
RESUME

La prise en charge d’une tumeur osseuse suppose la
définition d’une stratégie diagnostique possible grâce
au bilan lésionnel comportant une clinique souvent
banale, avec cependant des signes d’orientation tels que
l’âge du patient ou le siège de la tumeur. L’imagerie sous
toutes ses formes permettra parfois d’affirmer, ou du
moins d’approcher le diagnostic. Néanmoins, l’imagerie
la plus moderne n’apporte pas le diagnostic histologique.
La biologie peut faire l’objet de perturbations pouvant
faire soupçonner un diagnostic, mais sans pour autant
l’affirmer.
Cette stratégie doit inclure un premier geste chirurgical,
fondamental pour le diagnostic lésionnel exact, et
déterminant pour les possibilités chirurgicales ultérieures :
la biopsie tumorale. La biopsie chirurgicale est préférable
car elle encoure un moins grand risque d’erreur
diagnostique. Répondant à des règles strictes, elle doit
être faite par le chirurgien traitant.
Les conclusions ne sont pas difficiles à formuler : ou bien
le médecin a une bonne expérience du sujet et a accès à
un réseau multidisciplinaire, ou bien il confie le patient
à une équipe spécialisée, et ceci avant même la biopsie.
La sévérité de ces propos mérite toutefois d’être atténuée
en ce qui concerne les tumeurs bénignes, elles peuvent
être traitées en dehors des centres spécialisés.
L’avenir de cette prise en charge ne réside pas en la
modification des techniques chirurgicales ni le
développement des prothèses mais en la biologie
moléculaire.

Mots clés : clinique, biologie, radiologie, biopsie, tumeur
osseuse, membre

ABSTRACT

The assumption of a bone tumor involves the definition
of a diagnostic strategy, made possible by the balance
sheet with a clinical lesion often banal, but with signs
of guidance such as patient age or tumor site. The
imagery in all its forms will sometimes say, or at least
approach the diagnosis. However, the most modern
imaging does not diagnose histologically. Biology can
be disruptive may be suspected diagnosis.
This strategy should include a first surgical procedure,
essential for accurate diagnosis of injury, and determining
for subsequent surgical possibilities : the tumor biopsy.
The surgical biopsy is preferred because it incurs a lower
risk of misdiagnosis. In response to strict rules, it must
be made by the attending surgeon.
The conclusions are not difficult to make : either the
doctor has good experience of the subject and has access
to a multidisciplinary network, or it assigns the patient
to a specialist team, and this even before the biopsy. The
severity of these remarks, however, deserves to be
mitigated in the case of benign tumors.
The future of this support does not lie in the modification
of surgical techniques or the development of prostheses
but in molecular biology.

Key words : clinical, biology, radiology, biopsy, bone
tumor, member
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INTRODUCTION

Les tumeurs osseuses des membres sont rares et multiples.
Chaque tumeur se caractérise par sa fréquence, son âge
de survenue, sa localisation et son potentiel évolutif selon
qu’elle soit bénigne, maligne ou à agressivité locale. La
prise en charge de ces tumeurs osseuses est
multidisciplinaire. Elle constitue une urgence
orthopédique.

Le diagnostic d’une tumeur osseuse n’est pas l’affaire
d’un seul examen, mais bien d’un bouquet d’arguments
successifs. Chacune des ces étapes conduisant au diagnostic
peut être erronée et doit être contrôlée, confortée ou
réfutée par l’étape suivante.

Seule l’étape de la biopsie permet le diagnostic
histologique.

LA DEMARCHE DIAGNOSTIQUE

Elle est constituée par une succession d’étapes : la première
est basée sur l’interrogatoire et l’examen clinique, la
seconde étape sur l’imagerie et la biologie, survient enfin
l’étape de la biopsie.

A. L’interrogatoire

Recherche les circonstances de découverte de la tumeur,
la date d’apparition et le début de la symptomatologie
clinique.

L’âge du patient est un bon élément d’orientation. Ainsi
certaines tumeurs se voient plus chez l’enfant, l’adolescent
ou l’adulte jeune tel que l’ostéosarcome ou le sarcome
d’Ewing (1). Le chondrosarcome est une tumeur confirmée
de l’adulte (1).

