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. لقد قمنا جداو تغلب عليها األورام الحميدة، في حين أن األورام الخبيثة نادرة  في مجال أمراض الجهاز الحركي.مهم  فصال جد 0Tاألنسجة اللينة0T 0Tأورام تشكل0T   ملخص

 سنوات ما بين 6وذلك على مدى   حالة من أورام األنسجة اللينة تم التكفل بها بمصلحة طب و جراحة العظام ب بالمستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش، 150بإحصاء

 قبل 0Tالوقت0T 0Tوكان متوسط0T .)61, 0 اإلناث (نسبة الجنس ذكر/أنثىبهيمنة مصحوباسنة،  0T  37,9عمر المرضى0T 0T متوسطبلغ 0T . 2012 دجنبر31 و 2007 الفاتح من يناير

%)، متبوعا بالطرف 54,6و قد كان الطرف العلوي هو الموقع السائد (0T . 0T%)100 ،مع هيمنة تورم األنسجة اللينة على األعراض السريرية (0T شهرا27 الطبية االستشارة

السرطان الذهني و السرطان % مع هيمنة 0T 14األورام الخبيثة0T 0Tوشكلت0T. 0Tمع هيمنة األورام الذهنية % 86 األورام الحميدة  0T 0Tشكلت 0T 0T.)7,4)، ثم الجذع (%38السفلي (%

 ورم ذهني 11 المرضي عند جميع الحاالت (باستثناء حانجاز التشري في حين تم  من المرضى %30 تم إنجاز التصوير بالرنين المغناطيسي عند  .متعدد األشكال اللحمي

 عالج األورام الخبيثة كان باألساس جراحيا: جراحة موسعة أن%). في حين 3,1%)،جراحة موسعة (96,9  جراحة هامشية (جراحيا:عالج األورام الحميدة كان  .حميد)

مرضى 5مع اإلستعانة بالعالج اإلشعاعي عند    %. 4,8 عند   R2 و 9,5 % عند R1 %،85,7 عند  :0T: 0TR0 0Tالجراحية0T 0Tالهوامش0T 0T مع0T، %)9,6بتر ( %)،90,4 (

 إعادة استدعىمما  الحميدمرضى عاودوا اإلصابة بنفس الورم 3  . من مجموع األورام الحميدة التي تم التكفل بها، %)19مرضى (4%)، و بالعالج الكيميائي عند 23,8(

في  مع حالتي وفاة، واستقرار مرضى 8سريري مستمر عند  حيث تم تسجيل استقرار %)،62 مريضا فقط (13تم تتبع حالة  بالنسبة لألورام الخبيثة، العالج الجراحي.

   مرضى.3األورام الرئوية الثانوية عند 
 العالج الكيميائي.   اإلشعاعي- العالج -  التشريح المرضي- الجراحة- التصوير بالرنين المغباطيسي- 0Tاألنسجة اللينة0T 0Tأورام0T  الكلمات األساسية

