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  ملخص

 هو دراستنالهدف من إن ا .ائيا إستثنالعمود الفقريب ه تموضع يعتبرحيث ية النوروإآتودرملعائلة األورامينتمي ألطفال والمراهقين ا  خبيث يصيبعظام وينغ ورما غرن يعد
 غرن  حاالتربعإسترجاعية أل في هذا الصدد قمنا بدراسة .مع تقييم الجانب السريري و التطوري لهذا الداءالمبكر قصد التشخيصتسليط الضوء على هذا المرض الخبيث 

 عاما 17 هماعمربلغ متوسط ، ينبنتو ينهم ولد و . سنوات4 على مدى كوذلمراآش ب السادس بالمستشفى الجامعي محمداألعصاب الدماغ ووحدة جراحة حصرت ب وينغا
 آمتوسط أشهر 3و سجل معدل ، عند جميع مرضانا  الشوآي نخاع العلىمتالزمة ضغط   فياألعراضلت ثتمو .ا عام23  وأقصاهما عاما14 مع حدين أدناهما أشهر 6و 

الذي يعتبر األآثر دقة في تحديد موقع  المغناطيسي،لتصوير بالرنين لخضع جميع المرضى  لقد .  أشهر5 وأقصاهما  واحدشهر  مع حدين أدناهما تأخر التشخيصمدة 
للورم ستئصال الكلي  تم اإل. جميع المرضى للتأآد من التشخيص على وجه اليقينعندجة ألنسفحص اأجري قد و . المناسبلعالجإختيار ا، فضال عن الورم و مدى إنتشاره

و مريض واحد وفاة ت تطورات الحالة الصحية للمرضى على المدى البعيد بتسما . مريض واحدعند مع العالج اإلشعاعي الكيماويوأجري العالج  ,حاالت ٪ من ال50 عند
  .الثالث الباقينب اغي
 . الجراحة - التصوير بالرنين المغناطيسي -  الشوآينخاع العلىضغط  متالزمة  - وينغا غرن لكلمات الرئيسيةا

 
Résumé Le sarcome d’Ewing est une tumeur osseuse primitive maligne de l’enfant et l’adolescent appartenant à la 
famille des tumeurs neuroectodermiques. La localisation vertébrale est exceptionnelle. Le but de notre travail, est 
d’attirer l’attention sur cette maladie de pronostic péjoratif et d’étudier le profil épidémiologique, clinique, paraclinique, 
thérapeutique et évolutif du sarcome d’Ewing . Nous avons étudié rétrospectivement 4 cas colligés au service de 
neurochirurgie du CHU Med VI de Marrakech, sur une période de 4 ans. Il s’agit de 2 garçons et 2 filles âgés en 
moyenne de 17 ans et 6 mois (extrêmes : 14 ans-23 ans). La symptomatologie était à type de syndrome de compression 
médullaire lente non traumatique chez tous les cas, avec une durée  moyenne d’évolution de 3 mois (extrêmes : 1 mois-
5 mois). Tous nos patients ont bénéficié d’une imagerie par résonnance magnétique, qui est l’examen clé pour objectiver 
la lésion et déterminer l’extension locorégionale ainsi que le traitement. L’étude histologique a été réalisée chez tous les 
cas, afin de confirmer le diagnostic avec certitude. La résection totale de la tumeur n’était possible que  chez 50% des 
cas. Une polychimiothérapie associée à une radiothérapie était réalisée chez un seul patient. L’évolution à long terme 
était marquée par un décès et 3 cas perdus de vue après la chirurgie. 
Mots-clés Sarcome d’Ewing -  syndrome de compression médullaire - imagerie par résonnance magnétique – chirurgie.  
 
Abstract Ewing’s sarcoma is a primitive malignant bone tumor of children and adolescents that belongs to the family of 
neuroectodermal tumors. The vertebral localization is exceptional. The aim of our work is to study the epidemiology, 
clinical, paraclinical, therapy and evolution of Ewing's sarcoma. We retrospectively reviewed 4 cases collected at the 
neurosurgical unit of the UHC Med VI of Marrakech, over a period of 4 years. They are 2 boys and 2 girls. The mean age 
was 17 years and 6 months (range: 14 years-23 years). The type of symptoms was a slow non traumatic medullar 
compression syndrome in all cases, with mean disease duration of 3 months (range 1 month-5 months). All patients 
underwent a magnetic resonance imaging, which is the key procedure to objectify the lesion and determine the local and 
regional expansion and the treatment. Histological examination was performed in all patients to confirm the 
diagnosis. Surgical treatment consisted of total resection in 50% cases. A multidrug therapy combined with radiotherapy 
was performed in one patient. The long-term evolution was marked by a death and 3 patients lost to follow after surgery.                                      
Key words Ewing’s sarcoma – medullar compression syndrome - magnetic resonance imaging – surgery. 
 
