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I.INTRODUCTION
Les sarcomes, du mot grec "sarkôma" signifie littéralement "excroissance de
chair".
Les sarcomes de parties molles (ou tumeurs mésenchymateuses malignes –
TMM), regroupent des tumeurs développées à partir des tissus de soutien. Ces
tumeurs sont définies selon le type de tissus qu’elles reproduisent et non celui
dont elles sont issues. Ce sont des tumeurs rares, dont les causes ne sont pas
encore connues et qui peuvent prendre naissance au niveau de n’importe quelle
région de l’organisme. Elles se manifestent par une masse expansive avec ou
sans douleur, et d’autres signes accompagnateurs selon la région intéressée. (1,
2)
L’imagerie étant peu spécifique devant une masse des parties molles du
nourrisson, c’est l’étude histologique du processus qui constitue le temps
essentiel dans le diagnostic des TMM. L’étude anatomopathologique constitue
un challenge surtout quand l’aspect morphologique est peu spécifique, et le
recours à l’immunohistochimie, avec un complément cytogénétique, est parfois
nécessaire. (3 ,4)
L’anatomopathologie permet de distinguer deux grands groupes de TMM chez
le nourrisson, les rhabdomyosarcomes (RMS) avec 2 principaux types
histologiques

embryonnaires

et

alvéolaires,

et

les

TMM

non

rhabdomyosarcomateuses (TMM non RMS) qui constituent un ensemble
hétérogène de tumeurs.
Hormis son rôle diagnostique, l’anatomopathologie apporte également des
éléments déterminants concernant le degré d’agressivité, le pronostic de la
lésion, et les limites d’exérèse. Elle permet aussi d’apprécier l’effet de la
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chimiothérapie sur les TMM ce qui lui donne une place centrale dans la prise en
charge de ces tumeurs. (5, 2)
Le RMS est la tumeur mésenchymateuse maligne la plus fréquente chez l’enfant
(60 à 70 %), elle reproduit des cellules musculaires striées. Le plus
fréquemment, on retrouve le RMS dans la région génito-urinaire, et dans la
région de la tête et du cou. Le pronostic de ces tumeurs est lié au type
histologique, à l’absence de métastase au diagnostic, à la localisation, au volume
et à l’opérabilité de la tumeur (6)
Le traitement des TMM relève d’une approche multidisciplinaire, et se base sur
les données de larges études multi-institutionnelles. La chirurgie et la
chimiothérapie sont les piliers majeurs du traitement, alors que la radiothérapie a
des indications limitées dans le groupe pédiatrique. Le choix du protocole
thérapeutique est adapté au risque, et se base sur une classification préthérapeutique des TMM selon leurs taille, siège, extension, grade histologique,
et groupe patho-chirurgical (7, 3,2)
L’objectif de notre étude :
Le principal objectif est de mettre en valeur l’apport de l’anatomopathologiste
dans le diagnostic, la prise en charge et l’établissement du pronostic des TMM
du nourrisson, sur une série rétrospective colligée à l’hôpital d’enfants de Rabat
(HER).
Les objectifs secondaires comprennent :
• Détermination du profil épidémiologique des TMM.
• Analyse des aspects cliniques des TMM.
• Identification des moyens d’imagerie utilisés pour le bilan d’extension des
TMM.
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• Etablissement du niveau de risque des TMM.
• Détermination des protocoles thérapeutiques adoptés.
• Evaluation de la survie sans événements (SSE) des TMM.
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II.MATERIEL ET METHODES :
1-PATIENTS DE L’ETUDE
C’est une étude rétrospective intéressant tous les nourrissons de la naissance
jusqu’à 2 ans, diagnostiqués avec TMM, quel que soit sa localisation, entre le 1
janvier 2014 et le 31 Décembre 2018.
La recherche est basée sur les données du Laboratoire d’Anatomie et Cytologie
pathologiques (LACP) et du Centre d’Hématologie et Oncologie Pédiatrique
(CHOP) de l’Hôpital d’Enfants de Rabat (HER).
Une fiche d’exploitation standardisée pour la collecte des données cliniques,
paracliniques, thérapeutiques et du suivi des cas retrouvés, a été utilisée.
(Annexe IV)
Les critères d’inclusion sont :
• Age au moment du diagnostic inférieur ou égal à 2 ans
• Diagnostic posé entre le 1er Janvier 2014 et le 31 Décembre 2018
• Prise en charge au CHOP.
•

Confirmation histologique d’une TMM au LACP de l’HER.

Les critères d’exclusion sont :
• Compte rendu histologique non retrouvé
• Compte rendu révélant un autre diagnostic qu’une TMM.
• Les dossiers incomplets ou inexploitables.
Le nombre de cas colligé à partir des bases de données du LACP et du CHOP
est 21 cas.
L’exploitation des dossiers médicaux et comptes rendus a permis d’inclure 17
cas. 04 cas retrouvés dans la base de données du CHOP, mais avec étude
histologique manquante, ont été exclus.
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2. METHODOLOGIE
Les données revues comprennent :
2.1. Données cliniques :
• Age
• Sexe
• Origine géographique
• Type de couverture médicale.
• Antécédents personnels et familiaux surtout la notion de cancer dans la
famille et de syndromes génétiques familiaux et l’existence d‘une
consanguinité des parents.
• Déroulement de la grossesse et les échographies anténatales
• Circonstances de découverte : les premiers symptômes qui ont menés le
patient à consulter.
• Siège de la tumeur
• Examen physique : l’état général du patient, les données de l’examen de
l’appareil concerné par la tumeur, les mensurations de la tumeur, son
retentissement sur les fonctions des organes de voisinage et la présence de
ganglions (leurs sites, leurs nombre, leurs mensurations, l’état
inflammatoire), l’examen des autres appareils.
2.2. Données paracliniques
2.2.1. Radiologie
• Radiographie standard
• Echographie
• Tomodensitométrie (TDM)
• Imagerie par résonance magnétique (IRM)
7

• Scintigraphie osseuse
• Tomographie par émissions de positons (PET scan)
• Classification selon l’extension tumorale, nodulaire et métastatique
(TNM).
2.2.2. Biologie
• Hémogramme
• Ionogramme
• Hémostase
• Marqueurs tumoraux sériques
• Examen cytobactériologique des urines (ECBU)
• Myélogramme
• Biopsie ostéo-médullaire (BOM)
• Ponction lombaire (PL).
2.2.3. Anatomo-pathologie
Les prélèvements représentaient soit des biopsies, des biopsies-exérèses
(BE), ou des pièces opératoires. L’acheminement des pièces opératoires est
effectué à l’état frais et celui des biopsies fixées dans du formol. Chaque
prélèvement est accompagné d’un formulaire de demande d’examen
histologique comprenant les données suivantes :
• Identité, âge et numéro d’entrée du patient
• Médecin et service prescripteurs
• Siège du prélèvement.
Un numéro de référence aux échantillons ou blocs et lames reçus pour relecture,
est assigné sur le bon de demande, flacon, registre et sur la base de données
informatique du LACP.
8

Une étude macroscopique des pièces opératoires a été réalisée selon les étapes
suivantes :
• Description et photographie, en précisant s’il s’agit d’un monobloc
ou d’une pièce fragmentée, avec repérage ou non, mesure dans les 3
dimensions et pourcentage de nécrose
• Encrage des marges de résection à l’encre de chine.
L’étape pré-analytique des échantillons a compris
• Déshydratation dans un automate à 300 casettes par cycle
de 14h
• Inclusion en paraffine
• Refroidissement des blocs dans de la glace
• Coupe au microtome de 3 à 4 microns d’épaisseur
• Réchauffement des rubans dans un bain mari
• Mise sur lame et gravure du numéro de référence
• Coloration à l’hématéine-éosine (HE) puis montage des
lamelles sur lames.
Une étude microscopique des lames colorées à l’HE est réalisée en 1ère
intention, le recours à un complément d’immunohistochimie (IHC) est effectué
au besoin selon les fiches techniques du laboratoire de l’HER. Une étude
cytogénétique si nécessaire a été effectuée au St. Jude Children Research
Hospital (SJCRH) aux Etats-Unis.
Au terme de l’étude histologique chaque tumeur est classée selon la
classification des tumeurs mésenchymateuses de l’OMS 2013
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2.2.4. Difficulté du diagnostic histologique
En raison d'une très grande variabilité morphologique, les tumeurs des tissus
mous posent de sérieux problèmes diagnostiques au pathologiste. Avant de
poser un diagnostic, il faut répondre successivement à plusieurs questions : estce que la lésion est bénigne ou maligne ? Si elle est maligne, s'agit-il d'un
sarcome ou d'une tumeur maligne non mésenchymateuse ? S'il s'agit d'un
sarcome, quel est son type, son sous-type histologique et son degré
d'agressivité?
La difficulté est également établie selon le nombre de biopsies nécessaires pour
poser le diagnostic et le recours ou non à une relecture.
2.2.5. Stratification du niveau de risque
L’étude du risque des TMM comprend l’établissement du risque préthérapeutique, le groupe patho-chirurgical de l’Intergroupe Rhabdomyosarcoma
Study Group (IRSG), et le niveau de risque.
2.2.6. Données thérapeutiques
Des données sur le recours ou non à une chirurgie, étendue de l’exérèse
résection complète avec limites chirurgicales saines (R0), avec résidu
microscopique (R1), ou résidu macroscopique (R2), ont été colligées.
Concernant la chimiothérapie (CMT), le moment de sa réalisation, son
association à un autre traitement, et le protocole utilisé ont été mentionnés. Le
recours ou non à une radiothérapie (RT)
2.2.7. Evolution
Précision du nombre de rémission complète (RC), récidive, résistance au
traitement, décès, et des perdus de vue. La survie sans évènements (SSE) à 22
mois, a été calculée par la méthode de Kaplan et Meier. Le délai considéré était
celui entre la date du diagnostic et la date de survenue d’un décès, récidive ou
10

résistance au traitement. Les perdus de vue ont été censurés à la date des
dernières nouvelles.
2.2.8. Résumés des observations des patients :
TABLEAU 1 :RESUME DES OBSERVATIONS DES PATIENTS INCLUS DANS
NOTRE ETUDE.

Orig : origine géographique ; CM : couverture médicale ; DA : date d’admission
; DDS : date de début de symptômes ; ATCD : antécédents ; M : masculin ; F :
féminin ; A : années ; M : mois ; J : jours ; N : normal ; PO : pièce opératoire ;
BE : biopsie-exérèse ; LPM : Laboratoire Privé Marocain ; SJCRH : St. Jude
Children Research Hospital; Tm : tumeur ; IHC : immunohistochimie ; CMT :
chimiothérapie ; RT : radiothérapie ; IRS : Intergroupe Rhabdomyosaroma
Study group ; dl : douloureux ; RAU : rétention aigue des urines ; OGE :
organes génitaux externes ; ADP : adénopathies ; Méta : métastases ; AEG :
altération de l’état général; TCL : taches café au lait ; PM : parties molles ; RAS
: rien à signaler ; RC : rémission complète ; PDV :perdu de vu ; DM : données
manquantes ;Embry : embryonnaire ; RAD : retour à domicile ; UHN :
urétérohydronephrose ; ant : antérieur ; post : postérieur ; Echo : Echographie
Abd : Abdominale ; Plv : pelvienne ; Myélo : myélogramme.
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traitement palliatif
et RAD
-Suivi 6 mois
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M
DM
-18M
-Salé
-DDS :06/17
-DA :
07/08/17
-MAFAR

Constipati
on,
dysurie,
voussure
de la fesse
droite

Masse dure
mal limitée
fixe non
douloureuse
au niveau de
la fesse droite
-ADP
inguinale
droite non
inflammatoire
de 1cm
-ADP
inguinale
gauche
-TR :
infiltration de
la paroi ant du
rectum

BhCG : N
-AFP : N
Catécholamin
es : N
-Myél: N
- BOM : N

Echo abd-plv : masse plv
pré-sacrée avec UHN
gauche.
-IRM : processus lésionnel
pré-sacré fortement
rehaussé avec extension
endopelvienne
Scintigraphie MIBG : N
-Rx thorax : N
- Rx bassin : opacité de
tonalité calcique se
projetant en regard de la
fosse iliaque droite avec
épaississement des parties
molles
-Rx rachis : normale
T2aNxM0

3

M
DM
-15 M
-Sidi Kacem
-DDS: 09/16
-DA:
09/03/17
-Ramed

PNA et
RAU à
répétition
-cancer
dans la
famille .

DM

RAS

Echo abd plv : UHN bilat,
globe vésical, formation
tissulaire bourgeonnante
du bas fond vésical
-IRM abd plv : processus
tumoral endovésicale, avec
épaississement
circonférentiel de la paroi
de la vessie .
Rx Thorax: N
-IRM abd: N
-T2aN0M0
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Biopsie de
l’ADP inguinale
(HER) :
Neuroblastome
(Chromogranine
positive)
-Biopsie intraréctale+IHC
(HER) :
Prolifération
mésenchymateus
e maligne
évoquant un
RMS
embryonnaire
-Relecture de la
biopsie intrarectale+IHC et
FISH (SJCRH) :
RMS alvéolaire
PO (HER)
: RMS
embryonnaire
vésical

traité initialement
comme NBL :
chirurgie
impossible vu
l’étendu de la Tm
patient mis sous
CMT (5 cures
alternance
CADO-VP16
Carbo)
-traitement du
RMS : CMT
(IVA *5 et VP16
*2)
-IRS III

TDM abdo-plv
faite après CMT
POUR NBL :
régression de 52 %
(réponse partielle)
→ décision
d’opérer (au cours
de l’acte opératoire
: chirurgie
impossible
→biopsies rectales
→DC de RMS )
-Echappement et
augmentation du
volume de la Tm
→arrêt de la CMT
et traitement
palliatif
-suivi : 15 mois

CMT : IVA*9
-Chirurgie R1 :
après 7 cures
d’IVA
Cystoprostatecto
mie totale
IRS II

IRM plv :
persistance
processus tumoral
endovésicale avec
épaississement
circonférentiel de
la paroi →
chirurgie R1
-Récidive après
chirurgie
-Suivi : 19mois

4

M
-12M
-DDS :02/18
-DA :
28/03/18
- Sénégal
-Sans CM

suivie
menée à
terme
-AVB
-Echo
anténatale
:N

Diarrhée, masse
vomisseme hypogastrique
nts, fièvre, de 4 cm
AEG
-RAS
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M
-4M
-Khénifra
-DDS: 12/
2016
-DA: 04/
2017
-Ramed

DM

Tuméfacti
on de la
jambe
gauche
-Cancer
dans la
famille

ECBU :
leucocyturie,
culture
positive
-Myél: N
-BOM : N

masse au
PL : N
niveau du
tiers inférieur
de la jambe
gauche
mesurant 3
cm ferme fixe
douloureuse

Echo abd : masse kystique
abdominale responsable
d’une UHN bilat.
-TDM abd-plv : processus
tumoral bourgeonnant de
la région vesicoprostatique avec UHN
majeure et épaississement
circonférentiel de la vessie
RX Thorax : N
-T2bN0M0

Cystscopie+biop -CMT*7
sie (HER):RMS IRS III
embry du sinus
urogénital

TDM abd-plv :
réponse partielle
(70 %)
-Chirurgie non
faite vu l’étendude
la tumeur
- TTT palliatif
-Suivi : 9 mois

Echo des PM : masse
tissulaire hypoéchogène
hétérogène
Vascularisée au doppler
- TDM : Processus
lésionnel siège de plages
de nécrose avec lyse des
os de la jambe
RX Thorax: N
-Echoabd : N
-IRM des MI : processus
tumoral infiltrant les
muscles englobant le
paquet vasculaire, fibulaire
et tissulaire post et érodant
la corticale postérieur
-TxN0Mx

Biopsies(HER) :
Fibrosarcome
infantile
-PO (HER):
Fibrosarcome

TDM des MI :
réduction du
volume tumoral
-IRM : réduction
importante du
volume tumorale
-considéré en RC
-Bonne évolution
-Suivi : 20 mois

5

CMT : 11 cures
en préopératoire
(7 VAC 4 VAD)
2 cures postopératoire VAC
-Chirurgie
conservatrice
(résection des
fléchisseurs) R0
-IRS III

6

M
-24M
-Tanger
-Ramed
-DDS
:17/10/16
-DA
:16/01/17

Suivie,
menée à
terme.
-Echo
anténatale
:N
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Grossesse
M
non suivie
-20M
Chefchaoun
-Ramed
DDS :
01/02/18
DA:26/02/1
8

Exophtalm
ie de l’œil
droit
consangui
nité : degré
(DM)
-Sténose
de la valve
pulmonair
e

Exophtalmie
de l’œil droit
+ptosis
-Taches café
au lait

Exophtalm Exophtalmie
ie de l’œil de l’œil
gauche
gauche
-RAS

PL : N
Myel: N
-BOM: N

TDM cérébral et de
l’orbite : lésions intra
orbitaire extra conique de
25mm sans atteinte
oculaire visible
-IRM cérébrale : masse
tissulaire bien circonscrite
au bord supero-interne
droit, iso intense t1 hypo
intense t2 prenant le
contraste
Rx thorax: N
-Echo abd: N
-IRM abd-plv: N
T1aN0M0

Biopsie +IHC
(LPM) : RMS
embryonnaire de
la tête et du cou

Chirurgie :
résection
incomplète R1
-CMT : IVA*9
en post op
IRS III

Disparition totale
du processus
tumoral, patient
considéré en
rémission
complète
-complément par
RT locale par
IMRT au CHU de
Fès
-Suivi : 2A
-RT faite
- Survie sans
anomalies

RAS

TDM : processus
intéressant le muscle droit
externe de l’œil gauche iso
dense avec prise de
contraste homogène
Rx Thorax: N
Echo abd: N
T1aN0M0

Biopsie+ IHC
(HER) : RMS
embryonnaire
-PO (LPM) :
RMS
embryonnaire

CMT : 6 cures
IVA et 1 cycle
IVA CEV IVE
-Chirurgie
(après CMT) R1
: exentération de
l’œil gauche
IRS III

TDM après 3 cures
d’IVA :
persistance du
processus
lésionnel avec
effet de masse sur
le globe oculaire
homolatéral
exophtalmie grade
3
-Patient adressé à
Fès pour RT vu la
non réponse à la
CMT.
RT faite (20
séances)
TDM après RT :
récidive de la
tumeur avec
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métastase à
distance
-suivi : 10 mois
8

F
-4M
-Tanger
-DDS :
Naissance
-DA :
24/10/17
-Ramed

Suivie
Tuméfacti
menée à
on anale
terme
-RAS
-Echo
anténatale
:N
-AVB
allaitement
mixte
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F
DM
-24M
-Salé
-CNSS
-27.08.2015

Xanthogra
nulome
juvénile
multiple
cutané
bénin
-masse
abdominal
e non
dl (1
semaine

Tuméfaction
de3cm au
niveau du
pourtour anal
sans signes
inflammatoire
ni suppuration
-ADP
inguinale de 1
cm droite

Anémie
macrocytaire
-PL : N
Myél: N
-BOM : N

TDM (après résection de la
tuméfaction) absence du
processus tumoral avec
distension de l’ampoule
rectale
-IRM : absence de lésion
organique circonscrite
individualisable
T1bN1M0

Biopsie-exérèse
(HER) : RMS
embryonnaire
LPM : RMS
embryonnaire à
cellules
botryoïdes.

Chirurgie :
résection
complèteR0
- CMT : 4 cures
VAC
IRS II

Diminution de la
taille de l’ADP
inguinale jusqu’à
disparition
-Patient considéré
en RC
-suivie : 18 M /6M
-Survie sans
anomalies

Masse
sousomb.
pelv
ferme
indolore
fixe 10x8cm

BOM : N
-ECBU : N

Echo abd:
Ganglioneurome
rétro-péritonéal ?
-TDM abd-pelv: Tm
ovaire?
-Scinti os : N
T2bN0M0

PO (HER) :
RMS embry,
surface
Tm ulcérée,
limites
saines
-Biopsie non
faite

Chirurgie :
Néoadj,
résection totale
R0,
pas ADP
-CMT : Adj,
IVAx9
IRS I

RC : TDM abdpelv
fin traitement, pas
masse résiduelle
-Surveillance /3M
avec écho abd
- Suivi : 11M

7

10

M
DM
-12M
-Midelt
-Far
-19.04.2016

Dysurie
+
hématurie
(20j avant
DA)
-RU

Globe vésical EBCU : N
-TCL
-BOM :
non faite
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F
DM
-12M
-Khemisset
-Ramed
-14.06.2016

RAS
Masse cuisse
-Masse
G de 7x5cm
non dl
cuisse G
augmentan
t de
volume
(7M avant
DA)
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F
DM
-24M
-Ouazzane
-Far
-21.07.2015

RAS
-Masse
mammaire
G
(5M avant
DA)

Masse rétromammaire
G
de
12x11x6cm

Echo+ TDM abd-pelv:
masse vésico-prostatique
T2aNxMx

Biopsie vésicale
(LPM)
+ ICH: RMS
embry

CMT : IVACEVIVEx2
- Chirurgie non
faite vu
localisation
IRS III

TDM abd-pelv à la
fin du 1er cycle
CMT :
stable prévoir
curiethérapie
- Suivi : 6M

BOM: N

Echo+IRM PM :
masse loge antéro-interne
partie
inférieure de cuisse
-TDM TAP : N
T1bNxMx

Biopsie cuisse
(HER)
+IHC : RMS alv

CMT : IVACEVIVEx2
IRS III

TDM TAP après
1er
cycle CMT:
Réduction
de 36% processus
- Chirurgie :
prévue
- Suivi : 3M

BOM : N

Echo mammaire :
masse rétromamelonnaire
-TDM thorax : masse
M. grand pectoral
- Scinti os : N
T2bNxM0

Biopsie (LPM):
RMS embry
-PO (HER):
RMS nécrosé à
50%,
limites saines

CMT : IVAx9
-Chirurgie : après
6
cures, exérèse
processus
pariétal
thoracique R0+
M.
pectoral+plastie
par
M. grand dorsal
IRS I

RC
- Suivi/3M puis
/6M
par écho
mammaire
(dernier contrôle :
pas
résidu Tm)
- Suivi : 14M

8

13

F
-4M
-DM
-DM
-DM

DM

DM

DM

DM

DM

BE masse
médiastin
moyen (HER)
+IHC:
Sarcome Ewing
atypique

DM

DM
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F
-21M
-Tanger
-Cnss
-01.01.14

DM

RAS
-Masse
coude G
non dl
(4M avant
DA)

Masse du pli
du coude G

BOM :
non faite

Rx coude:
Epaississement des
PM
- Echo+TDM+IRM
coude: masse des PM
avec ADP coude et
bras
-Rx+TDM thorax: N
T2bN1M0

1ère BE (LPM)
+IHC:
Neuroépithéliom
e
-Relecture (HER)
+IHC:
MPNST dans sa
forme épithéloide
-2ème BE (HER
et
Relecture
SJCRH) +
IHC :
confirmation du
diagnostic

Chirurgie :
Néoadj
R1 puis reprise
avec résection
Nerf
Radial+ Partie
biceps brachial+
Artère Radiale,
R1
-CMT : CADO,
IfoAdriax6
IRS III

Récidive locale
2M
après DA
- Amputation
membre
supérieur G prévue
- Suivie à
l’étranger
- Suivi : 28 M
-Décès

9

15

F
DM
-6M
-Kénitra
-Ramed
- 01.12.2015

Néo oncle Masse de la
BOM:DM
-Masse
plante du pied
plante
34x17x22mm
pied G
augmente
rapidement
taille
(2M avant
DA)

Rx pied :
Epaississement des
PM
- Echo +IRM pied :
processus tissulaire
T1bN0M0

BE (LPM) :
TMM
indifférenciée
-Relecture (HER)
+IHC :
Fibrosarcome
infantile
-Relecture
(SJCRH)
+IHC+FISH :
PMMTI

Chir : Néoadj,
BE,
R2
-CMT
IRS III

Récidive 1M/ DA
-Pas effet de la
CMT
-Amputation
membre
refusée par mère
- Suivie à
l’étranger
-Suivi : 6M
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M
DM
-2M
-S. Yahya
-Cnops
-29.08.2014

DM

DM

DM

Biopsie cutanée
(HER) +
IHC:
Fibrosarcome
infantile

DM

DM
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M
DM
-5M
- Rabat
-Cnops
-29.10.2015

Consangui Masse bras
nité 1°
-Masse
Bras Dt
(2M avant
DA

BOM: non
faite

Rx bras:
Epaississement PM
- Echo+ IRM PM :
processus bien limité
-Rx thorax, ETT: N
T1aN0M0

Biopsie (LPM)
+IHC :
Fibrosarcome
infantile
-PO (HER)+IHC:
TMI
- Relecture
(SJCRH)
IHC+FISH :
FCG

CMT : Néoadj,
IVA-CEV-IVE
-Chirurgie:
marginale+
curage
Gg axill, R ?
IRS I/II

IRM à fin CMT:
Pas de réduction
Tm
-RC après
chirurgie
-PDV en RC
- Suivi : 8M

DM

10

III.RESULTATS
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III. RESULTATS
1. ETUDE EPIDEMIOLOGIQUE
1.1. Prévalence des TMM
La prévalence des tumeurs mésenchymateuses malignes (TMM) colligées dans
le Centre d’Hématologie et d’Oncologie Pédiatrique (CHOP) de Rabat, 17 cas,
parmi l’ensemble des cas traités pour cancer au CHOP 363 cas, entre le
01.01.2014 et le 31.12.2018, représente 4,6% (Fig. 1).

FIGURE 1: PREVALENCE DES TMM PARMI L’ENSEMBLE DES CANCERS
TRAITES AU CHOP.
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1.2. Répartition selon l’âge
L’âge moyen au moment du diagnostic des TMM est de 13Mois. Un pic de
fréquence est noté entre 18-24M (Fig. 2).

FIGURE 2 : REPARTITION DES TMM SELON LES GROUPES D’AGE

1.3. Répartition selon le sexe
Notre série a compris 10 garçons et 7 filles avec TMM, soit un sexe ratio de 1,42
(Fig. 3)

FIGURE 3 : REPARTITION DES TMM SELON LE SEXE
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1.4. Répartition selon l’origine géographique
L’origine géographique précisée chez 16 cas, retrouve 15 patients marocains, et
un patient sénégalais. Les régions de Rabat-Salé-Kenitra et de Tanger-TétouanAl Hoceima comprennent 12 cas(Fig. 4).

Figure4 : Répartition des patients marocains selon l’origine géographique.

