patient est en rechute , passe en RCP avec décision de l’opérer, 
il faut sélectionner « After progression » et pas « Before surgery »). 
 
Rappel : Depuis 2010, lorsqu’un patient passe en RCP NetSarc ou ResOs, la RCP est saisie dans la 
base partagée. Pour chaque patient, il faut également saisir toutes les RCP précédentes (avant 
2010), afin de pouvoir décrire le pourcentage de patient passant en RCP aux étapes initiales de la 
maladie.  
Par exemple : Un patient passe en RCP en février 2010 pour discuter d’un traitement adjuvant. Il est 
également passé en RCP en décembre 2009 avant la chirurgie. Il faut saisir la RCP de 2010 mais aussi 
celle de décembre 2009 et toutes les précédentes le cas échéant (concernant la tumeur en cours). 
Sinon le patient sera comptabilisé comme étant passé en 1ère fois en RCP après la chirurgie 
(mauvaises pratiques) au lieu d’avant la chirurgie (bonnes pratiques). 
 
Decision 1 (Décision 1 prise par la RCP) 
Possibilités de saisie : Il y a plusieurs niveaux de précision (cf menu ci-dessous). 
Il s’agit de la 1ère décision de traitement prise lors de la RCP (cf menu ci-dessous). 

 
Il y a 2 possibilités de saisir la décision : 

 Soit en tapant quelques lettres directement 
dans le champ, ce qui lance une recherche qui 
affichera toutes les décisions contenant ces 
lettres (par exemple pour Surgery ci-contre). 
 

 Soit en se servant de la loupe à droite du 
champ et en cliquant sur les petits triangles 
bleus pour dérouler les sous-menus. Sélectionner la décision puis cliquer sur Done. 

 
Decision 2 (Décision 2 prise par la RCP) 
Possibilités de saisie : Il y a plusieurs niveaux de précision (cf menu ci-dessous). 
Il s’agit de la 2ème décision de traitement prise lors de la RCP (cf menu ci-dessous).  
 
Decision 3 (Décision 3 prise par la RCP) 
Possibilités de saisie : Il y a plusieurs niveaux de précision (cf menu ci-dessous). 
Il s’agit de la 3ème décision de traitement prise lors de la RCP (cf menu ci-dessous).  
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Menu des décisions prises en RCP  (saisir l’information la plus précise possible) : 
 

 
 
CT enrollment proposal (proposition d’inclusion dans un essai clinique) 
Possibilités de saisie : Yes / No. 
Il s’agit d’une proposition, par la RCP, d’inclusion dans un essai clinique (et non pas d’une inclusion 
effective). 
Si l’option Yes est sélectionnée, un nouveau champ apparait pour saisir le nom de l’essai en clair. 

 
 
File number  (numéro de dossier patient) 
Il faut saisir le numéro de dossier du patient dans le centre de RCP. 
C’est le moyen de retrouver le patient ensuite quand le centre participe à une étude du GSF-GETO, 
le Hash ID ne permettant pas un retour au patient. 
 
Comment  (commentaire) 
Il est possible de saisir des informations, en clair, qui sont importantes pour la compréhension du 
dossier mais qui n’ont pas pu être saisies à un autre endroit de la base.  
 

- Indication for biopsy  

- Indication for staging  

- Indication for histological review  

- Indication for surgery  

   - Indication for initial tumour surgery  

   - Indication for metastasis surgery  

       - Chemoembolisation  

       - Radiofrequency  

       - Cryotherapy  

   - Indication for re-excision  

   - Indication for ILP  

   - No indication for surgery  

- Indication for radiotherapy  

   - Indication for neoadjuvant radiothérapy  

   - Indication for adjuvant radiotherapy  

   - Indication for exclusive or palliative radiotherapy  

   - No indication for radiothérapy  

- Indication for chemotherapy  

   - Indication for neoadjuvant chemotherapy  

   - Indication for adjuvant chemotherapy  

   - Indication for metastatic chemotherapy  

       - Targeted therapies  

   - Continuation of chemotherapy protocol  

   - Modification of chemotherapy dose  

   - Modification of chemotherapy protocol  

   - No indication for chemotherapy  

- Supportive or palliative care  

   - Indication for hormone therapy  

   - NSAI  

   - Others  

- No indication for additional treatment  

- Request for supplementary examinations  

- Indication for surveillance program  

- Advisory opinion from another MCB  

- Advisory opinion from other specialists  

- Medical file to present (again) to a MCB  
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INCLUSION DANS UN ESSAI CLINIQUE 
 