                                                                                                                                                                                              
Résumé Les tumeurs des tissus mous constituent un chapitre très important dans  la pathologie de l’appareil 
locomoteur. Elles sont dominées par les tumeurs bénignes, alors que les tumeurs malignes sont très rares. Nous avons 
rapporté 150 cas de tumeurs des tissus mous pris en charge par le service de traumatologie et orthopédie B au CHU 
Mohammed VI, sur une période de 6 ans entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2012. L'âge moyen de nos patients 
était de 37,9 ans, avec une prédominance féminine (sex-ratio H/F de 0,61). Le délai moyen de consultation était de 27 
mois. Le syndrome tumoral était le maître symptôme dans 100 % des cas.  La localisation au niveau du membre 
supérieur était prédominante dans  54,6%  des cas pour  38%  au niveau du membre inférieur et  7,4%  au niveau du 
tronc. Les tumeurs bénignes représentaient  86 %  avec nette prédominance des lipomes. Les tumeurs malignes 
représentaient  14%  avec prédominance des liposarcomes et des sarcomes pléomorphes. L’IRM était l’examen de 
référence (%) avec l’examen anatomopathologique réalisé chez tous nos patients (sauf pour 11 cas de lipomes). Pour 
les tumeurs bénignes, le traitement était chirurgical avec : une exérèse marginale (96,9 %) et une  exérèse large (3,1 
%). Pour les tumeurs malignes, le traitement était initialement chirurgical: exérèse large (90,4 %), amputation (9,6 %) 
avec des marges chirurgicales: R0 (85,7%), R1 (9,5 %) et R2 (4,8%) ; une radiothérapie adjuvante était réalisée chez 5 
patients (23,8 %) ainsi qu’une chimiothérapie palliative chez 4 patients (19%). L'évolution des tumeurs bénignes était 
marquée par 3 cas de récidive locale repris chirurgicalement. Seule l'évolution de 13 cas (62%) de tumeurs malignes a 
pu être précisée, avec 2 décès, une rémission clinique maintenue chez 8 patients et une stabilisation des lésions 
pulmonaires chez 3 patients. 
Mots-clés Tumeurs des tissus mous- IRM- anatomopathologie- chirurgie- radiothérapie- chimiothérapie 
 
Abstract 0TThe0T 0Tsoft tissue tumors0T 0Tare a very0T 0Timportant chapter0T 0Tin the pathology of0T 0Tthe musculoskeletal system 0T. 0TThey are 
dominated by0T 0Tbenign tumors0T, 0Twhile malignant0T 0Ttumors0T 0Tare very rare.0T 0TWe have0T 0Treported0T 0T150 cases of0T 0Tsoft tissue tumors0T 
0Tsupported0T 0Tby0T 0Tthe Trauma0T 0Tand Orthopedics 0T 0TB 0T 0TCHU 0T 0TMohammed0T 0TVI0T, 0Ton a0T 0T6-year period0T 0Tbetween 1 January0T 0T2007 and 310T 
0TDecember 2012.0T 0TThe average age of0T 0Tour patients was0T 0T37.9 years0T, 0Twith0T 0Ta female predominance0T 0T(0Tsex ratio 0TM / F0T 0T.610T). 0TThe 
average0T 0Tconsultation time0T 0Twas 27 months0T. 0TTumor0T 0Tsyndrome0T 0Twas the0T 0Tmain symptom 0T 0Tin 1000T% of cases. 0TThe location0T 0Tin0T 
0Tthe upper limb0T 0Twas predominant in0T 0T54.60T% of cases 0T38% 0T 0Tlower limb0T 0Tand 7.4% 0T 0Tin the trunk 0T. 0TBenign tumors0T 0Taccounted for 
860T% 0Twith0T 0Tpredominance of0T 0Tlipoma0T. 0TMalignant tumors0T 0Taccounted for 14% 0T 0Twith0T 0Tpredominance of0T 0Tliposarcoma0T 0Tand0T 
0Tpleomorphic sarcomas0T. 0TMRI0T 0Twas0T 0Tthe reference standard0T 0T(%)0T 0Twith0T 0Thistological examination0T 0Tperformed0T 0Tin all patients0T 
0T(except for0T 0T11 cases of0T 0Tlipoma0T). 0TFor0T 0Tbenign tumors0T, treatment was 0Tsurgical 0T 0Twith:0T 0Tmarginal 0T 0Tresection0T 0T(96.90T%) and 0Twide 
excision0T 0T(0T3.1%). 0TFor0T 0Tmalignant0T 0Ttumors,0T 0Tsurgical 0T 0Ttreatment was0T 0Tinitially0T: 0Twide excision0T 0T(90.4%)0T, 0Tamputation0T 0T(9.6%)0T 0Twith 
surgical 0T 0Tmargins0T: 0TR0 (0T85.7%), 0TR1 (0T9.5%) and 0TR2 (4.8%)0T, 0Tadjuvant radiotherapy0T 0Twas performed in0T 0T5 patients (0T23.8%) as 
well as 0Tpalliative chemotherapy0T 0Tin 4 patients0T 0T(0T19%). 0TThe development of0T 0Tbenign tumors0T 0Twas0T 0Tmarked by0T 0Tthree0T 0Tcases0T 0Tof 
local recurrence0T 0Tincluded0T 0Tsurgery.0T 0TOnly the evolution0T 0Tof 13 cases0T 0T(62%)0T 0Tof malignancies has0T 0Tbeen specified0T, 0Twith 2 
deaths0T, 0T8 patients0T 0Tmaintained0T 0Ta0T 0Tclinical remission and0T 0Tstabilization of0T 0Tpulmonary lesions0T 0Tin 3 patients. 
 
