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UNIVERSITE MOHAMMED V- SOUISSI
FACULTE DE MEDECINE ET DE PHARMACIE - RABAT
DOYENS HONORAIRES :
1962 – 1969
: Professeur Abdelmalek FARAJ
1969 – 1974
: Professeur Abdellatif BERBICH
1974 – 1981
: Professeur Bachir LAZRAK
1981 – 1989
: Professeur Taieb CHKILI
1989 – 1997
: Professeur Mohamed Tahar ALAOUI
1997 – 2003
: Professeur Abdelmajid BELMAHI
2003 – 2013
: Professeur Najia HAJJAJ - HASSOUNI
ADMINISTRATION :
Doyen
: Professeur Mohamed ADNAOUI
Vice Doyen chargé des Affaires Académiques et estudiantines
Professeur Mohammed AHALLAT
Vice Doyen chargé de la Recherche et de la Coopération
Professeur Taoufiq DAKKA
Vice Doyen chargé des Affaires Spécifiques à la Pharmacie
Professeur Jamal TAOUFIK
Secrétaire Général : Mr. El Hassane AHALLAT
1- ENSEIGNANTS-CHERCHEURS MEDECINS
ET
PHARMACIENS
PROFESSEURS :
Mai et Octobre 1981
Pr. MAAZOUZI Ahmed Wajih
Pr. TAOBANE Hamid*

Chirurgie Cardio-Vasculaire
Chirurgie Thoracique

Mai et Novembre 1982
Pr. BENOSMAN Abdellatif

Chirurgie Thoracique

Novembre 1983
Pr. HAJJAJ Najia ép. HASSOUNI

Rhumatologie

Décembre 1984
Pr. MAAOUNI Abdelaziz
Pr. MAAZOUZI Ahmed Wajdi
Pr. SETTAF Abdellatif

Médecine Interne
Anesthésie -Réanimation
Chirurgie

Novembre et Décembre 1985
Pr. BENJELLOUN Halima
Pr. BENSAID Younes
Pr. EL ALAOUI Faris Moulay El Mostafa

Cardiologie
Pathologie Chirurgicale
Neurologie

Janvier, Février et Décembre 1987
Pr. AJANA Ali
Pr. CHAHED OUAZZANI Houria
Pr. EL YAACOUBI Moradh
Pr. ESSAID EL FEYDI Abdellah
Pr. LACHKAR Hassan
Pr. YAHYAOUI Mohamed
Décembre 1988
Pr. BENHAMAMOUCH Mohamed Najib
Pr. DAFIRI Rachida
Pr. HERMAS Mohamed
Décembre 1989 Janvier et Novembre 1990
Pr. ADNAOUI Mohamed
Pr. BOUKILI MAKHOUKHI Abdelali*
Pr. CHAD Bouziane
Pr. CHKOFF Rachid
Pr. HACHIM Mohammed*
Pr. KHARBACH Aîcha
Pr. MANSOURI Fatima
Pr. OUAZZANI Taïbi Mohamed Réda
Pr. TAZI Saoud Anas
Février Avril Juillet et Décembre 1991
Pr. AL HAMANY Zaîtounia
Pr. AZZOUZI Abderrahim
Pr. BAYAHIA Rabéa
Pr. BELKOUCHI Abdelkader
Pr. BENABDELLAH Chahrazad
Pr. BENCHEKROUN Belabbes Abdellatif
Pr. BENSOUDA Yahia
Pr. BERRAHO Amina
Pr. BEZZAD Rachid
Pr. CHABRAOUI Layachi
Pr. CHERRAH Yahia
Pr. CHOKAIRI Omar
Pr. JANATI Idrissi Mohamed*
Pr. KHATTAB Mohamed
Pr. SOULAYMANI Rachida
Pr. TAOUFIK Jamal
Décembre 1992
Pr. AHALLAT Mohamed
Pr. BENSOUDA Adil
Pr. BOUJIDA Mohamed Najib
Pr. CHAHED OUAZZANI Laaziza
Pr. CHRAIBI Chafiq
Pr. DAOUDI Rajae
Pr. DEHAYNI Mohamed*
Pr. EL OUAHABI Abdessamad
Pr. FELLAT Rokaya

Radiologie
Gastro-Entérologie
Traumatologie Orthopédie
Gastro-Entérologie
Médecine Interne
Neurologie
Chirurgie Pédiatrique
Radiologie
Traumatologie Orthopédie
Médecine Interne
Cardiologie
Pathologie Chirurgicale
Pathologie Chirurgicale
Médecine-Interne
Gynécologie -Obstétrique
Anatomie-Pathologique
Neurologie
Anesthésie Réanimation
Anatomie-Pathologique
Anesthésie Réanimation
Néphrologie
Chirurgie Générale
Hématologie
Chirurgie Générale
Pharmacie galénique
Ophtalmologie
Gynécologie Obstétrique
Biochimie et Chimie
Pharmacologie
Histologie Embryologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Pharmacologie
Chimie thérapeutique
Chirurgie Générale
Anesthésie Réanimation
Radiologie
Gastro-Entérologie
Gynécologie Obstétrique
Ophtalmologie
Gynécologie Obstétrique
Neurochirurgie
Cardiologie

Pr. GHAFIR Driss*
Pr. JIDDANE Mohamed
Pr. OUAZZANI Taibi Med Charaf Eddine
Pr. TAGHY Ahmed
Pr. ZOUHDI Mimoun
Mars 1994
Pr. BENJAAFAR Noureddine
Pr. BEN RAIS Nozha
Pr. CAOUI Malika
Pr. CHRAIBI Abdelmjid
Pr. EL AMRANI Sabah
Pr. EL AOUAD Rajae
Pr. EL BARDOUNI Ahmed
Pr. EL HASSANI My Rachid
Pr. ERROUGANI Abdelkader
Pr. ESSAKALI Malika
Pr. ETTAYEBI Fouad
Pr. HADRI Larbi*
Pr. HASSAM Badredine
Pr. IFRINE Lahssan
Pr. JELTHI Ahmed
Pr. MAHFOUD Mustapha
Pr. MOUDENE Ahmed*
Pr. RHRAB Brahim
Pr. SENOUCI Karima
Mars 1994
Pr. ABBAR Mohamed*
Pr. ABDELHAK M’barek
Pr. BELAIDI Halima
Pr. BRAHMI Rida Slimane
Pr. BENTAHILA Abdelali
Pr. BENYAHIA Mohammed Ali
Pr. BERRADA Mohamed Saleh
Pr. CHAMI Ilham
Pr. CHERKAOUI Lalla Ouafae
Pr. EL ABBADI Najia
Pr. HANINE Ahmed*
Pr. JALIL Abdelouahed
Pr. LAKHDAR Amina
Pr. MOUANE Nezha
Mars 1995
Pr. ABOUQUAL Redouane
Pr. AMRAOUI Mohamed
Pr. BAIDADA Abdelaziz
Pr. BARGACH Samir
Pr. CHAARI Jilali*
Pr. DIMOU M’barek*
Pr. DRISSI KAMILI Med Nordine*
Pr. EL MESNAOUI Abbes

Médecine Interne
Anatomie
Gynécologie Obstétrique
Chirurgie Générale
Microbiologie
Radiothérapie
Biophysique
Biophysique
Endocrinologie et Maladies Métaboliques
Gynécologie Obstétrique
Immunologie
Traumato-Orthopédie
Radiologie
Chirurgie Générale
Immunologie
Chirurgie Pédiatrique
Médecine Interne
Dermatologie
Chirurgie Générale
Anatomie Pathologique
Traumatologie – Orthopédie
Traumatologie- Orthopédie
Gynécologie –Obstétrique
Dermatologie
Urologie
Chirurgie – Pédiatrique
Neurologie
Gynécologie Obstétrique
Pédiatrie
Gynécologie – Obstétrique
Traumatologie – Orthopédie
Radiologie
Ophtalmologie
Neurochirurgie
Radiologie
Chirurgie Générale
Gynécologie Obstétrique
Pédiatrie
Réanimation Médicale
Chirurgie Générale
Gynécologie Obstétrique
Gynécologie Obstétrique
Médecine Interne
Anesthésie Réanimation
Anesthésie Réanimation
Chirurgie Générale

Pr. ESSAKALI HOUSSYNI Leila
Pr. HDA Abdelhamid*
Pr. IBEN ATTYA ANDALOUSSI Ahmed
Pr. MANSOURI Aziz*
Pr. OUAZZANI CHAHDI Bahia
Pr. SEFIANI Abdelaziz
Pr. ZEGGWAGH Amine Ali
Décembre 1996
Pr. AMIL Touriya*
Pr. BELKACEM Rachid
Pr. BOULANOUAR Abdelkrim
Pr. EL ALAMI EL FARICHA EL Hassan
Pr. GAOUZI Ahmed
Pr. MAHFOUDI M’barek*
Pr. MOHAMMADI Mohamed
Pr. OUADGHIRI Mohamed
Pr. OUZEDDOUN Naima
Pr. ZBIR EL Mehdi*
Novembre 1997
Pr. ALAMI Mohamed Hassan
Pr. BEN SLIMANE Lounis
Pr. BIROUK Nazha
Pr. CHAOUIR Souad*
Pr. ERREIMI Naima
Pr. FELLAT Nadia
Pr. GUEDDARI Fatima Zohra
Pr. HAIMEUR Charki*
Pr. KADDOURI Noureddine
Pr. KOUTANI Abdellatif
Pr. LAHLOU Mohamed Khalid
Pr. MAHRAOUI CHAFIQ
Pr. OUAHABI Hamid*
Pr. TAOUFIQ Jallal
Pr. YOUSFI MALKI Mounia
Novembre 1998
Pr. AFIFI RAJAA
Pr. BENOMAR ALI
Pr. BOUGTAB Abdesslam
Pr. ER RIHANI Hassan
Pr. EZZAITOUNI Fatima
Pr. LAZRAK Khalid *
Pr. BENKIRANE Majid*
Pr. KHATOURI ALI*
Pr. LABRAIMI Ahmed*
Janvier 2000
Pr. ABID Ahmed*
Pr. AIT OUMAR Hassan
Pr. BENJELLOUN Dakhama Badr.Sououd

Oto-Rhino-Laryngologie
Cardiologie
Urologie
Radiothérapie
Ophtalmologie
Génétique
Réanimation Médicale
Radiologie
Chirurgie Pédiatrie
Ophtalmologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Radiologie
Médecine Interne
Traumatologie-Orthopédie
Néphrologie
Cardiologie
Gynécologie-Obstétrique
Urologie
Neurologie
Radiologie
Pédiatrie
Cardiologie
Radiologie
Anesthésie Réanimation
Chirurgie Pédiatrique
Urologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Neurologie
Psychiatrie
Gynécologie Obstétrique
Gastro-Entérologie
Neurologie
Chirurgie Générale
Oncologie Médicale
Néphrologie
Traumatologie Orthopédie
Hématologie
Cardiologie
Anatomie Pathologique
Pneumophtisiologie
Pédiatrie
Pédiatrie

Pr. BOURKADI Jamal-Eddine
Pr. CHARIF CHEFCHAOUNI Al Montacer
Pr. ECHARRAB El Mahjoub
Pr. EL FTOUH Mustapha
Pr. EL MOSTARCHID Brahim*
Pr. EL OTMANY Azzedine
Pr. ISMAILI Mohamed Hatim
Pr. ISMAILI Hassane*
Pr. KRAMI Hayat Ennoufouss
Pr. MAHMOUDI Abdelkrim*
Pr. TACHINANTE Rajae
Pr. TAZI MEZALEK Zoubida
Novembre 2000
Pr. AIDI Saadia
Pr. AIT OURHROUI Mohamed
Pr. AJANA Fatima Zohra
Pr. BENAMR Said
Pr. CHERTI Mohammed
Pr. ECH-CHERIF EL KETTANI Selma
Pr. EL HASSANI Amine
Pr. EL KHADER Khalid
Pr. EL MAGHRAOUI Abdellah*
Pr. GHARBI Mohamed El Hassan
Pr. HSSAIDA Rachid*
Pr. LAHLOU Abdou
Pr. MAFTAH Mohamed*
Pr. MAHASSINI Najat
Pr. MDAGHRI ALAOUI Asmae
Pr. NASSIH Mohamed*
Pr. ROUIMI Abdelhadi*
Décembre 2000
Pr. ZOHAIR ABDELAH*
Décembre 2001
Pr. ABABOU Adil
Pr. BALKHI Hicham*
Pr. BELMEKKI Mohammed
Pr. BENABDELJLIL Maria
Pr. BENAMAR Loubna
Pr. BENAMOR Jouda
Pr. BENELBARHDADI Imane
Pr. BENNANI Rajae
Pr. BENOUACHANE Thami
Pr. BENYOUSSEF Khalil
Pr. BERRADA Rachid
Pr. BEZZA Ahmed*
Pr. BOUCHIKHI IDRISSI Med Larbi
Pr. BOUMDIN El Hassane*
Pr. CHAT Latifa
Pr. DAALI Mustapha*
Pr. DRISSI Sidi Mourad*

Pneumo-phtisiologie
Chirurgie Générale
Chirurgie Générale
Pneumo-phtisiologie
Neurochirurgie
Chirurgie Générale
Anesthésie-Réanimation
Traumatologie Orthopédie
Gastro-Entérologie
Anesthésie-Réanimation
Anesthésie-Réanimation
Médecine Interne
Neurologie
Dermatologie
Gastro-Entérologie
Chirurgie Générale
Cardiologie
Anesthésie-Réanimation
Pédiatrie
Urologie
Rhumatologie
Endocrinologie et Maladies Métaboliques
Anesthésie-Réanimation
Traumatologie Orthopédie
Neurochirurgie
Anatomie Pathologique
Pédiatrie
Stomatologie Et Chirurgie Maxillo-Faciale
Neurologie
ORL
Anesthésie-Réanimation
Anesthésie-Réanimation
Ophtalmologie
Neurologie
Néphrologie
Pneumo-phtisiologie
Gastro-Entérologie
Cardiologie
Pédiatrie
Dermatologie
Gynécologie Obstétrique
Rhumatologie
Anatomie
Radiologie
Radiologie
Chirurgie Générale
Radiologie

Pr. EL HIJRI Ahmed
Pr. EL MAAQILI Moulay Rachid
Pr. EL MADHI Tarik
Pr. EL MOUSSAIF Hamid
Pr. EL OUNANI Mohamed
Pr. ETTAIR Said
Pr. GAZZAZ Miloudi*
Pr. GOURINDA Hassan
Pr. HRORA Abdelmalek
Pr. KABBAJ Saad
Pr. KABIRI EL Hassane*
Pr. LAMRANI Moulay Omar
Pr. LEKEHAL Brahim
Pr. MAHASSIN Fattouma*
Pr. MEDARHRI Jalil
Pr. MIKDAME Mohammed*
Pr. MOHSINE Raouf
Pr. NOUINI Yassine
Pr. SABBAH Farid
Pr. SEFIANI Yasser
Pr. TAOUFIQ BENCHEKROUN Soumia
Décembre 2002
Pr. AL BOUZIDI Abderrahmane*
Pr. AMEUR Ahmed *
Pr. AMRI Rachida
Pr. AOURARH Aziz*
Pr. BAMOU Youssef *
Pr. BELMEJDOUB Ghizlene*
Pr. BENZEKRI Laila
Pr. BENZZOUBEIR Nadia
Pr. BERNOUSSI Zakiya
Pr. BICHRA Mohamed Zakariya*
Pr. CHOHO Abdelkrim *
Pr. CHKIRATE Bouchra
Pr. EL ALAMI EL FELLOUS Sidi Zouhair
Pr. EL BARNOUSSI Leila
Pr. EL HAOURI Mohamed *
Pr. EL MANSARI Omar*
Pr. ES-SADEL Abdelhamid
Pr. FILALI ADIB Abdelhai
Pr. HADDOUR Leila
Pr. HAJJI Zakia
Pr. IKEN Ali
Pr. ISMAEL Farid
Pr. JAAFAR Abdeloihab*
Pr. KRIOUILE Yamina
Pr. LAGHMARI Mina
Pr. MABROUK Hfid*
Pr. MOUSSAOUI RAHALI Driss*

