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INTRODUCTION
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La prise en charge des tumeurs malignes osseuses primitives des membres se
base essentiellement sur un diagnostic clinique précoce et sur les renseignements
fournis par l’imagerie médicale basée sur la radiographie standard et l’imagerie
par résonnance magnétique qui représente l’examen de référence car non
seulement elle permet l’orientation du diagnostic de la tumeur mais aussi elle
permet de faire le bilan d’extension locorégionale.
Les tumeurs malignes osseuses primitives ne sont pas fréquentes et ne
représentent qu’une faible proportion de tous les cancers c'est-à-dire 1%. Elles
se rencontrent surtout chez l’enfant et l’adolescent ainsi que chez le jeune
adulte. Après 50ans ; il convient d’évoquer systématiquement une métastase.
Le traitement des tumeurs malignes osseuses primitives dépend de plusieurs
facteurs : la nature histologique de la tumeur ; son évolutivité ; sa topographie ;
sa taille et l’âge du malade. La biopsie est un élément capital dans la prise en
charge de ces tumeurs ; elle permet de faire le diagnostic histologique. Cette
biopsie qui est une biopsie chirurgicale s’effectue au bloc opératoire et doit
répondre à un certain nombre de critères précis.
Avant les années 1970 ; les tumeurs malignes osseuses primitives
représentaient un véritable drame car le seul traitement possible était
l’amputation [36]. Au cours des années 1970-1980 l’apparition de la
chimiothérapie et du développement de la chirurgie conservatrice en particulier
de la chirurgie prothétique a été un véritable tournant dans l’histoire
thérapeutique de ces tumeurs notamment grâce à une nette amélioration du
pronostic vital et fonctionnel. En effet le traitement par prothèse permet surtout
aux patients d’avoir une certaine stabilité sur le plan fonctionnel et d’améliorer
leur qualité de vie.
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MATERIELS,
METHODES ET
RESULTATS
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Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur cinq cas de tumeurs malignes
osseuses répertoriées au niveau du service

de chirurgie orthopédique I de

l’Hôpital Militaire d’instruction Mohammed V (HMIMV) de Rabat sur une
période de 10 ans de 2002 à 2012.
La confirmation histologique de tumeurs malignes osseuses primitives a déjà été
faite avec intervention chirurgicale. Ainsi l’analyse des dossiers comportait les
renseignements ci-dessous :
 Renseignements cliniques
 Renseignements épidémiologiques
 Renseignements radiologiques
 Renseignements anatomopathologiques
 Renseignements thérapeutiques (chirurgicaux et non chirurgicaux)
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OBSERVATION N°1
Madame B.R, âgée de 55 ans avait consulté pour des douleurs profondes, au
niveau de la face antérieure de la jambe gauche, d’installation très insidieuse
sans facteurs déclenchants en particulier traumatique. L’examen physique
trouvait une peau cartonnée indurée, légèrement sensible au niveau de la face
antérieure de la jambe gauche, sans adénopathies ni autres signes généraux
associés.
Elle bénéficia d’une radiologie conventionnelle de la jambe (fig1) qui objectivait
une ostéolyse perméative de type III de Lodwick au niveau du 1/3 supérieur de
la diaphyse de la jambe gauche, à contours irréguliers mesurant 60,1 mm X
30,2mm avec une matrice d’allure cartilagineuse contenant des calcifications
floconneuses avec une réaction périostée continue et une rupture de la corticale
en coque lisse.
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Figure 1 : radiographie standard de la jambe gauche de la patiente (Face et
Profil)

L’IRM de la patiente trouvait une tumeur prenant le 1/3 moyen de la diaphyse
tibiale en hypersignal en T2 et de signal intermédiaire en T1 avec des lobules
cartilagineux, étendue en intra-médullaire et au niveau des parties molles,
englobant le nerf sciatique poplité externe l’artère tibiale antérieure et le jambier
antérieur, sans skip métastases ni envahissement du pédicule vasculonerveux
poplité (figure 2 et 3).
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Figure 2 : IRM de la jambe gauche de la patiente (vue coronale)

Figure 3 : IRM de la jambe gauche de la patiente (Vue axiale)
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Elle bénéficia d’une biopsie osseuse adressée pour étude histologique
Le prélèvement communiqué est arrivé en plusieurs fragments qui pèsent 5g. Ils
mesurent entre 5 et 8 mm selon leur plus grand axe. Ils ont tous porté sur une
formation tumorale manifestement maligne. Celle-ci se caractérise par une
double composante lésionnelle. La 1ère est faite d’îlots cartilagineux de
dimension variable constitués de chondrocytes bien différenciés montrant des
atypies cytonucléaires modérées à type essentiellement de binucléation avec
une discrète anisocaryose.
La seconde est représentée par des nappes cellulaires diffuses faites d’éléments
indifférenciés ; le plus souvent fusiformes et disposés en nappes ou en faisceaux
plus ou moins entrecroisés. Elles montrent une anisocaryose franche avec des
noyaux avec des noyaux souvent monstrueux, toujours hyperchromatiques et
inconstamment nucléolés.
Il existe quelques mitoses atypiques. Le tissu interstitiel renferme une
élaboration collagène modérée. Sur certains fragments on observe, on observe
un passage brutal entre ces deux composantes
L’aspect réalisé est celui d’un chondrosarcome dédifférencié de haut grade.
Une scintigraphie osseuse (Fig 4) mettait en évidence une hyperfixation
pathologique nette, importante et hétérogène au niveau du 1/3 supérieur de la
jambe gauche avec une absence d’anomalie de fixation au niveau du reste du
squelette entier.
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Figure 4 : Scintigraphie de la patiente
Une TDM thoraco abdominopelvienne ne trouvait aucune localisation
secondaire.
Elle fut admise au bloc opératoire pour un 1er temps chirurgical qui consistait en
une exérèse complète de la masse tumorale (Fig 4) prenant la cicatrice de la
biopsie osseuse, sans effraction tumorale puis remplacement du défect osseux
par un clou centromédullaire avec un spacer en ciment du tibia (Fig 5).
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Figure 5 : Exérèse complète de la masse tumorale

Figure 6 : Pièce d’exérèse
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Figure 7: Spacer en ciment armé

Figure 8 : Couverture par un lambeau de rotation du jumeau interne
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figure 9: radiographie de la piece d’exerese

Figure 10 : Aspect radiologique du spacer intercallé
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Les suites opératoires étaient simples avec une antibioprophylaxie pendant
48heures et une prévention thromboembolique.
9 mois plus tard, elle fut réadmise pour le 2ème temps opératoire qui consistait en
une ablation du clou cimenté et mise en place d’une prothèse diaphysaire tibiale
(Fig 11)

figure 11: spacer avant son ablation
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figure 12 : aspect après ablation du spacer

Figure 13 : prothese diaphysaire
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Figure 14: mise en place de la prothese diaphysaire

Figure 15 : Radiographie post-operatoire
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L’évolution était favorable à 10 mois d’intervalle avec intégration de la prothèse
et marche possible sous couvert d’une attelle antiequin, la patiente présentant
une paralysie du territoire du sciatique poplité externe emportéé par la résection
tumorale. Deux mois plus tard, la patiente présenta brutalement des formations
nodulaires du scalpe ainsi qu’une hyperthrophie thyroidienne dont les biopsies
avaient révélées des localisations secondaires de chondrosarcome, notre patiente
est décédée des suites d’une carcinose généralisée.
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OBSERVATION N° 2
Madame J.F, âgée de 55 ans avait consulté pour des douleurs de la hanche
droite, d’installation progressive sans facteurs déclenchants particuliers.
L’examen physique trouvait une légère sensibilité sans adénopathies inguinales
ni autres signes généraux associés. Les mobilités articulaires étaient conservées.
Elle bénéficia d’une radiologie conventionnelle du bassin et de la hanche (figure
15) qui objectivait une ostéolyse mitée type II de Lodwick de l’épiphyse
proximale du fémur droit contenant des petites calcifications arciformes et
annulaires avec une réaction périostée continue avec destruction de la corticale
et une coque lobulée dans une matrice cartilagineuse.
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Figure 15 : radiographie de face de la hanche droite

L’IRM trouvait des remaniements de l’extrémité supérieure du fémur avec un
hypersignal global en pondération T2, des septa en hyposignal et des
calcifications, l’injection de

gadolinium a permis de montrer l’aspect

caractéristique des tumeurs cartilagineuses
Par un rehaussement en “arcs et anneaux ” des septa et de la périphérie de la
lésion saturation de la graisse, sans skip métastases ni d’envahissement
vasculonerveux fémoral ou sciatique (figure 16).
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Figure 16: IRM de la patiente
Elle bénéficia une biopsie osseuse adressée pour étude histologique qui
objectiva un chondrosarcome.
Une scintigraphie osseuse mettait en évidence une hyperfixation pathologique
nette, importante et hétérogène au niveau de l’extrémité supérieure du fémur
avec une absence d’anomalie de fixation au niveau du reste du squelette entier.
Une TDM thoraco abdominopelvienne ne retrouvait pas de localisations
secondaires.
Elle bénéficia d’une exérèse complète en bloc de l’extrémité proximale du
fémur emportant la masse tumorale (Figure 17) avec reconstruction par une
19

prothèse totale de la hanche cimentée (Figure 18).Cette chirurgie est complétée
par une chimiothérapie adjuvante.
La pièce tumorale fut réadressée en anatomopathologie pour étudier les berges
de résection qui étaient saines.

Figure 17 : Exérèse de la pièce tumorale
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Figure 18: Pièce d’exérèse

Les suites opératoires sont simples avec une antibioprophylaxie pendant
48heures et une prévention thromboembolique.
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Figure 19 : Radiographie de face de la hanche avec prothèse totale cimentée
L’évolution était favorable avec une reprise fonctionnelle autorisant une
autonomie suffisante aux gestes de la vie courante sans métastases à un recul
faible de deux ans, elle est décédée pour des métastases pulmonaires un an plus
tard.
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Figure 20 : appui possible au dernier recul
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OBSERVATION N° 3 :
Le jeune garçon L. Z, âgé de 12 ans, sans ATCD pathologiques notables avait
consulté pour des gonalgies gauches, d’allure inflammatoire sans notion
traumatique.
Une radiologie conventionnelle (Fig 21) objectivait une ostéocondensation
hétérogène de l’épiphyse proximale du tibia associée en interne à une zone
d’ostéolyse sans effraction corticale.

Figure 21 : radio standard du genou gauche (face et profil)
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L’IRM du genou gauche montre la présence d’un important processus tumoral
en hypo-signal T1 et en hyper-signal T2 se rehaussant de façon hétérogène après
injection de gadolinium, intéressant la zone métaphyso-diaphysaire de
l’extrémité supérieure du tibia gauche.
Ce processus mesure 12.5 cm de hauteur x 3cm de diamètre antéro-postérieur x
5 de diamètre transverse. Il dépasse le cartilage de conjugaison et infiltre
l’épiphyse au niveau de sa partie inférieure, s’étend aux muscles de la loge
antérieure et surtout aux muscles de la loge postérieure de la jambe.
Remaniement des parties molles antérieures de l’extrémité supérieure de la
jambe en rapport avec des séquelles de biopsie.
AU TOTAL : Il s’agit d’un processus tumoral de la région épiphysométaphyso-diaphysaire de l’extrémité supérieure du tibia, avec extension aux
parties molles antérieures et postérieures de la jambe, mais sans atteinte de
l’articulation du genou.
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figure 22: IRM du genou en vue axiale
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Figure 23 : IRM du genou gauche en vue sagittale
Une première biopsie osseuse avec étude concluait à un enchondrome. Devant la
discordance entre l’histologie et la clinique, une 2ème biopsie osseuse fut
effectuée et confirmait le diagnostic d’ostéosarcome chondroblastique.
L’envoi comportait plusieurs fragments friables de 6x 3 ,5x3cm à 0.7x0.5x0.5
cm.
Les premiers prélèvements biopsiques avaient porté sur du cartilage plus ou
moins mature. Les prélèvements actuels ont été largement échantillonnés.
Ils montrent du point de vue histologique une prolifération tumorale
cartilagineuse faite de lobules de taille variable mal limités. Les cellules
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tumorales ont un cytoplasme abondant clarifié et un noyau anisocaryotique
nucléolé.
Entre les lobules, les cellules deviennent très atypiques voire monstrueuses
avec parfois présence de cellules multinucléés et des mitoses anormales.
Quelques séquestres osseux sont enchassés dans la tumeur, il s’agissait d’un
chondrosarcome de grade II
Le bilan d’extension ne trouvait pas de localisation secondaire thoracique, ni
abdominale ou pelvienne.
Le traitement chirurgical consista en une ablation complète de la tumeur puis
remplacement de la perte de substance par un spacer (fig 24). Cette chirurgie
était associée à une chimiothérapie néoadjuvante.