 

 
 
Clinical trial (essai clinique) 
Saisir le nom de l’essai clinique ou toute autre étude avec signature d’un consentement éclairé.  
La majorité des essais/études ont été enregistrés dans la base. Il s’agit des essais en lien avec les 
sarcomes / GIST / tumeurs desmoides / tumeurs osseuses.  
 
En tapant quelques lettres, un menu apparaitra pour 
proposer les essais déjà enregistrés pouvant 
correspondre.  
 

 Si l’essai figure dans le choix proposé, le 
sélectionner. 
 

 Si l’essai ne figure pas (« No match »), 
sélectionner Other. Un champ apparaitra pour saisir l’essai en clair. (Il ne peut s’agir que d’un 
essai ouvert très récemment, les autres étant déjà enregistrés dans la base). 

   
 

 
Inclusion date (date d’inclusion) 
Saisir la date d’inclusion du patient dans l’essai clinique (format jj/mm/aaaa) ou utiliser le calendrier 
proposé. 
 
 
Centre of treatment (Centre traitant le patient) 
Saisir le centre qui a inclus le patient dans l’essai (menu déroulant des centres NETSARC). 

 
 
File number  (numéro de dossier patient) 
Saisir le numéro de dossier du patient dans le centre ayant inclus le patient. 
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LES ANNEXES 
 
 
 
 

ANNEXE 1 : Classement des différents types histologiques  

(sarcomes / malignité intermédiaire / bénin / ….). 
 

ANNEXE 2 : Sarcomes gradables. 
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ANNEXE 1 : LISTE DES TYPES HISTOLOGIQUES 
 

 

 

 

adamantinome dédifférencié,  
adamantinome,  
adénosarcome,  
angioendothéliome papillaire intra-
lymphatique 
angiosarcome,  
autre sarcome / sarcome SAI 
chondrosarcome à cellules claires,  
chondrosarcome conventionnel central,  
chondrosarcome conventionnel périphérique,  
chondrosarcome conventionnel,  
chondrosarcome dédifférencié,  
chondrosarcome mésenchymateux,  
chondrosarcome myxoïde extra-squelettique,  
chondrosarcome périosté,  
chondrosarcome SAI,  
chordome dédifférencié,  
chordome,  
dermatofibrosarcome de Darier Ferrand 
ewing / pnet,  
fibroblastome à cellules géantes 
fibromatose superficielle 
fibrome desmoplastique des os 
fibrosarcome infantile 
fibrosarcome sclérosant épithélioïde,  
fibrosarcome sur dermatofibrosarcome de 
Darier Ferrand 
fibrosarcome type adulte,  
fibroxanthome atypique 
GIST Tumeur stromale du tube digestif 
hémangioendéthéliome rétiforme 
hémangioendothéliome composite 
hémangioendothéliome épithélioïde,  
hémangioendothéliome kaposiforme 
hémangioendothéliome pseudomyogénique 

