
RESUME

Le synovialosarcome est une tumeur maligne rare (14%
des sarcomes des parties molles). Son traitement est
difficile avec un fort pouvoir de récidive (20 à 40%).
Les auteurs rapportent l’observation d’une patiente traitée
pour synovialosarcome du genou par résection en bloc
et mise en place d’une prothèse de reconstruction.
L’évolution est marquée par l’apparition de métastase
pulmonaire traitée par métastasectomie et chimiothérapie.
A 1 an de recul, absence de métastases radiologiquement
décelables et récupération de la fonction du genou.

Mots clés : synovialosarcome, genou, résection, prothèse
de reconstruction, métastase

ABSTRACT

The synovial sarcoma is a rare malignant tumor (14%
of the sarcomas of the soft parts). Its treatment is difficult
with a strong capacity of recurrence (20 to 40%). The
authors report the observation of a patient treated for
synovial sarcoma of the knee by a bloc resection and
prosthetic reconstruction. The evolution is marked by
the appearance of pulmonary metastasis treated by
metastasectomy and chemotherapy. A 1 year follow-up,
absence of radiological detectable metastases and recovery
of knee function.

Key words : synovialosarcoma, knee, resection,
reconstruction prosthesis, metastasis

INTRODUCTION

Représentant 14% des sarcomes des tissus mous, le
synovialosarcome se distingue par sa particulière gravité

avec un risque accru de récidives locales (20 à 40%) et
d’évolution métastatique (40 à 70%) (2, 8, 9).

Il n’existe aucun consensus sur le traitement de cette
tumeur qui nécessite après biopsie une exérèse radicale
faite dans les meilleurs délais. La validité de la
chimiothérapie et de la radiothérapie n’est plus guère
controversée.

OBSERVATION

Mlle B.A. 22 ans, sans antécédents pathologiques
particuliers, qui a consulté pour tuméfaction de la partie
postéro-supérieure du tibia droit évoluant depuis 3 ans,
de consistance ferme, douloureuse, de 5/4 cm de
dimension, sans signes inflammatoires en regard, ni
circulation collatérale, ni troubles vasculaires ou
neurologiques associés. Le tout évoluait dans un contexte
d’altération de l’état général.

Un bilan a été réalisé fait de radiographies standards et
IRM montrant une volumineuse masse tumorale, très
hétérogène refoulant les muscles, développée dans les
parties molles en arrière de l’extrémité supérieure du
tibia (fig. 1 et 2), puis une biopsie chirurgicale a été
faite. L’étude anatomopathologique concluait à un
synovialosarcome.

Le bilan d’extension clinique et radiologique a été normal.
La patiente avait  bénéficié de 4 cures de chimiothérapie
néo-adjuvante avec régression du volume tumoral.

Puis il a été procédé, par 2 voies d’abord de Trickey et
para-patellaire médiane, à une résection en bloc
carcinologique transarticulaire de l’extrémité supérieure
du tibia emportant la cicatrice de biopsie et en passant
macroscopiquement 3 cm plus loin de la tumeur avec
mise en place d’un spacer au ciment (fig. 3).
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Le résultat anatomopathologique était : prolifération
tumorale résiduelle pouvant être compatible avec le
synovialosarcome déjà diagnostiqué avec limites de
résection saines.

La patiente avait bénéficié de 4 cures de chimiothérapie
postopératoire.

Après 6 mois et avec absence de récidives
radiologiquement décelables, la patiente avait bénéficié
d’une mise en place d’une prothèse totale du genou de
reconstruction (fig. 4 et 5) avec au moment de la

reconstruction des prélèvements ont été faits dont l’étude
histologique ne montrait pas de tissu néoplasique.

L’évolution a été marquée par l’apparition de métastase
pulmonaire (fig. 6 et 7).

La patiente avait bénéficié d’une métastasectomie
(lobectomie) et chimiothérapie adjuvante.

A 1 an de recul, absence de métastases radiologiquement
décelables et récupération de la fonction du genou avec
une flexion à 90° et extension à 0°.

