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 ملخص
خصائص وتقديمها السريري والوبائي  بخاصياتتتميز و ي مختلف العناصر المكونة للعظمف عبتن مجموعة غير متجانسة من األورام هي األولية أورام العظام الخبيثة

د وق. هابين هي األآثر شيوعا غضروفيال ومقساروال إوينغ سرقوم  , عظميال السرقوم .من جميع حاالت السرطان 0,2 % أقل من األورامهذه  تمثل. إشعاعية ونسيجية 
 العالج الكيميائي و الجراحة رتطوو الخلوية،الوراثة  و ةالمناعم عل تاالستكشاف بأدواو األشعة،تقنيات  في الحاصلإلى حد آبير من التقدم  استفاد التشخيص وإدارة العالج

 35، من بينها  2009بر جنود 2003بين يناير  ما راآشمل يجامعالمستشفى بال حالة ورم خبيث أولي في مصلحة التشريح المرضي 79 دراستناأحصت  .واإلشعاعي
متوسط عمر المرضى لدينا . عائيالو نللغر وحالة واحدةخبيث ال الخاليا العمالقة حاالت ورم 3، غضروفي ومقرسة حال 9، إوينغسرقوم  ةحال 31، عظمي سرقوم ةحال

أهم  آتلة في الفحص السريري وجودو  مثل األلموي .أشهر 6,03 يناهز طبي فحص وأول عراضاأل بداية بين يفصل الذي متوسطال الزمني المعدل أن آما.سنة 24،14
من  % 46،8 الجراحة   شملت .في حالة انبثاث امنه %  31،6تم اآتشاف  وقد.العظام الطويلة مستوى على تشكلت األوراممن  ٪60,8  .ظةالمالح األعراض
عالجية  استجابة هم فيمن %22،8،من المرضى %80ل  بالنسبةلعالج لتقييم االستجابة تمكنا من   .اإشعاعي اعالج%14و اآيميائي اعالجمنهم 82,3 %تلقى  و.المرضى
 .                                                                                       شهر511, طبي فحص وآخر العالج نهاية بين ما طالمتوس الزمني المعدل يبلغ..آاملة

 رتطو - عالج -علم األحياء– األولية أورام العظام الخبيثة األساسية الكلمات

Résumé Les tumeurs osseuses malignes primitives désignent un groupe hétérogène de tumeurs prenant naissance au 
niveau des différents éléments constituant l’os, qui se distinguent par leur présentation clinique, leurs caractéristiques 
épidémiologiques, radiologiques et histologiques. Elles représentent moins de 0,2% de tous les cancers. Les 
ostéosarcomes, sarcomes d’Ewing, et chondrosarcomes sont les plus fréquents. Le diagnostic et la prise en charge 
thérapeutique ont largement bénéficié des progrès réalisés dans le développement des techniques d’imagerie,  
d’immunohistochimie et de cytogénétique, et des avancées en matière de chirurgie, de chimiothérapie et de 
radiothérapie.79 cas de tumeurs osseuses malignes primitives ont été colligées au service d’anatomopathologie du 
centre hospitalier universitaire de Marrakech entre Janvier 2003 et Décembre 2009.Parmi eux 35 cas 
d’ostéosarcome,31 cas de sarcome d’Ewing,9 cas de chondrosarcome,3 cas de tumeurs à cellules géantes malignes et 
1 cas d’angiosarcome. L’âge moyen des patients  était de 24,14 ans. Le délai de consultation moyen était de  6,03 mois. 
La symptomatologie était dominée par la douleur et la présence d’une masse à l’examen clinique. 60,8% des tumeurs 
siégeaient sur un os long et 31,6% étaient métastatiques au moment du diagnostic. La chirurgie était pratiquée chez 
46,8% des patients. 82,3% ont reçu une chimiothérapie et 14% une radiothérapie. La réponse thérapeutique était 
évaluable chez 80% des malades, avec 22,8% de réponse thérapeutique complète. Le recul moyen était de 11,5 mois.  
Mots clés  tumeur osseuse maligne primitive- épidémiologie - traitement- évolution 
 