2. ETUDE CLINIQUE
2.1. Siège tumoral
Le siège tumoral connu chez 16 patients est comme suit :
- Abdomino-pelvien : 04 cas
-Tête et cou : 02 cas (orbite)
-Génito-urinaire :03 cas
-Extrémités : 2 cas au niveau des membres supérieurs et 3 au niveau des
membres inférieurs.
-Autres localisations : paroi thoracique chez 1 cas, et médiastin chez 1 cas (Fig.
5).
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FIGURE 5 : REPARTITION DES TMM SELON LEUR SIEGE

2.2. Couverture médicale
Sur les 16 patients avec données complètes 15 sont assurés(Fig. 6).

FIGURE 6 : TYPES DE COUVERTURE MEDICALE CHEZ LES PATIENTS
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2.3. Délai diagnostique
Le délai diagnostique moyen calculé chez les 15 cas avec date de découverte
signalée est de 13 semaines, avec un délai minimum de 1 semaine pour une
TMM révélée par une masse abdomino-pelvienne, et maximum de 35semaines
pour une TMM révélée par une RAU.
2.4. Antécédents
Les antécédents personnels et familiaux étudiés chez 15 patients, sont sans
particularités chez 8 d’entre eux, et chez les 7autres différents antécédents sont
rapportés.
Deux cas localisés au niveau des extrémités présentent une néoplasie dans la
famille. Une patiente avec masse abdominale

était suivie pour un

xanthogranulome juvénile cutané multiple bénin et un cas d’exophtalmie pour
sténose de la valve pulmonaire.
Une consanguinité est rapportée chez 3 patients. Elle est de premier degré chez 2
cas

avec masse abdomino-pelvienne, et du bras chez le 3eme cas avec

exophtalmie le degré n’est pas précisé. (Fig.7)

FIGURE 7 : LES ANTECEDENTS RETROUVES CHEZ NOS PATIENTS
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2.5 Grossesse et accouchement
Sur les 05 patients avec données complètes, 04 nourrissons sont issues d’une
grossesse suivie menée à terme avec des échographies anténatales normales et
01 nourrisson avec grossesse non suivie
2.6 Circonstances de découverte
Les circonstances de découverte varient en fonction de la localisation de la
TMM, chez les 15 patients avec données sur l’examen clinique, on a retrouvé
selon le siège :
-Abdomino-pelvien : masse indolore augmentant progressivement de volume,
troubles de transit (diarrhée, constipation), vomissements, AEG, dysurie
-Tête et cou: exophtalmie et ptosis
-Génito-urinaire : pyélonéphrites à répétition, RAU, dysurie, hématurie, AEG,
troubles du transit, PNA
-Extrémités : masse douloureuse, masse indolore augmentant rapidement de
volume
-Autres localisations : une forme localisée au niveau de la paroi thoracique
révélée par une masse mammaire indolore d’évolution progressive
3. ETUDE PARACLINIQUE
3.1. Biologie
Tous les patients ont bénéficié d’un bilan biologique de base comprenant un
hémogramme, électrolytes sanguines, urée et créatinine sanguines, enzymes
hépatiques, phosphorémie, magnésémie, acide urique, calcémie et un bilan
d’hémostase.
Des médullogrammes et des ponctions biopsies médullaires des crêtes iliaques
bilatérales ont été réalisés chez 08 cas. Chez un patient admis pour exophtalmie
et ptosis le médullogramme a retrouvé une hypoplasie médullaire et la BOM a
17

objectivé une diminution de la richesse cellulaire, alors que les autres cas
présentent tous des BOM et des myélogrammes d’aspect normaux.
La PL a été réalisé chez 03 cas, revenue normale.
La recherche de marqueurs tumoraux a été réalisée chez 02 patients un avec
masse abdominale hypogastrique et l’autre avec masse au niveau de la fesse. Le
dosage de l’alpha-protéine et béta-HCG était négatif chez les 02 cas. Le dosage
des catécholamines a été réalisé chez un patient avec masse de la fesse était
normal.
Un ECBU a été réalisé chez 03 cas, 2 avec masse hypogastrique, et l’autre avec
hématurie et dysurie.
3.2. Radiologie
Les données des exploitations radiologiques ont pu être colligées chez 15
patients.(Fig. 8).

FIGURE 8 : EXAMENS D’IMAGERIE CHEZ NOS PATIENTS.
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Selon la localisation initiale des tumeurs et dans le cadre du bilan d’extension
les examens radiologiques suivant ont été réalisés :
-Radiographies standards : Clichés thoraciques (09 cas), bras (2), coude (1),
pieds (1), rachis (1) (Fig. 9).

FIGURE 9 : RADIOGRAPHIES STANDARDS CHEZ NOS CAS.

-Examens échographiques :
Une échographie abdomino-pelvienne a été réalisée chez 8 patients, une
échographie des parties molles chez 5, une échographie mammaire chez 1
patient et une échographie trans-thoracique chez 1 cas. (Fig.10).
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FIGURE 10 : ECHOGRAPHIES REALISEES CHEZ NOS CAS.

- Examens scannographiques :
10 patients ont bénéficié d’une TDM (Fig. 11).
 Une TDM abdominale a été réalisée chez 02 patients avec masse
abdominale
 Une TDM abdomino-pelvienne a été réalisée chez 3 patients avec masse
au niveau de la fesse, masse hypogastrique, globe vésical
 Une TDM des membres a été réalisée chez 2patients avec tuméfaction de
la jambe et du coude
 Une TDM cérébrale et de l’orbite ont été réalisée chez 02 patients avec
exophtalmie
 Une TDM thoracique a été réalisée chez 2 patients avec masse rétromammaire et du coude
 Une TDM TAP a été réalisée chez un patient avec masse de la cuisse
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FIGURE 11 : TDM REALISEES CHEZ NOS CAS.

-IRM :
10 cas ont bénéficié d’une IRM
 Une IRM pelvienne a été réalisée chez 2 cas : un avec tuméfaction anale
et l’autre avec masse de la fesse
 Une IRM abdomino-pelvienne a été réalisée chez 02 patients avec masse
hypogastrique
 Une IRM cérébrale a été réalisée chez un patient avec exophtalmie
 Une IRM des membres a été réalisée chez 5casavec masse de la jambe,
bras, coude, la cuisse, et le pied. (Figure 12).
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FIGURE 12 : IRM REALISEES CHEZ NOS CAS.

-Scintigraphie osseuse : réalisée chez 3cas, 2 avec masse hypogastrique, et un
avec masse mammaire.
-Scintigraphie à la MIBG : réalisée chez un patient avec masse de la fesse.
3.3. Classification TNM
La classification TNM a pu être établie chez 15 cas (Tableau 2).
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TABLEAU 2: CLASSIFICATION TNM DES TMM DANS NOTRE ETUDE

Tumeur

Nodule

Métastase

TMM

TMM

TMM

T1 a

03 cas

b

03 cas

T2 a

03 cas

b

04 cas

Tx 02 cas

N0

09 cas

M0

11 cas

N1

02 cas

M1

01 cas

Nx

04 cas

MX

03 cas

09cas étaient localisés au moment du diagnostic, 02cas présentaient des
métastases ganglionnaires et 01cas des métastases à distance (Fig. 13).
Les adénopathies étaient inguinales chez 01 cas avec masse anale, et épitrochléennes chez une masse du coude.
Les métastases à distance sont retrouvées chez 01 cas avec masse hypogastrique.

FIGURE 13 : REPARTITION DES TMM SELON L’EXTENSION TUMORALE. N+,
NODULE POSITIF.
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4. ETUDE ANATOMOPATHOLOGIQUE
4.1. Prélèvements
L’examen anatomopathologique a porté sur 11 biopsies, 4 biopsies-exérèses et 6
pièces opératoires.
4.2. Etude macroscopique
Une description macroscopique a été retrouvée chez 8 cas.
4.2.1. Localisation
Les pièces d’exérèse ont porté sur des tumeurs localisées au niveau :
• La tête (2 cas)
• Le rectum (1 cas)
• Anale (1 cas)
• Vésicale (1cas)
• Abdominal : rétro-péritonéal(1 cas)
• La région retro-mammaire : (1cas)
• Médiastinal (1cas) (1 cas). (Fig. 14)

FIGURE 14 : LOCALISATIONS DES PIECES D’EXERESE
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4.2.2. Orientation
L’orientation des pièces d’exérèse était précisée chez 4 parmi les 8 cas étudiés.
4.2.3. Etat des pièces
03 pièces étaient entières et 05 fragmentées.
4.2.4. Taille et poids
La taille était signalée chez les 8cas, avec une moyenne de grand axe 6cm. Le
poids a été mentionné chez un seul cas pesant 486,4g.
4.2.5. Aspect macroscopique
 Aspect bourgeonnant : chez 2 cas, au niveau du globe oculaire et en
céphaloïde au niveau du médiastin.
 Aspect botryoïde : chez 02 cas, un au niveau anal et l’autre au niveau
vésical
 Aspect nodulaire : ± bien limité, ferme et blanc-jaunâtre chez une masse
rétro-mammaire (1) et du coude engainant un filet nerveux (1), et
blanchâtre chez une masse abdominale (1) (Fig. 15)

FIGURE 15 : ASPECT MACROSCOPIQUE DES CAS ETUDIES.
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4.3. Etude microscopique
4.3.1. Types histologiques de TMM retrouvées
L’étude histologique des 17 patients inclus a permis d’identifier différents types
histologiques selon le tissu reproduit (Tableau 3). Les deux groupes
histologiques colligés correspondent aux RMS avec11 cas de l’ensemble des
TMM et 6 TMM non RMS soit (Fig.16).
TABLEAU 3 : TYPES HISTOLOGIQUES DES TMM INCLUSES DANS NOTRE
ETUDE
Groupe histologique
Type histologique
Sous-type
Nombre
histologique
Tumeurs du muscle

Rhabdomyosarcome

squelettique

Embryonnaire

8

Alvéolaire

3

-

2

Tumeurs fibroblastiques

Fibrosarcome infantile

et myofibrobalstiques

PMMTI

1

Fibroblastome à cellules

1

géantes
MPNST

Epithélioïde

1

Tumeurs de

Sarcome d’Ewing extra-

Atypique

1

différenciation incertaine

osseux

Tumeurs des gaines
nerveuses
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FIGURE 16 : PREVALENCE DES RMS ET DES TMM NON RMS DANS NOTRE
SERIE.

Parmi les 11 RMS colligés, 8 sont des RMS embryonnaires, dont 01 cas
botryoïde de localisation anale, 3 à cellules fusiformes, 01 cas polyploïde à
localisation vésicale, et 3 RMS alvéolaire dont une forme typique, et 2 cas à
architecture compacte. (Fig. 17)

FIGURE 17 : REPARTITION DES RMS SELON LE SOUS-TYPE HISTOLOGIQUE.
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Les 6 cas de TMM non RMS diagnostiqués correspondent :
 Sarcomes d’Ewing (SE) extra-osseux: 1 cas au niveau du médiastin
 Tumeurs malignes des gaines nerveuses périphériques (MPNST) :1 cas au
niveau du pli du coude


Fibrosarcome infantile (FI) : 2 cas un au niveau de la jambe et l’autre de
siège non signalé

 Fibroblastome à cellules géantes (FCG) : 1 cas au niveau du bras
 Tumeur mésenchymateuse myxoïde primitive de l’enfance (PMMTI) : 1
cas au niveau de la plante du pied. (Fig.18)

FIGURE 18: REPARTITION DES TMM NON RMS SELON LE SOUS-TYPE
HISTOLOGIQUE.

4.3.2. Répartition des types de TMM selon le siège
Parmi les 11 RMS colligés, 02 se localisent au niveau de la tête(orbitaires),4 au
niveau génito-urinaire (vésico-prostatiques), 03 RMS présentent une localisation
abdominale, un siège au niveau du thoracique, et un au niveau de la cuisse.
(Fig. 19)
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Sur les 6 TMM non RMS avec siège connu, 4 cas siègent au niveau des
extrémités, et 1 au niveau médiatisnal (Fig. 20)

FIGURE 19 : REPARTITION DES RMS SELON LA LOCALISATION.

FIGURE 20 : REPARTITION DES TMM NON RMS SELON LA LOCALISATION.
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4.3.3. Répartition des types de TMM selon l’âge
L’âge moyen au moment du diagnostic des RMS est de 16 Mois, et de 7 Mois
pour les TMM non RMS. Un pic de fréquence des RMS est noté entre18 et 24
mois, et entre la naissance et 6 mois pour les TMM non RMS. (Fig. 21).

FIGURE 21 : REPARTITION DES RMS ET TMM NON RMS SELON LES
GROUPES D’AGE.

4.3.4. Répartition des types de TMM selon le sexe
Le sexe ratio H/F pour les RMS est de 1,75, et de 1 pour les TMM non RMS.
(Fig. 22)
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FIGURE 22 : REPARTITION DES TMM SELON LE SEXE.

4.3.5. Etude morphologique des types de TMM
4.3.5.1. Etude morphologique des RMS
L’étude des lames colorées à l’hématéine-éosine a compris les éléments suivants
 Architecture : une alternance de zones cellulaires denses et de zones
myxoïdes faiblement cellularisées est retrouvée chez 6 cas, une
organisation en faisceaux chez 3 cas, un aspect polypoïde avec couche
cambiale sous-épithéliale évoquant un RMS botryoïde chez 1 cas, et une
architecture alvéolaire chez 1 cas évoquant un RMS alvéolaire classique.
 Aspect des cellules : une différenciation musculaire striée est notée chez
2 cas, des rhabdomyoblastes chez 2 cas, et des cellules rondes
éosinophiles avec atypies cytonucléaires chez 7 cas.
 Activité mitotique : importante (5 cas), modérée (2 cas) et faible (2 cas).
 Nécrose : chez 3 cas.
 Limites d’exérèse : saines (4 cas) et pathologiques (2 cas).
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4.3.5.2. Etude morphologique des TMM non RMS.
L’étude microscopique des lames colorées à l’hématéine-éosine retrouve une
forme atypique chez un sarcome d’Ewing. La MPNST retrouvée correspond à
une forme classique à cellules fusiformes. Les tumeurs fibroblastiques : FI, FCG
et PMMTI ; présentent des cellules fusiformes. Le grade histologique a été
précisé chez la PMMTI.
4.4. Etude immunohistochimique des TMM
4.4.1. Immunomarquage des RMS
Parmi les 11 RMS traités, 6 ont bénéficié d’une immunohistochimie. Tous ont
été testés pour la Desmine et la Myogenine. Le marquage par CD56 étudié chez
un cas est positif. Le marqueur de prolifération Ki67 est positif chez 01 cas testé.
(Tableau 4).
TABLEAU 4 :RESULTATS DE L’ETUDE IMMUNOHISTOCHIMIQUE DES RMS
Marqueur IHC
Total des cas testés
Nombre de cas
positifs
6
5
Desmine
6
5
Myogenine
1
0
EMA
1
1
CD56
1
0
PS100
1
1
Ki67
1
0
CD34
1
0
GFAP
2
0
AE1/AE3
2
1
Synaptophysine
1
1
Chromogranine
1
1
MyoD1
1
0
CD34
1
0
CD117
1
1
S 100-protein
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4.4.2. Immunomarquage des TMM non RMS
Une étude immunohistochimique a été réalisée chez 5 TMM non RMS. Chez le
patient traité pour sarcome d’Ewing, le marquage réalisé montre une positivité
franche membranaire avec la vimentine et le CD99, il est négatif avec l’AML, la
myogenine et la desmine
Les résultats IHC disponibles chez toutes les TMM non RMS sauf pour le FI
objectivent :
 MPNST : marquée par la protéine S100 ;
 PMMTI : expression de la vimentine, CD99 et du TLE1 ;
 FCG : expression de la vimentine et du CD34
4.5. Etude moléculaire
Une étude FISH a été réalisée chez 3 cas de TMM :
 Un RMS n’ayant pas répondu à la chimiothérapie, le diagnostic de RMS
alvéolaire a été retenu sur la positivité du gène FOXO1.
 L’élimination des diagnostics de fibrosarcome infantile, ETV6 négative, et
de synovialosarcome, SYT négative, a permis de retenir le diagnostic de
PMMTI ;
 Le diagnostic de fibroblastome à cellules géantes a été retenu après
élimination du diagnostic de fibrosarcome infantile vu l’absence de
translocation ETV6
4.6. Difficulté du diagnostic histologique
4.6.1. Nombre et types de prélèvements nécessaires pour le diagnostic
8 parmi les 11 RMS étudiés ont bénéficié d’une biopsie ou biopsie-exérèse
première, qui a permis d’établir le diagnostic.
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Le diagnostic a été posé d’emblée sur pièce opératoire chez 2 RMS localisés au
niveau vésical et abdominal.
Le recours à plusieurs lectures a concerné 1RMS considéré et traité au début
comme Neuroblastome, le recours à une 2ème biopsie a été nécessaires vu la
non réponse au traitement qui a permis de retenir le diagnostic de RMS
alvéolaire à SCHJR
Les 6 TMM non RMS ont toutes bénéficié d’une biopsie ou biopsie-exérèse
première, qui a permis de poser le diagnostic chez 4 cas.
Une 2ème biopsie-exérèse était nécessaire chez 1cas de

TMM non RMS :

EMPNST au niveau du pli du coude.
Une TMM non RMS étaient diagnostiquée sur pièce opératoire, au niveau du
bras. (Tableau 5)
TABLEAU 5 : DIFFERENTS PRELEVEMENTS REALISES ET TYPES SUR
LESQUELS LE DIAGNOSTIC A ETE POSE. BE, BIOPSIE-EXERESE ET PO,
PIECE OPERATOIRE
Nombre
Nombre
Nombre Diagnostic Diagnostic Diagnostic
de
de BE
de PO
sur
sur BE
sur PO
biopsies
Biopsie
8
1
3
8
1
2
RMS
3
3
2
2
3
1
TMM non
RMS
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4.6.2. Indications et concordance des relectures histologiques
13 TMM ont été diagnostiquées sans recours à une relecture. Une relecture a
concerné 1 RMS et 3 TMM non RMS.
Les raisons de la relecture chez le cas de RMS sont : la mauvaise réponse au
traitement et le doute diagnostique. (Tableau 6)
Les indications d’une relecture des TMM non RMS sont comme suit :
-Confirmation diagnostique : le diagnostic d’EMPNST du coude évoqué à
l’HER, est confirmé par la relecture au SJCRH
-Manque de techniques diagnostiques complémentaires : chez 2 cas relus dans le
SJCRH. Par manque de techniques cytogénétiques dans le cas des PMMTI et
FCG. (Tableau 7)
TABLEAU 6 :
HISTOLOGIQUES

RMS
TMM non
RMS

NIVEAU

Diagnostic
concordant
0
1

DE

CONCORDANCE

Désaccord
majeur
0
1

DES

RELECTURES

Désaccord
mineur
1
1

TABLEAU 7 : DIAGNOSTICS HISTOLOGIQUES DES TMM DISCORDANTS

Désaccord Diagnostic initial
Majeur
Mineur

Lieu

Tumeur myofibroblastique
inflammatoire
Fibrosarcome infantile

HER

Diagnostic Lieu
final
FCG
SJCRH

HER

PMMTI

SJCRH

Neuroblastome

HER

RMS
alvéolaire

SJCRH
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5. STRATIFICATION DU RISQUE DES TMM
5.1. Stade pré-thérapeutique des RMS
Le stade a pu être déterminé chez les 11 cas, le stade 1 est retrouvé chez 04 cas
et le stade 3 chez 4. (Fig. 23)

FIGURE 23 : STADES PRE-THERAPEUTIQUES DES RMS

5.2. Groupe patho-chirurgical des RMS
Le groupe patho-chirurgical de l’Intergroupe Rhabdomyosarcome Study Group
(IRSG), a été déterminé chez les 11 cas. Le groupe IRS III comprend 7 cas (Fig.
24).
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FIGURE 24 : GROUPES IRS PATHO-CHIRURGICAUX DES RMS.

5.3. Niveau de risque des RMS
55% des cas sont de risque faible. (Fig. 25)

FIGURE 25: NIVEAUX DE RISQUE DES RMS.
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5.4. Groupe patho-chirurgical des TMM non RMS
Le groupe IRS déterminé chez 5 cas, retrouve 3 patients avec groupe III, et 1 de
groupe IRS 2 (Fig.26)

Figure 26: GROUPE IRS DES TMM NON RMS

5.5.Le niveau de risque des TMM non RMS
Il a été déterminé chez 2 TMM non RMS, vu la non disponibilité du grade
histologique chez les autres cas. Il s’agit d’une tumeur maligne des gaines
nerveuses de type épithélioide (EMPNST) de risque intermédiaire, classée grade
II par le système du Children Oncology Group (COG) et de la Fédération
Nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer (FNCLCC), et d’une tumeur
mésenchymateuse myxoïde primitive de l’enfance (PMMTI) de haut risque et
classée grade III du COG et grade II de la FNCLCC.
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6. DONNEES THERAPEUTIQUES
6.1. Chimiothérapie
6.1.1 RMS
Tous les patients de notre étude ont bénéficié d’une chimiothérapie. La CMT a
constitué le seul traitement au moment de l’étude chez 5 patients, il s’agit de 4
RMS du sinus urogénital et un RMS de la cuisse. Une CMT néoadjuvante suivie
d’une chirurgie a été administré chez 3 cas et une CMT adjuvante après
chirurgie première chez 3 cas. Les protocoles adoptés sont soit le MMT 2005
ou le MMT 95. (Tableau 8 et 9)
Tableau 8 : RMS traités selon le protocole RMS 2005.
Cas

Siège

Groupe
IRS

9
12
1
4
6
3

Abd-plv
Sein
Uro-génital
Uro-génital
Orbite
Uro-génital

IRS I
IRS I
IRS III
IRS III
IRS III
IRS II

Niveau
de
risque
BR
BR
BR
BR
BR
BR
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Cures
Sous
Cures
reçues CMT/CMT restantes
finie/Décès
9
Ttt fini
9
Ttt fini
7
Ttt fini
7
Ttt fini
9
Ttt fini
9
Ttt fini
-

TABLEAU 9 :RMS TRAITES SELON LE PROTOCOLE MMT 95. CMT,
CHIMIOTHERAPIE ; BR, BAS RISQUE ; RS, RISQUE STANDARD ; HR, HAUT
RISQUE

Cas

siège

2

Abdplv
Orbite

7

Groupe Niveau
IRS
de
risque
IRS III
HR
IRS III

HR

IRS II

RS

10

Abdplv
VP

IRS III

RS

11

Cuisse

IRS III

RS

8

Cures reçues
IVA*5 + VP 16
*2
IVA*6+ 1
CYCLE
CEV+IVE+IVA
VAC*4
3IVA,
CEV+IVE+IVA,
CEV du 2ème
cycle
2 cycles
IVA+CEV+IVE
(reçu IVA du
2ème cycle

Sous
CMT/CMT
finie/Décès
Ttt fini

Cures
restantes

Ttt fini
Ttt fini
En cours

IVE et IVA
du 2ème
cycle

En cours

CEV et
IVE du
2ème cycle

6.1.2. TMM non RMS
Parmi les 6 TMM non RMS avec données complets, 4 ont bénéficié d’une
CMT.
Chez le FCG la CMT n’a pas eu d’effet, et chez un cas le protocole n’a pas été
retrouvé. (Tableau 10)
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TABLEAU 10 :CHIMIOTHERAPIE DES TMM NON RMS HORS SARCOME
D’EWING

Type de cure

Nombre de cas

VAC-VAD

1

CADO

1

Ifo-Adria

1

IVA, CEV-IVE

1

6.2. Chirurgie
6.2.1. RMS
Sur les 11 RMS avec données complètes, 6 des patients ont été opéré. (Fig. 27)
Parmi les 6 cas opérés, la résection est complète (R0) chez 4 cas, incomplète
avec résidu microscopique (R1) chez 2 cas. (Fig. 28)
La chirurgie a constitué le 1er temps thérapeutique chez 3 cas et le 2ème temps
après chimiothérapie néo-adjuvante chez les 3 autres.

FIGURE 27: REPARTITION DES RMS SELON LE RECOURS OU NON A LA
CHIRURGIE.
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FIGURE 28 : REPARTITION DES RMS OPERES SELON L’ETENDUE DE LA
CHIRURGIE.

6.2.2. TMM non RMS
Les 4 cas avec données thérapeutiques, ont été opérés.(Fig. 29)
La chirurgie était complète (R0) chez 1 cas, incomplète avec résidu
macroscopique (R2) chez 1 cas et avec résidu microscopique (R1) chez 2 cas. La
qualité de la chirurgie n’a pas pu être établie chez 1 cas avec fibroblastome à
cellules géantes. (Fig. 30)
La chirurgie a constitué le 1er temps chez 4 patients et le 2ème temps après
chimiothérapie néo-adjuvante chez 1 patient. Une reprise chirurgicale était
nécessaire chez 1 cas avec EMPNST après récidive.
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Figure 29:REPARTITION DES TMM NON RMS SELON LE RECOURS OU NON A
UNE CHIRURGIE

Figure 30 : REPARTITION DES TMM NON RMS OPEREES SELON L’ETENDUE
DE LA CHIRURGIE.

