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RESUME

Les tumeurs osseuses a cellules géantes
sont rares avec une tendance à récidiver
localement en particulier après un
traitement primaire inadéquat. leur
transformation maligne résultait chez la
plupart des patients d’une radiothérapie
antérieure. Les auteurs en rapportent dans
cette étude un cas rare d’une forme
initialement bénigne bénigne au niveau de
l’extrémité inférieure du fémur après un
traitement initial par un curetage-
comblement isolé, sans radiothérapie chez
un patient de 62 ans, et chez qui l’indication

de l’amputation a été posée suite à
l’envahissement vasculo- nerveux par la
tumeur agressive.

MOTS-CLÉS : tumeurs à cellules géantes,
transformation maligne, biopsie

ABSTRACT

Giant cell tumors of the bone are rare.
these tumors tend to recur locally
especially after inadequate primary
treatment. malignant transformation of a
giant cell tumor of the bone resulted in
most patients from prior radiotherapy. the
authors report in this study a rare case of
spontaneous malignant transformation of a
benign giant cell tumor at the level of the
lower extremity of the femur after initial
treatment by curettage- filling alone
without radiotherapy in a 62- year-old
patient, whose indication for amputation
was posed following the vasculo-nervous
invasion by the aggressive tumor
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INTRODUCTION

Les tumeurs à cellules géantes sont des
tumeurs bénignes et relativement rares, de
localisation épiphyso-métaphysaire et
caractérisées par leur potentiel de
récidives fréquentes et de comportement
agressif et imprévisible; la transformation
maligne constitue moins de 1% [1]. Tandis
qu’ une légère prépondérance de la forme
bénigne est notée chez la femme, la TCG
maligne est plus fréquente chez l’homme
avec un sex ratio de 3 [2]. L’etiopathogénie
de la transformation maligne reste
incertaine. Quelques études suggèrent le
rôle possible de la mutation p53 dans la
survenue des récidives et dégénérescence
sarcomateuse[3], nous rapportons un cas
rare de transformation maligne d’une TCG
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bénigne en discutant ainsi l’intérêt de la
biopsie dans l’approche diagnostique.

OBSERVATION CLINIQUE

Nous rapportons le cas d’un patient âgé de
62 ans ; hypertendu sous traitement opéré
pour tumeurs à cellules géantes de
l’extrémité inferieure de fémur grade 1 et a
bénéficié d’un curetage comblement par
ciment avec fixationpar plaque(Fig1) et qui
s’est présenté en consultation un an après
l’intervention pour gros genou douloureux
; L’examen trouve une tuméfaction de
genou opéré avec circulation veineuse
collatérale et limitation douloureuse de la
mobilité du genou(Fig2). La radiologie
standard montre les signes d’une tumeur
agressive(Fig3) (lyse corticale ;
envahissement des parties molles).

Figure 1 : curetage comblement d’une tumeur à
cellules géantes

Figure 2 : aspect clinique d’une transformation
sarcomateuse d’une tumeur à cellules géantes

Figure 4 : radiographie du genou face et profil
montrant les signes de malignité de la tumeur

L’IRM et l'angioscanner (Fig 4) montrent
un envahissement vasculo-nerveux ; le
bilan d’extension à distance ne trouve pas
de métastase et la biopsie a été faite et a
montré une TCG maligne ; l’indication
d’amputation au niveau de la cuisse a été
posée.

Figure 4 : Angioscanner du membre inferieur
montrant un envahissement vasculo-nerveux par la
tumeur.

Six mois après l’amputation, le moignon est
cicatrisé avec absence de complication ; ni
signes de récidive.