Key words   soft tissue tumors - MRI – anatomopathology- surgery- radiotherapy-chemotherapy. 
 
Introduction 
Les tumeurs des tissus mous  sont l'ensemble 
des tumeurs développées à partir du tissu 
conjonctif et de ces variétés différenciées que 
sont le tissu adipeux, musculaire, synovial et 
aponévrotique, ainsi que celui des enveloppes 
des nerfs périphériques. On distingue les 

tumeurs  bénignes qui sont les plus fréquentes 
et de très bon pronostic, et les tumeurs  
malignes ou sarcomes qui sont très rares et 
posent des difficultés diagnostiques et 
thérapeutiques et qui ont  un pronostic très 
fâcheux.  La clinique est essentiellement 
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dominée par le syndrome tumoral. Le 
traitement est avant tout chirurgical dont les 
résultats se sont beaucoup améliorés avec le 
progrès des protocoles médicochirurgicales, 
essentiellement dans le domaine des sarcomes 
où la radiothérapie et la chimiothérapie ont une 
place incontournable dans la prise en charge. 
Nous proposons à travers une étude 
rétrospective de 150 cas de tumeurs des tissus 
mous  de mettre le point sur cette pathologie. 
 
Matériels et méthodes 
Notre travail est une étude rétrospective d’une 
série consécutive de 150 cas de tumeurs des 
tissus mous pris en charge au sein du service 
de traumatologie et orthopédie B sur une 
période de 6 ans, s’étendant du 1er janvier 
2007 au 31  décembre 2012. Différents 
paramètres  ont été exploités à partir des  
dossiers médicaux des services de 
traumatologie et orthopédie B, 
d’anatomopathologie et d’oncologie du  CHU 
Mohammed VI à Marrakech. Une  fiche 
d’exploitation préétablie réalisée à cet effet a 
permis le recueil des données 
épidémiologiques, cliniques, para cliniques, 
thérapeutiques et évolutives. Ces paramètres 
sont par la suite  recueillis et analysés sur un 
logiciel de statistiques « SPSS11.5 ». Le but de 
ce travail est de relater  l’expérience du service 
en matière de prise en charge de cette 
pathologie tumorale, et de comparer nos 
résultats à ceux de la littérature. 
 
Résultats et analyse 
Notre série comporte 150 cas de tumeurs des 
tissus mous, parmi lesquels 86% sont des 
tumeurs bénignes alors que 14% sont des 
sarcomes. On note une prédominance féminine 
générale avec un sex-ratio H/F de 0,61, cette 
prédominance est surtout observée au sein des 
tumeurs bénignes (sex-ratio H/F de 83/46) 
alors que dans les sarcomes on a une légère 
prédominance masculine (sex-ratio H/F de 
11/10).l'âge moyen de nos patients était de 
37,9 ans (37,2 ans pour les tumeurs bénignes 
et 40 ans pour les sarcomes).  Nos patients ont 
présenté des antécédents particuliers; ainsi on 
a retrouvé la maladie de Van Recklinghausen 
type 1 chez 2 patients, la notion de 
traumatisme au niveau du siège de la tumeur 
chez 6 patients et la notion d'exposition 
professionnelle aux herbecides chez un seul 
patient. La symptomatologie clinique est 
essentiellement dominée par le syndrome 
tumoral présent chez 100% des patients, avec 
la douleur retrouvée chez 37,3% de nos 
patients (36,4% de l'ensemble des tumeurs 
bénignes et 42,8% de l'ensemble des 
sarcomes). Le délai moyen de consultation 
était de 27 mois (16 mois pour les sarcomes et 
29 mois pour les tumeurs bénignes). Le siège 
préférentiel  était le membre supérieur où 
siégeaient 54,6% des tumeurs, suivi par le 

