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 :ملخص
وھي عبارة عن مجموعة من االورام الغير متجانسة على المستوى السريري، . تعتبر أورام األنسجة اللينة الخبيثة من بين األورام التي تطرح مشكلة في تشخيصھا، لذلك تستلزم عالجا خاصا

الة من أورام األنسجة اللينة تم التكفل بھا بمصلحة طب و جراحة العظام ب  بالمستشفى الجامعي محمد ح 25لقد قمنا بإحصاء . والتشريح المرضي، والتنبؤ المآلي المتجلية في علم البيولوجيا الجزئية
ع م .محددغير  وكان متوسط الوقت قبل االستشارة الطبية. اإلناثسنة، مع ھيمنة   42بلغ متوسط عمر المرضى .   2012دجنبر إلى 2007سنوات من يناير  7السادس بمراكش، وذلك على مدى 

تم إنجاز التصوير بالرنين المغناطيسي عند  . )20(%، متبوعا بالطرف السفلي %)80(وقد كان الطرف العلوي ھو الموقع السائد %) . 88(ھيمنة تورم األنسجة اللينة على األعراض السريرية 
، %60عند : R0 ، مع الھوامش الجراحي%) 7,69(، بتر %)53,8(جراحة موسعة : جراحياعالج كان باألساس ال.تشريح المرضي عند جميع الحاالت من المرضى  في حين تم انجاز ال% 44

R1  عند مستمر سريري استقرار تسجيل تم حيث ،%)32(حاالت  8فقط  تتبع تم.%16 ىمرض 4عالج الكيميائي عند ، و بال%)12(مرضى 3مع اإلستعانة بالعالج اإلشعاعي عند  .  40% عند 
  . وفاةحاالت  3 مع مرضى 5

 .العالج الكيميائي –العالج باألشعة  –الجراحة  –التشريح المرضي  –أورام األنسجة الخبيثة  : ةالكلمات األساسي
  

 Résumé : Les sarcomes des tissus mous représentent une entité de diagnostic difficile et de traitement  spécifique regroupant les tumeurs 
malignes du tissu conjonctif. Il s’agit d’un ensemble de tumeurs hétérogènes sur le plan clinique, histologique et pronostique, mieux 
comprises par les avancées de la biologie moléculaire. La qualité de la filière de prise en charge pluridisciplinaire reste l’élément 
déterminant du résultat thérapeutique. Nous avons rapporté 25 cas de sarcomes des tissus mous pris en charge par le service de 
traumatologie et orthopédie  B  au CHU Mohamed VI Marrakech, sur une période de 7 ans entre janvier 2006 et  décembre 2013. L'âge 
moyen de nos patients était de 42ans, avec une  prédominance féminine. Le délai moyen de consultation n’était pas précisé. Le syndrome 
tumoral était le maître symptôme dans 88 % des cas.  La localisation au niveau du membre inférieur  prédominait  dans  80% des cas 
contre 20%  au niveau du membre supérieur. L’IRM était l’examen de référence pratiquée chez 44% des patients avec l’examen 
anatomopathologique réalisé chez tous nos patients. Le traitement était initialement chirurgical: exérèse large (53,8 %), amputation (7,69 
%) avec des marges de résection: R0 (60%), R1 (40 %) ; une radiothérapie adjuvante était réalisée chez 3 patients (12 %) ainsi qu’une 
chimiothérapie palliative chez 4 patients (16%). L'évolution a été  précisée que dans 8 cas (32%), avec  une rémission clinique maintenue 
chez 5 patients et 3 décès. 
Mots clés : sarcomes des tissus mous – anatomopathologie – chirurgie – radiothérapie – chimiothérapie. 
 
Abstract : Soft tissue sarcomas  represent a difficult diagnosis and have a specific treatment. It is a group of heterogeneous tumors on 
their clinical, histological and prognosis aspects, actually now better understood by the progress of molecular biology. The quality of the 
multidisciplinary chain of management remains the determinant element of the therapeutic outcome.  We have reported 25 cases of soft 
tissue sarcomas managed at Trauma and Orthopedics B unit at the university hospital Mohamed VI Marrakech ,for 7-years  between 
January 2006 and December 2013. The average age of our patients was 42 years, with a female predominance. The average consultation 
time was not determinated. Tumor syndrome was the main symptom in 88% of cases. The location in the lower limb was predominant in 
80% of cases against 20% upper limb. MRI was the reference imaging exam and was performed in 44% of patients. Histological 
examination was performed in all patients. The treatment was initially surgical: wide excision (50%), amputation (7.14%) with surgical 
margins: R0 (60%), R1 (40%), adjuvant radiotherapy was performed in 3 patients (12%) as well as palliative chemotherapy in 4 patients 
(16%). The evolution was specified in only 8 cases (32%), with 5 patients maintained a clinical remission and 3 deceased patients. 
Key words: soft tissue sarcomas – patology – surgery – radiotherapy – chemotherapy. 

