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INTRODUCTION

1

Le synovialosarcome se définit actuellement comme une tumeur maligne
mésenchymateuse primitive reproduisant plus ou moins fidèlement les
caractères histologique du tissu synovial, il représente environ 8 % de tous les
sarcomes des tissus mous (1) .La localisation essentiellement para articulaire de
ce néoplasme et les similitudes histologiques avec le tissu synovial ont fait
considérer le synovialosarcome comme issu de la synoviale (2). Ceci explique
pourquoi le nom de synovialosarcome a été donné à tort à cette tumeur. Il n’est
en fait pas dérivé de tissu synovial mais constitué de cellules mésenchymateuses
dédifférenciées. Il est bien distinct du point de vue clinique, morphologique et
génétique caractérisé par la translocation chromosomique t(X;18) (p11;q11).
Dans la dernière classification des tumeurs osseuses et des tissus mous de
l’OMS, le synovialosarcome est classé parmi les tumeurs malignes à
différenciation incertaine, pour lequel un équivalent tissulaire sain est absent
(WHO 2002).
La symptomatologie fonctionnelle, l’examen clinique et les explorations
radiologiques ne sont pas d’un grand secours pour le diagnostic du
synovialosarcome. Cependant, les progrès récents de l’imagerie, des études
structurales et les techniques d’immunohistochimie offrent une nouvelle vision
de ces tumeurs et ouvrent le champ à une meilleure prise en charge pronostique
et thérapeutique. Le diagnostic de certitude est un diagnostic histologique. Ces
tumeurs sont à double composante cellulaire associant des cellules épithéliales et
des cellules fusiformes fibrosarcomatoîdes. Sur le plan histologique, on
distingue trois formes :
Forme bi phasique
Forme monophasique
Forme indifférenciée.
2

En effet, ces différentes formes posent des problèmes diagnostiques et
histologiques d’où l’intérêt d’immunohistochimie et la cytogénétique.
Le traitement est chirurgical associé à une chimiothérapie parfois même à
une radiothérapie.
La prise en charge initiale est fondamentale car elle conditionne la qualité
de vie du patient, et sa survie globale. La planification thérapeutique doit être
prise au sein d’une équipe multidisciplinaire
Dans notre travail nous rapportons 20cas de synovialosarcome des
membres colligés dans le service de traumatologie et orthopédie au CHU ibn
sina à rabat
A la lumière de la littérature, nous essayons de montrer les aspects
épidémiologiques, cliniques, histologiques, thérapeutiques et pronostiques de
ces tumeurs.
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HISTORIQUE
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•

1862 : CHASSAIGNAC a décrit le premier cas de tumeur développée
aux dépens d’une gaine tendineuse.

•

1865 : SIMON a décrit un sarcome prévenant apparemment de la
synoviale.

•

1893 : STUER lui a donné le nom d’adénosarcome (3,4).

•

1910 :LEJARS et RUBENS-DUVAL ont rapportés

l’existence

de

« sarcomes primitifs de synoviales articulaires » (5).
•

1934 : SABRAZES utilisa pour la première fois le terme du sarcome
synovial.

•

1951 : COLLET-PIERSON-TILLOSHON et collaborateurs.

•

1954 : KING a décrit le sarcome synovial.

•

1961 : GEILER a décrit le synovialosarcome a propos de 38 ans.

•

1965 : GRAIG et PUECH et CADAMAN ont fait une analyse de 134
cas.

•

1966 : MACKENZIE a étudié le synovialosarcome à travers 58 cas.

•

1970 : AMOUREUX a décrit la localisation extra articulaire de cette
tumeur.

•

1971 : THOMSON a décrit les tumeurs malignes de la synoviale.

•

1973 : HORWITZ et collaborateurs ont décrit l’évolution de ce
néoplasme.

•

1974 : KOSTUIK a posé les problèmes diagnostiques et thérapeutiques.

•

1976 : LOCHEY, PANH et coll., ont décrits les localisations extraarticulaires : parois, tête, cou.

•

1977 : CUZIN a également insisté sur les localisations extra articulaires.
HADJU et coll., a posé les problèmes pronostiques et
5

histologiques
DESCHE

ET

CHELLOUL

a

détaillé

l’ultrastructure

et

l’immunohistochimie de ces tumeurs.
•

1982 : * MARKKUMIETTINEN et coll. A donné les différentes
nouveautés

de

synovialosarcome

surtout

au

niveau

l’ultrastructure et l’histochimie.
*

VARELADURAN et coll. A décrit le sarcome synovial calcifiant.
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I-MATERIEL D'ETUDE:
Notre étude s'intéresse aux patients porteurs de synovialosarcome des
membres suivis au service de traumatologie-orthopédie du CHU IBN SINA
RABAT.
II-TYPE DE D’ETUDE:
Il s'agit d'une étude rétrospective descriptive.
III-BUT DE L’ÉTUDE:
Ø Faire une analyse épidémiologique des Synovialosarcome des membres
Ø Dégager leurs caractéristiques cliniques et anatomopathologiques
Ø Décrire les moyens d’imagerie à notre disposition ainsi que les aspects
radiologiques de ces tumeurs à l’étape diagnostique et les moyens
thérapeutiques
Ø comparer nos résultats avec ceux de la littérature.
IV-PERIODE DE L'ETUDE:
Nous avons pris de façon arbitraire la période allant de 2010 à 2017, soit
une durée de 08 ans.
V-MODALITES DE RECRUTEMENT DES PATIENTS ET RECUEIL
DES DONNEES:
Durant cette période, 20 patients présentant un synovialosarcome des
membres ont été diagnostiqués et pris en charge au sein du centre hospitalier
universitaire IBN SINA RABAT.
L’analyse des données recueillies, et des résultats de l’étude ont été
effectuée par la réalisation d’une fiche d’exploitation comportant les paramètres
suivants
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FICHE D’EXPLOTTATIONS
N°E
DATE D'ENTREE
NOM ET PRENOM
AGE
SEXE
PROFESSION

1. M 2.F

HTA
DIABETE
AUTRES
TRAUMATISME AU NIVEAU DU SITE DE LA TUMEUR
PULMONAIRE
ANTECEDENT DE SEIN
NEOPLASME
AUTRES
ANTECEDENT DE MALADIE D'HODGKIN OU KAHLER

ATCD

MALADIES
GENERALES

CIRCOSTANCES DE
DECOUVERTE

AUTRES
TUMEFACTION
1. AIGUE
2 .MECANIQUE
DOULEUR
3 .INFLAMMATOIRE
4 .MIXTE
IMPOTENCE FONCTIONNELLE
DECHARGE ELECTRIQUE
1 .OEDEME
SIGNES
INFLAMMATOIRES 2 .GONFLEMENT
3 .CHALEUR
AUTRES

MODALITE DE
DEBUT

1 .RAPIDE
2 .SUBAIGU

3 .CHRONIQUE

9

1 .oui
1 .oui
1 .oui
1 .oui
1 .oui
1 .oui
1 .oui
1 .oui
1 .oui
1 .oui

2.non
2.non
2.non
2.non
2.non
2.non
2.non
2.non
2.non
2.non

1 .oui
1 .oui

2.non
2.non

1 .oui

2.non

2.non

2.non

EXAMEN CLINIQUE

DELAI ENTRE LE DEBUT DE LA SYMPTOMATOLOGIE ET LA CONSULATION
(en mois)
1. EPAULE
2. BRAS
MEMBRE SUP
3. AVANT BRAS
4. MAIN
SIEGE
INSPECTION
1. CUISSES
2 .GENOU
MEMBRE INF
3. JAMBES
4. PIEDS
SIGNE INFLAMMATOIRES
1 .oui
TAILLE CHIFFREE EN cm
1. MOLLE
CONSISTANCE
2. DURE
3. PIERREUSE
1 .oui
SENSIBILITE
1. BIEN LIMITES
CONTOURS
2. IRREGULIER
PALPATION
3. MAL LIMITES
1. PLAN SUPERFICIEL
MOBILE
2. PLAN PROFOND
3. LES 2 PLANS
MOBILITE
1. PLAN SUPERFICIEL
FIXE
2. PLAN PROFOND
3. LES 2 PLANS
ADP SATELLITE(S)
1 .oui
1. NORMALE
MOBILITE
2. REDUITE
ACTIVE
3. ABSENTE
MOBILITE DU MEMBRE ATTEINT
1 .NORMALE
MOBILITE
2 .REDUITE
PASSIVE
3 .ABSENTE
1 .PRESENT
POULS
2 .ABSENT
EXAMEN VASCULAIRE
1 .NORMALE
CHALEUR
CUTANEE
2 .ANORMALE
COLORATION 1 .NORMALE
10

2.non

BIOLOGIE

EXAMEN NEUROLOGIQUE

CUTANEE
SENSIBILITE
MOTRICITE

2 .ANORMALE
CONSERVEE
CONSERVEE

HYPERLEUCOCYTOSE
VS/CRP
DOSAGE PAL
HYPERCALCEMIE
ANEMIE
AUTRES

1 .oui
1 .oui
1 .oui
1 .oui
1 .oui
1 .oui
1 .oui
1 .oui

1 .UNIQUE
2 .MULTIPLE
1 .MEMBRE SUP
SIEGE
2 .MEMBRE INF
1 .OPACITE
LESION DES
2 .CLARTE (GRAISSE)
PARTIES MOLLES
3 .PRESENCE DE CALCIFICATIONS
1 .oui
REACTION DU PERIOSTE
MODIFICATION
1 .LYSE
DE L'OS
2 .CONDENSATION REACTIONNELLE
ADJACENT
TAILLE DE LESION (en cm)
si 1.oui continue le questionnaire si 2, non passé au TDM
1 .TISUSULAIRE
NATURE DE LA
2 .KYSTIQUE
LESION
3 .GRAISSEUSE
1 .SUP à 5
TAILLE DE LESION
2 .INF à 5
1 .LIMITES NETTES
LIMITES DE LA
LESION
2 .LIMITES FLOUES
1 .SUPERFICIELLE
LOCALISATION
DE LA LESION
2 .PROFONDE
1 .HYPER VASCULAIRE
CARACTERE DE
LA LESION
2 .AVASCULAIRE
si 1.oui continue le questionnaire si 2, non passé au IRM

2.non
2.non
2.non
2.non
2.non
2.non
2.non
2.non

LOCALISATION

RADIOLOGIE

RADIOGRAPHIE
STANDARD

RADIOLO
GIE

ECHOGRAPHIE
DES PARTIES
MOLLES

TDM

TOPOGRAPHIE
TAILLE

1 .SUPERFICIELLE
2 .PROFONDE
1 .SUP à 5
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2.non

