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RESUME

Les tumeurs à cellules géantes sont des tumeurs
généralement bénignes des os longs. La localisation
costale est rare. Nous rapportons le cas d’une femme de
33 ans, hospitalisée pour une tuméfaction d’environ 7cm
de diamètre para sternale droite évoluant depuis 5 mois.
La radiographie thoracique et la TDM thoracique
montrent une formation tissulaire soufflant l’arc antérieur
de la 3ème côte droite. La biopsie chirurgicale de la
masse a montré qu’il s’agit d’un aspect morphologique
évoquant en premier lieu une tumeur à cellules géantes
de l’os, sans signes de malignité. La cure chirurgicale a
consisté en une résection ablation en bloc du segment
costal atteint puis rapprochement des côtes sus et sous
jacentes. L’étude anatomopathologique de la tumeur a
confirmé le diagnostic de tumeur bénigne à cellules
géantes. L’évolution est bonne avec 6 mois de recul, sans
signes de récidives.
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SUMMARY

The tumours with giant cells are generally benign
tumours of the long bones. The costal localization is
rare. We have reported the case of a 33 years old woman,
hospitalized for a right tumefaction of approximately 7
cm of diameter Para sternale evolving for 5 months.
Thoracic radiography and the thoracic TDM show a
tissue formation blowing the former arc of the 3rd right
coast. The surgical biopsy of the mass showed that it is
about a morphological aspect initially evoking a tumour
with giant cells of the bone, without signs of malignity.
The surgical cure consisted of a resection ablation in
block of the costal segment reaches then bringing together
of the coasts known and under unclaimed. The
anatomopathologic study of the tumour confirmed the
diagnosis of benign tumour with giant cells. The
evolution is good with 6 months of retreat, without
signs of repetitions.
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INTRODUCTION

Les tumeurs à cellules géantes sont des tumeurs fréquentes
très récidivantes souvent bénignes qui se localisent
principalement aux extrémités des os longs (1). La
localisation costale est rare. Le diagnostic repose sur
l’aspect radiologique évocateur mais surtout sur l’examen
anatomo-pathologique. Le traitement est presque
exclusivement chirurgical (1,2). Nous rapportons un cas
de localisation costale d’une tumeur à cellules géantes.

OBSERVATION

Mme L.B., âgée de 33 ans, sans antécédents pathologiques
particuliers, est hospitalisée pour une tuméfaction au
niveau de la région antéro supérieure et interne de l’hémi
thorax droit, douloureuse, avec une conservation de l’état
général sans signes extra thoraciques. L’examen clinique
montrait une tuméfaction para-sternale haute droite
d’environ 7 cm de grand diamètre, dure, fixe par rapport
au plan profond, sensible, sans signes inflammatoires en
regard et sans fistule cutanée. Le reste de l’examen était
sans particularité, notamment les aires ganglionnaires
étaient libres, la thyroïde était non palpable et il n’y
avait pas de douleur à la palpation des os longs. La
radiographie thoracique et la TDM thoracique montrent
une formation tissulaire soufflant l’arc antérieur de la
3ème côte droite, bilobée, calcifiée en périphérie, mesurant
54 sur 63 mm, à développement intra et extra thoracique,
sans rupture de la corticale, avec refoulement du muscle
pectoral au contact de la masse sans envahissement
évident et absence d’adénopathies médiastinales. La
biopsie chirurgicale de la masse a montré un aspect
morphologique évoquant une tumeur à cellules géantes
de l’os avec absence de signes francs de malignité. La
patiente a bénéficié d’une exérèse chirurgicale avec une
section de la côte de part et d’autre de la tumeur et
ablation de la tumeur en bloc avec rapprochement des
côtes sus et sous-jacentes. L’étude anatomo–pathologique
de la pièce opératoire a confirmé la même origine de la
tumeur. L’évolution après 6 mois de recul est bonne,
sans signes de récidive.
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DISCUSSION

Les tumeurs à cellules géantes sont des lésions
ostéolytiques, généralement bénignes, d’une fréquence
relativement élevée parmi les tumeurs de l’os. Elles
représentent 5% des tumeurs osseuses et 20% de toutes
les tumeurs bénignes de l’os (1, 2). Elles touchent
principalement les os longs des membres (80 à 90% des
cas) avec prédominance de la localisation au niveau des
genoux (50 à 60% des cas). Les autres atteintes concernent
les os plats et courts (1, 3). Dans une série de 248 cas de
tumeurs à cellules géantes, 84,3% des cas étaient au
niveau des membres, 6,5% des cas au niveau du rachis
et 5,6% cas au niveau du bassin (1). Dans cette série
aucune localisation costale n’est rapportée. Furlong a
rapporté 1 cas de localisation thoracique sur une série de
15 cas (4) et Somerhausen en a rapporté 2 cas sur les 50
cas de tumeurs à cellules géantes à localisation extra-
articulaire (5). Elles affectent surtout les jeunes adultes
entre 20 et 40 ans, avec légère prédominance féminine
(1, 2, 3, 6). Cliniquement, la douleur représente le
symptôme principal. Occasionnellement, on note la
présence d’une masse, comme le cas de notre patiente.
Cette tuméfaction est la résultante de la progression de
la tumeur à l’extérieur de l’os, par destruction de la
corticale et envahissement des parties molles. Enfin des