DISCUSSION

Les tumeurs à cellules géantes représentent
5 à 10% des tumeurs osseuses primitives [4]
; elles sont généralement bénignes ; de siège
epiphyso-métaphysaire ; l'histogenèse est
incertaine et l’évolution est imprévisible ;
dont le comportement est déroutant
caractérisé par la récidive, elles se voient
souvent chez l’adulte jeune entre 20 et40
ans     avec     une     légère prédominance
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féminine[1] l atteinte de sujet après 50 ans
reste inhabituelle , ces tumeurs sont
généralement localisées au niveau de fémur
distal ou du tibia proximal l’expression
clinique la plus fréquente est sous forme
d’une tuméfaction douloureuse retentissant
sur la fonction et la mobilité articulaire , et
l’aspect en radiologie standard des TCG est
assez typique Il s’agit d’une lésion lytique
de type géographique, a limites nettes,
excentrée et siégeant au niveau épiphyso-
métaphysaire ou épiphysaire , D’autres
aspects atypiques peuvent aussi s’observer.
Ainsi, dans moins de 10 % des cas, les
limites de la tumeur vont être moins nets, de
type perméatif. La tomodensitométrie et
l’IRM peuvent être demandes malgré´
l’aspect hautement évocateur des
radiographies Standard en fait La TDM
montre mieux la rupture corticale ainsi que
l’extension vers l’os sous-chondral L’IRM
permet le bilan d’extension vers
l’articulation, les structures de voisinage et
pour la recherche de « Skip » métastase, la
scintigraphie quand elle est réalisée permet
dedépister les récidives multifocales. Sur le
plan histologique Le diagnostic d'une TCG
repose sur l'association et l'intrication
étroite de cellules géantes et d'éléments
mononuclées, ces derniers constituants le «
stroma » des auteurs anglo-saxons La
proportion relative des deux catégories
cellulaires est très variable, mais tout
territoire pourvu uniquement d'éléments
mononuclées doit faire l'objet d'une analyse
cytologique très précise [5]. Sur le plan
thérapeutique les méthodes proposées dans
les tumeurs à cellules géantes sont
nombreuses et variées souvent Le
traitement conservateur (curetage -
comblement) représente la méthode de
choix pour les tumeurs limitées sans
envahissement locorégional, mais le tauxde
récidive est élevé et varie de 25 à 40% [6]
dans notre cas la transformation maligne est
survenue après un traitement par curetage
comblement seule sans radiothérapie.Selon
la littérature [7] la transformation maligne
d’une tumeur à cellules géantes est très rare
et représente moins de 1 % de ces tumeurs

, elle se voit surtout après irradiation d’une
TCG bénigne (25% des cas selon DAHLIN
[8]) elle survient dans un délai variant de 1
à 10 ans; dans une large série de 924 cas
[1] de tumeurs a cellules géantes les
auteurs rapportent 6 cas de transformation
maligne  après la chirurgie
D’autres études[9] ont rapportées un taux de
transformation maligne après la chirurgie
seule allant de 0.5% a 2%.le mécanisme de
la transformation sarcomateuse reste encore
inconnu , les pertes sur les chromosomes 9p
et 17p ont été rapportées dans quelques
études, certaines autres ont trouvé une
mutation et une surexpression du gène p53
dans la transformation sarcomateuse[3].
Sur le plan clinique et radiologique il parait
difficile de différencier une TCG maligne
de son homologue bénigne à caractère
agressif en se basant sur les images
radiologiques et les signes cliniques tels
qu’ une augmentation rapide de la taille de
la tumeur ou accentuation de la douleur sur
le plan histologique Les TCG malins sont
divisés en forme primaire et secondaire Les
TCG malins primaires sont ceux avec
composants sarcomateux qui sont présents
de novo en conjonction avec une tumeur à
cellules géantes de l'os et sont
excessivement rare. Le terme « TCG
dédifférencié » est également utilisé pour
décrire ces tumeurs. Les TCG malins
secondaires sont des sarcomes de haut grade
survenant sur les sites de TCG
précédemment traités [10]. Sakkers et coll.
[11] ont suggéré une théorie concernant la
transformation maligne de la tumeur à
cellules géantes de L’os traitée par curetage
et greffe osseuse ; dans ce contexte, les
processus prolifératifs réparateurs qui se
produisent en marge d’une zone d'os mort
pourrait servir de point de départ pour
développement d'une tumeur maligne. Ils
pensent qu'une tumeur osseuse à cellules
géantes est biphénotypique, impliquant des
cellules géantes de type ostéoclaste, et
cellules stromales néoplasiques de type
fuseau mésenchymateuses. L'interaction
entre ces cellules conduit à la résorption
osseuse le traitement  de TCG maligne est
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analogue à celuid’un ostéosarcome; et dont
la survie a 5 ans varie entre 0 à 50% [12],
Anract et al [13] ont rapporté que la moitié
des patients dans leur série étaient morts à5
ans; ils n’ont trouvé aucune différence dans
les taux de survie entre les tumeurs à
cellules géantes initialement malignes et les
cas de transformation.

CONCLUSION

La transformation maligne de la tumeur a
cellules géantes de l’os est un phénomène
relativement rare le diagnostic dans la
plupart des cas est inattendu et est
généralement découvert accidentellement
lors de la biopsie.il faut savoir que certains
TCG malignes sont des formes ou il existait
dès le départ une association de zones
bénignes et de zones malignes; ces derniers
parfois petits ayant été méconnues lors des
biopsies très économiques.
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