Figures 24: ablation complète de la tumeur et mise en place d’un spacer
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Les suites post-opératoires étaient simples. Une reprise avec ablation du spacer
et mise en place d’une prothèse massive articulaire furent réalisées, les suites
post opératoires immédiates étaient sans problème particulier, avec une
cicatrisation correcte et une reprise progressive de l’appui.

Figure 25 : radiographie de face post-opératoire
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4 mois plus tard, le patient présenta un gros genou douloureux dont l’exploration
confirmait le caractère septique de la complication, un lavage articulaire associé
à une antibiothérapie adaptée au prélèvement opératoire ont été alors réalisés, la
dépose de la prothèse a été reculée devant la découverte de métastases
pulmonaires et hépatiques associées. Les suites étaient marquées par le décès du
malade.
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OBSERVATION N°4
Mr A. S. est âgé de 17 ans, écolier à Fès, fils de militaire qui s’était présenté en
consultation pour des gonalgies et une tuméfaction circonférentielle d’allure
inflammatoire du genou gauche, la radiographie conventionnelle du genou de
face et de profil avait montré une image ostéocondensante hétérogène de
l’extrémité inférieure du fémur s’étendant dans les parties molles voisines (fig
26 et 27).

Figure 26 : radio du genou (face)
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Figure 27 : Radio du genou (profil)
Une IRM du genou retrouvait un proccessus tumoral hétérogène métaphysométaphyso
épiphysaire de l’extrémité inférieure du fémur gauche mesurant 84 mm de haut
rompant la corticale postéro-externe
postéro externe et envahissant les parties molles et le
cartilage de croissance, il n’y avait pas de skip métastases avec un respect du
pédicule poplité et du plateau tibial supérieur (fig 28, 29).
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Figure 28 : IRM de la patiente (vue axiale)

Figure 29 : IRM de la patiente (vue sagittale)
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Il bénéficia d’une biopsie osseuse par un abord externe direct trans vasteexterne, avec une étude histologique qui était revenue en faveur d’un
ostéosarcome ostéogénique conventionnel.
Le bilan d’extension tumorale comportait une scintigraphie osseuse qui
objectiva une grosse hyperfixation de l’extrémité inférieure du fémur gauche
avec des micro foyers costaux suspects de localisations secondaires tumorales.
Une TDM thoracique trouvait des nodules diffus des 2 poumons de 1cm en
faveur de métastases pulmonaires (fig 30).

Figure 30: TDM thoracique de la patiente
Il a reçu deux cures de chimiothérapie néo adjuvante selon le protocole APIAI(IGR) soit Doxorubicine-ifosfamide-cisplatine J1 etJ28 et Doxorubicineifosfamide J15 et J43.
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Une IRM du genou de contrôle trouvait un aspect évolué du processus lésionnel
métaphyso-diaphysaire augmenté de volume par rapport à la première résonance
magnétique avec 88mmX 54 mm se rehaussant de façon intense et hétérogène. Il
existait également de multiples localisations secondaires épiphysaires dont la
plus grande mesurait 12 mm X 26 mm et une extension des parties molles sur
75mm formant une masse encéphaloïde à contours polylobés. Par ailleurs, le
pédiculé poplité était respecté et il n’y avait pas d’anomalie de la rotule, du tibia
et de la fibula ni d’épanchement articulaire (fig 31, 32, 33).

Figure 31 : IRM de la patiente
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Figure 32
3 : IRM de la patiente

Figure 33
3 : IRM de la patiente
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L’abord élargi selon la voie de Gernez externe, emportant l’ancienne incision
de la biopsie tumorale, a permis une exérèse chirurgicale carcinologique passant
à distance de la tumeur emportant en bloc toute l’extrémité inférieure du fémur
et passant 2 cm au dessus du niveau tumoral de l’IRM, avec une mise en place
d’un spacer en ciment chirurgical armé par un clou centromédullaire (fig 34-36)

Figure 23 : tracé de l’incision operatoire

Figure 34 : Tracé de biopsie
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Figure 35 : pièce d’exérèse tumorale

Figure 36: radio de contrôle face et profil de la patiente
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L’étude histologique de la pièce d’exérèse trouvait une pièce mesurant 23 cmX
10cm X 9cm avec un lambeau cutané 8X3 cm. L’articulation était libre.
L’aspect macroscopique de la tumeur était totalement nécrotique laissant place à
un matériel hyalin acellulaire. En microscopie, la nécrose était de l’ordre de 90%
de la tumeur avec présence d’un fin liséré acellulaire d’allure tumorale à la
périphérie. Les limites de résection tumorales tibiales et fémorales étaient saines.
C’est ainsi qu’il fut réadmis au bloc opératoire pour la mise en place d’une
prothèse massive du genou qui a été effectuée avec succès deux mois plus tard
(fig 37, 38).

Figure 37 : Radio de contrôle face de la prothèse massive du genou
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Figure 38 : Radio de contrôle (profil) de la prothèse massive du genou

L’évolution post opératoire était simple avec une cicatrisation correcte et une
reprise de la marche sans boiterie.
Les suites étaient marquées par le décès du patient de ses métastases
pulmonaires quelques mois de suite.

40

OBSERVATION N°5
Mr F.F âgé de 28 ans, qui a consulté pour des gonalgies droites d’allures
inflammatoires associées à une tuméfaction antéroexterne du 1/3 proximal de la
jambe droite.
Il bénéficia d’une radiographie conventionnelle qui a permis de retrouver une
lésion mixte ostéolytique et ostéocondensante métaphyso-epiphysaire proximale
du tibia sans rupture des corticales avec une réaction périostée en feu d’herbe
faisant suspecté une lésion tumorale (fig 39, 40).
Le bilan fut complété par une IRM du genou qui objectiva un processus
tumoral prenant toute la région proximale du tibia et envahissant les parties
molles avoisinantes et refoulant le pédicule en arrière (fig 41, 42, 43).

41

Fiugre 39 : radio du genou (face)
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Figure 40 : Radio du genou (profil) du patient.

Figure 41 : IRM genou du patient
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Figure 42 : IRM du Genou de la patiente

Figure 43 : IRM Genou de la patiente
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Le bilan d’extension comportait une scintigraphie osseuse et un scanner TAP
qui n’avaient pas objectivé de localisation secondaire locorégionale ou générale.
Une biopsie de la masse tumorale était alors pratiquée avec une étude
histologique en faveur d’un ostéosarcome chondroblastique.

Figure 44 : spacer en ciment acrylique armé par des broches

Une chimio néoadjuvante fut alors donnée au patient selon le protocole API-AI
de l’institut Gustave-Roussy, suivie d’un traitement chirurgical conservateur
avec une exérèse complète de la masse tumorale emportant l’extrémité
proximale du tibia et passant à distance de la tumeur en distal (3cm) et mise en
place d’un spacer au ciment acrylique armé par des broches (fig 44).
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L’étude de la pièce d’exérèse a permis de confirmer la nature ostéosarcomateuse
de la tumeur. Deux mois plus tard, un remplacement prothétique du genou fut
réalisé avec la mise en place d’une prothèse massive, et une reconstruction de
l’appareil extenseur du genou par un lambeau du jumeau interne (fig 45, 46, 48).

Figure 45 : Tracé de l’incision de reprise
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Figure 46 : Mise en place de la prothèse massive

Figure 47 : Radio de contrôle (face et profil) du genou du patient
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Les suites opératoires étaient simples, avec une cicatrisation cutanée sans
complication et un retour fonctionnel permettant une vie normale
Après 3 ans d’évolution, le patient décéda de métastases pulmonaires.
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DISCUSSION
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A-DEFINITION [9] [18] [36]
Il s’agit d’une prolifération cellulaire non physiologique au sein d’un tissu
osseux d’origine osseuse, fibreuse ou cartilagineuse.

Ainsi deux concepts

régissent la plupart des classifications des tumeurs : l’histogénèse et la
différenciation. L’histogénèse fait référence aux cellules ou aux tissus dont
serait issu un clone tumoral ; seules quelques entités tumorales osseuses ont un
support histogénique présumé. La différenciation représente le degré de
similitude plus ou moins achevé avec un tissu normal de l’organisme sous la
dépendance de gènes que la cellule tumorale est susceptible de transcrire .Une
telle différenciation varie avec le temps pour les sarcomes ; sous la dépendance
vraisemblable de l’instabilité génétique et du microenvironnement tissulaire.
Une telle instabilité entraine des conséquences importantes pour le traitement et
le pronostic et doit être filigrane dans toute classification. A titre d’exemple, un
chondrosarcome n’est pas nécessairement issu du cartilage de voisinage et peut
présenter dans ses récidives ou ses métastases un profil histologique
d’ostéosarcome.
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Caractéristique ou tissu d’origine

Dénominations

Fréquence

Tumeurs avec formation de substance Ostéosarcomes

45%

osseuse par les cellules tumorales
Tumeurs avec formation de cartilage et chondrosarcomes

23%

sans formation primitive de substance
osseuse
Tumeurs

dans

lesquelles

les

cellules Histiocytofibrome malin 10%

tumorales forment des fibres et non de la Fibrosarcome
substance osseuse ou cartilagineuse
Crête neurale

Sarcome d'Ewing

Myéloplaxe

Sarcome

à

15%
cellules

géantes
Léiomyosarcome

Parois vasculaires

1%

Hémangiopéricytome
Hémangio-endothéliome
Tissu adipeux

Liposarcome

Chorde embryonnaire

Chordome

Inconnue

Adamantinome
Tableau : Classification internationale OMS 2002
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4%