Abstract Primary malignant bone tumors are heterogeneous tumors arising from the various elements of the bone and 
distinguished by their clinical presentation, epidemiological characteristics, radiological and histological findings. They 
represent less than 0.2% of all cancers. Osteosarcoma, Ewing sarcoma and chondrosarcoma are the most frequent. The 
diagnosis and therapeutic management have largely benefited from advances in the development of imaging techniques, 
immunohistochemistry and cytogenetics and advances in surgery, chemotherapy and radiotherapy.79 cases of bone 
sarcoma were collected at the Department of pathology of the university hospital center of Marrakesh between January 
2003 and December 2009. Among them 35 cases of osteosarcoma, 31 cases of Ewing sarcoma, 9 cases of 
chondrosarcoma, 3 cases of malignant giant cell tumor and one case of angiosarcoma. The mean age was 24.14 years. 
The mean delay to consultation was 6.03 months. symptomatology was dominated by pain and swelling. 60.8% of 
tumors were located on a long bone and 31.6% were metastatic at diagnosis. Surgery was performed in 46.8% of 
patients. 82.3% received chemotherapy and 14% received radiotherapy. The therapeutic response was assessable in 
80% of our patients, with 22.8% of full therapeutic response. The mean follow up was 11.5 months.                             
Key words Primary malignant bone tumors- epidemiology - treatment – evolution   

Introduction  
Les tumeurs osseuses malignes primitives 
(TOMP) sont des tumeurs hétérogènes. Elles 
représentent moins de 0,2% de toutes les 
tumeurs malignes [1]. Ce qui équivaut une 
incidence annuelle d’environ  2600 nouveaux 
cas aux Etats-Unis [2].Les types histologiques 
les plus courants sont l’ostéosarcome (OS), le 
sarcome d’Ewing (SE) et le chondrosarcome 
(CS). L’OS et le SE sont des tumeurs de 
l’adolescent et de l’adulte jeune alors que le CS 
se rencontre chez une population  plus  âgée  
[3].  La  douleur vient en   tête des symptômes 
révélateurs. L’analyse de l’aspect radiologique 
des  lésions   conduit  à  une     suspicion      du  
 

 
diagnostic qui sera confirmée par l’étude 
anatomopathologique de la biopsie .Le 
traitement repose sur trois volets : la chirurgie, 
la chimiothérapie et la radiothérapie [4]. 
L’objectif de notre étude est de déterminer et 
analyser les particularités épidémiologiques, 
cliniques, thérapeutiques, et évolutives du 
cancer   primitif   osseux   dans notre  contexte. 
 
Patients  et méthodes 
Nous avons  mené  une  étude rétrospective 
sur  79   cas   de  TOMP  colligées  au   service 
d’anatomie  pathologique  du centre hospitalier 
universitaire   Mohamed  VI  de  Marrakech, sur 
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une période de six ans,du  01 Janvier  2003  au                                             
31 Décembre 2009.Notre étude a inclus 
l’ensemble des TOMP sans restriction d’âge. 
Les métastases osseuses, les tumeurs 
osseuses primitives bénignes, les tumeurs 
malignes des parties molles envahissant  l’os 
adjacent, les OS, SE ou CS extra-osseux n’ont 
pas fait l’objet  de notre étude. Le recueil des 
données s’est fait à l’aide d’une fiche 
d’exploitation remplie à partir des comptes 
rendus de l’étude anatomopathologique, puis 
des dossiers médicaux des patients . 
 

Résultats   
Les TOMP représentaient 18,1% de toute la 
pathologie osseuse recensée au sein du 
service d’anatomie pathologique. L’âge moyen 
de nos patients était de 24,14 ans  avec des 
extrêmes de 8 et 80 ans. Près de la moitié des 
patients avaient entre 10 et 20 ans (tableau I).           

 
Tableau I : Répartition des patients en   fonction  

des tranches d’âge. 
 