6.3. Radiothérapie
02 patients suivis pour RMS embryonnaire situés au niveau orbitaire ont
bénéficié d’une RT.
7. DONNEES SUR L’EVOLUTION
7.1. RMS
La durée médiane de suivi des 11 RMS est de 12,27 mois (Tableau 11)
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Tableau 11: Evolution des RMS à la date des dernières nouvelles
Extension
Vivants

Décédés

tumorale

Total

sous Ttt

Rechute

Rémission

Groupe

4

2

0

2

2

4

0

2

2

1

8

2

2

4

3

PDV

métastatique
Groupe non
métastatique
Total
7.2.TMM non RMS
La durée médiane de suivi des 4 TMM non RMS à évolution connue est de 13
mois. Le FCG perdu de vu après la chirurgie était en rémission
complète.(Tableau 12)
Tableau 12. Evolution des TMM non RMS à la date des dernières nouvelles.
Extension
Vivants
Décédés
tumorale

Total sous Ttt

Rechute

Rémission

PDV -

Groupe

1

0

1

0

3

1

1

1

4

1

2

1

1

métastatique
Groupe non
métastatique
Total

1

7.3. Survie sans événement
La survie sans événements : récidive, résistance ou décès, des 11 RMS et des 6
cas de TMM non RMS, est estimée à 35.2 % dans les 2 groupes.
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IV.DISCUSSION
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1-EPIDEMIOLOGIE DES TMM
1.1. Données générales sur les TMM
Les TMM de l’enfant constituent sur le plan histologique un groupe rare et
hétérogène de tumeurs. Deux entités sont à distinguer, les rhabdomyosarcomes
(RMS)

et

les

tumeurs

mésenchymateuses

malignes

non

rhabdomyosarcomateuses (TMM non RMS). (3, 2,14)
Les RMS sont plus fréquents chez les jeunes enfants alors que les TMM non
RMS se rencontrent le plus souvent chez les grands enfants et les adolescents.
Les tumeurs malignes néonatales ne représentent que 2% des cancers de
l’enfant. Parmi elles, les TMM sont après les Neuroblastomes, le 2eme type de
cancers observés chez le nouveau-né, représentant, selon les séries 10 à 20% des
cas. (15)
A partir de la base de données européenne du système d’information
automatique sur les cancers de l’enfant, la prévalence des TMM entre 1988 à
1997 était de 6,6%, avec une incidence augmentant annuellement de 2%, du fait
d’une augmentation des cas de RMS génito-urinaires. L’incidence la plus élevée
était enregistrée au nord de l’Europe. Le sexe ratio était en faveur du sexe
masculin à 1,2. (14)
Dans notre étude la prévalence des TMM chez le nourrisson, est légèrement plus
faible que celle de la littérature et correspond à 4,6%. Parmi les 17 cas de TMM
que nous avons colligés, 65% sont des RMS et 35% des TMM non RMS.
Concernant la répartition des TMM selon les différents groupes ethniques, il a
été noté aux Etats-Unis une incidence réduite de moitié des RMS chez les filles
noires américaines par rapport aux filles caucasiennes. Cette différence n’est pas
observée chez le sexe masculin. Les fibrosarcomes sont plus fréquents chez les
enfants noirs sans différence entre les deux sexes.
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Une incidence plus faible des TMM chez les populations asiatiques par rapport
aux populations blanches occidentales est également rapportée. (16, 17)
Dans notre étude 5 patients sont originaires de la région du nord du Maroc et 7
de la région de Rabat.
Le CHOP fait partie de 3 structures dédiées au traitement des enfants cancéreux
au Maroc, et accueille essentiellement les enfants de la région de Rabat et du
Nord. (18)
Le taux de couverture sanitaire dans notre étude, qui est de 94%, est beaucoup
plus important que celui d’une étude précédente rétrospective marocaine,
réalisée au CHOP, avec 5% des patients assurés. (18) Ceci s’explique par la
généralisation du Régime d’Assistance Médicale (RAMED) en 2011
1.2. Epidémiologie des RMS
Le RMS est rare à la période néonatale puisqu’il représente selon les séries, 0.4
à 2% de l’ensemble des cancers. Parmi les nourrissons de moins de 1 an
présentant un RMS, 15% sont âgés de moins de 1 mois au diagnostic. (15) (Fig.
31)
En Europe de l’ouest et aux Etats-Unis l’incidence des RMS est estimée entre
250 et 350 nouveaux cas par an (17,19).
Une étude sur les TMM à partir du registre allemand des cancers pédiatriques
entre 1984 et 2004, retrouve 58,3% de RMS, avec un âge moyen au moment du
diagnostic de 4,9 ans et un sexe ratio H/F de 1,4 (20).
Au Maroc, une étude réalisée au sein du CHOP sur une période de 9 ans,
retrouve 100 cas de RMS, soit une prévalence de 5% parmi l’ensemble des cas
de cancers, avec un âge moyen au moment du diagnostic de 5 ans et un sexe
ratio H/F de 2. (18)
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Dans notre étude les RMS représentent chez le nourrisson 3% de l’ensemble
des cas de cancers traités au CHOP entre Janvier 2014 et Décembre2018. Cela
correspond à 65% des cas de TMM dans notre série. L’âge moyen est de 16
mois. La répartition selon le sexe chez nos cas

montre également une

prédominance du sexe masculin avec un sexe ratio H/F de 1,75.
Il existe deux sous-types majeurs de RMS, la forme embryonnaire (ERMS) qui
représente 60 à 75% et la forme alvéolaire (ARMS) représentant 16 à 30%. Le
profil épidémiologique des RMS varie selon le type histologique. L’ERMS est
plus fréquent chez le petit enfant entre 0 à 4 ans avec un sexe ratio garçon/fille
de 1,5, alors que l’ARMS n’a pas de prédilection selon l’âge ni le sexe (7, 19,
21).
Dans l’étude marocaine, 73% des RMS colligés sont de sous-type embryonnaire,
avec un âge médian de 5 ans et un sexe ratio H/F de 2,2. Concernant le sous type
alvéolaire, qui représente 27%, l’âge moyen est de 2,5 ans et le sexe ratio H/F de
5,5 (18).
Parmi les RMS retrouvés dans une étude américaine, 61% sont de type
embryonnaire, 27% alvéolaires et 11% anaplasiques. (21)
Dans notre étude, 73% des RMS colligés sont de sous-type embryonnaire, l’âge
moyen de diagnostic est 17,5 mois et le sexe ratio H/F est1, 67. Concernant le
sous type alvéolaire, qui représente 27%, l’âge moyen est de 17 mois et le sexe
ratio H/F est de 2.
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FIGURE 31: INCIDENCE DES RMS ET DE LEURS SOUS-TYPES DANS LA
POPULATION PEDIATRIQUE (19)

1.3. Epidémiologie des TMM non RMS
Les TMM non RMS sont formées d’un groupe hétérogène de tumeurs sur le
plan biologique et clinique. Les types histologiques les plus fréquents
constituent moins de 10% de l’ensemble des TMM de l’enfant. (7,23)
Dans une étude européenne la courbe d’incidence des TMM non RMS selon
l’âge retrouve 2 pics de fréquence ; avant

1 an et après

10 ans, elles

représentent environ 30 à 40% des TMM et se manifestent plus tardivement que
les RMS. (2,14)
Il n’ait pas observé de prédominance selon le sexe et l’incidence des sous-types
histologiques de TMM non RMS est âge dépendant et leur identification
histologique n’est possible que dans 80% des cas. (Fig.32) (2, 20, 22,23)
Dans une étude prospective américaine du Pediatric Oncology Group (POG),
ainsi que dans d’autres séries rétrospectives du St. Jude Children Research
Hospital (SJCRH), les sous-types les plus fréquemment retrouvés chez l’enfant,
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sont les synovialosarcomes (SS), les sarcomes pléomorphes indifférenciés de
haut grade (UHGPS), les tumeurs malignes des gaines nerveuses périphériques
MPNST et les fibrosarcomes. (22).
Dans notre série, 6 cas appartiennent aux TMM non RMS soit 35% de
l’ensemble des TMM. Leur pic de fréquence selon l’âge est plus précoce que
celui des RMS, entre la naissance et 6 mois, avec un âge moyen au moment du
diagnostic d’environ 7 mois. La répartition selon le sexe retrouve 3 filles et 3
garçons. Cependant il n’y avait pas de séries spécifiques des TMM chez le
nourrisson, d’où la difficulté de comparer avec des séries de même âge.
Dans l’étude allemande sur les TMM, la fréquence des TMM non RMS est de
41,7%, avec un âge moyen au moment du diagnostic de 7,6 ans. Chez 14,1% des
cas le sous-type histologique n’a pas pu être déterminé. Les fibrosarcomes sont
les plus fréquents chez les enfants de moins de 1 an. Parmi les autres formes
histologiques les sarcomes d’Ewing (SE) sont les plus fréquents, suivis par les
SS et les MPNST (20).

FIGURE 32: INCIDENCE DES TMM SELON LES DIFFERENTS GROUPES D’AGE
(23).
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1.4. Caractéristiques épidémiologiques de certaines TMM non RMS
1.4.1 Caractéristiques épidémiologiques des FI
La très grande majorité des FI survient dans les 2 premières années de vie. Audelà de l’âge de 04 ans il s’agit plutôt d’une forme appelée (Fibrosarcome de
type adulte). Dans près de 40% cas de FI est diagnostiqué à la naissance et dans
60% des cas avant 03 mois de vie (Fig. 33). Les garçons sont plus souvent
atteints que les filles (sexe ratio H/F 3/1 à 4/1).
Le FI (Fibrosarcome congénitale) est en tout point comparable sur le plan
histologique au fibrosarcome des enfants plus âgés et des adultes mais ses
caractéristiques moléculaires ainsi que son évolution clinique et son pronostic
sont totalement différents. (15)

Figure 33: FIBROSARCOME INFANTILE (15)

Le FI, qui est un sarcome de malignité intermédiaire à agressivité locale,
constitue la 2ème TMM la plus fréquente après le RMS chez les nourrissons de
moins de 1 an, avec une incidence estimée à 5 nouveaux cas par million
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d’enfants. Sa fréquence avant l’âge de 2 ans est estimée selon les études entre 5
et 10% de l’ensemble des TMM et 13 à 15% des TMM non RMS. Environ la
moitié est diagnostiquée en période anténatale ou à la naissance. (5, 24)
Dans notre étude la fréquence du FI est 11,7% de l’ensemble des TMM et 30%
des TMM non RMS. Les 2 cas retrouvés dans notre étude sont de sexe masculin.
1.4.2. Fibroblastome à cellules géantes (FCG)
Le FCG a été décrit pour la 1ère fois par Shmookler et al. en 1982. Il est
considéré

comme

une

forme

juvénile

ou

mieux

différencié

du

dermatofibrosarcome protubérant, avec lequel il partage plusieurs similitudes
cliniques, immunohistochimiques et cytogénétiques avec seulement quelques
différences morphologiques. C’est une tumeur rare qui apparait surtout pendant
la 1ère décennie avec plus de la moitié des cas chez les moins de 5 ans. Une
prédilection masculine est notée. Son incidence chez les enfants est inconnue.
Dans une revue de littérature publiée en 2012, 166 cas de FCG sont signalés
(137, 138, 139,140).Seul un cas de FCG chez un garçon âgé de 5 mois est
retrouvé dans notre série.
1.4.3. Tumeur mésenchymateuse myxoïde primitive de l’enfance
(PMMTI)
La PMMTI est une tumeur récemment décrite par Alaggio et al. en 2006, et
présente des critères morphologiques, microscopiques et cytogénétiques propres
la distinguant des sarcomes indifférenciés (147, 149, 150).Seulement une
dizaine de cas a été rapportée dans la littérature, dont la majorité se déclare
avant l’âge de 6 mois avec un sexe ratio H/F de 1,5 (147). Dans notre étude
nousavons retrouvé un cas de PMMTI. Il s’agit d’un nourrisson de sexe féminin
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âgé de 6 mois au moment du diagnostic, qui présentait depuis l’âge de 4 mois
une masse de croissance rapide au niveau du pied.
1.4.4. Tumeur maligne des gaines nerveuses périphériques (MPNST)
Les MPNST sont des tumeurs qui sont surtout rencontrées chez l’adulte et
intéressent rarement l’enfant. En 1994 Meis-Kindblom et Enzinger ont rapporté
chez une série de 9 cas pédiatriques une tumeur qu’ils ont nommée « tumeur
plexiforme maligne des gaines nerveuses périphériques de l’enfance ». Cette
tumeur n’était liée que chez 1 seul cas à une neurofibromatose de type 1 (NF1)
et se caractérisait par de fréquentes récurrences (141). Les MPNST surviennent
fréquemment dans le contexte d’une NF1 et une association de plusieurs
tumeurs à la fois est possible. Sa fréquence parmi l’ensemble des TMM est
estimée à 3% et à 10% parmi les TMM non RMS (2, 49).
Dans une étude rétrospective marocaine couvrant une période de 25 ans, menée
dans le service de traumatologie pédiatrique de l’Hôpital d’Enfants de Rabat,
trois cas de MPNST ont été colligés. L’âge moyen au moment du diagnostic
était de 7 ans et demi avec un sexe ratio H/F de 0,3. Aucune association à une
neurofibromatose n’a été retrouvée (151). Dans notre étude 1 cas de MPNST a
été colligé. Il s’agit d’une fille âgée de 21 mois.
1.4.5. Sarcome d’Ewing extra-osseux (SE)
Le SE décrit initialement par Ewing en 1921 au niveau osseux, sera également
identifié au niveau des parties molles en 1975, par Angervall et Enzinger. Une
3ème forme localisée dans la région thoraco-pulmonaire, dénommée tumeur
d’Askin, sera par la suite décrite (152). Le SE des parties molles ou extra-osseux
représente environ 30% de l’ensemble des formes de SE et est plus fréquent
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pendant la 2ème décennie avec une prédominance masculine (5). Dans une
étude rétrospective indienne, 23% des SE pédiatriques recensés étaient localisés
au niveau des parties molles (152).
Dans notre série, un seul cas de SE extra-osseux a été retrouvé. Il s’agit d’un
nourrisson de sexe féminin âgé de 4 mois. Cela correspond à 16% des cas de
TMM nonRMS, et 5% de l’ensemble des TMM incluses dans notre étude.
2-FACTEURS FAVORISANTS ET ONCOGENESE DES TMM
Les TMM chez le nourrisson ne semblent pas être

associées à des

malformations congénitales ou à des anomalies chromosomiques particulières.
De même, aucun facteur de risque environnemental (notamment durant la
grossesse) n’a été identifié. (15)
Seulement 9% des RMS sont considérés être liés à des syndromes génétiques
(19).
Il existe certains facteurs favorisants. Des maladies génétiques, comme le
syndrome de Li-Fraumeni ou la neurofibromatose de type I, prédisposent à
certains sarcomes ; et des anomalies génomiques, notamment des translocations
réciproques spécifiques, sont fréquemment retrouvées lors des analyses
moléculaires de sarcomes (5). Par ailleurs, l’exposition aux radiations est
associée à une incidence accrue de sarcomes (6). Mark et al. ont estimé le risque
de survenue au long cours de sarcome en territoire irradié entre 0,03 et 0,8 %
(25)
2.1.Facteurs génétiques
La susceptibilité génétique à développer une TMM

se distingue selon le

caractère simple ou complexe de l’anomalie. Les sarcomes d’Ewing, les RMS
alvéolaires et les synovialosarcomes ont une translocation chromosomique
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spécifique. Des réarrangements chromosomiques complexes ont été retrouvés
dans d’autres TMM comme les sarcomes pléomorphes indifférenciés et les
tumeurs malignes des gaines nerveuses périphériques ces réarrangement
entraînent souvent des anomalies dans les voies de signalisation de la TP53 et du
gène du rétinoblastome (Rb) (1, 19).
Parfois une anomalie de la lignée germinale dans le cadre d’un syndrome
génétique peut s’associer à une susceptibilité à développer certaines TMM (17,
22). Ainsi le syndrome de Li-Fraumeni, lié à une mutation germinale de la
TP53, s’associe à plusieurs tumeurs malignes dont les RMS, MPNST et
ostéosarcomes. La protéine TP53 est un facteur de transcription qui contrôle
l’expression de nombreux gènes impliqués dans l’apoptose et la régulation du
cycle cellulaire. L’inactivation de TP53 pourrait ainsi entraîner une progression
tumorale. Les patients présentant des sarcomes associés à la mutation TP53 ont
tendance à être plus jeune que ceux avec sarcomes sporadiques (Fig. 34). Ceci a
soulevé la question de la nécessité d’un screening de la mutation du gène TP53
chez les enfants développant des RMS avant l’âge de 3 ans pour réduire le
risque de malignité secondaire lié au traitement par radio-chimiothérapie (1, 17,
22).
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Figure 34: DISTRIBUTION DES RMS ET OSTEOSARCOMES SELON LES
GROUPES D’AGE, CHEZ LES PORTEURS DE LA MUTATION TP53 (A) ET
CHEZ LES PATIENTS AVEC SARCOME SPORADIQUE (B) (1).

Le rétinoblastome lié à une mutation germinale du gène RB1 peut également
s’associer à un RMS, fibrosarcome ou à un sarcome d’Ewing. Le RB1 est un
gène suppresseur de tumeur, dont la mutation germinale d’un allèle induit une
prolifération cellulaire quand le second allèle est également muté dans une
cellule somatique. Les patients avec rétinoblastome ont un double risque de
développer une TMM, du fait d’une susceptibilité génétique associée à l’effet
de la radiothérapie utilisée dans leur traitement (22).
Une association de la neurofibromatose de type 1 (NF-1), qui est secondaire à
une mutation germinale du gène suppresseur de tumeur NF1, avec des RMS et
des MPNST a également été rapportée. La NF-1 se caractérise par l’apparition
de tumeurs bénignes dites neurofibromes, taches café au lait, lentigines axillaires
ou inguinales, gliome optique, dysplasie osseuse et nodules de Lisch (1).
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La prévalence du RMS chez les enfants avec NF-1 estimée entre 0,02 à 0,03%
est 20 fois plus élevée que dans la population générale. Le siège des RMS
associés à une NF-1 est plus fréquent au niveau vésico-prostatique (1).
Environ 8 à 13% des patients avec NF-1 développent une MPNST. Elle résulte
généralement d’une dégénérescence d’un neurofibrome plexi forme préexistant,
et se caractérise par un pronostic plus péjoratif que dans le cas d’une MPNST
sporadique (1, 22).
L’association d’un RMS embryonnaire à d’autres syndromes génétiques tels
que le blastome pleuropulmonaire, les syndromes de Costello, de BeckwithWiedemann et de Noonan est possible.
Les TMM non RMS peuvent s’associer à d’autres syndromes tels que le
syndrome de Gorlin et le syndrome de Werner (1, 19, 26).
Dans notre étude, des taches café au lait ont été rapportés chez un patient de 24
mois suivi pour RMS embryonnaire et dont le dossier médical ne comprenait
pas de données complémentaires dans le cadre de la recherche d’une
neurofibromatose
2.2. Facteurs environnementaux
Certains facteurs environnementaux ont également été incriminés dans
l’apparition de TMM, mais leur implication dans les formes pédiatriques est
inférieure à celle chez l’adulte. (1)
Les rayonnements ionisant : l’exposition à des rayonnements ionisants peut
augmenter le risque de sarcomes des tissus mous, même en l’absence d’autres
facteurs de risque. Des sarcomes peuvent dans des cas rare être causés par
exposition à des rayonnements réalisés pour traiter d’autres cancers tels que le
cancer du sein ou les lymphomes. Dans ce cas le sarcome apparait en général au
niveau de la zone du corps ayant été traité par ces rayons. L’incidence augmente
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avec la dose de traitement et diminue avec l’âge la durée moyenne séparant
l’exposition au rayonnement et le diagnostic de sarcome et d’environ 10 ans.
L’exposition au rayonnement reste néanmoins une cause très rare de sarcome
des tissus mous. (27)
Les agents chimiques : de nombreux agents chimique scancérogènes ont été
présenté comme facteurs de risque de sarcome des tissus mous, bien que très peu
d’association aient été clairement établies il y a un lien entre l’exposition au
chlorure de vinyle ou à l’arsenic et l’angiosarcome

hépatiques et entre

l’exposition aux herbicides de type phénoxy et aux dioxines et les sarcomes des
tissus mous en général. Les expositions professionnelles présentent le risque le
plus élevé (27)
Les infections : Une infection par l’herpès virus humain 8 (HHV-8) est
fortement corrélée au développement du sarcome de Kaposi chez les patients
HIV positifs. Les personnes séropositives ont également un fort risque de
développer un léïomyosarcome, avec une association forte au virus d’EpsteinBarr (22)
Dans une large étude américaine menée pour établir le risque de développer un
RMS et une macrosomie ou un

poids supérieur à l’âge gestationnel, une

augmentation du risque de RMS surtout de type embryonnaire chez la
population blanche non hispanique, a été notée.
Aucune corrélation entre le poids et le risque de RMS n’a été établie dans les
autres groupes (21)
Une grande étude faite en 1993 sur 322 enfants atteints de rhabdomyosarcome,
qui ont été inscrit dans la troisième étude de l‘IRS – III, a montré que
l’utilisation de la marijuana ou de n’importe quelle drogue par la mère des
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années avant la naissance de l’enfant été associée à un risque triple de
rhabdomyosarcome chez l’enfant (136)
2.3. Oncogenèse des RMS
L’oncogenèse des RMS est encore mal élucidée mais différents mécanismes
génétiques ont été mis en évidence (19). La cellule à l’origine du RMS
embryonnaire (ERMS) demeure encore inconnue. Il a était suggéré que les
ERMS prennent naissance à partir des cellules satellites. Cette hypothèse a été
soulevée du fait de la similitude des marqueurs musculaires squelettiques au
niveau des deux types cellulaires. Mais le développement des ERMS au niveau
de sites dépourvus de muscle strié reste inexpliqué (28).
Il a déjà été retrouvé un effet protecteur de l’immunisation sur la survenue de
gliome et d’hémopathie maligne chez l’enfant .En 2016, le Groupe d’étude
international sur le rhabdomyosarcome a retrouvé un effet protecteur de
l’immunisation sur la survenue de rhabdomyosarcome. Il a été mis en évidence
qu’une immunisation incomplète au DTP (diphtérie, tétanos, poliomyélite) est
un facteur de risque de rhabdomyosarcome embryonnaire, tout comme une
faible immunité anti-varicelle zoster virus (VZV). La vaccination favorise la
réponse anti-tumorale des lymphocytes T auxiliaires de type 1 et 2 ainsi que des
lymphocytes NK. La réponse Th2 joue un rôle spécifique face à la survenue
d’un rhabdomyosarcome en agissant sur la phase de différenciation de la
myogenèse par recrutement de macrophages et sécrétion d’interleukines 4 et 10.
L’absence de vaccination et l’immunodépression induite par une infection à
VZV pourraient perturber ce processus, stopper la maturation des cellules
musculaires et augmenter la prolifération myoblastique sous l’influence des
interleukines 6 (42)
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D’autres études ont fourni de nouvelles données sur l’origine génétique des
RMS. Hatley et al. ont développé un modèle murin d’ERMS prenant naissance
d’une lignée d’adipocytes qui présentent une activation restreinte de la voie du
hedgehog (Hh) par expression de l’oncogène Smoothened. Ce modèle pourrait
expliquer la naissance des ERMS dans des sites dépourvus de tissu musculaire
strié par transdifférenciation (28, 29).
Rubin et al. ont développé un autre modèle murin de RMS en utilisant des
mutations de la TP53 et du Ptch1 au niveau des cellules souches musculaires ou
cellules satellites, et des myoblastes proliférant et matures. Des RMS se sont
développés à partir de l’ensemble des sous-populations musculaires. Les
myoblastes matures étaient à l’origine d’ERMS, alors que les cellules satellites
donnaient des sarcomes pléomorphes indifférenciés (UPS). Ces résultats
suggèrent l’existence d’un continuum entre les ERMS et les UPS (28).
MacQuarrie et al. ont examiné quant à eux le rôle de modifications
épigénétiques dans le développement des RMS, et ont suggéré que les cellules
des RMS représentaient un état bloqué du développement normal du muscle
squelettique, par des méthylations aberrantes de l’ADN mettant sous silence des
gènes importants (19). D’autres équipes ont exploré les mécanismes entraînant
un échec de la différenciation musculaire des cellules à l’origine des RMS. Jothi
et al. ont démontré que la régulation exercée par l’AKT sur la protéine de fusion
PAX3-FOXO1 supprimait l’expression de gènes impliqués dans la myogenèse
au niveau des cellules des ARMS.
Hosoyama et al. ont examiné l’IL-4R ou récepteur de l’interleukine 4, qui joue
un rôle important dans la maturation des myotubes. La stimulation de ce dernier
entraîne une augmentation de la prolifération cellulaire, suggérant que le
blocage de l’IL-4R pourrait être utilisé comme traitement pour moduler
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l’expression des facteurs de transcription myogéniques (MyoD et myogénine)
(29). Il a été noté chez les ERMS une perte d’hétérozygotie au niveau du locus
11p15 qui code pour le facteur de croissance insulin-like II (IGFII) et dont seul
l’allèle paternel est normalement exprimé (30). La perte du matériel génétique
maternel avec duplication
génétique sur

l’allèle

du matériel paternel ou la perte d’empreinte

maternel normalement

silencieux

entraîne une

surexpression de l’IGFII (31).
En effet une surproduction d’IGF II est notée chez les ERMS et les ARMS,
tandis que le blocage du récepteur de l’IGF II inhibe la croissance des RMS. Il
apparait donc que l’IGF II joue un rôle dans le développement de ses tumeurs
(32). L’ERMS présente parfois un changement de ploïdie (Tableau 13).
Les ERMS diploïdes semblent de plus mauvais pronostic que les formes
hyperploïdes (33). Une expression aberrante de l’oncogène MET au niveau de
spécimens tumoraux alvéolaires et embryonnaires a été retrouvée. Le MET code
pour le récepteur de l’ HGF (Hepatocyte Growth Factor), et contrôle la motilité
et l’invasion au niveau des cellules épithéliales. Une surexpression du MET
pourrait fournir la même capacité aux cellules des RMS à migrer dans les tissus
conjonctifs que celle observée chez les myoblastes embryonnaires (17).
Chez les ARMS il a été suggéré comme événement clé une translocation t (2 ;
13) (q35 ; q14) ou t(1;13) (p36;q14) à l’origine d’un gène de fusion PAX3FOXO1 ou PAX7-FOXO1

(Fig.35). La translocation PAX3-FOXO1 se

rencontre dans environ 55% des ARMS, alors que la translocation PAX7FOXO1 est retrouvée chez environ 22% des cas. La protéine de fusion PAXFOXO est pléiotrope et stimule à la fois la prolifération et l’angiogenèse, inhibe
l’apoptose, active le programme myogénique tout en inhibant la différenciation
terminale. Environ 20% des ARMS ne présentent pas de translocation et sont
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généralement de meilleur pronostic. Ils sont génétiquement plus proches des
ERMS que des ARMS avec translocation positive. La présence ou non du gène
de fusion pourrait jouer un rôle comme facteur de risque dans la stratification
des RMS indépendamment de l’histologie (31, 39, 83). Il a été observé une
association plus fréquente du gène de fusion PAX7-FOXO1 avec un âge jeune
d’apparition, un primitif au niveau des membres et une faible probabilité de
métastases, alors que les RMS à PAX3-FOXO1 sont plus souvent associés à un
âge plus avancé et un phénotype plus agressif (19,17).
Dans les ERMS et les ARMS il existe des altérations au niveau des voies de la
TP53 et du RB. Un des mécanismes pouvant expliquer la perturbation de ses
voies est une amplification de gènes tels que le MDM2 et le CDK4, qui a lieu
plus fréquemment dans les ARMS que les ERMS. Ainsi malgré les similitudes
dans les cibles finales de ses altérations génétiques, les différences moléculaires
et cytogénétiques entre les ERMS et les ARMS indiquent une étiologie
moléculaire différente de ces deux sous-types (35, 34).