Anesthésie-Réanimation
Neuro-Chirurgie
Chirurgie-Pédiatrique
Ophtalmologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Neuro-Chirurgie
Chirurgie-Pédiatrique
Chirurgie Générale
Anesthésie-Réanimation
Chirurgie Thoracique
Traumatologie Orthopédie
Chirurgie Vasculaire Périphérique
Médecine Interne
Chirurgie Générale
Hématologie Clinique
Chirurgie Générale
Urologie
Chirurgie Générale
Chirurgie Vasculaire Périphérique
Pédiatrie
Anatomie Pathologique
Urologie
Cardiologie
Gastro-Entérologie
Biochimie-Chimie
Endocrinologie et Maladies Métaboliques
Dermatologie
Gastro-Entérologie
Anatomie Pathologique
Psychiatrie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Chirurgie Pédiatrique
Gynécologie Obstétrique
Dermatologie
Chirurgie Générale
Chirurgie Générale
Gynécologie Obstétrique
Cardiologie
Ophtalmologie
Urologie
Traumatologie Orthopédie
Traumatologie Orthopédie
Pédiatrie
Ophtalmologie
Traumatologie Orthopédie
Gynécologie Obstétrique

Pr. MOUSTAGHFIR Abdelhamid*
Pr. NAITLHO Abdelhamid*
Pr. OUJILAL Abdelilah
Pr. RACHID Khalid *
Pr. RAISS Mohamed
Pr. RGUIBI IDRISSI Sidi Mustapha*
Pr. RHOU Hakima
Pr. SIAH Samir *
Pr. THIMOU Amal
Pr. ZENTAR Aziz*
Janvier 2004
Pr. ABDELLAH El Hassan
Pr. AMRANI Mariam
Pr. BENBOUZID Mohammed Anas
Pr. BENKIRANE Ahmed*
Pr. BOUGHALEM Mohamed*
Pr. BOULAADAS Malik
Pr. BOURAZZA Ahmed*
Pr. CHAGAR Belkacem*
Pr. CHERRADI Nadia
Pr. EL FENNI Jamal*
Pr. EL HANCHI ZAKI
Pr. EL KHORASSANI Mohamed
Pr. EL YOUNASSI Badreddine*
Pr. HACHI Hafid
Pr. JABOUIRIK Fatima
Pr. KHABOUZE Samira
Pr. KHARMAZ Mohamed
Pr. LEZREK Mohammed*
Pr. MOUGHIL Said
Pr. TARIB Abdelilah*
Pr. TIJAMI Fouad
Pr. ZARZUR Jamila
Janvier 2005
Pr. ABBASSI Abdellah
Pr. AL KANDRY Sif Eddine*
Pr. ALAOUI Ahmed Essaid
Pr. ALLALI Fadoua
Pr. AMAZOUZI Abdellah
Pr. AZIZ Noureddine*
Pr. BAHIRI Rachid
Pr. BARKAT Amina
Pr. BENHALIMA Hanane
Pr. BENYASS Aatif
Pr. BERNOUSSI Abdelghani
Pr. CHARIF CHEFCHAOUNI Mohamed
Pr. DOUDOUH Abderrahim*
Pr. EL HAMZAOUI Sakina*
Pr. HAJJI Leila

Cardiologie
Médecine Interne
Oto-Rhino-Laryngologie
Traumatologie Orthopédie
Chirurgie Générale
Pneumophtisiologie
Néphrologie
Anesthésie Réanimation
Pédiatrie
Chirurgie Générale
Ophtalmologie
Anatomie Pathologique
Oto-Rhino-Laryngologie
Gastro-Entérologie
Anesthésie Réanimation
Stomatologie et Chirurgie Maxillo-faciale
Neurologie
Traumatologie Orthopédie
Anatomie Pathologique
Radiologie
Gynécologie Obstétrique
Pédiatrie
Cardiologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Gynécologie Obstétrique
Traumatologie Orthopédie
Urologie
Chirurgie Cardio-Vasculaire
Pharmacie Clinique
Chirurgie Générale
Cardiologie
Chirurgie Réparatrice et Plastique
Chirurgie Générale
Microbiologie
Rhumatologie
Ophtalmologie
Radiologie
Rhumatologie
Pédiatrie
Stomatologie et Chirurgie Maxillo Faciale
Cardiologie
Ophtalmologie
Ophtalmologie
Biophysique
Microbiologie
Cardiologie (mise en disposition)

Pr. HESSISSEN Leila
Pr. JIDAL Mohamed*
Pr. LAAROUSSI Mohamed
Pr. LYAGOUBI Mohammed
Pr. NIAMANE Radouane*
Pr. RAGALA Abdelhak
Pr. SBIHI Souad
Pr. ZERAIDI Najia
Décembre 2005
Pr. CHANI Mohamed
Avril 2006
Pr. ACHEMLAL Lahsen*
Pr. AKJOUJ Said*
Pr. BELMEKKI Abdelkader*
Pr. BENCHEIKH Razika
Pr. BIYI Abdelhamid*
Pr. BOUHAFS Mohamed El Amine
Pr. BOULAHYA Abdellatif*
Pr. CHENGUETI ANSARI Anas
Pr. DOGHMI Nawal
Pr. ESSAMRI Wafaa
Pr. FELLAT Ibtissam
Pr. FAROUDY Mamoun
Pr. GHADOUANE Mohammed*
Pr. HARMOUCHE Hicham
Pr. HANAFI Sidi Mohamed*
Pr. IDRISS LAHLOU Amine*
Pr. JROUNDI Laila
Pr. KARMOUNI Tariq
Pr. KILI Amina
Pr. KISRA Hassan
Pr. KISRA Mounir
Pr. LAATIRIS Abdelkader*
Pr. LMIMOUNI Badreddine*
Pr. MANSOURI Hamid*
Pr. OUANASS Abderrazzak
Pr. SAFI Soumaya*
Pr. SEKKAT Fatima Zahra
Pr. SOUALHI Mouna
Pr. TELLAL Saida*
Pr. ZAHRAOUI Rachida
Octobre 2007
Pr. ABIDI Khalid
Pr. ACHACHI Leila
Pr. ACHOUR Abdessamad*
Pr. AIT HOUSSA Mahdi*
Pr. AMHAJJI Larbi*
Pr. AMMAR Haddou*

Pédiatrie
Radiologie
Chirurgie Cardio-vasculaire
Parasitologie
Rhumatologie
Gynécologie Obstétrique
Histo-Embryologie Cytogénétique
Gynécologie Obstétrique
Anesthésie Réanimation
Rhumatologie
Radiologie
Hématologie
O.R.L
Biophysique
Chirurgie - Pédiatrique
Chirurgie Cardio – Vasculaire
Gynécologie Obstétrique
Cardiologie
Gastro-entérologie
Cardiologie
Anesthésie Réanimation
Urologie
Médecine Interne
Anesthésie Réanimation
Microbiologie
Radiologie
Urologie
Pédiatrie
Psychiatrie
Chirurgie – Pédiatrique
Pharmacie Galénique
Parasitologie
Radiothérapie
Psychiatrie
Endocrinologie
Psychiatrie
Pneumo – Phtisiologie
Biochimie
Pneumo – Phtisiologie
Réanimation médicale
Pneumo phtisiologie
Chirurgie générale
Chirurgie cardio vasculaire
Traumatologie orthopédie
ORL

Pr. AOUFI Sarra
Pr. BAITE Abdelouahed*
Pr. BALOUCH Lhousaine*
Pr. BENZIANE Hamid*
Pr. BOUTIMZIANE Nourdine
Pr. CHARKAOUI Naoual*
Pr. EHIRCHIOU Abdelkader*
Pr. ELABSI Mohamed
Pr. EL BEKKALI Youssef*
Pr. EL MOUSSAOUI Rachid
Pr. EL OMARI Fatima
Pr. GANA Rachid
Pr. GHARIB Noureddine
Pr. HADADI Khalid*
Pr. ICHOU Mohamed*
Pr. ISMAILI Nadia
Pr. KEBDANI Tayeb
Pr. LALAOUI SALIM Jaafar*
Pr. LOUZI Lhoussain*
Pr. MADANI Naoufel
Pr. MAHI Mohamed*
Pr. MARC Karima
Pr. MASRAR Azlarab
Pr. MOUSSAOUI Abdelmajid
Pr. MOUTAJ Redouane *
Pr. MRABET Mustapha*
Pr. MRANI Saad*
Pr. OUZZIF Ez zohra*
Pr. RABHI Monsef*
Pr. RADOUANE Bouchaib*
Pr. SEFFAR Myriame
Pr. SEKHSOKH Yessine*
Pr. SIFAT Hassan*
Pr. TABERKANET Mustafa*
Pr. TACHFOUTI Samira
Pr. TAJDINE Mohammed Tariq*
Pr. TANANE Mansour*
Pr. TLIGUI Houssain
Pr. TOUATI Zakia

Parasitologie
Anesthésie réanimation
Biochimie-chimie
Pharmacie clinique
Ophtalmologie
Pharmacie galénique
Chirurgie générale
Chirurgie générale
Chirurgie cardio vasculaire
Anesthésie réanimation
Psychiatrie
Neuro chirurgie
Chirurgie plastique et réparatrice
Radiothérapie
Oncologie médicale
Dermatologie
Radiothérapie
Anesthésie réanimation
Microbiologie
Réanimation médicale
Radiologie
Pneumo phtisiologie
Hématologique
Anesthésier réanimation
Parasitologie
Médecine préventive santé publique et hygiène
Virologie
Biochimie-chimie
Médecine interne
Radiologie
Microbiologie
Microbiologie
Radiothérapie
Chirurgie vasculaire périphérique
Ophtalmologie
Chirurgie générale
Traumatologie orthopédie
Parasitologie
Cardiologie

Décembre 2007
Pr. DOUHAL ABDERRAHMAN

Ophtalmologie

Décembre 2008
Pr ZOUBIR Mohamed*
Pr TAHIRI My El Hassan*

Anesthésie Réanimation
Chirurgie Générale

Mars 2009
Pr. ABOUZAHIR Ali*
Pr. AGDR Aomar*
Pr. AIT ALI Abdelmounaim*
Pr. AIT BENHADDOU El hachmia
Pr. AKHADDAR Ali*
Pr. ALLALI Nazik
Pr. AMAHZOUNE Brahim*
Pr. AMINE Bouchra
Pr. ARKHA Yassir
Pr. AZENDOUR Hicham*
Pr. BELYAMANI Lahcen*
Pr. BJIJOU Younes
Pr. BOUHSAIN Sanae*
Pr. BOUI Mohammed*
Pr. BOUNAIM Ahmed*
Pr. BOUSSOUGA Mostapha*
Pr. CHAKOUR Mohammed *
Pr. CHTATA Hassan Toufik*
Pr. DOGHMI Kamal*
Pr. EL MALKI Hadj Omar
Pr. EL OUENNASS Mostapha*
Pr. ENNIBI Khalid*
Pr. FATHI Khalid
Pr. HASSIKOU Hasna *
Pr. KABBAJ Nawal
Pr. KABIRI Meryem
Pr. KADI Said *
Pr. KARBOUBI Lamya
Pr. L’KASSIMI Hachemi*
Pr. LAMSAOURI Jamal*
Pr. MARMADE Lahcen
Pr. MESKINI Toufik
Pr. MESSAOUDI Nezha *
Pr. MSSROURI Rahal
Pr. NASSAR Ittimade
Pr. OUKERRAJ Latifa
Pr. RHORFI Ismail Abderrahmani *
Pr. ZOUHAIR Said*

Médecine interne
Pédiatre
Chirurgie Générale
Neurologie
Neuro-chirurgie
Radiologie
Chirurgie Cardio-vasculaire
Rhumatologie
Neuro-chirurgie
Anesthésie Réanimation
Anesthésie Réanimation
Anatomie
Biochimie-chimie
Dermatologie
Chirurgie Générale
Traumatologie orthopédique
Hématologie biologique
Chirurgie vasculaire périphérique
Hématologie clinique
Chirurgie Générale
Microbiologie
Médecine interne
Gynécologie obstétrique
Rhumatologie
Gastro-entérologie
Pédiatrie
Traumatologie orthopédique
Pédiatrie
Microbiologie
Chimie Thérapeutique
Chirurgie Cardio-vasculaire
Pédiatrie
Hématologie biologique
Chirurgie Générale
Radiologie
Cardiologie
Pneumo-phtisiologie
Microbiologie

PROFESSEURS AGREGES :
Octobre 2010
Pr. ALILOU Mustapha
Pr. AMEZIANE Taoufiq*
Pr. BELAGUID Abdelaziz
Pr. BOUAITY Brahim*
Pr. CHADLI Mariama*
Pr. CHEMSI Mohamed*

Anesthésie réanimation
Médecine interne
Physiologie
ORL
Microbiologie
Médecine aéronautique

Pr. DAMI Abdellah*
Pr. DARBI Abdellatif*
Pr. DENDANE Mohammed Anouar
Pr. EL HAFIDI Naima
Pr. EL KHARRAS Abdennasser*
Pr. EL MAZOUZ Samir
Pr. EL SAYEGH Hachem
Pr. ERRABIH Ikram
Pr. LAMALMI Najat
Pr. LEZREK Mounir
Pr. MALIH Mohamed*
Pr. MOSADIK Ahlam
Pr. MOUJAHID Mountassir*
Pr. NAZIH Mouna*
Pr. ZOUAIDIA Fouad

Biochimie chimie
Radiologie
Chirurgie pédiatrique
Pédiatrie
Radiologie
Chirurgie plastique et réparatrice
Urologie
Gastro entérologie
Anatomie pathologique
Ophtalmologie
Pédiatrie
Anesthésie Réanimation
Chirurgie générale
Hématologie
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LISTE DES ABREVIATIONS

C-C

: Curetage-comblement.

CC+CA

: curetage comblement par ciment acrylique

CCGCS

: Curetage-comblement par greffon corticaux-spongieux.

CG

: Cellule géante.

CRP

: Protéine C réactive

DI

: douleur inflammatoire

DL

: douleur

DM

: douleur mécanique

E.I.D

: L'extrémité inférieure droite.

E.I.F

: L'extrémité inférieure du fémur.

E.I.G

: L'extrémité inférieure gauche.

E.S.D

: L'extrémité supérieure droite.

E.S.G

: L'extrémité supérieure gauche.

E.S.P

: L'extrémité supérieure du péroné.

E.S.T

: L'extrémité supérieure du tibia.

ED

: extension diaphysaire

EIFD

: extrémité inferieure de fémur droit

EIFG

: extrémité inferieure de fémur gauche

GCS

: greffe corticaux-spongieux

IFP

: impotence fonctionnelle partielle

IFT

: impotence fonctionnelle totale
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: kyste anévrysmal

LLE

: ligament latérale externe

LTM

: lésion tumorale maligne

ME

:métaphyso-épiphysaire

Nb

: Nombre.

NFS

: Numération formule sanguine.

PM

: partie molle

PT

: processus tumorale

RP

: radiographie pulmonaire

Rx

: radiographie

SPE

: sciatique poplité externe

TCG

: Tumeur à cellules géantes.

TDM

: Tomodensitométrie.

