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  ملخص 
ارة عن دراسة     . ، لذلك فإن التشخيص المبكر ضروري لتحسين اإلشعار باإلصابة  هذه اإلصابة خطيرة و معوقةود الفقري عادة ما تكون خبيثة ، إن أورام العم  ذا عب إن عملنا ه

ى مدى    حالة تم حصرها بمصلحة جراحة الدماغ و األعصاب بالمرآز اإلستشفائي الجامعي  محمد  ا 60 استعدا دية بصدد  نوات  8 لسادس بمراآش عل ذه  .س شملت    دراسة ال ه
ة  ) عاما 75-18(سنة  49.5عمر المرضى آان متوسط  وأآثر مع وجود ورم في العمود الفقري أآد تشريحيا ؛ 18المرضى الذين تتراوح أعمارهم بين  دى ، وقد سجلنا غالبي  ل

ى األعراض    .أشهر 4،1  االستشارةآان متوسط المدة قبل و مراآش  ؛ الحاالت من غالبية جاءت ؛) 1/  2نسبة (الذآور  م عل ة    و) ٪ 83.3(ب سيطر األل االضطرابات الحرآي
ي     ). ٪ 76.7(ب  ة النخاع ف ي       66،6وأظهر الفحص السريري متالزم ة ف ة اآلف ان .) ٪ 18.3( ٪ من الحاالت   18،7٪ من الحاالت ، متالزم ى      آ رددا عل ر ت التموضع األآث

م عالج      . ٪ من الحاالت  45في آامل الفقرة في  الورم ؛ إنتشر) ٪ 41.7( مستوى سيساء الظهر ى المستوى العالجي ، ت العالج   75بمسكن اآلالم و   ٪ من الحاالت   85عل ٪ ب
ي    51المأتى الجراحي الخلفي تحقق في  المرضى لعملية جراحية ، من  54خضع المضاد للتخثر ؛ ي     العالج باإلش   . حاالت  3حالة ، األمامي ف ائي أجري ف عاع والعالج الكيمي

ي   أمراض الدم ٪ ، 20، تليها األورام األولية الخبيثة في ) ٪ 61( فإن النقائل الفقارية مثلت األورام األآثر ترددا  من ناحية السييات؛ . حالة 11  ٪  من الحاالت   13لوحظت ف
٪ ،  24،2أما التدهور فلوحظ في ; ٪ 32ايجابيا في  ٪ ،آان 42 ،تطور المرض تميز بحالة مستقرة فيعلى المدى القصير. من الحاالت ٪ 6 في في حين أن األورام آانت حميدة

دى    تطور المرض  على المدى الطويل لم يكن  . بعد الجراحة مريض واحد وفاة وسجلت ا  سوى ل دى     مرضى ،  5 معروف ا المريض الخامس فعرف       4التحسن سجل ل نهم أم م
 .ثم الوفاة االنتكاسة

   .الكبار - علم األوبئة - النخاع – ورم لمات األساسيةالك 
                                                                                                                                                                                 

Résumé  Les tumeurs vertébrales sont le plus souvent malignes, c’est une affection grave et invalidante, le diagnostic 
précoce reste impératif pour améliorer le pronostic. Nous rapportons les résultats d’une étude rétrospective réalisée au 
service de neurochirurgie du CHU Med VI de Marrakech sur une période de 8 ans (2003-2010) de 60 cas. Elle a inclus les 
patients âgés de 18 ans et plus ayant une tumeur vertébrale confirmée histologiquement ; l’âge moyen des patients était de 
49,5 ans (18-75 ans) avec prédominance masculine (Sex-ratio M/F est de 2/1) ;la majorité étaient originaire de Marrakech et 
régions ;le délai médian de consultation était de 4,1 mois (0,5-13 mois).28,5% des patients avaient une tumeur déjà 
diagnostiquée. La symptomatologie était dominée par la douleur (83,3%) et les troubles moteurs (76,7%). L’examen clinique 
a objectivé un syndrome rachidien chez 66,6% des cas, un syndrome lésionnel chez 18,7% des cas et un syndrome sous 
lésionnel dans 88,3%. L’image de lyse vertébrale étaient la plus fréquente dans notre série (18,3%),le siège le plus fréquent 
était au niveau du rachis dorsal (41,7%) ;la tumeur atteint l’ensemble de la vertèbre dans 45% des cas et elle intéressait une 
seule vertèbre dans 33,3%. Sur le plan thérapeutique,85% des cas ont eu un traitement antalgique ;76,7% une 
corticothérapie et 75% un traitement anticoagulant ;54 patients ont été opérés,la voie d’abord postérieur était la plus 
pratiquée dans 51 cas,antérieur dans 3 cas. La radiothérapie et la chimiothérapie étaient pratiquées dans 11 cas. Sur le plan 
étiologique, les métastases vertébrales étaient de loin les tumeurs les plus rencontrées (61%),suivi des tumeurs primitives 
malignes dans 20%,des hémopathies dans 13% et les tumeurs primitives bénignes étaient les moins fréquente (6%). En 
immédiat l’évolution était stationnaire chez 42% ,favorable chez 32%,l’aggravation neurologique était notée chez 24,2%,et 1 
décès a été déploré en postopératoire. Malheureusement l’évolution à long terme n’était connu que chez 5 
patients,l’amélioration était le sort de 4 patients,la récidive puis le décès chez le 5ème patient. 
Mots-clé  Tumeur – Rachis – Epidémiologie – Adulte.  
 
