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RESUME

L’histiocytofibrome est une tumeur
mésenchymateuse localisée principalement
à la peau des extrémités, rarement au niveau
de l’os (surtout dans les os longs, ycompris
le fémur, le tibia et l’os iliaque). Peu de
travaux ont décrit les caractéristiques
cliniques, pathologiques et pronostiques des
histiocytofibromes osseux, il est donc
difficile de les différencier des autres
lésions rares telles que la tumeur à cellules
géantes (TCG) et le fibrome non ossifiant.

Leur prise en charge chirurgicale est
conservatrice avec un taux de récidive
faible, nous rapportons un cas
d’histiocytofibrome osseux de l’extrémité
proximale du tibia chez une jeune patiente
adolescente traitée par curetage et
comblement par du ciment.

MOTS-CLÉS : Adolescente, Tumeur,
Histiocytofibrome osseux bénin, tibia
proximal.

ABSTRACT

Histiocytofibroma is a mesenchymal
tumour located mainly in the skin of the
extremities, rarely in the bone (especially in
long bones, including the femur, tibia and
iliac bone). Little work has described the
clinical, pathological and prognostic
characteristics of bone histiocytofibromas,
making it difficult to differentiate them
from other rare lesions such as giant cell
tumour (GCT) and non-osseogenic fibroma.
Their surgical management is conservative
with a low recurrence rate, we report a case
of bone histiocytofibroma of the proximal
end of the tibia in a young patient treated by
curettage and cement filling.

Keywords: Adolescent, Néoplasme,
Benign Bone Histiocytofibroma, proximal
tibia.

INTRODUCTION

L’histiocytome fibreux bénin (HCF) est une
tumeur mésenchymateuse localisée
principalement à la peau des extrémités [1]
; rarement au niveau de l’os (surtout dans
les os longs, y compris le fémur, le tibia et
l’ilium) [2,3].

L’HFB osseux est une tumeur rare du
squelette représentant approximativement 1
% de toutes les tumeurs osseuses bénignes
opérées [4]. Peu de travaux ont décrit les
caractéristiques cliniques, pathologiques et
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pronostiques des HFBs osseux, il est donc
difficile de les différencier des autres
lésions rares telles que la tumeur à cellules
géantes (TCG) et le fibrome non ossifiant.
Nous rapportons un cas d’histiocytofibrome
osseux de l’extrémité proximale du tibia
chez une jeune patiente traitée par curetage
et comblement par du ciment.

OBSERVATION CLINIQUE

Il s’agit du cas d’une patiente âgée de 16
ans, sans antécédents pathologiques
notables, qui présentait 03 ans avant sa
consultation, une tuméfaction palpable
d’apparition progressive et légèrement
douloureuse au niveau du genou droit, avec
une impotence fonctionnelle partielle du
membre inferieur droit Le tout évoluant
dans un contexte d’apyrexie et
conservation de l’état général. Elle ne
rapportait aucun antécédent de traumatique
préalable.

L’examen clinique révélait une tuméfaction
ferme, mal limitée, sensible à la palpation et
fixe par rapport au plan profond au niveau
de la face interne de l’extrémité supérieure
du tibia droit mesurant 5 cm de grand axe,
sans signe inflammatoires en regard, Il n’y
avait pas de déficit neurovasculaire distal,
et les ganglions lymphatiques régionaux
n’étaient pas palpables. Les articulations de
genou et de la cheville étaient libres.

Des radiographies standards du genou et de
la jambe face et profil ont mis en évidence
une image lacunaire ostéolytique excentrée
métaphysaire avec osteocondensation
périphérique, faisant 5 cm de diamètre,
cloisonnée, respectant la corticale latérale et
soufflant la corticale médiale qui est
amincie sans réaction périostée en regard,
classée type I selon Lodwick (Fig.1).

Figure 1: Radiographie standards du genou droit montrant
une image lacunaire, ostéolytique excentrée métaphysaire
avec osteocondensation périphérique, cloisonnée,
respectant la corticale latérale et soufflant la corticale
médiale qui est amincie sans réaction périostée en regard.

Une IRM objectivait une image
ostéolytique en iso signal T1 hyper signal
T2 hétérogène avec rehaussement intense
après injection de produit de contraste,
soufflant la corticale, avec infiltration des
parties molles en regard. Cette lésion
mesurait 4 × 3 cm (Fig.2). Les résultats de
laboratoire, y compris une numération
globulaire complète, des études
biochimiques de routine, un dosage de la
calcémie, de la phosphorémie et de la
parathormone étaient sans particularité.

Figure 2 : L’IRM objective une lésion ostéolytique  en
iso signal T1 hyper signal T2 hétérogène avec
rehaussement intense après injection de produit de
contraste, soufflant la corticale, avec infiltration des
parties molles en regard. Cette lésion mesurait 4 × 3 cm.
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Une biopsie a été réalisée qui était en faveur
d’un histiocytofibrome osseux bénin.

Une résection de la tumeur était réalisée,un
curetage évidemment de la tumeur suivie
d’un comblement de la cavité résiduelle par
du ciment osseux en
polyméthylméthacrylate (Figs.3, 4).