TM

: tuméfaction

Vs

: Vitesse de sédimentation
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Les tumeurs à cellules géantes (TCG) de l’os anciennement dénommé
tumeur à myéloplaxes ou ostéoclastome, termes maintenant désuets

ou "giant

cell tumors" des Anglo-saxons, sont des tumeurs généralement bénignes et
relativement fréquentes, touchant principalement la région métaphysoépiphysaire des os longs au voisinage du genou. Leur histogenèse demeure
encore incertaine.
Bien que bénignes, elles ont un comportement agressif et imprévisible et
une tendance à la récidive. Elles ne représentent que 4 à 5% des tumeurs
osseuses primitives, et 21% des tumeurs bénignes.
Elles surviennent principalement chez l'adulte jeune entre 20 à 40 ans avec
une localisation préférentielle au niveau de la région épiphysométaphysaire des
os longs au voisinage du genou.
Les symptômes cliniques associés aux TCG consistent essentiellement en
des douleurs, la tuméfaction souvent inflammatoire, et parfois une limitation de
la fonction articulaire, avec boiterie dans les localisations près du genou. En ce
qui concerne l' aspect radiologique, les TCG apparaissent comme des lésions
lytiques, expansives situées dans l’extrémité des os longs, alors que l' aspect
histologique de cette tumeur est caractérisé par une prolifération de cellules
stromales ovoïdes et de cellules géantes multinucléés

dans

des

proportions

variables avec une prédominance de cellules géantes.
Pour la plupart des TCG les lésions sont uniques, mais dans un pour cent
des cas ; elles sont multicentriques. La pathologie la plus fréquemment associée
à la tumeur à cellules géantes de l’os est la maladie de Paget.
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Classiquement, on distingue les formes bénignes, les formes malignes et les
TCG grade II susceptibles de se comporter comme l’une ou l’autre.
Les TCG malignes sont très rares, moins de 5 pour cent des TCG La grande
majorité de ces formes malignes provient d’une transformation secondaire après
radiothérapie.
Leur traitement est presque exclusivement chirurgical mais non univoque la
discussion tournant sans cesse autour du dilemme:
- Curetage-comblement ou résection, et se poursuivant même volontiers
dans de fines considérations techniques,
- Curetage avec ou sans adjuvants locaux,
- Comblement par de l’autogreffe, de l’allogreffe ou du ciment
- Mais cette distinction devient de plus en plus controversée et impose
de nombreuses discussions vu le nombre de TCG bénignes sources de
récidives locales voire de métastases, et de cas ‘border line’ où un
bilan initial voire anatomopathologique se retrouve remis en question
par une évolution agressive et inversement.
Le but de notre travail consiste à étudier 14 cas de tumeurs à cellules
géantes du genou colligées dans le service de traumatologie orthopédie au CHU
Ibn sina de rabat sur une période de sept ans (2007-2013).
A travers cette étude rétrospective, nous allons passer en revue les
caractéristiques

épidémiologiques,

cliniques,

paracliniques,

anatomopathologique, thérapeutiques et évolutifs des tumeurs à cellules géantes
du genou.
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MATÉRIELS
ET MÉTHODES
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A.LA FICHE D’EXPLOITATION :

NO

NE :

Age:
Sexe:
Localisation:
I. Antécédent :
1- Personnels:
Médicaux:
Chirurgicaux:
2- Familiaux:
Cas similaires: Oui

Non

II. Clinique:
Délai de consultation:
Motif de consultation:
Douleurs:
Inflammatoire:
Mécanique:
Imprécise:
Importance fonctionnelle:
Tuméfaction:
Fracture pathologique:
Découverte fortuite:
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III. Para clinique:
Radio standard :

Oui

Non

Résultats : Stade

TDM :

Oui

Non

Résultats :

IRM :

Oui

Non

Résultats :

Scintigraphie Osseuse :

Oui

Non

Artériographie :

Oui

Non

NFS :
VS :

Oui
Oui

Non
Non

Résultats :
Résultats :

CRP :

Oui

Non

Résultats :

Biologie :

Groupages :
Bilans Phosphocalcique : Oui

Non

Résultats :

Oui

Non

Grade:

Oui

Non

Grade:

Curetage – Comblement :
Oui
Avec ostéosynthèse : Oui

Non
Non

Résection tumorale :

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Histologie :
Biopsie chirurgicale:
Pièce opératoire

:

IV .Traitements :
1- Chirurgie :

Avec greffe :
Amputation :
2- Embolisation :

Oui

Non
6
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3- Calcitonine :

Oui

Non

4- Radiothérapie :

Oui

Non

5- Chimiothérapie :

Oui

Non

V. Corrélation radio-histologique :
VI. Evolutions :
A court terme :
A long terme :
Récidive locale
Métastase
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B. TABLEAU RECAPITULATIF DES CAS
cas

Age(ans)

Sexe

Symptômes

Délai de
consultation

Localisation

Stade
radiologique

Grade
histologique

TDM

IRM

Bilan
d’extension

Traitement

Evolution

1

29

F

DI--TM

2 mois

Genougauche
( EST)

STADE 3--ME

GRADE 2

-

-

RP
normale

CC PAR CA

Récidive après
1an : 2éme CC

6 mois

Genou droit
(EIFD)

STADE 3--ME

GRADE 2

-

LTM

RP
normale

CC par CA +
GCS + plaque
d’ostéosynthèse

Bonne après 3
mois et 6 mois
avec gonarthrose
comme séquelle

6 mois

Genou
Gauche
(EIFG)

STADE 1 --ME

GRADE 2

-

-

RP
normale

CC par CA +
GCS

Bonne après 2
ans

4 mois

Genou droit
(EST)

-

RP
normale

CC par CA
+GCS + plaque
d’ostéosynthèse

Récidive après 8
mois 2éme cc

6 mois

Genou droit
( tête de
péroné)

STADE3--ME

GRADE 2

Genou
Gauche
(EST)

STADE 3
FRACTURE
SEPARATION-ME

GRADE
NON
PRECISE

STADE2--ME

STADE3--ME

2

27

F

DM—IFP—
TM

3

20

M

TM --DM

M

DI—IFP—
TM

4
5

39

22

M

DI—IFP—
TM

----------

6

19

M

DI—
FRACTURE-IFT

7

56

F

DL imprécise
IFP

6 mois

8

33

M

DI—IFP—
TM

3 mois

Genou droit
(EST)
Genou
gauche
(EIFG)

STADE 3-- ME

8

GRADE 2

-

PT

RP
normale

Résection
tumorale

Immédiat :rupture
du LLE / A long
terme : en cours
de suivi

-

-

RP
normale

CC par CA +
Plaque
d’ostéosynthèse

Perdu de vue

GRADE2

-

-

RP
normale

Résection
tumorale

Bonne après 12
mois

GRADE2

-

LTM

RP
normale

CC par CA

Récidive après 14
mois : 2eme CC

-

Tumeurs à cellules géantes du genou.

9

17

F

DI—IFP—
TM

3mois

Genou
gauche
(tête de
péroné)

10

22

M

DM—IFP—
TM

4mois

Genou
gauche
( EST)

11

56

M

D imprécise
TM--IFT

8 mois

Genou droit
( EST)

Genou
gauche
(EIF)

12

21

F

DI—TM-EPM

6 mois

13

18

M

DI—TM-IFP

5 mois

14

38

F

DI-IFP

12 mois

DL : douleur
DI : douleur inflammatoire
DM : douleur mécanique
IFT : impotence fonctionnelle totale
IFP : impotence fonctionnelle partielle
TM : tuméfaction
ME :métaphyso-épiphysaire
CC+CA : curetage comblement par ciment acrylique

Genou
gauche
(EST)
Genou droit
(EIF)

STADE 2--ME

GRADE 2

-

-

RP
normale

Résection
Tumorale

Immédiat ;
rupture de LLE +
section de nerf
SPE
Long terme :
perdu de vue

STADE3—ME
avec ED

GRADE3

+
LTM

-

RP
normale

CC par CA +
GCS

Récidive après 6
mois 2eme CC

RP
normale

CC par CA
+GCS + plaque
d’ostéosynthèse

Bonne après 7
mois

STADE3 – ME
avec ED

GRADE2

STADE3—ME
avec ED

GRADE
NON
PRECISE

+

+

RP
normale

Arthrodèse de
genou + clou
centromédullaire

STADE1-- ME

BENIGNE
(grade non
précise)

+
LM

-

RP
normale

Malade est sortie
contre avis
médical

STADE2 - ME

GRADE2

-

-

RP
normale

+

-

ED : extension diaphysaire
EIFG : extrémité inferieure de fémur gauche
EST : extrémité supérieure de tibia
LTM : lésion tumorale maligne
PT : processus tumorale
RP : radiographie pulmonaire
GCS : greffe corticaux-spongieux
LLE : ligament latérale externe
SPE : sciatique poplité externe

9

CC par CA

Immédiat : sepsis
sur matériel ;
amputation de
membre

------------Bonne après 3-6
mois et 1 an
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C. ICONOGRAPHIE

Photo n°1 :( cas n° 3)
 (a) : Radiographie standards du genou de face.
Elle montre une ostéolyse de l’extrémité inférieure du fémur.
 (b) : Radiographie standards du genou de face.
Elle montre le résultat du traitement chirurgical :(Curetage-Comblement par
greffe osseuse + ciment + lame plaque 7 trous 7 vis)

10
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A

B

C

Photo n°2 : (cas n°8)
 A : Radiographies standards du genou montrant le résultat du traitement chirurgical
(Curetage-Comblement par greffe osseuse + ciment+ostéosynthèse par plaque visée).
 B : Radiographie de contrôle après 5 mois
 C : Radiographie de contrôle après 14 mois montrant la récidive .

11
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Photo n°3 ( cas n° 13) : (a) Radiographie standard du genou de face montre une ostéolyse de
l’extrémité supérieure du tibia ,bien limitée sans rupture de la corticale
 (b) TDM : montre une formation hétérogène.
 ( c , d) Radiographies standards du genou de face et de profil.
Elles montrent le résultat du traitement chirurgical à 6 et 12 mois :
(Curetage +Comblement par greffe osseuse +ciment + lame plaque 5 vis)

12
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Photo n°4( cas n°14) :
 (a) :Radiographie standards du genou de face et de profil :
montre une image ostéolytique du condyle ext mal limitée rompant la corticale
 (b) : IRM : montre un processus tissulaire (70 mm) + aspect grignoté de la corticale
+ respect de l’articulation et des parties molles

13
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Photo n°5 (cas n°5) :
 (a) :Radiographie standards du genou de face : montre une ostéolyse de l’extrémité
supérieure du péroné.
 (b) IRM en T1 : montre un processus tissulaire à limites irrégulières +rehaussement
+ œdèmes des parties molles.
 (c) Radiographie standards du genou de face et de profil : montre le résultat du
traitement chirurgical à 6mois : Ostéotomie du péroné à 4cm du bord distal de la
tumeur avec fixation du ligament latéral externe par agraffe .
14
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Photo n°6 (cac n°2) :
 (a) ;Radiographie standard du genou de profil. : montre tumeur épiphysométaphysaire excentrique avec images lytiques + amincissement de la corticale
 (b) IRM en T1 : montre un processus tissulaire épiphyso-métaphysaire + rehaussement
intense+ plages de nécroses + rupture de la corticale.
 (c, d) Radiographies standards du genou de face : montrent le résultat du traitement
chirurgical à 6 et 12 mois( Résection + Comblement par greffe cortico-spongieuse à
partir de la crête iliaque + ciment + lame plaque 7 trous 5 vis )

15
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Photo n°7( cas n°7) : (a, b) Radiographies standards du genou de face et de profil : montre
tumeur épiphyso-métaphysaire excentrique+matériel d’ostéosynthèse après résection et
comblement par ciment

Photo n°8:
 (a)Radiographie standards du genou de face :montre le résultat après le traitement
chirurgical ( Curetage-Comblement par greffe cortico-spongieuse à partir de la crête
iliaque + ciment) .
 (b) TDM : montre un processus tissulaire hypo dense + envahissement des parties
molles.

16
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RESULTATS
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I . EPIDEMIOLOGIE
A- FREQUENCE:
Il est difficile dans notre contexte de donner une fréquence exacte de ces
tumeurs. Nous en avons colligé 14 cas étalés sur sept ans, soit 2 cas/année.
B- REPARTITION SELON L’AGE :
L’âge constitue un argument anamnestique de grande valeur. Les tumeurs à
cellules géantes de l’os (TCG) sont des tumeurs de l’adulte jeune .
Dans notre série les âges extrêmes étaient :
o 17 ans pour le minima
o 56 ans pour le maxima
o L'âge moyen était de 29,79 ans.
o Le maximum des cas se situait entre 20 et 40 ans avec neuf cas, soit
64,29% (fig. 1)

18

Tumeurs à cellules géantes du genou.

35,71

28,57

21,43

14,29

[10-20]

[20-30]

[30-40]

>40

Figure 1:Répartition des TCG du genou selon l'age
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C- REPARTITION SELON LE SEXE :
Nous avons noté une légère prédominance féminine avec huit femmes
(57,14%) et six hommes (42,86%).
Tableau II : Répartition des cas selon le sexe
Sexe

Nombre des cas

Femmes

8

Hommes

6

Pourcentage%
57,14%
42,86%

42,86%
57,14%

Femmes
Hommes

Figure 2 : Répartition des cas selon le sexe
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D- REPARTITION SELON LA LOCALISATION AU NIVEAU DU
GENOU :
L'articulation du genou représente le site privilégié pour les tumeurs a
cellules géantes de l’os avec une localisation préferentielle au niveau
del’extrémité supérieure du tibia . Dans notre travail les 14 cas de TCG du
genou sont répartis comme suit :
Tableau III : Répartition selon la localisation au niveau du genou
Nombre de cas

Pourcentage (%)

EI fémur

5

35,71%

ES tibia

7

50%

ES péroné

2

14,29%

TOTAL

14

100%

14,29%
35,71%

El fémur
Es tibia
Es péroné

50%
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Figure 3 : Répartition selon la localisation au niveau du genou

II- CLINIQUE :
A- DELAI DE CONSULTATION:
Le temps écoulait entre le début de la symptomatologie et la consultation
variait entre deux mois et douze mois avec un délai moyen de cinq mois et demi.
B- DOULEUR :
Elle était révélatrice de la maladie chez tous nos patients, spontanée dans
les 14 cas.
Elle était de type :
- Inflammatoire

: 9 cas soit 64,29

- Mécanique

: 3 cas soit 21,43

- Imprécise

: 2 cas soit 14,29

C- TUMEFACTION :
Elle était notée dans onze cas, elle était douloureuse et de consistance
ferme dans dix cas et indolore et de consistance dure dans un cas.
D- IMPOTENCE FONCTIONNELLE :
Elle était retrouvée chez tous les patients; elle était totale dans deux cas et
partielle dans les autres cas.
E- FRACTURE PATHOLOGIQUE :
Elle était révélatrice de la maladie une fois (cas n° 6). Elle était objectivée
sur les radiographies standards de face et de profil, Sous forme d’une fracture au
sein d’une image ostéolytique.
F-RAIDEUR DU GENOU :
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Elle était retrouvré chez tous nos patients .
III- RADIOLOGIE:
A- LA RADIOGRAPHIE STANDARD:
 Radiographie du genou
La radiographie standard était réalisée chez tous nos patients :
- Le siège de la tumeur était métaphyso-épiphysaire dans 11 cas,dont
3cas avec extension diaphysaire.
- L'ostéolyse était bien limitée dans 8 cas.
- La corticale était soufflée, amincie, et rompue par endroits dans 5 cas.
- Les parties molles étaient envahies dans 1 seul cas.
- Une fracture pathologique inaugurale au sein d'une image ostéolytique
était objectivée chez 1 patient.
Dans notre série nous avons constaté :
2 cas de stade I, soit 14.29%.
3 cas de stade II, soit 21.43%.
9 cas de stade III, soit 64.28%.
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14,29%
21,43%
64,28%

Stade I
Stade II
Stade III

Figure 4 : Répartition des cas selon le stade radiologique

 Radiographie pulmonaire :
La radiographie standard participe aussi au bilan général de TCG en recherchant
une métastase pulmonaire qui se traduit sur le cliché thoracique de face par une
opacité nodulaire unique ou multiple, ronde ou ovale, à limites nettes.
La radiographie pulmonaire était réalisée chez tous les patients ,et elle était
normale.
B- LA TDM:
La T.D.M était réalisée dans quatre cas, l'étude était réalisée en fenêtre
osseuse et en fenêtre parenchymateuse .
Dans notre travail nous avons obtenu les résultats suivants :
- La tumeur était ostéolytique, de densité tissulaire, hétérogène dans trois
cas.
- La corticale était soufflée, très amincie, rompue par endroit dans 2 cas .
24
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- Présence de calcifications intralésionnelles dans un seul cas
- Envahissement des PM et extension articulaire dans un seul cas.
C- L’IRM:
Dans notre serie l’IRM a été realisé chez quatre malades ,
-La tumeur était de densité tissulaire, en hyposignal en T1 et en

hypersignal en T2 dans les 4 cas.
-le rehaussement après injection de produit de contraste était dans 3 cas.
-la corticale était rompue par endroits dans 3 cas.
- Envahissement des parties molles dans 1 cas.
Ces investigations modernes (TDM, IRM) n'apportent en règle rien au
diagnostic de variété tumorale mais nous aident indiscutablement à mieux cerner
les limites la topographie lésionnelle tant dans l'os que dans les parties molles.
IV- LA BIOLOGIE :
- La NFS était réalisée dans les quatorze cas, elle était normale.
- La vitesse de sédimentation était réalisée dans trois cas, elle était à la
limite de la normale.
-Le TP-TCK était réalisé dans les 14 cas, était normal.
-L’ionogramme était réalisé dans les 14 cas.
- Le bilan phosphocalcique était realisé dans deux cas,
il était à la limite de la normale.
NFS, TP-TCK , Ionogramme ont été demandé dans le cadre de bilan pré
opératoire .
25
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V- ANATOMOPATHOLOGIE:
Le diagnostic histologique était obtenu dans les 14 cas après :
- Biopsie chirurgicale dans 12 cas.
- Examen anatomopathologique de la pièce opératoire dans 02 cas.
Nous avons trouvé dans notre série ;
- tumeurs à cellules géantes de grade I, 0 cas soit 0 %
- tumeurs à cellules géantes de grade II, 10 cas soit 71,43 %
- Une tumeur à cellules géantes de grade III, 1 cas soit 7,14 %
- Le grade histopronostic n’a pas été précisé chez trois patients soit
21,43% ; un cas bénin, deux cas reste imprécis
VI- TRAITEMENT :
Le traitement des TCG est exclusivement chirurgical, en raison de leur
caractère récidivant et leur comportement agressif.
Chez les 13 patients traités (un patient est sorti contre avis médical), nous
avons utilisé :
a- Curetage-comblement :
- Il était réalisé chez neuf patients :
- Dans les neuf cas : le curetage était suivi d’un comblement par ciment
acrylique.
- Dans quatre cas : le comblement par ciment acrylique était associé à des
greffons corticospongieux.
- Dans trois cas Le curetage comblement était renforcé par la mise en place
d’une plaque visée d’ostéosynthèse.
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b- Résection tumorale :
Était réalisé dans quatre cas, cette resection est suivie d’une reconstruction
osseuse par un petit greffon (prelevé au niveau de la crête iliaque) dans deux cas
et mise en place d’une plaque d’ostéosynthèse dans un seul cas, et une
arthrodése avec enclouage centromedullaire dans le troisième cas.
c- Amputation :
En deuxième intention dans un seul cas suite à un sepsis grave sur matériel
d'ostéosynthèse après une résection-arthrodèse du genou
VII- L'EVOLUTION:
A- EVOLUTION A COURT TERME :
Elle était bonne chez 10 patients, soit 76,92%. ; alors que dans trois cas les
complications n’étaient pas en même degré :
- un seul cas marquée par un sepsis grave sur matériel d'ostéosynthèse
soit 7,69%, ce qui a nécessité une amputation.
- Chez deux cas (ayant une localisation au niveau de la tête de péroné) ;
on a constaté une atteinte de ligament latérale externe du genou qui
ont été repris par la suite, et chez l’un des deux cas on a constaté une
atteinte du nerf sciatique poplite externe et par conséquent un déficit
d’extension de membre.
Aucun de nos patients n'avait présenté de complications thromboemboliques ni de fractures pathologiques postopératoires.
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B- EVOLUTION A LONG TERME :
Le diagnostic de récidive a été porté sur la visualisation d’un liseré évolutif
sur les clichés radiologique standard lors de la consultation de suivi.
 Dans notre étude 4 malades sont récidivés parmi 9 malades qui ont été
traité par curetage comblement, soit 44,44 % sur un délai varié entre 6 mois et
15 mois ;on note :


un stade radiologique III chez quatre malades.