Fig. 1. Radiographie du thorax face (initiale) :
opacité tumorale avec la 3ème côte soufflée.

Fig. 2. TDM thoracique : formation tissulaire soufflant
l’arc antérieur de la 3ème côte.

Fig. 3. Radiographie du thorax face (de contrôle) :
disparition de l’opacité tumorale.



Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2007 ; 30 : 46-48

REVUE MAROCAINE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE                    N° 30 - JANVIER 200748

fractures pathologiques inaugurales sont possibles (1, 3).
Radiologiquement, la tumeur à cellules géantes présente
un aspect assez caractéristique qui permet de la distinguer
d’autres lésions tumorales. C’est une tumeur purement
lytique et habituellement excentrique par rapport à l’axe
de l’os. Il existe volontiers une soufflure corticale ou
périosté. La tomodensitométrie axiale permet de bien
évaluer l’atteinte corticale et la possible extension dans
les parties molles. L’imagerie par résonance magnétique
aide à distinguer la tumeur de l’œdème péri tumoral qui
l’accompagne fréquemment (7). Le diagnostic différentiel
radiologique se pose surtout avec le chondroblastome, le
chondrosarcome à cellules claires et le kyste osseux
anévrismal (1).

Seule l’étude anatomopathologique de la biopsie tumorale
permet de poser le diagnostic positif de tumeur à cellules
géantes, de préciser les éléments d’évolutivité de la
tumeur et de rechercher des signes de malignité (8).
Macroscopiquement, la tumeur présente un aspect
brunâtre assez typique, de consistance mollasse et friable,
ne contient ni calcification ni fragments osseux.
Histologiquement, elle présente une cellularité importante
et est composée de cellules mononuclées associées à des
cellules géantes multinuclées nombreuses (1, 2, 3). La
plupart des auteurs distinguent trois catégories : degré
1, degré 2 et degré 3, sachant que les degrés 1 et 2 sont
les formes bénignes, le degré 3 correspondant aux formes
malignes (1). Dans notre cas il n’y a pas de signes de
malignité.

Le traitement de cette tumeur est avant tout chirurgical
(1). Le geste chirurgical peut être intra lésionnel en
réalisant un curetage simple, un curetage avec comblement
 par greffe osseuse, un curetage comblement avec adjuvants
(azote liquide, eau distillée, phénol, ciment chirurgical).
Le traitement peut être également extra lésionnel, avec
résection marginale et reconstruction, résection large ou
amputation. D’autres procédés thérapeutiques peuvent
être utilisées : embolisation, injection journalière intra
tumorale de calcitonine, Les tumeurs bénignes font
souvent l’objet d’un curetage comblement. Dans le cas
de notre patiente, la résection en bloc du segment malade
sans comblement est réalisée vu qu’il n’y avait pas de
risque de déficit fonctionnel. L’évolution de ces tumeurs
est marquée par la fréquence des récidives (30%). le délai
d’apparition des récidives locales est en moyenne de 12
à 18 mois. La récidive est rare après 3 ans. La forte
probabilité de récidive locale couplée à la possibilité de
métastases pulmonaires justifie une surveillance
rapprochée. Les visites de contrôle devraient être faites
tous les 3 à 4 mois pour les 2 premières années, puis tous
les 6 mois pendant les 3 autres années, puis une fois tous
les ans. Il y a lieu de s’assurer de l’intégrité des poumons

par des clichés tous les 6 mois pendant les 3 premières
années (1). Chez notre patiente, l’évolution après un recul
de six mois est bonne, sans aucun signe de récidive ou
de localisation pulmonaire.

CONCLUSION

La localisation costale des tumeurs à cellules géantes reste
très rare. L’aspect radiologique bien que très évocateur
du diagnostic, doit faire discuter d’autres étiologies
notamment un chondroblastome ou un chondrosarcome
à cellules claires. Le diagnostic positif est purement
histologique et le traitement est essentiellement
chirurgical. Le risque de récidive est significatif d’où
l’intérêt d’une surveillance étroite.
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