 
Introduction 
Les sarcomes des tissus mous sont des tumeurs 
malignes prenant naissance à partir du tissu conjonctif[1], 
ils représentent moins de 1% des tumeurs de l’adulte [2]. 
Le mécanisme de la genèse de ce type de sarcome reste 
inconnu vue leur rareté relative rendant difficile la 
détermination des facteurs oncogènes [3]. L’orientation 
diagnostique est basée sur la clinique et les explorations 
radiologiques : échographie des parties molles et IRM, 
cependant le diagnostic de certitude étant anatomo-
pathologique. La chirurgie reste la base du traitement 
curatif des sarcomes des tissus mous et la plaque 
tournante de l’arsenal thérapeutique [1,2]. La place de la 
radiothérapie et la chimiothérapie n’est pas encore 
codifiée et n’améliore en aucun cas la survie 
globale[2].Vu le pronostic sombre des sarcomes des 
tissus mous, la prise en charge ne peut se concevoir en 
dehors de comités de concertation pluridisciplinaire 
constituée de : radiologues,chirurgiens, radiothérapeutes, 
anatomopathologistes et  d’oncologues médicaux[2,4]  
Notre étude a pour objectif de déterminer les 
particularités épidémiologiques, cliniques, le profil 
anatomo-pathologique  et évolutif de ces tumeurs pour 
standardiser si possible l’approche thérapeutique et 
améliorer la qualité de prise en charge. 

Patients  et méthodes 
Il s’agit d’une étude descriptive rétrospective portant sur 
25 patients réalisée au service de traumatologie et 
orthopédie B du centre hospitalier universitaire(CHU) 
Mohammed VI de Marrakech, s’étalant sur une période 
de sept ans  allant de janvier 2006 à décembre 2013 
Les données ont été collectées à partir des registres 
hospitaliers du service de traumatologie et orthopédie B, 
des dossiers médicaux et des registres du bloc opératoire 
central du CHU Mohammed VI. 
 
Résultats 
L’âge de nos patients était compris entre 21 et 70 ans 
avec un âge moyen de 42 ans. Sur les 25 patients, on 
note 12 de sexe masculin (48%) et 13 de sexe féminin 
(52%)  avec un sexe ratio de 0,9. Le type histologique le 
plus fréquent étant le Liposarcome avec une 
prédominance masculine notée dans le Synovialosarcome 
et Rhabdomyosarcome  et féminine dans le liposarcome 
et chondrosarcome. La localisation topographique était de 
80% au niveau des membres inférieurs, et dans 72% de 
cas le sarcome  était de siège profond. Les manifestations 
cliniques étaient comme suit :tuméfaction du membre 
atteint retrouvé chez 22 patients soit 88%,la douleur chez 
10 patients soit 40%,l’impotence fonctionnelle chez 10 
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patients soit 40%, l’altération de l’état général était notée 
chez 12 patients soit 48% de l’effectif dont 3 patients était 
fébriles(25%).La tumeur mesurait 10 cm(+/-2) dans 50% 
des cas, était de consistance dure dans 36% des cas, 
sensible à la palpation dans 18,75% des cas, avec des 
contours mal  limités retrouvés chez 32% des cas et fixe 
par rapport au plan profond dans 44% des cas. 
L’échographie des  parties molles a été pratiquée que  
dans 8% des cas quant à l’IRM  était réalisée dans 44% 
des cas. Le bilan d’extension loco-régional et à distance 
basé sur une radiographie thoracique et une TDM 
thoraco-abdomino-pelvienne a été demandé en principe 
chez tous nos malades mais réalisé que dans 32% des 
cas. Tous les patients de notre série ont bénéficié d’une 
biopsie avec examen anatomopathologique de la pièce 
opératoire, quant à l’immuno-histochimie a été réalisée 
que dans 28% des cas. La tumeur était de grade III selon 
la Fédération Nationale des Centres de Lutte Contre le 
cancer dans 28% des cas, classée T2BN0M1 dans 30% 
des cas selon la classification Tumor,Node, Metastasis et 
de stade IV selon l’American Joint Committee for Cancer 
et Universal Integrated Circuit Card dans 63,63% des 
cas. Sur le plan thérapeutique, le traitement chirurgical 
conservateur  a été pratiqué dans  96% des cas dont 50% 
des cas on a pratiqué une exérèse large. 7 de nos 
patients ont reçu un traitement complémentaire 3 parmi 
eux, avaient bénéficié d’une radiothérapie  dosée à 60Gy 
et 4*400,avec une dose/fraction par jour, 5 jour par 
semaine à raison de 3 cures espacées d’un mois. La 
chimiothérapie pratiquée chez 4 patients, le nombre de 
cures variaient entre 5 et 6 cures selon le type 
histologique.  Au cour de la chimiothérapie adjuvante, un 
seul patient présentait une toxicité vésicale et une aplasie 
médullaire. L’évolution des patients traités a été  marquée 
par la survenue de métastases pleuro-pulmonaires chez 
2 patient(25%), des métastases abdominales chez 2 
malades(25%), des métastases para-vertébrales chez un 
seul malade(12,5%),une récidive chez 2 malades(25%) et 
une rémission complète chez 5 patients(62,5%). 
17 patients (68%) de notre série ont été perdus de vue. 
 