Un grade histologique III chez un seul malade et grade histologique II
chez 3 malades.
localisation initiale au niveau de l’EST chez trois malades et au niveau



l’EIF chez un seul malade.
Tous les malades ont bénéficiés d’un 2éme curetage- comblement par
ciment acrylique avec une biopsie per-opératoire .
Chez les quatre malades traités par une résection tumorale :


l’évolution était bonne après 3 mois 6 mois et 12 mois chez un
malade,



Un autre est en cours de suivi.



Un troisieme malade est perdu de vue.



Le quatrieme malade est traité par amputation suite un sepsis.
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DISCUSSION
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I- RAPPEL HISTORIQUE ;
L'appellation de « tumeurs à cellules géantes » revient à Cooper et ravers
qui ont publié en 1818 à ce sujet (28).
Les premières descriptions de la maladie peuvent être attribuées à Paget
(76) en 1853 et à Nélaton (102) qui en 1860 la baptisa " tumeur à myéloplaxes"
à cause de la ressemblance des cellules géantes avec les ostéoclastes (35).
Virchow, lui, reconnaît un potentiel malin en 1846 (104). Bloodgood, en 1912,
souligne en revanche le caractère bénin à différencier des autres tumeurs
osseuses qui nécessitent une amputation (11). En 1940, Jaffe Lichtenstein et
Purvis ont publié un article qui eut le mérite d'éclairer et de définir cette tumeur
telle qu'on la connaît aujourd'hui (49).
Le myéloplaxe ou "cellule géante" est une cellule normale du tissu osseux,
extrêmement répandue. On la rencontre dans un bon nombre d'affections
tumorales. De ce fait, sa prolifération est insuffisante pour caractériser une entité
bien nette. Ceci explique la confusion et l'imprécision qui vont régner pendant
près d’un siècle sur la nosologie des tumeurs à cellules géantes.
Les premières publications " fiables " de TCG portant sur des séries de
moyenne ou de grande importance apparaissent à partir des années 60 avec les
travaux de (10, 60,102) :
- Johnson et Dahlin en 1959: 116 cas.
- Hutter en 1962 : 76 cas.
- Mnaymneh en 1964 : 51 cas.
- Goldenberg et Bonfiglio en 1970 : 218 cas.
- Mac Grath en 1972 : 52 cas.
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- Méary Merle d' Aubigné Tomeno en 1977: 85 cas.
- Sung et collaborateurs en 1982 : 208 cas.
- Mc Donald Sim Dahlin en 1986 : 221 cas.
- Campanacci et collaborateurs en 1987 : 280 cas

II- ETUDE EPIDEMIOLOGIQUE ;
A- LA FREQUENCE :
La TCG est une tumeur peu fréquente, elles représentent 5 à 10% des
tumeurs primitives de l'os (16, 40, 83, 85,84, 98).
Elles représentent aussi 13 à 21% des tumeurs bénignes primitives de l'os
(102).
Pour les études qui ont concentré leur travail comme nous sur le genou ; on
trouve :
-M.ABDELRAHMAN(111) a rapporté 28 cas en 3 ans soit 9,33 cas/an.
-MIGUEL(112) a rapporté 22 cas en 4 ans soit 5,5 cas /an.
Pour les autres études sur TCG de l’os :
-MEJDOUBI (62) a rapporté 19 cas étalés sur une décennie soit 1,9 cas/an.
-DERREM (22) dans sa thèse a rapporté 21 cas sur 10 ans représentant
15% de l'ensemble des tumeurs bénignes de l'os.

On remarque que la TCG reste une tumeur rare aussi bien chez nous que
dans le reste du monde.
Dans notre série, il était très difficile de donner une fréquence exacte de ces
tumeurs, nous en avons révélés 14 cas en 7 ans soit 2 cas/an.
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B- L'AGE :
Les TCG affectent surtout les jeunes adultes entre 20 et 40 ans (65).
Campanacci(14) et Tomeno(92) ont révélé un âge moyen de 35ans avec
une majorité de cas entre 20 à 40 ans.
Selon le tableau suivant :
Tableau IV : Répartition des TCG selon l'âge dans la littérature.
Auteurs

Nb de cas

Age moyen

Age extrêmes

Campanacci(14)

327

38 ans

20 à 45 ans

Tomeno(92)

170

35

20 à 40

Derrem(22)

21

34.5

17 à 61

Sung(88)

208

27.3

12 à 63

Alkoztiti(2)

7

39

29 à 51

Ettaib(31)

9

32.5

17 à 56

Notre série

14

29,79

17 à 56

Les études publiées concordent avec l’âge jeune des patients.
Dans notre série l’âge extrême était de 56 ans, la majorité des cas
s'observait entre 20 ans et 40 ans avec 9cas (64.29%), peu fréquente entre 40 ans
et 60 ans avec 2cas (14,29%) et avant 20 ans avec 3 cas (21,43%) et rare après
60 ans (aucun cas).
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C- LE SEXE :
On constate que presque dans toutes les séries elle y a une légère
prédominance féminine avec un pourcentage de 55 à 60% des cas (16, 83,92, 98,
102).
Cette prédominance semble plus franche chez les femmes de moins de 20
ans et représente 70%, ce qui est probablement lié à la survenue, plus précoce de
la maturation squelettique.
Dans notre série la TCG touchait huit femmes pour six hommes , soit
57,14% des cas.
Le tableau suivant montre en chiffres notre constatation:
Tableau V : Répartition selon le sexe dans la littérature.
Auteurs

Pourcentage de

Nb de cas

Nb de femmes

327

168

51.3

Merle d 'Aubigné(64)

85

44

51.7

Derrem(22)

21

13

62

Afifi(1)

22

14

63.6

Sadik(83)

72

48

66.6

Ettaib(31)

9

6

66

Notre série

14

8

57.14

Campanacci(14)
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Cette prédominance pourrait s'expliquer par l'implication des facteurs
hormonaux dans la genèse des TCG, surtout que certains auteurs rapporte que
les poussées évolutives coïncident avec la prise de pilule, la grossesse,
l’avortement et le traitement oestroprogestatif :
Derrem (22) rapporte dans sa série une poussée évolutive au cours d'une
grossesse.
Merle d'Aubigné (64) rapporte qu’un tiers des femmes qui présentaient
une TCG étaient soit enceintes, soit sous pilule.
Malheureusement; nous n’avons pas pu avancer cette éventualité car cette
notion n'était pas précisée chez nos patientes.
D- LE TERRAIN :
Les TCG se développent en principe sur un os préalablement normal,
encore qu'il soit classique mais exceptionnel de les voir se développer sur une
maladie de Paget, qui est le plus souvent diffuse, avec parfois des formes
familiales. Les tumeurs sont alors multiples et siègent le plus souvent sur la
voûte du crâne, le bassin et la face (16, 43,59, 109).
Tomeno (92) n'a rencontré aucun cas de TCG développé sur une maladie
de paget.
Dans notre travail tous les cas de TCG du genou étaient développés sur un
os normal.
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E- LA LOCALISATION :
"Près du genou loin du coude" est le siège classique de cette tumeur.
Dans notre étude on s’intéresse uniquement aux tumeurs à cellules géantes
du genou.
1- Sur le Genou :
Dans la littérature ; l'atteinte du genou (extrémité inférieure du fémur,
extrémité supérieure du tibia et du péroné) regroupe la plupart des cas (entre 50
et 75% des cas) ; Comme le montre le tableau suivant :
Tableau VI : Fréquence de l'atteinte du genou dans la littérature.
localisatio

localisation

localisation

à EIF(%)

à EST(%)

à ESP(%)

50

50

0

Miguel (112)

54.54

45.45

0

Notre série

35,7

50

14,29

M.Abdelrahman(111)

Peuvent être atteinte encore par ordre de fréquence décroissante :
-L'extrémité inférieure du radius : 10%.
-L'extrémité inférieure du tibia : 5 à 10%.
-L'extrémité supérieure du fémur: 5 à 10%.
- Les extrémités inférieures de l'humérus et du cubitus sont des sièges rares
La localisation sur les vertèbres, le sacrum, le crâne, l'os iliaque, les
métacarpes, métatarses est moins habituelle (8, 22, 63, 76, 92,107).
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2- Sur l’os :
La localisation est très évocatrice de la lésion. Typiquement, dans 90% des
cas, la TCG se localise dans la zone métaphyso-épiphysaire des os longs.En
raison du siège métaphysaire de certains TCG, particulièrement chez l’enfant, de
nombreux auteurs pensent que cette tumeur se développe originellement sur la
métaphyse, mais qu'elle a une grande tendance à s’étendre dans l’épiphyse, très
souvent, elle s’étend jusqu'à l'os sous chondral et peut même toucher
directement le cartilage articulaire mais n'envahit généralement ni l'articulation
ni la capsule. Autant l'atteinte métaphysaire est fréquente en matière de tumeurs
des os à tel point qu'elle n'a guère de valeur diagnostique autant l'atteinte
épiphysaire permet dans presque tous les cas de restreindre les hypothèses
diagnostiques autour de quelques entités(63,91) :
- TCG.
- chondroblastome.
- chondrosarcome à cellules claires.
Les atteintes diaphysaires pures ont été signalées dans la littérature, mais
restent des exceptions, alors que l'extension vers la diaphyse est beaucoup plus
marquée chez la plupart des cas à cause de la longue évolution des tumeurs
avant consultation :
Derrem (22) a retrouvé 2 cas d'extension diaphysaire sur 21 patients, soit
9,52%.
Sung (88) a rapporté 3 cas sur une série de 208, soit 1,44%.
Tomeno (92) ET DECRETTE (23) n’en avaient pas rencontré
Ettaib (31) a retrouvé 5 cas sur 7cas soit 71,42%.
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Dans notre série, nous avons retrouvé trois cas d’extension diaphysaire sur
14 cas, soit 21.43%.
3- Formes multiples:
La tumeur à cellules géantes est généralement unique, mais il est reconnu
qu'elle peut affecter deux ou plusieurs os de façon synchrone, mais cet état
demeure tout à fait exceptionnel. De même, la présence séquentielle dans le
temps d'une tumeur à cellules géantes affectant différents os du squelette chez le
même individu est anecdotique, représentent moins de 1% de toutes les TCG
(32,74).
Dans ces formes multicentriques (formes multiples) le diagnostic de la
TCG ne peut être affirmé qu'après avoir éliminé formellement une
hyperparathyroïdie, les tumeurs brunes peuvent en effet, revêtir le même aspect
(22,92).
En fonction de l'âge, on discutera aussi des métastases osseuses, une
chondromatose ou une dysplasie fibreuse (98).
McDonald (60) rapporte 3 cas de tumeurs multicentriques sur une série de
221 patients soit 1,3% des cas.
Mellouki (63) rapporte un seul cas de tumeurs multiples sur une série de 31
patients, soit 0,31%.
Sur une série de 327 cas, Campanacci (14 ) n’a pas retrouve de
localisation multicentrique.
Les formes multiples restent une entité rare nécessitant une confirmation
histologique.
Dans notre travail, nous n'avons pas trouvé de forme multiple.
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III- ETUDE CLINIQUE :
A- DELAI DE CONSULTATION :
Il n'y a pas d'intervalle fixe et précise, comme le montre le tableau ci
dessous, en raison du caractère atypique et discret des premiers signes de début.
Il peut aller de quelques semaines à plusieurs années (1, 31,63).
Tableau VII : Délai de consultation selon la littérature.

Auteurs

Nombre de cas

Délai de consultation
(mois)

Derrem(22)

21

1-24

Campanacci(14)

327

1-18

Ettaib(31)

8

3-36

Notre série

14

2-12

En effet dans notre série ce délai variait entre 2 mois à 1 an, avec une
moyenne de 5,5 mois.
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B- LE MOTIF DE CONSULTATION :
1- La douleur :
Classiquement, elle représente le symptôme le plus habituel et le plus
fréquent, c’est une douleur le plus souvent mécanique juxta-articulaire
d'apparition insidieuse, d'intensité modérée qui devient de plus en plus intense et
permanente (16, 37,92, 98).
Ettaib (31) a rapporté que la douleur était révélatrice de la maladie dans
88% des cas.
Mellouki (63) a trouvé que la douleur était révélatrice de la maladie chez
tous ses patients.
La douleur reste le maître symptôme de la maladie, mais elle n'est pas
spécifique ou pathognomonique malheureusement.
Dans notre série, la douleur était révélatrice de la maladie dans 100% des
cas. mais elle était de type inflammatoire dans 64,29% des cas, alors qu'elle
n'était mécanique que dans 21,43 % des cas, et imprécise dans 14,29% des cas,
ce qui pourrait s'expliquer par le retard de consultation de nos patients.
2-La tuméfaction :
La tuméfaction peut être isolée ou associée à la douleur, elle est
d’apparition tardive au cours de l’évolution, peut être au premier plan dans les
formes malignes, et s'explique par la progression de la tumeur à cellules géantes
à l’extérieur de l’os par la destruction de la corticale et l’envahissement des
parties molles (92,98).
Rarement c'est la tuméfaction qui alerte le patient (13, 17,22).
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Dans notre série, la tuméfaction était présente dans 11 cas soit 78,57 %.
Mais elle n’était pas révélatrice de la tumeur dans aucun cas.
3- Les fractures pathologiques :
Les fractures pathologiques inaugurales sont possibles et non exceptionnels
(91) ;
Dans notre série la fracture pathologique était présente dans un seul cas soit
7,14%.
 Tomeno (92)

: 10 %

 Dreinhofer (26)

: 15,3 %

 Ettaib (31)

: 11 %

 Campanacci (14)

