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RESUME 

L'ostéomyélite chronique est un défi 
majeur pour l'orthopédiste. La 
dégénérescence maligne d’une 
ostéomyélite chronique est une 
complication rare, grave et tardive. Sa 
pathogenèse est toujours en discussion. 
L’apparition d’un suintement excessif, 
d’un saignement ou l’accentuation de la 
douleur après plusieurs années d’évolution 
insidieuse doivent alerter le chirurgien. Le 
diagnostic est principalement 
anatomopathologique. La prise en charge 
rapide et radicale est obligatoire pour 
améliorer le pronostic qui reste le plus 
souvent réservé à cause de la fréquence des 
récidives. 
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ABSTRACT 

Chronic osteomyelitis is a major challenge 
for the orthopaedist. The malignant 
degeneration of chronic osteomyelitis is a 
rare, serious and late complication. Its 
pathogenesis is still under discussion. The 
appearance of excessive oozing, bleeding, 
or increased pain after several years of 
insidious progression should alert the 
surgeon. The diagnosis is mainly 
pathological. Rapid and radical 
management is mandatory to improve the 
prognosis that is most often reserved 
because of the frequency of recurrences. 

Keywords:Osteomyelitis, Squamous cell 
carcinoma, Neoplasic cell transformation, 
Amputation 

 

INTRODUCTION  

L'ostéomyélite chronique est un défi 
majeur pour l'orthopédiste. L'histologie 
osseuse caractéristique et l’adaptation 
bactérienne à ce microenvironnement 
rendent ces infections parmi les plus 
insidieuses du corps humain. La 
dégénérescence maligne d’une 
ostéomyélite chronique est une 
complication grave et tardive [1]. Son 
histopathogénie demeure inconnue même 
si on incrimine l’infection chronique 
associée aux facteurs inflammatoires 
locaux qui seraient responsables de plus de 
25% des processus néoplasiques [1]. Nous 
rapportons le cas d’un patient pris en 
charge dans notre service pour 
dégénérescence maligne après 
ostéomyélite, à travers lequel nous 
rappelons les principales caractéristiques 
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diagnostiques et thérapeutiques de cette 
complication austère et létale. 

 

CAS CLINIQUE  

Il s’agit de monsieur A.M né en 1966 aux 
antécédents de tabagisme chronique. Il a 
été hospitalisé à l’âge de 8ans pour 
ostéomyélite aigue. L’évolution était 
marquée par le passage à la chronicité 
après six années d’évolution, avec 
fistulisation à la peau. Le patient avait 
bénéficié de plusieurs épisodes de lavages, 
parages, greffes osseuses, soins locaux et 
de protocoles antibiotiques
(effectués dans différentes formations 
sanitaires). L’évolution était torpide 
marquée par l’alternance de périodes 
d’accalmie et de réactivation infectieuse. 
En 2017, il était apparu un nodule 
bourgeonnant et hémorragique en regard 
de la région trochantérienne gauche associé 
à l’exacerbation de la douleur (Figure 01).

Fig 1: Bourgeon inflammatoire avec suintement en 
regard de la région trochantérienne 

A l’imagerie, la radiographie avait 
objectivé une hanche gauche ankylosée 
avec des séquestres intra-
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A l’imagerie, la radiographie avait 
objectivé une hanche gauche ankylosée 

-osseux, une 

ostéolyse avec rupture corticale en regard 
de la fistule, une infiltration des parties 
molles avec réaction périostée (Figures 02, 
03). La biopsie réalisée avait permis de  
diagnostiquer un carcinome épidermoïde 
verruqueux envahissant l’o
d’extension locorégionale (IRM) avait 
montré une collection hétérogène de 
l’articulation coxofémorale avec de 
multiples fistules (fesse, pubis, région 
trochantérienne et cuisse). Le bilan 
d’extension général était négatif. 

Fig 2: Radiographie standard ; ankylose de la 
hanche gauche avec séquestres intra

Fig 3: TDM ; ostéolyse étendue avec infiltration 
des parties molles en regard 

Un geste radical par désarticulation de la 
hanche a été effectué (Figures 04, 05). 
L’étude macroscopique de la pièce 
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opératoire avait montré une induration 
cutanée qui siège à 12cm de la limite 
chirurgicale proximale avec des limites 
proximales et distales saines. L’évolution 
postopératoire précoce était favorable sous 
antibiothérapie avec pansemen

Fig 4: Image peropératoire ; désarticulation de la 
hanche gauche  (avec ligature du pédicule)

Fig 5: Radiographie standard ;
désarticulation 

Une greffe cutanée a été effectuée après 
préparation du lit receveur (Figure 06). 
Apres 8 mois d’évolution favorable le 
patient avait présenté des signes de nécrose 
cutanée avec fistulisation en regard de la 
greffe et reprise du processus infectieux 
associés à des douleurs et une altération de 
l’état général (Figure 07) ; le bilan 
radiographique avait objectivé un 
envahissement tumoral du bassin (Figure 
08) avec métastases pulmonaires à la 
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TDM. Le patient avait bénéficié de 
pansements avec soins locaux et a
adressé aux soins palliatifs ; il est décédé 
quelques jours plus tard de complications 
respiratoires. 