Fig. 2. Aspect IRM : volumineuse masse tumorale très hétérogène,
refoulant les muscles, développée dans les parties molles en arrière

de l'extrémité supérieure du tibia
Fig. 3. Radiographie de contrôle après résection en bloc
carcinologique et mise en place d’un spacer au ciment 

Fig. 1. Radiographies standards face et profil montrant
une augmentation de densité des parties molles sans lyse osseuse

a. b.

a. b.
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Fig. 4. Photos peropératoires avec ablation du ciment et mise en place d’une prothèse de reconstruction

Fig. 6. Radiographie pulmonaire : opacité basale droite

Fig. 7. TDM thoracique : nodule parenchymateux au niveau
du segment postéro-basal du lobe inférieur droit mesurant 1,5/1,6 cm

Fig. 5. Radiographie de contrôle
postopératoire (prothèse de reconstruction)

a. b.

a. b.
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DISCUSSION

Décrit par Chassaignac en 1852 et démembré par
Haagensen et Stout en 1944, le synovialosarcome
représente 14% des sarcomes des tissus mous de l’adulte,
au troisième rang de fréquence après les léiomyosarcomes
et les liposarcomes (2). Ils surviennent le plus souvent
chez l’adulte jeune (âge moyen : 28 ans) (1) avec une
légère prédominance masculine. Les synovialosarcomes
siègent plus fréquemment au niveau des extrémités, en
particulier les membres inférieurs : cuisses, genoux, pieds.
La topographie est souvent juxta-articulaire (5) comme
dans notre cas. Contrairement à leur appellation, ils ne
proviennent pas de la synoviale articulaire avec laquelle
ils présentent des similitudes histologiques mais se
développent sur les gaines tendineuses et les bourses
séreuses.

Cliniquement, ces tumeurs se révèlent après un temps
de latence variable  par une tuméfaction plus ou moins
douloureuse. L’IRM constitue le meilleur examen en
révélant le siège, l’extension, la taille de la tumeur (17)
qui apparaît bien limitée.

Jones a individualisé un aspect IRM caractéristique des
synovialosarcomes (20), il s’agit du triple signal en T2:
intermédiaire, hyper et hypo intense reflétant les
composantes solide, kystique, hémorragique et fibreuse
du synovialosarcome.

L’exérèse chirurgicale reste l’élément fondamental du
traitement. Souvent, la tumeur présente une pseudo-
capsule donnant au chirurgien la fausse impression que
la résection est complète si bien que plus de 50% des
tumeurs ayant eu une résection jugée complète ont un
résidu tumoral micro ou macroscopique. Par conséquent
l’exérèse marginale passant par la pseudocapsule est
insuffisante et l’exérèse doit être large avec une marge
de 2 cm de tissu macroscopiquement sain dans tous les
plans, permettant de réduire le risque de récidive locale,
parfois aux dépens de la fonction (12) comme le cas de
notre patiente pour laquelle nous avons sacrifié
l’articulation pour réduire le risque de récidive. La
reconstruction de l’articulation a été assurée par une PTG
de reconstruction qui 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 musculaire 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. La mise en place
peut être faite en un ou deux temps.

Quant à l’amputation, elle peut être envisagée suivant
le siège en cas d’exérèse difficile ou de récidive et
n’améliore pas cependant de manière significative la
survie des patients que la résection en bloc (2, 5).

La chimiothérapie utilise l’adriamycine ou l’ifosfamide.
Elle est utilisée en postopératoire ou en préopératoire
(néo-adjuvante) dans des sarcomes évolués pour faciliter
l’exérèse carcinologique. En situation métastatique, la
chimiothérapie est fondamentale, mais le pronostic peut
être amélioré par l’exérèse de la tumeur primitive et des
métastases pulmonaires (5).

La radiothérapie améliore le contrôle local en diminuant
les récidives. Par contre, son incidence sur le pronostic
n’est pas démontrée. Elle vient en complément de l’exérèse
chirurgicale. Elle diminue le risque de récidive locale
que les marges d’exérèse soient satisfaisantes ou non.

Le pronostic de ces tumeurs est péjoratif, survie de 30
à 40% à cinq ans (3, 8, 9, 19), en raison de la fréquence
des métastases le plus souvent pulmonaires : 37% des
cas et des récidives locales (30% dans la série de Tateishi
(17). Les facteurs pronostiques sont la taille de la tumeur,
la différenciation tumorale, l’importance de la nécrose,
l’index mitotique, des marges d’exérèse chirurgicale
indemnes de tumeur. Le pronostic a cependant été
amélioré par les protocoles thérapeutiques actuels.

CONCLUSION

Le synovialosarcome est une tumeur rare difficile à traiter.
La chirurgie large “carcinologique” est l’élément capital
du traitement imposant ainsi un sacrifice articulaire et
compromis la fonction du membre. Mais grâce à la
prothèse de reconstruction, ce problème est résolu. Cette
technique nécessite une courbe d’apprentissage.
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Le pronostic est dominé par le risque de récidive locale
et les métastases surtout pulmonaire imposant une
surveillance rapprochée et une collaboration
pluridisciplinaire.
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