histiocytofibrome angiomatoïde 
leiomyome métastasiant 
leiomyosarcome 
leiomyosarcome différencié,  
liposarcome 
liposarcome à cellules rondes,  
liposarcome dédifferencié 
liposarcome mixte,  
liposarcome myxoïde,  
liposarcome pléomorphe,  
liposarcome SAI 
liposarcome tumeur adipeuse 
atypique/liposarcome bien différencié, 
mésenchymome malin,  
myoépithéliome 
myxofibrosarcome 
nodule du stroma endométrial 
ostéosarcome à petites cellules,  
ostéosarcome conventionnel,  
ostéosarcome de bas grade de type central 
dédifférencié,  
ostéosarcome de bas grade de type central,  
ostéosarcome de haut grade de surface,  
ostéosarcome extra-squelettique,  
ostéosarcome parostéal dédifférencié,  
ostéosarcome parostéal,  
ostéosarcome périosté,  
ostéosarcome SAI,  
ostéosarcome télangiectasique,  
PECOME tumeur à cellules épithélioïdes 
périvasculaires 
rhabdomyosarcome 
rhabdomyosarcome à cellules fusiformes,  
rhabdomyosarcome alvéolaire,  

  Sarcomes   Tumeur desmoïde 

 
 

    Tumeurs à malignité intermédiaire   Tumeur maligne non sarcomateuse 

 
 

    Lésions bénignes   Autres diagnostics 
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rhabdomyosarcome embryonnaire - type à 
cellules fusiformes,  
rhabdomyosarcome embryonnaire - type 
botryoïde, 
rhabdomyosarcome embryonnaire - type 
conventionnel,  
rhabdomyosarcome pléomorphe,  
rhabdomyosarcome SAI 
rhabdomyosarcome sclérosant,  
sarcome à cellules claires,  
sarcome alvéolaire des parties molles,  
sarcome de Kaposi,  
sarcome du stroma endométrial de bas grade,  
sarcome endométrial indifférencié,  
sarcome épithélioïde,  
sarcome fibroblastique myxo-inflammatoire 
sarcome fibromyxoïde de bas grade,  
sarcome intimal,  
sarcome myofibroblastique de bas grade 
sarcome peu différencié  
sarcome peu différencié avec phénotique 
musculaire lisse incomplet 
sarcome phyllode,  
sarcome pléomorphe / histiocytofibrome 
malin,  
sarcomes divers 
STUMP tumeur musculaire lisse à potentiel de 
malignité incertaine 
Suspicion de sarcome 
synovialosarcome 
synovialosarcome biphasique,  
synovialosarcome monophasique,  
synovialosarcome peu différencié,  
synovialosarcome SAI 
tumeur à cellules géantes des os 
tumeur à cellules géantes des os 
maligne/dédifférenciée 
tumeur à cellules géantes des os métastatique 
tumeur à cellules géantes des tissus mous 
Tumeur desmoïde 
 
tumeur desmoplastique à cellules rondes,  
tumeur fibreuse solitaire 
tumeur fibreuse solitaire maligne / 
hémangiopéricytome malin,  
tumeur fibro-histiocytaire plexiforme 
tumeur fibrolipomateuse hémosidérotique 
tumeur fibromyxoïde ossifiante 
tumeur glomique maligne,  
tumeur maligne à cellules granuleuses,  
tumeur maligne des gaines des nerfs 
périphériques 

tumeur mésenchymateuse phosphaturiante 
tumeur myofibroblastique inflammatoire 
tumeur neuroectodermique mélanotique de 
l'enfant 
tumeur rhabdoïde extra-rénale,  
Tumeurs à malignité intermédiaire 
lipofibromatose 
UTROSCT tumeur utérine ressemblant aux 
tumeurs de l'ovaire des cordons sexuels 
 
Tumeur maligne non sarcomateuse 
autre tumeur maligne non sarcomateuse 
carcinome 
lymphome 
mélanome 
tumeur germinale 
 