Fig 6: Image peropératoire ; désarticulation de la 
hanche gauche  (avec ligature du pédicule)

Fig 7: Aspect clinique ; réactivation du processus 
inflammatoire 

Fig 8: Radiographie standard ; réactivation du 
processus inflammatoire 
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TDM. Le patient avait bénéficié de 
pansements avec soins locaux et a été 
adressé aux soins palliatifs ; il est décédé 
quelques jours plus tard de complications 
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DISCUSSION  

Historique 

Le rapport entre carcinome épidermoïde et 
ostéite chronique a été établi depuis l’ère 
de l’Empire romain. Aulus Cornelius 
Celsius a rapporté la notion de 
néoformations tumorales sur des plaies 
chroniques [2]. En 1828, Marjolin avait 
décrit une dégénérescence maligne 
d’ulcère de jambe ; depuis, beaucoup 
d’auteurs qualifient la transformation 
néoplasique des ostéites en « ulcère de 
Marjolin » [3]. Dans une étude de la Mayo 
Clinic portant sur plus de 4000 cas 
d'ostéomyélite chronique publiée en 1963, 
les lésions malignes ont été observées chez 
23% des patients [4]. Actuellement, 
l'incidence des lésions cutanées chez les 
patients atteints d'ostéomyélite chronique 
varie entre 0,2% et 1,7% [5, 6]. Toutefois, 
il faut souligner que ces chiffres 
augmentent dans les pays en 
développement ; ceci serait probablement 
secondaire au diagnostic tardif et aux 
traitements traditionnels inadéquats [7]. 

Etiopathogénie  

La pathogenèse de la dégénérescence 
maligne d’ostéomyélite chronique est 
toujours en discussion, toutefois la théorie 
la plus répandue est centrée sur l'état 
inflammatoire chronique [7, 8]. Dans ces 
conditions physiopatholgiques, les 
médiateurs inflammatoires et cytokines 
exprimés par le système immunitaire 
modulent l'expression génique de diverses 
protéines, notamment celle de la p53 [8]. 
De plus, les zones avasculaires et 
l'oblitération des canaux lymphatiques 
aggravent le dysfonctionnement 
immunitaire en bloquant la présentation de 
l'antigène [7]. Les sites d'infection 
polymicrobiens sont également caractérisés 
par un transfert horizontal de gènes et par 
des mutations latentes qui interfèrent avec 
la réponse immunitaire [9]. Enfin, il est 
prouvé que la transformation 
carcinomateuse fait suite à la 

transformation de la flore bactérienne; la 
flore à Gram positif est remplacée par une 
flore à Gram négatif produisant des 
endotoxines associées au cancer [9]. 
L’histoire naturelle réalise donc une 
véritable continuité entre les différentes 
phases de cette dégénérescence maligne : 
la première étape correspond à 
l’hyperplasie simple sans atypie cellulaire, 
suivie d’atypies néoplasiques concrétisant 
le carcinome in situ évoluant 
ultérieurement vers le carcinome invasif 
[10]. 

Données épidémiologiques  

Les traumatismes constituent la cause la 
plus fréquente d'ostéomyélite [5]: le taux 
d'infection varie entre 4% et 64% dans les 
fractures ouvertes des os longs [11]. De 
nos jours, les cas d'ostéomyélite 
hématogène sont en baisse avec une 
incidence passant de 87 à 42 sur 10 000 cas 
[8]. Toutefois, comme pour notre patient, 
quelques cas d’ostéomyélite hématogène 
aigue peuvent évoluer vers cette entité 
clinique désastreuse. Cette chronicité 
semble être le principal facteur incriminé 
dans la dégénérescence maligne avec une 
période de latence moyenne de 37 ans 
(extrêmes variant entre 10 et 70 ans [12-
14]). L’âge du diagnostic se situe 
généralement entre 50 et 60 ans avec des 
extrêmes variant entre 22 à 80 ans [5]. Les 
hommes sont plus touchés que les femmes 
avec une prédominance s’élevant jusqu’à 
85% [11]. Ces lésions de dégénérescence 
maligne siègent dans 89 % des cas aux 
membres inférieurs. Les jambes sont 
atteintes dans 61 % des cas, le fémur dans 
19 % et le pied dans 8 % des cas. Les 
membres supérieurs sont touchés dans 7 % 
et le squelette axial dans 4 % des cas [12]. 
Les germes dépistés forment une flore 
bactérienne polymorphe avec 
prédominance des cocci Gram positif 
(Staphylococcus aureus et epidermidis, 
Streptococcus, Enterococcus) ; on peut 
retrouver également des bacilles Gram 
négatif (Pseudomonas aeruginosa) ou des 
germes anaérobies [13-14]. 
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Eléments diagnostiques  

