
RESUME

Les tumeurs à cellules géantes (TCG) sont fréquentes et
de comportement souvent déroutant, très récidivantes,
souvent bénignes. Leur traitement est presque
exclusivement chirurgical mais non univoque, la
discussion tournant sans cesse autour du dilemme:
curetage-comblement ou résection.
Historiquement, curetage et greffe osseuse ont une forte
récurrence avec une fonction satisfaisante que la résection
large qui a un taux de récidive réduit mais  compromet
la fonction du membre. Ainsi, le maintien de la fonction
et la réalisation de manière adéquate d’une large résection
chirurgicale sont deux objectifs contradictoires.
Nous rapportons une observation à propos d’une TCG
du genou chez une jeune patiente, traitée par résection
et prothèse de reconstruction ayant résolu le problème
de la fonction du membre.

Mots clés : tumeur à cellules géantes, genou, résection-
reconstruction, prothèse

ABSTRACT

The giant cell tumours are frequent and there behaviour
is often disconcerting, very  relapsing, often benign.
Their treatment is nearly exclusively surgical but non
univocal. Historically, curettage and bone grafting have
a high recurrence with satisfactory function whereas
wide resection has a reduced recurrence rate with
compromise of limb function. Thus, maintaining joint
function and achieving adequately wide resection

introduces contradictory surgical goals. We have reported
one observation about.

Key words : giant cells tumor, knee, resection-
reconstruction, prosthesis

INTRODUCTION

La tumeur à cellules géantes est une tumeur bénigne
touchant principalement la région épiphysométaphysaire
des os longs. Elle affecte surtout les jeunes adultes entre
20 et 40 ans. Son origine demeure incertaine. C’est une
tumeur purement lytique et généralement agressive qui
détruit l'os, pouvant même conduire à une fracture. Le
traitement de la tumeur à cellules géantes est d'abord
et avant tout chirurgical. Il consiste le plus souvent en
un curetage avec un risque de récidive locale significatif
autour de 30%. La résection en bloc du segment osseux
malade est indiquée pour les régions où elle n’entraîne
pas de déficit fonctionnel significatif. Le risque de récidive
est alors beaucoup plus bas.

OBSERVATION

Une patiente âgée de 36 ans, sans antécédents
pathologiques particuliers, hospitalisée pour fracture
pathologique de l’extrémité inférieure du  fémur gauche.

Le bilan radiologique a objectivé une image ostéolytique
cloisonnée avec trait articulaire de l’extrémité inférieure
du fémur gauche (fig. 1). L’IRM ayant objectivé un
envahissement articulaire (fig. 2).
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Une biopsie réalisée par voie externe en regard de la
tumeur, a révélé une tumeur à cellules géantes grade II.

La patiente a bénéficié d’une résection en bloc trans-
articulaire de l’extrémité inférieure du fémur par voie
d’abord externe emportant la cicatrice de la biopsie sans
mise en place de spacer ni fixation (fig. 3). Les suites
opératoires étaient simples.

L’examen histologique de la pièce opératoire confirme le
diagnostic d’une tumeur à cellules géantes, avec limite
d’exérèse saine.

Six mois plus tard, une reprise chirurgicale avec mise en
place d’une prothèse totale du genou de reconstruction
a été faite (fig. 4 et 5). A 6 mois de recul, récupération
de la fonction du genou avec flexion active à 110 et
extension complète, sans signes de récidive.

Fig. 1. Image claire ostéolytique cloisonnée avec trait
de fracture articulaire de l’extrémité inférieure du fémur Fig. 2. IRM montrant l’envahissement articulaire

Fig. 3. Résection en bloc (carcinologique) de l’extrémité inférieure du fémur

Fig. 4. Mise en place d’une prothèse de reconstruction
Fig. 5. Prothèse totale du genou

a. b. c.

a. b.
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DISCUSSION

Les tumeurs à cellules géantes (TCG) se situent entre les
tumeurs bénignes et les tumeurs malignes. Elles ont un
comportement agressif et imprévisible avec un haut
potentiel de récidive (7).

Les TCG sont d’une fréquence relativement élevée. Elles
représentent 5 à 10% des tumeurs primitives des os et
20% de toutes les tumeurs bénignes de l’os (10).

La majorité des TCG s’observe chez les jeunes adultes
entre 20 et 40 ans avec une légère prédominance féminine
(55 à 60%) (8, 10, 11).

La localisation préférentielle est au niveau de la région
épiphyso-métaphysaire des os longs et au voisinage du
genou. La partie distale du fémur et la partie proximale
du tibia sont touchées dans environ 50 à 60% des cas de
TCG (8, 10).

Cliniquement, la douleur représente le symptôme
principal. Occasionnellement, on note la présence d’une
masse. Enfin les fractures pathologiques inaugurales sont
possibles et même non exceptionnelles (10% des cas),
comme pour notre patiente (8, 10).

Sur le plan radiologique, la TCG 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. La classique image 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.

Le diagnostic différentiel radiologique se pose surtout
avec le chondroblastome, le chondrosarcome à cellules
claires et kyste osseux anévrismal (10).

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 les signes de malignité.

Macroscopiquement, la tumeur présente un aspect
brunâtre assez typique, de consistance mollasse et friable,
ne contient ni calcification ni fragment osseux.

Histologiquement, elle présente une cellularité importante
et est composée de cellules mononuclées associées à des
cellules géantes multinucléées nombreuses (8,10). La
plupart des auteurs distinguent trois catégories : degré
1 , degré 2, et degré 3, sachant que les degrés 1 et 2 sont
des formes bénignes, le degré 3 correspondant aux formes
malignes (10).

Le traitement des TCG est presque exclusivement
chirurgical mais non univoque, la discussion tournant
sans cesse autour du dilemme : curetage-comblement ou
résection.

Le geste chirurgical peut être intra-lésionnel en réalisant
un curetage simple, un curetage avec comblement par
greffe osseuse mais dans ce cas le taux de récidive reste
élevé de l’ordre de 30%. C’est pourquoi certains auteurs
ont proposé des adjuvants (azote liquide, phénol, ciment
chirurgical) afin de stériliser le lit tumoral et ramener le
risque de récidive à moins de 20%.

La résection en bloc “carcinologique” donne le plus faible
taux de récidive mais, en raison de la topographie
habituelle de la tumeur, la résection impose un sacrifice
articulaire et compromet la fonction du membre. Ainsi,
le maintien de la fonction et la réalisation de manière
adéquate d’une large résection chirurgicale sont deux
objectifs contradictoires. La prothèse totale de
reconstruction a résolu le problème de la fonction du
membre, elle peut être recommandée comme
l’intervention de référence. Elle permet en effet d’obtenir
l’indolence, une mobilité active dépassant 100°, et grâce
aux techniques actuelles de reconstruction de l’appareil
extenseur (transferts musculaires en cas d’excision du
quadriceps, transferts et allogreffes pour pallier l’excision
du ligament patellaire et la tubérosité tibiale), elles
peuvent être utilisées de façon fiable même après des
résections majeures des parties molles. De plus la longévité
de l’arthroplastie dépasse 90% à 10 ans et atteint volontiers
deux décennies.

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
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3 premières années (10). Chez notre patiente, l’évolution
après un recul de six mois est bonne, sans aucun signe
de récidive ou de localisation pulmonaire.

CONCLUSION

Le pronostic local des TCG est dominé par le risque de
récidive qui est beaucoup plus fréquent après curetage
qu’après résection.

L’objectif de réaliser une large résection en bloc
(carcinologique) et le maintien de la fonction du membre
est atteint grâce à la prothèse de reconstruction.
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