
RESUME

Les sarcomes des tissus mous (STM) de l’adulte sont un
groupe de rares néoplasmes d’origine mésenchymateuse.
Si la chirurgie est bien codifiée à l’heure actuelle, les
indications et conditions de réalisation de la radiothérapie
et de la chimiothérapie ne font pas encore l’objet d’un
consensus définitif. Notre travail est une étude
rétrospective qui se propose, à travers 30 cas, d’apprécier
la prise en charge des STM au Service de Traumatologie-
Orthopédie (aile 4) du CHU Ibn Rochd de Casablanca
et couvre la période allant de janvier 2004 à décembre
2009. La moyenne d’âge était de 46 ans (16-75 ans) avec
une prédominance masculine (sex-ratio = 1/1,73) et
une atteinte du membre inférieur (86,7% des cas). La
localisation sous-aponévrotique était constante, avec une
taille tumorale supérieure à 5 cm dans 91% des cas.
L’extension de la maladie était observable dans 4 cas
(13,33%), dont 2 localisations pulmonaires, 1
ganglionnaire et 1 osseuse. Une biopsie incisionnelle
(90% des cas) et une biopsie exérèse (10%) ont été
pratiquées. L’étude anatomopathologique a permis
d’identifier 7 liposarcomes (23,33%),  5 sarcomes
pléomorphes indifférenciés (16,66%), 4 neuro-
fibrosarcomes (13,33%), 4 sarcomes fibroblastiques
(13,33%), 3 synovialosarcomes (10%). 2 cas de
rhabdomyosarcome et de léiomyosarcome (chacun) et 1
cas de schwannome malin, de sarcome épithélioïde et
de chondrosarcome myxoïde. Une exérèse large a été
pratiquée dans 86,7% cas dont 20% d’amputations.
Une exérèse non carcinologique (R+) fut notée dans
13,3% des cas traités chirurgicalement. La radiothérapie,
fut administrée en postopératoire (16,7% des cas) soit
sous la forme d’une monothérapie adjuvante (6,66%),
soit en combinaison avec la chimiothérapie (10% des
cas). Au recul moyen de 12 mois (6-24 mois),  3 cas de
récidive à 12 mois en postopératoire ont été notés. Du

point de vue du pronostic global, 60% de nos patients
ont une évolution actuarielle des plus favorables sans
maladie.  Le retard de consultation dans notre contexte
explique le taux élevé d’amputations (20%) dans notre
série. Le pronostic se verra nettement amélioré si le
diagnostic est porté plus précocement.
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INTRODUCTION

Les sarcomes des tissus mous (STM) de l’adulte sont un
groupe de rares néoplasmes d’origine mésenchymateuse.
Si la chirurgie est bien codifiée à l’heure actuelle, les
indications et conditions de réalisation de la radiothérapie
et de la chimiothérapie ne font pas encore l’objet d’un
consensus définitif.

Le but de cette étude est de montrer les aspects de la
prise en charge de ces pathologies dans notre contexte.

PATIENTS ET METHODES

Notre étude est rétrospective de 30 cas de sarcomes des
tissus mous sur une durée de 6 ans (janv 2004-déc.
2009). L’âge moyen était de 46 ans (extrêmes de 16 à
75 ans) avec une prédominance masculine (63% des cas).
Le délai de consultation moyen était de 26 mois (extrêmes
de 1 mois à 15 ans). Les localisations au niveau du
membre inférieur étaient les plus fréquentes (86,6%)
avec une prédominance des localisations proximales qui
étaient 3 fois plus fréquentes que  les atteintes distales
(tableau I). Tous les patients avaient consulté devant la
constatation d’une tuméfaction qui était douloureuse
dans 76,6% des cas.
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A l’examen clinique, la taille de la tumeur était supérieure
ou égale à 5 cm dans 91% des cas avec adhérence aux
plans profonds dans 80% des cas. Un aspect ulcéro-
bourgeonnant était retrouvé dans 16,6% des cas. Les
radiographies standards étaient réalisées chez tous nos
patients ; elles avaient retrouvées un aspect lytique de
l’os iliaque dans un cas de localisation au niveau de la
hanche et une calcification des parties molles dans une
tumeur de la cuisse. L’échographie a été réalisée dans 10
cas mais était le plus souvent non concluante. L’IRM
avait été réalisée chez 26 patients ; le diagnostic de
sarcome avait été évoqué dans 80% des cas. Dans le cadre
du bilan d’extension à distance, la radiographie standard
du thorax avait été réalisée chez tous patients ; elle avait
retrouvé des métastases pulmonaires multiples dans 2
cas. La biopsie incisionnelle était réalisée dans 90% des
cas avec une biopsie exérèse d’emblée dans les autres cas.
Les résultats de l’examen anatomopathologique sont
résumés dans le tableau II. La stadification
histopathologique dans notre série est résumée dans le
tableau III.