 
adénofibrome,  
adénomyome polypoïde atypique 
angiofibrome cellulaire,  
angiofibrome nasopharyngé,  
angiolipome,  
angiomatose,  
angiome intra-musculaire,  
angiomyofibroblastome,  
angiomyolipome,  
angiomyxome agressif,  
angiomyxome superficiel,  
autre fibrome,  
chondroblastome,  
chondromatose synoviale,  
chondrome périosté,  
dysplasie fibreuse,  
dysplasie ostéofibreuse,  
élastofibrome,  
emyxome intra-musculaire,  
enchondrome,  
fasciite,  
fibrome aponévrotique calcifiant,  
fibrome chondromyxoïde 
fibrome des tendons,  
granulome réparateur à cellules géantes, 
autre lésion bénigne 
hamartome fibreux de l'enfant,  
hamartome thymique ectopique,  
hémangiome épithélioïde,  
hémangiome, granulome pyogénique,  
hétérotopie gliale nasale 
hibernome 
histiocytofibrome,  
histiocytose langerhansienne,  
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kyste anévrismal,  
kyste essentiel des os,  
leiomyomatose diffuse,  
leiomyomatose intra-veineuse,  
leiomyomatose péritonéale disséminée,  
leiomyome atypique,  
leiomyome cellulaire,  
leiomyome disséquant,  
leiomyome épithélioïde,  
leiomyome mitotiquement actif,  
leiomyome myxoïde,  
leiomyome,  
lésion de Nora,  
lésion fibro-osseuse post-traumatique,  
Lésions bénignes 
tumeurs adipeuses 
lipoblastome,  
lipomatose,  
lipome à cellules fusiformes / pléomorphes,  
lipome chondroïde,  
lipome,  
lymphangiome,  
maladie de Gorham 
méningiome ectopique,  
myélolipome,  
myofibroblastome de type mammaire,  
myofibroblastome palissadique intra-
ganglionnaire,  
myofibrome / myofibromatose,  
myolipome,  
myopéricytome 
myosite ossifiante,  
myosite proliférative,  
myxome juxta-articulaire,  
neurofibrome,  
neurome circonscrit solitaire,  
neurothécome,  

ostéoblastome 
ostéochondrome,  
ostéome ostéoïde,  
périneuriome,  
périostite ossifiante floride, cal 
polype fibroïde inflammatoire,  
prolifération myofibroblastique  
pseudogoutte tophacée avec métaplasie 
cartilagineuse,  
pseudosarcomateuse associée aux viscéres,  
pseudotumeur ostéofibreuse des doigts,  
Pseudotumeurs osseuses 
rhabdomyome 
sangioleiomyome, 
schwannome mélanotique,  
schwannome,  
tumeur à cellules granuleuses,  
tumeur angiectasique pléomorphe 
hyalinisante,  
tumeur brune,  
tumeur fibreuse calcifiante 
tumeur glomique 
tumeur notochordale bénigne 
tumeur ténosynoviale à cellules géantes 
tumeurs à différenciation incertain 
tumeurs cartilagineuses 
tumeurs des gaines des nerfs périphériques 
tumeurs fibroblastiques/myofibroblastiques 
tumeurs fibrohistiocytaires  
tumeurs musculaires lisses 
tumeurs ostéoformatrices 
tumeurs vasculaires 
 
 
Autres diagnostics 
Diagnostic non précisé 
Tumeur maligne indifférenciée
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ANNEXE 2 : SARCOMES GRADABLES 
 

Category Histotype Histo-subtype CIM-O3 Gradable 

Sarcoma 
    

 
Liposarcoma 

   

  
Liposarcoma - well-differentiated 8850/3 yes 

  
Liposarcoma - dedifferentiated 8858/3 yes 

  
Liposarcoma - myxoid 8852/0 yes 

  
Liposarcoma - round cell 8853/3 no 

  
Liposarcoma - mixed 8855/3 yes 

  
Liposarcoma - pleomorphic 8854/3 yes 

  
Liposarcoma - NOS 8850/3 yes 

 
Leiomyosarcoma 

   

  
Leiomyosarcoma - differentiated 8890/3 yes 

  
Leiomyosarcoma - poorly-differentiated 8890/3 yes 

 
Rhabdomyosarcoma 

   

