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 ملخص

 6حالة األورام الخبيثة عند األطفال في قسم جراحة العظام في المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش على مدى  30تحدثنا عن . ن جميع األورام الخبيثة عند األطفالم 5%أورام العظام عند األطفال نادرة، تمثل 
كان . سنة، أغلبهم من الجنس الذكري 11,47كان متوسط عمر المرضى هو . غضروفيحالة أورام عظمية وحالة ورم  14حالة ساركومايووينغ،  15ضمن هذه الحاالت، . 2014و يناير  2008سنوات بين يناير 

كانت . من الحاالت % 63,33كان الورم على العظام الطردويلة عند . عند الفحص السريري) 80%(، األلم )% 96,66(كتلة الورم : تمثلت غالبية األعراض في . شهرا 4,48متوسط الوقت قبل الفحص هو 
من المرضى، يليه  83,33%يبدأ العالج بشكل رئيسي بالعالج الكيميائي الذي استفاد منه . من المرضى 80%تم اجراء فحص التصوير بالرنين المغناطيسي في األساس وذلك ل . من الحاالت 37%لية في األورام نق

تم اجراء . تم اجراء العالج الكيميائي المساعد عند جميع المرضى الذين خضعوا للجراحة. من الحاالت 27,27%في من الحاالت، البتر  81,81%االستئصال المحافظ في  :من الحاالت  73,33%العالج الجراحي 
 10%لحاالت وبالموت في من ا 13%من الحاالت، ظهور المرض في موقع ثانوي في  18,18%وقد تميز تطور المرضى بعودة المرض في . حاالت ساركومايووينغ 6العالج االشعاعي بعد العملية الجراحية في 

يجب على النهج التشخيصي والعالجي أن يكون متعدد . وسائل االكتشاف وأسباب الفحص عديدة. عظمية وساركوما يووينغ: أورام العظام األولية اثنين هي  .شهرا 13,42كان متوسط فترة المتابعة هو . من الحاالت
ثم إن . يضاف إلى التصوير االشعاعي العادي الذي يضل أساسيا، الماسح الضوئي والتصوير بالترنين المغناطيسي. علم التشريح المرضي، العالج االشعاعي التخصصات مكون من جراحين، أطباء األورام، األشعة،

 .يحضى العالج االشعاعي بدور خاصة بالنسبة ألورام يووينغ. ، ويوجه العالجعلم األنسجة يسمح بالتشخيص وتقييم فعالية العالج الكيميائي قبل الجراحة. التصوير المقطعي باالصدار البوزيتروني يجرى تقييمه
 .العالج االشعاعي –العالج الكيميائي  –جراحة  –الفحص باألشعة  –سريرية  –علم األوبئة  –ساركومايووينغ  –األورام العظمية  –أورام العظام  كلمات أساسية

 
Résumé  Les tumeurs osseuses malignes primitives de l’enfant sont assez rares,  représentant 5% de toutes les tumeurs malignes pédiatriques. 
Nous avons rapporté 30 cas de tumeurs osseuses malignes primitives chez des enfants pris en charge au sein du service de traumatologie-
orthopédie pédiatrique  A au CHU Mohamed VI  de Marrakech, sur une période de 6 ans entre janvier 2008 et janvier 2014. Parmi eux 15 cas de 
sarcome d’Ewing, 14 cas d’ostéosarcome et un cas de chondrosarcome. L’âge moyen des patients était de 11,47 ans, avec une prédominance 
masculine. Le délai moyen de consultation était de 4,48 mois. La symptomatologie était prédominée par la présence d’une masse tumorale 
(96,66%) et la douleur (80%) à l’examen clinique. La tumeur siégeait sur un os long chez 63,33% des patients. Elle était métastatique chez 37% 
des cas. L’IRM était l’examen de référence réalisé chez 80% des patients avec l’examen anatomopathologique réalisé chez tous nos patients. Le 
traitement débutait principalement par une chimiothérapie néoadjuvante dont ont bénéficié 83,33% de nos patients, suivi d’un traitement 
chirurgical chez 73,33% des cas : exérèse conservatrice chez 81,81% des cas, l’amputation chez 27,27% des cas. Une chimiothérapie adjuvante 
était réalisée chez tous les patients opérés, une radiothérapie post-opératoire était réalisée chez 6 cas de sarcome d’Ewing. L’évolution était 
marquée par l’apparition d’une récidive (18,18%) ou de localisation secondaire (13%), décès (10%). Le recul moyen était de 13,42 mois. Les deux 
principales tumeurs osseuses chez l’enfant sont l’ostéosarcome et la tumeur d’Ewing. Les modes de découverte et les motifs de consultations 
sont nombreux. La démarche diagnostique et thérapeutique est multidisciplinaire, associant chirurgien, oncologue, radiologiste, pathologiste et 
radiothérapeute. A la radiographie standard, qui reste indispensable, se sont ajoutés le scanner, l’IRM et la scintigraphie. La TEP, est en cours 
d’évaluation. L’histologie permet le diagnostic, évalue l’efficacité de la chimiothérapie préopératoire, et guide le traitement. La radiothérapie 
conserve un rôle, surtout pour les tumeurs d’Ewing. 
Mots clés  Tumeur Osseuse – Ostéosarcome – Sarcome D’ewing – chondrosarcome- Epidémiologie - Clinique – Radiologie – Chirurgie – 
Chimiothérapie – Radiothérapie.  
 