Figure 3 : Image peropératoire montrant la cavité
tumorale et le tissu tumoral après évidemment.

Figure 4 : Radiographie du genou (face et profil)
montrant le comblement de la tumeur par du ciment
biologique.

L’aspect macroscopique de la tumeur était
de couleur grise et ferme (Fig.3). L’examen
histologique a objectivé une prolifération de
cellules fusiformes dépourvues d’atypie,
bénignes adoptant une disposition storifome
dissociant focalement les travées osseuses.
Des histiocytes étaient mêlés à cette
prolifération tumorale marquée en

immunohistochimie par le CD163, sans
signes de malignité compatible avec
l’aspect histologique d’un
histiocytofibrome bénin de l’os. En nous
fondant sur les aspects cliniques,
radiologiques, surtout
anatomopathologiques et
immunohistochimiques, nous avons retenu
le diagnostic de l’HCF bénin de l’os. Une
immobilisation antalgique par une orthèse
de genou a suivi l’intervention ainsi qu’une
rééducation précoce du genou sans appui
pendant 45 jours. À six mois de recul, le
résultat fonctionnel était excellent .Aucune
récidive n’a été constatée après un an de
recul, mais le suivi à long terme est
essentiel.

DISCUSSION

L’HCF bénin est une tumeur des tissus
mous bien établie qui a été décrit pour la
première fois par Stout et Lattes [1] en
1967. Le plus souvent, cette tumeur atteint
la peau des extrémités [2,3]. C’est une entité
rare : moins de 100 cas ont été rapportés
dans la littérature. Environ 40 % des HCF
se produisent dans les os longs, le plus
souvent le fémur et le tibia. Jusqu’à 25 %
des cas concernent les os du bassin, en
particulier l’os iliaque. Toutefois, cette
tumeur peut impliquer n’importe quel os.
Dans les os longs, l’HCF bénin occupe
l’épiphyse ou la diaphyse.

L’âge des patients variait de 6 à 74 ans au
moment du diagnostic [5,6], 60 % étant âgés
de plus de 20 ans, avec une légère
prédominance féminine comme notre cas.

Peu de travaux ont décrit les
caractéristiques radiographiques de l’HFB
de l’humérus, il est parfois difficile de
distinguer cette tumeur des autres tumeurs
rares présentant des lésions ostéolytiques
multicloisonnées notamment les TCG.
L’HFB apparaît en radiographie comme
une lésion bien limitée, ostéolytique, uni-
ou multiloculaire, avec une limite sclérosée.
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Elle peut être centrée ou excentrée. Une
extension corticale peut être présente,
notamment dans les os plats. Une réaction
périostée et une extension aux tissus
adjacents sont rarement décrits [4, 6,7].
Hamada et al. [8] ont déclaré que l’HCF du
fémur avait un liseré sclérotique qui a été un
point de différenciation avec les tumeurs à
cellules géantes.

L’extension aux tissus mous n’est pas
présente. Rarement, la lésion est moinsbien
définie,  avec  des  limites   floues
évoquant une tumeur maligne [9]. Lorsque
la tumeur siège à l’extrémité d’un os long,
elle peut être centrale ou excentrique et ne
se distingue pas d’une tumeur à cellules
géantes [10,11]. Le diagnostic de l’HCF
bénin doit être discuté dans les cas où le
contexte clinique et radiographique est
également compatible avec celui de fibrome
non ossifiant ou une tumeur à cellules
géantes.

Sur le plan macroscopique, le diamètre des
lésions est de
l’ordre de 3 cm, voire moins, bien que des
cas aient été signalés jusqu’à 7 cm [9]. Le
tissu tumoral est habituellement ferme, gris
blanc, et contient souvent des foyers
irréguliers de couleur jaune à rouge-brun.
Sur le plan histopathologique, l’HCF est
une lésion
bénigne de l’os composé de fibroblastes
fusiformes, à disposition storiforme, avec
un mélange variable de petites cellules
géantes multinucléées.

Le curetage et la greffe osseuse, l’exérèse
marginale et l’exérèse large sont les
modalités de traitement des
histiocytofibromes bénins [12,13].

Le taux de récidive de l’HCF est faible.
Bielamowicz et al. [2] ont déclaré que
seulement 11 % (2/18) des patients ont eu
une récidive après une exérèse locale en cas
d’HCF survenant au niveau
cervicocéphalique. Les métastases
n’avaient jamais été signalées.

CONCLUSION

L’histiocytofibrome osseux bénin est une
tumeur bénigne rare de l’os et peu connue.
Parce que ses caractéristiques
microscopiques sont non
pathognomoniques, le diagnostic peut être
difficile. Cependant, en examinant
systématiquement les symptômes du
patient, la localisation tumorale et les
caractéristiques radiologiques et
microscopiques, d’autres lésions bénignes
peuvent être éliminées mais son pronostic
reste excellent après curetage chirurgical,
résection habituellement curative et
comblement par du ciment acrylique.
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