Introduction 
Le sarcome d’Ewing, décrit pour la première 
fois par James Ewing en 1921, sous  le nom 
d’endothéliome  diffus malin de l’os,  est une 
tumeur osseuse primitive maligne, atteignant 
préférentiellement l’enfant et l’adolescent, et  
plus rarement l’adulte [1]. Il s’agit de la forme 
indifférenciée des tumeurs neuroectodermiques 
primitives périphériques (pPNET) qui 
présentent une translocation chromosomique 
caractéristique t(11 ; 22), générant un gène de 
fusion EWS-FLI1 (entre le gène EWS du 
chromosome 11 et le gène FLI1 du 
chromosome 22),  et jouant un rôle causal dans 
le développement de la tumeur [1, 2, 3]. Le 
sarcome d’Ewing peut atteindre tous les os, 
néanmoins la localisation vertébrale reste 
exceptionnelle et aggrave d’avantage le 
pronostic du fait de la compression médullaire 
qui met en jeu le pronostic vital et fonctionnel 
du patient. Actuellement le traitement repose 
sur l’association d’une polychimiothérapie et 
d’un traitement local, parfois complété par la 
radiothérapie. Le pronostic dépend de la 

précocité de la prise en charge, l’existence ou 
non de métastases où moment diagnostic, et 
de la réponse à la chimiothérapie [1].  
 
Matériel et méthodes 
Notre  étude est rétrospective, portant sur 4 cas 
de sarcome d’Ewing  vertébral, colligés et pris 
en charge au service de neurochirurgie du 
CHU Med VI de Marrakech en collaboration 
avec le service d’oncologie du  même CHU, 
durant une période de 4 ans de janvier 2005 au 
décembre 2009. Ce travail a permis de 
collecter les données épidémiologiques, 
cliniques, paracliniques, thérapeutiques,  et 
évolutives de cette maladie. Pour  les exploiter, 
une fiche d’exploitation a été réalisée, 
comportant ces différents paramètres. Notre 
objectif  est d’étudier le profil épidémiologique, 
clinique, paraclinique, thérapeutique, et évolutif 
du sarcome d’Ewing, tout en traçant 
l’expérience du service de neurochirurgie, en 
matière de prise en charge de cette pathologie 
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et en comparant nos résultats à ceux de la 
littérature. 
 
Résultats et analyse 
On dénombre dans notre série 4 cas de 
sarcome d’Ewing vertébral diagnostiqués 
pendant une période de 4 ans, avec 2 garçons 
et 2 filles, soit un sexe ratio de 1. La moyenne 
d’âge de nos patients est de 17 ans et 6 mois, 
avec des extrêmes de 14 ans et 23 ans. Aucun 
patient ne présentait d’antécédent particulier. 
La durée d’évolution variait entre 1 mois et 5 
mois avec une durée moyenne de 3 mois. 3 de 
nos patients présentaient des douleurs 
rachidiennes, dont le siège était respectivement 
dorsolombaire (50%) et dorsale (25%). Un seul 
malade avait présentait une tuméfaction  
paravertébrale  de topographie dorsale. Les 
troubles moteurs étaient retrouvés chez  tous 
nos patients, touchant essentiellement les 2 
membres inférieurs à type d’impotence 
fonctionnelle totale dans 3 cas, contre un cas 
d’impotence fonctionnelle partielle. Seulement 
2 de nos patients avaient présenté des troubles 
sensitifs. Dans notre série, les troubles 
sphinctériens étaient constatés chez 2 patients 
à type d’incontinence urinaire et anale (25%) et 
rétention urinaire (25%). L’examen physique a 
noté un  cas de syndrome rachidien, 2 cas de 
syndrome lésionnel, et le  syndrome sous 
lésionnel était présent  chez  tous nos patients 
avec niveau sensitif  D12 (50%), D6 (25%), et 
D8 (25%). L’imagerie par résonnance 
magnétique a été réalisée chez tous nos 
patients, et ayant objectivé une masse 
tumorale étendue de D12 à L2 avec 
envahissement de l’espace épidural sans 
extension aux tissus mous dans le premier cas, 
une lésion tumorale agressive de D6-D8 avec 
envahissement épidural comprimant la moelle 
dorsale dans le 2ème cas, un processus 
tumoral de la gouttière costo-vertébrale supéro-
droite dans le 3ème cas et dans le 4ème cas 
un processus tumoral de D12-L1 sans 
extension aux tissus adjacents. La 
tomodensitométrie est faite chez un seul 
patient et ayant montré de multiples images 
lytiques de D12-L1. L’étude histologique qui 
constitue le moyen du diagnostic de certitude, 
est faite chez tous nos patients et le résultat 
était en faveur du sarcome d’Ewing. Le bilan 
d’extension n’était réalisé que chez un seul 
patient et ayant consisté en une 
tomodensitométrie thoracique et une 
échographie abdominale qui se sont révélées 
normales. Tous nos patients ont bénéficié d’un 
traitement antalgique. Pour la chirurgie, l’abord 
postérieur était utilisé dans 50% des cas, et la 
résection n’était complète que chez 50% des 
cas. Un seul patient avait bénéficié d’un 
complément de traitement à base de 
chimiothérapie et radiothérapie adjuvantes. 
Après la chirurgie, 3 de nos patients ont été 
perdus de vue, et l’évolution à long terme 

n’était appréciée  que chez un seul patient, qui 
décédait  suite à une rechute par métastase 
cérébrale et multiples métastases vertébrales 
dorsales et lombaires, après une période de 3 
ans de guérison complète. 
 