2 .INF à 5
1 .TISUSULAIRE
NATURE
2 .KYSTIQUE
3 .GRAISSEUSE
1 .LIMITES NETTES
LIMITES
2 .LIMITES FLOUES
REACTION PERIOSTE
MODIFICATION
1 .LYSE
DE L'OS
ADJACENT
2 .CONDENSATION REACTIONNELLE
1 .PAS DE CONTACT AVEC LA TM
PEDICULE
2 .CONTACT SUR-50% DE LA
VASCULOCIRCONFERENCE DU VX
NERVEUX
3 .CONTACT SUR+50% DE LA
CIRCONFERENCE DU VX
si 1.oui continue le questionnaire si 2, non passé au radiographie thoracique
1 .SUPERFICIELLE
TOPOGRAPHIE
2 .PROFONDE
TAILLE DE LESION (en cm)
NATURE DE LA
LESION
IRM

LIMITES DE LA
LESION
EXTENSION DE
L'OS ADJACENT
PEDICULE
VASCULONERVEUX

1 .TISUSULAIRE
2 .KYSTIQUE
3 .GRAISSEUSE
1 .LIMITES NETTES
2 .LIMITES FLOUES
1 .CONTACT AVEC LA CORTICALE
2 .ANOMALIE DE SIGNAL OSSEUX
3 .LYSE
1 .PAS DE CONTACT AVEC LA TM
2 .CONTACT SUR-50% DE LA
CIRCONFERENCE DU VX
3 .CONTACT SUR+50% DE LA
CIRCONFERENCE DU VX

RADIOGRAPHIE THORACIQUE
SCANNER THORACIQUE
SCANNER AHDOMINAL
SCINTIGRAPHIE OSSEUSE
PET SCANNER
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1 .oui
1 .oui
1 .oui
1 .oui

2.non
2.non
2.non
2.non

1 .oui

2.non

BIOPSIE/EXERECSE
ANATOMIE PATHOLOGIQUE
IMMUNOHISTOCHIMIE

TRAITEMENT

FAITE

RECIDIVE

CHIRURGIE

SURVEILLANCE

ETUDE CYTOGENETIQUE
TTT
CONSERVATEUR

1 .oui
1 .oui
1 .oui

2.non
2.non
2.non

1 .oui
1 .oui

2.non
2.non

1 .oui

2.non

1 .oui

2.non

1 .oui
1 .oui

2.non
2.non

1 .oui

2.non

1 .oui

2.non

1 .oui

2.non

1. R0
2. R1
3. R2

TTT RADICALE
RADIOTHERAPIE POSTOPERATOIRE
CHIMIOTHERAPIE

TDM
IRM
EXPLORATION DU
RADIO
THORAX
SCANNER
RECIDIVE
METASTASE A DISTANCE
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Tableau 1
N° d’observation
N° d’entrée
Type
histologique

SE
XE

AGE

CLINIQUE

(1)FATIMA
ALAOUI
1077
2010
Synovialosarcome
biphasique
(2)MOHAMED
TAZI
2226
2010
Synovialosarcome
biphasique
(3)AZIZ
BRNOUSI
2226
2011
Synovialosarcome
monophasique
(4)MUSTAPHA
KADI
2915
2012
Synovialosarcome
biphasique

DELAI LOCALIS
DE
ATION
CONSU
LTATI
ON
8 mois
Cuisse
droite

F

29 ans

Tuméfaction
pas de signe
inflammatoire
pas de douleur

M

28ans

Tuméfaction
Pas douleur

15 mois

M

54ans

Tuméfaction
indolore

4mois

M

34 ans

Tuméfaction de 42mois
la face antero
interne de la
cuisse gauche
Douleur
boiterie

RADIOLOGIE

TRAITEMENT ET
EVOLUTION

Rx : opacité au niveau du 1/3 supérieur
de la cuisse droite:
TDM: processus lésionnel de la face
antero-interne de la cuisse
droite
à
double
composante
liquidienne et tissulaire
Avant bras Rx : opacité mal limitée des parties
droit
molles sans lyse osseuse

- Exérèse en masse de la tumeur
- complément
d’exerce
chirurgical 6 semaine après pour
persistance du produit tumoral
-Puis Adresser en Radiothérapie
-DECEDEE
- ostéotomie du cubitus 4TDD au
dessus de la tumeur
-Bonne évolution
-PERDU DE VUE

Avant bras RX : lyse osseuse du cubitus DT
droit
Echographie : processus tumoral
hétérogène et envahissant
TDM : masse de 72mm richement
vascularisée avec présence d’ostéolyse
de la cortical diaphyso-métaphysaire
proximal du cubitus
Cuisse
Rx : opacité au niveau de l’éxtremite
gauche
supérieure du fémur+présence de
calcification
Echodoppler :
masse
faiblement
vascularisée
TDM : aspect en faveur d’une lesion
vasculaire

-Amputation
-Bonne évolution
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Résection de la tumeur en bloc de
la loge antero interne de la cuisse
gauche
Adresser a l’INO perdu de vue

(5)SMINA MED
M
7052
2012
Synovialosarcome
grade
3
biphasique

46ans

Tuméfaction
3mois
Douleur
Signe
de
compression
AMG

Face
postérieure
du 1/3 sup.
du
bras
gauche

(6)MASBAR ALI
1685
2012
Synovialosarcome
biphasique
(7)HARRAK
ABDELAZIZ
643
2013
Synovialosarcome
G2 monophasique
(8)FARID
ELMILOUDI
1309
2013
Synovialosarcome
monoph G3

M

70ans

Tuméfaction
douleur

Cuisse
gauche

(9)ELANBRI
ASMAE
2313
2013
Synovialosarcome
biphasique

36mois

M

35ans

Tuméfaction
Douleur
IFP

22mois

M

53ans

Tuméfaction
avant bras droit
Ulcération
cutanée

5mois

F

20ans

Tuméfaction
avant bras droite
douleur

8mois

Rx : épaississement des parties
molles+ image de tonalité calcique
Echo: Aspect inflammatoire et
œdémateux et abcédé du triceps
brachial
TDM : masse de la partie postero-sup
du bras gauche au dépens des parties
molles sans Lx Vx NX ni osseuse
Rx : opacité des parties molles
Echodoppler :
masse
faiblement
vascularisée

1/3
Rx : opacité des parties molles
Inférieur du +calcification
fémur Dt
TDM processus tissulaire lytique
métaphyse intéressant le condyle Int
du fémur avec extension au niveau des
parties molles
Avant bras Rx opacité des parties molles sans lyse
droite
osseuse+ calcification
TDM :Tm des parties molles 82-65
mm sans lyse osseuse de densité poly
kystique TDM THORACIQUE :
nodules apicales
Face
Rx = opacités des parties molles
interne
Echo= Aspect en faveur d’une masse
avant bras d’echostructure tissulaire hétérogène
droite
(zone
kystique+zone
charnu)
vascularisée de l’avant bras c/c :Tm
des parties molles d’allure maligne
TDM = processus expansif du 1/3
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- amputation
- adresser a l’INO
bonne évolution, pas de récidive
pas de métastases

Desarticulation
Adresser a l’ino
Métastase
pulmonaire
decedes en 2014

puis

refuse l’Amputation
- DECEDE ( Date non précise)

Amputation =
+chimiothérapie= protocole AI
en adjuvant a été proposé au
malade
-n’a pas les moyens pour
l’ifosfamide
-adriamycine en monothérapie
(3cures) PERDU DE VUE
EXERESE
RADICALE
ADRESSER A L’INO BONNE
EVOLUTION
- pas de récidive
pas de métastases Recul = 2an

(10) BASSOUD F
NAJAT
196
2014
Synovialosarcome
biphasique

29ans

Tuméfaction du 15mois
creux
poplité
droit

(11)
ERRABI F
KHADIJA
3653
2014
Synovialosarcome
G3 biphasique

41ans

Tuméfaction de 12mois
l’avant
bras
gauche
Dl aspect en
chou-fleur

(12)
AHMADI M
HICHAM
1438
2014
Synovialosarcome
monophasique
(13)ELHARCHI
M
FATIMA
9753
2014
Synovialosarcome
biphasique

36ans

Tuméfaction
Douleur
ADP inguinal
CVC
IFT

72mois

36and

Tuméfaction
volumineuse
AMG

24mois

moyen de l’avant bras s’étendant
jusqu’a l’articulation du coude d’allure
nécrotique sans signe d’extension
Genou droit Rx : calcification
Echo : masse 67 33mm 5Gd axe cranio
caudale à
composante double : kystique +
graisseuse
IRM : masse du compartiment
postéro-interne de développement
au dépend du M vaste interne
Avant bras Rx : opacité énorme de l’avant-bras
gauches
gauche + Lyse osseuse du radius
TDM : processus de la loge post de
l’avant bras d’allure tumoral malin=
sarcome

- Exérèse
carcinologique
consultation du 03-02-15 :
25 séances de radiothérapies
arrêtées il y’a 4 mois.
Recul =1an

Amputation 1/3 Inf. du bras
gauche
adresser a l.INO
bonne évolution :
pas de récidive
pas de métastases Recul = 1an et
demi
Face
Rx : opacité de la face intérieure de la amputation 1/3 sup de la cuisse
antérieure
cuisse avec multiples calcification
puis adresser a l INO
du 1/3moy TDM : Tm de 8 cm 1/3 moyen de la récidive local le mois 09-2014
de la cuisse cuisse gauche aux dépens de muscle puis désarticulation
crural+multiples
Recul = 1an et demi
calcifications
Face
Rx calcification
Adresser à l’INO
intérieur de opacités des parties molles sans lyse Pour chimio neoadjuvante
la
cuisse osseuse
3 cycles de CMT a base de :
droite
IRM=processus tumoral au 1/3 sup de Doxorubicine + IF
la cuisse intéressant les parties molles EVOLUTION : 04-2015=
antero-inferieur
englobant
les Diminution de la taille de la
structures vasculaires
masse de 30 a 23 cm
TDM thoracique=nodules pulmonaire Recul = 1an et 4mois
multiples évocateurs de
localisation secondaires
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(14)
BELYAQUOT
HANANE
776
2015
Synovialosarcome
biphasique
(15)
SOUAFA
ABDERHMAN
1570
2015
Synovialosarcome
biphasique
(16)
TALIB
AICHA
260
2016
Synovialosarcome
monophasique G2
(17)BOUCHTIOUI

F

35ans

Tuméfaction
Pas douleur

12mois

Pied gauche

Rx : opacité mal limite avec lyse -Amputation
osseuse
-Bonne évolution

M

70ans

Tuméfaction
douleur

10mois

Genou
gauche

Rx :opacité des
calcification

F

40ans

Tuméfaction
Douleur
Signe
inflammatoire

8mois

Bras droit

Rx : épaississement partie molle
TDM : masse musculaire hétérogène
en métaphyses inf de l’humerus droit
IRM : lesion tissulaire contigües de la
face antérieure bras droit