Abstract Children malignant bone tumors are rare; they represent 5% of all pediatric malignancies. We have reported on 30 cases of children 
under care with malignant bone tumors in the A department of pediatric trauma-Orthopedics at the CHU Mohamed VI Marrakech, during a period 
that lasted for 6-years, from January 2008 to January 2014. Among these cases, 15 with Ewing's sarcoma, 14 with osteosarcoma and one case of 
chondrosarcoma. The patients’ average age was 11, 47 years old, with a male predominance. The consultation average delay was 4,48 months. 
The symptomatology was predominated by the presence of a tumor mass with a percentage of (96.66%) and a pain of (80%) in the medical 
examination. The tumor was situated on a long bone at 63.33% of the patients; it was metastatic at 37% of cases. MRI examination is the 
standard diagnosis that was performed on 80% of patients with anatomopathologic medical test that was also made for all our patients. The 
treatment began mainly by neoadjuvant chemotherapy, where 83.33% of our patients have benefited from. Then, followed by surgery treatment at 
73.33%: conservative ablation at 81.81% and amputation at 27.27%. The adjuvant chemotherapy was performed on all patients who underwent a 
medical surgery; while, the post-operative radiation therapy was performed on 6 cases of Ewing's sarcoma tumor. The evolution was marked by 
the emergence of a recurrence of the tumor with a percentage of (18.18%), a metastasis with (13%), and death with (10%). The average of this 
disease declined 13,42 months. The two main children bone tumors are known as osteosarcoma and Ewing. There are numerous ways of 
detecting and reasons of consulting for such disease. The diagnostic and therapeutic process of children malignant bone tumors is 
multidisciplinary: It involves the surgeon, oncologist, radiologist, pathologist, and radiation therapist. To the standard radiography, which remains 
essential, is added the scanner, MRI and scintigraphy.  The PET is still under evaluation. The histology allows the diagnosis; it evaluates the 
effectiveness of preoperative chemotherapy, and guides treatment. The radiotherapy maintains a vital role, especially for Ewing tumors. 
Keywords Bone tumor – Osteosarcoma – Ewing’s sarcoma – chondrosarcoma- Epidemiology – clinical - Radiology – Surgery – Chemotherapy – 
Radiotherapy. 
 
Introduction  
Les tumeurs osseuses malignes primitives de l’enfant sans 
assez rares,  représentant 5% de toutes les tumeurs 
malignes pédiatriques [1]. Les deux principales tumeurs 
osseuses chez l’enfant sont l’ostéosarcome et la tumeur 
d’Ewing. La démarche diagnostique et thérapeutique 
nécessite une prise en charge multidisciplinaire. Les 
signes d’appel peuvent être cliniques ou radiologiques, et 
imposent un bilan d’extension préalablement à la biopsie 
tumorale. Le traitement est médicochirurgical au sein 
d’une équipe spécialisée [1]. Le diagnostic d’une tumeur 
osseuse primitive chez l’enfant repose sur la confrontation 
de la clinique avec la radiologie, et sur la biopsie [3]. . La 
douleur est toujours au premier plan des plaintes 
fonctionnelles qu’elle soit spontanée, ou  constatée lors de 
l’examen clinique [1]. L’imagerie occupe une place 
importante dans le diagnostic, le bilan d’extension et le 
suivi. Les clichés radiologiques simples sont la première 
étape du diagnostic ; ils sont obligatoires. L’IRM est 
l’examen de seconde intention afin d’évaluer l’extension 
locorégionale au sein de l’os et dans les parties molles 
adjacent. La certitude diagnostique n’est apportée que par 
la biopsie [4]. La prise en charge thérapeutique repose sur 