membre inférieur avec 38% et le tronc par 
7,4% des tumeurs. Cette tendance est surtout 
retrouvée au sein des tumeurs bénignes où 74 
cas siégeaient au niveau du membre supérieur 
(surtout au niveau de l'épaule par 25 cas), alors 
que les sarcomes siégeaient au premier lieu au 
niveau du membre inférieur avec 13 cas 
(surtout au niveau de la cuisse et du genou 
avec 6 cas pour chacune de ces localisations). 
 
 

 
 
Figure 1: répartition selon la localisation et le 
type tumorale. 
 
La taille moyenne des tumeurs bénignes était 
de 4,5 cm variant entre 0,5 et 19 cm avec une 
taille < 5 cm chez 64,3%, alors que les 
sarcomes avaient une taille moyenne de 9,5cm 
et variant entre 2 et 30 cm avec une taille ≥ 5 
cm chez 90,4%  (figure 2). 
 
 

 
 
 Figure 2 : Répartition selon la taille tumorale.  
 
 
38% des sarcomes étaient de localisation 
superficielle, alors que 62% étaient profonds. 
Pour les tumeurs bénignes; 59,6% étaient 
superficielles, alors que 40,4% étaient 
profondes. 
La radiographie standard était réalisé chez 126 
patient (112 tumeurs bénignes et 14 
sarcomes), l’échographie couplée au doppler 
était réalisée chez 108 patients (103 tumeurs 
bénignes et 5 sarcomes), la TDM était réalisée 
chez 2 patients présentant des sarcomes, alors 
que l’IRM était réalisée chez 45 patients (30 
tumeurs bénignes et 15 sarcomes) (tableau I).  
 
 
 
 
Examen Rx 

standard 
Echo-

doppler 
TDM IRM 
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TBPM 112 103 - 30 
Sarcomes 14 5 2 15 
 
      Tableau I : bilans radiologiques réalisés. 
 
 L’étude anatomopathologique était réalisée 
chez la totalité de nos patients (sauf 11 
lipomes).  Pour les tumeurs bénignes, la  
biopsie exérèse était réalisée dans 93% des 
cas, pour une biopsie chirurgicale chez 7% des 
cas.  Alors que pour les sarcomes  on a 
pratiqué une biopsie chirurgicale chez 100% 
des cas, avec une biopsie percutanée chez un 
seul cas et qui était non concluante. 
Les tumeurs bénignes étaient dominées  par 
les lipomes (50,4%) et les tumeurs fibreuses et 
fibrohistiocytaires (19,4%).  Les sarcomes sont 
également dominés par les liposarcomes 
(28,5%) et les sarcomes pléomorphes (19%). 
Un bilan d’extension était réalisé 
systématiquement chez les patients présentant 
des sarcomes des tissus mous : la radiographie 
du thorax (21 cas), la TDM thoracique (17 cas), 
l’échographie abdominopelvienne (15 cas), une 
TDM abdominopelvienne (1 cas), objectivant 3 
cas de métastases pulmonaires et un cas de 
métastase abdominale.  
Le traitement des tumeurs bénignes était 
uniquement chirurgical et avait consisté en une 
exérèse marginale dans 96,9% des cas, avec 
une exérèse large dans 3,1%, et dont 
l’évolution était marquée par 3 cas de récidives 
locales qui ont été repris chirurgicalement. 
Pour les sarcomes des tissus mous le  
traitement était initialement chirurgical et avait 
consisté  en une exérèse large (90,4%), et  une 
amputation (9,6%), avec les marges 
chirurgicales suivantes : R0 (85,7%), R1 (9,5%) 
et R2 (4,8%). Un complément de radiothérapie 
adjuvante avait été réalisé chez 5 patients, 
ainsi qu’une chimiothérapie palliative chez 4 
patients. Seule l’évolution de 13 patients avait 
pu être précisée chez lesquels une rémission 
clinique maintenue avait été objectivée chez 8 
patients, une stabilisation des lésions 
secondaires pulmonaires chez 3 patients avec 
2 décès.   
 