L’interrogatoire recherche également les signes
fonctionnels que sont la douleur avec toutes ses
caractéristiques, le degré de l’impotence fonctionnelle
ainsi que la tuméfaction.

L’anamnèse retrouve des signes d’orientation évoquant
fortement le diagnostic ; ainsi donc une douleur nocturne
calmée par les salicylés oriente vers l’ostéome ostéoïde
(2).

B. L’examen clinique

Il est d’abord local à la recherche d’une chaleur tuméfaction
ou déformation ; loco-régional par un examen articulaire,
puis les axes vasculo-nerveux ; le reste de l’examen
somatique thoraco-abdominal, puis général à la recherche
d’une fièvre et son évolution ainsi que l’état général du
patient.

L’examen clinique est souvent banal et peu “orientant”
(2).

C. L’imagerie

Fait suite à l’étape clinique. C’est une étape
incontournable au diagnostic (3). Elle va du plus simple
au sophistiqué. Elle permet parfois d’affirmer ou du
moins d’approcher le diagnostic. Ainsi donc le siège peut
parfois être un bon élément diagnostique (3) :

- La tumeur à cellule géante est presque toujours
épiphysaire.

- La dysplasie fibreuse est diaphysaire.

Mais l’imagerie n’apporte jamais le diagnostic de certitude
(3).

1. L’imagerie conventionnelle

Elle est considérée comme la première étape obligatoire
(3). Elle évoque des arguments de bénignité ou de
malignité. Mais aucune image n’est pathognomonique.
Toutes les formes de passage existent entre les deux
entités. Pour certaines tumeurs bénignes, le diagnostic
est évident tel une exostose ostéogénique ou un chondrome
des doigts. Parfois, l’aspect radiologique caractéristique
de certaines tumeurs aide  au diagnostic histologique tel
le sarcome juxtacortical, le chondrosarcome périosté ou
la myosite ossifiante (3).

Actuellement, l’attention est attirée vers la radiographie
numérisée, de plus en plus utilisée pour la qualité des
images ainsi que l’étude des tissus mous adjacents qu’elle
fournie (3).
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2. L’IRM

Elle constitue le gold standard dans l’étude des tumeurs
osseuses (4). Elle est obligatoire devant toute tumeur
suspecte. Elle est d’un grand apport au diagnostic et à
la stratégie opératoire. Elle examine la tumeur et donne
sa situation spatiale par rapport aux repères anatomiques.
Elle étudie au mieux le canal médullaire et recherche les
skip métastases. Elle donne les mesures exactes des zones
à réséquer en longueur et guide la biopsie. Elle doit
toujours être faite avant la biopsie. Elle permet de juger
la diminution ou l’extension du volume tumoral après
chimiothérapie adjuvante.

3. Le scanner

Il a un intérêt dans le diagnostic local par son étude de
la trame osseuse. Il donne une reconstruction
tridimensionnelle de la tumeur surtout dans les
localisations difficiles, pelvienne en l’occurrence. Il
constitue la meilleure indication en cas d’ostéome ostéoïde
et guide la résection (3). Il a surtout un intérêt d’ordre
général lors du bilan d’extension.

4. La scintigraphie

Elle a un intérêt dans la recherche de localisations
multiples d’une tumeur (5), dans le cadre d’une maladie
d’Ollier, d’une dysplasie fibreuse poly-ostotique, d’une
histiocytose langhéransienne. Elle donne l’indice d’activité
de certaines lésions réputées bénignes tels le chondrome,
l’exostose, la myosite ossifiante. Elle explore tout le
squelette à la recherche de métastases synchrones et/ou
métachrones. Mais elle n’est pas spécifique au diagnostic
(5).

5. Le PET-Scan

Il a un intérêt d’ordre pronostique puisqu’il permet une
surveillance des tumeurs malignes.

6. L’artériographie

Elle cède actuellement le terrain à l’IRM voire l’angio-
IRM. Néanmoins, elle donne la relation entre la tumeur
et les vaisseaux sanguins adjacents et constitue un outil

thérapeutique permettant une embolisation artérielle,
elle aide également lors de la stratégie pré-thérapeutique
en planifiant une résection artério-veineuse et pontage
(3).

