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FAITS CLINIQUES

SARCOME D’EWING VERTEBRAL PRIMITIF (A PROPOS D’UN CAS)
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RESUME

Le sarcome d’Ewing est une tumeur osseuse maligne à
petites cellules rondes, qui fait partie des tumeurs
neuroectodermiques. Il représente 10% des tumeurs
malignes primitives des os et touche tout le squelette.
Le rachis est rarement atteint (7%) avec une prédominance
pour le sacrum (3%). Nous rapportons l’observation
d’une patiente âgée de 22 ans, sans antécédents
pathologiques particuliers qui a présenté 8 semaines
avant sa consultation des lombosciatalgies bilatérales
intenses qui se sont rapidement compliquées d’un déficit
neurologique. Les Radiographies standard du rachis
lombaire ont permis de retrouver une ostéolyse et un
tassement du corps vertébral de L4. La tomodensitométrie
du rachis lombaire a objectivé un tassement ostéolytique
du corps vertébral de L4 par un matériel de densité
tissulaire avec extension à l’arc postérieur, à l’espace
épidural et aux parties molles périvertébrales. Une
imagerie par résonance magnétique a permis une bonne
analyse de l’extension aux parties molles et à l’espace
épidural. La biopsie scanoguidée du corps vertébral de
L4 a conclu après l’étude immunohistochimique à un
sarcome d’Ewing. Le traitement était basé sur une
polychimiothérapie. Un complément chirurgical est
prévu selon l’évolution. A la lumière de cette observation,
les auteurs rappellent le profil radiologique de la
localisation vertébrale primitive du sarcome d’Ewing qui
est rare.
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SUMMARY

Ewing's sarcoma is a malignant bone tumour with small
round cells, which forms part of the neuroectodermic
tumours. It represents 10% of the primitive malignant
tumours of the bones and will be localized in all the

skeleton ; the spine localization is rare (7%) witch is
occur in the sacrum (3%), the sacrum (3%). We report
a case of a 22 years old patient, without particular
pathological antecedents which presented 8 weeks before
its consultation with intense bilateral back pain, quickly
complicated with a neurological deficit. Standard
Radiographies of the lumbar spine found an osteolysis
and a compressing of the vertebral body of L4. The CT
scan showed a compressing osteolytic fracture of the
vertebral body of L4 with extension to the posterior arc,
epidural space and the soft surrounding tissue. An MRI
allowed a good analysis of the extension to the soft parts
and epidural space. The CT guided biopsy of the vertebral
body of L4 concluded after immunohistochimic study
to an Ewing's sarcoma. The treatment was based on a
polychemotherapy. A surgical complement is planned
according to the evolution. Through this observation,
the authors present the radiological profile of the primitive
vertebral localization of Ewing sarcoma which is rare.
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INTRODUCTION

Le sarcome d’Ewing est une tumeur osseuse primitive
maligne, qui atteint préférentiellement le sujet jeune.
C’est une tumeur à petites cellules rondes dont les études
cytogénétiques ont montré son appartenance à la famille
des tumeurs neuroectodermiques. Cette famille regroupe
plusieurs tumeurs osseuses ayant en commun une
translocation cytogénétique entre le chromosome 22 et
le chromosome 11. Tous les os du squelette peuvent être
touchés ; il n’existe pas de localisation préférentielle. La
localisation vertébrale est un des sites classiques de
métastases d’une tumeur d’Ewing du squelette distal,
cependant l’atteinte rachidienne primitive du sarcome
d’Ewing est rare.
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OBSERVATION

Mlle K.S, âgée de 22 ans, sans antécédents pathologiques
particuliers notamment non connue suivie ou traitée
pour néoplasie, qui a présenté 8 semaines avant son
hospitalisation des lombosciatalgies bilatérales intenses,
rebelles au traitement antalgique usuel qui se sont
rapidement compliquées d’une paraparésie, le tout
évoluant dans un contexte d’apyrexie et d’altération de
l’état général avec amaigrissement non chiffré. L’examen
physique a révélé une douleur exquise au niveau des
épineuses lombaires sans masse palpable, une paraparésie
sans troubles sensitifs ni troubles sphinctériens. Les
radiographies standard du rachis lombaire face et profil
(fig. 1) ont objectivé une ostéolyse avec tassement du
corps vertébral de L4 associé à une densification des
parties molles péri rachidiennes. La tomodensitométrie
du rachis lombaire (fig. 2) a montré une ostéolyse associée
à un tassement du corps vertébral de L4 par un matériel
de densité tissulaire rehaussé après injection de produit
de contraste avec extension à l’arc postérieur, à l’espace