FIGURE 35 : TRANSLOCATIONS CHROMOSOMIQUES DES RMS
ALVEOLAIRES (31).
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TABLEAU 13:PRINCIPAUX EVENEMENTS GENETIQUES DES RMS. ERMS :
RMS EMBRYONNAIRE ; ARMS : RMS ALVEOLAIRE ; LOI : PERTE DE
L’EMPREINTE GENETIQUE; LOH : PERTE D’HETEROZYGOTIE (19)
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2.4. Oncogenèse des TMM non RMS
Les TMM non RMS comprennent plus de 50 types histologiques et dérivent de
cellules mésenchymateuses. Du fait de leur rareté, très peu de données sont
disponibles sur leur biologie et histoire naturelle. Les cellules des TMM non
RMS expriment des protéines normalement retrouvées dans le tissu conjonctif,
le muscle lisse et squelettique, le cartilage, le tissu vasculaire, adipeux et le
système nerveux. Les différents sous-types pourraient avoir pour origine soit
différents types de cellules mésenchymateuses transformées à un certain stade
du développement ou un progéniteur mésenchymateux commun. Dans ce
dernier cas, l’histologie propre à chaque tumeur pourrait dépendre de
l’expression de facteurs de transcription anormaux générés par des
translocations chromosomiques équilibrées. Les modèles murins, supportent le
concept qu’une translocation chromosomique isolée n’est pas suffisante à elle
seule pour entraîner un cancer, et qu’il existe d’autres anomalies associées dans
d’autres gènes. Les deux voies clés de la suppression tumorale des gènes TP53
et RB sont suggérées avoir une implication dans tous les cancers y compris les
sarcomes. La capacité des TMM non RMS à croître de manière invasive et à
métastaser dépend de l’expression de facteurs pro et anti-angiogéniques, comme
le facteur endothélial vasculaire (VEGFs), et le facteur de croissance
fibroblastique (FGFs). La conservation ou l’élongation des télomères confère
aux cellules une capacité à se répliquer indéfiniment (36).
2.5.Translocations chromosomiques des TMM non RMS
2.5.1. Fibrosarcome infantile
Des études cytogénétiques ont révélé la présence d’une translocation
chromosomique t(12;15)(p13;q25) qui entraîne la formation du gène de fusion
ETV6-NTRK3. Sa fréquence exacte n’est pas connue mais elle semble plus
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fréquente dans les formes congénitales où elle est détectée dans environ 70 %
des cas. La protéine de fusion résultante est une protéine chimérique ligandindépendante à activité tyrosine kinase qui est capable de transformer les
fibroblastes en culture (36).
Une trisomie des chromosomes 8, 11, 17 et 20 au niveau des cellules des
fibrosarcomes infantiles a été observée ces trisomies chromosomiques seraient
responsables après la formation du gène de fusion ETV6-NTRK3 d’une
progression du FI vers une néoplasie plus agressive (24, 37).
2.5.2. Fibroblastome à cellules géantes (FCG)
Une translocation réciproque t(17;22)(q21;q13) a été rapportée au niveau du
FCG et du dermatofibrosarcome protuberans. Elle entraîne une fusion du gène
COL1A1, codant pour la chaîne alpha 1 du collagène de type 1, avec le PDGFB,
codant pour la chaîne beta du facteur de croissance plaquettaire. Le récepteur du
facteur de croissance plaquettaire (PDGFR) se retrouve continuellement activé
du fait d’une surproduction de son ligand, le PDGFB, entraînant une
prolifération cellulaire. Ce transcrit de fusion n’étant pas présent chez tous les
FCG, il n’est donc pas nécessaire pour poser le diagnostic. Il trouve par contre
une utilité dans l’étude des marges de résection tumorales, qui lorsqu’elles
présentent le transcrit de fusion, permet d’indiquer une thérapie ciblée par
Imatinib, qui agit en en inhibant le PDGFRB. Des tumeurs hybrides présentant
des caractéristiques à la fois du FCG et du dermatofibrosarcome protuberans
existent, confirmant leur origine biologique commune (80,142)
2.5.3. Tumeur mésenchymateuse myxoïde primitive (PMMTI)
Des anomalies des chromosomes 3, 9, et Y ont été notées chez des cas de
PMMTI (143, 147). Dans une étude parue en 2016, plusieurs cas de PMMTI
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montraient une duplication en tandem interne du BCOR au niveau du
chromosome X ou une translocation t(10;17)(q22;p13). Ces anomalies étaient
considérées jusqu’à lors comme des signatures moléculaires du carcinome
rénale à cellules claires (CCSK) (Fig. 36).

FIGURE 36: ALIGNEMENT DES PROTEINES RESULTANTES DE LA
DUPLICATION EN TANDEM INTERNE SEQUENCE DU TYPE SAUVAGE EN
HAUT ET SEQUENCES DES CCSK ET PMMTI EN BAS (143).

2.5.4. MPNST
Elles se caractérisent par des anomalies cytogénétiques complexes. Les
formes sporadiques ainsi que celles associées à une neurofibromatose (NF-1)
présentent une inactivation biallélique du gène NF1. Plusieurs autres
mutations de gènes suppresseurs de tumeurs, TP53, CDKN2A, et une
amplification du récepteur de la tyrosine kinase ont été identifiées (79, 153).
2.5.5. Sarcome d’Ewing
La famille des sarcomes d’Ewing se caractérisent par la translocation
chromosomique t(11;22)(q24;q12), qui entraîne la formation dans 80% des
cas du gène de fusion EWS-FLI et dans 5 à 10% des cas d’autres gènes de
fusions moins communs tel le EWS- ERG (Fig. 37). Les protéines FLI et
ERG font partie de la sous-famille des ETS de classe I. Les chimères EWSETS ont la capacité de moduler l’expression des gènes et l’environnement de
la chromatine via un tetra-nucléotide GGAA ou microsatellite (143, 144,
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154).

FIGURE 37: TRANSLOCATION T (11;22) DANS LES SARCOMES D’EWING (31).

3. DIAGNOSTIC CLINICO-RADIOLOGIQUE DES TMM
3.1. Stratégie diagnostique
Les symptômes associés aux TMM sont très variables selon la localisation de la
tumeur. Souvent les sarcomes ne déclenchent pas de symptômes jusqu’à ce que
leurs taille soit suffisante pour comprimer un organe un nerf ou un muscle. Ils
peuvent apparaitre dans n’importe quelle région du corps. (27)
La présentation clinique la plus fréquente est celle d’une tuméfaction non
douloureuse augmentant progressivement de volume. Parfois le tableau clinique
peut être représenté par une douleur associée à d’autres troubles fonctionnels
spécifiques au site anatomique d’origine. (23)
Devant un nourrisson se présentant avec une masse atypique des parties molles,
une prise en charge dans les plus brefs délais, dans un centre hospitalier adéquat,
et des explorations clinico-radiologiques et biologiques initiales doivent être
entreprises :
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- Anamnèse et examen physique avec prise du poids et de la taille
- Mesure du processus à l’examen physique ou à l’imagerie
- Hémogramme, électrolytes, créatinine, calcium, phosphore, phosphatases
alcalines, lactate déshydrogénase et bilirubine
- Biopsies et aspirations médullaires
- Radiographie et TDM thoraciques
- IRM ou TDM du primitif
- Scintigraphie osseuse
- Ponction lombaire si primitif para méningé
- ECG et échocardiogramme selon les indications (20, 33).
Dans notre étude l’approche diagnostique adopté chez tous les malades était
globalement la même que celle retrouvée dans la littérature sauf pour quelques
exploration.
L’ensemble des patients ont bénéficié d’un examen clinique et d’un bilan
biologique complet.
Par ailleurs les biopsies et les aspirations médullaires, les ponctions lombaires,
et la recherche des marqueurs tumoraux n’ont pas été réalisées chez l’ensemble
des cas
3.2. Aspects cliniques des RMS
Le RMS se développe à partir de cellules primitives mésenchymateuses qui se
différentient pour donner du muscle strié. On peut en trouver partout dans le
corps, y compris dans des tissus naturellement dépourvus de muscle strié, la tête
et le cou, dans 44 % privilégiant l’orbite, les cavités nasales et le nasopharynx,
l’appareil génito-urinaire et le retro péritoine dans 34 % des cas surtout dans la
région para testiculaire et vésical ; les membres supérieures et inférieures dans
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14 % des cas prédominant sur l’avant-bras, la main et le pied. Les formes
cutanées sont rares avec moins d’une vingtaine de cas publie(Fig.38). (38, 39)
Les deux principaux sous-types histologiques de RMS sont les embryonnaires
(60 %) et les alvéolaires (20 %). Les RMS embryonnaires atteignent le plus
fréquemment la muqueuse nasopharyngé, l’oreille interne, l’appareil génitourinaire et l’appareil digestif; les RMS alvéolaires se développent le plus
souvent au niveau du tronc et des extrémités (39)

FIGURE 38 : CARACTERISTIQUES CLINIQUES DES RMS (17)

Dans une étude marocaine réalisée au CHOP, 49% siègent au niveau de la
région tête-cou dont 63% orbitaires et 37% extra-orbitaires, 31% au niveau
génito-urinaire avec 74% vésico-prostatiques et 26% génitaux, et 10% au niveau
des extrémités. Les autres localisations représentent 9%. La forme embryonnaire
est retrouvée surtout au niveau de la tête et du cou, et les formes alvéolaires au
niveau des extrémités (18)
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Dans une étude allemande les RMS sont plus fréquemment retrouvés au niveau
de la région tête-cou suivie de la région pelvienne. Le type alvéolaire est
fréquent au niveau des membres. (20)
Sur les 11 cas de RMS colligés dans notre étude 37% se localisent au niveau
génito-urinaire,

27% au niveau de l’abdomen, 18% au niveau de la tête

(orbitaire), 9% au niveau thoracique, et 9% au niveau des extrémités.
La classification internationale de la société internationale d’oncologie
pédiatrique européenne (SIOP)

et l’Intergroupe Rhabdomyosarcoma Study

Group américain (IRSG) basée sur des critères pronostics individualises deux
grandes formes : le RMS embryonnaire de bon et intermédiaire pronostic et
l’alvéolaire de mauvais pronostic. Les formes embryonnaires de pronostic
intermédiaire, représentent plus de 70 % des cas et touchent les enfants de moins
de 10 ans (38). Entre 20 à 40% des formes alvéolaires localisées au niveau des
membres ou para testiculaires, présentent une extension ganglionnaire au
moment du diagnostic (40)
Dans notre série, 3 RMS embryonnaire, et 2 RMS alvéolaire présentaient des
adénopathies locorégionales au moment du diagnostic, 1 cas présentait des
métastases à distance qui siègent au niveau osseux.
La présentation clinique varie selon le site d’origine, l’âge et la présence ou non
de métastases à distance. La majorité des symptômes s’expliquent par une
compression des structures locales avec parfois une douleur modérée. Aucun
syndrome néoplasique associé aux RMS n’a été identifié (33).
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3.2.1. Localisation tête-cou
La majorité des sarcomes de la tête et du cou se présente avec une
symptomatologie non spécifique. Dans 65 a` 95 % des cas, ils se manifestent par
une masse palpable (41).
Dans les études de l’IRSG, leur fréquence est estimée à environ 35%. Une
atteinte ganglionnaire est rarement retrouvée au moment du diagnostic. (17,33)
Vu leurs manifestations cliniques peu spécifiques leur diagnostic est souvent
tardif. (41)
La localisation tête-cou se répartie en 3 sièges :
RMS orbitaire : L’exophtalmie fait partie dans 71 % des cas du tableau clinique
révélateur du RMS orbitaire (45), parfois le tableau clinique peut associer aussi
une ophtalmoplégie et l’atteinte ganglionnaire n’a jamais été décrite dans cette
localisation. (Fig. 39)
RMS paraméningés (PM) : ils se manifestent généralement par une obstruction
nasale, orale ou sinusienne avec ou sans sécrétions mucopurulentes. Ils prennent
naissance de la base du crâne, au dépend du nasopharynx et de la cavité nasale,
oreille moyenne, sinus para-nasaux ou de la fosse infra-temporale et l’espace
ptérygoïde. Leur diagnostic est souvent tardif, avec présence au moment du
diagnostic d’une lyse de la base du crâne, une extension endocrânienne ou une
paralysie des nerfs crâniens et des symptômes méningés.
RMS non paraméningés : se présentent sous forme d’une masse indolore
augmentant progressivement de volume, ce sont des tumeurs superficielles
localisées au niveau du scalpe, auricule, face, cavité buccale, oropharynx et
laryngopharynx. (33, 46,17, 22)
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Dans notre étude, les RMS tête-cou représentent 18% des cas. La localisation
orbitaire était la seule retrouvée chez ces patients, le signe clinique le plus
fréquent, et qui a été à l’origine de la découverte de la maladie est l’exophtalmie

FIGURE 39: RMS ORBITAIRE CHEZ UN NOURRISSON DE 2 ANS (44)

3.2.2. Localisation génito-urinaire
Dans ces localisations, l’organe d’origine peut être difficile à identifier du fait
d’un volume tumoral souvent important au diagnostic.
Les atteintes urinaires se manifestent par des troubles mictionnels, voir une
RAU des signes rectaux (épreintes, ténesmes) en cas d’important volume
tumoral.
Les atteintes génitales se présentent souvent par des métrorragies chez les filles
et une masse palpable para testiculaire chez les garçons. Ces sites se retrouvent
plutôt chez les jeunes enfants et la majorité est de type embryonnaire (sous type
botryoïde dans le cas des atteintes vésicales). (47)
Ils se subdivisent en 2 groupes selon la région intéressée :
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 RMS vésico-prostatiques (VP) : Ils touchent la vessie, la prostate ou les
deux, l’atteinte vésicale se manifeste par

un aspect bourgeonnant à

croissance intra-luminale, et naissent au dépend ou proche du trigone. Les
signes cliniques révélateurs sont l’hématurie, la dysurie, et la rétention
urinaire. Les RMS prostatiques peuvent se manifester par une masse
pelvienne avec pollakiurie ou constipation. Les RMS VP constitue 10%
de l’ensemble des RMS (17, 22,49)
 RMS non vésico-prostatiques : qui siègent au niveau paratesticulaire (PT),
périnéal, vulvaire, vaginal ou dans l’utérus. Les RMS paratesticulaires
représentent 7 % de l’ensemble des RMS et se manifestent par une
tuméfaction inguinoscrotale, dure, indolore, de taille et d’anciennetés
variables, et envahissantes rarement la peau scrotale. La tumeur peut
englober l’épididyme et le testicule, qui deviennent non individualisables,
comme elle peut se développer sur le cordon ou siéger au niveau de
l’orifice inguinal externe à distance du contenu scrotal. Rarement, les
patients consultent pour une douleur scrotale. L’apport de l’imagerie,
notamment de l’échographie, permet de mettre en évidence une tumeur
intrascrotale, homogène ou hétérogène, avec parfois une lame d’hydrocèle
associée, mais parfois il est difficile de rattacher la tumeur à son origine.
De même, l’imagerie par résonance magnétique ne permet pas d’obtenir
des signes spécifiques du RMS. L’échographie et surtout la TDM thoracoabdominale, préférée à la lymphographie, permettent de faire le bilan
d’extension à la recherche d’adénopathies pelviennes et lombo-aortiques
et de métastases hépatiques ou pulmonaires. Les marqueurs tumoraux
(alpha fœtoprotéine, bêta HCG, ACE) sont généralement normaux. (48)
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Une étude rétrospective sud-africaine couvrant une période de 47 ans, retrouve
une localisation GU chez 49 patients. Les RMS VP représentent 45% des cas,
les formes PT 26%, et les autres localisations ; vagin, utérus et vulve 29%. La
forme embryonnaire est prédominante (94%), avec 26% de variante botryoïde
(50).
Dans notre série nous avons colligé 4 RMS GU soit 37% des RMS. Parmi ces 4
cas 3 sont VP et 1 vésical. Les signes cliniques à l’origine de la découverte des
RMS VP sont :la rétention urinaire aigue et les troubles du transit avec AEG,
chez le patient avec RMS vésical la rétention aigue des urines est le signe
révélateur . 3 cas sont de groupe IRS III, et un cas de groupe II.
3.2.3 Les localisations abdominales et pelviennes.
Leur diagnostic est souvent tardif sous forme d’une masse volumineuse avec
parfois extension canalaire et métastases à distance. Les formes rétropéritonéales
peuvent se manifester d’emblée par des complications telles une ascite ou une
obstruction intestinale. (22, 49)
Dans notre série nous avons colligé3 RMS à localisation abdomino-pelvienne,
avec une localisation rectale, anale, et rétropéritonéale.
3.2.4 Les localisations des membres
Les RMS des extrémités forment environ 20% des cas et prédominent chez les
adolescents. Ils se présentent sous la forme d’une masse fixe et érythémateuse,
avec ou sans douleur. Ils ont tendance à s’étendre le long des fascias
musculaires. Un antécédent de traumatisme du membre est souvent rapporté et
entraîne un retard diagnostic. 50% des cas présentent une extension
ganglionnaire. Ils sont plus fréquemment de type alvéolaire, ce qui pourrait
expliquer, conjointement au siège tumoral défavorable, leur caractère agressif
(17, 33)
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Une étude américaine retrouve environ 20% de RMS des membres avec 73%
des cas de type alvéolaire (5).Dans notre étude 1 RMS alvéolaire des membres a
été colligé, le signe révélateur, est une masse de croissance progressive et
indolore.
3.2.5. Autres localisations
Les RMS du tronc représentent environ 10% des cas, et siègent le plus souvent
au niveau de la paroi thoracique, du diaphragme ou du muscle cardiaque.
Rarement ils prennent naissance de la plèvre. Dans une publication marocaine
de 2010 un cas de RMS pleural a été signalé (74). Dans notre série un seul RMS
de la paroi thoracique a été colligé et présentait une masse rétro-mammaire
3.3. Données cliniques et radiologiques sur les TMM non RMS
Les TMM non RMS peuvent être révélées par une masse à croissance rapide
avec extension métastatique, comme elles peuvent présenter une évolution plus
indolente sous-forme de masse évoluant depuis des années avec possibles
récidives plusieurs années plus tard (23). Elles siègent plus fréquemment au
niveau des extrémités que les RMS (4,2). Dans une étude allemande les TMM
non

RMS

se

localisent

également

essentiellement

au

niveau

des

membres(20).Parmi les 6 TMM non RMS de siège connu dans notre étude, 4 se
localisent au niveau des extrémités.
3.3.1. Tumeur maligne des gaines nerveuses périphériques (MPNST)
Les MPNST ont pour origine les nerfs périphériques ou les tissus mous extranerveux et présentent une différenciation nerveuse. Elles se localisent surtout au
niveau des membres aux dépens du nerf sciatique ou du plexus brachial, et
parfois au niveau du tronc dans la région paravértébrale (2,141). Entre 5 et 16%
des MPNST se développent à partir de neurofibromes préexistants dans le cadre
d’une neurofibromatose de type 1 (NF-1). Cette association est plus fréquente au
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niveau des nerfs crâniens. La grande majorité des MPNST naissant de
schwannomes préexistants sont de sous type épithélioïde, qui forment une entité
plus rare. Rarement les MPNST peuvent naître de ganglioneuromes et plus
exceptionnellement de phéochromocytomes. Elles peuvent également se
développer sur des zones antérieurement irradiées (49, 142). Les 3 cas de
MPNST colligés dans le service de traumatologie de l’HER, ne sont pas associés
à une NF-1. Elles se localisent respectivement au niveau de la cuisse, du creux
axillaire et du pli du coude, aux dépens du nerf crural, plexus brachial et nerf
radial. Elles ne présentaient pas de métastases au moment du diagnostic (151).
Nous avons colligé 1 cas de MPNST, qui était précédemment inclus dans l’étude
marocaine susmentionnée et correspond à une MPNST de type épithélioïde aux
dépens du nerf radial, localisée au niveau du pli de coude et sans extension à
distance, ayant récidivé un mois après une 1ère résection faite au privé. L’IRM
retrouve un processus en hyposignal T1 et hypersignal T2 avec prise de
contraste, infiltrant les muscles du compartiment antérieur du 1/3 supérieur de
l’avant-bras, le tendon du muscle biceps brachial et la graisse sous-cutanée avec
adénopathies épitrochléennes (Fig. 40).
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FIGURE 40: MPNST PLI DU COUDE. 1, RECIDIVE DE LA MASSE. 2, RADIO.
FACE+PROFIL, TUMEFACTION DES PM. 3, ECHO., PROCESSUS DE 35X 17MM.
4, TDM SAGITTALE, MASSE MUSCULAIRE. 5-6, IRM SAGITTALE (5) ET
TRANSVERSALE(6), PROCESSUS A CONTRASTE + INFILTRANT LE MUSCLE
(41).
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3.3.2 Sarcome d’Ewing (SE) extra-osseux
Le SE extra-osseux est moins fréquent que la forme osseuse, mais ils partagent
les mêmes caractéristiques cliniques et biologiques. Il s’agit d’une tumeur de
haut grade avec invasion locale des muscles et de l’os et un fort taux de
métastases surtout au niveau pulmonaire et osseux. Les trois-quarts des patients
se présentent avec une forme localisée (152, 146). Il siège essentiellement au
niveau des parties molles du tronc et des extrémités sous forme d’une masse
douloureuse de croissance rapide (5, 152, 146). Dans une étude indienne, un
taux de métastases plus important chez les SE extra-osseux par rapport aux
formes osseuses, a été retrouvé (152).
Les localisations médiatisnales et abdominales du SE sont extrêmement rares.
La forme médiatisnale se manifeste par une dyspnée, une altération de l’état
général et parfois un syndrome cave supérieur avec masse thoracique (146, 155).
Nous manquons de données sur la patiente de 4 mois avec SE médiatisnal
colligée dans notre étude.
3.3.3. Fibrosarcome infantile (FI)
Elles siègent plus fréquemment au niveau des extrémités que les RMS. La
fréquence des TMM des extrémités estimée à partir de la base américaine SEER
entre 1973 et 2006, trouvait une prédominance des TMM non RMS à 79% avec
un âge moyen de 12 ans (4,2).
Dans une étude allemande les TMM non RMS se localisent également
essentiellement au niveau des membres (20).
Les TMM non RMS peuvent être révélées par une masse à croissance rapide
avec extension métastatique, comme elles peuvent présenter une évolution plus
indolente sous-forme de masse évoluant depuis des années avec possibles
récidives plusieurs années plus tard (23).
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Le FI est une tumeur maligne atteignant les enfants de moins de 2 ans. Il est
congénital dans 50 % des cas et lorsque la tumeur n’est pas présente à` la
naissance, elle apparait le plus souvent au cours des 1ers mois de vie
Habituellement, cette tumeur se présente comme un nodule hypodermique, bien
limite, indolore avec une localisation préférentielle au niveau des extrémités
(70% des cas) mais pouvant être ubiquitaire. Sa croissance est rapide,
aboutissant a` une tumeur saillante, recouverte d’un tégument aminci, rougeâtre
ou bleu violace´, de consistance variable, parfois ulcérée, pouvant prendre
l’aspect d’une tumeur vasculaire .Histologiquement, ses caractéristiques sont
peu spécifiques. Il s’agit d’une prolifération cellulaire dense de cellules
fusiformes, en faisceaux, avec un index mitotique élevé´, pouvant être associée à
des foyers hémorragiques ou de nécrose et une prolifération vasculaire
importante. Il n’y a pas de marqueur spécifique en immunohistochimie .Le FI
pose le problème du diagnostic différentiel avec certaines tumeurs bénignes,
comme les tumeurs angiomatoses de l’enfant (hémangiomes, lymphangiomes) et
malignes, comme les rares rhabdomyosarcomes infantiles et autres sarcomes
indifférencies. (55)
Quelques rares cas de fibrosarcomes congénitaux évoluant vers une régression
spontanée ont été rapportés dans la littérature (23.24)
Ils peuvent parfois mimer des lésions vasculaires bénignes (40, 56). Ils se
présentent alors sous forme de masse expansive érythémateuse ulcérée (Fig. 41).
Dans notre étude 2 FI ont été colligé, un avec masse ferme fixe douloureuse, et
le 2ème sans données cliniques.

79

FIGURE 41: FIBROSARCOME RICHEMENT VASCULARISE DE LA REGION
PAROTIDIENNE (40).

3.3.4 Tumeur mésenchymateuse myxoïde primitive de l’enfance
(PMMTI)
La PMMTI se présente généralement sous-forme d’une masse de croissance
progressive à consistance élastique et bien limitée. Elle est non encapsulée à
caractère invasif local, et peut se développer au niveau du tronc, des extrémités
et de la région tête-cou (147). Un cas publié dans une étude japonaise en 2013,
se localise au niveau de la région sacro-coccygienne chez un nourrisson de 5
mois de sexe féminin (Fig. 42). La patiente ne présentait pas d’envahissement
local ni à distance et le dosage des marqueurs tumoraux, AFP, HCG et NSE, est
négatif (147).
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FIGURE 42: PMMTI SACRO-COCCYGIENNE. A, TUMEUR. B, ECHO-DOPPLER,
TUMEUR HYPERVASCULARISEE. C, TDM TRANSVERSALE, TUMEUR HYPODENSE. D-F, IRM. D, T1W1 TRANSVERSALE, HYPO-SIGNAL. E, T2W1
TRANSVERSALE, HYPER-SIGNAL. F, T2W1 SAGITTALE, HYPER-SIGNAL
AVEC SEPTAS (147).

La PMMTI que nous avons rapporté siège au niveau du pied. Il s’agit d’un
processus solide des parties molles, homogène, hypoéchogène, lobulé et bien
limité à l’échographie, sans flux sanguin au Doppler. L’IRM retrouve une masse
en discret hyper-signal T1 et hyper-signal T2 avec prise de contraste (Fig. 43).
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FIGURE 43: PMMTI DE LA PLANTE DU PIED GAUCHE. A, MASSE MESURANT
3,5 CM. B, IRM DU PIED GAUCHE (COUPE FRONTALE), PROCESSUS
PLANTAIRE EXTERNE EN REGARD DU 3EME, 4EME ET 5EME
METATARSIENS EN HYPERSIGNAL T1. PR. MOHAMMED ANOUAR DENDANE.

3 .3.5 Fibroblastome à cellules géantes (FCG)
Le FCG se présente sous forme d’une masse molle, sous-cutanée, indolore et de
croissance lente. C’est une tumeur de malignité intermédiaire sans pouvoir
métastatique à distance mais des récurrences locales sont fréquentes. Toutes les
localisations sont possibles avec une prédilection pour la région du tronc et les
extrémités inférieures (140, 137). Le cas de FCG rapporté dans notre étude
présente une masse du bras droit de 4 cm, molle et vascularisée, ayant
augmentée progressivement de volume sur une période de 2 mois.
L’échographie trouve un aspect évocateur d’un lipome. L’IRM montre un
processus sous-cutané adhérant au muscle biceps brachial sans composante
graisseuse évoquant une TMM (Fig. 44)
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FIGURE 44: IRM DU FIBROBLASTOME A CELLULES GEANTES DU BRAS
DROIT. PROCESSUS TUMORAL SOUS-CUTANE SANS CALCIFICATION NI
COMPOSANTE GRAISSEUSE PHOTO DES ARCHIVES DU CHOP.