D. La biologie 

Dans le cadre de cette démarche, elle peut être perturbée.
Ainsi donc une NFS peut comporter des anomalies qui
soupçonnent une leucose indiquant donc une ponction
de la moelle osseuse. Une accélération de la V.S ou C.RP
oriente vers un sarcome d’Ewing ou lymphome. Une P.A
très augmentée confortera le diagnostic de sarcome
ostéogène, tandis qu’une LDH perturbée oriente vers le
sarcome d’Ewing. La détection de protéines monoclonales
affirmera le plasmocytome. Une PTH élevée avec ou sans
perturbation du bilan phosphocalcique affirme une ostéose
parathyroïdienne.

Ces perturbations sont le plus souvent insuffisantes pour
affirmer biologiquement le diagnostic (6).

En somme, la conclusion de cette démarche diagnostique
permet parfois d’avoir un diagnostic très probable.
Cependant, deux cas de figure peuvent se présenter :

1. Soit les arguments sont suffisants pour un diagnostic
probable de bénignité, dans ce cas on opte pour :

- L’abstention complète et la simple surveillance (lacune
corticale métaphysaire bénigne, fibrome non ossifiant).

- L’intervention d’emblée = biopsie-exérèse (exostose).

2. Soit les arguments sont suffisants pour un diagnostic
de malignité très probable ou il persiste un doute :
dans ce cas c’est l’étape de la biopsie qui permet de
typer la tumeur, de donner sa nature exacte, ainsi que
sa sensibilité à la chimiothérapie.

LA BIOPSIE

C’est un acte de première importance, elle doit être
exécutée et réussie du premier coup car tout le programme
thérapeutique en dépend. La biopsie doit être acheminée
au laboratoire munie d’un résumé clinique, d’une planche
de radiographie conventionnelle ainsi que d’IRM la plus
parlante du schéma de la zone de prélèvement (10).
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La biopsie peut être faite de différentes manières :

1. La biopsie à l’aiguille

Elle ne donne des prélèvements que pour la cytologie.
Elle n’est réalisable que si la tumeur est “molle”. Elle ne
donne pas de diagnostic de certitude. Elle a un intérêt
en permettant de confirmer une récidive locale si on
trouve des cellules malignes. Elle permet une étude
cytogénétique dans certains cas (8).

2. La biopsie au trocart

Elle voit son indication principalement au bassin et ou
rachis, mais toutes les autres localisations peuvent en
faire l’objet. Elle peut être scanno-guidée. Elle garde
cependant un intérêt : réduit le traumatisme chirurgical,
la dissémination tumorale ainsi que le risque infectieux
(8).

3. La biopsie chirurgicale

Il est la plus fréquemment utilisée. L’incision doit prendre
en compte la futur voie d’abord, elle doit être rectiligne
dans l’axe du membre, en trans-musculaire, doit éviter
les axes vasculo-nerveux, et éviter de fragiliser l’os, plutôt
latéralement qu’au centre de la tumeur pour éviter la
nécrose, elle doit être généreuse et faire parallèlement
un prélèvement bactériologique. En cas de nécessité, il
faut utiliser le garrot que la bande d’Esmarch. Manipuler
avec délicatesse le produit de biopsie et l’envoyer sans
délai, à l’état frais dans du formol. Il faut éviter le drainage
en général, et si cela est nécessaire, le drain doit être pris
dans la cicatrice de la biopsie. La fermeture cutanée doit
être étanche. L’incision biopsique est à exciser en monobloc
avec la pièce de résection (8).

L’idéal est que le même opérateur fasse la biopsie et le
geste chirurgical.

4. La biopsie extemporanée

Elle a moins d’indication pour les tumeurs osseuses que
pour les tissus mous. Elle permet une orientation
diagnostique. Elle n’affirme pas un diagnostic histologique
précis (8).

CONCLUSION

Le diagnostic d’une tumeur osseuse réclame plusieurs
étapes successives qui chacune peut être source d’erreur
y compris l’histologie.

Seul un dialogue permanent et multidisciplinaire permet
d’avoir un diagnostic le plus proche de la vérité, en se
basant sur la confrontation des données de la clinique de
l’imagerie de la biologie et de l’histologie.

L’avenir de la prise en charge des tumeurs osseuses ne
réside peut être pas en la modification de techniques
chirurgicales, ni en la confection de nouvelles prothèses
de reconstruction mais en la recherche de marqueurs
biologiques de cellules malignes.
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