1%

B-EPIDEMIOLOGIE
Les tumeurs malignes osseuses primitives sont des maladies très rares et mal
élucidées et peuvent concerner aussi bien l’enfant que l’adulte. Leur proportion
est de 1% de toutes les tumeurs de l’homme et de 0.6% chez la femme dans la
population globale. Chez les enfants les tumeurs malignes osseuses primitives
ne représentent que 15 % de toutes les tumeurs osseuses. L’ostéosarcome et le
sarcome d’Ewing étant les tumeurs malignes les plus fréquentes chez les enfants
[40], [52]
Les métastases osseuses des tumeurs solides sont de loin les principales
causes des tumeurs malignes osseuses ; viennent ensuite plus rarement les
myélomes et beaucoup plus rarement les tumeurs osseuses primitives [51] [52]
Le sarcome d’Ewing est peu ordinaire chez l’adulte après 50 ans
contrairement aux chondrosarcomes qui sont des tumeurs malignes primitives
qui se voient surtout chez l’adulte. L’ostéosarcome a un profil d’incidence
biphasique ; un premier pic à l’adolescence et second pic chez des personnes
âgées avec une légère prédominance masculines. La métaphyse des grands os
représentent la localisation principale des ostéosarcomes. Ainsi les localisations
les plus fréquentes se présentent comme suit :
- Le genou (extrémité inférieure du fémur et extrémité supérieure du tibia) :
60% des cas
- La métaphyse supérieure de l’humérus et inférieure du tibia viennent
ensuite avec 30% des cas [9] [30].
Les principales pathologies bénignes responsables de l’ostéosarcome sont
représentées par la maladie de Paget ; l’ostéochondrome solitaire ; la maladie
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d’Ollier et les antécédents d’irradiation en particulier pour le rétinoblastome ; le
sarcome d’Ewing et les sarcomes des tissus mous [29] [30]. Quant au sarcome
d’Ewing ; elle est la tumeur maligne primitive des os la plus fréquente chez
l’enfant et constitue avec l’ostéosarcome 90% de toutes les tumeurs malignes
osseuses de l’enfant et de l’adolescent [40]. En France son incidence est de deux
à trois nouveaux cas par an et par millions d’enfants de moins de 15 ans avec un
pic entre 10 et 20 ans. Le sarcome d’Ewing n’a pas une localisation
préférentielle et se localise un peu partout sur le squelette : bassin ; grands os ;
côtes ; petits os de la main et du pied. Sur les grands os la maladie est tantôt
diaphysaire, tantôt métaphysaire, voire même épiphysaire des fois. Les tumeurs
d’Ewing se voient presque exclusivement chez les sujets de peau blanche et y
sont 9 fois plus fréquents par comparaison aux sujets de peau noire. Mis à part
cela, aucun facteur favorisant l’apparition du sarcome d’Ewing n’a été
clairement défini [40] [51] [60].
Le chondrosarcome est la tumeur maligne osseuse primitive la plus fréquente
après l’ostéosarcome et reste essentiellement une maladie de l’adulte au-delà de
30 ans. Sa localisation préférentielle se trouve au tronc (surtout le bassin) avec
50% des cas mais aussi au niveau des grands os des membres (surtout aux
racines) avec également 50% des cas. Au niveau des grands os des membres son
siège se trouve au niveau de la jonction diaphyse-métaphyse. Le
chondrosarcome est primitif dans 90% des cas et secondaire dans 10% des cas à
une dégénerescence d’un chondrome ; d’une exostose et du syndrome de
MAFFUCCI [95] [30] [60]
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C-ANATOMO-PATHOLOGIE [66] [36] [9]
La classification de Enneking est le système de stadification adopté par la
Musculoskeletal Tumor Society.
La classification de Enneking tient compte :
•

du grade de la tumeur (bas grade ou haut grade)

•

de l’emplacement de la tumeur, soit à l’intérieur de l’os

(intracompartimentale)

ou

à

l’extérieur

de

la

paroi

osseuse

(extracompartimentale)
•

de la présence ou de l’absence de métastases.

1- Le grade
G0:
- histologie bénigne
- radiologiquement bien limitée par un liseré de condensation
- cliniquement « encapsulée »
G1 :
- faible malignité histologique
- radiologiquement limites irrégulières, mais encore nettes, non cernées par un
liseré de condensation
- cliniquement, croissance lente, persistance d’une capsule réactionnelle
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G2 :
- histologiquement, haute malignité
- radiologiquement, lésion destructrice invasive, à limites floues
- cliniquement diffusion métastatique.
2- La topographie
T 0 : capsule intacte : intra capsulaire et intracompartimentale,
T1 : extra capsulaire mais intracompartimentale,
T2 : extra capsulaire, et extracompartimentale,
3-Diffusion métastatique
M 0 : pas de diffusion
M1 : diffusion métastatique.
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D-DIAGNOSTIC DES TUMEURS MALIGNES OSSEUSES PRIMITIVES
DES MEMBRES
1-CLINIQUE
Les modes de découverte et les motifs de consultations sont variables et très
nombreux et sont fréquemment la cause de retard diagnostic en raison de la
carence de spécificité de signes cliniques et de la rareté de la maladie. Ainsi il
est rare que le diagnostic de tumeur maligne osseuse primitive soit d’emblée
évoqué. Pour une équipe le délai moyen entre le début d’apparition des signes et
le diagnostic de certitude varie de trois mois pour un ostéosarcome à sept mois
pour le sarcome d’Ewing ; ce qui sans doute peut engager le pronostic vital
puisque les métastases peuvent apparaître pendant ce bout de temps
compromettant ainsi le pourcentage de guérison [47] [9].
Le principal signe d’appel dans les tumeurs malignes osseuses étant la
douleur. Il s’agit d’une douleur très variable ; permanente ou transitoire. La
plupart du temps cette douleur est localisée à la zone tumorale mais peut être
parfois projetée. C’est le cas par exemples des lésions du bassin qui peuvent être
révélées par des douleurs du genou ou une tumeur cérébrale qui peut être à
l’origine d’une compression radiculaire qui est souvent traduite par une sciatique
[9] [48]. Chez nos cinq (05) patients la douleur étant le premier signe d’appel.
Ainsi le motif de consultation chez notre 1ere patiente était des douleurs
profondes au niveau de la face antérieure de la jambe gauche d’évolution
insidieuse ; chez la 2eme patiente il s’agissait des douleurs d’évolution
progressive au niveau de de la hanche droite alors que nos trois autres patients
avaient consulté pour des gonalgies, le tout sans notion de traumatisme. Il est
donc important de ne négliger aucune symptomatologie douloureuse. En
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particulier les douleurs rachidiennes ne sont pas banales et doivent être toujours
explorées.
La découverte d’une masse clinique n’est pas constante et est présente dans 30%
des cas. Elle n’est pas pathognomique des tumeurs malignes et peut se voir
également dans les tumeurs bénignes [30] [47].
Contrairement aux ostéosarcomes ; les tumeurs d’Ewing sont toujours
accompagnées de tumeurs de parties molles qui sont souvent volumineuses
surtout au niveau des os plats.
Toutefois il existe d’autres signes qui dépendent de l’atteinte des organes de
voisinage : [47] [51] [40]
Les lésions du sacrum ou du bassin peuvent évoluer sans douleur jusqu’à
entrainer des troubles moteurs de la miction ou de la défécation ; par
compression nerveuse ou mécanique.
 une tumeur au niveau d’une côte qui se développe dans le thorax se
manifeste par des troubles respiratoires ou par un épanchement dans la
plèvre.
 Une tumeur vertébrale peut se révéler par des signes de compression de la
moelle épinière ou d’une racine nerveuse.
Les fractures secondaires à un traumatisme mineur sur un os fragilisé par une
tumeur ne sont pas rares. Il faut y penser et examiner soigneusement la trame
osseuse afin de ne pas immobiliser par ostéosynthèse une lésion qui pourrait
devenir évidente quelques semaines plus tard. Il faut absolument éviter toute
chirurgie pouvant amener à pénétrer dans la tumeur : pose de plaques ;
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clous…… Les signes généraux en particulier la fièvre peuvent se voir dans les
tumeurs d’Ewing.
En définitive le diagnostic clinique repose sur : [95]
 La douleur
 La tuméfaction
 La compression
 La fracture pathologique
En pratique ; il y’a des tumeurs qui présentent un tableau douloureux et même
l’aspect de cette douleur peut orienter le diagnostic. Cette douleur est presque
permanente en terme de sarcomes osseux. Toute tumeur douloureuse est
suspecte de malignité et doit conduire vers une biopsie sans attendre l’évolution.
Presque tous les sarcomes osseux finissent par donner une tuméfaction par
envahissement des parties molles. Il est donc important de noter en cas de
tuméfaction palpable ses caractéristiques à savoir son caractère éventuellement
adhérent ou chaud qui est suspect de malignité [47] [30] [29].
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2-ETUDE RADIOGRAPHIQUE
La radiographie a une place importante dans le diagnostic des tumeurs osseuses
primitives. Les radiographies simples représentent pour la plupart du temps la
première et la dernière étape du diagnostic car elles permettent le plus souvent
soit de rassurer définitivement le patient ; soit d’envisager en même temps une
prise en charge thérapeutique. Néanmoins elles peuvent nécessiter d’être
secondées par d’autres examens d’imagerie afin de mieux cerner la lésion ou
d’évaluer son extension et d’envisager un traitement adéquat ; éventuellement
après une biopsie. [47]
L’imagerie est indispensable à chaque étape de la prise en charge.
 Ainsi au moment du diagnostic elle permet l’abord de la nature de la
tumeur et l’évaluation locale et générale de l’extension.
 Au cours du traitement elle permet de suivre l’efficacité du traitement.
 Et à la fin du traitement elle permet la recherche de récidives.
a-RADIOGRAPHIE STANDARD [53] [10]
Premier examen à être réalisé ; elle est indispensable voir incontournable dans le
diagnostic des tumeurs malignes osseuses primitives. Ainsi grâce à son apport ;
elle aide à évaluer l’évolutivité d’une tumeur (lentement ou rapidement
évolutive) ; elle permet également d’écarter une tumeur bénigne dans environ
70% des cas et parfois même d’orienter le diagnostic de nature. Les données
radiologiques de face et profil, parfois des trois quarts permettent d’évoquer des
arguments en faveur de la malignité d’une tumeur à savoir l’ostéolyse massive à
contours flous, une corticale rompue, une faible ostéogénèse périphérique, ou
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éperon de Codman. Ainsi chez nos cinq patients la radiographie standard a
permis d’écarter une tumeur bénigne car une ostéolyse de type 2 et 3 de lodwick
a été trouvée respectivement chez la première et la deuxième patiente et une
ostécondensation hétérogène et réaction périostée chez nos trois derniers
patients ; signes qui sont en faveur de la malignité d’une tumeur.
En général les signes en faveur de la malignité d’une tumeur sont :[10]
- taille > 6 cm
-matrice ossifiée, +/- calcifiée
-réactions périostées lamellaires
-destruction corticale, parties molles

60

Figure 48 : radiographie de jambe trois quarts montrant un sarcome d’Ewing
[10]
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Figure 49 : Radiographie montrant un chondrosarcome du tibia (image du
service de traumatologie Orthopédie I de l’HMIMV)
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Figure

50:

radiographie

du

genou

montrant

un

ostéosarcome

[10]