3.4. Délai diagnostique
Le délai diagnostique correspond au temps écoulé entre les premières
manifestations cliniques liées à la tumeur et l’établissement du diagnostic
(Fig.45)

FIGURE 45: DELAI DIAGNOSTIQUE DANS LA PRISE EN CHARGE DES
CANCERS(50).
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Dans une étude canadienne le délai diagnostique des TMM de l’enfant est de
2,7 semaines, avec une durée liée au patient de 1,7 semaine, et 1 semaine pour
celle liée au médecin (50).
Dans notre étude le délai diagnostic moyen est de 14 semaines, avec un délai
minimum de 1 semaine pour une TMM révélée par une masse abdominopelvienne, et maximum de 35semaines pour une TMM révélée par une RAU.
Le retard diagnostique dans notre série peut s’expliquer par le caractère peu
évocateur d’une mase isolée des parties molles, mais également aux croyances et
pratiques socioculturelles liées à notre environnement. L’automédication, le
recours à la médecine traditionnelle, l’accessibilité limitée de la population aux
moyens d’imagerie complémentaire sont tous des facteurs de retard diagnostique
(51).
3.5. Imagerie des TMM
L'imagerie constitue une étape essentielle dans le diagnostic des TMM, son rôle
consiste en la confirmation de l’existence d’un syndrome de Masse suspecté
cliniquement, elle joue aussi un rôle important dans la prise en charge, elle
permet de confronter la suspicion diagnostique, de juger de l’opérabilité (bilan
pré thérapeutique), de guider une biopsie, d’adopter la démarche thérapeutique,
évaluer la réponse au traitement et le suivi post-thérapeutique (Annexe 3). Mais
aucune méthode d’imagerie ne permet de différencier avec certitude les lésions
bénignes des lésions malignes, le diagnostic de certitude étant histologique. (52)
Une IRM est recommandée pour les masses localisées au niveau des extrémités,
du pelvis et en para-vertébral. La TDM est supérieure pour évaluer l’atteinte
osseuse et la présence d’adénopathies abdominales (Tableau 14)(Fig. 46 ; 47).
Une mesure de la tumeur au moins dans les deux plus grandes dimensions,
préférablement sur la même méthode d’imagerie que celle utilisée initialement,
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est nécessaire pour évaluer la réponse au traitement. Cependant si une TDM a
été réalisée en 1er, une IRM pour le suivi, permet de limiter les risques liés à
l’irradiation chez l’enfant. Vu que dans la majorité des cas le curage
ganglionnaire n’est pas recommandé chez l’enfant, l’imagerie du site primitif
doit inclure une évaluation des aires ganglionnaires régionales. (7, 3,49)
Une TDM thoracique est souhaitable chez tous les patients, car environ 15%
des TMM pédiatriques présentent des métastases au moment du diagnostic, et
8% des RMS ont des métastases pulmonaires y compris chez ceux avec
radiographie thoracique négative. (33)
Une scintigraphie osseuse au technétium-99 est indiquée pour rechercher des
métastases osseuses. La TDM osseuse a été suggérée être plus sensible que la
scintigraphie chez les cas avec RMS. Pour limiter le traumatisme occasionné à
l’enfant et le coût financier du bilan d’imagerie, il serait souhaitable de réserver
la scintigraphie osseuse aux patients avec type histologique défavorable ou
douleurs osseuses. Une meilleure alternative serait le recours au PET-scan, mais
son rôle reste encore mal établi. Le risque de récidive serait mieux apprécié par
PET-scan que par TDM ou IRM, et il a fait ses preuves dans la détection de
RMS primitif inconnu, des sièges métastatiques peu communs, et d’une atteinte
ganglionnaire (53)
Parmi les 15 cas avec données complètes, la scintigraphie osseuse a été réalisée
chez 03 cas, elle est revenue normale. Une TDM thoracique en complément
d’une radiographie thoracique a été réalisée chez 17% cas revenue également
normale. Une IRM a été réalisée chez l’ensemble des TMM localisés au niveau
des membres, et 50% des RMS tête-cou.
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TABLEAU 14: PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES TMM A L’IMAGERIE
(49)

Figure 46: IMAGERIE DES RMS
A, IRM T1W1, RMS orbitaire.
B, TDM coronale, RMS de l’hémi thorax prenant le contraste.
C-D, RMS vésical. C, Echographie vésicale et D, IRM T1W1 (49)
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FIGURE 47: RHABDOMYOSARCOME CHEZ UN NOURISSON DE 6 SEMAINES
ATTEINT DU SYNDROME DE BECKWITH-WIEDEMANN QUI PRESENTAIT
UNE MASSE A LA CUISSE DROITE (ETOILE).

a) L'image STIR coronale montre la présence d'une masse hyper intense
importante impliquant les muscles du compartiment postérieur de la cuisse
droite. (b) L'IRM à poids de graisse axiale supprimée T2 montre qu'en plus de la
masse montrée en (a), il existe d'autres petits foyers hyper intenses impliquant le
vaste muscle latéral droit et les muscles du compartiment postérieur de la cuisse
gauche, compatibles avec une maladie métastatique(54)
5. ETUDE ANATOMOPATHOLOGIQUE DES TMM
5.1. Prélèvements
Le diagnostic de certitude des TMM ne peut être obtenu que par l'examen
histopathologique d’où la nécessité de faire des biopsies pour toute masse des
parties molles augmentant de volume ou faisant plus de 5 cm. (57,58)
La biopsie a pour rôle de :
- Etablir le diagnostic
- Préciser le grade tumoral
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- Procurer suffisamment de matériel pour d’éventuelles études
cytogénétiques et moléculaires (23, 59)
L’importance d’une biopsie préalablement planifiée et correctement réalisée ne
peut être suffisamment soulignée, vu qu’elle est indispensable devant la faible
spécificité de l’imagerie des masses des parties molles (Tableau15)
Une discussion des informations cliniques et radiologiques avec le pathologiste
avant de réaliser la biopsie est primordiale, car cela permet d’adapter la
technique d’échantillonnage (5)
TABLEAU 15 : PRINCIPES D’UNE BIOPSIE D’UNE MASSE MUSCULOSQUELETTIQUE SUSPECTE (5)

• Biopsie simple ou biopsie exérèse
Objectifs :
Elle permet de fournir un diagnostic de malignité, de typer la tumeur, et de
traiter s’il s’agit d’une biopsie-exérèse d’une tumeur bénigne. (60)
Indications et techniques :
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Il est indispensable pour toute tumeur volumineuse et suspecte de malignité de
pratiquer d’abord une biopsie à visée diagnostique. Celle-ci doit répondre aux
règles de prélèvements des sarcomes des tissus mous. (60)
Les micros biopsies à l’aiguille sous guidage radiologique sont bien tolérées, ne
nécessitent qu’une anesthésie locale, se pratiquent en ambulatoire et ne donnent
pas lieu à des suites opératoires à gérer.
Toutefois, les renseignements qu’elles fournissent ne sont pas toujours complets.
En effet, l’échantillonnage étant restreint, des critères francs de malignité
peuvent faire défaut. (61)
Dans ce cas la décision thérapeutique est difficile et il devient nécessaire de
pratiquer une biopsie chirurgicale. Celle-ci doit fournir au moins 2 cm³ de tissu
tumoral, pour autoriser les prélèvements frais et congelés en plus des techniques
standard (60,61), avec une sensibilité élevée, supérieure à 90 %. Le trajet de la
biopsie est tatoué pour être enlevé lors de l’exérèse chirurgicale. Pour les
équipes entraînées, la biopsie chirurgicale n’est plus réalisée qu’en cas d’échec
des micros biopsies. Si elle est faite, il est préférable qu’elle soit pratiquée par le
chirurgien qui réalisera l’exérèse. L'aspiration à l'aiguille si elle peut permettre
une orientation diagnostique, doit être utilisée avec beaucoup de prudence car
elle peut conduire à des erreurs diagnostiques. Elle peut cependant aider au
diagnostic de récidive locale ou à distance d'un sarcome connu. (63)
Les fragments biopsiques sont adressés au laboratoire soit à l’état frais soit fixés
au formol tamponné. Pour une analyse en biologie moléculaire de meilleure
qualité, et/ou pour un ciblage thérapeutique, le pathologiste doit congeler du
matériel tumoral. Il est également souhaitable de prélever un fragment de tissu
frais pour la mise en culture afin de permettre une étude cytogénétique.
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5.1.1. Pièce de résection chirurgicale
• Le diagnostic en principe, a déjà été établi lorsque la pièce opératoire
parvient au laboratoire.
• Les renseignements cliniques concernant l’âge, le sexe, les antécédents du
patient (autre tumeur, irradiation antérieure, NF…), la notion de traitement
préalable, la durée d’évolution sont indispensables.
• La prise en charge d’une telle pièce suppose une parfaite collaboration
avec le chirurgien. Celui-ci doit indiquer les zones limites de l'exérèse en
les marquant au bleu de méthylène ou à l'encre de chine. Il doit également
orienter la pièce et en faire un schéma.
Toutes les fois que cela est possible, il conviendra qu'il adresse la pièce
fraîche, dès le prélèvement, au pathologiste (63)
Parmi les 5 pièces opératoires de notre étude, le diagnostic histologique
initial a été posé chez 3 d’entre eux sur pièce opératoire, et chez les 2 autres
cas sur biopsie première.
5.1.2. Biopsie- exérèse
Une biopsie-excision est réalisée en cas de lésion superficielle de petite taille (<
3 cm) au niveau des extrémités ou des parois, ave données cliniques et
radiologiques caractéristiques. Malgré qu’elle ait parfois un intérêt diagnostique
et thérapeutique, elle entraîne souvent une mauvaise appréciation de l’étendue
des marges chirurgicales (5, 57, 69). Dans notre étude 4 biopsies-exérèses
premières ont été réalisées, les 4 ont permis de poser le diagnostic. La taille des
processus varie entre 2 et 4 cm.
5.2. Etude macroscopique
Les échantillons sont au mieux envoyés à l’état frais, car certaines études
comme la cytométrie en flux, ne peuvent être réalisées sur des tissus fixés. En
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cas de transport non possible dans un délai de quelques heures, le prélèvement
doit être fixé dans une quantité suffisante de formol. (5, 64)
L’orientation correcte des pièces d’exérèse procure au pathologiste une
information visuelle importante sur la localisation du processus dans les trois
dimensions et permet d’identifier les structures et les marges de résection
importantes (64)
Un schéma aidera à préciser les limites d’exérèse. Celles-ci seront marquées à
l’encre de Chine, y compris sur d’éventuelles recoupes. (63)
La détermination des marges de

résection revêt en effet une importance

primordiale. Cependant, les modalités d’application ne sont pas précisées, et à
l’usage il est apparu que les comptes rendus du chirurgien et du pathologiste
étaient souvent divergents. Ceci en raison de la rétraction des tissus musculaires
et de la dissociation du tissu adipeux.

C’est pourquoi il est recommandé

actuellement que les marges de résections soient appréciées de manière
collégiale par le chirurgien et le pathologiste (63).
Des photos de la pièce intacte sont d’abord réalisées. Les surfaces sont
examinées et marquées par de l’encre permanent, puis le spécimen frais ou fixé
et découpé, au mieux selon l’orientation à l’imagerie, en tranches de 1 cm.
Sur les 8 pièces opératoires que nous avons étudiées, 2 sont parvenues non
orientées.
5.2.1. RMS
Les RMS sont des tumeurs mésenchymateuses malignes hautement agressives
issues de cellules immatures destinées à former le muscle strié squelettique. Les
cellules caractéristiques de cette tumeur sont les rhabdomyoblastes, cellules
légèrement allongées avec des stries croisées intracellulaires et cytoplasme
éosinophile. Ces stries spécifiques et l’aspect allongé ou fusiforme de la cellule
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avec plusieurs noyaux sont des signes de maturité myoblastique retrouvés dans
50 à 60% des sous types embryonnaires et 30% des sous types alvéolaires. (65)
Les RMS forment des masses mal limitées, non encapsulées et pâles, étendues
dans les tissus de voisinage.
Les formes à cellules fusiformes constituent des tumeurs fibreuses, jaunâtres,
avec sillons à la coupe. Les tumeurs botryoïdes présentent un aspect polypoïde,
à nodules sessiles ou pédiculés bordés par une muqueuse. (37, 66)
Dans une étude réalisée au LACP HER entre 2014 et 2016, sur 11 pièces
opératoires de RMS retrouvées, seul un cas présente un aspect bourgeonnant en
grappe de raisin au niveau vésical. Les autres cas sont d’aspect nodulaire. (67)
Dans notre série, 2 cas présentent un aspect bourgeonnant au niveau oculaire et
médiatisnal, 2 ont un aspect polyploïde au niveau vésical et anal. Les autres cas
sont d’aspect nodulaire.
5.2.2. TMM non RMS
5.2.2.1. Fibrosarcome infantile (FI)
Entité histologiquement comparable au fibrosarcome classique de l’adulte
(Fig. 48), Il s’agit de masses mal limitées souvent très volumineuses. A la coupe
la surface est ferme, grisâtre avec zones myxoïdes, hémorragiques et nécrotiques
(37)
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FIGURE 48: ASPECT CLINIQUE D’UN FIBROSARCOME INFANTILE CHEZ UN
NOUVEAU-NE (68)

Une seule pièce opératoire est disponible dans notre étude, elle se présente sous
forme d’une masse lobulée, à pseudo-capsule formée par compression des tissus
avoisinants à la coupe la surface est ferme, grisâtre.
5.2.2.2. Fibroblastome à cellules géantes (FCG)
Le FCG correspond à une tumeur ± bien limitée, blanc-grisâtre à jaune, de
consistance ferme élastique (140,137). La macroscopie de la pièce d’exérèse
chez notre cas n’a pas été retrouvée.
5.2.2.3. Tumeur mésenchymateuse myxoïde primitive de l’enfance
(PMMTI)
Les PMMTI se caractérisent par une infiltration locale et une croissance multinodulaire sans capsule. Elles présentent à la coupe une surface homogène
grisâtre (147,150).Le cas que nous avons rapporté avait un prélèvement
fragmenté, jaune-grisâtre et myxoïde.
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5.2.2.4. Tumeur maligne des gaines nerveuses périphériques (MPNST)
Les MPNST forment des masses charnues, infiltrantes, aux dépens le plus
souvent de gros troncs nerveux périphériques (141). La

pièce opératoire

retrouvée dans notre étude (Fig. 49).

FIGURE 49: EMPNST DU COUDE. TUMEUR MESURANT 4 CM DE GRAND AXE,
FERME, BLANCHATRE ET ENGAINANT UN FILET NERVEUX LACP-HER (151).

5.2.2.5. Sarcome d’Ewing(SE) des parties molles
Les SE sont des tumeurs grisâtres, souvent nécrotiques et hémorragiques.
Parfois elles peuvent s’associer à un gros nerf périphérique (37).Une pièce
opératoire n’était pas disponible chez notre cas.
5.3. Etude microscopique
L’étude morphologique demeure le gold standard dans le diagnostic des TMM.
Du fait de la difficulté d’identifier les différents sous-types histologiques,
plusieurs techniques ; immunohistochimie, cytogénétique classique, et génétique
moléculaire ; se révèlent être utiles pour assoir le diagnostic (69)
L’observation des lames colorées à l’hématéine-éosine comprend les étapes
suivantes :
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- Précision de la nature bénigne ou maligne de la lésion : la morphologie seule
n’est pas toujours suffisante pour différencier un processus réactionnel pseudosarcomateux d'un sarcome à cellules fusiformes.

La confrontation entre la

morphologie cellulaire et les données cliniques : taille, mode d’apparition,
localisation de la lésion, antécédents d’irradiation, de cancer antérieur ou de
maladie sous-jacente est primordiale.
-Distinction entre un sarcome et une tumeur maligne non mésenchymateuse : les
sarcomes de haut grade posent un diagnostic différentiel avec d'autres tumeurs
malignes non sarcomateuses, comme les carcinomes sarcomatoïdes, mélanomes,
ou lymphomes. L'immunohistochimie et l’analyse moléculaire se révèlent être
dans ce cas indispensables ;
- Précision du type, sous-type et grade histologiques des TMM : repose sur la
mise en évidence d'une ligne de différenciation au niveau des cellules
proliférantes. (70)
L'aspect morphologique des cellules tumorales constitue la base de la démarche
diagnostique. On peut classer les TMM en tumeurs à cellules fusiformes, rondes,
pléomorphes ou

épithélioïdes. Le diagnostic histologique est évoqué selon

l’aspect morphologique et le contexte clinique (71, 29).
Devant une tumeur des tissus mous à petites cellules rondes de l'enfant, un RMS
devra d’abord être évoqué, ensuite un sarcome d'Ewing, un lymphome
lymphoblastique et un neuroblastome. Les TMM à cellules fusiformes peuvent
évoquer un fibrosarcome infantile, un SFMBG ou une MPNST. Les formes à
cellules épithélioïdes peuvent être en faveur d’un sarcome épithélioïde, d’une
tumeur rhabdoïde maligne, d’un sarcome alvéolaire des parties molles ou d’une
MPNST de type épithélioïde. (Fig.50)
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FIGURE 50: POURCENTAGE DES DIFFERENTS HISTOTYPES DE TMM CHEZ
L’ENFANT (23)

96

5.4. Immunohistochimie
Après une trentaine d’années de large utilisation, l’immunohistochimie est
devenue une méthode courante dans le domaine de l’anatomopathologie
chirurgicale. Elle a une utilité toute particulière dans le diagnostic des tumeurs
des tissus mous, du fait de leur subtilité et diversité. Son coût peu onéreux et
l’utilisation d’une faible quantité de tissus ont font une méthode de choix.
L’IHC repose sur la réaction antigène-anticorps, et met en évidence des
antigènes caractéristiques d’un phénotype cellulaire. (Tableau. 16)
Uniquement les antigènes cytoplasmiques étaient détectables au départ, mais
actuellement des facteurs de transcription

peuvent être également mis en

évidence. La MyoD, facteur de transcription de gènes codant pour des facteurs
musculaires spécifiques comme la myoglobine et la desmine, offre un moyen de
détection des phases précoces de la différenciation cellulaire. La MyoD est
utilisée dans le diagnostic des RMS et se révèle être plus spécifique et sensible
que les protéines cytoplasmiques telle la myoglobine. D’autres facteurs de
transcription myogéniques ; myogénine et Myf-5 ; et ceux d’autres lignées
cellulaires sont utilisés (57, 70)
TABLEAU
16:PRINCIPAUX
IMMUNOHISTOCHIMIE (72)

MARQUEURS
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UTILISES

EN

Devant la complexité du diagnostic des TMM, le recours à un large panel
d’anticorps comprenant la Cytokératine (CK), Vimentine, CD45 (LCA), EMA,
Desmine, AML, S100, NSE, CD99 et le CD34, se révèle être utile. (Tableau
17)Dans notre étude ce panel a largement été utilisé chez les 11 cas inclus avec
étude IHC. Le marquage par Desmine et la myogénine a été réalisé chez 64%, la
S100, le CD 99, l’AML, et le CD34

chez 18%, l’EMA chez 10%, et la

Vimentine chez 36%, de nos patients.
TABLEAU 17: CARACTERES MORPHOLOGIQUES ET PARAMETRES IHC DES
TMM (29)

Des marqueurs de prolifération détectables par IHC sont également utilisés pour
identifier le degré de malignité. D’abord les marqueurs p53, p21 et p16 ont été
testés, avant l’introduction du Ki67 ou MIB1, qui permettent de détecter les
cellules en

phases G1, S, G2 ou M du cycle cellulaire. Les cellules en
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interphase dites quiescentes ne sont pas marquées. Le Ki67 présente certaines
limites du fait de la variabilité inter-observateur et le manque de spécificité
(29)Le Ki67 a été testé chez 2 cas, est revenu le fibroblastome à cellules géante
(FCG)
Le gène SMARCB1 génère l’INI1, une protéine importante dans le maintien de
la chromatine, et qui n’est pas exprimée dans les tumeurs rhabdoïdes,
contrairement aux autres TMM. Des études récentes ont révélé que d’autres
néoplasmes contenant des cellules rhabdoïdes présentaient également une
absence de marquage par l’INI1 (61). L'IHC peut être utilisée comme témoin
indirect d'un réarrangement chromosomique en détectant les protéines de fusion
résultantes ou d’autres molécules dites « substituts », qui ne sont pas le produit
final de la translocation, mais qui se retrouvent surexprimées (Tableau 18).
L’IHC trouve de nouveaux potentiels d’application et permet une prise de
décision thérapeutique, et ce avec l’avènement de nouvelles thérapies ciblées
telles que l’imatinib ou le crizotinib. Malgré l’apport considérable de l’IHC, le
pathologiste ne doit pas dépendre uniquement de cette technique vu sa faible
spécificité et sensibilité (57, 70).
TABLEAU 18: PROTEINES DE FUSION OU SUBSTITUTS DETECTABLES A
L’IMMUNOHISTOCHIMIE (72)
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5.5. Etude moléculaire
Les études cytogénétiques et moléculaires sont aujourd’hui pratiquées dans
plusieurs centres. Elles prennent une importance croissante dans la
compréhension et l’identification des sarcomes des parties molles. Il s’agit de
techniques relativement difficiles à mettre en œuvre et coûteuses et qui, de ce
fait, doivent être demandées de manière pertinente et effectuées dans un
laboratoire expérimenté (73)
Néanmoins, leur spécificité n’est pas complètement évaluée en l’état actuel de
nos

connaissances (74), du point de vue de la génétique moléculaire, les

sarcomes sont classés en deux grands groupes :
Ceux possédant des altérations génétiques spécifiques (30 % de tous les
sarcomes). Ces anomalies se traduisent en règle par des anomalies caryotypiques
simples, en particulier des gènes de fusion liés à des translocations
chromosomiques réciproques. La plupart de ces translocations chromosomiques
ont été clonées et les gènes de fusion résultants identifiés, ces gènes de fusion
peuvent être recherchés par l’analyse de FISH (Fluorescence In Situ
Hybridization)

ou par reverse RT-PCR (Reverse Transcription-Polymerase

Chain Reaction) pour détecter leurs transcrits
Outre leur apport au diagnostic, ils représentent des cibles thérapeutiques
potentielles en raison de leur rôle important dans la biologie des tumeurs
correspondantes (75).
Les sarcomes dépourvus d’anomalie génétique spécifique ont en général des
anomalies caryotypiques complexes. On peut mettre en évidence des délétions
chromosomiques, des amplifications, des gains et des pertes de chromosomes
entiers. L’étude

cytogénétique ou de biologie moléculaire et

l’étude des

empreintes cytologiques sont un complément important au diagnostic.
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Dans notre étude seulement 3 cas a bénéficié d’une étude cytogénétique par
FISH dans des laboratoires à l’étranger.
5.5.1. Hybridation in situ en fluorescence (FISH)
La FISH permet de détecter des amplifications, délétions, ou translocations
chromosomiques, mais pas les mutations ponctuelles (70, 76). La méthode la
plus utilisée est la technique break-apart applicable aux noyaux en interphase.
Des régions précises de l'ADN, situées de part et d'autre du point de cassure
impliqué dans la translocation étudiée, sont marquées par différents
fluorochromes. S'il y a translocation les signaux différents sont séparés (Fig. 51).

FIGURE 51: FISH BREAK-APART, REARRANGEMENT SS18 SPECIFIQUE AU
SYNOVIALOSARCOME. FLECHES, SIGNAUX SEPARES ROUGES ET VERTS
TEMOIGNENT DU REARRANGEMENT (X1000) (77)
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5.5.2. Réaction de polymérisation en chaîne (PCR)
La PCR permet d'explorer directement l'ADN à la recherche de mutations
oncogéniques associées à certaines tumeurs. La technique de PCR quantitative
permet d'étudier des amplifications d'un gène. (70)
5.5.3. RT-PCR
C’est une PCR effectuée après transcription inverse de l'ARN en ADN
complémentaire. Elle constitue la technique de choix pour détecter les transcrits
de fusion résultant d'une translocation réciproque. C'est une technique sensible,
spécifique et rapide (70,76).
5.6. Classification des tumeurs des parties molles
Le développement de l’immunomarquage et des techniques de cytogénétiques,
combiné à la morphologie, ont permis un affinement de la classification des
tumeurs des parties molles, avec la parution de la classification de l’OMS 2002
qui repose sur le type de tissu formé par la tumeur et non sur la cellule à partir
de laquelle la tumeur est supposée naître (63, 77,78). Elle comporte 9 grands
types et de très nombreux sous-types. Chaque type est divisé en tumeurs
bénignes, tumeurs à malignité intermédiaire

et tumeurs malignes puis

la

classification de 2013, qui comprend actuellement 12 groupes, incorpore pour
la 1ère fois les tumeurs stromales gastro-intestinales (GIST), qui étaient classées
parmi les tumeurs digestives. Elle réintroduit les tumeurs des gaines nerveuses
périphériques, et identifie un nouveau groupe des sarcomes indifférenciés
comprenant des TMM qui ne peuvent être incluses dans aucun des groupes
préexistants (Tableau 19). (79,80)
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TABLEAU 19: CLASSIFICATION OMS
MOLLES (79)

2013 DES TUMEURS DES PARTIES

Selon la classification actuelle de l’OMS, les tumeurs sont classées en 4
catégories :
 Tumeurs bénignes : absence de récurrence locale et presque toujours
curable par une excision locale complète
 Tumeurs de malignité intermédiaire localement agressives : récurrence
locale et infiltration tumorale locale possibles
 Tumeurs de malignité intermédiaires rarement métastatiques : souvent
localement agressives et risque prouvé de métastases à distance inférieur à
2%
 Tumeurs malignes : risque de métastases significatif entre 20 et 100%
selon le type et le grade histologiques (80).
5.7. Classification et étude microscopique des cas de TMM dans notre
étude
5.7.1. Tumeurs du muscle squelettique
Les tumeurs malignes du muscle squelettique constituent le principal groupe de
TMM chez l’enfant. La classification de l’OMS 2013 distingue 3 histotypes
majeurs de RMS pédiatriques, la forme embryonnaire, alvéolaire, et le RMS à
cellules fusiformes nouvellement reconnu comme sous-type distinct et non
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comme variante du RMS embryonnaire. Le RMS botryoïde est incorporé parmi
les formes embryonnaires (81, 79, 37,82)
5.7.1.1.Microscopie des RMS embryonnaires (ERMS)
L’ERMS présente des caractéristiques morphologiques et biologiques similaires
au muscle squelettique embryonnaire. Les variantes botryoïde et anaplasique
font

parties

des

ERMS

(35).