Discussion  
Les tumeurs bénignes des tissus mous sont 
beaucoup plus fréquentes que les sarcomes, 
avec une proportion approximative selon 
Enzinger et Weiss de 100 lésions bénignes 
pour une lésion maligne. Les sarcomes 
représentent  moins de 1% de l’ensemble des 
tumeurs malignes de l’adulte avec une 
incidence annuelle  comprise entre 15 et 35 
cas par million d'habitants [1 ; 2]. Dans notre 
étude  les tumeurs bénignes étaient 
prédominantes (86%), alors que les sarcomes 
ne représentaient que 14% de l’ensemble des 
tumeurs. La pathogénie de la plupart des 
tumeurs des tissus mous est inconnue, 
cependant  des facteurs interviennent de façon 

certaine : l’irradiation, l’exposition 
professionnelle   à la Dioxine et les maladies 
génétiques (surtout la neurofibromatose de 
type1) [3]. Ces tumeurs se manifestent 
essentiellement par un syndrome tumoral, ne 
permettant pas de différencier avec certitude 
entre tumeurs bénignes et sarcomes. Ces 
derniers se manifestent par une masse 
tissulaire indolore [4]. Dans notre étude le 
syndrome tumorale était présent dans 100% 
des cas, avec un caractère douloureux chez 
42,8% des sarcomes. Les tumeurs des tissus 
mous siègent essentiellement au niveau des 
membres ; ainsi les tumeurs bénignes se 
localisent au premier lieu au niveau du membre 
supérieur [5], alors que les sarcomes siègent 
surtout au  niveau du membre inférieur (45%), 
suivi par le membre supérieur (15%) et du tronc 
(5%) d’après Chang et sundak [1], ce qui 
concorde parfaitement avec les résultats de 
notre série. Une taille tumorale ≥ 5 cm, et une 
localisation profonde sont des signes en faveur 
de la malignité [2], ainsi l’étude de Moulton et al 
[6] a retrouvé que 66% des sarcomes avaient 
un taille ≥ 5 cm, ce q ui concorde avec notre 
étude où ce constat était retrouvé chez 90,4% 
de nos sarcomes. L’IRM constitue le gold 
standard dans l’exploration des tissus mous en 
objectivant des critères de malignité et qui sont 
selon De Schepper et al [7] : Absence 
d'hyposignal en pondération T2, un diamètre > 
5 cm, un signal hétérogène en pondération T1, 
une atteinte neurovasculaire, une nécrose > 
50% et une taille > 6 mm. La confirmation 
diagnostique est obtenue par l’étude 
anatomopathologique. Dans la majorité des 
études les lipomes sont les tumeurs bénignes 
les plus fréquentes, ainsi dans la série de 
Moulton et al [6] ; les lipomes présentent 18,4% 
alors que dans notre série ce taux est plus 
élevé atteignant 50,4%. Pour les sarcomes des 
tissus mous ; les sarcomes pléomorphes et les 
liposarcomes sont les plus fréquents, ainsi 
dans l’étude de Kransdorf [8] ; et sur un total de 
80% de l’ensemble de la série ; les sarcomes 
pléomorphes représentaient 24 %, pour 14 % 
de liposarcomes. Dans notre série les 
liposarcomes sont les plus fréquents 
représentant 28,5%, alors que les sarcomes 
pléomorphes occupaient la seconde place en 
représentant 19% de l’ensemble des sarcomes. 
Le bilan d’extension doit être réalisé après 
confirmation du sarcome et comporte 
essentiellement des bilans radiologiques 
explorant les poumons sachant que l’extension 
