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RESUME  

Les tumeurs à cellules géantes (TCG) 

synoviales sont des tumeurs bénignes 

d’origine synoviale qui peuvent intéresser 

les synoviales articulaires, les bourses 

séreuses et les gaines tendineuses. Elles 

s’observent le plus souvent au niveau des 

mains où elles représentent la seconde 

tumeur des parties molles après le kyste 

synovial. La forme localisée est la plus 

fréquente (ténosynovite nodulaire), dans la 

forme diffuse la TCG représente 

l’équivalent dans la gaine tendineuse ou la 

bourse séreuse de la synovite villonodulaire 

pigmentée articulaire.  

Les auteurs rapportent un cas d’une tumeur 

ténosynoviale à cellules géantes diffuse qui  

 

 

 

 

 

 

s’est développée au niveau de la plante du 

pied avec érosion de l’os. Le patient a 

consulté initialement pour un syndrome 

tumoral de la plante du pied qui augmentait 

progressivement de volume. Nous 

discutons le caractère agressif et la 

localisation inhabituel , l’intérêt et la 

difficulté d’une exérèse large de ce type de 

lésion redoutée par les risques élevés de 

récidives.  

Mots clés : plante du pied ; Parties molles ; 

Tumeur à cellules géantes  

ABSTRACT 

Giant cell tumour of tendon sheath is a 

benign proliferative lesion of synovial 

origin that may affect the joints, bursae and 

tendon sheaths. It is the second most 

common soft tissue tumor of the hand after 

ganglion cyst. The localised (nodular) form 

is the most common. However, the less-

common diffuse-type giant cell tumour is 

usually located in the peri-articular soft 

tissue. The authors report the case of a giant 

cell tumor of the tendon sheath in the sole 

of the foot  with erosion of the bone. The 

patient consulted initially for a tumoral 

syndrome in the sole of the foot which 

gradually increased in volume.  We discuss 

the aggressive character and his unusual 

localization, the interest and the difficulty of 

a wide ablation of this type of lesion 

dreaded by the high risks of second 

recurrences.  

Keywords: sole of the foot, Giant cell 

tumor, Soft tissue 

INTRODUCTION  

La tumeur à cellules géantes (TCG) 

synoviale est une tumeur bénigne se 

développant   aux   dépens   de   la   gaine  
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tendineuse, de la bourse séreuse ou de la 

synoviale articulaire. 

La localisation la plus fréquente est la gaine 

tendineuse des fléchisseurs des doigts, La 

forme localisée (nodulaire) est la plus 

rapportée dans la littérature [1]. Nous 

présentons un cas de TCG synoviale diffuse 

de la plante du pied avec érosion de la 

dernière phalange de l’hallux. 

CASE REPORT  

Il s’agit d’un patient de 4O ans travailleur 

manuel qui consulte pour une tuméfaction 

douloureuse à l’appui de la partie interne de 

la plante du pied droit.  

 

L’histoire de la maladie remontait à 18 mois 

le patient constatait une masse sous cutanée 

au niveau de la face plantaire de l'hallux 

augmentant progressivement de volume.  

 

À la palpation, cette tuméfaction était 

ferme, polylobée intéressant toute la partie 

interne de la face plantaire du pied droit, La 

peau en regard était normale.  La masse était 

mobile par rapport au plan superficiel.  

 

La mobilité des orteils notamment de 

l'hallux ainsi que l’examen vasculaire 

étaient normaux. 

 

L’examen neurologique retrouvait une 

hypoesthésie au niveau de l'hallux et le 

2éme orteil. 

Il n’y avait pas d’adénopathie 

locorégionale. Le reste de l’examen général 

était normal. 

 

La radiographie du pied droit a objectivé 

une érosion de la corticale au niveau de la 

dernière phalange de l'hallux (Fig. 1).  

 

L’échographie révélait une masse solide 

polylobée intéressant toute la partie interne 

de la face plantaire du pied droit en suivant 

le tendon du long fléchisseur de l'hallux. 

 

L’IRM n’a pas été faite chez ce patient faute 

de moyens. 

 

Fig. 1: Radiographie standard du pied montrant 

l’érosion de la deuxième phalange de l’hallux  

 

Une biopsie exérèse a été décidé chez ce 

patient. 