L’ERMS

se

compose

de

cellules

mésenchymateuses à des stades variés de la myogenèse ou rhabdomyoblastes.
Les cellules stellaires amphophiles, constituent les formes les plus primitives. En
se différenciant, leur cytoplasme devient plus éosinophile et de forme allongée
ce qui leur doit le nom de cellule « têtard » ou « araignée ». Une éosinophilie
franche, des doubles striations cytoplasmiques et une multinucléation indiquent
le stade terminal de différenciation, avec parfois mise en évidence de myotubes.
Un aspect différencié avec nécrose et fibrose est observé après chimiothérapie
(37,79). Dans notre étude la présence de cellules différenciées est notée chez 4
cas parmi les 5 cas de RMS embryonnaires hors RMS à cellules fusiformes, et 2
formes présentent une composante anaplasique. Dans les 2 autres cas des
rhabdomyoblastes sont notés mais sans différenciation franche musculaire. Une
nécrose est signalée sur 4 pièces d’exérèse, dont 2 faisaient suite à une
chimiothérapie. L’architecture des ERMS ressemble à celle du muscle
embryonnaire avec alternance de zones denses à cellularité compacte et de zones
plus lâches myxoïdes. Selon les cas, on distingue des formes à
rhabdomyoblastes éparpillés dans un stroma mucoïde abondant ressemblant à
des myxomes, ou des tumeurs à cellules fusiformes organisées en cordons
denses et compactes (Fig. 52).Chez 4 de nos cas une alternance de zones
cellulaires avec des zones lâches myxoïdes est notée. La variante botryoïde se
caractérise par une « couche cambiale » formée d’agrégats linéaires de cellules
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tumorales, qui sont en relation étroite avec une surface épithéliale (Fig. 52). La
variante anaplasique présente de grandes cellules atypiques, à noyau
hyperchromatique, avec souvent des mitoses atypiques multipolaires (Fig. 52).
Les 2 cas avec forme anaplasique dans notre étude présentent des cellules rondes
avec

atypies

nucléaires

modérées

à

élevées

et

de

gros

noyaux

hyperchromatiques.

FIGURE 52: MICROSCOPIE DES RMS EMBRYONNAIRES. 1, ZONES DENSES ET
LACHES ; 2, CELLULES RONDES EOSINOPHILES ET ZONES MYXOÏDES LACPHER. 3, RMS BOTRYOÏDE, CELLULES CONDENSEES EN SOUS-EPITHELIAL
(82).

5.7.1.2. Microscopie des RMS à cellules fusiformes (SSRMS)
Le SSRMS est constitué de cellules fusiformes organisées en faisceaux avec
parfois une architecture storiforme. Les cellules ressemblent souvent à des
cellules musculaires lisses, mais la mise en évidence de double striation ou
d’une éosinophilie indique une différenciation musculaire squelettique.
Le SSRMS faisait partie des RMS embryonnaires à pronostic favorable avant la
classification de 2013. Il a une prédilection pour les régions para-testiculaires et
de la tête et du cou. Le RMS sclérotique était considéré comme une forme
exclusive de l’adulte, mais des cas chez l’enfant ont également été rapportés. Un
stroma scléreux proéminent à cellules allongées en cordons et en microalvéoles
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caractérise le RMS sclérotique (79). Dans notre étude 3 RMS à cellules
fusiformes ont été colligés dont 2 siègent au niveau de la tête.
5.7.1.3. Microscopie des RMS alvéolaires (ARMS)
Le terme désigne tout RMS ayant un contingent alvéolaire. On en distingue la
forme classique caractérisée par une architecture composée d’alvéoles tapissées
de cellules tumorales, qui ont une tendance à desquamer dans ces espaces
alvéolaires. (83)
Il peut exister des aspects massifs de cellules rondes compactés sans stroma et
sans architecture alvéolaire. Il s’agit d’une forme alvéolaire solide très difficile à
différencier des formes embryonnaires ou des formes indifférenciées, le
diagnostic peut être alors établi par la mise en évidence de transcrit de fusion
spécifique du rhabdomyosarcome alvéolaire au niveau des cellules tumorales.
La présence détectée d’une zone alvéolaire dans la tumeur la fait classer en
rhabdomyosarcome alvéolaire. (86)
Dans notre étude 3 cas de RMS alvéolaire ont été diagnostiqué, dont un présente
une forme typique et les autres une forme solide. (Fig. 53)

Figure 53: MICROSCOPIE DES RMS ALVEOLAIRES.
1, forme typique. Agrégats de cellules rondes flottant dans des nids délimités par des
septas fibreux (82). 2 et 3, formes solides. 2, rhabdomyoblastes LACP-HER. 3, cellules
indifférenciées rondes(82).
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5.7.1.4. Etude immunohistochimique des RMS
La détection de la Desmine est considérée à l'heure actuelle comme le marqueur
de choix des rhabdomyosarcomes avec 90% environ de positivité. Il semble
cependant que cette recherche doive se faire sur plusieurs clones de la Desmine
incluant plus particulièrement la Desmine D33 (87).
L'actine musculaire globale (HHF35) de sensibilité équivalente peut lui être
associée. L'actine musculaire lisse de type α est en principe négative.
La myoglobine est peu sensible. L'actine sarcomérique est positive dans les
rhabdomyosarcomes mais elle l'est également dans les lésions musculaires
lisses. L'antigène MyoD1, produit du gène MyoD1 (Myf3) serait spécifique mais
il est peu fiable du fait d'un marquage cytoplasmique non spécifique associé
La myogénine (Myf4) s'avère le marqueur le plus sensible et spécifique, tout au
moins dans les formes alvéolaires où le marquage est diffus et intense (88).
Kumar et al confirment l'intérêt de la myogénine comme marqueur avec une
plus grande spécificité sur les formes alvéolaires (89), les positivités sur les
formes embryonnaires ne se retrouvant que dans 25% des 20 tumeurs étudiées.
Il peut exister une réactivité occasionnelle avec les anticorps anti-protéine S100,
anti-cytokératine, anti-neurofilament. D'exceptionnelles réactivités avec des
marqueurs lymphoïdes ont étédécrites:CD10, CD19 et CD20 (90). (Tableau 20)
Enfin, l'équipe de Kobayashi et al a montré, il y a une dizaine d’années, l'intérêt
de l'expression des filaments de Nestine dans le cadre de l'étude de 29 cas de
rhabdomyosarcomes pédiatriques (91). Bien que la Nestine soit présente dans
des tumeurs du système nerveux central et périphérique comme dans les cellules
endothéliales et certaines cellules musculaires au voisinage des tumeurs, elle
semblerait être un marqueur complémentaire des rhabdomyosarcomes,
particulièrement dans les tumeurs très indifférenciées à Desmine négatives.
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En pratique les 2 seuls marqueurs ayant un intérêt d'orientation étiologique sont
en tout premier lieu la Desmine, l'actine des muscles lisses pour les formes
embryonnaires et la myogénine essentiellement pour les formes alvéolaires.
TABLEAU 20: RESUME LE PANEL DES ANTICORPS LES PLUS UTILES POUR
POSER LE DIAGNOSTIC ET POUR FAIRE LE DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL :
(92)
TCytokératine
Différenciation épithéliale

EMA
CD45
Protéine S100
HMB45

Différenciation épithéliale, sarcome épithéloide,
LM anaplasique.
Différenciation lymphoïde
Marqueur des cellules de Schwann,
chondrocytes, adipocytes, mélanocytes
Différenciation mélanocytaire

des

Desmine, myogénine, actine Différenciation musculaire
musculaire lisse
CD31

Différenciation endothéliale

CD34
CD99 (MIC2-HBA71)

Différenciation endothéliale Fibroblastome à
cellules géantes et dermato-fibrosarcome de
Darrier et Ferrand Tumeur fibreuse solitaire
Marqueurs des PNET (sarcome d’Ewing)

CD117

Marqueur des tumeurs stromales de tube digestif

Synaptophysine

Marqueur neuronal et neuroendocrine

Chromatographine

Marqueur neuroendocrine

CD30

Lymphome de Hodgkin, lymphome anplasique

CD20

Marqueur lymphoïde B

CE79a

Marqueur lymphoïde B

CD3

Marqueur lymphoïde T

Α-foetoproteine

Tumeur vitelline

PLAP (phosphatase alcaline Tumeur seminomateuse
placentaire)
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Dans notre étude sur les 6RMS avec étude IHC, la myogénine est positive chez
5 cas (5/6), la desmine chez 5 cas (5/6). Un marquage par la MyoD réalisé chez
un seul cas est positif. Des marquages avec la protéine S100 (1) la
synaptophysine (1), le CD56 (1), et la chromogranine sont positifs. (Fig. 54)

FIGURE 54: IMMUNOMARQUAGE DES RMS.

RMS embryonnaire à Desmine + (1) ; et à Myogénine + (2); RMS alvéolaire à
Myogénine ++ (3) ; RMS à cellules fusiformes à Myogénine + (4) LACP-HER.
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5.7.2. Tumeurs fibroblastiques et myofibroblastiques
Ce groupe comprend essentiellement des TMM de bas grade, à cellules
présentant à la fois des critères fibroblastiques et myofibroblastiques. Leurs
proportions varient entre les différentes formes, et au sein d’une même lésion au
fil du temps.
Dans la classification 2013, le dermato-fibrosarcome protubérant et le
fibroblastome à cellules géantes qui comptaient parmi les tumeurs de la peau,
ont été reclassés dans ce groupe. Le dermato-fibrosarcome protubérant est une
tumeur à malignité intermédiaire rarement métastatique, alors que le FCG, qui
lui est proche, est dépourvu de potentiel métastatique (37,80)
5.7.2.1. Fibrosarcome infantile
5.7.2.1.1. Microscopie
Le FI typique présente des cellules fusiformes organisées en faisceaux
entrecroisés, avec parfois une composante en os de sèche, ou sous forme de
plages cellulaires diffuses. Les zones de nécrose et d’hémorragie sont fréquentes
avec parfois des calcifications dystrophiques. La matrice de collagène est
d’abondance variable, et l’activité mitotique est importante.
La majorité des FI contiennent des cellules inflammatoires disséminées avec
parfois une hématopoïèse extra-médullaire focale (37). Nos 2 cas correspondent
à la description typique susmentionnée, des cellules rondes immatures à
cytoplasme abondant éosinophile sont également observées (Fig. 55).
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FIGURE 55: MICROSCOPIE DU FIBROSARCOME INFANTILE. 1-3, CELLULE
FUSIFORMES LACP-HER

5.7.2.1.2. Immunohistochimie
L’immunomarquage du FI n’est pas caractéristique. La réactivité à la vimentine
est rapportée cheztous les FI, mais le marquage par la NSE, AML et MSA est
hétérogène. Rarement un marquage par la desmine, S100, CD34, CD57, CD68,
facteur XIIIa et kératine CAM 5.2 est retrouvé (36, 37)
Les résultats de l’immunomarquage par vimentine, S100, desmine, myogénine
et AML, chez notre cas, n’ont pas été retrouvés.
5.7.2.3. Fibroblastome à cellules géantes (FCG)
5.7.2.3.1. Microscopie
Le FCG a été décrit en 1982 par Shmookler et al. son architecture comprend de
zones cellulaires, des zones densément collagénisées, et des espaces pseudosinusoïdes. Il siège dans le derme moyen et profond. Les cellules sont
essentiellement fusiformes formant parfois de discrets faisceaux, avec présence
de cellules pléomorphes à noyaux hyperchromatiques anguleux et des cellules
géantes multinucléées caractérisées par une superposition des noyaux à la
périphérie et un cytoplasme central basophile. De rares figures mitotiques sont
observées. Les espaces pseudo-sinusoïdes bordés par une couche de cellules
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géantes constituent un critère diagnostic important des FCG (137,140). Notre
cas présente des cellules fusiformes avec quelques atypies cyto-nucléaires,
organisées en courts faisceaux et séparées par un stroma collagénique
d’abondance variable. La tumeur a un faible indice mitotique (Fig. 56).

FIGURE 56: MICROSCOPIE DU FCG. 1 (X20) ET 2 (X40), CELLULES
FUSIFORMES SUR FOND FIBREUX AVEC CELLULES GEANTES
PLEOMORPHES. 3 (X10) ET 4 (X40), TERRITOIRE PAUCI-CELLULAIRE AVEC
INFILTRAT INFLAMMATOIRE PERIVASCULAIRE EN BULBE D’OIGNON. HE
LACP-HER.

5.7.2.3.2. Immunohistochimie
La vimentine est le seul marqueur qui est toujours exprimé par les FCG. Il peut
être également marqué par le CD34, alors que le marquage par la cytokératine,
S100, HMB45, AML et desmine, est négatif (137). Le marquage réalisé chez
notre cas, trouve une expression franche de la vimentine, CD34 et CD99. Les
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marqueurs anti-cytokératine, CAM 5.2, S100, AML, MSA, desmine,
myogénine, ALK1, EMA et β caténine sont négatifs (Fig. 57).

FIGURE 57: IMMUNOMARQUAGE DU FCG. CD34+ (X 40) LACP-HER.

5.7.2.3.3. Etude moléculaire
Une étude FISH par la sonde ETV6 a été réalisée chez notre cas au SJCHR. Sa
négativité a permis d’éliminer le diagnostic de fibrosarcome infantile qui était
évoqué au départ.
5.7.2.4. Tumeur mésenchymateuse myxoïde primitive de l’enfance
(PMMTI)
5.7.2.4.1. Microscopie
Les PMMTI étaient considérées comme des sarcomes indifférenciés, mais grâce
aux études immunohistochimiques et cytogénétiques, elles ont été reclassées
parmi les tumeurs myofibroblastiques. Elles ont été décrites par Alaggio et al. en
2006 comme des tumeurs localement agressives de grade bas à intermédiaire,
composées de cellules mésenchymateuses primitives de formes variables à
noyau uniforme avec fine chromatine et un cytoplasme éosinophile. Les cellules
tumorales baignent dans un stroma myxoïde lâche à vascularisation délicate
avec quelques petits espaces cystiques. La cellularité est faible à modérée avec
parfois des formations en os de seiche. L’index mitotique est variable, et il n’y a
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pas de mitoses atypiques. Elles doivent être distinguées des autres tumeurs
myofibroblastiques tels que le fibrosarcome infantile, le SFMBG et le FCG,
ainsi que des RMS et sarcomes indifférenciés [50, 70]. Chez notre cas, les
cellules tumorales sont également de morphologie variable, avec noyau à fine
chromatine et cytoplasme éosinophile vacuolaire. L’index mitotique est faible.
Les cellules tumorales s’organisent en cordons avec parfois une architecture
alvéolaire dans un stroma myxoïde. Une nécrose focale est notée (Fig. 58).

FIGURE 58: MICROSCOPIE DE LA PMMTI INCLUSE DANS NOTRE SERIE. 1 ET
2, CELLULES RONDES A CYTOPLASME PARFOIS VACUOLISE CLAIR OU
EOSINOPHILE MAL LIMITE ET ANISOCARYOSE MODEREE LACP-HER.

5.7.2.4.2. Immunohistochimie
Les PMMTI se caractérisent par un phénotype primitif avec positivité diffuse de
la vimentine, modérée du CD99 et CD117, et négativité des marqueurs
musculaires, lipoblastiques, histiocytiques et nerveux (147,150). Notre cas
exprime également fortement la vimentine, le CD99 et le TLE1, alors que les
autres marqueurs spécifiques sont tous négatifs (Fig. 59).
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FIGURE 59: IMMUNOHISTOCHIMIE DE LA PMMTI INCLUSE DANS NOTRE
SERIE LACP-HER.

5.7.2.4.3. Etude moléculaire
La translocation t(12 ;15) responsable du gène de fusion ETV6-NTRK3 est
absente chez les PMMTI, ce qui les distinguent des fibrosarcomes infantiles.
L’absence de la mutation CTNNB1 élimine le diagnostic de fibromatose
desmoïde (150). Chez notre cas, une recherche des transcrits de fusion ETV6 et
SYT a été réalisée au SJCRH, afin d’éliminer les diagnostics de fibrosarcome
infantile et synovialosarcome respectivement.
5.7.3. Tumeurs dites fibrohistiocytiques
Dans les classifications précédentes, le fibrohistiocytome malin (MFH) ou
sarcome pléomorphe indifférencié de haut grade (UHGPS) était inclus dans ce
groupe. Dans la classification 2013 il fait partie des sarcomes indifférenciés/ non
classés (80).
5.7.4. Tumeurs des gaines nerveuses
Les tumeurs des gaines nerveuses ont été ré-incluses dans la classification 2013,
après qu’elles aient été reclassées parmi les tumeurs du système nerveux dans la
3ème édition. Parmi les TMM comprises dans ce groupe, seuls les tumeurs
mésenchymateuses malignes des gaines nerveuses périphériques (MPNST) et les
ectomesenchymomes sont rencontrés communément chez l’enfant (79,80).
115

5.7.4.1. MPNST
5.7.4.1.1. Microscopie
Les MPNST n’ont pas une morphologie caractéristique. Tout sarcome
impliquant un nerf majeur, prenant naissance d’une tumeur nerveuse bénigne, ou
chez un patient avec NF- 1, doit faire évoquer en premier une MPNST. Les
formes sans implication d’un nerf majeur sont plus difficiles à diagnostiquer.
Les caractéristiques histologiques fréquemment retrouvées comprennent des
cellules fusiformes à atypies nucléaires et activité mitotique élevées, des
formations en os de sèche, une invasion péri ou intra-neurale, une condensation
péri-vasculaire tumorale, une différenciation focale sarcomateuse ou épithéliale,
et des zones de nécrose. La variante épithélioïde (EMPNST) présente en plus
des cellules epithélioïdes avec parfois une architecture glandulaire. Le
diagnostic différentiel des EMPNST inclus les mélanomes, sarcomes à cellules
claires, sarcomes épithélioïdes et carcinomes (79,141). Dans notre étude une
variante épithélioïde à architecture lobulée pseudo-glandulaire avec nécrose
tumorale est retrouvée (Fig. 60).
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FIGURE 60: MICROSCOPIE DE L’EMPNST.
1, cellules infiltrant en haut à gauche un filet nerveux et à droite le tissu graisseux (x4).
2, aspect pseudo-glandulaire (x40). 3, nécrose tumorale centrale. 4, infiltration du tissu
musculaire strié HE Pr. N. Lamalmi (151).

5.7.4.1.2. Immunohistochimie
L’immunomarquage des MPNST est non spécifique. Moins de 50% expriment
focalement la protéine S100. La perte complète de l’expression du SOX10,
neurofibromine ou de la p16 et de l’EGFR, aident à les différencier des
schwannomes cellulaires. L’expression de la p53 est un élément de mauvais
pronostic (141). La MPNST épithélioïde exprime la S100 de manière plus
intense que la forme conventionnelle. L’absence d’expression des marqueurs
mélanocytiques ; MelanA, HMB45, MITF; aident à les distinguer du mélanome
et du sarcome à cellules claires. L’absence d’expression de la cytokératine
permet de les distinguer des sarcomes épithélioïdes (79). Chez notre cas
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l’expression de la S100 est franchement positive. Il présente également un
marquage franc pour la vimentine, cytokératines AE1/AE3 et CAM5.2, et le
marquage par l’EMA, HMB45 est négatif. (Fig. 61).

FIGURE 61: IMMUNOHISTOCHIMIE DE L’EMPNST.
1, anticorps anti-S100 +. 2, anticorps anti- Cytokératine + Pr. Najat Lamalmi (151).

5.7.4.1.3. Etude moléculaire
Une perte de l’expression de la protéine INI1 peut être observée,notre cas pose
un piège diagnostique avec les tumeurs rhabdoïdes malignes (141).
5.7.5. Tumeurs de différenciation incertaine
La lignée cellulaire reproduite ou la cellule correspondante normale est inconnue
chez ce groupe de tumeurs. Dans quelques cas, tel le synovialosarcome, une
lignée

de

différenciation

cellulaire

est

identifiable,

mais

la

cellule

correspondante dans le tissu mésenchymateux normal est inconnue (80). Dans la
classification 2013, le terme de « tumeur neuroéctodermique primitive »
(PNET), comme synonyme au sarcome d’Ewing a été abandonné pour éviter
une confusion avec la PNET du système nerveux central et du tractus génital
féminin, qui est histologiquement et génétiquement différente (37,80).
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5.7.5.1. Sarcome d’Ewing des parties molles
5.7.5.1.1. Microscopie
Le SE est une tumeur à petites cellules rondes uniformes à noyau arrondi avec
fine chromatine et cytoplasme éosinophile. Des formes à cellules plus grandes et
noyau proéminent sont également observées. Rarement des cellules fusiformes
sont retrouvées. Le cytoplasme des cellules tumorales contient du glycogène
PAS+ (37,156). Parfois des rosettes d’Homer-Wright, sous forme de petites
cellules rondes en anneau regroupées au tour d’une lumière fibrillaire, sont
notées. Souvent on note une nécrose péri-vasculaire (Fig. 62). Dans notre série
le seul cas de SE présente un aspect atypique fait de cellules fusiformes.

FIGURE 62: MICROSCOPIE DU SARCOME D’EWING. PETITES CELLULES
RONDES BLEUES AVEC ALTERNANCE DE CELLULES CLAIRES ET SOMBRES
(HE X150) (156).
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5.7.5.1.2. Immunohistochimie
Presque l’ensemble des SE expriment au niveau membranaire le CD99, mais il
ne leur est pas spécifique (37,156, 157). La vimentine et des marqueurs nerveux
sont souvent exprimés. Dans certains cas un marquage par la cytokératine est
retrouvé. Un marquage positif pour le CD99 et la TLE1, et négatif pour la
desmine et myogénine, évoquent un SE (Fig. 63). La distinction entre le SE et le
RMS alvéolaire, surtout dans sa forme solide, peut être difficile, vu qu’il s’agit
dans les deux cas de tumeurs à petites cellules rondes, et que le RMS peut
exprimer le CD99 comme le SE peut exprimer la desmine (31,157). Une étude
de 2015 retrouvait un marquage positif par la cycline D1 chez tous les SE testés
par rapport aux RMS alvéolaires et embryonnaires, qui étaient négatifs. Cela en
fait un marqueur intéressant pour distinguer une tumeur à petites cellules rondes
des tissus mous chez l’enfant, à côté de la desmine, myogenine et MyoD1 pour
éliminer un RMS, la TdT et LCA pour éliminer un lymphome lymphoblastique,
le CD99, le FLI-1, le NB84, l’INI1, et la S100 (156). Notre cas exprime la
vimentine et le CD99 au niveau membranaire.

FIGURE 63: IMMUNOHISTOCHIMIE DU SARCOME D’EWING. MARQUAGE
INTENSE ET DIFFUS MEMBRANAIRE DU CD99 (IMMUNOPEROXIDASE X150)
(156).
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5.7.5.1.3. Cytogénétique
Le diagnostic du SE est confirmé par l’identification de la translocation
t(11;22)(EWS–FLI1) ou l’une de ses variantes t(21;22)(ESW–ERG) ou
t(7;22)(EWS–ETV1), utile en cas d’ambigüité diagnostique (152,156).
5.7.5.2. Synovialosarcome
5.7.5.2.1. Microscopie
Deux types de SS sont à distinguer, les formes biphasiques à cellules épithéliales
et fusiformes, et les formes monophasiques à cellules fusiformes homogènes.
Les cellules épithéliales retrouvées dans les formes biphasiques, peuvent
s’organiser

de

adénocarcinome.

manière glandulaire et prêter
Les

cellules

fusiformes

des

à

confusion

formes

avec

un

monophasiques

s’organisent en travées denses ou en faisceaux. Des formes calcifiantes sont
parfois observées (77,37). Il existe également des formes mal différenciées, sous
forme de tumeurs à petites cellules rondes et à cellularitéélevée(Fig.64)

FIGURE 64: MICROSCOPIE DES SYNOVIALOSARCOMES. A, SS
MONOPHASIQUE. B, SS BIPHASIQUE AVEC CELLULES EPITHELIALES A
DIFFERENTIATION GLANDULAIRE. C, SS MAL DIFFERENCIE (HEX 400) (77).
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5.7.5.2.2. Immunohistochimie
Environ 90% des SS expriment la cytokératine (CK) surtout au niveau des
cellules épithéliales. L’EMA est exprimée de manière plus intense que la CK au
niveau des SS faiblement différenciés. Dans environ 30% des SS, la protéine
S100 est détectable, et dans 60% des cas un marquage membranaire par le CD99
est positif au niveau des SS monophasiques prêtant à confusion avec un SE. Le
BCL2 s’exprime de manière diffuse chez tous les SS surtout au niveau des
cellules fusiformes. La vimentine est présente au niveau des cellules fusiformes
(37). Une étude de 2016 confirme la forte sensibilité du TLE1 pour les SS (77).
5.7.5.3. Tumeur rhabdoïde maligne des parties molles
5.7.5.3.1. Microscopie
Le diagnostic de TRM est suspecté devant la présence de cellules rhabdoïdes
(158,157). Elles correspondent à des cellules larges polygonales, à noyau
vésiculeux excentré, nucléole proéminent, et cytoplasme éosinophile abondant
contenant des inclusions pseudo-hyalines. Ces cellules à mitoses nombreuses
s’organisent en travées solides, avec souvent de la nécrose. Des formations
trabéculaires ou alvéolaires sont possibles (Fig. 65). Certaines tumeurs
consistent en de petites cellules rondes et bleues, à rares cellules rhabdoïdes,
pouvant être un piège diagnostique en cas de biopsie de petite taille (37,159).
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FIGURE 65 : MICROSCOPIE D’UNE TRM. CELLULES POLYGONALES A
CYTOPLASME EOSINOPHILE SOUS FORME D’UNE INCLUSION DENSE AVEC
NOYAU VESICULEUX EXCENTRE ET NUCLEOLE PROEMINENT ROUGE (HE)
(158).

5.7.5.3.2. Immunohistochimie
Du fait que plusieurs tumeurs peuvent présenter des cellules rhabdoïdes, l’IHC
est un complément nécessaire au diagnostic des TRM. La majorité coexprime la
vimentine et un marqueur épithélial ; cytokératines AE1/AE3, EMA ou CAM
5.2. Plusieurs TRM expriment les antigènes neuroéctodermiques ; CD99,
synaptophysine ou NSE. Parfois un marquage avec la MSA et la S100 est
rapporté. Malgré le caractère poly-phénotypique des cellules rhabdoïdes, le
desmine, myoglobine et CD34 ne sont pas exprimés (143,157 ,37). Dans une
étude japonaise, une expression de la desmine et du CD34 était retrouvée chez
13% et 27% des TRM des tissus mous respectivement (159). L’absence de
l’expression nucléaire de l’INI1 corrobore fortement le diagnostic de TRM (Fig..
66).

123

FIGURE 66: IMMUNOHISTOCHIMIE D’UNE TRM. MARQUAGE NEGATIF DES
CELLULES TUMORALES AVEC L’INI1, QUI EST RETENU DANS LES
CELLULES NON NEOPLASIQUES, ICI ENDOTHELIUM INCLUS (HE) (143).