EXERECE
CARCINOLOGIQUE
- adresser a l’INO
bonne évolution, pas de récidive
pas de métastases

M

24ans

Tuméfaction

1mois

Cuisse
gauche

Rx :opacité de la face intérieure de la
cuisse avec multiples calcification
TDM : processus tissulaire sur le chef
de psoas gauche
IRM : suspicion sarcome des parties
molles
Rx : calcification
Echographie : formation tissulaire
multi nodulaire sur le bord externe de
l’extremité inferieur du fémur gauche
de+6cm gd axe et 5cm en transversal
hyperréactivité en doppler

- Exérèse en masse de la tumeur
- complément
d’exerce
chirurgical 6 semaine après pour
persistance du produit tumoral
-Puis Adresser en Radiothérapie

YOUSSEF

367
2016
Synovialosarcome
biphasique G 3
(18)
OUARGHA
RACHID
249
2017
synovialosarcome
biphasique G2
(19)

IFP

M

CHICHA F

partie

molles

+ Exérèse carcinologique

44ans

Tuméfaction
Douleur
Signe
inflammatoire

10mois

Genou
gauche

44ans

Tuméfaction

12mois

Avant bras Rx :opacité avant bras gauche+lyse EXERESE
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Exérèse carcinologique

de

la

tumeur

KHADIDA
1034
2017
Synovialosarcome
monophasique
(20) ELKHAIRI M
YASSINE
1381
2017
Synovialosarcome
biphasique G2

25ans

Tuméfaction
AEG

10mois

gauche

osseuse du radius
ADRESSER A L’INO BONNE
Echo :masse d’echostructure tissulaire EVOLUTION
ovalaire vasculaire au doppler
pas de récidive

Cuisse droit

Rx : calcification partie molle sans Résection de la tumeur en bloc de
lyse osseuse
la loge antero interne de la cuisse
IRM : tumeur mixte de la face post droit
superficielle de la cuisse droite sans Adresser a l’INO perdu de vue
envahissement osseux
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RESULTATS
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I-ETUDE ÉPIDEMIOLOGIQUE :
1-Fréquence :
Sur une période s’étalant de 2010 à 2017, nous avons colligé 20 patients
porteurs de synovialosarcome des membres soit ≈ 3 cas/an.
2- Age :
L’âge constitue un argument anamnestique de grande importance.
Dans notre série, le synovialosarcome est une tumeur de l’adulte jeune
entre (20-70 ans).
 Les âges extrêmes = - la minima : 20 ans
- la maxima : 70 ans
 L’âge moyen = 45ans
Graphique 1: Répartition des cas en fonction de l’âge dans notre série

cas
8
6
6

5

5

4
2

2

50-60

60-70

2
0
20-30

30-40

40-50

Le maximum des cas se situe entre 30-40 avec 6cas soit 30%
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3-Sexe :
Notre série comprend une prédominance masculine : 11 hommes pour
9femmes soit 55%d’hommes (voir Graphique 2)
Graphique 2:Répartition
:Répartition des cas selon les sexes

femme
45%
homme
55%

4-Localisation
 La répartition topographique est un élément important pour le diagnostic.
 Dans notre série, cette tumeur siège essentiellement aux membres
inférieurs 60% des cas plus privilégiée au niveau du genou et la cuisse et
l’avant bras.
 Ainsi, on note sur le tableau la répartition topographique des sarcomes
synoviaux
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Tableau 2
NOMBRE DES CAS

%

BRAS

3

15%

AVANT BRAS

5

25%

CUISSES

6

30%

GENOUX

4

20%

JAMBES

1

5%

PIEDS

1

5%

Graphique 3: répartition topographique des synovialosarcomes

POURCENTAGE
5%
5%

15%
BRAS
AVT BRAS

20%

CUISSES
25%

GENOU
JAMBES
PIEDS

30%
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5- Facteurs étiologiques
Cette notion est retrouvée chez 3 cas dans notre série soit 15%.
La notion de traumatisme précède de quelques mois ou années la survenue
du synovialosarcome est rapportée avec une incidence variable selon les auteurs,
il est difficile de trouver un lien de cause à effet entre le traumatisme et ce
néoplasme.
II-DONNEES CLINIQUES :
1-délai consultation :
Les malades de notre série ont consulté après une moyenne de 15 mois, les
délais les plus courts et le plus longs sont respectivement 1 mois et 72 mois.
2-Circonstance de découverte
a-Tuméfaction
Elle est le symptôme initial majeur révélateur de la maladie et présent chez
tous les patients.
- La tuméfaction est retrouvée isolée chez 12 patients soit 60%.
Par ailleurs, VARELA et COLL rapportent dans leur série, un taux de
45,8% de tumeurs palpables et indolores.
Dans notre étude, la tuméfaction était arrondie ou ovalaire, à contours
réguliers ou irréguliers, de consistance ferme le plus souvent, avec mobilité
variable par rapport aux deux plans. Elle était souvent précédée par un
gonflement du site anatomique ainsi ce signe ne permet en aucun cas de poser le
diagnostic de synovialosarcome.
b-Douleur
- Elle est retrouvée chez 8 patients soit 40% des cas
23

- Cette douleur est sans caractère précis dans notre étude la
douleur est toujours accompagnée de tuméfaction.
Tableau 3: Pourcentage des signes cliniques dans notre série
TM PALPABLE Et Indolore

60%

Tm Douleureuse

40%

Douleurs

0%

Autres

20%

a- Autres Signes
Dans notre série, leur taux est de 20% les différents signes retrouvés sont :
- AEG (1 cas)
- Amaigrissement (2cas)
- Boiterie (1cas)
III-EXAMENS COMPLEMENTAIRES :
1-Examens biologiques:
Le tableau suivant regroupe les anomalies biologiques des patients de
notre série
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Tableau 4: Perturbations biologiques des patients
N° d’observation

NFS

Ionogramme

1

Normal

Normal

2

Anémie

Normal

3

Anémie

CO2 bas

4

Normal

Glycémie basse

5

normal

normal

6

normal

normal

7

normal

Glycémie basse

8

anémie

Hyponatrémie

9

normal

normal

10

normal

normal

11

normal

normal

12

normal

normal

13

hyperleucytose

normal

14

normal

normal

15

normal

normal

16

normal

normal

17

normal

normal

18

normal

normal

19

normal

normal

20

normal

normal
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2-examens radiologiques :
Tableau 5: Répartition des examens radiologiques effectués
Examen

Radiographie

Echographie

TDM

IRM

6

8

3

Standard
Nombre des cas
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a-Radiographie standard
A été demandée chez tous les malades pourtant les renseignements rapportés
sont extrêmement pauvres et non spécifiques.
Sur les clichés standards, l’opacité des parties molles a été l’élément le plus
fréquemment rencontré avec 80% des malades
L’existence de calcifications au sein de ces opacités est apparue dans 50% des
cas. Cependant l’os de voisinage est apparu remanié (zone d’ostéolyse) dans
22% des cas.
b-Echographie
6 cas ont

bénéficié

d’une

échographie,

mais

dans aucun cas le

diagnostic de synovialosarcome n’a été soulevé.
3 cas : masse d’echostructure hétérogène à composante double kystique
+ Graisseuse
3cas : Aspect en faveur d’une lésion vascularisée
c-la tomodensitométrie :
8 Patients ont bénéficié d’un examen Tomodensitométrique selon la
localisation ce qui a objectivé les résultats suivants :
Processus lésionnel de la face antero-interne de la cuisse droite à double
26

composante liquidienne et tissulaire
Présence d’ostéolyse de la corticale
d-IRM :
Son avantage sur le scanner est l’importance du contraste entre tissu sain et
tumoral ainsi que la possibilité d’obtenir des images multi-planaires avec un
pouvoir de résolution nettement supérieur aux images de construction
tomodensitométriques
3 – Anatomopathologie
La biopsie a permis de confirmer le diagnostic du synovialosarcome. L’examen
microscopique a permis de distinguer 2 types de tumeurs en fonction de
l’association variable des cellules fusiformes et des cellules épithéliales
On peut distinguer 2 types histologiques
 Le synovialosarcome bi phasique retrouvé dans 14cas sur 20 soit 70%
caractérisé par la présence de cellules fusiformes et épithéliales. Cette
forme est la plus fréquente pour tous les auteurs, elle serait pour certains
l’unique expression de ce sarcome (VARELA, DURAN, SANG et
STOUT).
 Le synovialosarcome monophasique retrouvé dans 6 cas sur 20 soit 30%
ou ne figure que le tissu épithélial ou que le tissu fibrosarcomateux
réalisant ainsi des SS monophasiques épithéliaux ou fusiformes
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Graphique 4: Resultats d’anatomopathologie dans notre serie

SS biphasique

30%
SS monophasique

70%

Tableau 6: Résultats anatomopathologiques selon les séries..
Series

Type histologique
SS bi phasique

Rivanov-Dutescu

55%

SS
monophasique
32%

SSPD

Andrew Spillane

46%

42%

12%

Notre série

70%

30%

-

6%

Les données de l’ultrastructure et de l’histochimie confirment les
découvertes de la microscopie optique.
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Tableau 7: le tableau suivant résume les résultats anatomopathologiques
dans notre service
Nom/Observation

NE

N°d’ordr
e/ année
2010

Siège de PVL

Microscopie

Immuno-histo

FATIMA ALAOUI(1)

1077

Cuisse droite

biphasique fibreux

MOHAMED TAZI(2)
2226
AZIZ BERNOUSSI(3) 5122 F4

2010
2011

Av. bras droit
Av. bras droit

Veinentine ck+
Ema+
Veinentine ck+
Veinentine ck+

MUSTAPHA TAKI(4) 2915 E4

2012

SMINA MED (5)

7052

2012

MSABAR ALI (6)

1685 G6

2012

HRRAK
ABDELAZIZ (7)
FARID EL
MILOUDI (8)
EL ANBRI ASMAE
(9)

643 E7

2013

biphasique fibreux
monoph a
predominance
epith
Cuisse gauche
Biph a
predominance
fibreux
Bras gauche
Biph a Veinentine ck+ Ema+
predominance
fibreux
Cuisse gauche
Biphasique a
Veinentine ck+
predominance
fibreux
Femur droit
Monoph fibreux
Veinentine ck+

1309 F7

2013

Av. bras droit

2313 E7

2013

BASSOUD
NAJAT(10)

196 E8

2013

ERRABI KHADIJA
(11)

3653 E8

2014

1438

2014

9753

2014

BELYAQUOT
HANANE (14)