Sous rachianesthésie et garrot pneumatique 

à la racine du membre inférieur droit, 

l’intervention était menée par voie interne à 

la jonction dorso-plantaire et consistait en 

l’excision d'une  masse jaune chamois 

polylobées adhérant et fusant le long du 

tendon fléchisseur de l'hallux (Fig. 2).  

 La masse tumorale refoulait le nerf 

collatéral médial de l’hallux, l’exérèse large 

de la tumeur était possible. 

 

a 

                   b 

Fig. 2a-b : Aspect per et postopératoire de la tumeur  
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L’ examen anatomo-pathologique de la 

pièce opératoire avait objectivé une masse 

cloisonnée  en plusieurs nodules de taille 

variable , une prolifération tumorale faite de 

petites cellules  mononuclées et régulières à 

cytoplasme clair mal limité et munies d’un 

noyau rond incisuré  à chromatine fine et 

nucléolé. 

 

DISCUSSION : 
 

Les TCG synoviales sont des tumeurs 

bénignes de l’appareil tenosynovial. Elles 

peuvent intéresser la synoviale articulaire, 

les gaines tendineuses ou les bourses 

séreuses [2]. 

La pathogénie de cette tumeur reste 

discutée. Plusieurs hypothèses ont été 

évoquées [3] : une réaction inflammatoire 

secondaire à une stimulation antigénique 

chronique, une réaction de prolifération 

développée à partir de la synoviale de la 

gaine des tendons ou une lésion dérivée des 

monocytes/macrophages. Des cas avec des 

antécédents traumatiques ont été décrits 

[3,4], en effet, des lésions similaires sont 

induites expérimentalement chez l’animal 

après injection extra-articulaire de sang [3].  

La TCG synoviale est considérée comme la 

seconde tumeur retrouvée au niveau de la 

main après le kyste synovial [4–6]; elle est 

moins fréquente au niveau du pied.  

La lésion peut revêtir deux formes cliniques 

: la TCG localisée (ténosynovite nodulaire) 

sous forme d’un nodule adhérent à un 

tendon ou la TCG diffuse qui est 

l’équivalent d’une synovite villonodulaire 

pigmentée articulaire.  

La TCG diffuse est la forme la moins 

fréquente [6]. L’échographie permet parfois 

d’évoquer le diagnostic. L’IRM est un outil 

précieux pour le diagnostic, L’examen 

anatomo-pathologique de la piéce 

opératoire confirme le diagnostic. la 

planification chirurgicale et le suivi 

postopératoire si une récidive est suspectée 

[7]. 

L’évolution de la tumeur est purement 

locale, la croissance est lente et progressive. 

Dans la forme diffuse, des destructions 

ostéoarticulaires et des envahissements 

musculaires sont rapportés comme dans le 

cas de notre patient [2,3,6].  

La plupart des auteurs précisent que cette 

tumeur ne donne jamais de métastase et ne 

subit pas de transformation maligne [2,3] . 

Les différentes études rapportent un taux de 

récidive de 4 à 44 % [1,4]. La récidive 

dépend du caractère complet ou non de la 

résection initiale, du type nodulaire ou 

diffus de la tumeur et de ses caractéristiques 

histologiques (hypercellularité, forte 

activité mitotique) [4]. En raison de ce taux 

élevé de récidive,  une période de suivi 

minimale de un à cinq ans en postopératoire 

est recommandée [4]. Dans notre cas, aucun 

signe clinique de récidive n’a été mis en 

évidence après un recul de 16 mois.  

Malgré l’histologie bénigne de la TCG 

synoviale, sa grande capacité de récidive 

fait d’elle une tumeur à malignité locale. Le 

principal facteur pronostique affectant cette 

tumeur reste le taux de récidive. 

CONCLUSION : 

Les tumeurs à cellules géantes synoviales 

sont des tumeurs bénignes d’origine 

synoviale qui touchent les  synoviales 

articulaires, les bourses séreuses et les 

gaines tendineuses, observées souvent au 

niveau des mains où elles représentent la 

seconde tumeur des parties molles après le 

kyste synovial. La forme localisée nodulaire 
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est la plus fréquente et la forme diffuse en 

représente l’équivalent dans les gaines 

tendineuses et les bourses séreuses. Le 

principal facteur pronostique reste sa 

fréquence de récidive. 
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