  
Embryonal rhabdomyosarcoma - NOS 8910/3 no 

  
Embryonal rhabdomyosarcoma - usual type 8910/3 no 

  
Embryonal rhabdomyosarcoma - botryoid type 8910/3 no 

  
Embryonal rhabdomyosarcoma - spindle cell type 8910/3 no 

  
Alveolar rhabdomyosarcoma 8920/3 no 

  
Sclerosing rhabdomyosarcoma 8912/3 no 

  
Pleomorphic rhabdomyosarcoma 8901/3 yes 

  
Spindle cell rhabdomyosarcoma 8912/3 no 

  
Adult spindle cell rhabdomyosarcoma 8912/3 yes 

  
Rhabdomyosarcoma - NOS 

 
yes 

 
Synovial sarcoma 

   

  
Synovial sarcoma - monophasic 9041/3 yes 

  
Synovial sarcoma - biphasic 9043/3 yes 

  
Synovial sarcoma - poorly-differentiated 

 
yes 

  
Synovial sarcoma - NOS 9040/3 yes 

 
Myxofibrosarcoma 

  
yes 

 

Malignant peripheral nerve 
sheath tumour 

   

  
MPNST - usual type 9540/3 no 

  
MPNST - epithelioid type 9542/3 no 

  
Malignant Triton tumour 9561/3 no 

  
Malignant perineurioma 9571/3 no 

  
Ectomesenchymoma 8921/3 no 

 
Chondrosarcoma 

   

  
Central chondrosarcoma 9220/3 yes 

  
Periosteal chondrosarcoma 9220/3 yes 

  
Peripheral chondrosarcoma 9220/3 yes 

  
Dedifferentiated chondrosarcoma 9243/3 no 

  
Mesenchymal chondrosarcoma 9240/3 no 

  
Clear cell chondrosarcoma 9242/3 no 
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Chondrosarcoma NOS 9220/3 yes 

 
Osteosarcoma 

   

  
Conventional osteosarcoma 9180/3 no 

  
Low-grade central osteosarcoma 9187/3 no 

  
Dedifferentiated low-grade central osteosarcoma 

 
no 

  
Telangiectasic osteosarcoma 9183/3 no 

  
Small cell osteosarcoma 9185/3 no 

  
Parosteal osteosarcoma 9192/3 no 

  
Dedifferentiated parosteal osteosarcoma 

 
no 

  
Periosteal osteosarcoma 9193/3 no 

  
High-grade surface osteosarcoma 

 
no 

  
Osteoblastoma-like osteosarcoma 

 
no 

  
Osteosarcoma NOS 9180/3 no 

  
Extraskeletal osteosarcoma 9180/3 yes 

 
Undifferentiated sarcoma 

   

  
Undifferentiated round cell sarcoma 8803/3 yes 

  
Undifferentiated spindle cell sarcoma 8801/3 yes 

  
Undifferentiated pleomorphic sarcoma 8802/3 yes 

  
Undifferentiated epithelioid  sarcoma 8804/3 yes 

  
Undifferentiated sarcoma - NOS 8805/3 yes 

 
Miscellaneous sarcomas 

   