La radiographie standard est alors fondamentale dans le diagnostic des tumeurs
malignes osseuses primitives car grâce à son aide précieuse ; elle permet :[10]
 Différencier une tumeur de l’os des parties molles
 La détermination du siège sur l’os (épiphyse ; métaphyse ; diaphyse) et en
profondeur (os spongieux ; corticale ; surface)
 Elle donne également une précision sur les caractères d’évolutivité et
d’aggressivité.
 Et enfin ; elle permet de préciser la présence ou l’absence d’une matrice
tumorale calcifiée.
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b-TOMODENSITOMETRIE (TDM) [10] [47] [53] [9]
La TDM est capitale dans le diagnostic des tumeurs malignes osseuses
primitives car elle permet d’explorer des régions difficilement accessibles par la
radiographie standard notamment le rachis ; le sacrum et le pelvis. La TDM
grâce à ses performances à savoir sa résolution spatiale ; sa résolution en
contraste et sa capacité à fournir des reconstructions multiplanaires de haute
qualité garde un intérêt majeur dans l’exploration des tumeurs malignes
osseuses. Elle permet d’apporter en complément des données de la radiographie
standard ; des renseignements importants dans l’analyse fine des structures
osseuses.
Ainsi en plus de l’exploration des zones difficilement accessibles par les
radiographies simples ; la TDM permet :
 Etude approfondie de la corticale osseuse et de la matrice tumorale
 Affirmation de l’existence d’un simple amincissement ou d’une
destruction de la corticale
 Précision des caractéristiques d’appositions périostées (continues ou
non) ; élément indispensable dans le diagnostic ou la surveillance de
certaines lésions.
 La recherche de métastases surtout au niveau de la paroi thoracique où
elle permet pour la plupart du temps d’orienter le diagnostic efficacement
en caractérisant la lésion.
La TDM est donc l’examen clé de l’exploration du parenchyme pulmonaire à la
recherche de localisations secondaires de tumeurs malignes osseuses dès le
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diagnostic et au cours de la surveillance ; pendant et à distance du traitement.
Grâce à la TDM nous avons constaté qu’un de nos patients présentait de
métastastases pulmonaire, chez les quatre autres, aucune localisation secondaire
n’a été décelée.
Cependant la TDM présente quelques limites :
 L’étude des petits os tels que les côtes et le péroné reste difficile et
incertain
 La difficile appréciation de l’extension aux articulations.
 La recherche de skips métastases est longue et fastidieuse
 La TDM ne permet pas de prédire de manière fiable la réponse tumorale à
la chimiothérapie
 L’incapacité de la TDM à différencier une tumeur d’un hématome ou
d’un tissu cicatriciel.
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Figure 51: TDM ostéosarcome [10]

c-IMAGERIE PAR RESONNANCE MAGNETIQUE
De nos jours L’IRM occupe une place primordiale dans l’extension locale des
tumeurs osseuses compte tenu notamment du contraste tissulaire entre les
différentes structures (moelle osseuse, corticale, muscle, graisse, structures
vasculonerveuses) et de la possibilité de faire une étude multiplanaire. Toute
lésion rapidement évolutive pour laquelle une étude histologie est prévue doit
bénéficier d’une IRM. De même les radiographies simples sont nécessaires pour
l’analyse d’une tumeur osseuse maligne afin d’éviter de nombreux pièges.[10]
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Avec ses deux séquences T1 et T2 ; elle est l’examen clé dans le diagnostic
des tumeurs osseuses et est actuellement presque obligatoire pour toute tumeur
osseuse suspecte de malignité [10]. Ainsi grâce à l’IRM le diagnostic de tumeur
maligne osseuse de nos cinq patients a été établi rapidement
Ainsi elle permet :[10]
Une résolution en contraste
• Une étude multiplanaire
• Séquences T1 (écho de spin et écho de spin turbo, écho de gradient)
étudient la moelle osseuse et la séquence d’inversion récupération (STIR)
qui est un moyen pour l’identification des plages d’œdème.
• Séquences en T2 (écho de spin turbo) offre une étude discriminante des
différents tissus. Les séquences en T2, surtout en écho de gradient, sont
indispensables

pour

rechercher

une

composante

cartilagineuse

intralésionnelle apparaissant en hypersignal.
• Les différentes séquences permettent au chirurgien de prévoir la voie
d’abord de la biopsie chirurgicale [47]. C’est le cas de nos trois patients.
L’indication de l’IRM est indispensable avant ; pendant et après le
traitement [10] [53].
 Avant le traitement ; elle permet de faire le bilan d’extension locorégionale.
 Pendant le traitement elle permet l’évaluation de l’efficacité
 Et la surveillance après le traitement.
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Figure52 : IRM d’un chondrosarcome de l’humérus [47]

d-SCINTIGRAPHIE [9] [17]
L’une des indications préférentielles de la scintigraphie de nos jours demeure les
tumeurs osseuses. Elle est indispensable dans l’exploration entière du squelette
de l’individu à la recherche de métastases osseuses des sarcomes ostéogènes et
des sarcomes neuroectodermiques par exemple. Son atout principal réside donc
dans le fait qu’elle est capable de savoir si une lésion osseuse est unique ou
s’elle s’intègre dans une pathologie multifocale. La scintigraphie est également
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utile dans la détection des lésions quiescentes ou actives et elle est aussi capable
de prédire de manière plus ou moins fiable la réponse d’une tumeur à une
chimiothérapie néoadjuvante. C’est ainsi que quatre de nos patients ont pu
bénéficier d’une scintigraphie qui a mis en évidence une hyperfixation nette. Par
contre un patient n’a bénéficié d’aucune scintigraphie.
Toutefois la scintigraphie est sensible mais pas spécifique dans l’exploration
des tumeurs malignes osseuses primitives.

e-ANGIOGRAPHIE [9] [53] [47]
L’angiographie n’est que très peu utilisée à cause des progrès remarquables de
l’IRM. Elle n’est utilisée que dans des cas très précis :
 embolisation artérielle sélective d’une tumeur
 évaluation avant une chirurgie complexe, notamment vertébrale, à
la recherche de l’artère d’Adamkiewicz.
 en cas d’atteinte vasculaire par une lésion très étendue
 avant d’utiliser un greffon fibulaire vascularisé
L’angiographie est donc indispensable à la préparation à la chirurgie d’exérèse
de la manière la plus utile pour le malade. Aucun de nos patients n’a bénéficié
d’une angiographie.
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3-EXAMENS BIOLOGIQUES [9]
L’accélération de la vitesse de sédimentation ou l’augmentation de la réactive C
protein sont des signes inflammatoires qui peuvent être en faveur du sarcome
d’Ewing. L’augmentation des phosphatases alcalines sériques oriente vers un
diagnostic supposé d’ostéosarcome ostéogène. Alors qu’un taux élevé de LDH
conforte un sarcome d’Ewing. Mais ces perturbations biologiques ne sauraient
être suffisantes pour affirmer biologiquement le diagnostic.
La conclusion des démarches diagnostiques cliniques, radiologiques et
Biologiques, permet parfois un diagnostic pathologique très probable, précise la
localisation tridimensionnelle de la lésion et donne une idée sur la stratégie
thérapeutique.
4-BIOPSIE
La biopsie est l’étape primordiale dans le diagnostic des tumeurs malignes
osseuses car une biopsie mal faite peut avoir d’énormes conséquences. Cette
biopsie ne doit pas être considérée comme une intervention exploratrice et seule
permettant d’affirmer la certitude d’un diagnostic mais doit s’intégrer dans une
stratégie thérapeutique préalablement établie [47] [25]. Il est donc important de
rappeler un point primordial qui serait presque évident c'est-à-dire au-delà des
soucis techniques chirurgicaux ; le but ultime de toute biopsie est de mettre le
pathologiste ; à qui revient la responsabilité finale du diagnostic ; dans les
meilleurs délais pour y parvenir. Il est important de réaliser une biopsie parce
qu’aucune stratégie thérapeutique ne saurait être entreprise sans diagnostic de
certitude, donc sans preuve histologique [18]. Nos cinq patients ont tous
bénéficié d’une biopsie, ce qui a permis de de confirmer le caractère malin des
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tumeurs de ceux-ci. La biopsie doit être réalisée donc le plutôt possible car une
tumeur maligne est une urgence thérapeutique. Néanmoins le bilan complet ; en
particulier local devra être terminé avant de programmer une biopsie ; afin que
la cicatrice postopératoire ne vienne perturber l’interprétation des données de
l’imagerie [47].
La prise en charge complète d’une tumeur maligne nécessite une équipe
complète multidisciplinaire allant du chirurgien à l’oncologue en incluant le
radiologue ; l’anatomopathologiste et tout autre spécialiste dont la compétence
s’avère indispensable. Il est donc vivement souhaitable dans ces conditions que
la biopsie soit réalisée dans l’équipe et si possible par le chirurgien qui aura la
charge ensuite de pratiquer la résection carcinologique. Ainsi, il est préférable
de ne pratiquer la biopsie que dans la mesure où l’ensemble du traitement pourra
être assuré au même endroit.[47] [25]
La biopsie est un acte chirurgical d’une importance capitale dont la charge
revient à un sénior rompu à la prise en charge de ces pathologies :
 La voie d’abord doit être la plus courte possible parallèle au grand axe du
membre,

transmusculaire,

sans

aucune

dissection

des

axes

vasculonerveux, et surtout en ayant à l’esprit que cette voie d’abord sera
réséquée en bloc lors de l’intervention carcinologique. Cela suppose sans
doute que le trajet aura été réfléchi et discuté en fonction du traitement
chirurgical prévu ensuite.
Ainsi il existe plusieurs techniques de biopsie :
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a-Biopsie à l’aiguille fine [9] [25]
Elle n’est réalisable que lorsque la tumeur est molle et ne donne que des
prélèvements pour la cytologie ; elle peut permettre aussi un frottis-étalement
sans possibilité diagnostique de certitude. Son intérêt réside dans la confirmation
d’une récidive locale surtout lorsqu’elle montre des cellules malignes. Elle peut
permettre aussi dans certains cas de faire la cytogénétique.
b-Biopsie au trocart [25]
Il existe plusieurs modèles ; elle est indispensable partout mais surtout au niveau
du rachis. Elle nécessite pour sa réalisation un opérateur entrainé en s’aidant de
la TDM pour mieux guider le geste chirurgical et les extensions tumorales extraosseuses et leurs rapports avec les loges musculaires ; et avec l’opacification
contemporaine leurs rapports avec les axes vasculo-nerveux. Ceci réduit sans
doute le traumatisme chirurgical ; la dissémination tumorale et les risques
d’infection.
Cependant le trajet devra être excisé avec la lésion lors de l’exérèse en bloc,
d’où l’intérêt d’un repérage indélébile et de ne pas talonner lors de ponction
pour atteindre la lésion en réalisant de multiples trajets.
c-Biopsie chirurgicale à ciel ouvert [18] [9]
C’est la voie de référence et la plus fréquemment utilisée par les chirurgiens
car elle permet à l’anatomopathologiste de disposer d’une quantité suffisante de
tissu tumoral bien interprétable. Il en existe deux types :
-Biopsie excisionnelle large (biopsie-exérèse)
-Biopsie incisionnelle (exérèse intracapsulaire)
72

Chaque fois que cela possible il est conseillé d’utiliser un garrot pneumatique
surtout distal portant sur les membres pour bien prélever de la tumeur vivante et
non de la nécrose. L’usage du garrot dans la réalisation de l’intervention dans un
champ opératoire exsangue présente plus d’avantages que d’inconvénients.
L’hémostase préventive permet une chirurgie réglée par voie d’abord minimale
et évite des pertes sanguines avec meilleure visibilité et une meilleure évaluation
macroscopique des lésions par l’opérateur.
Toutefois l’utilisation du garrot présente quelques inconvénients à savoir :
• risque théorique d’embolisation de cellules tumorales lors de la reprise
circulatoire.
• risque de développement sur le site de la biopsie d’un hématome extensif
surtout si l’incision est fermée avant le lâcher du garrot.
d-Biopsie extemporanée [9]
La biopsie extemporanée est beaucoup plus indiquée dans les tumeurs des tissus
mous que pour les tumeurs osseuses. Malgré la qualité des techniques actuelles
elle permet la plupart du temps de ne donner qu’une orientation diagnostique et
non d’affirmer un diagnostic histologique précis.
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E-TRAITEMENT