deux volets le traitement chirurgical, et le traitement 
non chirurgical qui inclus la chimiothérapie, la  
 
radiothérapie, la chimiothérapie fait partie intégrante du 
traitement en préopératoire et, après la chirurgie, en 
traitement adjuvant dont les modalités sont fonction de 
l’efficacité du traitement néoadjuvant [5]. L’objectif de notre 
travail est de revoir les données épidémiologiques, 
cliniques et paracliniques des tumeurs osseuses malignes 
primitives chez l’enfant et d’évaluer notre prise en charge 
sur les deux volets chirurgical et médical. 
 
Patients et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive portant sur 30 
patients, réalisée au service de chirurgie infantile 
orthopédique A du centre hospitalier universitaire 
Mohamed VI de Marrakech. Cette étude s’étend du 01 
janvier 2008 au 31 janvier 2014. Les données ont été 
collectées à partir des registres hospitaliers du service de 
traumatologie-orthopédie pédiatrique A, des dossiers 
médicaux et registres du service d’oncologie et de 
radiothérapie pédiatrique du CHU Mohamed VI.  
 
Résultats   
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Parmi les 30 cas de tumeurs osseuses malignes primitives 
retrouvés, trois types histologiques ont été identifiés ; le 
sarcome d’Ewing (50%) le plus fréquent, l’ostéosarcome 
(46,66%), le chondrosarcome (3,33%). Nos patients 
étaient âgés de 6 ans à 17 ans avec un âge moyen de 
11,47 ans. On note 16 cas de sexe masculin (53,33%), et 
14 cas de sexe féminin (46,66%). Le délai de consultation 
de notre série de patients allait de 15j à 2 ans faisant une 
moyenne de 4,48 mois. Les manifestations cliniques 
étaient comme suit : La tuméfaction était le principal 
symptôme, présent chez 29 patients soit 96,66%, la 
douleur chez 24 patients soit 80%. L’impotence 
fonctionnelle chez 22 patients soit 73,33%, la fracture 
pathologique était retrouvée chez 2 patients soit 6,66%. 
L’altération de l’état général était rapportée chez 13 
patients soit 43,33% des cas dont 8 étaient fébriles soit 
26,66%. La tumeur siégeait essentiellement sur le membre 
inférieur (68,94%), elle avait une taille moyenne de 8,36 
cm de hauteur et 4,5 cm de largeur, était fixes par rapport 
au plan profond et n’adhérait pas au plan cutané chez tous 
les patients de notre série. Sa consistance était dure chez 
18 patients soit 62,06%, et ferme chez 8 patient soit 
28,66%. La tumeur était localisée chez 23 patients soit 
79,31%. Les signes associés étaient à type de : boiterie 
chez 18 patients soit 60% des cas, raideur articulaire chez 
8 patients soit 26,66% des cas, inflammation des parties 
molles chez 7 patients soit 23,33% des cas, circulation 
collatérale chez 7 patients également soit 23,33%. Tous 
nos patients ont bénéficié d’une radiographie standard 
d’incidence face et profil de l’os atteint. Les os plats étaient 
les plus fréquemment touchés, chez 19 patients soit 
63,33% des cas. Sur les os longs, 50% des tumeurs 
osseuses malignes y siégeant étaient épiphyso-
métaphyso-diaphysaires. La modification structurale 
osseuse la plus fréquente était l’ostéolyse, retrouvée chez 
18 patients soit 62,06 % de notre série. La réaction 
périostée était présente chez 20 patients (soit 66,66% des 
cas) dont la plus fréquente était l’éperon de Codman 
(26,66% des cas). Nos patients ont au moins bénéficié 
d’une IRM et/ou une TDM. L’IRM a été réalisée chez 80% 
des cas. Le bilan d’extension locorégional et à distance a 
été demandé chez tous nos patient, il était basé sur une 
radiographie thoracique (96,66% des cas), une 
échographie abdominal (60% des cas), une TDM 
thoracique (33,33% des cas) ou abdomino-pelvienne, 
scintigraphie osseuse (33,33%), BOM (33,33% des cas). 
Les patients diagnostiqués au stade de métastases étaient 
au nombre de dix soit 33,33% des cas. Tous les patients 
de notre série ont bénéficié d’une biopsie osseuse avec 
examen anatomopathologique de la pièce opératoire, 
quant à l’immunohistochimie a été réalisée chez 50 % des 
cas. La tumeur a été classée : T2N0M0 dans 33,33% des 
cas selon la classification Tumor, Node, Metastasis  de 
stade IIb chez 33,33% des cas selon l’AMERICAN JOINT 
COMITEE On Cancer et de stade IIB selon la classification 
d’Enneking. Sur le plan thérapeutique, l’exérèse 
conservatrice en monobloc a été réalisée chez 81,81% 
des cas opérés, l’usage d’un matériel d’ostéosynthèse a 
été nécessaire chez 36,66% des cas. 25 de nos patients 
(soit 83,33% des cas) ont bénéficié  d’une chimiothérapie 
néoadjuvante le nombre de cures varie entre 3 et 6 en 
fonction du type histologique et du protocole utilisé. Par 
contre seulement 22 patients ont bénéficié d’une 
chimiothérapie adjuvante. La radiothérapie a été pratiquée 
chez 6 cas de sarcome d’Ewing. L’évolution des patients 
traités a été marquée par la survenue de métastases 
pulmonaires chez 3 cas et abdominales chez 1 patients, 
une récidive locale chez 4 patients également, un décès 
chez 3 cas (10% des cas). La consolidation osseuse a été 
obtenue chez 18 patients soit 81,81% des cas opérés. Une 
ablation du matériel d’ostéosynthèse après consolidation à 
été réalisée chez 3 patients soit 13,63%. Le recul moyen 
de notre étude est de 13,42 mois avec des extrêmes allant 
de 1 mois à 4 ans ce  qui ne nous a pas permis d’évaluer 
la rémission complète ou pas et la survie de nos patients. 
L’état des malades lors du dernier recul était bon chez 14 

