
Communiqué de Presse 

 

Contact Presse 
Centre Léon Bérard : Nathalie Blanc / Maryline Céa  - Tél. : 04 78 78 51 43/51 86 

nathalie.blanc@lyon.unicancer.fr   – maryline.cea@lyon.unicancer.fr 

  

                            
 
 
 

Sarcomes : une pathologie rare et complexe 
Plus de 200 spécialistes réunis à Lyon 

 

Lyon – 20 juin 2012 – Les 8èmes Journées Annuelles du Groupe Sarcome Français (GSF-GETO) se 
tiendront du 27 au 29 juin 2012 au Centre de Congrès de Lyon. 
Elles seront précédées par la première Journée Française dédiée à la Biologie des Sarcomes, qui se 
déroulera le 26 juin au Centre Léon Bérard, centre de lutte contre le cancer de Lyon et Rhône-
Alpes.  
Dans le cadre des Journées Annuelles du GSF-GETO, plus 200 médecins et chercheurs spécialistes des sarcomes 
venus de toutes la France sont attendus à Lyon fin juin pour faire le point sur les dernières avancées 
diagnostiques et thérapeutiques dans cette pathologie rare et complexe et d’identifier de nouvelles pistes pour 
la recherche. Les Journées Annuelles GSF-GETO représentent un événement annuel majeur, seul congrès 
national sur le thème des sarcomes qui réunisse toutes les disciplines médicales (anatomopathologistes, 
spécialistes de la biologie moléculaire, oncologues médicaux, chirurgiens, radiothérapeutes, pédiatres 
oncologues, radiologues, chercheurs, épidémiologistes,…) des différentes filières de soins relatives aux 
sarcomes (tissus mous, viscères, os), à la fois adultes et pédiatriques.  
La première Journée Française dédiée à la Biologie des Sarcomes réunira pour sa part la veille du congrès 
médecins et chercheurs, sur le site du Centre de lutte contre le cancer de Lyon, afin d’échanger plus 
spécifiquement sur les différents aspects, biologique, clinique, génétique et moléculaire de la recherche sur les 
sarcomes. 
 

Le GSF-GETO (Groupe Sarcome Français - Groupe d’Etudes des Tumeurs Osseuses) réunit 350 médecins et 
chercheurs spécialistes des centres de lutte contre le cancer, des centres hospitaliers universitaires, des centres 
hospitaliers généraux et d’établissements de soins privés. Il s’agit d’un groupe pluridisciplinaire rassemblant les 

professionnels impliqués dans la prise en charge des sarcomes et des tumeurs conjonctives.  
Les objectifs de cette société savante sont : 

 de promouvoir les échanges pluridisciplinaires scientifiques et la diffusion de l'information entre 
chercheurs et médecins, 

 d'organiser des réunions et séminaires de recherche et d’enseignement 
 de promouvoir la recherche médicale et scientifique, en facilitant l'équipement des laboratoires et des 

équipes cliniques en moyens de recherche, 
 d'encourager le développement de nouvelles approches diagnostiques et thérapeutiques (techniques 

chirurgicales, implants prothétiques, molécules innovantes...), 
 de collaborer avec les associations de patients. 

 

Les sarcomes 
Les sarcomes forment un groupe hétérogène de cancers qui se développent à partir des cellules 
« conjonctives ». Ces cellules sont l’un des constituants des  tissus mous qui relient, soutiennent, entourent les 
organes et représentent la moitié du poids du corps humain : muscles, tendons, graisse et nerfs. Les cellules 
conjonctives sont aussi présentes dans les os, raison pour laquelle il existe des sarcomes osseux.  
Le Centre Léon Bérard est centre expert national labellisé par l’INCa (Institut national du cancer) depuis fin 
2009 (Centre de référence pour les Sarcomes/GIST/tumeurs desmoides) à la fois pour la prise en charge 
clinique et pour le diagnostic anatomopathologique et moléculaire. 
 

Données chiffrées 

En Europe et en France, les sarcomes représentent environ 2 % des cancers de l'adulte. 4000 nouveaux cas sont 
diagnostiqués chaque année en France. Les sarcomes touchent tous les âges et les deux sexes, mais sont 
prédominants chez les plus de 50 ans.  
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