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RESUME

La localisation des tumeurs à cellules géantes au niveau
de l’humérus distal est exceptionnelle. Nous rapportons
l’observation d’un cas de cette tumeur développée au
niveau de l’épitrochlée chez une jeune femme traitée avec
succès par curetage et comblement par du ciment
acrylique.

Mots clés : tumeur osseuse à cellules géantes, humérus,
traitement

INTRODUCTION

La tumeur à cellules géantes encore appelée tumeurs à
myeloplaxes est une tumeur osseuse généralement
bénigne. Elle touche principalement les zones épiphyso
métaphysaires des os longs, et affecte surtout les adultes
jeunes entre 20 et 40 ans. Son origine est incertaine et
son traitement, presque exclusivement chirurgical,
demeure un sujet de controverse. Le risque de récidive
locale domine l’évolution de ces tumeurs.

Nous rapportons l’observation d’une tumeur à cellules
géantes localisée au niveau du coude et traitée par curetage
comblement par du ciment acrylique.

OBSERVATION

Mme F., âgée de 34 ans, sans antécédent pathologique
notable, avait consulté en Octobre 2002 pour une
tuméfaction douloureuse de la face interne du coude
gauche évoluant depuis une année. À l’examen la patiente
était en  bon état général, elle présentait une tuméfaction
en regard de l’épitrochlée. Cette tuméfaction était mal
limitée, de consistance ferme, sensible à la palpation,
mobile par rapport à la peau mais adhérente au plan

profond, sans signes inflammatoires locaux et sans signes
de compression du nerf ulnaire. L’extension du coude
était légèrement diminuée alors que la flexion était
normale. L’examen radiologique avait mis en évidence
une image lytique multiloculaire et soufflant la corticale.
(fig. 1).

Une biopsie chirurgicale a été réalisée, l’examen anatomo
pathologique avait conclu au diagnostic de tumeur à
cellules géantes grade 1. Ensuite la patiente a été opérée,
un curetage-comblement par du ciment acrylique était
décidé. L’intervention était réalisée sous anesthésie générale
avec un garrot pneumatique à la racine du membre. Nous
avons repris la première incision faite pour la biopsie en
regard de l’épitrochlée. Après dissection et protection
du nerf ulnaire nous avons réalisé un curetage de la
tumeur et un comblement par du ciment (fig. 2). L’examen
histologique de la tumeur avait confirmé le diagnostic
de tumeur à cellules géantes grade 1. Des contrôles faits
de façon régulière depuis 4 ans montraient l’absence de
signes de récidive.

Fig. 1. Aspect préopératoire
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COMMENTAIRES

La tumeur à cellules géantes est une tumeur généralement
bénigne, touchant le plus souvent la région épiphyso
métaphysaire des os longs. C’est une tumeur purement
lytique et généralement agressive qui détruit l’os, pouvant
même entraîner une fracture (1). Sa localisation au niveau
de l’humérus distal reste exceptionnelle, elle est de l’ordre
de 1,2 % selon Tomeno (2).

Sur le plan clinique, la douleur représente le symptôme
principal. Elle apparaît surtout en relation avec la
destruction  osseuse prédisposant à la fracture pathologique
qui est révélatrice dans 12% des cas (3). Occasionnellement
comme dans notre cas, on note la présence de masse qui
s’explique par la progression de la tumeur à l’extérieur
de l’os par destruction de la corticale et envahissement
des parties molles.

Sur le plan radiologique, la tumeur à cellules géantes
présente un aspect assez caractéristique qui permet de la
distinguer d’autres lésions tumorales : la lésion purement
lytique est habituellement excentrique par rapport à l’os,
on n’y trouve ni calcification ni ossification. Le classique
image multiloculaire en nid d’abeille, très évocatrice du
diagnostic est loin d’être constante. La tomodensitométrie
permet de bien évaluer l’atteinte corticale et l’extension
éventuelle dans les parties molles. La résonance
magnétique a l’avantage d’illustrer en plusieurs plans la
tumeur et son extension.

Des localisations multiples ont été décrites (4). Elles
représentent moins de 1% des cas. Dans ce cas il faut
penser à une hyperparathyroïdie qui réalise un aspect
identique.

Le traitement est presque exclusivement chirurgical mais
non univoque, la discussion tourne encore autour du

dilemme : curetage- comblement ou résection. Le curetage
représente l’étape fondamentale du traitement, il se doit
d’être agressif et complet. Le comblement peut être assuré
par des greffes osseuses, mais dans ce cas le taux de
récidive reste élevé de l’ordre de 30%. C’est pourquoi
certains auteurs (5, 6) ont proposé des adjuvants comme
le ciment acrylique qui semble ramené ce taux à moins
de 20%. La résection en bloc donne le plus faible taux
de récidive mais pose le problème de reconstruction
massive. Elle représente un choix possible pour des os
sacrifiables tels que le péroné proximal ou la clavicule.

En cas de tumeur récidivante, si la récidive est limitée
aux parties molles, on peut se contenter d’une exérèse
du ou des nodules. L’amputation n’est de mise
qu’exceptionnellement : récidives massives ou
complications graves de la chirurgie conservatrice.

Devant une forme maligne d’emblée ou devant une
transformation maligne, le traitement comporte : une
chimiothérapie préopératoire, résection –reconstruction
et chimiothérapie post opératoire.

La forte probabilité de récidive locale couplée à la
possibilité de métastases pulmonaires, justifie une
surveillance rapprochée pendant les premières années
après le traitement chirurgical. A chaque contrôle, en
plus de l’examen clinique il convient de demander des
radiographies simples mais c’est le scanner qui s’avère
l’examen de choix pour détecter précocement l’apparition
d’une zone d’ostéolyse. Il faut aussi s’assurer de l’intégrité
des poumons par des clichés tous les 6 mois pendant les
3 premières années.

CONCLUSION

Le diagnostic de tumeur à cellules géantes est basé sur
la confrontation entre les données cliniques, radiologiques
et surtout histologiques. La localisation humérale distale
rapportée dans notre cas, est exceptionnelle. Son traitement
est le plus souvent chirurgical mais non univoque. Son
évolution est marquée par le risque de récidive locale, et
de malignité qui peut exister d’emblée ou apparaître au
cours des récidives.
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Fig. 2. Aspect postopératoire
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