5.7.6. Sarcomes indifférenciés/ non classés
Ce nouveau groupe introduit dans la classification 2013 comprend toutes les
tumeurs qui n’ont pas pu être classées par absence d’identification d’une lignée
de différenciation ou de critères histologiques, immunohistochimiques et
génétiques distincts. Environ 20% des sarcomes sont indifférenciés et de haut
grade (79,160). Ils sont classés selon la morphologie des cellules mais chez
certains une combinaison de différentes morphologies est observée. Des études
génétiques ont identifié chez les sarcomes à cellules rondes ou pseudo-Ewing,
sans gène de fusion EWSR, des gènes CIC-DUX4 ou BCOR-CCNB3, suggérant
que certaines de ces tumeurs pourraient être reclassées selon leur profil
génétique (149,160, 80).
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5.7.6.1. Microscopie du sarcome indifférencié pléomorphe de haut
grade
L’UHGPS est un diagnostic d’élimination, et le fait qu’il soit une entité à part
entière ou une variante pléomorphe d’autres TMM est encore discuté. Ces
tumeurs ont en commun un pléomorphisme cyto-nucléaire important, avec
souvent des cellules géantes atypiques, des cellules fusiformes, des
myofibroblastes et des cellules rondes pseudo-histiocytiques. Une architecture
storiforme et des cellules inflammatoires sont fréquentes (37,161).
5.7.6.2. Immunohistochimie des UHGPS
L’IHC a entraîné l’abandon du concept d’histioytofibrome malin vers une
dénomination plus large de sarcome pléomorphe indifférencié. Un marquage
focal par des marqueurs épithéliaux ou myogéniques ne suffit pas à lui seul pour
écarter le diagnostic de sarcome pléomorphe. Chez la majorité des cas les
marqueurs cellulaires spécifiques tels le Myf4, desmine, S100, HMB45, MSA et
CK sont négatifs. La présence d’antigènes histiocytiques tel le CD68 ne permet
pas de poser le diagnostic d’UHGPS (37,161).
5.8. Difficulté diagnostique des TMM et indication de relectures
Le diagnostic des TMM est difficile du fait de leur rareté, le grand nombre de
types histologiques, les critères subtils les distinguant des tumeurs bénignes, et
l’évolution rapide de leur classification. Pour toutes ses raisons, un diagnostic
posé ou revu par des pathologistes experts en sarcomes est souvent souhaitable
(93, 94, 95).
Concernant l’étude de la concordance des résultats deux niveaux de discordance
sont à distinguer, les désaccords majeurs où des tumeurs malignes sont soumises
comme des tumeurs bénignes ou des processus néoplasiques soumis comme des
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processus réactifs, et des désaccords mineurs concernant le sous-type ou le grade
histologique sans répercussion importante sur la prise en charge (93, 94).
Dans une large étude rétrospective américaine comprenant 1110 cas de tumeurs
mésenchymateuses de l’enfant adressées pour relecture au SJCRH, le taux de
concordance est de 71%. Un désaccord mineur est retrouvé chez 21% des cas et
un désaccord majeur chez 8% (93). Dans une étude menée à l’IGR, concernant
la révision de sarcomes diagnostiqués initialement dans un centre en Roumanie,
incluant à la fois des cas pédiatriques et de l’adulte, un niveau de concordance
de 62,5%, une concordance partielle de 26,1%, et une discordance majeure de
11,4%, entre le centre expert français et le centre roumain non spécialisé sont
retrouvés (94). Parmi les 4 cas soumis à une relecture dans notre étude, le niveau
de concordance entre le diagnostic initial et le diagnostic final retenu est 25%.
Un désaccord mineur est retrouvé chez 50% des cas, et un seul cas présente un
désaccord majeur. Dans l’étude américaine les principaux cas de désaccord
majeur concernent les tumeurs dites « pseudo-bénignes » des parties molles
comme les SFMBG (93). Dans notre étude le désaccord majeur concerne un
FCG

soumis

comme

tumeur

bénigne.

L’absence

de

tumeurs

non

mésenchymateuses diagnostiquées comme tumeurs mésenchymateuses dans
l’étude américaine et dans notre étude, reflète l’extrême rareté des carcinomes
sarcomatoïdes et des mélanomes chez l’enfant. L’absence de désaccord
concernant le grade histologique dans notre travail et dans l’étude américaine,
par rapport aux relectures faites chez des cas adultes, témoigne de la
prépondérance chez l’enfant de sarcomes dont le grade est non établi (93). Le
taux de désaccord mineur retrouvé dans notre étude est plus important par
rapport aux études américaine et européenne. Ceci est dû aux obstacles
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techniques mais aussi à la difficulté de reconnaître des formes rares de tumeurs
mésenchymateuses.
6-SYSTEMES DE STADIFICATION DES TMM DE L’ENFANT
6.1. Facteurs pronostiques des TMM
 Age : La survie à 5 ans est de 87% chez les enfants entre 1 et 9 ans, alors
qu’elle est de 76% chez les nourrissons de moins de 1 an. On suppose que
cette corrélation dépend de facteurs propres au cancer ou au traitement
adopté selon les tranches d’âge (7).
 Site tumoral primaire : Les sites favorables des RMS incluent l’orbite, la
région tête-cou non para-méningée, le tractus génito-urinaire excepté la
vessie et la prostate, et l’arbre biliaire (7). Dans une large étude américaine,
les TMM non RMS des membres avaient un meilleur pronostic que les
formes au niveau du tronc (95).
 Taille de la tumeur : Les tumeurs de petite taille (≤ 5cm) ont un taux de
survie meilleur (7).
 Extension tumorale : Les enfants présentant des métastases à distance ou des
adénopathies au moment du diagnostic ont un plus mauvais pronostic (7).
 Qualité de l'exérèse chirurgicale : constitue le plus important facteur prédictif
de récidive locale. Sur une pièce opératoire, l'évaluation des marges d'exérèse
est un temps crucial de l'examen anatomopathologique. Dans une étude de
l’IRS-III, un taux de survie à 5 ans supérieur à 90% était retrouvé chez les
patients sans résidu tumoral après chirurgie, d’environ 80% chez ceux avec
résidu tumoral microscopique, et de 70% chez les patients avec résidu
macroscopique (7)
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 Histologie tumorale : Chez les RMS de l’enfant l’histotype est un facteur
pronostique plus important que le grade histologique. Le RMS alvéolaire est
associé à un plus mauvais pronostic que la forme embryonnaire, et est plus
fréquent chez des patients avec d’autres critères défavorables, incluant un âge
de moins de 1 an et plus de 10 ans, un primitif au niveau des extrémités, et
une présentation métastatique (7).
6.2. Facteurs pronostiques des TMM non RMS
Les facteurs pronostiques péjoratifs des TMM non RMS comprennent le type
histologique (MPNST), les formes résistantes à la chimiothérapie (tumeurs
fibrohistiocytiques, fibroblastiques, à différenciation incertaines, ostéosarcomes
extra-squelettiques, tumeurs pericytiques, tumeurs des gaines nerveuses et
sarcomes indifférenciés ; et les tumeurs de haut grade) (95)
6.3. Systèmes de stratification du risque lié aux TMM
6.3.1. Classification TNM
La classification TNM permet de regrouper les données cliniques et
radiologiques concernant l’extension locale et à distance de la tumeur (Tableau
21).
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TABLEAU 21: CLASSIFICATION TNM DES TMM (7)

Dans notre étude environ 60% étaient localisés au moment du diagnostic, 02cas
présentaient des métastases ganglionnaires et 01cas des métastases à distance.
Les adénopathies étaient inguinales chez 01 cas avec masse anale, et épitrochléennes chez une masse du coude. Les métastases à distance sont
retrouvées chez 01 cas avec masse hypogastrique.
Les principaux sites où métastasent les RMS incluent les poumons (39%), la
moelle osseuse (32%), les ganglions lymphatiques (30%), l’os (27%), la cavité
péritonéale (16%) et les tissus mous. (16%) (96)
6.2.2. Risque pré-thérapeutique des RMS
Le tableau 22 résume comment l'association des facteurs : emplacement, taille
de la tumeur, état régional des ganglions, présence de métastases distantes, âge
du patient lors du diagnostic et histologie, sont utilisés pour décider quel est le
traitement approprié par rapport au risque pour les patients atteints de RMS.
La colonne "risque" sépare les patients en quatre groupes de niveau de risques
différents (Peu élevé-A, Peu élevé-B, Intermédiaire, Elevé) qui sont utilisés pour

129

attribuer

le

traitement

adéquat

lors

de

l'étude

"Fifth

Intergroup

Rhabdomyosarcoma Study" (IRS-V). Le numéro spécifique du protocole est
indiqué entre parenthèses avec la lettre D suivie de 4 chiffres.
D9602 représente l'étude des groupes à risque peu élevé qui consiste à environ
11 mois de chimiothérapie de 2 régimes différents, soit le régime A (vincristine
+ dactinomycin [VA], avec ou sans radiothérapie) soit le régime B (vincristine +
dactinomycin + cyclophosphamide [VAC], avec radiothérapie pour presque tous
les patients).
D9803représente l'étude du groupe à "risque intermédiaire" qui consiste à
randomiser l'attribution de 2 types de chimiothérapie dont l'une est le régime A
(14 cycles de VAC) et l'autre le régime B (8 cycles de VAC alternés avec 6
cycles de vincristine + topotecan + cyclophosphamide). Ce groupe reçoit
également de la radiothérapie.
D9802 est l'étude du groupe à "risque élevé" qui consiste à "une fenêtre de phase
II" de l'irinotecan administré sur un "programme journalier x5x2", développé
dans le laboratoire Houghton du centre de recherche St. Jude Children’s
Research Center , soit tout seul, soit en combinaison avec la vincristine, suivi de,
soit 8 cycles de VAC plus 4 cycles de vincristine plus Irinotecan pour les
patients qui répondent à l'Irinotecan, soit 12 cycles de VAC pour les patients qui
ne répondent pas à l'Irinotecan, plus de la radiothérapie. Les différentes études
IRS-V sont supposées finir le recrutement de patients avant la fin 2004. (148)
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TABLEAU 22: RISQUE STRATIFIE POUR LES NOUVEAUX PATIENTS
ATTEINTS DE RMS
Risque
Stade Groupe
I
Peu élevé A 1
(D9602)
1
II
1
III

Emplacement Taille Age
favorable
a ou b <21

2
Peu élevé B 1
(D9602)
1

I
II
III

1

III

2
3
3

II
I or II
I or II

favorable
seulement
l'orbite
défavorable
favorable
seulement
l'orbite
favorable
(exclut
l'orbite)
défavorable
défavorable
défavorable

III
III
III

défavorable
défavorable
défavorable

Intermédiaire 2
(D9803)
3
3

Elevé
(D9802)

1 or 2 I or II favorable ou
or 3
or III
défavorable
4
IV
favorable ou
défavorable
4
IV
favorable ou
défavorable
4
IV
favorable ou
défavorable

a ou b <21
a ou b <21

Histologie Métastases Ganglions
EMB
M0
N0 ou N1
ou NX
EMB
M0
N0 ou NX
EMB
M0
N0 ou NX

a
a or b
a or b

<21
<21
<21

EMB
EMB
EMB

M0
M0
M0

N0 ou NX
N1
N1

a or b

<21

EMB

M0

N0 ou N1
ou NX

a
a
a

<21
<21
<21

EMB
EMB
EMB

M0
M0
M0

a
a
b

<21
<21
<21

EMB
EMB
EMB

M0
M0
M0

a ou b <21

ALV

M0

a ou b <10

EMB

M1

a ou b >=10 EMB

M1

a ou b <21

M1

N0 ou NX
N1
N0 ou N1
ou NX
N0 ou NX
N1
N0 ou N1
ou NX
N0 ou N1
ou NX
N0 ou N1
ou NX
N0 ou N1
ou NX
N0 ou N1
ou NX

ALV

La combinaison du stade, du groupe, de la taille, de l’emplacement, de l’âge, du
sous-type histologique et de la présence ou non de métastases locales au niveau
des ganglions ou distantes, est utilisé pour classer les patients dans un des quatre
"groupes de risque".
Les cancérologues utilisent une série d'abréviations spéciales pour décrire ces
facteurs. Pour les enfants atteints de RMS, il existe 2 types de terminologie pour
décrire ces facteurs. L'une est appelée stade et l'autre groupe clinique (ou
"groupe" pour abréger).
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Le stade dépend de 3 facteurs:
 La partie du corps dans laquelle la tumeur initiale est apparue.
 La taille de la tumeur initiale.
 La présence/absence de métastases locales ou distantes (voir tableau23).
Le groupe dépend de la quantité de tumeur restante après la chirurgie initiale. Il
existe 4 stades (stades 1, 2, 3 et 4) et 4 groupes (groupes I, II, III et IV). Chaque
patient se voit attribué un stade et un groupe après identification de ces facteurs.
Les tableaux 3 et 4 contiennent les détails du système de classification du stade
et du groupe utilisés pour les patients atteints de RMS. Ce système "simplifié"
est un des aspects les plus déboussolant du soin des enfants atteints de RMS.
Toute tumeur se présentant dans un des emplacements favorables est considérée
de stade 1, du moment qu'il n'y a pas de métastase distante. Toute tumeur qui
s'est propagée dans une partie "distante" du corps, est considérée de stade 4 . Les
tumeurs qui se développent dans un des emplacements défavorables sont
classées en stade 2 (si elles sont "petites" et n'ont pas atteint les ganglions) ou
stade 3 (si elles sont "grosses" ou ont atteint les ganglions). La plupart des
enfants atteints de RMS ont des tumeurs de stade 2 ou stade 3. Puisque la
classification du stade n'exige pas une confirmation pathologique des anomalies
identifiées par imagerie, des problèmes de pertinence de la classification
peuvent se présenter lorsque par exemple, un patient est classé en stade 4 de par
la présence d'un nodule pulmonaire visible au scanner qui est interprété comme
étant une métastase mais qui, à la suite de l’intervention chirurgicale, s'avère
bénin.
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TABLEAU 23: SYSTEME DE CLASSIFICATION DU STADE POUR LES PATIENTS
ATTEINTS DE RMS
Stade

Emplacement

Statut T

Taille

Etat des ganglions

Métastases

1

Favorable

T1 ou T2

a ou b

N0, N1, ou NX

M0

2

Défavorable

T1 ou T2

a

N0 ou NX

M0

3

Défavorable

T1 ou T2

a

N1

M0

3

Défavorable

T1 ou T2

b

N0, N1, ou NX

M0

4

Favorable ou Défavorable

T1 ou T2

a ou b

N0 ou N1

M1

La combinaison de l'emplacement (classé comme favorable ou défavorable), la
taille, la présence ou absence de métastases au niveau des ganglions ou
distantes, est utilisée pour classer les patients dans un des quatre stades. Ce
système, qui détermine le stade clinique, se base sur l'examen physique et
l'imagerie radiologique pour juger l'étendue de la maladie. T1 = tumeur limitée
au site anatomique d'origine; T2 = extension et/ou fixation de la tumeur aux
tissus/structures environnants. Les autres abréviations sont identiques à celles du
(Tableau 24).
Toute tumeur qui a été enlevée dans sa totalité au moment de chirurgie initiale
est considérée de groupe I. Une tumeur qui a visiblement atteint une autre partie
"distante" du corps est toujours considérée de groupe IV. Une tumeur qui est
encore visible après la chirurgie d’exérèse (sur le scanner ou lors de l'examen
physique) est considérée de groupe III. Le groupe II est utilisé lorsque toute la
tumeur visible a été enlevée mais qu’il reste des cellules tumorales en quantité
"microscopique" avec ou sans atteinte des ganglions régionaux (du moment
qu'ils ont été enlevés). La moitié des enfants atteints de RMS ont des tumeurs de
groupe III. (148)
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TABLEAU 24: INTERGROUP RHABDOMYOSARCOMA GROUP (IRSG)
CLINICAL GROUP STAGING SYSTEM FOR PATIENTS WITH NEWLY
DIAGNOSED RMS
Groupe clinique

Définition

I

Résection complète, marges négatives

IIa

Résection complète, marges négatives

IIb

Résection complète, marges négatives, ganglions réséqués positifs

IIc

Résection complète, marges négatives, ganglions réséqués positifs

III

Reste de tumeur visible (inclut les ganglions régionaux non réséqués)

IV

Métastases distantes

Ce système de classification est le système original utilisé pour classer les
patients lors des 2 premières études IRS. Il se base sur la qualité de la
résection chirurgicale initiale pour déterminer le groupe. Il est donc influencé
par des facteurs tels que l'aptitude et l’agressivité du chirurgien et ne tient pas
compte des différentes recommandations pour une chirurgie moins agressive
dans le cas des tumeurs qui se présentent dans des sites "favorables" tels que
l'orbite ou l'appareil génito-urinaire féminin.(148)
6.2.3. Etablissement du pronostic des TMM non RMS
Les facteurs influençant le pronostic des TMM non RMS comprennent
l’extension tumorale, l’étendue de la résection, la taille de la tumeur et le grade
histologique (69). Deux principaux systèmes sont utilisés pour établir le grade
des TMM, celui de la Fédération Nationale des Centres de Lutte Contre le
Cancer (FNCLCC) et celui du National Cancer Institute (NCI). Tous deux ont
été conçus en utilisant des cohortes d’adultes. Leur valeur pronostique est
similaire avec une meilleure prédiction des métastases par la FNCLCC (97, 69).
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Parham et al. ont proposé le système du Pediatric Oncology Group (POG), à
partir du NCI, et qui est adapté aux TMM non RMS de l’enfant. Khoury et al.
ont prouvé que les deux systèmes POG et FNCLCC étaient équivalents en terme
de prévision du pronostic des TMM non RMS de l’enfant, mais que la FNCLCC
était meilleure en cas de tumeurs de grade intermédiaire (95).
La FNLCC se base sur trois paramètres pour classer les tumeurs ; la
différenciation tumorale, l’index mitotique et le pourcentage de nécrose ; alors
que le POG se base sur le type histologique, l’index mitotique et la nécrose
tumorale (Annexes II et III). L’analyse multi-variée des paramètres des deux
systèmes démontre que l’index mitotique est un paramètre clé pour déterminer
le pronostic des TMM non RMS de l’enfant (95).
Une stratification du risque des TMM non RMS de l’enfant a été proposée par le
COG à partir des données de la SEER (Tableau 25).
TABLEAU 25: CLASSIFICATION DU NIVEAU DE RISQUE DES TMM NON RMS
(7)

7. TRAITEMENT ET PRONOSTIC
7.1. Traitement des RMS
7.1.1 Les moyens thérapeutiques utilisés
La stratégie thérapeutique concernant ces tumeurs a considérablement évolué
durant les cinq dernières années. Cette nouvelle approche de chimiothérapie
associée à la radiothérapie a conduit à une désescalade chirurgicale ne réservant
les traitements mutilants qu’à des situations exceptionnelles.
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Une

collaboration

étroite

entre

chirurgien,

oncologue,

radiologues,

anatomopathologistes et radiothérapeutes permet parfois d’éviter les séquelles
lourdes fonctionnelles et sexuelles que l’on pouvait voir auparavant.(98)
7.1.1.1 Chirurgie
La chirurgie première est envisagée pour les tumeurs de petit volume, facilement
accessibles, comme certaines tumeurs des membres ou para-testiculaires mais
rarement pour les tumeurs des parois. La qualité de la résection est évaluée par
un examen histologique des limites de la pièce opératoire.
On définit ainsi le stade post-chirurgical qui détermine, en partie le traitement
secondaire.

(Voir

annexe

I

:

classification

post-chirurgicale

des

rhabdomyosarcomes). (99)
Une étude italienne a été menée par Giovanni et al. Dans le but d’analyser
l’influence de la chirurgie initiale (biopsie versus résection avec résidu
macroscopique) a conclu qu’il n‘y a pas un avantage significatif à la résection
par rapport à la biopsie. La biopsie, qui est moins agressive, semble être la
meilleure option pour les patients stade III de l’IRS. (100)
C‘est l’exemple type du protocole AMORE (Ablation surgery, Moulage
technique with after loady brachytherapie and Reconstructive surgery). Ce
protocole s‘est développé pour les RMS de la tête et du cou non orbitaire stade
III (irrésécable)qui sont résiduelles ou récurrentes après chimiothérapie. Le but
est la résection macroscopique complète de la tumeur résiduelle après
chimiothérapie. Il consiste premièrement en une chirurgie d’ablation,
deuxièmement une brachytherapie en utilisant des fils d’irridium-192 incorporés
dans des moules en caoutchouc (de gutta percha).La dose thérapeutique (40 à 45
Gy) est calculée à 5 mm de la surface du moule. La troisième étape est une
reconstruction chirurgicale à l’aide d‘un transplant.
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Le protocole AMORE a permis une augmentation prometteuse des taux de
survie, une chance de traitement local et aussi moins de morbidité. Toutefois il
faut signaler que les tumeurs avec extension intracrânienne sont exclues de ce
protocole. Cette technique néanmoins exige un effort multidisciplinaire
complexe et par conséquent ne peut être fait que dans les centres hautement
spécialisés. (101 ; 102).
7.1.1.2 Stade post chirurgical
La stadification SIOP :
L'analyse de la pièce opératoire et le bilan d'extension permettent de préciser la
stadification de la tumeur (Tableau 26) :
TABLEAU 26: STADIFICATION POST-CHIRURGICALE (103)

pT1
pT2
pT3
pT3a
pT3b

-Tumeur limitée à l'organe ou au tissu d'origine avec excision
complète. Limites de la tumorectomie sans invasion confirmée
histologiquement.
-Invasion tumorale dépassant l'organe ou le tissu d'origine avec
excision complète. Limites de la tumorectomie saines,
confirmées histologiquement.
-Tumeur incomplètement réséquée
-Preuve d'une tumeur résiduelle en microscopie.
-Preuve d'une tumeur résiduelle macroscopique ou biopsie seule.

7.1.1.3 Chimiothérapie
Les schémas de chimiothérapie utilisés chez les adultes atteints de RMS sont
généralement dérivés des essais cliniques pédiatriques sur le RMS menés par
des spécialistes des groupes coopératifs internationaux. (103)
La vincristine, la dactinomycine et le cyclophosphamide (VAC) ont été la
chimiothérapie standard pour le RMS non métastatique de l'enfant (risque
intermédiaire ou élevé). (104)
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Dans une étude randomisée (D9803) du Children’s Oncology Group (COG),
l’ajout de topotécan à un schéma thérapeutique à base de VAC chez les enfants
présentant un RMS à risque intermédiaire ne présentait aucun bénéfice
significatif pour la survie. Dans cette étude, le taux de survie sans échec à 4 ans
était de 73% et 68%, respectivement, chez les patients traités avec VAC et VAC
en alternance avec la vincristine, le topotécan et cyclophosphamide (P=0.30)
(104)
Les résultats de l’étude intergroupe RMS (D9602) ont montré que les nouveaux
patients diagnostiqués avec RMS à faible risque traités par la vincristine et La
dactinomycine avait des taux de survie sans échec à 5 ans similaires à ceux des
patients traités avec la vincristine, la dactinomycine et le cyclophosphamide
(89% et 85%, respectivement), ce qui suggère que la vincristine et la
dactinomycine pourraient constituer une option appropriée pour les patients
présentant un RMS à faible risque nouvellement diagnostiqué.(105)
La vincristine, la doxorubicine et le cyclophosphamide en alternance avec
l'ifosfamide et l'étoposide (VAC-IE) se sont révélés efficaces pour les patients
atteints de RMS à risque intermédiaire (106)
Une étude récente de COG a montré une activité de traitement multi-agents
intensif par radiation concomitant à la chimiothérapie type

de vincristine

/irinotécan, et compression par intervalle avec VAC-IE et de la vincristine /
dactinomycine / cyclophosphamide chez les patients pédiatriques atteints de
RMS métastatique ou à haut risque (107)
De plus, une étude de phase II a récemment fourni des preuves préliminaires de
l'efficacité et de la tolérabilité de la RT avec des régimes concomitants
d'irinotécan et de carboplatine chez les patients présentant un RMS à risque
intermédiaire ou élevé. (108)
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Des études rétrospectives sur des adultes atteints de RMS ont utilisé une variété
de polychimiothérapie, y compris le cyclophosphamide ou le l’ifosfamide, la
doxorubicine et / ou la dactinomycine avec ou sans vincristine ou d’autres
médicaments tels que le cisplatine, le carboplatine et étoposide (109, 110, 111,
112,113)
Dans l'étude du MD Anderson Cancer Center, sur une période de 10 ans, les
taux de survie globaux sans maladie et sans métastases étaient de 47%, 45% et
59%, respectivement, chez les patients adultes traités par des schémas de
chimiothérapie contenant de la vincristine et du cyclophosphamide avec
dactinomycine ou doxorubicine448 Esnaola et ses collègues ont signalé un taux
de réponse global de 82%, avec un taux de réponse complète de 45% chez les
adultes atteints de RMS traités par la vincristine, la doxorubicine et le
cyclophosphamide ou d'autres schémas de chimiothérapie à base de
doxorubicine.
Ogilvie et ses collègues ont récemment signalé que la chimiothérapie avec la
vincristine, la doxorubicine et l'ifosfamide avait entraîné un taux de réponse
global de 86% chez 11 patients adultes atteints de RMS pléomorphe. (112, 113)
7.1.1.4 Radiothérapie
La radiothérapie (RT) est une option de traitement importante pour beaucoup
d'enfants diagnostiqués avec RMS, à la fois améliore le contrôle local et les
résultats. Les candidats à la RT principalement inclure ceux du groupe II (résidu
microscopique) ou du groupe III (maladie résiduelle brute) et dans les formes
alvéolaires. L’impact de la radiothérapie dépend de la localisation de la tumeur
primitive et l’envahissement locale au moment du début de la radiothérapie
(114, 115)
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Les rhabdomyosarcomes, dans leurs formes embryonnaires et complètement
retirés, ne nécessitent pas de radiothérapie. La radiothérapie n’est utilisée que si
l’effet de la chimiothérapie est incomplet. D’une manière générale, on tentera de
prévenir toute récidive locale, tout en limitant les séquelles fonctionnelles. (116)
Les patients du groupe II, candidats à une radiothérapie à faible dose (40 Gy à
1,5-1,8 Gy / fraction) est associé à des taux de contrôle de la tumeur local d’au
moins 90%. (117) Chez les patients du groupe III, les doses de 50 Gy sont
couramment utilisées. (118)
Toutefois, dans le sous-groupe de patients atteints de RMS para-méningée et
d'extension tumorale intracrânienne, une radiothérapie précoce et