Abstract  Spinal tumors are usually malignant, it’s a severe and disabling affection, early diagnosis is imperative to improve 
the prognosis. We report the results of a retrospective study in the neurosurgery department of the University Hospital Med VI 
of Marrakech over a period of 8 years (2003-2010) of 60 cases. It included patients aged 18 and over with a spinal tumor 
confirmed histological, the average age of patients was 49.5 years (18-75 years) ,with also a male predominance (sex ratio 
M/F is  2/1), the majority were from Marrakech and regions, mean consultation time was 4.1 months (0.5 to 13 months) 
.28,5% of patients had a previously diagnosed tumor. The symptomatology was dominated by pain (83.3%) and motor 
disorders (76.7%). Clinical examination showed an spinal syndrome in 66.6% of cases, a lesion syndrome in 18.7% and in 
lesional syndrome in 88,3%  . The image of vertebral lyses were most frequent in our series (18.3%), the most common site 
was in the thoracic spine (41.7%), the tumor reaches the entire vertebra in 45% cases and interested one vertebra in 
33.3%. About the therapeutic, 85% of cases had an analgesic; 76.7% steroids and 75% anticoagulant therapy, 54 patients 
were operated, the posterior approach by laminectomy was practiced in 51 cases, anterior in 3 cases. Radiotherapy and 
chemotherapy were performed in 11 cases. About the etiological, vertebral metastases were by far the most frequent tumors 
R(61%), followed by malignant primary tumors in 20%, and hematological in 13% and benign primary tumors were less 
frequent (6%). The immediate evolution was characterized by stationary state in 42%, favor state in 32%, a neurological 
aggravation was noted in 24.2%, and 1 death was deplored postoperatively. Unfortunately long-term evolution was known 
only in 5 patients, we noticed an improvement of 4 patients, recurrence and death of the fifth patient. 
Keywords Tumor – Spine – Epidemiology – Adult. 
 
Introduction  
L’étude des tumeurs du rachis est un chapitre 
très vaste étant donné leur diversité ;il faut 
distinguer les tumeurs primitives des tumeurs 
secondaires. Les métastases sont de loin les 
tumeurs malignes les plus fréquentes [1]. Les 
patients ayant une tumeur vertébrale présentent, 

habituellement une douleur rachidienne ou 
radiculaire, un déficit moteur et / ou sensitif ; 
associés parfois à des troubles sphinctériens [2] . 
L’imagerie par résonnance magnétique est 
l’examen de choix pour poser le diagnostic positif 
et topographique, elle permet l’étude précise du 
niveau lésionnel et l’analyse morphologique du 



Profil épidémiologique des tumeurs vertébrales chez l’adulte. Expérience du service                                                             M. ELAJI, M. LMEJJATI 
de Neurochirurgie -  CHU  Mohammed VI (2003 - 2010)                                                                                                           
 

Faculté de Médecine et de Pharmacie - Marrakech                                                                                                                   Thèse N°X / 2011 

       2

processus tumoral [2-3]. Le diagnostic et la prise 
en charge thérapeutique doivent être précoce 
afin d’éviter aux patients des complications 
graves et souvent irréversibles [3]. Le but de 
notre étude est d’étayer le profil épidémiologique 
des tumeurs vertébrales chez l’adulte dans la 
région de Marrakech. 
 