776

2015

SOUAFA
ABDERHMANE(15)

1570

2015

AHMADI
HICHAM(12)
EL HARCHI
FATIMA (13)

Monophasique
Veinentine ck+
fibreux
Av. bras droit
Biph a Veinentine ck+ Ema+
prédominance e
fibreux
Genou droit
Biph a
Veinentine ck+
predominance
epith
Av. bras droit
Biphasique a
Veinentine ck+
predominance
epithelial
Cuisse gauche
monoph a
Veinentine ck+
predominance epith
Cuisse droit
Biph a
Veinentine ck+ Ema+
predominance
epith
PIED GAUCHE
Biph a
predominance
epith
Genou gauche
Biph a
predominance
epith
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TALIB AICHA(16)

260

2016

Bras gauche

BOUCHTIUOI
YOUSSEF(17)

367

2016

Cuisse gauche

OUARGHA
RACHID(18)

249

2017

Genou gauche

CHICHA KHADIJA
(19)

1034

2017

Avant bras
gauche

KHAIRI YASSINE
(20)

1381

2017

Cuisse droit

ck+ = Cytokératine
Ema+ = antigène épithéliale de membrane
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Biph a
Veinentine ck+
predominance
epith
Biph a
predominance
Veinentine ck+
epith
Biph a
Veinentine ck+
predominance
epith
Biph a
Veinentine ck+ Ema+
predominance
epith
Biph a
predominance
epith

IV-TRAITEMENT :
Tous nos patients ont bénéficié, au sein du service de Traumatologie orthopédie, d’un traitement chirurgical conservateur ou radical (amputation) à
l’exception d’un seul cas au stade de métastases pulmonaires et qui a bénéficié
d’un traitement palliatif
- Le traitement conservateur reste le plus employé et cela chez 12 de nos
patients soit 60% des cas.
- l’exérèse large a été pratiquée chez 2 cas (10%) dont Un a été réopéré
pour complément d’exérèse 6 semaines après la résection initiale.
- L’exérèse radicale est procédée d’emblée dans 10% des cas enlevant les
structures adjacentes de la tumeur (muscle, os, aponévroses)
- L’exérèse marginale n’est pratiquée en aucun cas.
- L’amputation a été pratiquée chez 6 cas, soit 30% GRAPHIQUE 5 :

30%

CONSERVATEUR
EXERESE LARGE

10%

60%

EXERECE RADICALE
AMPUTATION

10%

Graphique 5:Répartition en fonction des gestes
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Tous nos patients ont été adressés à l’institut national d’oncologie pour
complément de radiothérapie et/ou de chimiothérapie adjuvante et/ou néo
adjuvante.
- la chimiothérapie a été proposée non seulement en phase métastatique
mais aussi de plus en plus comme traitement néo adjuvant et adjuvant.
- plusieurs drogues ont été utilisées pour nos patients :
o adriamycine
o actinomycine D
o methotrexate
o cytosine-arabinoside
- la radiothérapie a été utilisée comme traitement adjuvant à la chirurgie,
utilisée seule, la radiothérapie est inefficace dans le traitement des
sarcomes mous en général
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DISCUSSION
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I-ETUDE EPIDEMIOLOGIQUE ::
1. Fréquence :
Le sarcome synovial est un néoplasme rare, en 1944, il n’existait que 100
cas dans la littérature mondiale (3). En 1965, CADMAN et coll, ont dénombré
750 cas.
Pour la plupart des auteurs consultés ; le synovialosarcome représente en
moyenne 5-10% des sarcomes des tissus mous, avec une incidence de l’ordre de
2,75 /100.000/an (4).
- Dans notre série c’est environ 3cas/an
2. Age :
Le synovialosarcome peut survenir à tous les âges ; mais il se voit avec une
plus grande fréquence chez l’adulte jeune.
Ø Dans notre série l’âge de survenue varie entre 20-70 ans avec une
moyenne de 45ans.
Pour HADJU (5), 52% des patients sont âgés de 16 à 36 ans ; avec une
moyenne de 33 ans, de même chez RAJPAL (6), celle-ci est de 34 ans ; pour
RÖOSER(9) et BROSDSKY (7) ; de 30 ans pour Wright(8) de 28 ans pour
KAMPE (12) et de 27 ans pour VARELA (9). L’âge moyen pour Buck et coll.
(10) sur une série de 33 cas est de 25 ans.
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Tableau 8: Moyenne âge selon les auteurs
Auteurs

Nombre de cas

Age moyen

HADJU (1977) (3)

136

33 ans

Buck (1981) (3)

33

25 ans

Wright (1982) (14)

185

30 ans

Rajpal (1984) (8)

52

33 ans

Roser (1989) (9)

24

34 ans

Brodsky(1992) (10)

95

34 ans

Kampe (1993) (12)

14

28 ans

Varela (1977) (13)

32

27 ans

Notre série

20

45ans
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3.Sexe :
La prédominance masculine est admise par la majorité des auteurs.
Dans notre série 11H/9F soit 55% d’hommes et 45% de femmes
Brodsky (13) analyse 95 cas dont 50 sont de sexe masculin. Sur les 32 cas
de VARELA (14), 21 sont de sexe masculin (voir Histogramme n°2).
HADJU rapporte 136 cas dont 57% sont de sexe masculin, la
prédominance masculine est constatée dans chaque décade, à l’exception de la
première et de la septième. L’étude de SANG (15) portée sur 24 patients âgés de
moins de 15 ans ne trouvait que 15 cas de sexe féminin.
Tableau 9: pourcentage des hommes atteints par le synovialosarcome selon
les séries (10-3-8).
BRODSKY (10)

53%

VARELLA (8)

66%

HADJU (3)

57%

Notre série

55%

4.Localisation
Le sarcome synovial peut se développer dans tout site ou existe une
membrane synovial, une bourse synovial, un tendon, une gaine tendineuse ou
une aponévrose fasciale. La majorité des publications insiste sur la fréquence
des localisations au membre inférieur et spécialement la cuisse, mais aussi le
genou et le pied.
Dans notre étude, cette tumeur siège essentiellement aux membres
inférieurs avec 60% des cas plus privilégiés au niveau du genou et de la cuisse.
Sur une étude de 34 cas rapportés par GERNER (16). 26 des tumeurs
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intéressent le membre inférieur, soit 76% dont 13 cas au niveau du genou. Sur
les 136 cas de HADJU et coll. (17), l’extrémité inférieure est le site de la tumeur
chez 91 malades, soit 67%, 36 sarcomes intéressent l’extrémité supérieure et 9
étaient localisées ailleurs (voir tableau n°10).
Tableau 10: Répartition des synovialosarcome au niveau des membres
inférieurs selon les séries..
Series
Membre
inférieur

HADJU et WRIGHT
AL 1977
et AL
1982
(18)
67%
69%
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ROOSER
et AL
1989
(10)
70%

ODO et
AL
1993
(19)
73%

Notre
série
60%

Tableau 11: localisation des tumeurs et le sexe des patients dans la serie de
HAJDU et coll. (3)
Site anatomique

Nombre de
Patients

Masculin

Féminin

Cou
Epaule

5
11

2
7

3
4

Bras

4

2

2

Coude

1

1

Avant-bras

10

4

6

Poignet

5

3

2

Main

3

2

1

Doigts

2

2

Dos

3

3

Pelvis

1

1

Fesse

6

3

Aine

5

5

Cuisse

26

17

9

Genou

16

10

6

Jambe

6

4

2

Cheville

7

2

5

Pied

25

10

15

Total

136

78

58

3

HADJU introduit la notion de corrélation entre le sexe du malade, la
topographie et la taille de la tumeur, il en tire des conclusions concernant le
pronostic de ces néoplasmes, ce qui est exposé plus loin
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II-ETUDE CLINIQUE
1. Signes Cliniques
a.Douleur:
La latence clinique est importante car la tumeur connaît une croissance
insidieuse et asymptomatique. Le délai diagnostique est donc souvent long, bien
qu’il soit considérablement raccourcit par rapport aux publications les plus
anciennes (27,28). Il reste habituellement plusieurs années.
Cette douleur est souvent vague, mal localisée mais parfois violente,
intermittente au début puis devient continue par la suite.
Tableau 12: pourcentage des signes cliniques pour différentes séries
Signes

Série VARELA

Notre série

(79)
Tm palpable et Indolore

45,8%

60%

Tm Douloureuses

41,6%

40%

Douleurs

8,3%

0%

Autres Signes

16,6%

20%

b.Tuméfaction:
Elle est révélatrice dans plus de la moitié des cas. C’est une alerte précoce
lorsqu’elle est d’emblée douloureuse. Il s’agit habituellement d’une masse
unique non spécifique, plus au moins volumineuse ; de consistance variable le
plus souvent profonde et adhérente aux structures adjacentes.
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c.Autres signes :
Un épanchement articulaire de volume modéré peut être le signe révélateur
d’une forme intra- articulaire
Une gêne fonctionnelle peut s’ajouter à la douleur ou à la tumeur ou encore être
isolée.
· Des signes inflammatoires rarement observés peuvent faire penser à une
Arthropathie rhumatismale ou infectieuse.
Une atteinte sévère de l’état général avec amaigrissement est rarement observée
d’emblée, coexistant habituellement avec un envahissement métastatique
Dans notre série:
Signes Clinique

Nombres de cas

%

Tm palpables et Indolore

12

60

Tm Douloureuses

8

40

Douleurs

0

0

Gene fonctionnelle

2

10

Tr. Sensitifs

0

0

Amaigrissement

2

10

2. Examen clinique
Cliniquement ; le synovialosarcome se présente le plus souvent comme une
masse généralement unique ; molle augmentant lentement de volume malgré sa
haute malignité et qui devient progressivement douloureuse. La taille de la
lésion est très variable : de 2 à 17 cm. En fait, elle varie surtout en fonction de sa
topographie. Sa forme peut être plate, ronde, ovalaire ou fusiforme. Ses limites
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sont nettes le plus souvent, avec une mobilité parfois conservée sur les plans
cutanés et superficiels rarement sur les plans profonds ; tout au moins au début.
Un épanchement intra articulaire peut compliquer une localisation intra
articulaire.
Les adénopathies peuvent s’observer lors du premier examen. Mais elles
sont également absentes, car ce sont des manifestations déjà tardives. Elles
viennent au deuxième rang en fréquence après les métastases par voie sanguine
( 11% pour ARIEL ET PACK. 12% pour HAJDU, 20% pour STOUTHA
AGESEN ; 25% pour FIVEZ-HAAS ; 29% pour GEILER).
Les adénopathies sont cinq à six fois plus fréquentes que dans les autres
sarcomes.
Les localisations secondaires les plus fréquentes sont par ordre décroissant
: pulmonaires, cutanées, hépatiques, osseuses et cérébrales sur une étude de 62
cas ; HAAGENSEN et STOUT notent les sites de métastases suivants, par ordre
d’importance
Tableau 13: Les localisations secondaires retrouvées chez 1 cas de notre
série
Site de metastases