  
Low grade fibromyxoid sarcoma 8840/3 no 

  
Sclerosing epithelioid fibrosarcoma 8840/3 no 

  
Malignant solitary fibrous tumour 8815/3 yes 

  
Adult fibrosarcoma 8810/3 yes 

  
Angiosarcoma 9120/3 no 

  
Epithelioid hemangioendothelioma 9133/3 no 

  
Extraskeletal myxoid chondrosarcoma 9231/3 no 

  
Malignant ossifying fibromyxoid tumour 8842/3 no 

  
Malignant tenosynovial giant cell tumour 9252/3 no 

  
Ewing sarcoma 9364/3 no 

  
CIC-DUX sarcoma 

 
no 

  
BCOR sarcoma 

 
no 

  
Epithelioid sarcoma 8804/3 no 

  
Clear cell sarcoma 9044/3 no 

  
Alveolar soft part sarcoma 9581/3 no 

  
Malignant mixed tumor 8940/3 no 

  
Myoepithelial carcinoma 8982/3 no 

  
Malignant granular cell sarcoma 9580/3 no 

  
Malignant glomus tumour 8711/3 no 

  
Desmoplastic round cell tumour 8806/3 no 

  
Extra-renal rhabdoid tumour 8963/3 no 

  
Malignant PECOMA 8714/3 no 

  
Intimal sarcoma 9137/3 no 

  
Malignant mesenchymoma 8990/3 yes 

 
Other sarcomas 

  
no 
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Chordoma 9370/3 no 

  
Dedifferentiated chordoma 

 
no 

  
Adamantinoma 9261/3 no 

  
Dedifferentiated adamantimoma 

 
no 

  
Endometrial stromal sarcoma 

 
no 

  
Endometrial stromal sarcoma - low-grade 8931/3 no 

  
Endometrial stromal sarcoma - high-grade 

 
no 

  
Endometrial stromal sarcoma - undifferentiated 8930/3 no 

  
Adenosarcoma 

 
no 

  
Phyllodes sarcoma 9020/3 no 

  Suspicion of sarcoma     no 

GIST 
   

no 

 

benign gastrointestinal 
stromal tumour 

 
8936/0 no 

 

gastrointestinal stromal 
tumour, malignant 

 
8936/3 no 

  gastrointestinal stromal tumour, uncertain malignant potential 8936/1 no 

Non-mesenchymal  
malignant tumour 

   
no 

 
Carcinoma 

  
no 

 
Lymphoma 

  
no 

 
Melanoma 

  
no 

 
Myeloma 

 
9732/3 no 

 
Plasmocytoma 

 
9731/1 no 

 
Germinal tumor 

  
no 

  
Other non-mesenchymal 
malignant tumours     no 

Tumour of 
intermediate  
malignancy 

   
no 

 
Atypical lipomatous tumour 

 
8850/1 no 

 
Intermediate fibroblastic/myofibroblastic tumours 

 
no 

  
Desmoid-type fibromatosis 8822/1 no 

  
Desmoplastic fibroma of bone 8823/1 no 

  
Palmar/plantar fibromatosis 8813/1 no 

  
Lipofibromatosis 8851/1 no 

  
Dermatofibrosarcoma protuberans 8832/1 no 

  
Fibrosarcomatous dermatofibrosarcoma protuberans 8832/3 no 

  
Giant cell fibroblastoma 8834/1 no 

  
Solitary fibrous tumour 8815/1 no 

  
Inflammatory myofibroblastic tumour 8825/1 no 

  
Low-grade myofibroblastic sarcoma 8825/3 no 

  
Myxoinflammatory fibroblastic sarcoma 8811/1 no 

  
Infantile fibrosarcoma 8814/3 no 

 

Intermediate fibrohistiocytic 
tumours 

  
no 

  
Plexiform fibrohistiocytic tumour 8835/1 no 

  
Giant cell tumour of soft tissues 9251/1 no 

  
Giant cell tumour of bone 9250/1 no 
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Malignant/dedifferentiated giant cell tumour of bone 9250/3 no 

  
Metastatic giant cell tumour of bone 

 
no 

 

Intermediate vascular 
tumours 

  
no 

  
Kaposiform hemangioendothelioma 9130/1 no 

  
Retiform hemangioendothelioma 9136/1 no 

  
Papillary intralymphatic angioendothelioma 9135/1 no 

  
Composite hemangioendothelioma 9136/1 no 

  
Pseudomyogenic hemangioendothelioma 9136/1 no 

  
Kaposi sarcoma 9140/3 no 

 

Intermediate chondrogenic 
tumours 

  
no 

  
Chondroblastoma 9230/1 no 

  
Chondromyxoid fibroma 9241/0 no 

  

Atypical cartilaginous Tumour/Chondrosarcoma grade 
1 9222/1 no 

 

Intermediate osteogenic 
tumours 

  
no 

  
Osteoblastoma 

 
no 

  

Osteogenic tumor of uncertain prognosis (osteoblastoma versus 
osteoblastoma-like osteosarcoma) no 