 Effectif Moyenne 
d’âge 

Extrêmes 
âge 

    OS 35 17,56 ans 8-50 ans 

    SE 31 20,3 ans 8-49 ans 

    CS 9 49,5 ans 18-80 ans 

TCGm 3 30,3 ans 22-47 ans 

  ANG 1 30 ans - 

 
Dans notre série,62% des patients étaient de 
sexe masculin. Un antécédent de traumatisme 
au niveau du siège de la tumeur a été retrouvé 
chez 15(19%) malades. 1 patient avait un CS 
greffé sur une maladie exostosante. Le délai de 
consultation moyen était de  6,03 mois avec 
des extrêmes allant  de 20 jours à 24 mois. La 
douleur était le maître symptôme, elle a été 
notée chez 72 patients (92,4%).72% des 
malades ont consulté pour l’apparition d’une 
masse fixe et dure associée dans 66% des cas 
à une limitation de la mobilité. La tumeur a été 
révélée par une fracture pathologique chez 4 
patients (5,1%). 60,8% des tumeurs osseuses 
malignes siégeaient sur un os long (Tableau II). 
Les dimensions cliniques de la masse tumorale 
ont été   précisées  chez  82,3%  de  nos 
patients. La largeur moyenne était de 7 cm.                                                
Avec des extrêmes allant de 2  à 44 cm La 
longueur moyenne était de 9,4cm avec des 
extrêmes allant de 2 cm à 26 cm. Sur le plan 
radiologique, 57% des tumeurs étaient 
ostéolytiques,   et   17,7%   comportaient     des 
calcifications. Une réaction périostée était 
présente dans 49,4% des cas .La  corticale 
était rompue et les parties molles envahies 
respectivement dans 43 (54,4%) et 50 (63,3%)   

Tableau II: Répartition des TOMP en fonction                
du siège 

 

observations. Des skip métastases étaient 
présentes chez 11,4% des patients. Le 
diagnostic anatomopathologique a été porté sur 
des biopsies osseuses pour l’ensemble des 
tumeurs. Nous avons colligés 35 cas d’OS, 31 
cas de SE, 9 cas de CS),3 cas de tumeurs à 
cellules géantes malignes (TCGm), et 1 cas 
d’angiosarcome osseux (ANG) .Une 
immunohistochimie a été réalisée pour 7 
patients. Elle a confirmé le diagnostic de SE 
chez 5 patients .Chez 1 patiente de 8 ans, 
l’étude immunohistochimique orientait vers un 
OS à petite cellule .Le diagnostic d’ANG a été 
posé grâce à l’immunohistochimie. Selon le     
«stage grouping» de l’American joint 
commission on cancer (AJCC) version 2010, 
39,2% des tumeurs étaient des stades II. 
(tableau III),37(46,8%) patients ont eu une 
chirurgie (CHX).Le traitement chirurgical  
conservateur concernait 16 patients (43,2%). 
21 patients ont reçu un traitement chirurgical 
radical (56,8%).65 patients ont reçu un 
traitement adjuvant. Une chimiothérapie (CHT) 
a été administrée pour 58 patients. Elle était à 
visée néoadjuvante pour 33 patients, adjuvante 
chez 17 patients et palliative chez 28 
patients.11 patients ont reçu une radiothérapie 
(RTH) externe. 55% des OS de notre série ont 
été opéré après une CHT néoadjuvante 
(figure1). Une RTH avec CHT néoadjuvante et 
adjuvante était la stratégie thérapeutique   
adoptée pour    32%    des     SE     (figure 2). 
Dans notre série, 56% des CS ont reçu un 
traitement palliatif à type de CHT ou RTH. Les 
tumeurs à cellules géantes stade II ont reçu 
une CHT néoadjuvante en préalable à la 
chirurgie (CHX), la tumeur à cellule géante 
stade IVa a été traité par une CHT palliative 
d’emblée. Au terme du traitement, la réponse 
thérapeutique était évaluable chez 80%(52) de 
nos patients, 18 patients étaient en rémission 
complète (34,6%) ,13 (25%) en rémission 
partielle, une stabilisation de la maladie chez 4 
patients (7,7%) et 17 (32,7%) en échec 
thérapeutique. Le recul moyen était 11,5 mois.

     Effectif 

 Os long Os plat Os court 

    OS    31 3    1 

   SE    11 19    1 

   CS     2 7    - 

TCGm     3 -    - 

ANG     1 -    - 
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                   Tableau III : Répartition des types histologiques en fonction du stade tumoral             

 

55%

17%

28%

CHT palliative
CHT néoadjuvante+CHX
CHT néoadjuvante+CHX+CHT adjuvante

Figure 1: Stratégie thérapeutique adoptée dans la      
prise en charge des ostéosarcomes 

32%

18%5%

14%

31%

CHT palliative
CHX+CHT adjuvante
CHT néoadjuvante + RTH
CHT néoadjuvante+chirurgie
CHT néoadjuvante+RTH+CHT adjuvante

Figure 2: Stratégie thérapeutique adoptée dans la      
prise en charge des sarcomes d’Ewing 

 