à distance se fait par voie hématogène et 
touche particulièrement les poumons [4]. La 
chirurgie constitue la base de la prise en 
charge des tumeurs des tissus mous. Pour les 
tumeurs bénignes une exérèse chirurgicale 
marginale est suffisante pour apporter toutes 
les chances de guérison, sauf pour certaines 
tumeurs ayant un potentiel local récidivant et 
envahissant qui obéissent aux mêmes règles 
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chirurgicaux que les sarcomes [2], ce qui 
concorde avec notre étude où 96,9% des 
tumeurs bénignes avaient bénéficiés d’une 
exérèse marginale. La chirurgie des sarcomes 
des tissus mous doit être conservatrice, ainsi le 
choix d’une amputation est obsolète, d’autant 
que celle-ci ne garantit pas des marges saines. 
L’exérèse large avec des marges de résection 
histologiquement saines est la référence dans 
ce volet. L’abord chirurgical doit être orienté 
dans l’axe du membre. La cicatrice de biopsie, 
la tumeur et une marge circonférentielle de 
tissu non tumoral (une épaisseur de muscle de 
2 cm ou une barrière anatomique fibreuse) 
doivent être réséquées en bloc [9]. Le 
développement récent de l’utilisation de 
lambeaux de reconstruction a permis d’éviter 
des indications d’amputation sur des tumeurs 
localement évoluées [10]. Cette attitude 
conservatrice est également rapportée par 
notre étude où une amputation était réalisé 
chez seulement 9,6% des sarcomes. La 
radiothérapie externe est le complément 
habituel et indispensable de la chirurgie dans le 
traitement des sarcomes, essentiellement dans 
sa forme adjuvante dont l'indication repose sur 
les facteurs pronostiques de récidive locale 
(surtout la qualité des marges d'exérèse) [11]. 
La  curiethérapie est également utilisée dans 
ce domaine; toute seule ou en association avec 
la radiothérapie externe et permettant d-obtenir 
un contrôle locale supérieur à 60% [12]. La 
chimiothérapie à base de doxorubicine et 
d’isofosfamide à fortes doses est considérée 
comme la plus efficace [13]. 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. Le 
pronostic des tumeurs bénignes est très bon, 
alors que celui des sarcomes est très péjoratif 
et dépend initialement de la qualité de l’exérèse 
chirurgicale, avec un taux de récidive de 80 à 
90% en cas de marges chirurgicales R2 [14]. 
 
Conclusion 
La conduite à tenir devant les tumeurs des 
tissus mous est dominée par la nécessité de ne 
pas méconnaître un sarcome, et de penser 
d’emblée à une tumeur bénigne, surtout que 
sur le plan clinique on a une grande  similitude 
entre les deux entités. Une prise en charge 
codifiée doit être entreprise devant tout 
syndrome tumoral des tissus mous, se basant 
sur un examen clinique minutieux, un bilan 
radiologique adéquat et une étude 
anatomopathologique, pour pouvoir enfin 
proposer le traitement adéquat où la chirurgie 
est la pierre angulaire. Ainsi la prise en charge 
des sarcomes ne peut se concevoir que dans 
une approche multidisciplinaire, associant 
chirurgiens, anatomopathologistes, 
radiologues, oncologues, radiothérapeutes et 
psychologues.  
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