Sur le plan thérapeutique, une exérèse large était réalisée
dans 86,6% des cas dont 20% d’amputation (2 cas de
désarticulation), une exérèse non carcinologique avait
été réalisée dans 4 cas (13,3%) dont 2 avaient été repris
pour un complément d’exérèse ; les deux autres cas avaient
eu un complément de traitement par radiothérapie devant
l’envahissement vasculo-nerveux par la tumeur (fig. 1).
Une radiothérapie postopératoire avait été réalisée chez
5 patients. Celle-ci était associée à une chimiothérapie
adjuvante dans 3 cas (2 cas de métastase pulmonaire et
un cas d’extension iliaque). Les suites postopératoires
étaient marquées par un cas de choc hémorragique chez
un patient ayant eu une désarticulation de la hanche qui
a été stabilisée après remplissage et transfusion sanguine.
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Tableau I. Localisation anatomique des STM dans notre série

Siège de la tumeur

• Région inguinale
• Région fessière
• Cuisse

- Région antérieure
- Région postérieure
- Interne

• Creux poplité
• Jambe

- Région antéro-interne
- Région postérieure

• Pied
- Face dorsale
- Face plantaire

TOTAL

• Epaule
• Bras

- Région antérieure
- Région postérieure

• Coude
• Avant-bras

- Région antérieure
- Région postérieure

• Main
TOTAL

Segment

Membre inférieur

Membre supérieur

Nombre

2
4

5
5
3
3

1
2

1
0
26

0

1
0
0

3
0
0
4

Pourcentage

86,67%

13,33%

Tableau II. Données de la distribution des STM
en fonction du sous-type histologique

Sous-type histologique

Liposarcomes
Sarcomes indifférenciés
Neurofibrosarcome
Sarcomes fibroblastiques
Synovialosarcomes
Rhabdomyosarcomes
Leiomyosarcomes
Schwannomes malins
Sarcomes épithélioïdes
Chondrosarcomes
TOTAL

Nombre de cas

7
5
4
4
3
2
2
1
1
1
30

Pourcentage

23,33
16,66
13,33
13,33
10,00
6,66
6,66
3,33
3,33
3,33
100

Tableau III. Stadification GTNM des sarcomes dans notre série

I

II

III

IV

Pourcentage

8
--

--
23

--
38

8
23

A
B

A
B

A
B

A
B

Grading histologique
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RESULTATS

Au recul moyen de 12 mois (extrêmes de 6 à 24 mois),
3 patients ont été perdus de vue (10%). L’évaluation était
clinique et échographique. Le taux de récidive était de
10% (3 cas) dont 2 avaient été repris (tableau IV). Le
troisième patient qui avait un sarcome indifférencié de
la région fessière a refusé la désarticulation de la hanche
a été alors envoyé pour radiothérapie. Un décès est survenu
chez un patient qui avait un synovialosarcome de 35 cm
de la région fessière avec métastase pulmonaire.

DISCUSSION

Les sarcomes des tissus mous représentent 1% de tous
les cancers ; les localisations au niveau des extrémités
sont retrouvées dans 50% des cas (1, 2). Leur incidence

globale est en augmentation probablement à cause de
l’augmentation du sarcome de Kaposi et aussi de meilleurs
moyens de dépistage (3, 4). Leur taux augmente avec
l’âge avec une légère prédominance masculine (5). Les
symptômes cliniques sont non spécifiques ; il peut s’agir
d’une masse ou d’une manifestation liée aux différents
stades évolutifs de la maladie. Les localisations profondes
se développent à bas bruit ce qui explique le retard de
consultation constaté dans notre série et qui est allongé
dans notre contexte par le recours à la médecine
traditionnelle et au circuit de consultation qui est prolongé
(jusqu’à 5 mois). Parfois, la prise en charge initiale est
retardée de plusieurs mois par un diagnostic
échographique faussement rassurant (hématome, kyste…)
et de ce fait toute tumeur des partis molles de taille
supérieure à 5 cm (quelle que soit sa profondeur ou sa
localisation) ; de même qu’une localisation au niveau de
la cuisse (quelle que soit sa taille ou sa profondeur) ou
de siège sous aponévrotique doit être considérée comme
sarcome jusqu’à preuve histologique du contraire (6).
Sur le plan paraclinique, les clichés standards n’ont qu’un
rôle limité. Ils sont néanmoins toujours réalisés pour
éliminer une tumeur osseuse envahissant les tissus mous,
identifier des calcifications ou un envahissement osseux
de voisinage. L’échographie permet d’identifier une masse
superficielle, et de détecter une récidive ; le champ de
vue limité et le rôle de l’opérateur, ainsi que la non-
représentation spatiale pour le chirurgien, limitent son
utilité. Le scanner n’est utilisé dans le bilan local que si
l’imagerie par résonance magnétique (IRM) n’est pas
disponible ou contre-indiquée. Il peut également guider
des biopsies de récidives ou de métastases. L’IRM est la
méthode principale d’imagerie des tumeurs malignes
des parties molles, elle permet de suspecter la malignité
de la tumeur, une analyse précise de sa taille et de ses
rapports et de faire le bilan d’extension locorégional. Elle
permet également de détecter les récidives après traitement
(7). La biopsie représente l’examen clef dans les STM.
Parmi les différentes techniques décrites, c’est la biopsie
incisionnelle qui est la plus fiable sous réserve d’une
grande rigueur lors de sa réalisation (8). L’examen
anatomopathologique permet de confirmer le diagnostic
de sarcome et de préciser le sous type, ce qui permet de
classer la tumeur et d’établir un pronostic qui est d’autant
plus mauvais que la taille de la tumeur augmente (9).