 
Intermediate tumours of uncertain differentiation 

 
no 

  
Hemosiderotic fibrolipomatous tumour 8811/1 no 

  
Atypical fibroxanthoma 8830/1 no 

  
Angiomatoid fibrous histiocytoma 8836/1 no 

  
Ossifying fibromyxoid tumour 8842/0 no 

  
Mixed tumour 8940/0 no 

  
Myoepithelioma 8982/0 no 

  
Phosphaturic mesenchymal tumour 8990/0 no 

  
Melanotic neuroectodermal tumour of infancy 9363/0 no 

  
PECOMA - NOS 8714/0 no 

  
Aneurysmal bone cyst 9260/0 no 

  
Langerhans cell histiocytosis 9752/1 no 

  
Erdheim-Chester disease 9750/1 no 

 

Other tumours of 
intermediate malignancy 

  
no 

  
Endometrial stromal nodule 

 
no 

  
Metastatic leiomyoma 

 
no 

  

Smooth muscle tumour of undetermined malignant potential 
(STUMP) no 

    Uterine tumour resembling ovarian sex cord tumours (UTROSCT) no 

Benign lesion 
   

no 

 
Benign adipocytic tumours 

  
no 

  
Lipoma 8850/0 no 

  
Lipomatosis 8850/0 no 

  
Lipomatosis of nerve 8850/0 no 

  
Lipoblastoma/lipoblastomatosis 8881/0 no 

  
Angiolipoma 8861/0 no 

  
Myolipoma 8890/0 no 

  
Chondroid lipoma 8862/0 no 
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Angiomyolipoma 8860/0 no 

  
Myelolipoma 8870/0 no 

  
Spindle cell/pleomorphic lipoma 8857/0 no 

  
Hibernoma 8880/0 no 

 
Benign fibroblastic/myofibroblastic tumours 

 
no 

  
Fasciitis 8828/0 no 

  
Nodular fasciitis 8828/0 no 

  
Proliferative fasciitis 8828/0 no 

  
Proliferative myositis 8828/0 no 

  
Myositis ossificans 

 
no 

  
Organ-associated pseudosarcomatous myofibroblastic proliferations no 

  
Fibro-osseous pseudotumour of digits 

 
no 

  
Ischaemic fasciitis 

 
no 

  
Elastofibroma 8820/0 no 

  
Fibrous hamartoma of infancy 

 
no 

  
Fibromatosis colli 

 
no 

  
Juvenile hyaline fibromatosis 

 
no 

  
Inclusion body fibromatosis 

 
no 

  
Fibroma of tendon sheath 8813/0 no 

  
Desmoplastic fibroblastoma 8810/0 no 

  
Angiofibroma 

 
no 

  
Nasopharyngeal angiofibroma 

 
no 

  
Adenofibroma 

 
no 

  
Other fibromas 

 
no 

  
Mammary-type myofibroblastoma 8825/0 no 

  
Intra-nodal palisaded myofibroblastoma 

 
no 

  
Calcifying aponeurotic fibroma 8816/0 no 

  
Angiomyofibroblastoma 8826/0 no 

  
Cellular angiofibroma 9160/0 no 

  
Nuchal-type fibroma 8810/0 no 

  
Gardner fibroma 8810/0 no 

  
Calcifying fibrous tumour 8817/0 no 

 

Benign fibro-histiocytic 
tumours 

  
no 

  
Fibrous histiocytoma 8830/0 no 

  
Non Ossifying fibroma 8830/0 no 

  
Deep benign fibrous histiocytoma 8831/0 no 

  

Central giant cell granuloma of jaws (giant cell reparative granuloma 
of jaws) no 

  

Giant cell lesion of the small bones (extragnathic giant cell reparative 
granuloma) no 

  
Tenosynovial giant cell tumour 

 
no 

  
Tenosynovial giant cell tumour, diffuse type 9252/1 no 

  
Tenosynovial giant cell tumour, localized type 9252/0 no 

 

Benign smooth muscle 
tumours 

  
no 

  
Leiomyoma 8890/0 no 

  
Mitotically-active leiomyoma 8890/0 no 
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Cellular leiomyoma 8890/0 no 