Nombre de cas

%

Poumon

1cas

5%

Ganglions

0 cas

0%

Peau

0 cas

0%

Abdomen

0 cas

0%

Os

0 cas

0%

Cerveau

0 cas

0%

Généralisés

0 cas

0%
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III-EXAMENS COMPLEMENTAIRES :
1.Examens biologiques :
Les désordres biologiques n’ont pas été signalés par les auteurs consultés
en dehors de COSTE et collaborateurs (29).
· VS : vitesse de sédimentation qui sera accélérée.
· NFS : la formule sanguine va noter :-une anémie inflammatoire –une
leucocytose importante.
· Ionogramme sanguin montre :
Ø d’une dysprotéînémie
Ø Perturbations du métabolisme phosphocalcique.
Ceci est porté sur une étude de trois malades vus au stade de métastases
généralisées.
· La ponction d’épanchement articulaire : ramène en général un liquide
sérofibrineux ou sérohématique.
· Examen cytologique : montre des cellules anormales. La négativité
de cet examen n’a aucune valeur. Même si la ponction est positive,
ceci ne permet pas de poser le diagnostic de Synovialosarcome.
2. Examens radiologiques :
a. Radiographie standard :
Elle peut révéler de façon isolée ou associée une tuméfaction des parties
molles et des calcifications.
La tuméfaction des parties molles est l’aspect le plus fréquemment
rencontré.
Cette tuméfaction à contours souvent réguliers peut être intra capsulaire,
ou siége sur une bourse, ou un trajet tendineux ou même loin de tout plan
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ostéo-articulaire.
La persistance des espaces clairs graisseux inter musculaires au voisinage
permettrait d’éliminer un processus inflammatoire selon DELORIMER.
La fréquence avec laquelle sont notées des calcifications vraies selon les
auteurs est de 20à40% (19). Ces calcifications de volume généralement faible
sont disséminées le plus souvent dans la masse tumorale.
Dans notre série on note 10cas/20 présentant des calcifications sur les
images radiographiques soit 50% des cas
b. Echographie des parties molles : (30)
Son apport n’est guère documenté dans la littérature elle demeure le mode
d’investigation le plus simple pour un examen de première intention. elle
permet la différenciation entre nature solide ou liquide, d’évaluer la taille de la
lésion et de préciser la localisation profonde ou superficielle.
Sur une échographie simple un synovialosarcome très nécrotique (de haut
grade) peut ressembler à un hématome.
c. Angiographie : (30)
Certains arguments en faveur de la malignité sont parfois observés : néo
vaisseaux, shunts artério-veineux, remplissage veineux précoce, l’angiographie
définit ainsi les rapports et les connexions vasculaires dans le cadre des bilans
pré thérapeutiques.
d. TDM : tomodensitométrie :
Elle représente un réel progrès dans l’exploration des tumeurs des parties
molles, apportant des précisions sur l’extension et les limites tumorales. La
TDM peut révéler la présence de zones de calcifications, de nécrose,
d’hémorragie et également les rapports avec les structures vasculo-nerveuses,
l’os ou les viscères guidant au mieux le geste d’exérèse (31,32). Elle peut guider
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des biopsies de récidives ou de métastases.
e. IRM : imagerie par résonance magnétique.
Son avantage sur le scanner est l’importance du contraste entre tissu sain et
tumoral ainsi que la possibilité d’obtenir des images multi-planaires avec un
pouvoir de résolution nettement supérieur aux images de construction
tomodensitométrique (32).
On utilise habituellement des séquences en T1 et T2, voire des séquences
en STIR, utiles pour l’étude de l’extension osseuse.
L’injection de Gadolinium permet de mieux distinguer la tumeur de
l’œdème péri lésionnel, précise le caractère hétérogène de la tumeur et identifie
nettement les zones de nécrose facteurs de mauvais pronostic.(31, 33).
Les limites de la tumeur sont souvent nettes (33,34), ce caractère est
trompeur car évoquant une lésion bénigne expliquant le fait que parmi les
tumeurs malignes des parties molles, les Synovialosarcome souffrent du plus
grand nombre d’interprétations erronées (35).
En

séquence

pondérée

T1,

les

Synovialosarcomes

expriment

habituellement un hypo-signal proche du signal musculaire, avec parfois zones
d’hyper signal qui associées à l’hypersignal habituel en T2 évoquent la présence
de zones hémorragiques. L’aspect inhomogène est assez fréquent(36) sauf en
cas de petites lésions.
L’hétérogénéité du signal est parfois plus marquée en T2 avec intrication
de différentes anomalies, en hyper, hypo ou en signal intermédiaire (33) avec
interfaces liquidienns (33 ,36) dont la spécificité n’est pas toujours reconnue
(37). Si les zones ont hyper signal T1 correspondent habituellement à des
foyers hémorragiques (33) il ne semble pas exister de corrélations avec les
aspects histologiques mono ou bi phasiques de la prolifération cellulaire.
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Les anomalies de signal observées en séquence pondérée T2 reflètent à des
degrés divers l’intrication des anomalies histologiques habituelles des
synovialosarcome, associant des zones solides, fibreuses, kystiques et
hémorragiques(33).
f. Tomographie par émission de positrons (92, 93,94)
Une modalité plus récente, la tomographie par émission positron (PET),
utilise le 2 dioxyde -glucose- marqué avec 18F pour mesurer l'absorption de
glucose par la tumeur comme un marqueur tumoral. Elle apporte un rôle
essentiellement dans la surveillance de la réponse thérapeutique. Actuellement,
comme dans d'autres cancers, elle n'a pas de rôle standard dans le dépistage, le
diagnostic ou la prise en charge des SS. La TDM et l'IRM restent les normes.
3. Biopsies : (38)
La biopsie est un geste indispensable au diagnostic et doit précéder tout
acte thérapeutique, à l’exception des tumeurs de petites tailles (moins de 3cm de
diamètre) pour lesquelles l’exérèse de la lésion est réalisable d’emblée. Il s’agit
de préférence d’une biopsie chirurgicale incisionnelle ramenant un fragment
suffisant (environ 2cm-3cm) de tissu tumoral représentatif(39). Le pathologiste
peut être sollicité pour examiner le matériel à l’état frais afin d’en réserver une
partie à une étude cytogénétique ou moléculaire complémentaire ou bien à la
microscopie électronique. Un diagnostic

formel de sarcome est difficile à

établir dans les conditions de l’examen extemporané.
Dans la mesure du possible la pièce opératoire doit parvenir rapidement,
fraîche et intacte au pathologiste. Celle-ci doit être orientée et les différents
plans anatomiques repérés. Un schéma de la pièce annoté par le chirurgien est
utile.
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L’examen histologique permettra de trancher et de répondre aux questions
suivantes :
- S’agit-il d’une tumeur maligne ?
- Si la tumeur est maligne, s’agit-il d’un sarcome ?
- Si c’est un sarcome : comment le classer ?
Au terme de cette analyse, un diagnostic histologique sera formulé.
Techniques de la biopsie :
v Technique de la biopsie chirurgicale
ü Biopsie incisionnelle :
· Abord tumoral le plus direct possible, à l’aplomb de la tumeur pour
permettre secondairement une exérèse de l’ensemble du trajet cutané et
profond par une incision ogivale circonscrivant la cicatrice de biopsie.
· Incision dans l’axe des membres, des côtes ou des muscles para
vertébraux. La cicatrice de biopsie doit être la plus petite possible
(incision de 1 à 2 cm) pour pouvoir facilement passer à distance lors de
l’exérèse chirurgicale (une grande incision se rapproche d’un « drainage
» chirurgical).
· Ne pas disséquer ou décoller les plans anatomiques mais traverser
l’aponévrose puis les muscles en divisant dans leur axe les fibres
jusqu’à la tumeur.
· Hémostase soigneuse afin d’éviter une diffusion de cellules tumorales
par l’hématome, au besoin tasser un hémostatique.
· Aborder le seul compartiment atteint afin de ne pas contaminer un
compartiment adjacent par la biopsie (exemple : effraction d’une
membrane interosseuse d’un membre).
· Éviter de biopsier à proximité d’un pédicule vasculo-nerveux majeur.
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· Éviter de drainer. Si un drainage est nécessaire, faire sortir le drain par
la cicatrice ou à proximité vers le bas, afin que son trajet puisse être
enlevé
Ultérieurement.
ü Biopsie exérèse :
Uniquement pour les petites tumeurs sus-aponévrotiques ou intracompartimentales et après réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP). Elle
correspond à l’énucléation de la lésion. Ne pas faire d’effraction tumorale.
IV. ÉTUDE ANATOMO-PATHOLOGIQUE
1. Macroscopie : (40)
Elle est en fonction de la localisation et la vitesse de développement de la
tumeur. Ces tumeurs d’aspect blanchâtres sont en cas d’évolution lente
habituellement bien circonscrite. Il s’agit d’une masse sphérique ou ovulaire,
unique, nodulaire polylobée, parfois séparée des structures adjacentes par un
plan de clivage (41). Sa consistance est tantôt élastique et ferme, tantôt molle les
lésions de croissance rapide sont plus volontaires mal limitées, friables,
comportant des zones de remaniements nécrotiques hémorragiques et
apparaissent adhérentes aux structures adjacentes (42). Le tissu tumoral est
souvent parsemé de fines calcifications(43)
2. Microscopie optique :
L’aspect histologique du synovialosarcome est polymorphe, plusieurs
types ont été décrits.
a. Forme bi phasique :
C’est la forme typique du sarcome synovial, elle comprend deux
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contingents cellulaires :
· Des cellules cubiques ou cylindriques d’allure pseudo-épithéliales, avec
un noyau arrondi ou ovalaire et cytoplasme bien défini .Elles ne présentent pas
de polymorphisme nucléaire et les mitoses sont pratiquement inexistantes. Ces
cellules sont disposées entravées le long de fentes, ou en périphérie de cavités
d’aspect glandulaire donnant à la tumeur un caractère adénomateux. ( 44)
· Des cellules fusiformes d’aspect fibroblastique groupées en faisceaux
ou en nappes munies d’un cytoplasme peu distinct, leur noyau est fusiforme ou
ovalaire avec chromatine ordinaire (chromatine que l’on trouve habituellement
dans les cellules normales) et rarement un nucléole est visible. Ces cellules
montrent des mitoses et sont accompagnées de fibres de réticuline rappelant les
cellules du fibrosarcome malin. Le polymorphisme s’accroît par la survenue
fréquente de calcification ou de zones de différenciation chondroîde ou osseuse.