:6%

 Notre série

: 7,14%.
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IV- ETUDE RADIOLOGIQUE :
A- RADIOGRAPHIES STANDARDS :
L’image caractéristique classique évocatrice des TCG au niveau des
membres, est une lacune épiphysaire ou épiphyso-métaphysaire excentrée,
présentant de fines cloisons de refond, elle s'étend vers l'os sous chondral,
amincit et souffle fréquemment la corticale. Ses bords sont plus ou moins nets.
Le liseré de condensation périphérique est rare, la réaction périostée est
exceptionnelle. Il n'existe pas de calcification (13,14).
La rupture corticale, la réaction périostée spéculaire, les éperons codman et
l'envahissement des parties molles se rencontrent dans les formes malignes (7).
Des localisations métaphysaires pures peuvent se rencontrer chez l'enfant et
l'adolescent.
La radiographie standard nous a permis d'évoquer le diagnostic dans 100 %
des cas; ce qui explique notre attitude thérapeutique d'emblée sans attendre les
résultats de l'étude anatomopathologique .
La radiographie standard permet aussi d'établir une classification, et nous
avons adopté celle proposé par Campanacci (13) en 1987, après avoir effectué
quelques modifications à l'ancienne classification de Merle D'Aubigné (64), qui
distingue trois stades radiologiques.
Contrairement aux tentatives de classification histologique qui n'ont pas de
valeur pronostique, les stades radiologiques décrits correspondent à une activité
tumorale croissante avec destruction osseuse plus importante et un risque accru
de récidive locale (7,13).
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Campanacci proposa une classification radiologique différenciant trois
groupes :
- Stade I : . liséré nette de condensation
. corticale intacte ou peu érodée mais non boursouflée
- Stade II : .tumeur bien limitée mais sans liséré
. corticale toujours bien visible même si elle est déformée
- Stade III : .limites floues
. parties molles envahies
. corticales disparue

Tableau VIII: Répartition des tumeurs en fonction du stade radiologique de
Campanacci.
Nb de cas

Stade I

Stade II

Stade III

Campanacci(13)

327

3%

63%

27%

Oda(70)

47

6%

72%

22%

Gitelis(37)

20

0%

70%

30%

Mellouki(63)

31

19.35%

35.4%

45.16%

Notre série

14

14.29%

21.43%

64.28%
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Dans notre série 64.28% des patients avaient un stade agressif (stade III),
ce qui s'accorde à la série de Casablanca, alors qu'il s'oppose aux séries et aux
publications mondiales dont le stade le plus fréquent est le stade II, ceci pourrait
s'expliquer par le retard de consultation des patients marocains et par conséquent
le retard du diagnostic du fait de l'absence des signes typiques de la maladie.
La radiographie participe aussi dans le bilan d'extension en révélant les
métastases pulmonaires, qui constituent une modalité évolutive rare des TCG.
Leur fréquence varie selon les séries de 1% à 6% (7, 14, 17, 92,105).
Durr (29), sur une série de 29 patients, après 5 ans de recul a eu 4 cas de
métastases pulmonaires, soit 13,79%.
Rock (77), à partir d'une série multicentrique de 677 patients, a rapporté
une incidence de 3%.
Ettaib (31) n'a révélé aucune métastase pulmonaire.
Dans notre travail aucune métastase pulmonaire n'était révélée.
B- TOMODENSITOMETRIE (92, 16,85) :
La TDM n'ajoute rien aux données de la radiographie standard en matière
du diagnostic, elle a été demandé surtout pour analyser la corticale et affirmer si
elle est soufflée ou rompue quand ceci n'apparaît pas clairement sur les clichés
standards, elle permet aussi de préciser de façon exacte les limites de la tumeur
et révéler son extension vers les parties molles elle a pour objectif de visualiser
un liséré condensé, rarement continu, surtout dans les localisations fémorales
distales ou tibiales proximales. Le plus souvent, la matrice tumorale n'est pas
minéralisée,mais des calcifications peuvent parfois être observées.
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Un aspect multilobé ou comportant une fine trabéculation est parfois décrit
et pourrait correspondre à une croissance lente et non uniforme de la tumeur.
Après le traitement, elle a un rôle fondamental dans le diagnostic des
récidives.
Dans notre travail, elle était faite chez quatre patients avant le traitement ;
avec extension de la tumeur vers les parties molles dans un seul cas .
C .IMAGERIE PAR RESONANCE MAGNETIQUE :
L'IRM visualise la lésion qui se définit par la présence d'anomalie
morphologique et de signal, qui apparaissent en séquence pondérée T1 en signal
hypointense et en séquence pondérée T2 en signal hyperintense
L'IRM peut mettre en évidence des zones de nécrose et d'hémorragie au
sein de la tumeur, et des niveaux liquides non spécifiques.
Après l'injection du produit de contraste, on note un réhaussement intense
et inhomogène.
Bien que les TCG n'ont pas d'aspect spécifique en IRM, cette dernière n'est
indiquée que dans les tumeurs apparaissant agressives sur les clichés standard,
car elle a prouvé son avantage aussi bien dans l'évaluation préthérapeutique des
TCG. Elle est considérée comme le moyen de choix pour étudier :
- L'extension aux parties molles, elle permet de préciser rigoureusement
les limites de la tumeur, et ses rapports avec les vaisseaux et les
différentes structures de voisinages grâce au contraste élevé entre la
tumeur et les tissus sains.
- L'extension en intra-osseux: elle analyse mieux que la TDM l'os
spongieux.
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- L'extension au cartilage articulaire.
L’IRM parait beaucoup plus performante que la TDM dans la détection
précise des récidives, grâce à sa résolution de contraste élevée et ses possibilités
d'imagerie dans différents plans. Elle a aussi un intérêt dans le suivi des malades
traités par radiothérapie.
L'IRM doit être réalisée avant la biopsie pour deux raisons:
 La biopsie gêne le bilan d'extension radiologique par rupture
corticale, l'hématome et l'œdème qu'elle entraîne.
 L'IRM permet de bien repérer le meilleur site à biopsie elle évalue
mieux que scanner l'extension intra-osseuse, l'envahissement
éventuel des parties molles et ses rapports avec les gros vaisseaux
adjacents (89,74,22, 64,96)
Ces investigations modernes (TDM, IRM) nous aident indiscutablement à
mieux cerner les limites topographiques dans l'os et dans les parties molles.
L’IRM est à présent la meilleure méthode pour faire le bilan d’extension vers
l’articulation, les structures de voisinage et pour la recherche de « Skip » métastase.
Dans notre travail, elle est faite chez 4 patients avant le traitement

D- SCINTIGRAPHIE OSSEUSE :
La scintigraphie osseuse est un bilan d’extension qui retrouve une
hyperfixation variable de la tumeur, elle est surtout utile au diagnostic des
formes multicentriques (56,100). Elle permet aussi la détection post opératoire
des récidives (14). Dans notre série aucun patient n’avait bénéficié de cet
examen.
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E- ARTERIOGRAPHIE :
Il n'existe pas d'aspect spécifique des TCG en artériographie, il est usuel de
constater une certaine vascularisation péri tumorale et d'apprécier l'extension
aux parties molles et l'anatomie vasculaire régionale.
Cet examen ne peut prévoir le degré d'agressivité de la tumeur ni d’affirmer
le diagnostic de TCG, bien qu'il puisse la différencier d'un kyste anévrysmal.
Enfin, l'artériographie permet d'emboliser certaines tumeurs

inopérables

(83).
Dans notre série l’artériographie n’était pas demandé.

V- ETUDE BIOLOGIQUE:
Le bilan biologique est peu ou pas perturbé, et jamais de façon spécifique
au cours des TCG ; mais il est absolument nécessaire de demander un bilan
phosphocalcique sanguin devant toute image évoquant une TCG, en effet rien ne
ressemble plus à une TCG qu'une localisation osseuse d'hyperparathyroïdie
(tumeur brune de Recklinghausen).
Méconnaître l'hyperparathyroïdie conduit dans les heures qui suivent
l'exérèse de la tumeur osseuse à voir apparaître un syndrome de décompensation
phosphocalcique avec asthénie intense,douleurs abdominales, vomissement
profus (13, 38, 43,88).
Dans notre série la NFS était réalisée dans quatorze cas et elle était
normales, la VS était demandé chez trois malades elle était à la limite de la
normale , le bilan phosphocalcique n'était pas demandé.
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VI . ETUDE ANATOMOPATHOLOGIQUE
L’étude anatomo-pathologique permet de poser le diagnostic des TCG, de
préciser sa variété histologique et de donner une approche pronostique. La
tumeur à cellules géantes est une tumeur localement agressive composée de tissu
conjonctif, de cellules mononuclées, dites stromales, et de cellules géantes
multinucléées.
A- MACROSCOPIE (Fig. 5)
La tumeur à cellules géantes présente un aspect brunâtre assez typique.
Elle est souvent volumineuse. Sa consistance est mollasse et friable quoi que
hétérogène. Des zones plus fermes sont possibles. Elles sont soit secondaires
aux fractures et traitements, soit suspectes de dégénérescence. Elles
correspondent à des portions plus fibreuses. Des zones hémorragiques ou de
dégénérescences lipidiques (jaunâtres) peuvent être notées. Un contingent
Kystique pseudoanévrysmal, rempli de sang frais, de caillots ou de liquide
sérosanglant est assez fréquent, en particulier dans les lésions volumineuses et
les récidives. La tumeur ne contient ni calcification ni fragments osseux. Elle
contient des zones de fibrose, surtout dans les récidives ou après une fracture
pathologique.
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Figure 5: L'aspect " brun chamois" typique(79)

La tumeur à cellules géantes infiltre insidieusement les attaches
ligamentaires de l'os ainsi que la jonction os-ligament et la synoviale. Le
cartilage articulaire est généralement préservé quoi qu'il puisse être exposé sur
son versant osseux et on se doit d'être prudent lors d'un curetage pour

ne

pas le léser. L'atteinte intra-articulaire est exceptionnelle, même en cas de
fracture (16, 79, 74).
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B- MICROSCOPIE (Fig. 6)
1. Aspect histologique
La tumeur à cellules géantes dans ses zones caractéristiques présente une
cellularité importante, et elle est composée de cellules mononuclées associées à
des cellules géantes multinucléées nombreuses, et uniformément distribuées au
sein de la lésion. Il n'y a pas de substance intercellulaire discernable. On peut
retrouver quelques fibres réticulaires ou de collagène.
Les cellules importantes pour le diagnostic sont les cellules mononuclées.
La plupart sont rondes, ovales ou polygonales. Certaines sont plus allongées. Le
cytoplasme est peu abondant et hypochromatique. Le noyau est rond ou ovoïde
et présente un aspect un peu vésiculaire. Il contient un ou quelques nucléoles.
Un certain degré de polymorphisme cellulaire peut exister et reste à différencier
d'une tumeur maligne. Dans cette population cellulaire, il y a des mitoses parfois
nombreuses, mais pas de mitoses anormales.
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Figure 6 : Aspect caractéristique d'une TCG, nombreuses cellules
géantes multinucléées disposées uniformément au sein d'une population
de cellules mononuclées (33).

50

Tumeurs à cellules géantes du genou.

Les cellules géantes multinucléées sont volumineuses et contiennent de
nombreux noyaux, parfois plus de 100, qui se localisent au centre de la cellule.
Leurs noyaux sont similaires à ceux des cellules mononuclées, ce qui laisse
supposer que les cellules géantes multinucléées pourraient naître de l'amalgame
de cellules mononuclées. Le cytoplasme des cellules géantes est abondant et
peut contenir des vacuoles. La tumeur est bien vascularisée.
La proportion relative des deux catégories cellulaires est très variable,mais
tout territoire pourvu uniquement d'éléments mononuclées doit faire l'objet d'une
analyse cytologique très précise.
Dans notre pratique, ce n’est qu’au bout d’une étude radiologique
exhaustive et anatomopathologique confiée à des avertis des problèmes des
TCG, qu’il faut intégrer la tumeur dans la classification suivante, pour diminuer
les risques d’erreurs qui, nous le rappelons, sont toujours là et le patient doit en
être avisé :
 Classification de Jaffé-Lichtenstein (49)
 Degré I : abondance des cellules géantes par rapport au contingent
mononuclée. Absence d'anomalies nucléaires au niveau de ce dernier,
mitoses rares et normale.
 Degré II : cellules mononuclées abondantes discrètes anomalies
nucléaires, activité mitotique marquée, mais sans formes atypique.
 Degré II + : anomalies cytonucléaires focales.
 Degré III : cytologie et l'architecture d'un sarcome à cellules géantes.
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Elle est purement histologique. Elle a été quelque peu modifiée par les
divers auteurs qui l'ont employée. Elle distingue trois situations :
 TCG degré 1 : bénigne, histologiquement tranquille.
 TCG degré 2 : bénigne, histologiquement active.
 TCG degré 3 : maligne.
En pratique, il n'y a pas grand intérêt à distinguer les degrés 1 et 2 car leur
traitement est le même, seule importe la distinction entre formes bénignes et
formes malignes.
À l'aspect histologique caractéristique décrit précédemment peuvent
s'ajouter les variantes suivantes : des foyers de nécrose infractoïde, des amas de
cellules spumeuses et des cellules fusiformes qui parfois adoptent une
disposition storiforme. Des îlots et travées d'os réactionnel peuvent également
être observés, surtout en périphérie. Il y a dans certains cas (jusqu'à 40 %) une
extension tumorale intravasculaire qui se localise en périphérie et ce phénomène
n'est pas associé à un risque accru de métastases.
La tumeur à cellules géantes est l'une des nombreuses tumeurs qui peuvent
être associées à un Kyste osseux anévrysmal secondaire (Fig. 24), caractérisé
par des cavités remplies de sang et qui ne sont pas tapissées par des cellules
endothéliales.
Pour étudier une éventuelle corrélation anatomo-radiologique, nous avons
confronté les résultats de l'examen anatomopathologique avec ceux de l'examen
radiologique et on les a reporté sur ce tableau IX:
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Tableau IX : Résultats de confrontation anatomo-radiologique
% de
Stade Rx

% de

Nombre de cas

Imprécis
bénignité

malignité

Stade I

2

100

0

-

Stade II

3

100

0

-

Stade III

9

66,66

11,11

22,22

Donc dans notre série on n’a pas pu avancer l'éventualité d'une corrélation
entre l’aspect radiologique et histologique de cette tumeur, comme dans
certaines séries publiées [DERREM (22), MEJDOUBI(62), AFIFI(1), ETTAIB
(31)] qui ont montré des tumeurs possédant sur le cliché la plupart des caractères
de malignité alors que l'histologie et la guérison au bout de plusieurs années
permettent d'affirmer la bénignité.
De Smedt et al (24) avaient rapporté un cas de TCG de la cheville, qui sur
le plan radiologique et histologique était classé stade II de Jaffé, mais des
localisations secondaires sont apparues dans les mois qui suivent, imposant alors
une chimiothérapie ayant permis la stérilisation des lésions dans un premier
temps. L’évolution a été marquée par l’apparition d’autres sites. La
chimiothérapie n’a pas pu être indiquée cette fois-ci vu l’état général du patient.
Ce dernier décéda en moins de 13 mois après le début de la symptomatologie. Il
s’agit d’une TCG classée initialement stade II de Jaffé et dont le comportement
s’est révélé être plutôt celui d’une tumeur de grade III.
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Mirra (14) a proposé récemment de démembrer le concept de TCG maligne
en huit catégories dont beaucoup représentent en fait des erreurs de diagnostic.
Si l'on se limite aux TCG malignes avérées, il semble licite d'envisager les
notions suivantes :
 Une TCG bénigne peut s'associer à des secteurs sarcomateux dont
l'importance relative est variable, l'identification de ces derniers est
à la merci d'une étude histologique la plus complète possible sur des
produits de curetage souvent volumineux.
 Par analogie avec ce que l'on observe sur certains chondrosarcomes
ou chondromes, Dorfman (46) suggère la notion de « TCG
dédifférenciée ».
 Dans l'évolution d'une TCG bénigne peut survenir un sarcome. (61
; 24)

Figure 7 : Association d’une TCG avec un Kyste anévrysmal (102).
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Figure 8 :Expression des antigènes de surface CD68 par immunohistochimie (27).

2. Histogenèse
Certains auteurs ont proposé de distinguer trois types de cellules différentes
dans la tumeur à cellules géantes (39).
Le type I est une cellule interstitielle ressemblant à un fibroblaste, qui
produit du collagène et qui aurait une capacité importante de prolifération. Elle
représenterait possiblement la composante tumorale de la tumeur à cellules
géantes.
La cellule interstitielle de type II est composée de cellule ressemblant aux
macrophages, probablement recrutées à partir du sang périphérique, qui auraient
le potentiel de former les cellules géantes par fusion cellulaire ou multiplication
nucléaire sans division cellulaire, bien que ces dernières ne posséderaient pas de
récepteurs de surface de la lignée monocyte/macrophage, alors que la cellule de
type II les exprime (39).
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Figure 9 : TCG grade 2. Les cellules géantes sont pauci-nucléaires, les cellules
mononuclées abondantes, l’activité mitotique est marqué sans formes atypiques.