  
Epithelioid leiomyoma 8890/0 no 

  
Myxoid leiomyoma 8890/0 no 

  
Atypical leiomyoma 

 
no 

  
Dissecans leiomyoma 

 
no 

  
Diffuse leiomyomatosis 8890/1 no 

  
Intraveinous leiomyomatosis 8890/1 no 

  
Leiomyomatosis peritonealis disseminata 8890/1 no 

  
Atypical polypoid adenomyoma 

 
no 

 
Benign pericytic tumours 

  
no 

  
Glomus tumour 8711/0 no 

  
Myopericytoma 8824/0 no 

  
Myofibroma 8824/0 no 

  
Myofibromatosis 8824/1 no 

  
Angioleiomyoma 8894/0 no 

 

Benign skeletal muscle 
tumours 

  
no 

  
Rhabdomyoma 8900/0 no 

  
Rhabdomyoma - adult type 8904/0 no 

  
Rhabdomyoma - fetal type 8903/0 no 

  
Rhabdomyoma - genital type 8905/0 no 

 
Benign vascular tumours 

  
no 

  
Hemangioma 9120/0 no 

  
Intra-muscular hemangioma 9132/0 no 

  
Epithelioid hemangioma 9125/0 no 

  
Pyogenic granuloma 

 
no 

  
Angiomatosis 

 
no 

  
Lymphangioma 9170/0 no 

  
Gorham disease 

 
no 

 
Osseous pseudo-tumours 

  
no 

  
Bizarre parosteal osteochondromatous proliferation 9212/0 no 

  
Post-traumatic fibro-osseous lesion 

 
no 

  
Tophaceous pseudogout 

 
no 

  
Florid ossificans periostitis 

 
no 

  
Callus 

 
no 

 

Benign chondrogenic 
tumours 

  
no 

  
Osteochondroma 9210/0 no 

  
Chondroma 9220/0 no 

  
Enchondroma 9220/0 no 

  
Periosteal chondroma 9221/0 no 

  
Osteochondromyxoma 9211/0 no 

  
Subungueal exostosis 9213/0 no 

  
Synovial chondromatosis 9220/0 no 

 
Benign osteogenic tumours 

  
no 

  
Osteoma 9180/0 no 

  
Osteoid osteoma 9191/0 no 
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Benign notochordal tumour 

 
9370/0 no 

 

Benign nerve sheath 
tumours 

  
no 

  
Schwannoma 9560/0 no 

  
Melanotic schwannoma 9560/1 no 

  
Neurofibroma 9540/0 no 

  
Plexiform neurofibroma 9550/0 no 

  
Perineurioma 9571/0 no 

  
Neurothekeoma 9562/0 no 

  
Granular cell tumour 9580/0 no 

  
Dermal nerve sheath myxoma 9562/0 no 

  
Solitary circumscribed neuroma 9570/0 no 

  
Ectopic meningioma 9530/0 no 

  
Nasal glial heterotopia 

 
no 

  
Benign Triton tumour 

 
no 

  
Hybrid nerve sheath yumours 9563/0 no 

 

Benign tumours of uncertain 
differentiation 

  
no 

  
Acral fibromyxoma 8811/0 no 

  
Intramuscular myxoma 8840/0 no 

  
Juxta-articular myxoma 8840/0 no 

  
Deep ("aggressive") angiomyxoma 8841/0 no 

  
Superficial angiomyxoma 

 
no 

  
Pleomorphic hyalinizing angiectatic tumour 8802/1 no 

  
Ectopic hamartomatous thymoma 8587/0 no 

  
Inflammatory fibroid polyp 

 
no 

  
Simple bone cyst 

 
no 

  
Fibrous dysplasia 8818/0 no 

  
Osteofibrous dysplasia 

 
no 

  
Brown tumour 

 
no 

  
Rosai-Dorfman disease 

 
no 

  Other benign lesion     no 

Other diagnoses 
   

no 

 

Undifferentiated malignant 
tumour 

  
no 

 
Diagnosis unspecified 

  
no 

 

 

  