Figure 1: aspect microscopique d’un Synovialosarcome biphasique
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b.Autres formes :
Nous adoptons la classification histologique de HAJDU et COLL (3)
établie sur une série de 136 cas de synovialosarcome qui individualisent en plus
de la forme biphasique:
·

Deux formes monophasiques : une à cellules fusiformes, l’autre à
cellules épithelioîdes

·

Le sarcome épithelioîde

·

Le sarcome à cellules claires

·

Et le sarcome cordoîde
b-1 - formes monophasique :
v Sarcome synovial à cellules fusiformes :

C’est le plus commun de toutes les formes histologiques. Il est composé de
cellules fusiformes avec cytoplasme faible et noyau proéminant rangés en
travées dans un stroma finement réticulé peu abondant avec des formations de
collagène .il n’y a pas de structures tubulaires ou glanduliformes.
v Sarcomes à cellules épithelioîdes :
Formés de cellules similaires aux cellules épithelioîdes décrites dans la
forme biphasique .les structures glanduliformes et tubulaires sont conservés,
mais il n y a pas de tissu stromal apparent.
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Figure 2: aspect microscopique d’un Synovialosarcome monophasique

b-2 Sarcomes épithelioîdes :
Formé de cellules épithéliales rondes, ou ovales ressemblent aux cellules
des précédentes, mais il n y a pas de structures glandulaires ou tubulaires.
b-3- sarcome a cellules claire :
Composé de cellules rondes avec cytoplasme claire et noyau proéminent
nucléole .les cellules sont disposées en grappes ou en faisceaux avec un faible
stroma intercellulaires
b-4 - sarcome cordoîde :
Composé de petite cellule rondes, ou ovales avec un noyau proéminent et
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un cytoplasme peu abondant dense et irrégulier, ces cellules sont rangées en
cordons dans un stroma myxomateux.
C-Sarcome synovial calcifiant :
Ces tumeurs contiennent des calcifications diffuses avec ou sans plage de
métaplasie chondroîde ou osseuses.
Dans la plupart des cas, les dépôts de calcium se font dans la lumière des
structures pseudo glandulaires, mais le plus souvent la calcification intraluminale est une image construite une disposition circonférentielle de cellules et
la formation d’espaces étroits autour des foyers de calcifications.
Ce type de sarcome à été bien décrit par VARELA et COLL (26)
3. Microscopie électronique :
Il existe deux types de cellules distinguées
v Les cellules épithelioîdes sont de taille variable, elles contiennent un
noyau irrégulier finement chromatinien avec un ou deux nucléoles. Le
cytoplasme contient un réticulum endoplasmique rugueux bien développé, de
nombreux ribosomes libres et des complexes de GOLGI y compris d’autres
structures : corps ressemblant a des lysosomes ; vacuoles lipidiques, petite
tubules et centrioles, vésicules de pinocytose.
Les surfaces cellulaires sont plates ; les membranes plasmatiques des
cellules adjacentes sont parfois parallèles et séparées par un espace étroit.
Les cellules épithéliales sont séparées du stroma par une membrane
basale fine de faible densité avec de large solution de continuité
Les cellules stromales ou fusiformes sont beaucoup plus petites que les
cellules épithéliales ; elles sont uniformes en apparence, ovoïdes avec un noyau
ovale comportant des mottes de chromatine et un ou deux nucléoles le
52

cytoplasme et relativement peu important avec un réticulum endoplasmique
rugueux bien développé quelques mitochondries de petite taille, des complexes
de GOLGI et un petit nombre de ribosomes libres les espaces intercellulaires
souvent larges contiennent de nombreuses fibrilles.

V.IMMUNOHISTOCHIMIE:
L’Immunohistochimie occupe actuellement une place importante dans le
diagnostic et le classement des sarcomes de tissus mous (38) .
Les anticorps les plus utilisés au diagnostic sont indiqués dans le tableau
n°16. En pratique Immunohistochimie ne contribue que de maniérée marginale
au diagnostic de malignité. En revanche, elle est souvent très utile pour
distinguer un sarcome d’une tumeur maligne non conjonctive
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Tableau 14: propriétés des différents marqueurs des sarcomes
Propriété
-

Tumeur
Synovialosarcome
Sarcome epithelial
Léiomyosarcome
Angiosarcome
Histiocytofibrosarco
me

Vimentine

Differentiation
conjonctive

Cytokératine EMA

Différenciation
epitheliale

Synovialosarcome
sarcome épithelioîdes

Desmine active

Différenciation
musculaire

Léiomyosarcome
Rhabdomyosarcome

FacteurVIII,CD3
1,CD34
NSE

Différenciation
endotheliale
Différenciation
neuroendocrine

Angiosarcome
Neurosarcome
Sarcome d’Ewing

VI. ETUDE CYTOGENETIQUE :
Cette étude minore le risque de confusion avec les autres sarcomes des
parties molles et démontre dans les Synovialosarcome l’existence de
translocation entre le chromosome X et 18, et plus rarement entre les
chromosomes 5 et 18.(46,47).Ces notions ont été déjà observées dans les
fibrosarcomes(48)
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Figure 3 : translocation entre le chromosome X et 18

VII. DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL :
1. Sur le plan clinique
· Devant une forme articulaire avec douleur et impotence fonctionnelle,
peuvent être évoqués
Ø Des maladies inflammatoires ou infectieuses
Ø une polyarthrite
Ø un rhumatisme articulaire aigu ou subaigu
Ø tuberculose articulaire
Ø Autres maladies de système.
Ø Des atteintes traumatiques
Ø Des processus tumoraux bénins, ou malins
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2. Sur le plan radiologique :
Il n’y a pas d’image radiologique évocatrice de sarcome synovial.
· Devant une masse intra articulaire on pense à :
Ø l’ostéochondromatose
Ø corps étrangers intra –articulaire
Ø l’hémangiome synovial
Ø la synovite hypertrophique la synovite villonodulaire.
Ø Des formations tumorales, ou pseudo tumorales des parties molles.
· Des calcifications des parties molles qui font évoquer :
Ø Granulome à corps étranger.
Ø Parasitose.
Ø Hématome
Ø Ostéome
Ø Une ténosynovite ou bursite
3. Sur le plan anatomopathologique :
Le diagnostic différentiel inclut le fibrosarcome, l’histiocytome malin ;
les tumeurs malignes nerveuses, le leiomyosarcome, l’hémangiopéricytome, le
lipome fusiforme et le mésothéliome malin.
En cas de sarcome synovial calcifiant, le diagnostic différentiel :
· Des tumeurs bénignes
· Myosite ossifiante.
· Fibrome aponévrotique juvenile.
· Des tumeurs malignes :
· Shwanome.
· Ostéosarcome extra –osseux
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· Chondrosarcome, tératome malin

VIII. MODE D’EXTENSION :
Les sarcomes synoviaux croissent par poussée centrifuge à l’encontre des
tissus adjacents. Cette poussée entraîne en périphérie de la tumeur une
compression des tissus, d’où l’importance d’une délimitation nette.
La tumeur est d’ailleurs habituellement clivable au niveau de cette stroma
réaction ; L’examen microscopique retrouve cependant dans cette zone
périphérique réactionnelle des éléments tumoraux, ce qui est donc une « pseudo
capsule » trompeuse. Des satellites tumoraux peuvent migrer à distance de la
tumeur primitive. Un autre mode de propagation locorégional est la migration
des cellules tumorales le long de plan anatomique de résistance ; tels les fascias
et aponévroses musculaires les cloisons intermusculaires ; les gaines vasculaires
et nerveuses, le périoste, le trajet constitué par un drain chirurgical. L’extension
ganglionnaire peut s’observer mais à un stade avancé
L’essaimage est hématogène : métastases pulmonaires essentiellement
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IX. TRAITEMENT :
La démarche thérapeutique et l’extension de la chirurgie d’un
synovialosarcome se décident en comité multidisciplinaire(RCP) avec une
imagerie adaptée : (imagerie par résonnance magnétique) effectué avant tout
geste invasif ; une biopsie préopératoire avec le résultat histologique définitif,
1. Traitement chirurgical (49, 50, 51,52)
La chirurgie effectuée doit être « large » et en un bloc, ce qui signifie
qu’il existe une quantité de tissu sain autour de la tumeur qui correspond à la
marge de résection.
La version 2010 des recommandations de l’ESMO précise qu’il ne faut pas «
voir la tumeur » [53]. En effet, « voir la tumeur » signifie que l’exérèse est
marginale
a-Marges
La marge est évaluée par l’anatomopathologiste et le chirurgien [54.]. Le
pronostic local est lié à la marge minimum (55]. La quantité de cette marge
minimum n’est actuellement pas déterminée de façon précise. L’étude
randomisée de Yang et al. qui a validé la radiothérapie adjuvante postopératoire
a montré qu’aucune récidive n’a été constatée avec des marges supérieures à 1
cm, avec ou sans radiothérapie postopératoire [56].
b. règles générales de l’exérèse chirurgicale :
La voie d’abord doit se faire dans l’axe des membres, de façon à pouvoir
repérer en premier les structures éventuellement limitantes que sont les
vaisseaux et les nerfs, et à pouvoir sectionner le ou les muscles en amont et en
aval de la tumeur
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La cicatrice doit être axiale, sauf dans les plis de flexion (creux poplité,
coude), de façon a pouvoir être reprise facilement en cas de recidive.il faut donc
proscrire les incisions type plasties en Z .
. On ne va pas disséquer la tumeur. Les zones de section et sacrifices
anatomiques de plus disséquer la tumeur à son contact expose au risque de
l’ouvrir car ces lésions souvent nécrotiques peuvent être friables.
Il n’est donc pas indiqué de faire des recoupes musculaires (qui sousentendent que l’on a d’abord énucléé la tumeur puis effectué les recoupes pour
reséquer le coquetier de la tumeur, ce qui expose en pratique a une
contamination du champ opératoire même si les marges définies sont fines sur
les recoupes par l’anatomopathologiste sont saines ). La tumeur ne doit pas être
vue lors de l’exérèse
Il n’y a pas d’indication à faire une exérèse osseuse si l’os n’est pas envahi.
Lorsque la tumeur est au contact de structures vasculaires ou nerveuses, on
passe dans l’adventice vasculaire ou l’épinèvre si ces structures sont refoulées.
Dans certains cas, il existe des envahissements vasculaires ou nerveux pouvant
amener à la réalisation de pontages ou de reconstructions qui doivent être
programmés avant l’intervention.
Ne pas faire des décollements cutanés afin de limiter les sites opératoires
Susceptibles de récidives.
Dans le cas d’envahissement musculo-cutané important, il faut prévoir en
Préopératoire la mise en place d’un lambeau musculo cutané de couverture
Les drainages sont placés dans l’axe et à proximité de la cicatrice, vers le
bas afin de pouvoir être repris facilement en cas de récidive, limiter les champs
d’irradiation postopératoire et ne pas reporter vers le haut une amputation en cas
de récidive ( ne pas se placer au-dessus de l’articulation sus jacente )
59