DES

TUMEURS

MALIGNES

OSSEUSES

PRIMITIVES DES MEMBRES
Pour grands nombres de tumeurs malignes osseuses ; les principes de traitement
sont de nos jours codifiés ; et font appel à des protocoles différents. Les
stratégies de traitement associent une chimiothérapie préopératoire, suivie d’une
résection tumorale, puis d’une chimiothérapie post-opératoire qui varie en
fonction du pourcentage de cellules vivantes résiduelles sur la pièce de
résection. Les principes de la chirurgie tumorale sont régis par la nécessité
d’avoir une résection de type carcinologique, c’est-à-dire emportant la totalité de
la masse tumorale, avec une zone de sécurité, et en même temps de pouvoir
proposer une technique de reconstruction qui assure au malade une fonction
totalement satisfaisante. Néanmoins l’impératif d’une résection carcinologique
est tel, que la reconstruction doit s’envisager « avec ce qu’il reste », et non pas
réfléchir à la résection en fonction de la reconstruction à assurer ensuite [47]
[19] [24].
Les différents types de traitement sont :
 Le traitement chirurgical dont la chirurgie radicale et le traitement
conservateur
 Le traitement médical
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1-TRAITEMENT MEDICAL
En plus de la chirurgie, les armes essentielles du traitement multidisciplinaire
des ostéosarcomes, des sarcomes d’Ewing et des autres sarcomes sont
représentées par la chimiothérapie et la radiothérapie.
a- CHIMIOTHERAPIE
La chimiothérapie occupe une place importante dans le traitement des tumeurs
malignes osseuses primitives. Le cancer dès son apparition peut donner des
métastases à distance et peut ainsi échapper aux traitements locaux à savoir la
chirurgie et la radiothérapie. Les traitements médicaux des cancers, et
notamment la chimiothérapie anticancéreuse, ont pour but principal d’empêcher
l’apparition de métastases [9] [70].
Plusieurs

études

randomisées

ont

prouvé

que

l’administration

d’une chimiothérapie néo adjuvante et adjuvante entraîne de manière importante
l’amélioration de la survie globale, ainsi que la survie sans progression des
patients porteurs d’ostéosarcomes [47].
Il existe plusieurs buts dans l’administration de la chimiothérapie.
a 1-chimiothérapie a visée curative [36]
Elle représente l’étape majeure de la chimiothérapie et peut entraîner la guérison
du malade. Elle doit être effectuée correctement au risque de faire perdre une
chance majeure au patient. Il est donc important d’utiliser un meilleur protocole
aux doses nécessaire. Vu la nécessité d’obtenir une rémission totale et durable
permettant une survie véritablement prolongée, on est souvent amené à prendre
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des risques d’entrainer une toxicité importante avec recours à la transfusion,
facteurs de croissance, voire une hospitalisation.
a.2Chimiothérapie adjuvante [47]
La chimiothérapie est utilisée dans ce cas pour aider le patient car on suppose
qu’il aura plus de chance à survivre avec l’association de cette dernière.
Toutefois elle peut avoir des conséquences néfastes pour le patient au cas où elle
annulerait les effets de la thérapeutique en cours.
a.3Chimiothérapie néo-adjuvante [9]
Le but de la chimiothérapie en pré-opératoire est la réduction de la taille de la
tumeur primaire afin de faciliter le geste opératoire au chirurgien. Elle permet
aussi le traitement précoce de la maladie métastatique infra-clinique. Ainsi deux
de nos patients ont bénéficié de cette chimiothérapie
a.4Chimiothérapie palliative [9]
Le but principal de la chimiothérapie est la prolongation de la survie des patients
avec une meilleure qualité de vie.
a.5 Chimiothérapies expérimentales [70] [71] [77]
Elles doivent justifier l’utilisation des règles d’éthique, codifiées dans la loi.
- Rédaction d’un protocole justifiant le traitement.
- Avis d’un comité d’éthique.
- Accord éclairé et écrit du patient.
- Collection des informations afin de faire progresser les connaissances
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L’objectif de la chimiothérapie dans la prise en charge des patients atteints de
tumeurs malignes osseuses primitives est avant tout la destruction de la tumeur
et de la maladie métastatique infra clinique. Les buts principaux de cette
chimiothérapie en phase localisée de la maladie sont nombreux et permettent :
 Un traitement précoce de la maladie micro métastatique, qui pourrait
entraîner plutard la rechute et le décès du patient.
 Réduction de la taille de la tumeur afin de faciliter le geste chirurgical
 Réduction de la taille d’une tumeur localement avancée initialement
inopérable ; autorisant ainsi un geste chirurgical dans les standards du
traitement carcinologique.
 De différer le traitement chirurgical pour la fabrication d’une prothèse
adaptée au patient.
La chimiothérapie néoadjuvante est instaurée pour la plupart du temps afin de
répondre à ces objectifs. La chimiothérapie est considérée comme un traitement
strictement palliatif quand la tumeur est déjà métastatique car dans ce cas seule
une faible proportion de patients atteints peuvent bénéficier d’une rémission
complète.
 Médicaments cytotoxiques actifs :
L’activité antitumorale cytotoxique varie selon les tumeurs osseuses. Ainsi
L’ostéosarcome et le sarcome d’Ewing sont reconnus être chimiosensibles, ce
qui n’est pas le cas des chondrosarcomes qui demeurent une affection réputée
chimiorésistante et pour laquelle les taux de réponse à la chimiothérapie sont
très faibles selon les cas rapportés dans la littérature.
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Les drogues les plus utilisées sont : le méthotrexate (notamment à haute
Dose), la doxorubicine, le cisplatine, l’ifosfamide et le cyclofosfamide.
 L’évaluation de l’efficacité de la chimiothérapie :
Dans les différentes publications rapportées dans la littérature, l’évaluation de
l’activité antitumorale des agents cytotoxiques dans les tumeurs osseuses
malignes utilise 3 types de critères :
- Des critères de réponse objective morphologique, avec une évaluation du taux
de réponse selon les pratiques habituelles.
- Des critères de survie sans rechute, sans progression ou de survie globale, dans
les études de chimiothérapie adjuvante ou néoadjuvante, en général dans les
études randomisées avec un bras témoin ou après comparaison avec des séries
historiques.
- Des critères de réponse histologique, sur la tumeur primitive, chez les patients
ayant reçu une chimiothérapie néoadjuvante. Cette réponse histologique est
exprimée la plupart du temps en termes de pourcentage des cellules résiduelles
viable dans le volume tumoral initial, selon une classification initialement
décrite par Huvos et al ; elle permet de définir la notion de bons et mauvais
répondeurs.
b- LA RADIOTHERAPIE [9]
Elle requiert une collaboration étroite entre radiothérapeutes, radiologues et
physiciens selon les modalités conformationnelles 3D pour définir le volume
tumoral et une dosimétrie pouvant prendre en compte le potentiel du plateau
technique, la maladie tumorale macroscopique et /ou infraclinique. La tolérance
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des tissus sains exposés varie d’un patient à l’autre. La radiothérapie indiquée
après chimiothérapie et chirurgie a pour but principal la réduction du risque de
récidive local et elle contribue aussi au contrôle de la maladie.
2-TRAITEMENT CHIRURGICAL
Le traitement chirurgical des tumeurs malignes osseuses primitives s’inscrit
dans une large stratégie de prise en charge multidisciplinaire. Le traitement est
actuellement dominé par la chirurgie conservatrice. Les différents procédés de
reconstruction existants permettent l’amélioration du pronostic fonctionnel des
sacrifices tissulaires importants imposés par ces résections carcinologiques. Les
résections articulaires gardent toujours leurs indications pour les articulations
périphériques tout en profitant toutefois des techniques de reconstruction [47]
[36].
L’indication des amputations devient nécessaire en cas d’évolution majeure de
la tumeur imposant des sacrifices qui compromettent gravement l’avenir
fonctionnel du membre. Les modalités du traitement chirurgical des tumeurs
osseuses reposent à l’heure actuelle essentiellement sur la classification
d’Enneking qui utilise les notions de compartiments et de capsule [19]. La
notion de capsule tient compte du potentiel d’agressivité intrinsèque de la
tumeur (lésion de bas grade de malignité pour le stade 1, de haut grade de
malignité pour le stade 2), et de la présence ou non de métastases au moment du
diagnostic (stade 3). La notion de compartiment anatomique, qui comprend l’os
ou l’articulation, les masses musculaires adjacentes, et surtout l’aponévrose
entourant ces muscles, permet de délimiter des zones de résection. Ainsi il existe
plusieurs types de résections selon Enneking [19] [9] [24]:
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 La résection intralésionnelle (intracapsulaire) : c’est le curetage
 La résection marginale où la dissection se fait à ras du tissu lésionnel
sans pénétrer dans la lésion ; c’est une simple excision ou excision
limitée.
 La résection large qui emporte simplement toute la lésion, avec une zone
de tissu sain en périphérie, mais elle reste intracompartimentale .
 La résection radicale qui emporte en monobloc tout le compartiment
anatomique considéré. Par exemple ; il peut s’agir d’une fémorectomie
totale pour un ostéosarcome de la métaphyse inférieure, ou d’une
amputation de cuisse pour une tumeur du tibia étendue aux parties molles
adjacentes.
Le choix du type de résection se fait en tenant compte du stade d’agressivité et
aussi selon le type de tumeur (Par exemple un ostéosarcome primaire ou un
chondrosarcome primaire sont considérés comme des tumeurs de haut grade,
donc de stade 2, alors qu’un chondrosarcome secondaire fait partie des tumeurs
de bas grade, de stade1)
CLASSIFICATION CHIRURGICALE DE ENNEKING [36] [1] [9]
STADE I : la tumeur est de bas grade et ne s’est pas propagée. La tumeur
correspond au stade IA si elle se situe entièrement à l’intérieur de l’os
(intracompartimentale). La tumeur correspond au stade IB si elle s’est propagée
au-dela de la paroi osseuse (extracompartimentale).
STADE II : La tumeur est de haut grade et ne s’est pas propagée. La tumeur
correspond au stade IIA si elle se situe entièrement à l’intérieur de l’os
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(intracompartimentale). La tumeur correspond au stade IIB si elle s’est propagée
au-delà de la paroi osseuse (extracompartimentale)
STADE III : La tumeur est de tout grade et s’est propagée à d’autres os ou à
d’autres organes.
STADES

Survie à
5ans(Enneking)

IA

TUMEUR INTRA-OSSEUSE DE BAS DEGRE

97%

DE MALIGNITE
IB

TUMEUR INTRA ET EXTRA-OSSEUSE DE

89%

BAS DEGRE DE MALIGNITE
IIA

HAUT

73%

TUMEUR INTRA ET EXTRA-OSSEUSE DE

45%

TUMEUR

INTRA-OSSEUSE

DE

DEGRE DE MALIGNITE
IIB

HAUT DEGRE DE MALIGNITE
IIIA

TUMEUR INTRA-OSSEUSE METASTATIQUE

03%

IIIB

TUMEUR

03%

INTRA

ET

METASTATIQUE
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EXTRA-OSSEUSE

2.1 TRAITEMENT RADICAL [47] [37] [36] [19] [24]
L’amputation ou la désarticulation consiste à sacrifier entièrement le membre
atteint. L’amputation n’assure aucune sécurité carcinologique donc elle ne doit
pas être opposée à la résection. Elle doit être envisagée d’emblée, soit de
première intention, lorsque le résultat fonctionnel des techniques de
reconstruction est connu pour être non satisfaisant, soit de seconde intention, en
chirurgie de sauvetage ou de rattrapage. Toutefois la chirurgie de l’amputation
doit respecter dans ce cas les mêmes règles carcinologiques. Elle doit aussi
préparer le membre atteint à l’appareillage, d’où la nécessité d’avoir des
connaissances très précises ; des orthèses, et surtout la collaboration du service
de rééducation et d’appareillage.
Il existe des interventions qui sont conçues pour restituer une fonction
articulaire autonome. C’est le cas notamment de l’intervention de Van Nes, qui
consiste en un retournement de jambe de manière à transformer l’articulation de
cheville en articulation de genou. Ceci permet sans doute au patient de pouvoir
transformer une amputation de cuisse en une amputation de jambe, et conserver
la mobilité active de son genou. Aucun de nos cinq patients n’a bénéficié d’une
amputation.
Les indications des amputations découlent donc des contre-indications des
résections à savoir :
 Monstrueux envahissements des parties molles
 Interventions multiples
 Infections
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 Séquelles de radiothérapie