épidural avec refoulement et compression du fourreau
dural en arrière et extension aux parties molles
périvertébrales. Une imagerie par résonance magnétique
(fig. 3) a montré la destruction du corps vertébral de L4
par un matériel tissulaire en hyposignal T1 et hypersignal
hétérogène T2 SE avec rehaussement hétérogène après
injection de gadolinium et a permis une bonne analyse
de l’extension à l’arc postérieur notamment l’atteinte des
pédicules et des lames, à l’espace épidural avec refoulement
du fourreau dural et aux parties molles périvertébrales.
Une biopsie scanoguidée du corps vertébral de L4 a
abouti après étude anatomopathologique (tumeur
vertébrale à petites cellules rondes mal différenciées) et
marquage immunohistochimique (positivité intense à
anti-CD99 et à anti-NSE) à un sarcome d’Ewing. Le
bilan d’extension, comportant une radiographie thoracique
et une scintigraphie osseuse s’est révélé négatif. Ainsi la
localisation primitive vertébrale du sarcome d’Ewing a
été retenue et le traitement a été basé sur une
polychimiothérapie. Un complément chirurgical est
prévu selon l’évolution.

Fig. 1. Radiographie standard du rachis lombaire de profil:
ostéolyse avec tassement du corps vertébral de L4

associé à une discrète densification des parties
molles périrachidiennes.

Fig. 2. TDM du rachis lombaire, coupe axiale de 3 mm d’épaisseur
avec injection de PDC : Destruction du corps vertébral de L4 par
un matériel de densité tissulaire rehaussé après injection de produit
de contraste avec extension à l’arc postérieur, à l’espace épidural
avec refoulement et compression du fourreau dural en arrière.
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DISCUSSION

Le sarcome d’Ewing est une tumeur maligne primitive
de l’os qui est rapidement évolutive, très agressive et
rapidement métastatique. Elle représente environ 10%
de l’ensemble des tumeurs malignes osseuses et c’est la
deuxième tumeur osseuse maligne primitive du sujet
jeune, après l'ostéosarcome. L’âge moyen de survenue est
de 5 à 30 ans avec un pic de fréquence dans la deuxième
décennie ; il existe par ailleurs une prédominance
masculine avec un rapport de 1,6 pour 1 (1).

Il n’existe pas de localisation préférentielle pour le sarcome
d’Ewing ; tous les os du squelette peuvent être touchés
(1, 2). Au niveau des os longs, la localisation est
diaphysaire et/ou métaphysaire (3). Lors d'atteinte des
os plats, la ceinture pelvienne, les côtes et la voûte

crânienne sont le plus souvent concernées. Au niveau des
os courts, elle concerne les vertèbres, les mains et les
pieds. L’atteinte rachidienne est rare (7%) avec une
prédominance pour le sacrum (3%) (4), elle peut être
primitive ou secondaire à une tumeur d’Ewing du
squelette distal (1).

Exceptionnellement un sarcome d’Ewing peut se
développer dans les parties molles sans aucune connexion
squelettique (3).

Cliniquement, elle se traduit par des douleurs rachidiennes
intenses qui sont souvent révélatrices avec déficit
neurologique rapidement évolutif [4]. Un tableau fébrile
est présent dans 10% des cas, c’est un élément trompeur
pouvant orienter à tort vers un processus infectieux
(1, 3). Certains signes systémiques parfois présents (perte
de poids, malaise) sont des éléments de mauvais pronostic.

Fig. 3. Imagerie par résonance magnétique, séquences sagittales (a) en écho de spin T1, séquences sagittales (b) et axiales (c) en écho de spin T2,
séquences sagittales (d) en écho de spin T1 avec injection de gadolinium : destruction du corps vertébral de L4 par un matériel tissulaire en
hyposignal T1 et hypersignal hétérogène T2 SE avec rehaussement hétérogène après injection de gadolinium associée a l’extension à l’arc postérieure
notamment l’atteinte des pédicules et des lames, à l’espace épidural avec refoulement du fourreau dural et aux parties molles périvertébrales.
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Les signes biologiques sont non spécifiques, une
hyperleucocytose et une élévation de la vitesse de
sédimentation peuvent être présents.

L’aspect radiologique de la tumeur d’Ewing est variable
en fonction de sa topographie. Le point de départ est au
niveau de la médullaire osseuse avec présence d’îlots de
petites cellules rondes plus ou moins confluents, détruisant
l’os normal et sans matrice ostéogène. L’agressivité de
cette tumeur explique l’extension rapide vers la corticale
et les plans sous-périostés, avec envahissement précoce
des parties molles (1).

