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 ملخص
 تنشأ من ا	نسجة غير الط%ئية خارج الھيكل العظمي للجسم باستثناء ا	عضاء الداخلية و ا	نسجة اللمفاوية و الجھاز العصبيأورام ا	نسجة اللينة ھي ا	ورام التي 

الھدف من  .يالمرض التشخيصتطرح عوائق عند بكثير ، والتي  أندر، التي ھي الخبيثةا	ورام ا	كثر شيوعا وبين   التي ھي ا	ورام الحميدة يمكن التمييز بين.المركزي
بمصلحة التشريح المرضي بمستشفى محمد  حالة تم تشخيصھا 232تمت دراسة . ھذه الدراسة ھو معرفة السمات السريرية و الوبائية والمرضية و التطورية لھذه ا	ورام

كانت  , )1,29:ذكور/نسبة الجنس إناث(بھيمنة ا<ناث سنة مصحوبا  42بلغ متوسط العمر  .2010دجنبر و 2003وذلك خ%ل الفترة الممتدة بين يناير ,السادس بمراكش
من % 21من ھذه ا	ورام كانت حميدة في حين أن  %79). %95(و قد ساد تورم ا	نسجة اللينة الع%مات السريرية ).%62(ا	طراف موقع ا<صابة ا	كثر شيوعا 

في حين شكلت ا	ورام الدھنية و ا	ورام الليفية  أغلب ا	ورام .لسرطان اللحمي متعدد ا	شكالھذه ا	خيرة غلب عليھا السرطان الدھني و ا.الحاBت كانت أوراما خبيثة
كانت اBستجابة للع%ج .منھم الع%ج ا<شعاعي %42من المرضى المصابين بالسرطان الع%ج الكيميائي و  %60من المرضى بينما تلقى  %91 شملت الجراحة.الحميدة
 .من المرضى %31ينما لوحظت انتكاسة عند من الحاBت ب16%في كاملة 

  .الع%ج الكيميائي-الع%ج ا<شعاعي  -الجراحة -ا	نسجة اللينة - ورم الكلمات ا	ساسية
  
  

Résumé Les tumeurs des parties molles(TPM) sont définies comme les tumeurs développées à partir des tissus non 
épithéliaux extra-squelettiques de l’organisme, à l'exclusion des viscères, du tissu lymphoïde et du système nerveux 
central. On distingue les tumeurs  bénignes qui sont de loin les plus fréquentes, et les tumeurs malignes, qui sont 
beaucoup plus rares et posent des problèmes de diagnostic anatomopathologique. Le but de notre étude est de 
déterminer les aspects épidémiologiques, cliniques, anatomopathologiques et évolutive des TPM. Nous rapportons 232 
cas de TPM colligés au service d’anatomie pathologique du CHU Med VI, à Marrakech sur une période de 8 ans entre 
janvier 2003 et décembre 2010. L’âge moyen était de 42 ans avec une prédominance féminine (sex. Ratio F/H : 1,29). le 
délai moyen de consultation était de 21 mois. Le siège de la tumeur était : les membres (62%), le tronc (26%), la tête et 
cou (11.6%), le rétropértoine (0,4%).Les signes cliniques étaient dominés par une tuméfaction des parties molles (95%). 
les tumeurs bénignes représentaient 79% des TPM alors que les tumeurs bénignes représentaient 21%.Ces dernières 
sont dominées par les tumeurs adipeuses suivies des tumeurs fibreuses et fibrohistiocytaires. Quant aux sarcomes, ils 
sont dominés par les liposarcomes et les sarcomes indifférenciés et pléomorphes. La chirurgie  était réalisée chez 91% 
des patients. La  chimiothérapie était associée en cas de sarcome, elle était à visée adjuvante dans 60% des cas. La 
radiothérapie était réalisée chez 42% des patients. Le recul moyen était de 36 mois, avec un taux de perdu de vue de 
37%. Une rechute locale a été observée dans 31%.une rémission complète a marqué l’évolution de 16% des cas. Des 
métastases à distance ont marqué l’évolution dans 17% des cas. 
Mots -clés  Tumeur-parties molles- sarcome –anatomie pathologie-chirurgie- radiothérapie- chimiothérapie- Pronostic. 
 
Abstract Soft tissue tumors (STT) are defined as tumors developed from non-epithelial tissues of extra-skeletal, 
excluding internal organs, lymphoid tissue and central nervous system. We distinguish between benign tumors which are 
by far the most common and sarcoma, which are much rarer and pose problems of pathological diagnosis. The aim of 
our study is to determine the epidemiological, clinical, pathological and evolutionary of TPM. We report 232 cases of STT 
collected at pathological anatomy department of Med VI Hospital of Marrakech over a period of 8 years between January 
2003 and December 2010. The average age was 42 years with a female predominance (ratio sex. F / H: 1.29). the 
average time for consultation was 21 months. The tumor seat was: members (62%), trunk (26%), head and neck 
(11.6%).Clinical signs predominated by soft tissue swelling (95%). benign tumors represented 79% of STT, whereas 
benign tumors accounted for 21%. These tumors are dominated by fat and fibrous tumors followed fibrohistiocytic 
tumors. The sarcomas are dominated by undifferentiated liposarcomas and pleomorphic undifferentiated sarcomas. 
Surgery was performed in 91% of patients.  Sixty percent of patients received Chemotherapy and 42% radiotherapy. The 
mean follow up was 36 months. A local recurrence was observed in 31%. A complete remission has marked the 
evolution of 16% of cases.  
 
