
INTRODUCTION

La tumeur à cellules géantes (TCG) est située à la frontière
entre la bénignité et la malignité, il s’agit d’une tumeur
osseuse primitive de l’adulte jeune entre 20 et 40 ans
(1) avec une légère prédominance féminine, touchant la
région métaphysoépiphysaire des os longs ainsi que,
moins souvent, les os plats (2). Elle représente 15 à 20%
des tumeurs du squelette, siégeant le plus souvent aux
membres. L’atteinte du sacrum représente 5 à 8% des
localisations du tronc, se caractérise par son aggréssivité
et ses récidives et peut être d’emblée maligne (3).

OBSERVATION

C’est un patient de 21 ans sans antécédents pathologiques
particuliers, présentant depuis six mois une masse de la
région sacrée augmentant progressivement de volume,
douloureuse avec sciatalgie du membre inférieur gauche
et notion de troubles sphinctériens, le tout évoluant
dans un contexte d’altération de l’état général.

- Examen clinique : masse ferme sensible, fixe par
rapport aux 2 plans, mesurant 12/8 cm (fig. 1). Pas
de déficit sensitivomoteur des membres inférieurs.

- Radiographie standard : image d’ostéolyse importante
mal limitée avec effraction des corticales, franchissant
l’interligne sacro-iliaque (fig. 2).
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Fig. 2. Image d’ostéolyse du sacrum franchissant l’interligne sacro-iliaque
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Fig. 1. Masse sacrée ferme et fixe
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- TDM : processus lésionnel hétérogène mal limité,
latéralisé à gauche du sacrum, s’étendant à l’aile iliaque
gauche et en endopélvien, lysant les structures osseuses
et envahissant les parties molles (fig. 3).

- Biopsie : faite par une incision médiane longitudinale
centrée sur la masse. C’est une tumeur saignante.

RESULTATS

Aspect morphologique de TCG, absence d’arguments
histologiques en faveur d’un sarcome d’Ewing ou d’un
sarcome à cellules géantes.

Vu le caractère hémorragique de la tumeur, on a procédé
à l’embolisation artérielle des vaisseaux nourriciers en
préopératoire pour diminuer les risques de saignement
(fig. 4). La résection chirurgicale était incomplète, ceci
est en rapport avec l’accès difficile à la tumeur et
l’envahissement important des parties molles (fig. 5). Le
patient a subit des séances de radiothérapie à 40 Gys.

Fig. 3. TDM : Processus lésionnel hétérogène du sacrum

Fig. 5. Résection incomplète de la tumeur

Fig. 4. Embolisation de la masse tumorale
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DISCUSSION

Les TCG sont des tumeurs fréquentes, de définition
difficile et de comportement souvent déroutant. La
localisation au niveau du sacrum est rare mais occupe le
1er rang des localisations du tronc et de la ceinture
pelvienne. Elle apparaît au cours des 2ème et 3ème décennies
avec une prédominance masculine (4) (notre patient est
âgé de 21 ans, de sexe masculin). Cliniquement, et en
dehors de la masse sacrée, on peut assister à des douleurs
radiculaires telles sciatalgies, cruralgies (ceci est retrouvé
chez notre patient) ou à des troubles moteurs et
sphinctériens. Les récidives et les formes malignes sont
bien plus fréquentes qu’aux membres (5). Les explorations
radiologiques doivent être beaucoup plus poussées qu’au
niveau des membres ; il ne faut pas hésiter à demander
une TDM voire une IRM.

L’artériographie est très utile surtout si elle est couplée
à une embolisation préopératoire car la TCG du sacrum
peut être dramatiquement hémorragique.

Certains diagnostics différentiels doivent être évoqués,
notamment le plasmocytome, le myélome, le
chondrosarcome ou la métastase chez le sujet d’âge mûr,
le kyste anévrysmal, le fibrome chondromyxoïde, la
dysplasie fibreuse, l’angiome et l’hyperparathyroïdie chez
le plus jeune, d’où l’intérêt de l’anatomopathologie. Les
TCG du tronc sont beaucoup moins standardisées que
celles des membres ; en effet, les TCG du sacrum ne
peuvent jamais faire l’objet d’un curetage complet, car
elles sont capables de franchir aisément la sacro-iliaque
pour envahir l’os adjacent (6), ceci est rapporté dans notre
cas. Il faut associer à l’acte chirurgical soit un traitement
par la calcitonine soit parfois la radiothérapie (3), or cette
dernière augmente le risque de dégénérescence
sarcomateuse, ce risque est évalué à 10% au-delà d’un
délai de 10 ans, il apparaît principalement lorsque la
dose totale d’irradiation a été supérieure à 50 Gys (séries
anciennes). Des données plus contemporaines suggèrent
que l’utilisation du mégavoltage ne serait pas associée
aux transformations malignes. Le contrôle local avec la
radiothérapie pourrait atteindre 80%, généralement on
préconise des doses de 40 à 45 Gys car l’exérèse totale
est souvent difficile et il s’agit d’une tumeur,
habituellement, très hémorragique.

CONCLUSION

La TCG du sacrum est rare mais reste la 1ère localisation
au niveau du tronc et de la ceinture pelvienne.
Contrairement à la localisation au niveau des membres,
elle est plus fréquente chez l’adulte jeune de sexe masculin.
A ce niveau, un certain nombre de diagnostic différentiel
doit être évoqué. Le diagnostic positif est étayé par
l’histologie, son traitement est avant tout chirurgical
mais reste incomplet, d’où l’intérêt de la radiothérapie.
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