Le type III est formé des cellules géantes. Ces cellules partagent plusieurs
des caractéristiques retrouvées chez les ostéoclastes : leur morphologie est
similaire. Elles possèdent les enzymes nécessaires à la résorption osseuse dont la
phosphatase acide tartrate-résistante et l'anhydrase carbonique II (47, 51, 108).
Elles expriment des antigènes spécifiques aux ostéoclastes et ont des récepteurs
pour la calcitonine et la vitronectine (21). L'expression des métalloprotéinases y
est similaire (72,82, 99).
3. Biologie moléculaire
Les cellules stromales de type II et les cellules géantes (type III) montrent
une activité significative pour les insulin-liKe growth factor I et II (IGF I et II)
alors que la composante fibroblastique n'en présente pas, ce qui suggérerait,
selon Middleton (66), un rôle de ces facteurs dans le développement et la
régulation de la tumeur à cellules géantes, d'autant plus qu'il semble que l'IGF I
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soit déjà associé à la formation des ostéoclastes à partir des cellules
monocytaires ou à la stimulation de l'activité des ostéoclastes existants (68,87),
et qu'il soit en relation avec un accroissement de la résorption osseuse (48,52).
Zheng (110) a démontré que le transforming growth factor beta 1 (TGF-β 1) est
présent dans les différentes cellules de la tumeur à cellules géantes et pourrait
être impliqué dans le recrutement des cellules géantes ou de leurs précurseurs.
Le TGF-β2 n'est retrouvé que dans les cellules multinucléées.
Les métalloprotéinases sont des enzymes qui interviennent dans la
dégradation du collagène et de la matrice extracellulaire. Ces enzymes jouent un
rôle important dans le processus de guérison des plaies. Un dérèglement dans le
rapport entre certaines métalloprotéinases (MMP-9 surtout et MMP-2) et leur
inhibiteurs (TIMP-1 surtout) résulte d'une expression plus grande des MMP, et
ce phénomène semble d'autant plus marqué que le grade radiologique de la
tumeur à cellules géantes est élevé et pourrait expliquer le risque accru de
récidive locale.
Dans la tumeur à cellules géantes, ce serait dans les cellules multinucléées
qu'on retrouve l'expression importante de la MMP-9 (81,99).
4. Anomalies chromosomiques
Bien qu'un caryotype anormal soit rarement retrouvé, il ne semble pas
exister d'anomalies chromosomiques spécifiques à la tumeur à cellules géantes.
On retrouverait cependant chez 75 % des tumeurs une ou plusieurs fusions
télomériques. Cette anomalie est plutôt inhabituelle dans les autres tumeurs
solides et consiste en la fusion bout à bout de deux chromosomes. Le
chromosome 11 est le plus souvent touché.
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Bridge (12) rapporte une plus grande incidence d'anomalie chromosomique
dans les tumeurs à cellules géantes qui récidivent ou donnent des métastases
(97%) que dans les tumeurs guéries après chirurgie

VII.DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL
A.SUR LE PLAN RADIOLOGIQUE (1, 16, 22) :
Le diagnostic de tumeur à cellules géantes doit être évoqué chez un jeune
adulte devant une ostéolyse excentré, plus ou moins bien limitée, contenant de
fines trabéculations et de siège métaphysoépiphysaire, avec extension dans la
région sous-chondrale.
1. Le chondroblastome :
C’est une tumeur cartilagineuse bénigne qui survient généralement chez
l'adulte jeune et il est souvent entouré d'un liserie de sclérose, s'accompagne
d'une réaction périostée d'aspect bénin et peut contenir des calcifications
intratumorales ponctuées, nuageuses, ou en flocons qui sont absentes dans la
TCG.
2- Le chondrosarcome à cellules claires :
Est variante rare de chondrosarcome qui touche les jeunes adultes, le
contour sclérotique et les calcifications tumorales le rendent presque impossible
à distinguer du chondroblastome au point de vue radiologique mais il se
distingue de la même façon de TCG.
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3- Le kyste osseux anévrysmal:
Est très semblable à la TCG si ce n'est qu'il préfère se localiser à la
métaphyse des os longs, l'aspect complètement lytique et une marge
périlésionnelle floue sont autant des constatations similaires aux deux tumeurs.
La déformation du contour osseux est plus fréquente et plus marquée dans le
kyste osseux anévrysmal et une mince réaction périostée unilamellaire, bien
développée, entoure l'expansion extra osseuse. Cette réaction est absente ou fort
incomplète lorsqu'une tumeur à cellules géantes s'étend dans les tissus mous. Si
la lésion osseuse survient lorsque les physes sont encore ouvertes, on se doit de
penser au kyste osseux anévrysmal mais aussi au fibrome non ossifiant ou
histiocytaire. Dans ce dernier cas, une sclérose bien définie est notée ainsi que
l'aspect en «logette», assez caractéristique
4- Le fibrome non ossifiant :
Se différencie de la TCG par son siège cortico-médullaire et métaphysaire.
Lorsqu'il est volumineux, le fibrome non ossifiant peut être trompeur.
5- Lacune dégenérative sous-chondral :
Peut être multioculaire, entouré d'un fin liseré de condensation et doit être
systématiquement évoquée dès qu'il existe le moindre pincement articulaire.
6- Fibrome chondromyxoide :
Se caractérise par une lacune métaphysaire excentrée bien limitée avec une
ostéosclérose réactionnelle associé à des érosions de la corticale et des
calcifications intra-tumorales.
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7. L'ostéosarcome riche en cellules géantes :
Est une rare variété du sarcome ostéogénique qui peut présenter une
localisation et une apparence similaires à la TCG. Mais l'examen attentif montre
que le sarcome a un aspect plus perméatif, des limites moins bien définies et une
réaction périostée timide mais maligne "rayon de soleil".
B- SUR LE PLAN HISTOLOGIQUE (32, 91,96) :
Les pièges diagnostiques histologiques sont multiples à tel point qu'on ne
peut pas tous les envisager et on citera que les lésions, qui par ordre de
fréquence, engendrent le plus de difficultés pour le pathologiste.
1- Lésions bénignes:
a- Hyperparathyroidisme:
Par rapport à la TCG, il a un stroma plus fibreux de l'os réactionnel plus
abondant, des cellules géantes distribuées de façon plus irrégulière et contenant
moins de noyaux.
b- Le kyste anévrysmal:
Dans sa phase floride il comprend des secteurs tissulaires pleins ou
l'efflorescence des cellules géantes, associées à des fibroblastes, simule une
TCG. Les risques d'erreurs sont majorés si la lésion intéresse un kyste
anévrysmal dit "solide" aux cavités de taille réduite ou si l'on est en présence
d'une association lésionnelle TCG-kyste anévrysmal secondaire (figure 24).
c- Fibrome non ossifiant:
Peut simuler une TCG, les nuances sont la distribution éparse des cellules
géantes de taille réduite et l'importance du contingent fibroblastique et
l'édification de collagène aboutissant à une architecture dite "storiforme"(91).
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d- Le chondroblastome :
Contient une matrice chondroide que ne possède pas la TCG mais il peut
prêter à confusion si les secteurs chondroides parfois réduits ne sont pas
intéressés par la biopsie(91).
2- Les sarcomes:
a- L'ostéosarcome:
Riche en cellules géantes peut être difficile à distinguer d'une TCG car il
comporte une multitude de CG multinucléées, des cellules mononuclées
relativement petites mais atypiques, et une production d'ostéoïde qui peut
cependant être minime(32,91).
b- L'histiocytofibrome malin:
Est constitué de fibroblastes et de cellules histiocytoides, les deux
contingents cellulaires présentant les anomalies nucléaires d'un sarcome, les CG
sont souvent nombreuses soit réactionnelles soit tumorales.
c- Fibrosarcome:
Est une source de difficultés voisines, surtout si la TCG comprend des
secteurs fibreux denses, mais habituellement l'abondance des fibroblastes et leur
architecture permettent de trancher (32,96).
d- Les carcinomes métastatiques:
Contiennent rarement de nombreuses CG multinucléées.
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VIII- TRAITEMENT
A- OBJECTIFS DU TRAITEMENT
Les TCG du genou sont des tumeurs bénignes dans la majorité des cas,
elles peuvent s’avérer localement agressives, récidiver ou provoquer des
métastases pulmonaires bénignes.
La transformation sarcomateuse est rare. Le traitement est presque
exclusivement chirurgical. Les buts du traitement sont l’ablation totale de la
tumeur pour éviter les récidives et la préservation d’une fonction correcte du
membre opéré (1, 2, 22, 92, 102).
Les formes les plus agressives justifient un traitement par résection, qui est
la meilleure prévention des récidives locales. De nombreuses techniques ont été
proposées pour remplacer la perte de substance osseuse et conserver au mieux la
fonction, mais elles ne sont pas exemptes de complications infectieuses,
vasculaires et nerveuses (95).
B- MOYENS THERAPEUTIQUES
1. Méthodes chirurgicales
a- Curetage simple
Le curetage simple consiste en un simple évidement de la tumeur à la
curette. Il laisse derrière lui une cavité, source de fragilité osseuse, il est
abandonné actuellement car il expose aux récidives (1, 2, 22, 92)
Le rinçage au sérum physiologique sous pression et la cautérisation
chimique par du phénol, ou thermique par de l’azote liquide, ou bien par
l’électrocoagulation des parois osseuses, sont des adjuvants systématiquement
utilisés pour éviter la contamination du voisinage (18).
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b- Curetage comblement :
Le curettage comblement consiste en un curettage extensif associé à une
exérèse intra tumorale de la lésion, suivi d’un lavage-aspiration, complétée par
un comblement de la cavité résiduelle (1, 22, 102).
b.1. Curetage
Le curetage représente l'étape fondamentale du traitement qui ne saurait
être compensée par l'emploi d'un adjuvant. Il s’agit d’une résection
endotumorale, qui a pour objectif de reséquer la tumeur par morcellement et le
plus complètement possible. Ce curetage qui doit être le plus complet possible,
obéit à des règles précises.
Une anesthésie adaptée est effectuée, l’installation opératoire est faite avec
les règles habituelles d’asepsie car les risques d’inoculation septique sont les
mêmes que dans toute chirurgie osseuse.
Il est nécessaire de disposer d’un champ avasculaire (garrot pneumatique)
et d’une large voie d’abord dans le dessin d’améliorer la vision des parois de la
cavité et de diminuer les pertes sanguines.
L’abord est fait le plus directement possible sur la lésion. Une large fenêtre
corticale est réalisée afin de visualiser l’ensemble de la cavité tumorale. Il ne
faut pas se contenter d’un trou de trépan qui admet la curette et n’autorise qu’un
curettage à l’aveugle.
A l’aide de curettes de taille décroissante, droites et courbes, la lésion est
soigneusement curetée en effectuant des passages répétés sur les parois jusqu’à
obtenir un contact cortical ou ramener de l’os spongieux sain. Les éventuelles
cloisons de logettes sont effondrées en se basant sur l’imagerie fait avant
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l’intervention et, au moindre doute, sur un cliché radiographique ou
d’amplificateur de brillance durant l’intervention, curette en place. Si nécessaire
un miroir de dentiste est utilisé pour visualisé les parois. Un lavage abondant au
sérum sous pression est effectué, puis un nouveau curettage sous contrôle visuel
est à nouveau réalisé suivi d’un lavage. Une électrocoagulation des parois
osseuses au bistouri électrique, à puissance maximale, est ensuite effectuées. En
cas de rupture corticale, il convient d’être prudent lors de ce geste
d’électrocoagulation afin de ne pas léser les parties molles adjacentes.
Tout le produit de curetage sera conservé pour examen histologique, ce qui
permettra parfois une analyse plus complète de la tumeur, voire une appréciation
différente du grade (1,2,4,30, 33,102).
b.2. Comblement
La technique du curetage comblement a d’abord pour but d’enforcer la
solidité de la pièce osseuse, elle a aussi comme avantage la onservation de la
stabilité dynamique permettant une reprise fonctionnelle rapide, et un rôle
antitumoral assez mystérieux prouvé par l’expérience puisque des espaces vides
favorisent le développement des récidives.
Le comblement doit être complet, serré avec tassement au chasse- greffons
et au marteau pour réaliser un véritable plombage de la cavité sans qu’une
anfractuosité échappe au remplissage.
Les matériaux utilisables sont l’os autologue, les allogreffes, les substituts
osseux et le ciment (4).
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b.2.1. Ciment chirurgical
Les ciments osseux en Polyméthylmétacrylate (PMMA) sont composés par
le mélange d'une poudre et d'un liquide. La poudre est composée de billes de
polymère de PMMA. L'ingrédient principal du liquide est le monomère
méthylmétacrylate (MMA) qui est nécessaire à la phase de polymérisation. Le
méthyle méthacrylate de méthyle permet de combler les cavités de curetage avec
une solidité immédiate de l’os autorisant un appui précoce et il a en plus une
probable action thermique sur d’éventuelles cellules résiduelles et il peut être
chargé d’antibiotiques. Il permet une diminution du taux de récidive tout en
offrant d’excellentes qualités mécaniques et fonctionnelles. Le diagnostic de
récidive est plus précoce grâce à l’observation de liseré évolutif à l’interface
os/ciment (9,77,83).
Fraquet (33) a traité 30 cas de tumeurs à cellules géantes des os long par
curetage cimentation, neuf récidives (30 %) ont été recensées et deux arthroses .
Une autre utilisation possible est le ciment additionné d’antibiotiques
devant une tumeur infectée après la biopsie.
Du matériel d'ostéosynthèse