Key words  Tumor- soft tissue- sarcoma- pathology-surgery- radiotherapy-chemotherapy-prognosis. 
 
 
 
Introduction 
Les tumeurs des parties molles(TPM) peuvent être 
définies comme les tumeurs développées à partir 
des tissus non épithéliaux extra-squelettiques de 
l’organisme, à l'exclusion des viscères, du tissu 
lymphoïde et du système nerveux central [1]. 
D’une part, on distingue les tumeurs bénignes qui 
sont fréquentes et de type histologique varié, 
d’autre part Les tumeurs malignes sont beaucoup 
plus rares. Elles représentent moins de 1% des 
cancers de l’adulte [2]. EIles posent des 
problèmes de diagnostic anatomopathologique, 
d’évaluation pronostique et de stratégie 
thérapeutique.L'incidence réelle des tumeurs des 

tissus mous reste à préciser. Elles sont dominées 
par les tumeurs bénignes qui sont beaucoup plus 
fréquentes que les sarcomes. Ces derniers 
représentent 0,5 à 1 % des tumeurs malignes de 
l'adulte [3,4]. 
 
 

Matériels et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 232 
cas colligés au sein du service d’anatomie 
patohologie du centre hospitalo-universitaire 
Mohamed VI de Marrakech entre janvier 2003 et 
decembre 2010. Notre étude a inclus l’ensemble 
des patients présentant une TPM 
histologiquement prouvée, sans restriction d’âge. 
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Ont été exclus de notre étude les patients 
présentant une TPM maligne secondaire 
(métastase), les  tumeurs osseuses envahissant 
les parties molles adjacentes. Ainsi que les TPM 
des viscères et les tumeurs cutanées.Notre étude 
se fixe comme objectifs de déterminer les aspects 
épidémiologiques, cliniques, paracliniques, 
anatomopathologiques, et évolutifs des TPM au 
CHU Mohammed VI de Marrakech.  
 
 

Résultats 
Deux cent trente deux cas ont été colligés pendant 
une période de 8 ans. Un taux annuel de 
29cas/an. L’âge moyen était de 42 ans avec une 
prédominance féminine (sex. Ratio F/H : 1,29). La 
majorité de nos patients résidait à la région de 
Marrakech Tensift EL haouz (87,5%),  le délai 
moyen de consultation était de 21 mois, avec un 
délai extrême de 14 mois pour les tumeurs 
malignes et de 23 mois pour les tumeurs 
bénignes. Le siège de la tumeur était : les 
membres inférieurs (31,6%), les membres 
supérieurs (30%), le tronc (26%), la tête et cou 
(11.6%), le rétropértoine (0,4%).Les signes 
cliniques étaient dominés par une tuméfaction des 
parties molles (95%).la  douleur a été retrouvée 
chez 21% des patients.la tumeur était fixe dans 
28% des cas.une limitation de la mobilité a été 
retrouvée chez 46 patients (20%). 
L’amaigrissement était retrouvé chez 30 patients 
(13%). L’échographie des parties molles a été 
réalisée chez 58% des patients.une imagerie par 
résonnance magnétique a été réalisée dans 19% 
des cas et une tomodensitométrie dans 10% des 
cas.  les tumeurs bénignes représentaient 79% 
des TPM alors que les tumeurs malignes 
représentaient 21%.Les tumeurs bénignes sont 
dominées par les tumeurs adipeuses (67%) 
suivies des tumeurs fibreuses et 
fibrohistiocytaires(5%) et des tumeurs vasculaire 
(5%). Quant aux sarcomes, ils sont dominés par 
les liposarcomes (29%), les sarcomes 
indifférenciés et pléomorphes (12%) et  les 
chondrosarcomes mésenchymateux (10%).la 
figure 1 illustre la répartition des tumeurs selon 
leur origine histogénétique. L’étude 
immunohistochimique était nécessaire  pour 
confirmer le diagnostic chez  14 patients. La 
maladie était métastatique d’emblée au niveau du 
poumon chez 12 patients. Le traitement  
chirurgical a été réalisé chez 91% des patients. La 
chimiothérapie a été associée en cas de sarcome, 
elle était a visée adjuvante dans 60% des cas.les 
molécules les plus utilisées sont la doxorubicine et 
l'ifosfamide. La radiothérapie était réalisée chez 
42% des patients.la figure 2 illustre la répartition 
des sarcomes des parties molles traités par 
radiothérapie en fonction du type histologique. Le 
recul moyen était de 36 mois, avec un taux de 
perdu de vue de 37%.une rechute locale a été 
observée dans 31%.une rémission complète a 
marqué l’évolution de 16% des cas. Des 
métastases à distance ont marqué l’évolution dans 
17% des cas. 