L’histoire clinique est stéréotypée malgré 
la rareté de cette dégénérescence 
calamiteuse. On inspecte alors un long 
passé infectieux où succèdent des épisodes 
de suppuration chroniques et aigus faisant 
motiver plusieurs tentatives thérapeutiques 
(lavages itératifs, curetages chirurgicaux, 
greffes osseuses ou cutanées, pansements 
antiseptiques à base de produits irritants…) 
[5]. L’alternance de plusieurs phases et 
d’intervenants dans la conduite 
thérapeutique explique en partie le retard 
diagnostique pouvant atteindre quelques 
fois des années après colonisation 
néoplasique [7, 12, 14]. En 1953, 
Rowlands [15] avait décrit sa triade 
clinique de dégénérescence maligne 
associant la douleur d’aggravation 
progressive, l’écoulement purulent et 
l’hémorragie ; néanmoins cette 
combinaison symptomatique est 
exceptionnellement retrouvée. Ainsi, les 
signes cliniques qui doivent alerter le 
chirurgien comprennent l’apparition d’un 
suintement excessif ou d’un saignement, 
l’accentuation de la douleur après plusieurs 
années d’évolution insidieuse, ou 
carrément l’émergence d’une masse 
excroissante en regard de la plaie [2]. 
Aussi, l’odeur fétide émanant de 
l’ulcération témoigne d’une transformation 
de flore bactérienne locale, imposant ainsi 
la réalisation de prélèvements itératifs [16]. 

Radiologiquement, toute fracture 
pathologique, destruction osseuse ou image 
ostéolytique rapidement progressive 
doivent alerter cette transformation 
maligne [2]. Le diagnostic est confirmé par 
étude anatomopathologique. L'imagerie par 
résonance magnétique peut être utile dans 
la différenciation du carcinome 
épidermoïde des autres néoplasies des 
parties molles [17]. La tomographie par 
émission de positons permet de détecter la 
présence de métastases à distance. Les 
biopsies doivent être effectuées de manière 
étagée et large pour éviter les faux négatifs 
[16] ; elles doivent inclure des fragments 

des tissus superficiels et profonds le long 
des sinus de la fistule jusqu’à l’espace 
médullaire. Histologiquement, l’épithélium 
est hyperplasique avec d’innombrables 
cellules mitotiques le plus souvent 
atypiques [10] ; en effet, il s’agit d’un tissu 
inflammatoire polymorphe bien remanié à 
cause de l’infection chronique compliquant 
ainsi le diagnostic anatomopathologique 
[18, 19]. Le carcinome épidermoïde spino-
cellulaire est le type le plus retrouvé chez 
94% des cas [15, 17, 19, 20]. D’autres 
types anatomopathologiques, comme 
l’épithélioma cuniculatum [21], 
l’hyperplasie pseudo-épithéliomateuse 
[22], les fibrosarcomes [19, 23], les 
ostéosarcomes, les réticulosarcomes [24], 
les angiosarcomes [25], les rhabdomyo-
sarcomes [25], les lymphomes [19] ou 
même les myélomes [26] ont été rapportés.   

Prise en charge thérapeutique et 
pronostic  

Plusieurs auteurs ont suggéré que 
l'amputation soit le traitement définitif [5, 
11, 14, 17]. L'anxiété, l’image du corps, 
l'inconfort social et la dépression sont des 
conséquences fréquentes de la chirurgie 
transversale d’un membre [27, 28]. C'est 
un choix délicat qui implique des 
problèmes à la fois physiques et 
psychologiques. Dans certains cas 
sélectionnés et en l'absence de métastases, 
il est possible de discuter une excision 
large de la lésion en utilisant la chirurgie 
micrographique de Mohs pour réséquer au 
moins 2 cm de marges saines sans tumeur 
[29]. Cette résection doit être complétée de 
radio ou cryothérapie. Dans les cas 
d’envahissement ganglionnaire, 
l’amputation en elle-même est dépassée car 
elle ne permettra pas de guérir la maladie 
néoplasique. Une radiothérapie adjuvante 
pourrait alors être proposée [30, 31]. La 
nécessité d'un curage ganglionnaire 
régional reste controversée. Cependant, il 
est recommandé de réaliser une 
lymphadénectomie élargie dans les cas de 
persistance d'adénopathies six à douze 
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semaines après l'amputation [8]. La 
récidive dépend essentiellement du délai de 
la prise en charge ainsi que de la qualité du 
traitement initial ; toutefois son taux n’est 
pas négligeable. Dans la série de la Mayo 
clinique [19] la récidive locale a été 
évaluée à 15% des cas. Le taux de 
métastases post dégénérescence 
sarcomateuse peut atteindre jusqu’à 60% 
des cas [30] ; il s’agit le plus souvent de 
localisations secondaires hépatiques ou 
pulmonaires. Une surveillance clinique et 
radiologique régulière et rapprochée 
pendant les 3 ans après la chirurgie 
carcinologique est obligatoire [32]. 

 

CONCLUSION 

La dégénérescence carcinomateuse d’une 
ostéomyélite chronique d’origine 
hématogène est une complication 
exceptionnelle mais tragique. Sa survenue 
est très tardive dans l’évolution de la 
maladie. Toute modification de signes 
locaux doit faire suspecter cette 
complication redoutable imposant alors la 
réalisation de multiples biopsies. Le 
traitement chirurgical radical et précoce 
demeure la seule clef de majoration de 
chances de guérison. 
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