peut être

ajouté

pour renforcer la

reconstruction aussi bien avec les greffons osseux que le ciment.
Il présente comme inconvénient d’être un matériau inerte non réhabitable.
Il ne doit pas être utilisé lorsque la cavité est a moins de 1cm du cartilage
articulaire en raison du risque de fracture sous chondrale et de dégradation
articulaire et lorsqu’il existe une fragilisation osseuse qui nécessite une
consolidation (33,34,35).
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Campanacci (14), a recommandé d’interposer 2cm de greffon spongieux
entre le cartilage articulaire et la masse du ciment afin de prévenir la dégradation
articulaire.
b.2.2. Greffe
♦ Autogreffe :
L’os autologue procure les meilleures chances de consolidation et
n’entraîne pas de risque de contamination par des agents infectieux.
Cependant pour les grosses cavités l’utilisation d’autogreffe oblige à
prélever de grandes quantités d’os, parfois sur plusieurs sites donneurs
augmentant ainsi la morbidité et diminuant le stock osseux pour éventuel
traitement de récidive (4). Blackley, Wunder, Davis, White, Kandel et Bell (10)
ont traité 9 cas de TCG par une autogreffe osseuse associé ou non à une
allogreffe avec 12 % de récidive.
 Comblement spongieux simple :
Il est indiqué devant des tumeurs de petite taille ou dont le curetage ne
diminue que peu la solidité osseuse. En outre la cavité doit être séparée du
cartilage articulaire par au moins 2cm d’os sain.
Les meilleurs sites de prélèvement sont les crêtes iliaques, l’os épiphysaire
de l’extrémité supérieure du tibia (EST) ou l’extrémité inferieure du fémur (EIF)
ou l’extrémité inférieure du radius (EIR) (18,93).
 Comblement cortico-spongieux :
L’association de baguettes cortico-spongieuses au comblement simple
augmente notablement la résistance mécanique. Ce procédé permet le
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comblement de cavités de grandes dimensions ou celles fragilisant le soutien
d’un cartilage articulaire surtout au niveau des épiphyses portantes (20,102).
Ces baguettes peuvent être prélevées sur les crêtes iliaques ou sur la face
interne du tibia ; de dimensions adaptées à la cavité. Elles doivent avoir une
largeur d’au moins un centimètre et seront disposées en étai.Le mieux est de
créer un système en triangulation avec par exemple une baguette « horizontale »
accolée à l’os sous chondrale et appuyée sur deux autres verticales allant jusqu’à
l’autre extrémité de la cavité. Entre ces étais, il faut combler à force avec du
spongieux, ce qui demande une certaine tactique dans l’ordre de mise en place
des différents fragments osseux (10, 20).
♦ Allogreffe :
L’allogreffe provient habituellement des têtes fémorales cryoconservées
délivrées par une banque d’os. Ces têtes fémorales sont fragmentées à l’aide
d’une pince gouge ou d’une moulinette.
Il faut faire entrer à force un fragment volumineux dans la zone cureté
associé à des petits fragments qui sont soigneusement tassés à l’aide d’un
chasse-greffon afin d’obtenir un véritable plombage de la cavité, procurant ainsi
une solidité primaire.
Enfin, il est à signaler que lorsque le curetage conduit à une grande
fragilisation, il est souvent indispensable de renforcer le comblement (allogreffe
ou autogreffe) par une ostéosynthèse car on se trouve alors devant un état
préfracturaire (4, 67).
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b.2.3. Substituts osseux
La recherche de produits de substitution à l’os humain offrant une
alternative à la greffe osseuse a été instaurée dès 1827 par Ollier qui avait utilisé
des xénogreffes. Grâce à leurs propriétés, les céramiques bioactives tels que
l’hydroxypatite ont servi de base au développement de substituts osseux
synthétiques.
Les substituts osseux sont généralement des céramiques poreuses
composées de phosphate de calcium tels que l’hydroxypatite. N’étant pas ostéoinducteurs mais ostéoconducteurs, ils servent essentiellement de tuteurs à la
formation osseuse et c’est leurs porosités (micro et macroporosité) qui
conditionne l’envahissement cellulaire et osseux. L’inconvénient principal de
ces produits est l’absence de résistance mécanique du fait de leur porosité. Ils
ont l’avantage de ne pas exposer au risque de transmission d’agents pathogènes
(19, 36).
Uchida (88), sur une série de 8 cas de TCG traités par comblement par du
céramique d’hydroxyapatite de calcium (CHC) n’a eu aucun cas de récidive ni
d’infection postopératoire. Toutefois, il a retrouvé 3 cas de fractures
pathologiques post opératoires un à deux mois après, ayant consolidé après
ostéosynthèse.
Les critères d’un bon comblement par du CHC à la radiographie standard
sont :
La présence d’un halo autour du céramique implanté qui tend à disparaître
avec le temps.
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Les résidus du CHC distincts les uns des autres au début finissent par
fusionner pour ne constituer qu’un seul bloc. La bonne adhésion du CHC au site
d’implantation.
c- Adjuvants au curetage comblement :
Afin de diminuer le taux de récidive, différents auteurs ont proposé
l'utilisation d'adjuvants comme le phénol et l'azote liquide. Avec ces approches
modernes, le taux de récidive est ramené à moins de 20 % (2).
Mais il n'est pas encore établi de façon certaine si un traitement adjuvant
est vraiment nécessaire ou si l'un d'eux est supérieur aux autres.
 Phénol :
Le phénol agit par cautérisation chimique, employé par certains dans des
concentrations variant entre 5 et 75%, c’est un caustique topique induisant une
coagulation des protéines qui pourrait cautériser la cavité sur une épaisseur de
quelques millimètres (1-1,5mm) (15,28,53,77,78).
Après protection des berges de la cavité à l’aide de compresses, la cavité
est remplie pendant 2 minutes de phénol, celui-ci est aspiré et la cavité est
remplie ensuite d’alcool à 75% ou 95% qui neutralise les résidus. Enfin, après
aspiration de cet alcool, la cavité est lavée au sérum salé (42,58,81,104).
L’utilisation du phénol entraînerait une diminution du taux de récidives,
toutefois il s’est avéré toxique pour le système nerveux, le cœur, les reins et le
foie (104). Durr (80), dans une série de 18 patients, traités par curetage
comblement dont 11 avec phénolisation, a eu 9,1% de récidives chez ces
derniers contre 42% chez le reste des patients qui ont bénéficié d’un curetage
comblement sans adjuvants.
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 Azote liquide :
Il agit par cautérisation thermique à -180° entraînant une cristallisation
extra puis intracellulaire avec dénaturation des protéines membranaires
responsable d’une nécrose osseuse de 2,5cm d’épaisseur.
Il est de manipulation très difficile, réservé à des cavités avec une limite
osseuse bien nette, sans proximité nerveuse ou vasculaire et quand les parties
molles peuvent être protégées. Il peut entraîner de véritable nécrose osseuse
extensive, de traitement délicat. De ce fait il est très peu utilisé .
L’os ainsi réfrigéré se comporterait comme une allogreffe devra ensuite être
réhabitué progressivement. Le protocole de la cryothérapie à l’azote est comme
suit : Après un premier contact jusqu’au blanchiment des corticales, il faut
attendre dix minutes pour permettre un retour à la température ambiante puis
répéter deux fois l’opération. La fumée du produit rend mal visible sa répartition
dans le champ opératoire avec un risque de gelure des parties molles. Il a été
signalé de nombreuses complications du fait de son action nocive sur les tissus
de voisinage : fracture postopératoire, infection, paralysie ou nécrose pariétale
(58,69).

70

Tumeurs à cellules géantes du genou.

Figure 10 : Le curetage-comblement par le ciment chirurgical (70).
A = Fenêtre ayant servi au curetage-comblement.
B = L'os sous chondral.
C = Bloc de ciment.

Figure 11 : la technique chirurgicale : reconstruction du tibial proximal.
(Clin ortho Relat RES (2009) 467:2845–2851)
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d.La résection /reconstruction :
La résection consiste à enlever la tumeur tout en gardant le membre sans y
pénétrer à aucun moment emportant le segment d'os sur lequel elle s'implante ,
ainsi que toute la zone des parties molles traversées par la biopsie ou par de
précédentes interventions, et ceci en monobloc avec la tumeur elle-même. Il
existe deux types de résections : la résection marginale et la résection large (2, 3,
37, 41).
La résection marginale : consiste à faire l'exérèse de la tumeur en la
disséquant au ras de sa périphérie, le long de sa capsule ou pseudo- capsule de
limitation mais sans la franchir à aucun moment.
La résection large : par rapport à la résection marginale, on laisse tout
autour de la tumeur une atmosphère, une couche plus ou moins épaisse de tissus
apparemment sains, et on passe à quelques centimètres sans voir la tumeur ni
même sa pseudo-capsule (2, 3, 37, 41,44, 59, 75).
La résection est connue comme donnant le plus faible taux de récidive,
cependant cet avantage est contrebalancé par les inconvénients propres aux
reconstructions massives. Elle est de plus indiqué dans les formes bénignes
lorsque la destruction osseuse est sévère, ou s’il y’a fracture pathologique ne
permettant pas la reconstruction de la surface articulaire, ou après de multiples
récidives locales. Associée à la chimiothérapie, elle est aussi le traitement de la
plupart des formes malignes (2,59).
La reconstruction articulaire peut se faire par une autogreffe ou une
allogreffe ostéoarticulaire, une endoprothèse ou encore par une arthrodèse, elle
dépend essentiellement de la localisation et de degré de l'extension de la tumeur
(37, 41,75).
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Dans notre série la résection était effectuée chez quatre patients, elle n'était
pas simple dans trois cas, elle était suivie d'une reconstruction osseuse par un
petit greffon (prélevé au niveau la crête iliaque) dans deux cas avec mise en
place d'une plaque d'ostéosynthèse dans un seul cas, et une arthrodèse avec un
enclouage centromédullaire dans le troisieme cas.
e- L'amputation :
Elle a pu être proposée jadis en traitement de routine des tumeurs à cellules
géantes, à l'époque ou le potentiel malin de ces tumeurs était mal appréciées.
De nos jours ses indications sont devenues exceptionnelles:
- Tumeur à cellules géantes maligne, en récidive, ou avec important
envahissement des parties molles.
- Complications graves de la chirurgie conservatrice (infection profonde,
fracture pathologique, ulcération cutanées et complications vasculonerveuses).
Dans notre série l’amputation était proposé en deuxième intention dans un
seul cas suite à un sepsis profond sur matériel d'ostéosynthèse après une
résection-arthrodèse du genou.
2- Autres moyens : (92, 16, 98,22, 2, 10, 17,90)
Il existe d'autres moyens thérapeutiques publiés dans la littérature mondiale
et qui font le consensus actuels :
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a- L'embolisation :
C'est une méthode thérapeutique visant à occlure les artères ou capillaires
d'une lésion tissulaire par des matériels variés (emboles) amenés par voie
artérielle au cours d'un examen angiographique.
Elle est indiquée dans les localisations difficiles comme le rachis, le sacrum
ou le bassin, où la tumeur est souvent volumineuse, il y a lieu de tenter, avant
l’intervention chirurgicale, une embolisation artérielle des vaisseaux nourriciers
de la tumeur afin de diminuer les risques d’hémorragie.
b- La calcitonine:
le protocole thérapeutique (le protocole de Tunis) consiste en une
infiltration du foyer tumoral réalisée au moment même de l'acte biopsique, sous
la forme d'une injection de 200 UI de calcitonine (CT) de saumon, suivie d'une
injection intramusculaire quotidienne de 100 UI pendant 10 à 12 jours, temps
nécessaire

à

la

cicatrisation

et

à

la

réception

du

compte-rendu

anatomopathologique. Une fois le diagnostic confirmé, un rinçage quotidien du
foyer tumoral par sérum physiologique (500cc) est réalisé grâce à l'introduction,
sous anesthésie locale, de 2 trocarts de 18G.
Une injection in situ de 100 à 200 ccs de calcitonine de saumon est réalisé
après rinçage. Au bout d'un mois, le traitement est relayé par voie générale à
raison d'une injection intramusculaire ou sous cutanée de 100 UI de calcitonine/j
pendant trois mois.
Par ailleurs, le foyer est protégé par une attèlle pendant 3 à 6 mois.
Une décharge par l'utilisation de cannes est imposée en cas d'atteinte des
membres inférieurs pendant 6 à 9 mois.
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Une rééducation douce est entreprisé précocement afin d'éviter les
amyotrophies et les raideurs articulaires.
Toutefois, son utilisation demeure expérimentale et les données manquent
pour apprécier sa valeur.
c-La radiothérapie :
La radiothérapie peut être employée seule ou comme adjuvant avec un
certain succès dans le traitement des tumeurs à cellules géantes de localisation
difficile comme le rachis ou le sacrum. Son utilisation a été cependant liée à un
risque significatif de transformation maligne de la tumeur à cellules géantes ou à
l’apparition d’un sarcome postradique (17).
Ce risque est généralement évalué à 10 % au-delà d’un délai de 10 ans.
Il apparaît principalement lorsque la dose totale d’irradiation a été
supérieure à 50 Gy. La plupart des séries rapportant un risque accru de
transformation maligne avec l’utilisation de la radiothérapie sont anciennes et
utilisaient les hauts voltages.
Des données plus contemporaines suggèrent que l’utilisation du méga
voltage ne serait pas associée aux transformations malignes.
Le contrôle local avec la radiothérapie pourrait atteindre 80% (73, 106, 25,
84).
Lorsque l’on décide d’irradier une tumeur à cellules géantes, on utilise
habituellement des doses comprises entre 40 et 45 Gy. Il n’existe pas de critères
précis pour confirmer la bonne réponse de la tumeur à cellules géantes à la
radiothérapie. Généralement, on reconnaît comme témoins d’une réponse
satisfaisante l’amélioration des douleurs, la diminution du volume de la masse,
son ossification et une amélioration de la fonction.
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d- La chimiothérapie :
Elle s’inspire des protocoles habituellement utilisés dans les ostéosarcomes
et s’adresse essentiellement aux formes malignes. Elle est parfois aussi utilisée
dans le traitement des rares métastases pulmonaires bénignes des formes
osseuses bénignes.
Dans notre série tous les patients avaient bénéficié d'un traitement
essentiellement chirurgical, sans aucun traitement adjuvant.
C. INDICATIONS:
Trois situations peuvent se présenter :
1 .TCG maligne radiologiquement :
Une biopsie première confirme le diagnostic. Le traitement est celui d’une
tumeur maligne des membres, en tenant compte de l’absence de consensus sur la
place d’une radiothérapie ou d’une chimiothérapie associées.
2. TCG « calme » radiologiquement :
Le curetage-comblement d’emblée est logique (101 ,86) mais ne dispense
pas d’une surveillance radiologique étroite (24) (57), en retenant le fait qu’il
s’agisse quasi souvent de tumeurs bénignes.
3 .TCG « agressive » radiologiquement :
Une biopsie première est impérative (108) pour éliminer la malignité.
Ailleurs, quelque soit l’aspect anatomopathologique (grade I ou II) la
chirurgie se doit d’être la plus large possible. (94, 71, 10 ,27) C’est de sa qualité
que dépendra l’évolution. Pour Tomeno (91) il n’y a pas de récidives, il n’y a
que des persistances.
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4. TCG récidivante :(18)
Sachant la possibilité de transformation maligne des formes bénignes, le
premier geste à effectuer est une biopsie. la bénignité établie, on raisonne
comme suite :


Articulation adjacente correcte : curetage itératif.



Articulation compromise : resection-reconstruction

Cependant, l’agressivité du geste chirurgical doit tenir compte des
sacrifices anatomiques nécessaires, sacrifier le nerf sciatique poplitée externe et
le ligament latéral externe.
Ainsi, nous avons remarqué dans notre série que toutes les techniques
chirurgicales ont été pratiquées et évaluées au sien de notre service, et que la
technique la plus utilisée aussi bien dans notre CHU que dans les CHU de
Casablanca est le curetage comblement (64,28 % des cas), sans rendre compte ni
au degré de bénignité ou malignité de la tumeur, ce choix pourrait s'expliquer
par manque de moyens et l'absence de banque d'os au Maroc, et que la résectionreconstruction, l'arthrodèse et l'amputation surviennent en deuxième rang.
Tableau X : pourcentage du curetage-comblement.
Auteur

Nombre de cas

Pourcentage du C-C %

Mellouki(63) Casa

27

58,62

Notre série

14

64,28
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IX- EVOLUTION :
Pour dépister les récidives locales et les métastases pulmonaires, on fait
une surveillance par des radiographies simples, tous les 6 mois pendant 2
ans(80% des récidives ont lieu pendant cette période), puis tous les ans pendant
si possible 10 ans. On ne demande de scanner ou d'IRM qu'en cas de doute sur
les radiographies. La scintigraphie peut être utile, mais seulement si elle montre
une progression de la fixation sur plusieurs examens successifs. Il est parfois
difficile de trancher entre « remaniement des greffons » et amorce de récidive et
ici la clinique n'est pas sans intérêt : si l'inquiétude n'est que radiologique alors
que cliniquement le malade ne se plaint de rien du tout, la probabilité de récidive
est très faible (22, 37, 63, 97, 105).
A- L'EVOLUTION IMMEDIATE :
Elle est dominée par l’infection qui est plus élevé après résectionreconstruction, et les fractures pathologiques postopératoires.
Le tableau suivant permet de comparer notre taux d'infection par rapport à
la littérature :
Tableau XI: Taux d'infection par méthode thérapeutique selon les auteurs.
Résection

CC par du
ciment%

reconstruction%

-

-

9

10

30

-

-

Mellouki(63)

31

26,6

-

36, 36

Notre série

14

0

0

7,14

Auteurs

Nbre des cas

Gitelis(37)

27

Derrem(22)

CCGCS
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Ce taux élevé chez eux pourrait s'expliquer par l'échec de la prophylaxie,
car ils ont un taux de résistance très important à la plupart des antibiotiques.
Dans notre travail l’évolution était bonne dans 12 cas, alors que dans un
seul cas cette évolution était marquée par un sepsis sur matériel d'ostéosynthèse
après une résection-arthrodèse du genou.
B- LES RECIDIVES LOCALES :
Le délai d'apparition des récidives locales est en moyenne de 12 à 18 mois.
La récidive est rare après 3 ans. Elle se manifeste à la radiographie par la
réapparition d'une lésion lytique qui croit et qui reproduit l'aspect plus ou moins
typique de la TCG. Plus tardivement, une masse ou des douleurs réapparaissent.
La récidive locale dans les tissus mous est rare, représentant 1% selon une série
de la clinique Mayo(6). Assez typiquement, celle-ci s'accompagne d'un fin liseré
osseux encerclant la tumeur (45).
Ce phénomène est aussi décrit pour les métastases pulmonaires.
Paradoxalement, ces tumeurs ne montrent pas de formation d'ostéoïde ou d'os à
l'intérieur de la tumeur.
Ces récidives locales sont plus liées au type de traitement, chirurgie
conservatrice ou non ou radiothérapie, qu'à l'aspect histologique ou adiologique
de la tumeur (5).
Elles sont essentiellement observées après curetage-comblement (30% à
70% de récidives) qu'après résection (5 à 20% de récidives), à tel point que
certains disent qu'il n'y a pas de récidives il y a que des persistances, et que le
pourcentage de récidives est lié directement à la qualité du curetage (5, 45,105).

79

Tumeurs à cellules géantes du genou.