c. Types d’exérèses chirurgicales :
Les différentes modalités d’exérèse sont définies par rapport aux notions
anatomiques d’extension tumorale et en fonction de la marge minimale
d’exérèse. Toutes ne sont pas carcinologiques. Le standard actuellement est
d’effectuer une exérèse large avec des marges histologiques saine de manière
circonférentielle. C’est la marge minimale qui compte. le caractère large de la
chirurgie

ne

préjuge

pas

du

type

d’intervention

mais

de

l’étude

anatomopathologique des marges chirurgicales.
c.1 Exérèse compartimentale (compartimentectomie) :
radicale
La compartimentectomie décrite par Enneking vise à enlever la totalité
d'un 28 compartiments avec ses structures anatomiques limitantes et son
contenu (60)
Consiste en l’ablation complète d’un compartiment emportant les
muscles, les aponévroses mais aussi les structures vasculo-nerveuses et osseuses
au contact de la tumeur .cette technique abaisse le taux de récidive locale aux
alentours de 7 a 20% mais parfois aux dépens d’un handicap moteur.
C.2 L’exérèse large :
Définie par une marge de 2 centimètres de tissu macroscopiquement sain
dans tous les plans. Des résidus microscopiques peuvent persister le long des
fascias musculaires. Avec cette modalité opératoire le taux de récidive locale
atteint cependant 50%
C.3-L’exérèse marginale ou énucléation: (61)
L'exérèse marginale correspond à l'exérèse macroscopique complète de la
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tumeur Passant par la pseudo capsule tumorale laissant presque toujours un
reliquat tumoral microscopique dans les tissus adjacents. Pratiquée seule,
l’énucléation expose le patient à un risque de rechute locale de 50 à 93%.
C.4- Exérèse intra capsulaire: Effraction tumorale:
L'exérèse intra capsulaire correspond à une exérèse par fragmentation de
la tumeur ou à un drainage (sur un diagnostic préopératoire erroné le plus
souvent, par exemple un hématome ou un abcès).
Elle est inacceptable car elle expose à un taux élevé de récidives locales >
60% même après radiothérapie postopératoire.

Figure 3: Les types d’exérèses chirurgicales
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d. Planification chirurgicale : (61)
•

Si les examens préopératoires montrent que l’os est touché, il est
nécessaire de pratiquer une résection (tangentielle) de la corticale
osseuse en bloc avec la tumeur.

• L’atteinte des structures vasculaires doit être évaluée au moyen de
l’angiographie : s’il existe une étroite connexion entre les vaisseaux et
la tumeur, La résection des vaisseaux avec by-pass artériel et veineux
est nécessaire.
• En cas d’atteinte massive d’un tronc nerveux rendant nécessaire son
sacrifice, il faut étudier la possibilité de le reconstruire par
microchirurgie chez les patients âgés ayant une faible capacité
réparatrice ou en cas de radiothérapie
• En cas d’extension articulaire : une résection extra articulaire et une
reconstruction au moyen de prothèses spéciales ou de greffes osseuses
articulaires.
• En cas de tumeur supra-fasciale, d’infiltration cutanée ou en cas de
récidive avec multiples cicatrices chirurgicales, il est préférable
d’effectuer une vaste exérèse cutané, suivie d’une reconstruction par
lambeau libre microchirurgical.
• En cas d’exérèse radicale d’un muscle sa fonction peut être rétablie par
transplantation d’unités motrices .:

.

62

Figure 4: Reconstruction après exérèse cutanée large
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e -Amputation ou désarticulation : (49,50)
Elle est définie par la nécessité d'enlever l'ensemble des tissus atteints avec
un taux de rechute locale de 0 à 20% .
Les indications actuelles de l’amputation sont rares
v Indications absolues:
· Patient dont l’état général précaire n’autorise pas des interventions
complexes
· Atteinte d’un axe vasculo-nerveux majeur, dont l’exérèse rendrait le
membre inutilisable même après réparation
· Récidives locales le long du membre
v Indications relatives :
· Les synovialosarcome intra-compartimentaux dont la localisation et le
volume ne permettent d’espérer que des marges intra lésionnelles en
cas d’intervention conservatrice.
· Les

synovialosarcomes

avec

atteinte

massive

de

plusieurs

compartiments.
· Les patients chez lesquels la biopsie a massivement contaminé ou
infecté le compartiment.
2. Chimiothérapie : (63, 64, 65,66)
·

2 . 1- Les cytostatiques et les associations :

·

Les trois agents les plus actifs sur les synovialosarcomes
métastatiques sont la doxorubicine, l’ifosfamide et la dacarbazine.
Du fait de leur efficacité respective, ils peuvent être utilisés en
monothérapie exclusivement
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1) Mono Chimiothérapie :
a. Doxorubicine (adriamycine) : (66)
. Il a été un des premiers agents utilisés et reste considéré comme le plus
efficace, O’bruyan a été le premier, dés 1977, a démontré que pour être produit,
il devrait être administré seule à une dose suffisamment élevée, estimée
supérieure ou égale a 60mg /m2 toutes les trois semaines
Par la suite de nombreuses études randomisées ou non sont venues
confirmer ce concept Ainsi, les poly chimiothérapies contenant l’adriamycine
ne se sont souvent pas montrées plus efficaces que ce produit seul, en raison des
diminutions de doses de l’adriamycine rendues nécessaires par ces associations.
L’adriamycine a un taux de réponse objective( RO) de 21% obtenu à partir
des principales études randomisées . Ces 21% de RO correspondent en fait à
des réponses partielles et le taux de réponse complète se situe toujours dans les
différents travaux entre 0 et 5%
b. La dacarbazine (déticine) : ( DTIC)
Le DTIC fut le second produit considéré comme actif dans le traitement
des sarcomes synoviaux. La dacarbazine, très souvent utilisé en association, n’a
été que très peu explorée en monothérapie, faisant très souvent sous-estimer son
efficacité réelle.
Les 2seules études l’ayant testé en monothérapie, rapportent 14 et 19% de
RO
c. L’ifosfamide :
Initialement peu développé du fait de son urotoxicité est, depuis
l’introduction du MESNA , beaucoup plus employé : il entraine 24% de RO
avec des doses d’ifosfamide allant de 1.20 à 8g /m2 (57) .
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2) Poly chimiothérapie :
Les poly chimiothérapie utilisées doivent contenir, pour être efficaces,
l’Adriamycine
a. Association doxorubicine – ifosfamide: (63,64,65)
·

Adriamycine 50g/m2 tous les 28 jours

L’association Ifosfamide –Adriamycine a permis d’obtenir 36% de RO
avec 10% de RC chez 126 patients, et est désormais considérée comme un des
schémas de référence.
b. Le protocole CYVADIC:
· Cyclophosphamide 500mg/m2 J1 ;
· Vincristine 1.5mg/m2J1.
· Adriamycine 50mg/m2 J1 ;
· Dacarbazine 400mg/m2 J1J2J3 tous les 28 jours.
A noter l’étude randomisée de l’EORTC ( Pinedo 1984), comparant deux
modalités d’administration du CYVADIC , le schéma classique versus un
schéma

d’alternance

doxorubicine

dacarbazine

et

Cyclophosphamide-

dacarbazine.
Dans le schéma alterne ou finalement la dose –intensité relative de la
doxorubicine est diminuée de 50% les taux de réponse objective sont également
diminués de 50% ;
Le taux de RO est de 37%, celui de réponse complète est de 12% pour 660
patients.
c. Le protocole MAID :
La tentation de combiner les trois cytostatiques les plus actives en
monothérapie était grande. Avec un schéma d’administration innovateur
(fractionnement des doses et perfusion continue), association de j 1 a j 3,
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· MESNA 2.5g/m2 J1 J2 J3
· Ifosfamide 2.5g/m2 J1 J2 J3.
· Adriamycine 20mg/m2 J1 J2 J3 ;
· DTIC 300mg / m2 J1 J2 J3 ;
Cette association permet d’obtenir selon ELLIAS et ANTMAN, un taux de
RO de 47% (dont 10% de réponse complète) sur 105 patients (Elias 1989) mais
au prix d’une toxicité hématologique limitante avec 30 à 50% de neutropénie de
grade 4. (60)
d. Le protocol d’ADIC :
· Adriamycine 50mg/m2 J1.
· DTIC 250mg/m2 /j J1 à J5.
Il fut l’un des premières associations selon ANTMAN utilisé sur une série
de 476 patients avec une RO de 36% ;
B. 2- Chimiothérapie néo adjuvante : (50,62,64)
Pour les synovialosarcomes des membres localement avancés, la
chimiothérapie pré- opératoires semble indiquée afin de limiter les séquelles
fonctionnelles. Elle permet en effet dans certaines études une chirurgie
carcinologiquement satisfaisante pour 72 à 80% des sarcomes synoviaux jugés
inopérables, en réduisant le volume tumoral, et autorise ainsi dans 61 à 80% des
cas un geste conservateur initialement impossible
Il n’existe pas de protocole de chimiothérapie néo adjuvante standard dans
les synovialosarcome . Dans la mesure où l’objectif principal dans cette
situation est le taux de réponse, la préférence doit être donnée aux protocoles de
poly chimiothérapie
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B.3 Chimiothérapie adjuvante : (50,62)
En situation adjuvante, la plupart des études montrent une réduction du
risque de rechute locale mais peu trouvent une réduction de l’incidence des
métastases ;
3. Radiothérapie : (67, 68, 69,70)
3.1 Radiothérapie externe :
La radiothérapie diminue significativement le risque de récidive locale en
particulier pour les sarcomes de haut grade, mais ne doit pas être effectuée sur
une chirurgie inappropriée [71, 72, 73, 74].
a. Radiothérapie postopératoire :
Elle permet un contrôle local de l’ordre de 75% pour des complications
post-radique acceptables.
b. Radiothérapie préopératoire :
L’un des arguments en faveur de la radiothérapie préopératoire est d’éviter
une éventuelle extension par contigüité, voire a distance, liée à l’acte
chirurgical.
La chirurgie sera planifiée dans les trois à six semaines qui suivent la fin
de la radiothérapie.
C. 2 Curiethérapie :
Les résultats d’une étude randomisée comparant chirurgie seule et
chirurgie + curiethérapie exclusive, initiée en 1982 Par Shiu confirment la
supériorité de l’association curie- chirurgie sur la chirurgie seule. Les taux de
contrôle locorégional a cinq ans sont respectivement 80% et 60%
3) Curiethérapie associée à une irradiation externe (67,68)
La curiethérapie seule ou associée à la radiothérapie externe peuvent être
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des alternatives a l’irradiation externe complémentaire exclusive. Mais aucune
étude randomisée n’a comparé :
4. Indications des modalités thérapeutiques
1-SS des extrémités :
a. SS non métastatiques :
La chirurgie conservatrice est réalisée en cas de petites tumeurs intracompartimentales.
L’amputation est indiquée en cas de tumeurs volumineuses ou
profondément situées, au contact des pédicules vasculo-nerveux ou encore en
cas de récidive locale après une première intervention.
Une association radio-chimiothérapie première est indiquée quand la
topographie tumorale ne permet pas de réaliser une exérèse extra-tumorale.
Malades vus après une ou plusieurs récidives bénéficient d’une chirurgie
plus large voir d’amputation suivie de radiothérapie
b. SS métastatiques :
Pour les sarcomes synoviaux métastatiques, la place de la chimiothérapie
devient prépondérante.
L’exérèse conservatrice de la tumeur initiale est indispensable et sera
suivie de radiothérapie ainsi que l’ablation chirurgicale de tous les foyers
métastatiques éradiqués.
c. SS en dehors des extrémités :
La chirurgie associée à la radiothérapie est le mode thérapeutique le plus
utilisé dans ce cas
d.Surveillance :
Le taux de risque de récidive ou de développement de métastases est de
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l’ordre de 40 à 60% pour les Synovialosarcomes des extrémités. Dans 70% des
cas, ces métastases sont pulmonaires.
Il n’existe pas de consensus quant au rythme de la surveillance.
Après exérèse compléte, la surveillance consiste en une scanographie
thoraco-abdominopelvienne et une IRM du site initial tous les trois mois
pendant deux ans, puis tous les six mois pendant trois ans.
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SCHEMAS THERAPEUTIQUES
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IX-EVOLUTION ,PRONOSTIC :
Complication post- thérapeutiques : (65,66)
On peut distinguer complications aigues (hématome, lymphocèle, œdème,
infection, intolérance cutanée, nécrose cutanée, désunion cicatricielle, retard de
cicatrisation) et complications tardives (lymphœdème, fibrose radique, infection
tardive, fractures pathologique, douleur).
Moyens de prévention des complications :
Ils doivent respecter les règles de bonne tolérance concernant la
chimiothérapie et la radiothérapie.
Sur le plan chirurgical, les règles d’asepsie, de contrôle de l’hémostase, la
douceur dans la manipulation des tissus doivent être rigoureuses. La fermeture
cutanée ne doit pas s’effectuer sous tension.
XI-SURVEILLANCE :
·