Matériel et méthodes 
Nous   rapportons    les     résultats   d'une  étude  
rétrospective et descriptive réalisée au service de 
neurochirurgie du CHU Med VI de Marrakech de 
60 cas, sur une période de 8 ans allant du 1er 
janvier 2003 au 31 décembre 2010. Sont inclus 
tous les patients d’âge égal ou plus de 18ans 
ayant une tumeur vertébrale primitive ou 
secondaire confirmée par une étude 
anatomopathologique. Les donnés  
épidémiologiques, cliniques, para cliniques,  
thérapeutiques, anatomopathologiques et 
évolutives ont été recueillis sur des fiches 
d’exploitations. 
 

Résultats  
60 cas de tumeurs vertébrales ont été colligés 
soit une incidence annuelle de 7,5 cas  par an. Le 
sexe ratio M/F était de 2/1. L’âge moyen était de 
49,5 ans (18-75 ans).La majorité des patients 
était originaire de Marrakech et régions (24 
cas).28,5% de nos patients avaient une tumeur 
déjà diagnostiquée ,20% étaient tabagiques. Le 
délai médian de consultation est de 4,1 mois 
(0,5-13 mois). Les signes fonctionnels étaient 
dominés par la douleur (83,3%) et les troubles 
moteurs (76,7%). L’examen a révélé des 
anomalies chez tous nos patients (Tableau I), et 
le déficit neurologique a été estimé très lourd 
(stade A) chez 8 patients. 
 

Tableau I: Examen clinique des patients 
Examen clinique Effectif % 
Syndrome sous lésionnel 53 88,3% 
Syndrome rachidien 40  66,6% 
Syndrome lésionnel 11 18,7% 
 
Sur le plan radiologique, la radiographie standard 
avait révélé des images de lyse vertébrale chez 
18,3% des patients. l’IRM a été réalisée chez 
tous nos malades, les résultats sont résumés sur 
le tableau II. 
 
        Tableau II : Résultat d’IRM 

Siège de la Tumeur : Effectif     %  
Dorsal    25 41,7% 
Lombaire    11 18,3% 
Multifocal    11 18,3% 
Cervical     5 8,33% 
Charnière dorso-lombaire     4 6,7% 
Charnière lombo-sacrée     2 3,3% 
Charnière cervico-dorsale     1 1,7% 
Sacrée     1 1,7% 

 
La tumeur siégeait souvent sur toute la vertèbre 
(corps et arc postérieur) à 45% des cas. Le 

nombre de vertèbres atteints était variable, il 
intéressait une seule vertèbre dans 33,3% des 
cas.85% des patients ont bénéficié d’un 
traitement antalgique ; 76,7% d’une 
corticothérapie et   75% d’un traitement 
anticoagulant.54 patients (90%) ont été opérés, 
la laminectomie par voie postérieur était la voie 
d’abord la plus utilisée (51 patients),tandis que 3 
patients ont été abordés par voie antérieur dont 2 
avaient bénéficiés d’une corporectomie et 1 d’une 
exérèse totale de la tumeur. 45 (83,3%) patients 
ont été adressé au service d’oncologie pour 
complément thérapeutique, seulement les 
données de 11 patients ont été retrouvées, 6 
parmi eux ont bénéficié d’une association chimio-
radiothérapie,5 ont reçu la radiothérapie seule et 
5 autres ont reçu une chimiothérapie seule . La 
vérification histologique a objectivé la 
prédominance des métastases vertébrales chez 
61% des malades opérés, d’origine inconnu dans 
34,2% des cas, les hémopathies étaient 
retrouvées dans 13%, une tumeur primitives 
maligne a était notée chez 20% des malades 
,alors que les tumeurs les moins fréquentes 
étaient les tumeurs primitifs bénignes retrouvées 
chez 6% des malades. En immédiat l’évolution 
était stationnaire chez 42% ,favorable chez 18 
patients (32%),une aggravation neurologique 
était notée chez 14 patients (24,2%),et 1 décès a 
été déploré en postopératoire. Malheureusement 
l’évolution à long terme n’était connu que chez 5 
patients,l’amélioration était le sort de 4 patients (3 
suivis pour des tumeurs primitives bénignes et 1 
suivi pour métastase d’un néo prostatique),la 
récidive puis le décès après 3 ans de la chirurgie 
chez un patient suivi pour un sarcome d’Ewing.  
 