Tableau XII: Pourcentage de récidives selon le traitement.
Auteur

Curetage-comblement (%)

Résection (%)

Sung (88)

41

19

Mc Donald (60)

34

7

Dreinhofer (26)

66

0

Tomeno (92)

25-40

5-8

Notre série

44,44

0

Dans notre série nous n'avons marqué aucune récidive après résection
tumorale, ce qui pourrait s'expliquer par la maîtrise et la bonne pratique de cette
technique par nos maîtres.
C- LA MALIGNITE :
Elle concerne 10 à 20% des tumeurs à cellules géantes. La tumeur peut être
maligne d'emblée, le plus souvent il s'agit d'une transformation maligne au cours
de l'évolution, survenant lors des récidives, sous la forme d'un fibrosarcome,
d'un ostéosarcome ou plus rarement d'un histiocytome fibreux malin. Cette
dégénérescence peut survenir jusqu'à 40 ans après le premier traitement (avec
une moyenne de 13 ans); elle est favorisée par la radiothérapie, qui garde
pourtant ses adeptes pour les tumeurs inopérables.
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La dégénérescence semble plus fréquente pour la localisation au tronc.
Cette

transformation

maligne

d'une

TCG

doit

être

différenciée

d'authentiques sarcomes contenant des cellules géantes (5, 7.45, 97,105).
Radiologiquement, la lésion métaphyso-épiphysaire présente des signes
d'agressivité, à type de rupture corticale, réaction périostée spéculaire,
envahissement des parties molles (5,97).
L'évolution se fait vers les métastases, habituellement pulmonaires, dans un
délai de 6 mois à 6 ans. Le taux de survie est de 55% (92,16).
Tsuchia (97) a présenté dans son étude un cas de récidive maligne 25 ans
après traitement d'une TCG bénigne traitée par CCGCS.
Hefti (45) rapporte un cas très particulier d'une TCG de l'EST traitée par
résection reconstruction par allogreffe et qui récidive 3 ans sous forme d'une
lésion lytique que la biopsie confirme la bénignité, 5 mois après il se produit une
nouvelle récidive mais cette fois sous forme d'un ostéosarcome qui aboutit au
décès quelque mois après, avec métastases.
Dans notre série ,la malignité était évidente dès la première biopsie dans un
cas, soit 7.14%. Par contre nous n'avons pas trouvé de dégénérescence.
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X.SUIVI
La forte probabilité de récidive locale couplée à la possibilité de métastases
pulmonaires justifie une surveillance rapprochée pendant les premières années
après le traitement chirurgical. Les visites de contrôle devraient être faites tous
les 3 à 4 mois pour les 2 premières années, puis tous les 6 mois pendant 3 autres
années, puis une fois tous les ans. À chaque contrôle, en plus de l'examen
clinique,un

cliché

simple

du

genou

concerné

doit être

réalisé. La

tomodensitométrie s'avère un instrument de choix pour suivre ces patients,
permettant de détecter précocement l'apparition d'une zone d'ostéolyse qui
représente la manifestation la plus claire de la récidive. Celle-ci se situe
habituellement à la périphérie de la tumeur initiale.
Il y a lieu de s'assurer de l'intégrité des poumons par des clichés tous les 6
mois pendant les 3 premières années. La tomodensitométrie du thorax permet
d'identifier les métastases pulmonaires plus précocement que les clichés simples,
mais demeure fort discutable compte tenu de la faible incidence de celles-ci et
des coûts engendrés (16, 81).
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CONCLUSION
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A la fin de cette étude de 14 cas de TCG du genou et de la revue de
littérature sur les TCG nous retenons les conclusions suivantes :
 Les TCG du genou sont des tumeurs osseuses habituellement bénignes
et relativement rares, dont les principales caractéristiques sont
l'évolution tout à fait imprévisible, la propension à la récidive et la
métastase pulmonaire.
 Elles touchent essentiellement l'adulte jeune de sexe féminin, et elles
atteignent de préférence l'extrémité métaphyso-épiphysaire des os
longs.
 Cliniquement, elle a une expression locale se résument en une douleur
et tuméfaction de la région atteinte voire une fracture pathologique.
 Ainsi, la radiographie suspecte le diagnostic devant une image
ostéolytique, de siège épiphyso-métaphysaire avec une corticale
respectée le plus souvent mais peut-être soufflée, et établit des
classifications pronostiques.
 L'étude histologique de la biopsie ou de la pièce opératoire, confirme le
diagnostic en montrant des cellules géantes au sein des cellules
mononuclées.
 Le traitement classique reste l'exérèse chirurgicale, aussi complète que
possible afin de réduire le risque de récidive, plus lié au traitement qu'à
l'agressivité initiale radiologique et histologique de la tumeur. Or la
plupart de nos patients ont bénéficié d'un curetage-comblement avec
ciment biologique, avec 44,44% de récidive mais son choix pourrait
s'expliquer par l'absence de banque d'os, et le manque de moyen.
 Les formes malignes sont plus liées à une transformation après
radiothérapie qu'à une évolution spontanée de la tumeur. Pour nous,
nous n'avons trouvé aucun cas de transformation.
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RESUME
Titre : Tumeurs à cellules géantes du genou.
Auteur : EL JEBBOURI FATIMA AZZAHRAA
Les mots clés : Tumeurs à cellules géantes, Genou, chirurgie conservatrice.

Il s'agit d'une étude rérospective de 14 cas de TCG du genou colligés au service
de traumatologie orthopédie du CHU Ibn Sina de rabat sur une période de 7 ans.
L'âge des patients varie entre 17 et 56 ans, avec une légère prédominance
féminine .
La tumeur est localisée au niveau de l’éxtrémité inférieure du fémur (35.71%),
au niveau de l’éxtrémité supérieure du tibia ( 50%) et au niveau de la tête du péroné
(14,29% ).
Cliniquement, elle se manifeste par une douleur associée ou non à une
tuméfaction voir une fracture pathologique.
Radiologiquement, tous nos patients avaient bénéficié d'une radiographie
standard, qui nous a permis d'évoquer le diagnostic dans 100 % des cas, et d'établir
une classification selon celle de CAMPANACCI:2 patients de stade I;3 de stade II et
9 de stade III
la TDM et L'IRM étaient réalisées dans 4 cas seulement, elles étaient en faveur
d’un processus tumoral agressif.
La tumeur était confirmée histologiquement dans tous les cas.
13 patients étaient traités chirurgicalement ; nous avons fait : 4 résections dont
une arthrodèse du genou suivi d'une amputation suite à un sepsis sur matériel
d'ostéosynthèse, 9 curetage comblement par ciment chirurgical, associé dans 4 cas à
un comblement par greffe cortico-spongieuse et mise en place d'une plaque
d'ostéosynthese dans 3 cas .
4 malades sont récidivés parmi 9, qui ont été traité par curetage comblement,
soit 44,44%.
La TCG du genou est une tumeurn rare, son diagnostic repose sur la triple
confrontation: clinique,radiologiqe et anatomopathologique,son traitement est
essentiellement chirurgical. Mais c'est une tumeur qui pose toujours des problèmes
évolutifs par sa propension à la récidive.
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ABSTRACT
Titre: Tumors with giant cell of the knee
Author: EL JEBBOURI FATIMA AZZAHRAA
Key words: Giant cell tumors, Knee; conservative surgery

It is about a retrospective study of 14 cases of the TCG of the knee collected to
the department of orthopedic and traumatologic surgery of the CHU Ibn Sina of
Rabat over one 7 years period.
The age of the patients varies between 17 and 56 years, with a light female
prevalence .
The tumor is localized on the lower end of the femur (35.71%), localizations on
the top end of the tibia(50%) , and on the Head of the fibula(14.29%).
Clinically; it appears by a pain associated or not with a tumefaction to see a
pathological fracture.
Radiologically, all our patients profited from a standard radiography, which
enabled us to evoke the diagnosis in 100 % these cases, and to establish a
classification according to that of CAMPANACCI: 2 patients isof stage I, 3 are of
stage II, 9 are of stage III.
The TDM and the IRM were carried out in 4 cases only, they were in favour of
an aggressive tumoral process
The tumor was confirmed histologically in all the cases.
13 patients were treated surgically : we make 4 resections arthrodesis followed
of an amputation following a sepsis on material of osteosynthesis, and a 9 curettages
filling by cement, 4 curettages filling by corticospongy graft with the installation of a
screwed plate in 3 cases
4 patients are repeated among 9 , who treated by curetting filling, in. 44,44%,
The TCG remains a rare tumor, its diagnosis rests on triple confrontation: the
private clinic, radiological the and anatomypathological one, its treatment is primarily
surgical. But it is atumor which always poses evolutionary problems by its propensity
with the repetition.
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ﻣﻠﺨﺺ
ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ :ﺃﻭﺭﺍﻡ ﺫﺍﺕ ﺨﻼﻴﺎ ﻋﻤﻼﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﻜﺒﺔ.
ﻤﻥ ﻁﺭﻑ :ﺍﻟﺠﺒﻭﺭﻱ ﻓﺎﻁﻤﺔ ﺍﻟﺯﻫﺭﺍﺀ
ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ :ﺃﻭﺭﺍﻡ ﺫﺍﺕ ﺨﻼﻴﺎ ﻋﻤﻼﻗﺔ -ﺍﻟﺭﻜﺒﺔ -ﺠﺭﺍﺤﺔ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ .

ﻟﻘﺩ ﺍﺴﺘﻌﺭﻀﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  14ﺤﺎﻟﺔ ﺃﻭﺭﺍﻡ ﺨﻼﻴﺎ ﻋﻤﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﺭﻜﺒﺔ ،ﺘﻡ ﺤﺼﺭﻫﺎ ﻟﻤﺩﺓ  7ﺴﻨﻭﺍﺕ

ﺒﻤﺼﻠﺤﺔ ﺠﺭﺍﺤﺔ ﻭﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﻌﻅﺎﻡ ﺒﺎﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻻﺴﺘﺸﻔﺎﺌﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺇﺒﻥ ﺴﻴﻨﺎ ﺒﺎﻟﺭﺒﺎﻁ.

ﺴﻥ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ  17ﻭ 56ﺴﻨﺔ ،ﻤﻊ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﻀﺌﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺼﻔﻭﻑ ﺍﻹﻨﺎﺙ.
ﺘﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﺭﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺴﻔﻠﻲ ﻟﻌﻅﻡ ﺍﻟﻔﺨﺫ ) (35,71%ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻌﻠﻭﻱ

ﻟﻌﻅﻤﺔ ﺍﻟﺴﺎﻕ ﺍﻷﻜﺒﺭ ) (50%ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺸﻅﻴﺔ )(14,29%

ﺴﺭﻴﺭﻴﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﻟﻡ ﻤﺼﺤﻭﺏ ﺒﺘﻭﺭﻡ ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻜﺴﺭ ﻤﺭﻀﻲ.
ﺇﺸﻌﺎﻋﻴﺎ ﻭﺤﺴﺏ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻜﺎﻤﺒﺎﻨﺎﺸﻲ ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻹﺸﻌﺎﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ

ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﺜﻼﺙ ﺤﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ،ﻭﺘﺴﻌﺔ ﺤﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ

ﺍﻟﻤﻘﻁﻌﻲ ﺃﻨﺠﺯ ﻓﻲ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺤﺎﻻﺕ ﻓﻘﻁ ،ﻭﺃﻅﻬﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﻭﺭﻡ ﺨﺒﻴﺙ.

ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﺤﻴﺔ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜل ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ.
ﺜﻼﺜﺔ ﻋﺸﺭ ﻤﺭﻴﻀﺎ ﺜﻡ ﻋﻼﺠﻬﻡ ﺠﺭﺍﺤﻴﺎ ،ﻟﻘﺩ ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﻨﺎ ﻓﻲ  4ﺤﺎﻻﺕ ﻗﻁﻊ ﺍﻟﻭﺭﻡ ﻋﺭﻓﺕ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ

ﺘﻌﻔﻥ ﺒﻌﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﻊ-ﺇﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻤﻔﺼل ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺭ -ﻋﻭﻟﺠﺕ ﺒﺎﻟﺒﺜﺭ .ﻭﻓﻲ ﺘﺴﻌﺔ ﺤﺎﻻﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺠﻭﻴﻑ-ﻤﻸ

ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻹﺴﻤﻨ ﺕ.

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩ ،ﺴﺠﻠﻨﺎ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺤﺎﻻﺕ ﺇﺼﺎﺒﺔ ﺘﻨﻜﺱ ﻤﻥ ﺘﺴﻌﺔ ﺤﺎﻻﺕ ﻋﻭﻟﺠﻭﺍ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺠﻭﻴﻑ-

ﻤﻸ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻹﺴﻤﻨﺕ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻨﺎﻫﺯ  44,44%ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ.

ﺇﺫﻥ ﺘﺒﻘﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻡ ﺫﺍﺕ ﺨﻼﻴﺎ ﻋﻤﻼﻗﺔ ﻨﺎﺩﺭﺓ ،ﺘﺸﺨﻴﺼﻬﺎ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ

ﺍﻟﺴﺭﻴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻹﺸﻌﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﺤﻴﺔ ﻭﻋﻼﺠﻬﺎ ﺠﺭﺍﺤﻲ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ ﻭﻤﺸﻜﻠﺘﻬﺎ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﻤﻴﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﻟﻠﺘﻨﻜﺱ.
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Serment d'Hippocrate
Au moment d'être ad mis à devenir membr e de la profession médicale, je
m'engage solennell ement à consacr er ma vie a u service de l'humanité.


Je traiterai mes maîtres avec l e respect et la reconnaissance qui leur
sont dus.



Je pratiquerai ma profession avec conscience et dignité. La santé de mes
malades sera mon premi er but.



Je ne trahirai pas les secrets qui me ser ont confiés.



Je maintiendrai par tous les moyens en mon pouvoir l'honneur et les
nobles traditions de la profession médicale.



Les médecins ser ont mes frères.



Aucune considération de religi on, de nationalité, de ra ce, aucune
considération politique et sociale ne s'i nterposera entre mon devoir et
mon patient.



Je maintiendrai l e respect de la vie humaine dés la conception.



Même sous la menace, je n'userai pas de mes connaissances médicales
d'une façon contraire aux l ois de l'humanité.



Je m'y engage librement et sur mon honneur.


ﺑﺴﻢ ﺍ ﺍﻟﺮﲪﺎﻥ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
ﺃﻗﺴﻢ ﺑﺎ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ
ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺒﻮﱄ ﻋﻀﻮﺍ ﰲ ﺍﳌﻬﻨﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺃﺗﻌﻬﺪ ﻋﻼﻧﻴﺔ:


ﺑﺄﻥ ﺃﻛﺮﺱ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﳋﺪﻣﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.



ﻭﺃﻥ ﺃﺣﱰﻡ ﺃﺳﺎﺗﺬﺗﻲ ﻭﺃﻋﱰﻑ ﳍﻢ ﺑﺎﳉﻤﻴﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺤﻘﻮﻧﻪ.



ﻭﺃﻥ ﺃﻣﺎﺭﺱ ﻣﻬﻨﱵ ﺑﻮﺍﺯﻉ ﻣﻦ ﺿﻤﲑﻱ ﻭﺷﺮﰲ ﺟﺎﻋﻼ ﺻﺤﺔ ﻣﺮﻳﻀﻲ ﻫﺪﰲ ﺍﻷﻭﻝ.



ﻭﺃﻥ ﻻ ﺃﻓﺸﻲ ﺍﻷﺳﺮﺍﺭ ﺍﳌﻌﻬﻮﺩﺓ ﺇﱄ.



ﻭﺃﻥ ﺃﺣﺎﻓﻆ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻟﺪﻱ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻑ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻟﻨﺒﻴﻠﺔ ﳌﻬﻨﺔ ﺍﻟﻄﺐ.



ﻭﺃﻥ ﺃﻋﺘﱪ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﺇﺧﻮﺓ ﱄ.



ﻭﺃﻥ ﺃﻗﻮﻡ ﺑﻮﺍﺟﱯ ﳓﻮ ﻣﺮﺿﺎﻱ ﺑﺪﻭﻥ ﺃﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺩﻳﲏ ﺃﻭ ﻭﻃﲏ ﺃﻭ ﻋﺮﻗﻲ ﺃﻭ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺃﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.



ﻭﺃﻥ ﺃﺣﺎﻓﻆ ﺑﻜﻞ ﺣﺰﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﱰﺍﻡ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄﲥﺎ.



ﻭﺃﻥ ﻻ ﺃﺳﺘﻌﻤﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﻳﻀﺮ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻬﻤﺎ ﻻﻗﻴﺖ ﻣﻦ ﲥﺪﻳﺪ.



ﺑﻜﻞ ﻫﺬﺍ ﺃﺗﻌﻬﺪ ﻋﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﻣﻘﺴﻤﺎ ﺑﺸﺮﰲ.
ﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺃﻗﻮﻝ ﺷﻬﻴﺪ.