2-2TRAITEMENT CONSERVATEUR
BUTS ET MOYENS [36][47]
La chirurgie conservatrice est la pierre angulaire du traitement des tumeurs
malignes osseuses primitives. Il s’agit d’une lourde responsabilité et un acte
curateur qui conditionne la survie et sa qualité. Cependant la réalisation de cette
chirurgie est soumise à un certain nombre de critères à savoir :
 Diagnostic précoce des tumeurs malignes
 Connaissance de l’évolution loco-régionale des tumeurs
 Progrès de la chimiothérapie et de la radiothérapie
 Chirurgie complexe et de longue durée
 Chirurgie multidisciplinaire
 Raisonner en hiérarchie carcinologique notamment la conservation de la
vie ; la conservation du membre et la conservation de la fonction
 La perspective de la reconstruction ne doit pas être un frein à la résection.
Aussi la chirurgie conservatrice doit se faire en tenant compte de plusieurs
facteurs notamment l’âge du patient ; la présence d’emblée de métastases ;
l’extension aux éléments environnant surtout l’extension osseuse, articulaire et
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musculaire ; l’extension tumorale majeure et l’envahissement des pédicules
veineux.
Avant de réaliser la résection il est ainsi nécessaire d’exposer au patient et à sa
famille ses principes ; les sacrifices anatomiques nécessaires (troncs nerveux,
articulations) et les modalités de reconstruction. Les complications éventuelles
per et post-opératoires ne doivent pas être dissimulées sous prétexte que la
maladie est suffisamment grave et toutes les éventualités doivent être
envisagées. L’imagerie associant l’IRM et le scanner permet actuellement de
choisir avec fiabilité les limites de la résection. La stratégie chirurgicale est ainsi
définie, avec des mensurations tumorales claires, et un plan d’intervention aussi
précis que possible. Le patient doit alors être installé en ayant à l’esprit qu’il
s’agit d’une intervention particulièrement de longue durée et toutes les
précautions utiles doivent être prises (points d’appui ; sondes…). Si le choix
d’utiliser un garrot est fait, celui-ci sera gonflé par simple surélévation, en
proscrivant tout moyen manuel ou mécanique d’expression sanguine [19] [24]
Le choix de la voie d’abord est capital, circonscrivant systématiquement la
cicatrice de biopsie qui doit être enlevée en bloc avec l’ensemble de la tumeur.
Pour éviter tout décollement intempestif, il est important de solidariser par
quelques points de suture la palette cutanée de cette cicatrice au plan sousjacent. Les tissus mous sont sectionnés en tenant compte bien sûr des zones de
sécurité [47].
Le but principal du traitement des tumeurs malignes osseuses primitives est
avant tout la conservation d’une fonction. L’objectif du bilan préopératoire est
donc d’essayer de déterminer l’étendue des sacrifices nécessaires et les
éventuels gestes de reconstruction à envisager. La reconstruction osseuse fait
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appel à différentes techniques qui peuvent notamment être combinées entre
elles. Il est donc important que la qualité de cette reconstruction autorise au
moins une mobilisation immédiate, qui seule permet d’obtenir un bon résultat
fonctionnel à terme [19] [24] [47].

Les moyens de la chirurgie de reconstruction sont [19] :
-ALLOGREFFES MASSIVES
-CHIRURGIE DES LAMBEAUX
-MICROCHIRURGIE PERONE VASCULARISE
-CHIRURGIE PROTHETIQUE

2.2.1LES ALLOGREFFES MASSIVES
L’intervention doit être planifiée à l’aide de radiographie du patient et du
greffon osseux ; dont on aura pris le soin de repérer le facteur d’agrandissement.
Il est cependant important de vérifier l’adéquation en taille du greffon et du site
receveur. Il faut envisager différentes combinaisons, une résection proximale de
fémur pouvant très bien être remplacée par une extrémité distale fémorale que
l'on aura recoupée et adaptée, de même un fémur droit pouvant très bien
remplacer un segment de fémur gauche. Le plus important est le diamètre du
canal médullaire, surtout si l'on envisage d'armer le greffon par un clou ou une
prothèse [19].
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Le greffon doit être retaillé et façonné en salle d’opération et il est souhaitable
de travailler sur un greffon décongelé depuis deux ou trois heures. Les appareils
tels que les râpes, étaux, fraises d’alésage sont indispensables et sont associés
aux instruments habituels de la chirurgie orthopédique. Le respect des règles
d’asepsie de la manipulation de ces instruments est de rigueur [36] [19].
Il existe plusieurs types de montage mais le plus important est d’obtenir
impérativement une fixation solide et rigide de la greffe ; compte tenu des délais
longs de consolidation et de réhabitation. Aux montages de type plaque, lameplaque ou clou-plaque, il est plus commode à chaque fois que possible de faire
les montages par clou centro-médullaire qui offrent de meilleures garanties de
solidité et permettront une reprise plus précoce de l'appui [24].
Dans l’espoir de favoriser le plus rapidement possible la consolidation les
jonctions entre la greffe et l'os receveur peuvent être entourées de greffons
autologues spongieux ou cortico-spongieux. Ainsi dans le souci d’amélioration
de la congruence entre les deux extrémités (coupe plane, en chevron, oblique) ;
différentes découpes peuvent être utilisées. Une autre possibilité, qui pourrait
être plus satisfaisante quant à la stabilité et à la fusion, consiste à encastrer le
greffon dans l'os hôte, notamment en zone métaphyso-épiphysaire[19] [24].

a)LES GREFFES INTERCALAIRES [90] [93]
Elles sont utilisées dans le cadre de résections diaphysaires ou d'arthrodèses,
l'allogreffe étant interposée entre deux segments osseux du patient. Le montage
par clou centro-médullaire, au besoin verrouillé, étant le meilleur, mais suppose
toutefois une longueur osseuse suffisante de part et d'autre du greffon. Il est
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préférable d’utiliser des clous pleins dont la résistance mécanique permettra de
tenir jusqu'à la consolidation de l'allogreffe, qui peut aller en général vers le 8e
mois.
b) LES GREFFES TERMINALES [90] [9]
Elles sont surtout utilisées dans le cadre des reconstructions épiphysaires ou
epiphyso-métaphysaires étendues plus ou moins à la diaphyse. On peut utiliser,
soit des allogreffes avec conservation de cartilage, soit plus fréquemment des
allogreffes manchonnant une prothèse. Il est plus commode dans ce cas de
cimenter la prothèse dans le greffon et d’utiliser des prothèses massives à haute
résistance mécanique. Le manchonnage des prothèses par une allogreffe est
préférable à l’utilisation des prothèses massives de reconstruction au niveau de
la hanche car il joue un rôle protecteur à long terme. Par contre au niveau du
genou l’utilisation du manchonnage par allogreffe s’est révélée inutile voir
nocive.
c)Cas particuliers [19]
Les allogreffes massives combinée à une arthroplastie de hanche peuvent être
utilisées dans les reconstructions des pertes de substances de la hanche. Ce
procédé semble donner de meilleurs résultats à long terme que l'utilisation de
prothèses massives seules, mais il n'est pas exempt de complications.
d) DIFFERENTS TYPES D’ALLOGREFFES [90][36] [19]
1) ALLOGREFFES CRYOCONSERVEES
La cryonconservation est la méthode la plus utilisée. Elle a pour avantage
de ne pas entraîner de modifications de propriétés du greffon, néanmoins elle
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n’offre aucune garantie de stérilisation. Les possibilités de contamination sont
nombreuses, lors du prélèvement, du conditionnement, du stockage, du
déconditionnement et de la mise en place, sans parler des maladies virales ou à
prion.
Les prélèvements peuvent être faits sur donneur vivant ou coma dépassé. Sur
donneur vivant (cas des têtes fémorales de banque) le prélèvement doit être fait
dans des conditions rigoureuses d’asepsie de la chirurgie orthopédique réglée ;
avec la possibilité d’un suivi à distance du statut sérologique du patient. Les
conditions sont donc idéales comme en témoigne l'utilisation courante de ce type
d'allogreffe.
Quant aux greffes massives elles ne sont prélevées que sur coma dépassé
dans des conditions techniques souvent moins satisfaisantes pratiquement
toujours à la fin d’un prélèvement multi-organe. Une bonne partie de ces
prélèvements sont éliminés d’emblée du fait d’une contamination. D’autre part
le fait qu’aucun contrôle sérologique à distance n’est possible laisse planer un
doute quant à la transmission éventuelle de certaines pathologies comme
l’hépatite, le SIDA ou la maladie de Creutzfeld jacob. Tout ceci ajouté aux refus
fréquents de la part des familles des donneurs entraîne souvent une pénurie
chronique des allogreffes massives. Il est donc important que ces greffons soient
utilisés avec parcimonie et uniquement à bon escient.

2) LES ALLOGREFFES LYOPHILISEES
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Leur utilisation est surtout intéressante pour des greffes de petite taille. Elles
n'offrent pas plus de garantie quant à la stérilité que les greffes cryoconservées,
et aussi elles ont une résistance mécanique diminuée.

3) LES ALLOGREFFES IRRADIEES
L’utilisation des allogreffes irradiées limite le risque de transmission des
maladies infectieuses, mais augmente tout de même le risque de complications
mécaniques. L'irradiation est le plus souvent associée à la cryoconservation, ce
qui entraîne une diminution du taux de complications infectieuses.
Compte tenu de leur meilleure résistance mécanique les allogreffes
cryonconservées sont plus utilisées que les allogreffes irradiées.

4) LES ALLOGREFFES AVEC CONSERVATION DE CARTILAGE
Plutôt que de réaliser une athroplastie chez des patients jeunes ou des pertes de
substances articulaires partielles ; il serait plus commode d’utiliser des
allogreffes avec conservation de cartilage. Il s'agit d'allogreffes cryoconservées,
sans

irradiation,

avec

un

agent

cryoprotecteur

comme

le

DMSO (diméthylsulfoxyde) à 10 %. Malgré que l'efficacité de ce procédé soit
discutée plusieurs auteurs la recommandent. Ainsi, Poitout (à propos de 8
greffes de ce type, avec un recul de 3 à 7 ans), Bell (à propos de 16 greffes avec
un recul moyen de 9 ans), font état de bons résultats sur le plan articulaire. Par
contre, Mankin observe une évolution arthrosique à 6 ans de recul, imposant une
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arthroplastie dans 16 % des cas. Cette technique a été utilisée aussi pour le
membre supérieur avec de bons résultats.
Les allogreffes avec conservation
conservation de cartilage peuvent être appliquées aux
tendons et ligaments qui permettent d'assurer la stabilité et la mobilité articulaire
de ces greffes massives. La fixation apparaît satisfaisante et ne semble pas
entraîner de phénomènes de rejet.

Figure 53: technique de reconstruction par allogreffes [19]
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2.2.2 LA MICROCHIRURGIE
Parmi

les

techniques

de

reconstruction

existent

les

techniques

microchirurgicales qui sont utilisées pour les reconstructions des pertes de
substances occasionnées par les résections osseuses [19]
Le péroné étant le transfert le plus utilisé ; ce qui n’est pas le cas de l’aile
iliaque. Les techniques sont celles de tout transfert microchirurgical. Les
indications prédominent surtout au membre supérieur avec un taux de
complications moindre selon les séries. Au membre inférieur et au rachis, des
transferts de péroné libre ont aussi été Appliqués. Les complications à type de
fracture sont nombreuses, l'adaptation du greffon aux contraintes biomécaniques
prenant souvent assez de temps [24].
L’association d’un péroné vascularisé à une allogreffe offre une solution
séduisante, le péroné étant soit posé à côté de l’allogreffe soit encastré en elle.
Des essais de transfert de plaque de croissance vascularisée ont été réalisés avec
un certain succès.
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Figure 54: reconstruction par microchirurgie [19]

2.2.3 CHIRURGIE DES LAMBEAUX [36] [19]
Le succès de la chirurgie conservatrice dépend aussi bien de l’absence de
récidive de la tumeur mais également de la fonction résiduelle du membre.
Toutefois ; il existe une relation étroite entre l’importance des résections des
parties molles (muscles ; tendons) et la qualité du résultat. D’où il est important
de réaliser des transferts musculaires pour réanimer des fonctions compromises
ouu des pontages vasculaires si un tronc artériel ou veineux principal a dû être
sacrifié.
Ces lambeaux musculaires ou musculo-cutanés
musculo cutanés peuvent aussi jouer un rôle
capital de couverture en cas de perte de substance cutanée. Grâce à leur propre
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vascularisation, ils permettent d'améliorer le trophisme des tissus restants surtout
en cas de radiothérapie adjuvante.

