
RESUME

La tumeur d’Ewing est la deuxième tumeur osseuse
primitive maligne de l’adolescent. Sa localisation extra-
osseuse est rare. Nous rapportons un cas de sarcome
d’Ewing des parties molles de la cuisse droite chez un
adulte jeune de 30 ans. Le diagnostic est anatomo-
pathologique et les moyens d’imagerie en coupe
permettent le bilan d’extension.
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ABSTRACT

Ewing tumor is the second primitive malignant osseous
tumor in the youth. Its extraosseous localization is rare.
We report a soft tissue Ewing’s sarcoma of the right
thigh case in a 30 year-old male. The diagnosis is based
up on anatomopathological findings and tumor’s
extension relies on imaging study.
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INTRODUCTION

Dans sa forme habituelle, le sarcome d’Ewing est une
tumeur osseuse maligne de l’adulte jeune et de
l’adolescent représentant 10 à 15% des tumeurs osseuses
malignes.

Sa localisation extraosseuse est rare. Nous rapportons un
cas de sarcome d’Ewing des parties molles de la cuisse
chez un adulte jeune dont le diagnostic était
anatomopathologique et le bilan d’extension reposait
sur l’imagerie.

OBSERVATION

Mr T.O., âgé de 30 ans, sans antécédent pathologique
particulier, présentait depuis une année une tuméfaction
douloureuse des parties molles de la face interne de la
cuisse droite augmentant rapidement de volume. A
l’examen, le patient était en bon état général, apyrétique.
La tuméfaction était dure, adhérente au plan profond et
sans signes inflammatoires en regard.

A l’échographie, la masse était hypoéchogène, homogène,
ne renfermant pas de calcification, mal limitée, mesurant
7 cm de grand axe (fig.1).

Le complément IRM retrouvait que la lésion est en iso-
signal par rapport au muscle en séquence  T1, hypersignal
finement hétérogène en T2 et rehaussé après injection
du gadolinium faisant suspecter une tumeur maligne
(fig. 2, 3 et 4).
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Fig. 1. Echographie de la masse : lésion
hypoéchogène, homogène mal limitée
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Une biopsie de la masse a été faite et l’étude anatomo-
pathologique avec étude immunohistochimique concluait
un sarcome d’Ewing.

Le bilan d’extension, comportant une TDM thoraco-
abdominale et une échographie hépatique, était normal.

Le traitement a consisté en une exérèse large de la tumeur
associée à une polychimiothérapie. L’évolution était
favorable sans signe de récidive locale ou de métastase.

DISCUSSION

Le sarcome d’Ewing des parties molles est une tumeur
maligne rare de l’adulte jeune, différente du sarcome
d’Ewing osseux. Sa première description était faite par
Tefft en 1969 en rapportant quatre cas de sarcomes
d’Ewing à petites cellules des muscles para-vertébraux
(1).

C’est une pathologie de l’adulte jeune d’âge moyen de
20 ans et il semble exister selon les auteurs une discrète
prédominance masculine (2).

Fig. 4. IRM coupe axiale T1 avec injection
du gadolinium : rehaussement de la lésion

Fig. 2. IRM coupe coronale séquence T1 : aspect
iso-intense du processus par rapport au muscle

Fig. 3. IRM coupe axiale en T2 :
aspect hyper-intense du processus
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Sur le plan clinique, les signes d’appel sont peu
spécifiques : douleurs ou tuméfaction. La douleur ne
survient que dans un tiers des cas par atteintes des nerfs
périphériques ou par hémorragie intratumorale. La
tuméfaction mesure classiquement 5 à 10 cm au moment
du diagnostic et elle est de croissance rapide (3).

Les localisations extraosseuses, les plus fréquentes du
sarcome d’Ewing, sont les régions paravértébrales, la
paroi thoracique, le rétropéritoine et les extrémités. Les
atteintes de l’espace para-pharyngé et des fosses nasales
ont été décrites (4).

L’aspect radiologique n’est pas spécifique et les moyens
d’imagerie interviennent surtout pour faire un bilan
d’extension exact. La masse des parties molles est souvent
très volumineuse, bien limitée avec un aspect de
pseudocapsule, polylobée, souvent hypoéchogène, plus
ou moins hétérogène en échographie, hypodense en TDM,
ne renfermant pas de calcifications. Elle est excentrée
par rapport à l’os qui reste longtemps intacte. Parfois,
cet os est atteint par contiguïté sous forme lytique ou
présentant une réaction périostée.

En IRM, la lésion est en iso-signal ou hyposignal T1 et
hypersignal T2.

L’aspect bien limité de la tumeur n’est pas synonyme de
bénignité et le rehaussement de la lésion après injection
du produit iodé ou du gadolinium témoigne du caractère
hypervasculaire de la masse (4, 5).

Sur le plan étiopathogénique, il s’agit d’une tumeur
mésenchymateuse apparentée aux PNET, avec une
prédisposition génétique : la translocation q12 du
chromosome 22 étant retrouvée dans 95 à 100% des cas.
Ceci explique la notion de contexte familial évoqué dès
1995 (3, 6).

Le diagnostic de certitude est histologique.
Macroscopiquement, la masse est multilobulée, friable.
L’ultrastructure est de type mésenchymateux, avec absence
de structures spécifiques comme les myofibrilles, les
granules neurosécrétants. La chromatine est fine et
dispersée, souvent sans nucléole. Dans la moitié des cas,
des pseudocorps en rosette sont visualisés. Sur le plan
immunohistochimique et cytogénétique, l’anticorps
monoclonal HBA 71 permet la mise en évidence de la
glycoprotéine de surface p30-32 encodé par le gène mic2

présent dans 90% des cellules d’Ewing. Il s’agit d’une
méthode spécifique et sensible différenciant les cellules
d’Ewing des autres cellules (7).

Le traitement des sarcomes d’Ewing extraosseux associe
la chirurgie, une polychimiothérapie et la radiothérapie
(8). Le pronostic est mauvais et les récidives locales ou
les métastases sont possibles. Le poumon, le foie et le
cerveau sont les organes cibles des localisations secondaires
(9).

CONCLUSION

Le sarcome d’Ewing des parties molles est une tumeur
rare de l’adulte jeune de localisation ubiquitaire. Il
n’existe pas de signes cliniques ou radiologiques
spécifiques et le diagnostic repose sur l’examen
immunohistochimique.

Malgré le traitement qui repose sur la chirurgie, la
chimiothérapie et la radiothérapie, le pronostic reste
réservé.
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