cas soit 46,66%.  8 patients ont été perdus de vue 
(26,66% de notre série).  
 
Discussion  
Les tumeurs osseuses malignes primitives de l’enfant sans 
assez rares,  représentant 5% de toutes les tumeurs 
malignes pédiatriques, Toutefois, parmi l’ensemble des 
tumeurs osseuses en pathologie infantile, 15 % d’entre 
elles sont malignes [1]. Les deux principales tumeurs 
osseuses chez l’enfant sont l’ostéosarcome et la tumeur 
d’Ewing. Elles constituent environ 90% de l’ensemble des 
tumeurs osseuses malignes. L’ostéosarcome est la plus 
fréquente des tumeurs malignes du squelette. Les 
registres français de tumeurs pédiatriques rapportent un 
taux standardisé sur la population mondiale de 3,1 
ostéosarcomes par million de personnes-années [2]. La 
prédominance masculine est rapportée dans la plupart des 
études épidémiologiques (1,7/1) [10]. Dans notre série, 
cette caractéristique est respectée pour la globalité des 
TOMP, 53,33% de nos patients étaient de sexe masculin 
avec un sexe ratio G/F de 1,14. Les TOMP sont 
globalement plus fréquentes chez l’adolescent autour de 
l’âge de 15 ans, par comparaison aux enfants plus jeunes 
[3]. Leur pic de fréquence est entre 10 et 14 ans. Les 
résultats recueillis au cours de notre étude correspondent 
à ce qui a été cité en littérature. L’âge minimum de nos 
patients était de 6 ans et les tumeurs osseuses malignes 
pouvaient même atteindre des adolescents de 17 ans. 
Tandis que l’âge moyen de 11,47 ans est loin de celui 
retrouvé en littérature, le pic de fréquence se trouve entre 
10 et 13 ans. La douleur est de loin le premier motif de 
découverte d’une tumeur osseuse et représente le motif de 
première consultation dans 70% des cas [4] Cabral et al. 
Ont rapporté une symptomatologie douloureuse dans 80% 
des cas de pathologie osseuse maligne, des résultats 
similaires ont été rapportés par Trapani et al. [2]. Dans 
notre série, la douleur était également le maître symptôme 
présente chez 80% des cas. Selon les séries d’Arndt, 
Campanacci et Widhe, l’ostéosarcome peut toucher tous 
les os mais survient habituellement  sur les métaphyses 
des extrémités des os long [2,5]. Pour le sarcome d’Ewing 
l’atteinte des os plats et os courts est aussi fréquente que 
celle des os longs. Au niveau des os long, le segment 
inférieur est plus souvent concerné et la localisation est 
plus souvent diaphysaire [6]. Pour le chondrosarcome ; si 
tout le squelette peut être atteint, les sites les plus 
fréquemment concernés sont le pelvis et le fémur 
proximal. [7] Les signes cliniques des TOMP n’ont aucune 
spécificité. La douleur est le signe d’appel le plus fréquent. 
Suivie par l’existence d’une tuméfaction palpable qui ne 
s’observe, toutefois, que dans les régions où les éléments 
osseux sont superficiels. Les autres signes révélateurs les 
plus fréquents sont représentés par une impotence 
fonctionnelle ou une fracture sur os pathologique [8,4]. 
L’imagerie occupe une place importante dans le 
diagnostic, le bilan d’extension et le suivi. Les clichés 
radiologiques simples motivés par les signes cliniques sont 
la première étape du diagnostic. Le scanner-X n’a sa place 
qu’à titre de complément local d’exploration L’IRM est 