Discussion 
Les sarcomes des tissus mous sont rares [2,5], ils 
représentent 0,5 à 1% des tumeurs malignes de l’adulte dont 
l’incidence annuelle est estimée de 3à8/100.000[6]. Ils sont 
moins fréquent que les tumeurs bénignes des tissus mous 
selon l’étude Enzinger et Weiss [7].Les liposarcomes et les 
sarcomes pléomorphes représentent les formes histologiques 
les plus fréquentes[5,16], dans notre étude les liposarcomes  
et les synovialosarcomes représentaient 28% et viennent en 
première position (figure 1) 
 

 
Figure 1 : Liposarcome myxoïde : Substance fondamentale 

myxoïde abondante avec une vascularisation de type capillaire 
bronchée 

Leur fréquence varie avec l’âge (55ans) et surviennent 
dans 68% de cas après la troisième décennie[2,3] avec 

une légère prédominance masculine[6], dans notre étude 
l’âge moyen était de 42 ans avec une légère 
prédominance féminine peu significative de 52%.Prés de 
60% des sarcomes des tissus mous siègent au niveau 
des extrémités dans l’étude Chang et Sandak[6] et3/4 de 
ces sarcomes sont de siège profond situés sous 
l’aponévrose superficielle d’après l’étude de Y.Millébo[8]. 
 Leur mécanisme de genèse  reste inconnu [6], certains 
syndromes génétiques (la neurofibromatose de type 1, le 
syndrome de li-Fraumeni, le Rétinoblastome héréditaire 
bilatérale) semblent susceptible de prédisposer au 
sarcome des tissus mous, ainsi que la radiothérapie et les 
déficits immunitaires acquis : SIDA [6]. Comme tout 
processus tumoral, les sarcomes des tissus mous se 
manifestant par un syndrome tumoral fait d’une triade : 
une tuméfaction, une douleur et une impotence 
fonctionnelle[2].Certes l’échographie est l’examen de 
première intention devant toute tuméfaction des parties 
molles[9] mais l’IRM reste la méthode de choix dans le 
diagnostic des sarcomes des tissu mous en montrant des 
anomalies de signal et de contraste (figure 2), variant 
selon les types histologiques[1,12]. 
 

 
Figure 2 : IRM de la cuisse, coupe coronale en séquence T2 

montrant un sarcome pléomorphe 
 

La Tomographie  par émission de positrons, actuellement 
en cours d’évaluation semble performante pour le bilan   
d’extension et l’analyse de la réponse aux traitements 
[1].Le diagnostic de certitude est basé sur l’anatomo-
pathologie complété  par l’étude immuno-histochimie en 
cas de difficulté diagnostique [1,3,5]. L’étude génétique 
basée sur l’analyse du caryotype et l’emploi de différentes 
techniques de biologie moléculaire a une importance 
croissante dans la compréhension et l’identification des 
sarcomes[3,5] mais elle n’est pas utilisée en pratique 
courante et nécessite sa réalisation en sein d’un 
laboratoire expérimenté[6,10].L’association radio-chirurgie 
avec exérèse large et radiothérapie externe reste le 
traitement de référence pour les sarcomes des tissus 
mous [7,11].Quant à la chimiothérapie, son efficacité n’est 
pas encore démontrée et utilisée le plus souvent en cas 
de sarcomes de haut grade de malignité en complément 
de chirurgie[4,11]. Les sarcomes des tissus mous ont un 
pronostic sombre, leur prise en charge ne peut se 
concevoir en dehors de comité de concertation 
pluridisciplinaire constituée de :  radiologues,  chirurgiens, 
radiothérapeutes, d’anatomopathologistes et  d’oncologues 
médicaux [2,4] Les sarcomes des tissus mous ont un 
potentiel évolutif à la fois local et métastatique surtout 
pleuro-pulmonaire [12]  conditionné essentiellement par 
les facteurs pronostiques suivants : la taille de la lésion, le 
caractère profond ou superficiel de la lésion, le 
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développement intracompartimentale, le grade histologique, 
le système de staging et le caractère complet ou 
incomplet de l’exérèse chirurgicale [12] 
 
Conclusion 
Malgré la rareté et le risque élevé de récidive, la prise en 
charge thérapeutique des sarcomes des tissus mous a 
été améliorée par des avancées scientifiques et 
technologiques qui a codifiée leur prise en charge 
complexe  qui doit se faire dans des centres spécialisés 
par une équipe pluridisciplinaire, cependant la place de la 
radiothérapie et la chimiothérapie reste encore mal 
élucidée. Ainsi la prise en charge de ce type de tumeur  
repose essentiellement sur un examen clinique minutieux 
et d'un bilan radiologique adapté, orientant une biopsie, 
diagnostique conditionnant le choix de la technique 
chirurgical qui doit être carcinologique, associée  à une 
thérapie adjuvante si besoin. 
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