Discussion                                           
Les TOMP sont extrêmement rares et de ce fait 
mal connues. Au Maroc, dans le registre du 
cancer de Rabat pour l’année 2005, elles 
représentent 0,78% des cancers diagnostiqué 
chez l’homme et 1,06% de ceux recensés chez 
la femme [5].Plusieurs facteurs de risque ont 
été identifiés [6,7,8] L’OS est le plus fréquent 
(20à45%), il se développe le plus souvent entre           
10 et 20 ans; la localisation la plus                                             
courante est le  femur distal. 20% sont 
métastatiques au moment du diagnostic [9]  Le 
SE se développe le plus souvent au niveau des 
os longs des extrémités ou des os du bassin 
chez les sujets âgés de 10 à 15 ans [9].le CS 
représente 20% de toutes les TOMP et   touche 
principalement le sujet âgé, avec un pic 
d'incidence  à  60  ans  [3].  La  douleur  est   le  

 

premier  signe  révélateur  des TOMP. Une 
masse est fréquemment retrouvée à l’examen 
clinique [3].La fracture pathologique est le mode 
révélateur chez 25% des patients [10]. La 
radiographie conventionnelle  est  toujours  
indiquée  en    première intention. Elle permet 
d’affirmer     le   caractère malin dans 70% des 
cas  et  parfois  d’identifier le type histologique 
[11].La biospsie reste le gold standard pour 
asseoir le diagnostic anatomopathologique [3].                               
L’introduction des traitements adjuvants a 
révolutionné la prise en charge et le pronostic. 
La CHT  néoadjuvante a été admise dès 1970 
avec succès dans les OS. Elle  permet de traiter 
précocement les micrométastases,et de faciliter 
la chirurgie par la réduction de la taille tumorale. 
La réponse histologique à la CHT néoadjuvante 
est un important facteur pronostique avec une 
forte corrélation avec la la survie sans récidive 
[12].Dans notre série, 72% des OS ont reçu une 
CHT néoadjuvante. La survie à  5 ans des SE 
traité par la CHX ou la RTH seule est inférieure 
à 10%, elle est de 60% à 70%  dans les formes 
localisées et 20% à 40% dans la maladie 
métastatique si un traitement adjuvant est 
associé. La réalisation d’une CHX complète de 
contrôle local doit être considéré comme le 
premier choix du traitement local [12]. Le CS fait 
exception à la règle du traitement multimodal, 
Le traitement peut faire appel uniquement à une  
chirurgie de résection [12], dans notre série la 
moitié des patients présentant un CS ont une 
maladie métastatique et ont reçu un traitement 
palliatif ,chimiothérapie ou radiothérapie, pour le 
reste des patients une résection chirurgicale 
complète n’a pu être réalisée,et malgré le 
traitement adjuvant,les patients étaient en 
progression tumorale. D'excellents résultats ont 
été rapportés dans la littérature  pour les 
chondrosarcomes de la base du crâne avec la 
protons thérapie, avec 80% à 90% de contrôle 
local [13].   Les TCGm ne représentant que  
1,8% de toutes les tumeurs à cellules géantes, 
elles sont primaire ou secondaire (post-
radiques) .Le pronostic est sombre. Le 
traitement nécessite une CHX agressive et, 
dans certains cas, une CHT [13].  L’ANG primitif 
de l'os est rare, et représente moins de 1% de 
toutes les TOMP. La difficulté du diagnostic 
histologique de cette tumeur rare a été  
discutée  largement     dans   la   littérature [14]. 

 Ia Ib IIa IIb III IVa IVb 

OS 26%  18,5% 11,1% 7,4% 29,6% 7,4% 

SE   22,6% 38,8% 6,4% 12,9% 19,3% 

CS 33,3% 11,1%  33,3%  11,1% 11,1% 

TCG   33,3% 33,3%  33,3%  
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Conclusion                                      
Les tumeurs osseuses malignes sont des 
tumeurs rares et hétérogène ce qui explique 
qu’elles soient mal connues. Maîtriser leur prise 
en charge reste un véritable défi pour tous les 
intervenants, chirurgiens, radiologues, ainsi que 
les anatomo-pathologistes, oncologues et   
radiothérapeutes, d’où l’intérêt de la 
concertation pluridisciplinaire  afin d’améliorer et 
la survie et le  pronostic  fonctionnel  de  ces   
cancers.  De nombreuses avancées ont été 
réalisées dans tous les volets thérapeutiques 
que ce soit par le développement de 
l’immunohistochimie, la biologie moléculaire et 
les moyens d’imagerie, ou encore les méthodes 
de chirurgie de reconstruction et techniques de 
la radiothérapie et  l’arsenal  de  chimiothérapie. 
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