Les Radiographies standard du rachis face et profil
montrent en général  la  tumeur qui s iège
préférentiellement sur le corps vertébral qui est atteint
dans son ensemble réalisant une ostéolyse avec ou sans
atteinte de l’arc postérieur. Parfois le corps vertébral est
densifié, à contours irréguliers (4). L’extension aux parties
molles paravertébrales et l’envahissement de plusieurs
vertèbres sont fréquents. Un tassement vertébral peut se
produire à l’occasion d’un traumatisme minime. Dans
notre cas, la malade a présenté un tassement vertébral
sans notion de traumatisme retrouvé à l’interrogatoire.

Ces aspects ne sont cependant pas spécifiques et peuvent
se voir en cas de lymphome, de métastase ou
d’ostéomyélite (4).

La tomodensitométrie rachidienne permet de mieux
analyser l’atteinte osseuse souvent lytique (5, 6), la rupture
corticale, la réaction périostée, l’envahissement des parties
molles par une tumeur peu ou pas calcifiée, ainsi que
l’étude de l’envahissement du canal rachidien (1, 3).

L’imagerie par résonance magnétique (IRM) est
actuellement l’examen de choix dans la prise en charge
des tumeurs osseuses malignes en général et des tumeurs
d’Ewing en particulier. C’est la technique la plus adaptée
pour définir anatomiquement l’extension tumorale et
pour apprécier la composition tumorale lorsqu’il s’agit
d’évaluer la réponse à une chimiothérapie d’induction.

Elle doit être réalisée avant la biopsie chirurgicale en
raison de l’hémorragie et de l’oedème responsables d’une
majoration de l’extension périosseuse.

La tumeur est habituellement en hyposignal sur les
séquences en écho de spin T1 et en hypersignal plus ou
moins hétérogène sur les séquences en écho de spin T2.
L’injection de gadolinium montre un rehaussement
hétérogène et permet de mieux limiter les contours
tumoraux (1, 3). L’utilisation de séquences en saturation
de graisse avec injection de produit de contraste s’avère
utile dans cette indication (7).

L’IRM permet de réaliser un bilan d’extension
locorégionale précis. En effet, elle étudie de façon précise

l’extension vers l’arc postérieur et/ou les parties molles
périvertébrales, l’envahissement endocanalaire et l’atteinte
sus et sous-jacentes (1). Elle permet de guider la biopsie
vers la zone la plus active de la tumeur et de programmer
le geste chirurgical. Ce bilan d’extension servira de
référence pour la surveillance de l’évolution sous
traitement. La répétition des examens sous traitement
avec l’utilisation de séquences dynamiques permet
d’évaluer la réponse au traitement et de déterminer le
pronostic. L’évaluation de la réponse se fait volontiers
sur la réduction volumique de la tumeur et sur les
modifications du signal tumoral témoignant d’une nécrose
éventuelle et de la fibrose (1, 8, 9).

La scintigraphie osseuse n’est pas spécifique. Son intérêt
réside surtout dans le bilan d’extension général pour
dépister d’éventuelles métastases osseuses (1, 10).

Le poumon, les autres os et la moelle osseuse sont des
sites d’extension privilégiés du sarcome d’Ewing justifiant
d’autres techniques d’imagerie : radiographie thoracique
standard et examen tomodensitométrique thoracique à
la recherche de métastases pulmonaires, radiographie
standard ou tomodensitométrie ciblées sur les points de
fixation lors de la réalisation de la scintigraphie osseuse
(1, 3).

La tumeur d’Ewing est rapidement évolutive, très agressive
et rapidement métastatique (1, 3, 11). Le pronostic
dépend essentiellement du volume tumoral et du degré
d’extension de la maladie au moment du diagnostic, de
la localisation de la tumeur notamment vertébrale qui
est de mauvais pronostic et c’est le cas de notre patiente
et enfin à la qualité de la réponse au traitement par
chimiothérapie.

Le traitement actuel du sarcome d’Ewing repose sur
l'association d’une polychimiothérapie visant à préparer
au mieux le traitement chirurgical, un traitement local
chirurgical avec la possibilité d’une reconstruction et
d’une récupération fonctionnelle suffisante, et
éventuellement une radiothérapie et une chimiothérapie
postopératoires.

CONCLUSION

Les affections acquises du rachis, en dehors des
traumatismes, sont nombreuses et variées. L’histoire de
la maladie, la connaissance des antécédents, l’examen
clinique, le bilan biologique et les différentes méthodes
d’imagerie contribuent largement au diagnostic
étiologique notamment aux cas rares.

Actuellement, il est impératif de réaliser une IRM devant
toute suspicion clinique ou radiologique de tumeur
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d’Ewing. Cette IRM permet à la fois d’évaluer le volume
tumoral et surtout de réaliser un bilan d’extension
locorégionale qui d’une part guide la biopsie, d’autre
part permet de prévoir les conditions du geste chirurgical
d’exérèse.
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