Discussion 
Le sarcome d’Ewing était décrit initialement par 
James Ewing en 1921 sous le nom 
d’endothéliome diffus malin de l’os [1]. Son 
origine a suscité de nombreuses discussions. 
Une origine endothéliale a été proposée 
initialement par James Ewing, par la suite une 
origine neurale a été largement   suspectée sur 
l’observation de la translocation t(11 ; 22), et 
une origine épithéliale a été évoquée en raison 
de l’expression, certes inconstante, de 
cytokératine et de protéines de la jonction 
serrée [1, 2, 3]. Le sarcome d’Ewing 
correspond à la forme indifférenciée des 
tumeurs neuroectodermiques  primitives 
périphériques (pPNET) qui présentent une 
translocation t(11 ; 22) caractéristique dans 
90% des cas, responsable d’un gène de fusion 
EWS-FLI1 jouant un rôle dans le  
développement  tumoral [3, 4, 5]. Il est 
caractérisé sur le plan histologique par des 
amas denses de petites cellules rondes en 
nappes, identiques entre elles, souvent 
remaniées par de la nécrose ou de 
l’hémorragie réalisant des images en 
pseudorosettes [1, 5, 6]. Il occupe le deuxième 
rang des  tumeurs malignes primitives 
osseuses après l’ostéosarcome [1, 6]. La 
fréquence des atteintes vertébrales est estimée 
à 10% des cas dont la moitié de siège sacré 
[6]. Son incidence est de 2-3 nouveaux 
cas/an/1.000.000 enfants en France avec un 
pic de fréquence entre 10-20 ans,  on note  une 
prédominance masculine (sexe ratio 3/2)         
[1, 5, 6, 7, 8]. Dans notre série, l’âge de nos 
patients variait entre 14 ans et  23 ans, ce qui 
correspond à la littérature, mais avec un sexe 
ratio de 1. La durée d’évolution dans la 
littérature varie entre  5 jours et 18 mois [4]. 
Dans notre série, ce délai variait entre 1 mois 
et 5 mois, ce qui concorde  les données de la 
littérature. Cliniquement, les symptômes  sont 
dominés par la douleur qui est présente dans  
94-100% et le déficit neurologique dans 50-
94% par compression médullaire [4, 6, 7, 8], 
dans ce sens nos résultats rejoignent ceux de 
la littérature. Les signes radiologiques ne sont 
pas pathognomoniques et  les lésions visibles 
sont des plages d’ostéolyse avec destruction 
de la corticale. Il existe une prolifération 
corticopériostée, lamellaire, ou sous forme de 
spicules lorsque la corticale est détruite [6]. 
L’imagerie par résonnance magnétique 
représente l’examen de choix pour le 
diagnostic précoce, l’évaluation de l’étendue de 
la tumeur dans les tissus mous et la 
détermination de la stratégie thérapeutique    
[4, 6, 9]. Dans notre série, cet examen  qui 
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présentait l’examen de  première intention, a 
été réalisé chez tous nos patients. L’étude 
histologique reste le seul moyen du diagnostic 
de certitude [4], elle a permis de poser le 
diagnostic chez tous nos patients. Le bilan 
d’extension comporte une imagerie par 
résonnance magnétique pour déterminer 
l’extension locale, une radiographie standard 
thoracique, un scanner thoracique afin de 
rechercher des métastases pulmonaires et une 
scintigraphie osseuse au technétium, qui 
pourra révéler des localisations osseuses 
autres que la tumeur primitive. La recherche 
d’une atteinte médullaire par myélogrammes 
multiples et biopsie ostéomédullaire, s’impose 
chez tous les patients [1]. Le traitement repose 
sur l’association : chimiothérapie, radiothérapie 
et chirurgie. Le but de la chirurgie, quand elle 
est possible, est  de réaliser une exérèse totale 
de la masse tumorale, tout en assurant la 
stabilité rachidienne [10]. La chimiothérapie et 
la radiothérapie représentent le complément 
idéal du traitement, vu que le sarcome d’Ewing 
est chimiosensible et radiosensible [11]. Les 
molécules les plus utilisées en matière de 
polychimiothérapie sont : vincristine, 
cyclophosphamide, doxorubicine, isofosfamide, 
et l’étoposide [8]. La radiothérapie doit être 
utilisée avec grande précaution  vu le risque 
des effets secondaires. De nouvelles 
techniques thérapeutiques sont en cours 
d’évaluation, concernant l’immunothérapie et 
les thérapeutiques ciblées [4]. 
 
Conclusion  
Le sarcome d’Ewing est une tumeur osseuse 
primitive maligne relativement rare dont le  
diagnostic repose sur l’histologie et les 
données de la biologie moléculaire. Le  
pronostic a été significativement amélioré par 
les thérapeutiques modernes. La prise en 
charge doit être multidisciplinaire regroupant 
une chirurgie de résection totale, quand elle est 
possible, une chimiothérapie et une 
radiothérapie. 
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