Discussion 
Une étude rétrospective réalisée par Sinardet et 
coll [4] a retrouvé 68,5% des hommes contre 
31,5% des femmes avec une moyenne d’âge de 
62 ans, il ressort  de notre série une 
prédominance masculine ce qui concorde avec 
cette étude,l’âge moyen de notre série était de 
49,5 ans expliqué par l’âge jeune de notre 
population. La douleur est généralement le 
premier signe d’appel comme en témoignent 
plusieurs séries [4,5],elle était de 83,3% dans 
notre série, elle s’y associe les signe médullaire 
qui sont les plus inquiétant, comprenant des 
troubles moteurs, sensitifs et sphinctériens 
[6].L’examen neurologique recherche un 
syndrome lésionnel, qui était retrouvé à 27,7% 
selon l’étude de Taouragt [5],un syndrome sous 
lésionnel associant des troubles moteurs trouvés 
chez 85% de nos malades ce qui rejoint l’étude 
de Sinardet (85%) [4],des troubles sensitifs qui 
étaient présents chez 60% des malades de notre 
série, rejoignant ainsi l’étude de Taouragt [5] et 
des troubles sphinctériens ; et à la fin un 
syndrome rachidien qui permet d’orienter le 
diagnostic vers un niveau particulier,dans notre 
série ce syndrome était présent chez 66,6% 
concordant avec l’étude de Sinardet [4].La 
traduction radiologique des lésions est 
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variable,on peut observer plusieurs aspects,la 
lyse osseuse représente l’image radiologique la 
plus rencontrée [7] . L’IRM est l’examen de choix 
pour l’évaluation des lésions rachidiennes,elle 
permet un diagnostique topographique et 
lésionnel précis [3],la localisation dorsale est la 
plus fréquente selon la littérature concordant 
ainsi avec les résultats de notre série ;les lésions 
peuvent intéresser un ou plusieurs 
vertèbres,dans la série de Nazarian  [8] le foyer 
rachidien a été présumé uni vertébral dans 
41,1% des cas ,il était de 33,3% dans notre série. 
La douleur suscite un traitement antalgique 
auquel la corticothérapie à forte dose reste un 
traitement d’appoint [9]  ,85% de malades de 
notre série ont bénéficié d’un traitement 
antalgique et 76,7% ont eu une corticothérapie à 
120mg /j. Le traitement doit être adaptée à 
chaque étiologie, son but est une décompression 
rapide et optimale de la moelle, la voie d’abord 
postérieur est la plus couramment utilisée 
[10],elle était utilisée chez 94,4% des malades de 
notre série. En se basant sur la stadification de 
Frenkel, SINARDE et coll [4] avaient conclu, en 
étudiant l’évolution neurologique de 152 patients 
opérés, a une prise en charge efficace et une 
récupération notable chez les patients opérés 
dans un stade C, D ou E, alors qu’ils contre-
indiquaient l’intervention et jugeait qu’elle est 
inutile voire délétère pour les stades A et B. 
Dans notre série, pour les 54 patients opérés 
(dont 13% étaient en stade A et 23% en stade B), 
l’évolution était stationnaire dans 42%, favorable 
chez 18 patients (32%), une aggravation 
neurologique était notée chez 14 patients 
(24,2%). Les métastases sont de loin les tumeurs 
les plus fréquentes, leur fréquence au sein des 
tumeurs rachidiennes varie entre 40 et  80% 
[11],elle était de 61% dans notre série, pour 
Sinardet ; les néoplasies les plus souvent 
identifiées ont été le cancer de la prostate dans 
23% et cancer de sein dans 18% des cas,dans 
notre série,la tumeur primitive était dominée par 
l’origine prostatique chez 34,2% et thyroïdien 
dans 18,18%,quoique 34,2% reste d’origine 
inconnu. Dans notre série le myélome multiple et 
LMNH se localisaient au niveau du rachis dans 
13% des cas,on a noté 7 cas de LMNH et 2 cas 
de myélome multiple, dans la littérature la 
localisation rachidienne des myélomes et 
beaucoup plus fréquente que celle des LMNH 
[12]. Les tumeurs primitives représentent 15% à 
25% de l’ensemble des tumeurs du rachis 
[2],elles étaient de 26% dans notre série ;chez 
l’adulte ce sont les tumeurs malignes qui 
prédominent [13],nous avons noté 20% de ces 
tumeurs pour 6% bénignes chez nos patients. 
 
Conclusion 
Les tumeurs vertébrales sont le plus souvent 
malignes, surtout secondaires, parfois primitives. 
Leur gravité réside non seulement dans la nature 
anatomopathologique mais également dans la 
possibilité d’une compression médullaire 

irréversible d’où l’importance d’un diagnostic et 
une prise en charge précoce. 
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