Synovialosarcome de grade intermédiaire / élevé : tous les 3 a 4 mois
les 2 a 3 premières années, puis deux fois par an jusqu'à la cinquième
année, puis une fois / an ;

·

Synovialosarcome de bas grade : tous les 6 mois pendant 5 ans, puis
une fois par an jusqu'à 10 ans. (86)
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Figure 5: Synovialosarcome de la cuisse droite pas de lesion osseuse sur
radiographie du fémur (CHU IBN SINA RABAT))

Figure 6:Image IRM en hypersignal T1 mal limitée rehaussée après
injection du produit de contraste (CHU IBN SINA RABAT)
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Figure 7:image IRM en hypo signal T1 hétérogène mal limitée au dépend
des muscles adducteurs de la cuisse droite (image CHU IBN SINA RABAT)

Figure 8:volumineuse image en hyper signal T2 rehaussée après injection
du produit de contraste (image CHU IBN SINA RABAT)
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Figure 9: aspect clinique de synovialosarcome de la cuisse droite (CHU IBN
SINA RABAT)
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Figure 10: abord chirurgical postérieur de la cuisse pour ablation de la
tumeur (image CHU IBN SINA RABAT)

Figure 11:image après résection large de la tumeur avec conservation du
nerf grand sciatique (image chu ibn sina rabat):image après résection large
de la tumeur avec conservation du nerf grand sciatique (image CHU IBN
SINA RABAT)
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Figure 12: image IRM d’un Synovialosarcome de la cuisse gauche (CHU
IBN SINA RABAT)

Figure 13: image IRM en hypersignal T2 mal limitée rehaussée après
injection du produit de contraste (image CHU IBN SINA RABAT)
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Figure 14: image per-opératoire d’une exérèse large synovialosarcome de la
cuisse (CHU IBN SINA RABAT)

Figure 15: Vue post-opératoire de la pièce d’exérèse chirurgicale (CHU IBN
SINA RABAT)
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Figure 16: aspect clinique d’un synovialosarcome de l’avant bras (photo du
CHU Mohammed VI-Oujda)

Figure 17:radiographie standard de la cheville montrant une opacité au
dépend des partie molle.(chu Mohammed VI Oujda)
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Figure 18:image de synovialosarcome de la cheville gauche

Figure 19:Amputation de la jambe chez un patient présentant
synovialosarcome de la cheville gauche (CHU Mohamed IV Oujda)
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CONCLUSION
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Le synovialosarcome est une tumeur rare de mauvais pronostic.
Le diagnostic de confirmation est histologique
La démarche thérapeutique et l'extension de la chirurgie d'un
synovialosarcome se décident en comité multidisciplinaire avec : une imagerie
adaptée ; une biopsie préopératoire avec le résultat histologique définitif et un
bilan d'extension.
Le principe de la chirurgie carcinologique est l'exérèse large passant à
distance de la lésion.
Les traitements adjuvants peuvent être discutés en cas de tumeur résiduelle
ou métastatique (chimiothérapie) ou bien en cas d’exérèse marginale
(radiothérapie).
Le pronostic est grevé par un important risque de récurrences locales
(50%) et de métastases (40 %).
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RESUME
Titre : Synovialosarcome des membres (à propos de 20cas)
Auteurs :SARA FARIH
Mots clés : tumeurs malignes, parties molles, biopsie, chirurgie,
chimiothérapie, radiothérapie
Le synovialosarcome est une tumeur rare de mauvais pronostic. Il
représente 5 à 10% des sarcomes des parties molles. Sa reconnaissance est
facilitée par les méthodes immunohistochimiques mais surtout la biologie
moléculaire. Cependant le diagnostic de confirmation est histologique. La
chirurgie constitue la principale modalité thérapeutique alors que la
radiothérapie et la chimiothérapie permettent un meilleur contrôle local.
L'évolution est marquée par la survenue de récidives locales et de
métastases surtout pulmonaires.
Nous rapportons dans notre étude 20 cas de synovialosarcome, colligés au
service de traumatologie orthopédie au CHU IBN SINA entre 2010 et 2017.
Nous avons constaté les faits suivants :
- Le synovialosarcome reste une tumeur rare dans notre pratique avec 3
cas/ an environ.
- Elle touche l'adulte jeune avec une moyenne de 45 ans et une
prédominance masculine.
- Elle touche électivement les membres inférieurs (60%) et plus
particulièrement la cuisse et le genou et l’avant bras.
- Les malades ont consulté après un délai moyen de 15 mois et le
syndrome tumoral était le motif de consultation constant.
La clinique, la radiographie standard et l'échographie ont permis seulement
de montrer l'existence de la tumeur des parties molles.
La TDM faite chez 8 cas a donné plus de précision sur la taille tumorale, sa
consistance et son extension.
L'examen anatomopathologique reste l'élément clé du diagnostic.
Le traitement chirurgical conservateur est pratiqué dans 70% des cas, ainsi
que le traitement mutilant dans 30%. Le complément de radiothérapie et/ou
chimiothérapie a été confié aux oncologues de l'INO.
Les complications les plus observées sont la surinfection du moignon et la
survenue d'une rechute locale. - L'évolution à long terme n'a pas été précisée du
fait que la plupart des patients se perdent de vue.
Le synovialosarcome des membres est une pathologie rare et sévère
nécessitant une coordination multidisciplinaire et que les nouvelles approches
thérapeutiques ouvrent la voie à de meilleures perspectives.
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ABSTRACT
Title: Synovialosarcome (about 20 cases)
Author: SARA FARIH
Keywords: Malignant tumor, soft tissue, biopsy, surgery. Chemotherapy,
radiotherapy
The synovial sarcoma is a rare tumor of poor 'prognosis. It accounts for 5
to 10% of soft tissue sarcomas. Its recognition is facilitated by
immunohistochemical methods but also molecular biology. However, the
diagnosis is confirmed histological. Surgery is the primary treatment modality
while radiotherapy and chemotherapy allow greater local control.
The evolution is marked by the occurrence of local recurrence and
pulmonary metastases especially.
We report our study of 20 cases Synovial, compiled in orthopedic trauma
service-CHU IBN SINA RABAT between 2010 and 2017.
We found the following facts:
- The Synovial remains a rare tumor in our case practice with 3 / 1 year.
- It affects young adults with an average of 45 years and man
predominance.
- It selectively affects the lower limbs (60%), particularly the thigh,
knee and the forearm.
- The patients consulted after an average period of 15 months and
tumor syndrome was the reason for constant consultation.
- The clinical, radiography and sonography have only to show the
existence of the tumor of soft parts.
- CT done in 8 cases gave more detail on the tumor size, consistency
and its extension.
- The pathological examination remains the key element of diagnosis.
· The conservative surgical treatment is practiced in 70% of cases, and
mutilating treatment in 30%. The addition of radiotherapy and / or
chemotherapy was given to the oncologists of INO.
- The most observed complications are secondary infection of the
stump and the occurrence of local relapse.
- The long-term has not been clarified because most patients are lost to
view. The Synovial members is a rare and severe disease requiring
multidisciplinary
Coordination and new therapeutic approaches pave the way for better prospects.
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ﺃﺴﺘﺎﺫ ﻓﻲ ﺠﺭﺍﺤﺔ ﺍﻝﻌﻅﺎﻡ ﻭﺍﻝﻤﻔﺎﺼل
ﺍﻝﺴﻴﺩ :ﻤﺤﻤﺩ ﺨﺭﻤﺎﺯ
ﺃﺴﺘﺎﺫ ﻓﻲ ﺠﺭﺍﺤﺔ ﺍﻝﻌﻅﺎﻡ ﻭﺍﻝﻤﻔﺎﺼل
ﺍﻝﺴﻴﺩ :ﻓﺅﺍﺩ ﺯﻭﻴﺩﻴﺔ
ﺃﺴﺘﺎﺫ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﺢ ﺍﻝﺩﻗﻴﻕ
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