2.2.4 RECONSTRUCTION PAR ARTHRODESE [36]
Les reconstructions peuvent aussi se faire par arthrodèse après résection
segmentaire notamment par arthrectomie.
2.2.5 CHIRURGIE PROTHETIQUE
Les prothèses massives autrefois utilisées pour les tumeurs de bas grade de
malignité représentent les prothèses les plus utilisées pour les reconstructions.
Ainsi, après résection épiphyso-métaphysaire, la reconstruction par prothèses
massives représente une solution excellente à court et à moyen terme.
Anciennement réalisées en acier, stellite ou chrome cobalt, ces prothèses sont
actuellement réalisées en titane, métal 2 fois plus léger, et 2 fois plus élastique
que l'acier [36]. Elles sont réalisées sur machine à commande numérique après
conception assistée sur ordinateur tout en utilisant les données de l'analyse
digitalisée des coupes tomodensitométriques de l'os à remplacer, ces prothèses
peuvent être fabriquées rapidement en moins d'une semaine [19].
L’utilisation de ces prothèses massives offre une solution au problème
articulaire et permet l’appui rapide sans risque de complications mécaniques
précoces. Toutefois, l'impossibilité de toute réinsertion musculaire ou tendineuse
sur la prothèse entraîne une diminution du résultat fonctionnel, et la fréquence
des ennuis mécaniques tardifs (fracture de l'implant, résorption osseuse de l'os
porteur, descellement de la prothèse) augmente avec la durée de survie. Ainsi ;
on distingue plusieurs types de prothèses massives [47] [24]:
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2.2.5.1 DIFFERENTS TYPES DE PROTHESES
a) PROTHESES COMPOSITES
Elles combinent prothèse et allogreffe pour ponter la partie réséquée et présente
comme avantages une mobilité active ; une réinsertion
insertion rapide des muscles et
ligaments ; une diminution de la résorption et une restauration du capital osseux.
Elle doit être réalisée après consolidation de l’allogreffe car site dévascularisé
par la résection. Grâce à son indolence ; elle permet un appui
ppui précoce ; une
récupération rapide de la fonction et une restauration précoce du capital osseux
[36].

Figure 55 : radiographie d’une prothèse composite [36]
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b) PROTHESES TOTALES CIMENTEES [1] [24]
Elles sont composées du métal et de polyéthylène. Elles sont indolentes et
entraînent des luxations dans 10% des cas. Après 10 ans de recul des boiteries
apparaissent. D’autres complications telles que les descellements et les
résorptions osseuses existent.

Figure 56 : Radio prothèses totales cimentées [36]

c) PROTHESES GUEPAR
Elles sont indolentes après 10 ans et permettent d’avoir un appui total et une
bonne fonction du genou. Après 10ans les complications majeures apparaissent
notamment la dégradation de la charnière et les descellements.
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Figure 57
5 Prothèses guépar [6]

d) PROTHESES DE CROISSANCE
Elles sont utilisées chez les enfants et offrent une solution aux problèmes
d’inégalité de longueur après résection des tumeurs chez l’enfant.

Figure 58 Prothèse de croissance [3]
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e) PROTHESES EN TITANE PERSONALISEE [36]
Elles en existent en plusieurs générations.
1ere Génération :
Elles permettent l’allongement par incision et entraînent beaucoup de
complications avec un allongement moyen de 6cm.

Figure 59 : Prothèse en titane de 1ère génération [36]
 2eme Génération
L’allongement se fait par athroscopie et elles présentent moins de complications
par rapport aux prothèses de 1ere génération.
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Figure 60:: Prothèse en titane de 2e génération [36]

 3eme Génération
La réalisation de l’allongement se fait par impulsion électro-magnétique
magnétique et elles
présentent beaucoup
oup de complications mécaniques.
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2.2.5.2 INDICATIONS

SCHEMA INDICATIF
chondrosarcome épiphysaire
oui

non
Effraction articulaire

Arthrectomie
monobloc

Resection
proximale

Envahissement musculaire
prothèse
massive

non
Prothèse standard
ou céphalique
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oui
Prothèse
massive

2.2.5.3 ABORDS ET TECHNIQUES SELON LES DIFFERENTS SITES
DE LOCALISATION
2.2.5.3.1 RESECTION
La résection doit être carcinologique ; large ; mutilante, conservatrice ;
monobloc extra tumorale [36].
La résection monobloc extra tumorale enlève ; sans séparer aucun élément des
autres : la tumeur ; toutes ses extensions ; la cicatrice et voie d’abord de la
biopsie ; une couche suffisante de tissu sain tout autour de la pseudocapsule
[47]. Tous nos trois patients ont bénéficié d’une résection carcinologique, large,
mutilante et conservatrice.
2.2.5.3.2 RECONSTRUCTION PROTHETIQUE
La reconstruction prothétique se fait soit avec des prothèses articulaires ou avec
des prothèses segmentaires.
a) EPAULE
La voie d’abord utilisée est la voie deltopectorale élargie. Ainsi une incision
cutanée rectiligne est effectuée du bord externe de la coracoïde jusqu’à
l’insertion du deltoïde. La veine céphalique est repérée entre le deltoïde et le
grand pectoral. Le sillon delto-pectoral est ouvert en passant en dedans de la
veine céphalique. Le nerf axillaire est identifié puis sectionné tandis que les
nerfs musculocutané et radial sont préservés. La résection se fait en bloc
emportant le 1/3 à ½ de l’humérus proximal ; de la gléno humérale et de la
clavicule distale [41] [15] [47].
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La reconstruction est faite ensuite par Prothèse Totale d’Epaule (PTE) modulaire
(si coiffe PTE inversée)
versée) puis réinsertion pectoralis Major sur scapula restant et
ténodèse avec autre musculature restante ce qui entraine une stabilité et une
mobilité.

Figure 61 Radiographie chondrosarcome de l’extrémité supérieure de l’humérus
reconstruit par PTE [image clubortho.com]
b) SCAPULA
Initialement à la voie d’abord en T ; une grande incision en S est préférable
actuellement. Cette grande incision en S commence en regard
regard de la coracoïde en
suivant la clavicule jusqu’à l’accromion [47]. Elle s’incurve au niveau
nivea du
moignon de l’épaule, suit l’épine, s’incurve à nouveau sur le bord spinal de la
scapula et se termine obliquement en bas et en dehors. Deux grands lambeaux
musculocutanés sont ainsi délimités grâce à cette incision ; ceux-ci
ceux
une fois
relevés exposent largement la scapula. La cicatrice de biopsie est évidemment
excisée afin de rester en monobloc avec la tumeur [41] [15].
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La reconstruction se fait par prothèse de scapula. Mais cette prothèse nécessite
une conservation d’un capital musculaire suffisant afin de recouvrir et de
stabiliser l’implant de sorte que le patient puisse obtenir une mobilité active. La
pièce métallique scapulaire est stabilisée en effectuant des paletots des
de muscles
restants à savoir le grand dorsal, l’angulaire grand rond et le deltoïde.
de
L’articulation glénohumérale est stabilisée en reconstruisant une néocapsule à
l’aide d’une prothèse vasculaire aortique. L’immobilisation post-opératoire
post
est
de six (06) au moins [12].
La reconstruction peut se faire par prothèse humérale céphalique.

Figure 62 : Radiographie chondrosarcome de scapula [47]
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Figure 63
6 : voie d’abord en S [47]

Figure 64 : Radiographie chondrosarcome du scapula reconstruit par prothèse
du scapula [41]
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c) AUTOUR DU COUDE
La localisation de la tumeur et le type de reconstruction envisagé conditionnent
la voie d’abord à ce niveau. A chaque fois que cela est possible ; il est préférable
une voie postérieure. Le patient est installé en décubitus latéral dans ce cas ; le
coude sur un appui arthrodèse. Une ou deux voies d’abord, médiale et latérale,
sont choisies si la tumeur se présente avec un envahissement extra-osseux
antérieur et latéral, et le patient installé en décubitus dorsal, le membre opéré sur
une table à bras. Un garrot pneumatique doit être utilisé en vidant le membre par
élévation si la tumeur ne remonte pas trop haut. La cicatrice de biopsie elle aussi
enlevée [47]. La cicatrice de biopsie est enlevée et doit rester solidaire de la
tumeur. Le nerf cubital est identifié et réséqué. Le triceps est sectionné en V tout
en restant à distance de la tumeur ; ensuite libération latérale de l’humérus à sa
face antérieure. Si la tumeur remonte à plus de 7 cm de l’interligne articulaire, il
devient important d’identifier et de disséquer le nerf radial, à la face postérieure
de l’humérus, afin de l’isoler s’il n’est pas envahi par la tumeur. Le centre de la
trochlée est repéré et matérialisé sur l’humérus restant par une encoche faite au
ciseau à frapper. La hauteur de résection est alors minutieusement mesurée et la
diaphyse est sectionnée à la scie oscillante bien sûr après avoir protégé les
parties molles avec des compresses et des écarteurs contre coudés. La dissection
antérieure est complétée de haut en bas. La capsule et les ligaments latéraux sont
ensuite sectionnés et la pièce de résection est envoyée en anatomopathologie. Un
fragment spongieux de la diaphyse restante est également envoyé en
anatomopathologie [12] [36].
La reconstruction se fait par prothèse massive du coude qui expose
malheureusement à des descellements précoces.
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Figure 65 : Radiographie prothèse massive du coude [41]
d) LE BASSIN
La localisation des tumeurs osseuses malignes au niveau du bassin a été définie
par Enneking. Ainsi Il divise l’os iliaque en trois régions : la zone I correspond à
l’aile iliaque et IA lorsque la résection emporte les muscles fessiers,
fessiers, la zone II
correspond à l’acétabulum et IIA si elle comporte en plus l’articulation coxocoxo
fémorale incluant l’extrémité supérieure du fémur jusqu’au petit trochanter ; et
la zone III correspond au cadre obturateur et IIIA si la résection emporte le
paquet vasculo-nerveux
nerveux fémoral et les muscles fessiers. L’atteinte
L’atteinte tumorale
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correspondra donc à une des six situations topographiques suivantes : zone I,
zone II, zone III, zone I+II, zone II+III et zone I+II+II [94].