Discussion 
Les tumeurs des parties molles sont dominées par 
les tumeurs bénignes qui sont beaucoup plus 
fréquentes que les sarcomes. Ces derniers 
représentent 0,5 à 1 % des tumeurs malignes de 
l'adulte [3,4].L’incidence des sarcomes des tissus 
mous aux USA est estimée à 1-1,4  nouveaux 
cas/100 000 habitants, alors que les tumeurs 
bénignes seraient au moins 100 fois plus 
fréquentes [5].en France la fréquence des 
sarcomes des tissus mous est estimée à 1,5 à 4 
cas/100 000 habitants [6]. Dans notre étude, les 
tumeurs bénignes étaient prédominantes (79%) et 
les sarcomes représentaient 21% de l’ensemble 
des TPM. La pathogénie de la plupart des tumeurs 
des tissus mous est inconnue [3].Deux types de 
facteurs interviennent de manière certaine [2,3] : 
l'irradiation et les facteurs génétiques. Les 
maladies génétiques les plus incriminées sont Le 
syndrome de Li-Fraumeni,la maladie de Von 
Recklinghausen et le rétinoblastome 
héréditaire.La Classification dite histogénétique, 
proposée par l'OMS en 2002 est la classification 
de référence. Elle repose sur le type de tissu 
formé par la tumeur et non sur la cellule à partir de 
laquelle la tumeur est supposée naître [3, 4,5].Les 
lipomes, les histiocytofibromes sont les tumeurs 
bénignes les plus fréquentes, suivis des tumeurs 
vasculaires et musculaires lisses [3].Dans notre 
étude les tumeurs bénignes étaient représentées 
essentiellement par les tumeurs adipeuses suivies 
des tumeurs fibreuses et fibrohistiocytaire  et des 
tumeurs vasculaires. Les principales  
caractéristiques des sarcomes des parties molles 
sont leur hétérogénéité extrême, le double 
potentiel évolutif local et métastatique et la  
fréquence  chez  l’adulte jeune [6].Le siège 
prédictif retrouvé dans les séries publiées sont les 
membres inférieurs, suivis par les membres 
supérieurs, le tronc et enfin la  tête et le 
cou [5].L’immunohistochimie est souvent 
nécessaire au diagnostic de sarcome et au 
typage. Les facteurs pronostiques à rechercher 
sont : la taille tumorale, la profondeur de la lésion, 
la nécrose   spontanée, l’invasion vasculaire et 
lymphatique [7]. La principale arme thérapeutique 
est représentée par la chirurgie conservatrice avec 
des marges chirurgicales adéquates [8]. Les buts 
de la radiothérapie préopératoire ou 
postopératoire et  de  la  curiethérapie sont 
d’améliorer le contrôle local, de diminuer le   
risque de récidives et de permettre une chirurgie 
conservatrice et fonctionnelle [9]. La 
chimiothérapie  à base de doxorubicine et 
d'ifosfamide à fortes doses a été décrite comme la 
plus efficace [10]. Elle peut être  Néoadjuvante 
réservée aux patients non opérables ou avec une 
grosse tumeur pour permettre une chirurgie 
conservatrice ou palliative pour les formes 
métastatiques.La survenue de métastases 
pulmonaires est le mode habituel des récidives à 
distance[11]. La chirurgie de ces métastases 
parfois itératives, permet des survies à long terme 
chez un nombre non négligeable de patients. Le 
rôle de la chimiothérapie adjuvante reste 
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discutable [12] .Elle est parfois proposée chez des 
patients de moins de 40 ans, atteints de sarcome 
indifférencié ou à rythme de croissance très 
rapide. Les métastases surtout pulmonaires 
compliquent 30 à 50 % des cas. Tous stades 
confondus, le taux de survie globale à 5 ans est 
de 45-50 % [13]. 
 
Conclusion 
Les tumeurs des tissus mous sont rares, mais très 
variées, plus de 150 types et sous-types sont 
répertoriés.de nouvelles entités sont régulièrement 
décrites. Le problème le plus fréquent et le plus 
important est celui de la distinction entre lésions 
bénignes et tumeurs malignes avec des 
implications thérapeutiques importantes.les 
sarcomes sont de pronostic défavorable avec des 
taux élevés de récidive locale et métastatique. 
Dans notre série, l’augmentation des taux de 
récidive ; de métastase  peut être expliqués par le 
diagnostic tardif, et par la fréquence des formes 
peu différenciées et de haut grade de malignité. 
 
 
 

 
Figure1 : Répartition des tumeurs de notre série 
selon leur origine histogénétique  
 

 
Figure 2 : Répartition de nos TPM malignes 
traitées par radiothérapie en fonction du type 
histologique 
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