Fig. 1. Exérèse d’une tumeur de la face postérieure
de la cuisse au contact du nerf

sciatique (flèche noire)

Tableau IV. Données thérapeutiques au cours de la récidive

Tumeur

Schwannome malin

Léiomyosarcome myxoïde

Délai
de la récidive

12 mois

18 mois

Geste
sur la récidive

Exérèse large (R0)

Désarticulation
de membre (R0)
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Sur le plan thérapeutique, la chirurgie est la composante
la plus importante. L’exérèse doit être large sans effraction
capsulaire. Parfois, elle est radicale emportant en bloc la
tumeur et tout le compartiment impliqué. L’amputation
et parfois la désarticulation représentent le seul recours
devant une infiltration vasculo-nerveuse importante ou
devant une tumeur qui envahit plusieurs compartiments
(8). Les preuves de l’usage de la radiothérapie en tant
que traitement adjuvant chez les patients sélectionnés
pour une résection chirurgicale proviennent de deux
essais cliniques randomisés (10, 11) et de trois études de
grande envergure émanant d’institutions hospitalières
de renommée (12, 13, 14), avec un contrôle local
significatif de la maladie de 98% sous radiothérapie
adjuvante mais de 70% seulement en absence de cette
dernière (11). Lors de l’autre essai clinique randomisé,
un contrôle local à 5 ans des STM de haut grade de 89%
fut obtenu avec la radiothérapie (curiethérapie), contre
66% en son absence (10). Le traitement standard de la
radiothérapie consistait à l’intégrer pour toutes les tumeurs
de haut grade ou de grade intermédiaire et ce,
indépendamment de la taille tumorale. La radiothérapie
en monothérapie est évoquée lorsque la chirurgie est
inappropriée ou refusée par le patient. Elle procure des
taux de contrôle local de la maladie de l’ordre de 30 à
60% (15). Actuellement, la radiothérapie n’est associée
à la chirurgie que pour les tumeurs de taille inférieure
à 5 cm (8). Les preuves définitives sur l’apport significatif
de la chimiothérapie en cas de STM des extrémités, en
terme d’augmentation de la survie globale, manquent
(5, 8, 16). Des essais cliniques randomisés n’ont pas pu
mettre en évidence de taux de survie plus élevés en
comparant la chirurgie par rapport à la chirurgie associée
à la doxorubicine (5). La chimiothérapie adjuvante se
justifie par les taux de récidive même après traitement
chirurgie-radiothérapie bien conduit (5, 8, 16). La
chimiothérapie est palliative pour la majorité des patients
ayant une maladie non réséquable ou métastatique (17)
(fig. 2).

Une marginale positive au moment de la chirurgie fait
généralement courir au patient un risque plus élevé de
récidive locale (10, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25) (tableau
V). La survie globale (SG) des STM des patients avec le
couple thérapeutique chirurgie-radiothérapie est de
82,8% ± 5,3% à 5 ans. La survie exempte de maladie et

avec maladie est respectivement de 77,5% ± 5,8% et
86,3% ± 4,9% à 5 ans (26). Des taux de réponse à la
chimiothérapie de 50 à 60% ont été rapportés (27). L’on
ne sait pas encore si cette approche par les agents
conventionnels, améliore la survie, qui est de 12 mois
dans ce contexte (28). Trente-cinq pourcent des patients
sont susceptibles de développer une récidive ou une
métastase dans les 5 ans après chirurgie associée à la
radiothérapie. La mortalité des patients atteints des STM
est de 50% (16, 29, 30, 31) avec une corrélation entre
le grade histologique et le sous type (fig. 3). Une
surveillance post-thérapeutique clinique et radiologique
(échographie, scanner ou IRM) est recommandée afin de
détecter précocement les récidives ou une métastase
curable. Cependant, il existe très peu de preuves
susceptibles de démontrer qu’un dépistage précoce de la
récidive peut avoir une influence majeure sur la survie
(32).

Fig. 2. Le récapitulatif de la prise en charge des STM
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CONCLUSION

Le retard de consultation dans notre contexte explique
le taux élevé d’amputations (20%) dans notre série. Le
pronostic se verra nettement amélioré si le diagnostic est
porté plus précocement. Aussi, le recul moyen court et
la perte de vue de certains patients sont des limites à
cette étude.
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Marginale
chirurgicale

R1

R0

Limite
de résection

(+)

< 1 mm
1 mm

> 1 mm
Pas de résidu

n

6
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10
22
4

n

6

50

Initial

3

0
0
0
0

Cumulé

3

2
0
0
0

Contrôle local
cumulé (n)
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