Figure 66 : division du bassin par ENNEKING [Image de JBJS.ORG]
La voie d’abord est ilio-inguinale classique étendue à la demande soit en arrière,
où l’incision se poursuit vers l’épine iliaque postéro supérieure, soit vers le bas,
en ligne droite se projetant en regard de l’articulation sacro-iliaque. Le grand
fessier sera ainsi ruginé exposant la fosse iliaque externe. L’exposition de
l’articulation sacro-iliaque peut aussi être possible. L’incision peut être
prolongée en avant vers le cadre obturateur controlatéral.
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La symphyse

pubienne sera ainsi exposée complètement et si possible la branche horizontale
du pubis controlatérale. Le foramen obturé peut
peut aussi être exposé après
extension de l’incision dans le pli génito-crural
génito
[94] [4] [5].
La reconstruction est faite par Saddle prothèse.
prothèse. Ce sont des prothèses mises
au point initialement par Nieder pour les reprises de prothèses totales de hanche
infectées, et inspirées du concept de pseudarthrodèse. Elles trouvent leurs
indications dans les suites de résection emportant les zones II et III de Enneking,
Ennek
mais il est indispensable de pouvoir disposer de l’aile iliaque où s’effectue
l’ancrage de cette prothèse via une pièce en selle. Une pièce

intermédiaire

s’articule avec la pièce en selle ce qui va permettre
per
à la fois des mouvements
rotatoires et du fait de sa modularité d’adapter la longueur, cette pièce est
solidarisée à une tige fémorale. La modularité
modularité de ce système permet de s’adapter
pour obtenir la longueur nécessaire [41].

Figure 67 : reconstruction du bassin par prothèse saddle [83]
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e) FEMUR PROXIMAL ET TOTAL
La voie d’abord postéro-externe est la plus utilisée pour la mise en place de
prothèses cervicocéphaliques ou totales. Il s’agit d’une voie anatomique, sans
section des fessiers, peu hémorragique, et qui permet un abord rapide de la
hanche. Le patient doit être installé en décubitus latéral strict et maintenu
fermement par deux appuis sacré et pubien [41]. L’incision est centrée sur la
partie postérieure du bord supérieur du grand trochanter dirigée selon le grand
axe du fémur sur la cuisse, plus près de son bord postérieur que de son bord
antérieur, sa partie haute se coude en arrière, vers l’épine iliaque postéro
inférieure (environ 8 à 10 cm sur chaque branche) [26]. Le trajet : incision du
fascia lata plus près de son bord postérieur du fémur que du bord antérieur au
sommet du trochanter. L’incision oblique se fait en arrière dans la direction des
fibres du grand fessier. Ces fibres seront dissociées sur 8 à 10cm. Le membre est
ensuite placé en rotation interne maximale, genou à 90°. Le tendon du moyen
fessier est identifié et écarté en avant à l’aide d’un écarteur de Langenbeck. Les
pélvi-trochantériens seront sectionnés à 1 cm de leur terminaison, puis récliné en
arrière pour exposer la capsule. Après l’incision de la capsule en arbalète, la
luxation de la tête est aisément obtenue par augmentation légère de la rotation
interne. La réparation se fait facilement par la suture de la capsule ; réinsertion
des pelvitrochantériens (rarement possible) et enfin fermeture du fascia lata [26]
[12]. C’est le cas de notre deuxième patient (observation N°2) ayant un
chondrosarcome de l’extrémité supérieure du fémur qui a bénéficié de la même
voie d’abord.
La patella est conservée si prothèse totale du fémur.
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f) FEMUR DISTAL
Elle représente la localisation la plus fréquente techniquement la plus facile.
L’exérèse est faite par voie interne en emportant la cicatrice de biopsie. On peut
aussi par cette voie ; après avoir décroché le jumeau interne et sectionné
l’anneau du 3e adducteur ; disséquer les vaisseaux [41].
La diaphyse est sectionnée à la distance voulue de l’interligne interne
permettant de basculer la pièce, de finir la dissection externe puis de faire la
désarticulation

fémoro-tibiale.

La

pièce

est

ensuite

envoyée

à

l’anatomopathologiste [26]. Un de nos patients (observation N°4) qui présentait
un chondrosarcome du fémur distal a bénéficié de cette voie d’abord
La reconstruction est faite par prothèse massive tout en prenant le soin de
choisir un modèle moins sophistiqué possible afin d’éviter une augmentation du
risque mécanique. Aucune reconstruction des parties molles n’est nécessaire et
le résultat fonctionnel est constamment très excellent [41].
g) TIBIA PROXIMAL
Cette localisation pose deux soucis majeurs à savoir celui de la restauration de
l’appareil extenseur et celui de la couverture de la prothèse .On utilise une
prothèse massive identique au fémur distal mais le véritable problème qui se
pose étant la conservation ou non de la trochlée. La couverture prothétique et la
réinsertion du tendon rotulien peuvent être réglées en même temps par la
réalisation d’un lambeau de jumeau interne [14] [47]. Trois de nos patients
(observations N°1, 3 et 5) dont deux qui présentaient un chondrosarcome de
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l’extrémité supérieure du tibia et un qui présentait un ostéosarcome de la même
région ont bénéficié de cette voie d’abord.
Ce procédé présente comme avantages sa simplicité et sa fiabilité en matière de
couverture (infection+), l’inconvénient est une détente à moyen terme de
l’appareil extenseur (immobilisation pendant six semaines).

33

Figure 68 : Résection-reconstruction chondrosarcome diaphyse tibiale (photo :
service de traumatologie I de l’hôpital militaire) voir observation N°3
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2.2.5.4 COMPLICATIONS
Les complications prothétiques mécaniques (fracture ; luxation dissociation
pièces modulaires usure polyéthylène et fatigue) et biologiques (fractures autour
de la prothèse et descellement aseptique) existent et compromettent fortement le
pronostic. Il existe aussi des complications infectieuses ; nerveuses ; vasculaires.
Les récidives locales ne sont pas à écarter. Les évolutions fatales se font par le
biais de métastases pulmonaires, de loin les plus fréquentes. Il est classique de
considérer qu’un patient indemne de toute maladie à 5 ans du traitement est
probablement définitivement guéri [36]. Les complications post-opératoires
immédiates

de

nos

cinq

patients

ont

été

sans

particularité ;

mais

malheureusement tous nos patients sont décédés pour métastases pulmonaires et
hépatiques.
Ainsi plusieurs facteurs peuvent influencer les résultats du traitement des
tumeurs malignes osseuses primitives notamment [28] [95]:
-le diagnostic tardif
-le retard dans les délais entre le rendez-vous de chirurgie et d’oncologie
-le type histologique de la tumeur (grade)
-le type de résection (intra lésionnel ; effraction tumorale contaminée)
-l’état de la limite de résection du bout proximal et distal infiltré ou non
- le retard dans le schéma chimio thérapeutique pré et post opératoire
-l’absence de chimiothérapie pré opératoire pour certaines tumeurs
-la fracture pathologique
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- la grosse tumeur
Le pronostic doit être considéré sur le plan local et global [95]
- Ainsi sur le plan local la récidive de la tumeur est liée à la qualité de la
résection (intra lésionnelle et marginale)
- Sur le plan général la récidive est liée à la réponse de la chimiothérapie
sur la pièce de la résection et la présence ou la survenue de métastases.
Cependant d’autres complications existent notamment les complications
cutanées ; infectieuses ; neurologiques ; mécaniques (fractures de matériels et
retard de consolidation) ; les descellements et les effractions per opératoires
Le pronostic dépend donc [36]
 La qualité de l’exérèse
 Grade histologique
 L’âge avancé
 Localisation au bassin est un facteur péjoratif
 Le volume de la tumeur
 La survenue d’une récidive locale.
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CONCLUSION
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L’essor des techniques chirurgicales et le développement des coopérations
pluridisciplinaires permettent de nos jours la conservation ou la restauration des
membres de patients atteints de tumeurs malignes osseuses des membres dans
un très grand nombre des indications. Ainsi le traitement prothétique des
tumeurs malignes osseuses primitives des membres est une situation fréquente
actuellement grâce au courage de certains chirurgiens et permet en général de
restituer une fonctionnalité satisfaisante [28].
La chirurgie prothétique ne doit être envisagée qu’après la réalisation d’un bilan
d’extension loco-régional et général de la tumeur et surtout de la biopsie qui
représente une étape très importante car elle donne la confirmation histologique
de la tumeur [47].
Le plus important dans la reconstruction prothétique reste l’excision qui doit
être nécessairement carcinologique et large. Toutefois cette reconstruction
comporte de nombreuses complications (réinterventions) même dans les équipes
les plus entraînées et ne doit être envisagé que si le chirurgien est capable de
surmonter ces difficultés. Il s’agit donc d’une chirurgie lourde, exigente ;
obéïssant à certaines règles et qui nécessite de chirurgiens expérimentés.
Les résultats mécaniques de ces reconstructions bien que satisfaisants dans la
majorité des cas peuvent être catastrophiques surtout si les délais de
consolidation sont longs et nécessitant de réinterventions secondaires pour
pseudarthrose ou infection. Il est donc primordial que les patients soient
informés de tous ces risques avant la chirurgie.
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Titre : Traitement prothétique des tumeurs malignes osseuses primitives des
membres : A propos de cinq (05) cas
Mots clés : Chirurgie- prothèse – tumeurs malignes osseuses
Auteur : Ayouba Essotina ALASSANE
Les tumeurs osseuses malignes primitives des membres sont assez rares et ne
représentent qu’une faible proportion de tous les cancers dans la population
générale. Le traitement par prothèses de ces tumeurs malignes représente une
alternative thérapeutique permettant la conservation de la fonction du membre.
Ce travail est une étude se rapportant à cinq cas de tumeurs malignes
osseuses primitives des membres répertoriées au service de TraumatologieOrthopédie I de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V de Rabat de
2002 à 2012. Il s’agissait de trois cas de chondrosarcomes dont 1 cas
dédifférencié de haut grade au niveau du 1/3 supérieur de la diaphyse tibiale, 1
cas localisé à l’extrémité supérieure du fémur et un cas de chondrosarcome de
grade II de l’extrémité supérieure du tibia, et deux cas d’ostéosarcomes dont un
localisé à l’extrémité inférieure du fémur et un cas développé à l’extrémité
proximale du tibia.
Les cinq patients ont bénéficié d’un traitement conservateur du membre avec
une mise en place d’une prothèse massive après une résection carcinologique.
Les suites post-opératoires immédiates étaient très bonnes avec un résultat
fonctionnel très satisfaisant. Le pronostic est malheureusement très sombre vu
que tous nos patients ont décédé suites à des localisations secondaires à court et
moyen terme.
Le traitement prothétique des tumeurs malignes osseuses primitives des
membres connaît un essor important de nos jours tant sur le plan technique que
technologique. Toutefois les patients doivent être pris en charge à un stade
précoce avec une chimiothérapie adaptée associée.
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ABSTRACT
Titre: prosthetic treatment of primary bone malignancies of the members: about
five cases.
Keywords: surgery- prothesis- malignant bone tumors
Author: Ayouba Essotina ALASSANE
Malignant bone tumors of the members are quite rare and represent only a small
proportion of all cancers in the general population. Treatment with implants of
these malignancies is a therapeutic alternative for the conservation of function of
the member.
This work is a study related to five cases of primary bone malignancies
members listed in the service of Orthopaedic Traumatology - I of the Military
Hospital of Instruction Mohammed V in Rabat from 2002 to 2012. There were
three cases of chondrosarcoma, 1 case dedifferentiated high degree at the upper
1/3 of the tibial shaft, one located at the upper extremity of the femur and a case
of grade II chondrosarcoma of the upper extremity of tibia case and two cases of
osteosarcomas which localized to the lower extremity of a femur and developed
in the case of the tibia proximal extremity.
Five patients received conservative treatment with a member establishment of a
massive prosthesis after oncologic resection. The immediate postoperative
course was very good with a very satisfactory functional result. Prognosis is
unfortunately very bad because all of our patients died from secondary locations
in the short and medium term.
The prosthetic treatment of primary bone malignancies members has grown
significantly nowadays both technically and technologically. However, patients
should be supported at an early stage with a suitable combined chemotherapy
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Au moment d’être admis à devenir membre de la profession médicale, je
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mes malades sera mon premier but.
∗ Je ne trahirai pas les secrets qui me seront confiés.
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