l’examen de seconde intention affin d’évaluer l’extension 
locorégionale au sein de l’os et dans les parties molles 
adjacentes et de déterminer la zone la plus appropriée 
pour une biopsie. La scintigraphie osseuse aux 
diphosphonates marqués n’a, lors du bilan initial, qu’une 
place très relative dans l’appréciation de la lésion elle-
même révélant une hyperfixation non spécifique .Une fois 
le diagnostic posé, l’imagerie a une double mission : 
rechercher les localisations secondaires pulmonaires par 
le scanner thoracique, osseuses par la scintigraphie 
« classique », la tomographie à émission de positons 
(TEP) ou l’IRM corps entier et permettre la planification de 
l’acte chirurgical en évaluant les possibilités et les 
modalités de conservation de membre. [9] La biopsie est à 
la fois un acte diagnostique et la première étape de prise 
en charge de la tumeur osseuse.  Devant des arguments 
cliniques et radiologiques suffisants pour un diagnostic de 
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malignité très probable, la biopsie est indispensable pour 
typer exactement la tumeur, savoir quelle est sa nature 
exacte, ce qui permet de voir si elle sensible à une 
chimiothérapie [10]. . Pour la majorité des tumeurs 
osseuses malignes, les modalités de traitement sont 
aujourd’hui parfaitement codifiées, et font appel à des 
protocoles nationaux voire européens. Les stratégies de 
traitement associent une chimiothérapie préopératoire, 
suivie d’une résection tumorale, puis d’une chimiothérapie 
postopératoire qui varie en fonction du pourcentage de 
cellules vivantes résiduelles sur la pièce de résection [1]. 
Le principe de la résection est de procéder à l’exérèse 
complète de la tumeur, en bloc, en passant plus ou moins 
à distance de la capsule ou en dehors du compartiment 
comme décrit par Enneking [11]. Plusieurs techniques de 
reconstruction peuvent être envisagée, soit biologique par 
greffe osseuse, soit non biologiques par prothèse, soit 
mixte associant greffe osseuse et prothèse [12]. Si la 
survie des formes localisées atteint 70 %, le pronostic des 
formes métastatiques est péjoratif avec des chiffres de 15 
à 20% pour la survie sans évènement et de 10 à 50 % 
pour la survie globale [13]. Les sarcomes osseux, réputées 
autrefois d’évolution fâcheuse, ont vu actuellement leur 
pronostic amélioré grâce à une prise en charge précoce et 
multidisciplinaire faisant intervenir l’orthopédiste, le 
radiologue, l’anatomopathologiste, l’oncologue, le 
radiothérapeute et d’autres spécialistes. 
 
Conclusion  
Certes les tumeurs osseuses malignes primitives chez 
l’enfant sont rares, mais les progrès scientifiques au cours 
de ces dernières années ont permis un diagnostic précoce 
grâce aux avancées des techniques radiologiques, sans 
oublier tous les progrès de la chimiothérapie, de la biologie 
moléculaire ou des implants chirurgicaux de plus en plus 
sophistiqués et l’actualisation des protocoles de la 
radiothérapie. L’enjeu est tel que les quelques règles qui 
ont été édictées doivent être respectées, tant dans la 
démarche diagnostique, que pour la biopsie ou l’ensemble 
du traitement, qui est le plus souvent médicochirurgical.  
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