à marge

élargie couvrant les zones adjacentes qui présentent un risque élevé d'extension
méningée peuvent être administrés à des doses importantes pour un contrôle
adéquat de la maladie. (119)
La curiethérapie est une technique intéressante pour les tumeurs accessibles et
de petit volume du fait du risque à long terme. La curiethérapie peut se faire par
implantation de fils d’iridium dans le lit tumoral (curiethérapie interstitielle) ou
par l’application de moules radioactifs cavitaires. Elle est utilisées pour les
tumeurs de petit volume (<5cm), d’accès difficile et dans certaines localisations
(vagin, vessie, prostate, membres, parois). Elle requiert la collaboration étroite
des chirurgiens, oncologues et curiethérapeute familiers de ce type de technique.
Cette technique comporte moins de séquelles comparées à la radiothérapie
externe. (120)
Dans notre étude tous les patients ont bénéficié d’une chimiothérapie, selon les
protocoles européens RMS 2005 ou MMT95. Les protocoles étaient parfois
modifiés selon la disponibilité de drogues et les effets indésirables. La CMT a
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constitué le seul traitement au moment de l’étude chez 45% des cas qui n’ont
pas été opéré vu l’étendu et la localisation de la tumeur.
Une CMT néoadjuvante suivie d’une chirurgie a été administré chez 27% des
cas et une CMT adjuvante après chirurgie première chez 27% autre.
Chez nos patients traités pour RMS, 54% ont été opérés. Parmi ces patients
opérés la résection est complète R0 chez 66% cas, incomplète avec résidu
microscopique R1 chez 34% cas.
La chirurgie a constitué le 1er temps thérapeutique chez 50% cas et le 2ème
temps après chimiothérapie néo-adjuvante chez le reste.
28% des patients suivis pour RMS de type embryonnaire ont bénéficié d’une
RT.
7.1.2- Stratégies thérapeutiques
Jusqu'à maintenant, l'IRSG a conçu, conduit, et analysé quatre épreuves
consécutives (IRS-I : de 1972 à 78 ; IRS-II : de 1978 à 84 ; IRS-III : de 1984 à
91 et IRS-IV : de 1991 à 97). La survie moyenne des enfants malades s‘est
spectaculairement améliorée en passant de 25% avant 1970 à 75% en 2001
(IRSG IV) (122)
Les objectifs thérapeutiques principaux de l’IRS IV étaient de comparer
l'efficacité

de

trois

régimes

de

drogue

[vincristine,

actinomycine,

cyclophosphamide (VCA) ; vincristine, actinomycine, ifosfamide (VAI) ;
vincristine, ifosfamide, etoposide (VIE) aussi bien que deux types de
radiothérapie (conventionnelle et hyperfractionée). (Fig.67)(121)
La SSR globale pour les patients inscrits sur IRS-IV n'a pas différé de celle vue
dans l’IRS III. La SSR a été améliorée pour ceux avec les tumeurs
embryonnaires (P = 0.02), mais pas pour ceux avec des RMSA. L'amélioration a
été limitée à certains sous-groupes de tumeurs embryonnaires, y compris ceux
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qui étaient résécables, les tumeurs de la tête et du cou du groupe III, les tumeurs
génito-urinaires (excepter la localisation vessie prostate), et les tumeurs du
groupe I ou II à sites défavorables. (122)

FIGURE 67: COMPARAISON DE SURVIE EN FONCTION DES PROTOCOLE VIE,
VAC ET VAI SELON IRS IV

Les patients atteints de RMS métastatique ont reçu 54 semaines de traitement:
vincristine / irinotecan (semaines 1 à 6, 20 à 25 et 47 à 52), compression par
intervalle avec vincristine / doxorubicine / cyclophosphamide alternant avec
l'etoposide / ifosfamide (semaines 7 à 19 et 26 à 34), et Vincristine / d
actinomycine / cyclophosphamide (semaines 38 à 46). (148)
La radiothérapie s'est produite aux semaines 20 à 25 (primaire), mais a été
autorisée aux semaines 1 à 6 (pour l'extension intracrânienne ou para-méningée)
et aux semaines 47 à 52 (pour les sites métastatiques importants). (148)
Le SIOP 75 a été effectué entre 1975 et 1984 a comparé le traitement avec un
régime basé sur le protocole VAC administré avant ou après une thérapie locale
définitive. Bien qu'il n'y ait pas de différence entre les 2 bras (survie globale =
52%), les patients qui ont reçu une chimiothérapie initiale suivie d'un traitement
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local ont atteint une survie similaire avec un traitement local moins agressif et
des séquelles prévisibles moins importantes. (123)
Le MMT 84 a suivi ceci en utilisant la stratégie de la chimiothérapie initiale
intensifiée (IVA, IFO 6g / m2 / cours, VCR et ACT-D) pour tenter de réduire ou
d'éviter la thérapie locale pour les patients atteints de rémission complète (CR)
avec chimiothérapie avec ou sans Chirurgie conservatrice. (122, 125, 126)
Les objectifs généraux du MMT 89 étaient d’explorer la valeur de
l’intensification de la dose d'IFO (9 g / m2 / cours par rapport à 6 g / m2 / cours
dans le MMT 84) chez les patients standard et à risque élevé et d’améliorer les
résultats en évaluant la réponse tumorale précoce et en modifiant la
chimiothérapie chez les mauvais répondeurs au traitement. Une rémission
complète a été réalisée chez 93% des patients. La survie globale n'a pas été
significativement supérieure à celle obtenue dans l'étude précédente du MMT
84, mais 49% des survivants (33% de tous les patients) ont été guéris avec un
traitement local limité. (127)
L'objectif de protocole MMT 2005 (Annexe II) est double : évaluer l'efficacité
de l'adjonction d'un médicament (Adriamycine) à une chimiothérapie de 1ère
ligne chez des patients souffrant de RMS, et évaluer l'intérêt d'un traitement
d'entretien chez ces mêmes patients. L'étude comprend plusieurs phases de
traitement pour comparer le protocole IVA versus IVADo en terme de survie
globale. (101)
7.2. Pronostic des RMS
Depuis l’établissement en 1972 du groupe COG, la survie des enfants avec RMS
s’est continuellement améliorée. La chirurgie seule ne permettait qu’un taux de
survie inférieur à 20%. Grâce à une approche multimodale, la survie globale à 5
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ans est passée de 55% dans l’étude IRS-I, à 71% dans l’étude IRS-IV (Fig. 68).
Le plus important taux de survie sans évènements à 3 ans de 88% est retrouvé
chez les RMS embryonnaires de faible risque. La survie des RMS de haut risque
reste encore faible avec un taux inférieur à 25%. (3, 96)

FIGURE 68: EVOLUTION DU TAUX DE SURVIE A 5 ANS DES RMS DANS LES
ETUDES IRS (96)

Dans notre étude l’évolution chez les 11 patients suivi pour RMS, retrouve une
durée moyenne de suivi de 12,27 mois. A la date des dernières 18% présentaient
des rechutes et 27%

sont décédés. Environ 36% des cas présentaient des

métastases à distance au moment du diagnostic et 27% sont décédés. La survie
sans événements à 22 mois, à partir de la date du diagnostic, est de 36%
Dans une étude rétrospective russe aucune différence statistiquement
significative n’est retrouvée concernant la survie globale des RMS et des TMM
non RMS (129). Environ 15% des RMS sont métastatiques au moment du
diagnostic et leur pronostic n’a pas connu une amélioration significative durant
les 15 dernières années. Selon Oberlin et al. plusieurs éléments contribuent à la
faible survie de ces patients, notamment la présence de métastases osseuses,
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l’âge de plus de 10 ans et un nombre de sites métastatiques supérieur ou égal à
3. Dans une étude japonaise une survie de 4 ans a pu être obtenue chez un RMS
para-testiculaire avec métastases pulmonaires, osseuses et adénopathies rétropéritonéales,

grâce

à

une

chimiothérapie

combinant

17

cycles

de

cyclophosphamide, vincristine, doxorubicine et dacarbazine (130).
Rodeberg et al. retrouvent également une augmentation du de la survie chez les
patients avec métastases pulmonaires ayant reçu une radiothérapie (33). Dans
une étude rétrospective française, le taux de survie est meilleur chez les patients
ayant bénéficié d’un traitement local agressif comprenant une chirurgie et
radiothérapie, par rapport aux sujets où seul un traitement palliatif a été envisagé
(131). Malgré un taux de survie dans les formes métastatiques n’atteignant que
40 à 50% un traitement agressif doit toujours être tenté (33, 130, 131).
La survie dans le groupe des RMS localisés est influencée par plusieurs facteurs
pronostiques. Les patients âgés entre 5 et 9 ans et les formes embryonnaires
présentent de meilleurs résultats. Un âge de moins de 1 an ou de plus de 10 ans,
des localisations des membres, tête-cou para méningé, vésico-prostatique, tronc
et pelvis, et une atteinte ganglionnaire sont de plus mauvais pronostic (14).
Une taille tumorale de plus de 5 cm est un facteur pronostic important d’échec
local chez les patients avec RMS de groupe IRS III indépendamment d’autres
facteurs (Fig. 69) (132).

145

FIGURE 69: EVOLUTION DE LA SURVIE A 5 ANS CHEZ LES ENFANTS AVEC
RMS EN EUROPE(14)

7.3. Traitement et pronostic des TMM non RMS
Le traitement des TMM non RMS dépend de leur niveau de risque. Les tumeurs
de bas grade, cas du fibrosarcome infantile et du fibroblastome à cellules
géantes,

sont

traitées

généralement

par

chirurgie

seule.

L’approche

thérapeutique des autres TMM non RMS est semblable à celle des formes de
l’adulte, combinant une chirurgie, chimiothérapie avec ou sans radiothérapie.
Une résection chirurgicale avec marges de 1 à 2 cm est recommandée chez
l’ensemble des cas. La radiothérapie est indiquée en cas de marges positives ou
de tumeur non résécable, alors qu’une chimiothérapie adjuvante est
recommandée pour les formes de haut risque (4, 124).
Les TMM non RMS sont moins sensibles à la chimiothérapie par rapport aux
RMS. Les synovialosarcomes sont les plus chimio-sensibles, alors que les
MPNST sont les moins chimio-sensibles (133, 69).
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Leur approche thérapeutique a été adaptée à partir d’études menées chez des
patients adultes, car très peu d’études prospectives chez l’enfant ont été
conduites. Les TMM non RMS des extrémités ont bénéficié du développement
de l’approche chirurgicale associée ou non à une radiothérapie, avec
amélioration des résultats fonctionnels et réduction des amputations (99).
Les TMM non RMS sont classées en 3 niveaux de risque, ce qui permet
d’adapter le traitement (Tableau 27).
TABLEAU 27: TRAITEMENT DES TMM NON RMS SELON LE NIVEAU DE
RISQUE (3)

Le pronostic des TMM non RMS est très hétérogène, et dépend de la taille de la
tumeur, le grade histologique, l’extension tumorale, et de la résécabilité (134).
7.3.1. Sarcome d’Ewing extra-osseux
Le traitement des SE extra-osseux est similaire à celui des SE osseux. Le
traitement local se base sur la chirurgie avec ou sans radiothérapie, et une
chimiothérapie pour le traitement systémique (5,162). Une chirurgie est indiquée
en premier à chaque fois qu’une résection complète peut être réalisée. Moins de
10% des SE nécessitent une amputation. Malgré leur radiosensibilité, la
radiothérapie seule augmente le risque de récurrence locale. Elle est indiquée en
cas de marges positives ou de résection chirurgicale incomplète (3,162). L’étude
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Euro-Ewing-99-R1, indique une radiothérapie après la chimiothérapie en cas de
SE non métastatique avec résection incomplète (162,163). La chimiothérapie
était utilisée seulement en adjuvant, mais par la suite son rôle néo-adjuvant, en
augmentant les chances de résection totale, a été prouvé. Les régimes sont soit
ceux utilisés pour les autres TMM non RMS ou des SE osseux, et comprennent
l’ifosfamide, étoposide, et carboplatine (ICE), alternés avec une combinaison de
vincristine, doxorubicine et cyclophosphamide (VDC). La chimiothérapie
d’induction de type VIDE, correspond au standard en Europe, tandis que des
cures VDC-IE sont utilisées en Amérique du Nord. L’étude Euro-Ewing 2012 a
pour but de comparer les deux régimes pour définir la meilleure chimiothérapie
d’induction (162). Selon une étude de la Société Française d’Oncologie
pédiatrique,

le

traitement

d’entretien

des

sarcomes

d’Ewing

par

cyclophosphamide et doxorubicine suivi par des cures VAC, VAC/VIE ou IE
avec une dose importante de busulfane/melphalan (BuMel) permet de meilleurs
résultats que le régime IVA (3,162). Les modalités thérapeutiques chez les
patients avec SE en résistance thérapeutique ou récidive sont restreintes. Une
association carboplatine-étoposide pourrait être une alternative intéressante chez
ces patients (162,164). Une approche thérapeutique adaptée au risque a été
développée dans les deux groupes d’étude européen et américain, et permet
d’améliorer le pronostic des SE. Elle repose sur le statut métastatique en
Amérique du Nord, alors qu’en Europe elle est adaptée selon le statut
métastatique, le type de métastases et le volume tumoral initial (Fig. 70).
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FIGURE 70: TRAITEMENT DES SE ADAPTE AU RISQUE. RS, RISQUE
STANDARD ; HR, HAUT RISQUE. (120)

Dans notre étude les données concernant le patient suivi pour SE sont manquant.
Parmi les facteurs de mauvais pronostic des SE localisés, on compte une taille
de plus de 8 cm, un siège axial surtout pelvien, une mauvaise réponse à la
chimiothérapie d’induction, et une concentration sérique élevée en LDH. Chez
les formes métastatiques, d’autres facteurs pronostiques sont identifiés ; l’âge de
plus de 14 ans, le nombre et la localisation des métastases. Il n’a pas été
démontré un rôle pronostique d’un transcrit de fusion EWS-ETS spécifique. Un
blocage de la protéine de fusion EWS-FLI1 entraîne une inversion du phénotype
malin, mais ce résultat n’a pas était obtenu dans les études cliniques. Les
thérapies

ciblées

les

plus

prometteuses

sont

celles

ciblant

le

microenvironnement. La survie globale à 5 ans des SE localisés est estimée
entre 65 et 70%, alors qu’elle est inférieure à 30% pour les formes
métastatiques, excepté en cas de métastases pulmonaires isolées où elle atteint
environ 50% (3,162).
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7.3.2. Tumeur maligne des gaines nerveuses périphériques
Les MPNST présentent le plus mauvais pronostic parmi l’ensemble des TMM
de l’enfant, avec une survie globale à 5 ans estimée entre 38 et 51% .Seule une
résection complète offre une chance d’amélioration de la survie. Cependant
plusieurs MPNST impliquent une racine nerveuse empêchant une chirurgie
radicale. Une radiothérapie en cas de résection incomplète est recommandée,
malgré qu’il ne soit pas prouvé qu’elle améliore le pronostic. Une
chimiothérapie adjuvante ne montre également qu’un faible bénéfice en termes
de survie. L’expérience allemande et italienne retrouve chez 65% des cas une
bonne réponse à l’ifosfamide. Cette analyse rétrospective retrouve également
une amélioration de la survie des cas ayant bénéficiés d’une radiothérapie
postopératoire On compte parmi les facteurs aggravant des MPNST, un grade
histologique élevé, une localisation tumorale profonde, un stade tumoral avancé,
et une résection macroscopique incomplète. Le rôle pronostique d’une
association à une neurofibromatose de type I n’est pas établi (3,135).
Dans notre étude la patiente suivie pour MPNST a été traitée au CHOP. Une
biopsie-exérèse initiale incomplète était réalisée avant son admission, avec
reprise chirurgicale à marges positives. La patiente a bénéficié d’une
chimiothérapie adjuvante à base d’ifosfamide et d’adriamycine. Une amputation
du membre supérieur était recommandée mais refusée, la patiente était depuis
suivie à l’étranger, elle est décédée après quelques mois. La durée de suivi est
de 28 mois.
7.3.3. Fibrosarcome infantile
Le FI présente un bon pronostic et métastase rarement par rapport au
fibrosarcome de l’adulte. Le traitement se base sur une résection chirurgicale de
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la tumeur. Une chimiothérapie néoadjuvante de type VA est indiquée en cas de
tumeur non résécable d’emblée (24, 70, 135).
Les facteurs pronostiques comprennent le site tumoral, avec un meilleur
pronostic des formes des extrémités par rapport aux localisations axiales, et
l’extension tumorale. La survie globale à 5 ans est estimée à 90%, et varie selon
le stade postopératoire, avec un taux de survie de 100% pour les patients IRS I et
II contre 76% pour les patients IRS III (3, 24, 135).
Dans notre étude le patient suivi pour FI avec données complets a bénéficié
d’une CMT néoadjuvante suivi d’une chirurgie conservatrice R0, avec une
survie sans événement de 20 mois.
7.3.4. Tumeur mésenchymateuse myxoïde primitive de l’enfance
Contrairement au fibrosarcome infantile, la PMMTI est plus agressive et n’est
pas chimio-sensible .Des récurrences et métastases à distance sont rapportées.
Le traitement des cas publiés comprend toujours une résection chirurgicale avec
parfois une chimiothérapie adjuvante à base de vincristine, actinomycine et
cyclophosphamide, après chirurgie incomplète ou récurrence. Une résection
incomplète peut entraîner une récidive au bout de quelque mois et le bénéfice de
la chimiothérapie semble très limité, indiquant chaque fois que possible une
excision complète (40, 147,150).
La PMMTI de la plante du pied que nous avons rapportée, a bénéficié d’une
biopsie-exérèse première avant son admission au CHOP, avec récidive locale
après quelques semaines. La chimiothérapie n’a pas eu d’effet sur la masse et
une amputation du pied était indiquée mais refusée par la famille. La patiente
était depuis suivie à l’étranger, avec une durée moyenne de suivi de 5 mois.
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7.3.5. Fibroblastome à cellules géantes
Le FCG présente un très bon pronostic, malgré la fréquence des récidives
locales. Dans la majorité des cas une exérèse chirurgicale complète permet la
guérison, et une excision large de type Moh ou une radiothérapie postopératoire,
en cas d’exérèse incomplète, permettent de prévenir les récurrences. Un
traitement par imatinib est efficace en cas de chirurgie impossible ou après
nombreuses récidives .Du fait de sa rareté, le FCG est parfois mal diagnostiqué
et pris en charge comme un sarcome, avec approche thérapeutique agressive.
Dans une étude de Shmookler et al. sur les 28 cas rapportés, 14 ont été
initialement diagnostiqué comme des sarcomes, ce qui a conduit à une excision
large. La survie varie entre 3 mois et 19 ans avec une médiane de 5 ans. Chez
42% des cas, une récidive est notée entre 3 mois et 3 ans après l’excision initiale
(135, 137,140). Chez le FCG colligé dans notre étude, le diagnostic initial
évoqué était celui de fibrosarcome infantile, et le patient a reçu 3 cures de type
IVA, CEV et IVE. Devant l’absence de réponse à la chimiothérapie, une
résection complète de la tumeur avec curage ganglionnaire a été réalisée. Le
contrôle 5 mois après la chirurgie ne trouve pas de tumeur, et la durée médiane
de suivi est de 8 mois
8-LIMITES ET PERSPECTIVES DE NOTRE ETUDE
- Notre série est non homogène, vu que les cas ont été colligés de deux bases de
données différentes. Nous avons toléré ce biais de sélection, vu la rareté des
TMM chez le nourrisson, et notre focus principal sur le diagnostic anatomopathologique.
-La mise en place d’un registre national des cancers informatisé permettrait de
fournir des données épidémiologiques plus représentatives.
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- Certains éléments du compte rendu histologique sont parfois absents. Une
harmonisation des rapports anatomopathologiques permettrait une comparaison
plus aisée entre les cas. Le type de biopsie, le siège et l’orientation des
prélèvements doivent être systématiquement rapportés. Le grade histologique
devrait être inclus dans l’étude des TMM non RMS. Une formation
d’histologistes experts au Maroc se révélerait d’un grand apport pour fournir un
diagnostic

de

qualité

avec

accessibilité

aux

différentes

techniques

immunohistochimiques et cytogénétiques.
- Certains examens complémentaires et l’établissement du groupe chirurgical
IRS et le niveau de risque sont parfois omis. Une offre plus large des techniques
d’imagerie et bilans biologiques à l’HER, et une standardisation de la prise en
charge seraient fortement souhaitables.
- Le volet thérapeutique présente certains points faibles. La chimiothérapie n’est
pas toujours conforme aux protocoles en vigueur, et la radiothérapie non réalisée
au CHOP entraînent souvent un mauvais suivi des patients. Une disponibilité
des drogues, l’adoption d’une démarche thérapeutique plus stricte, et
l’élargissement des services disponibles au CHOP seraient au bénéfice des
patients avec amélioration de leur suivi.
-Les staffs oncologiques multidisciplinaires et avec des centres étrangers par
téléconférence, comme ce qui est entrepris au CHOP, sont à encourager.
- L’étude de l’évolution chez nos patients est biaisée par la durée relativement
courte de l’étude. Un accompagnement meilleur des nourrissons malades et de
leurs familles après leur sortie devrait être entrepris.
- La prise en charge des cas dans les structures de 1ère consultation n’est pas
systématique. La sensibilisation des médecins à une prise en charge correcte
d’une masse suspecte des parties molles devrait être renforcée. Une résection
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première de la masse, sans un bilan d’imagerie adapté et une discussion
collégiale ne devrait pas être entreprise, et une référence vers un centre
spécialisé permettrait d’améliorer le pronostic des patients.
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CONCLUSION
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Les tumeurs mésenchymateuses malignes (TMM) du nourrisson prennent
naissance au niveau des parties molles dans n’importe qu’elle région de
l’organisme.
Le diagnostic histologique permet de distinguer les rhabdomyosarcomes (RMS)
des TMM non rhabdomyosarcomateuses (TMM non RMS). Les RMS sont les
plus fréquents chez le nourrisson et comprennent deux principaux sous-types
embryonnaires et alvéolaires. Les TMM non RMS sont plus rares, et se
distinguent par une grande diversité et complexité de leur classification
histologique, rendant leur identification difficile avec souvent le recours aux
techniques immunohistochimiques, et parfois cytogénétiques.
La prise en charge des RMS est bien codifiée, et se base sur une approche
multimodale, combinant chimiothérapie, chirurgie, avec ou sans radiothérapie,
alors que le traitement des TMM non RMS manque de recommandations claires
et varie selon le sous-type et le grade histologiques.
Le pronostic des RMS s’est nettement amélioré pendant les dernières décennies
grâce aux travaux successifs des groupes oncologiques américains et européens,
alors que celui des TMM non RMS reste généralement plus péjoratif, du fait de
leur faible chimio-sensibilité et leur grade histologique, exception faite des
formes à malignité intermédiaire, notamment le fibrosarome infantile, le
sarcome fibromyxoïde et le fibroblastome à cellules géantes, qui sont souvent
curables après résection chirurgicale.
Au terme de notre étude rétrospective, qui a porté sur 17 cas de TMM du
nourrisson diagnostiqués dans le laboratoire d’anatomopathologie de l’Hôpital
d’Enfants de Rabat (HER) et/ou pris en charge au niveau du

Centre

d’Hématologie et Oncologie Pédiatrique (CHOP) de Rabat, sur une période
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allant du premier Janvier 2014 au 31 Décembre 2018, nous avons relevé les
éléments suivants :
- Difficulté du diagnostic histologique des TMM, surtout les RMS, reflétée par
un recours fréquent à une ou plusieurs relectures, parfois réalisées dans un
centre expert étranger.
- Diagnostic histologique le plus souvent posé sur biopsie première.
- Non recours systématique à l’établissement du grade histologique des TMM
non RMS
- Profil épidémiologique des TMM dans notre série, concernant l’âge, le sexe, et
le siège, en accord avec les données de la littérature ;
-Le siège le plus fréquent des RMS chez le nourrisson est l’appareil génitourinaire, alors que les extrémités occupent la première place chez les TMM non
RMS ;
- Répartition des sous-types histologiques embryonnaires et alvéolaires des
RMS en accord avec d’autres séries ;
- Taux élevé d’exérèse première non planifiée, faite dans la structure de 1ère
consultation, avec nécessité de reprise chirurgicale plus large ou d’un traitement
adjuvant plus lourd ;
- Protocoles de chimiothérapie adaptés aux recommandations européennes, avec
certaines cures omises par non disponibilité des drogues au niveau du CHOP Faible recours à la radiothérapie, avec nécessité de déplacement des patients
vers une autre formation (CHU HASSAN II FES) ;
- Pronostic des RMS variable selon le siège, avec de plus bons résultats pour les
formes tête cou non para-méningées ;
- Pronostic des TMM non RMS très variable selon le sous-type histologique
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-Une survie sans événements à 20 mois, par rapport à la date de diagnostic, est
12 mois pour les RMS et 13 pour les TMM non RMS.
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Mots-clés : Sarcomes des tissus mous, Rhabdomyosarcome, Tumeurs
mésenchymateuses malignes non rhabdoyomsarcomateuses, Nourrisson, Anatomopathologie.
Objectifs : Etablir la valeur diagnostique et pronostique de l’étude histologique des
tumeurs mésenchymateuses malignes (TMM) du nourrisson et souligner sa difficulté.
Matériel et méthodes : Les données de 17 patients diagnostiqués dans le laboratoire
d’Anatomopathologie de l’Hôpital d’ Enfants de Rabat (HER) et/ou pris en charge
dans le Centre d’Hématologie et d’Oncologie Pédiatrique (CHOP), entre Janvier 2014
et Décembre 2018, ont été revues rétrospectivement. Sont inclus dans l’étude tous les
patients âgés de moins de 02 ans, avec confirmation histologique d’une TMM, quel
que soit son siège. Sont exclus les patients sans compte rendu histologique. La
difficulté diagnostique a été analysée selon le recours ou non à une relecture, et la
concordance des revues.
Résultats : Les TMM du nourrisson représentaient dans notre série4, 6% de
l’ensemble des cancers traités au CHOP, avec un âge moyen au diagnostic de 13 mois
et un sexe ratio de 1,42H/F. Le diagnostic histologique a été posé sur biopsie chez 10
cas, sur biopsie-exérèse chez 4 cas, et sur pièce opératoire chez 3 cas, retrouvait 65%
(11 cas) de RMS et 35% (6cas) de TMM non RMS. Les RMS embryonnaires
représentaient 73% et les RMS alvéolaires 27%. Le principal sous-type histologique
de TMM non RMS retrouvé dans notre série est le Fibrosarcome infantile avec 2 cas.
Le recours à un immunomarquage a concerné 11 cas et une étude cytogénétique à
l’étranger 3 cas. Une relecture était nécessaire chez 4cas avec un niveau de
concordance des revues de 25%.L’âge moyen était de 16 mois pour les RMS et 7
mois pour les TMM non RMS. Le sexe ratio était de 1,75 pour les RMS et 1 pour les
TMM non RMS. Les principales localisations des RMS étaient la région abdominopelvienne avec 3 cas, et génito-urinaires avec 4 cas. Les TMM non RMS siégeaient
surtout au niveau des membres avec 4 cas. Le groupe IRS III était prépondérant chez
10 cas. Le traitement comprenait, une chimiothérapie chez tous les RMS et chez 67%
des TMM non RMS, une chirurgie chez 55% des RMS contre 67% des TMM non
RMS, et une radiothérapie chez 18% des RMS aucun patient suivi pour TMM non
RMS n’a été traiter par RT. La SSE à 20 mois dans les deux groupes était de 35,2%.
Conclusion : L’étude histologique chez nos cas de TMM a permis de distinguer les
RMS et les TMM non RMS avec un profil épidémiologique correspondant aux
données mondiales. Le taux de concordance du diagnostic histologique après relecture,
qui est assez faible dans notre travail, souligne l’importance d’une revue faite par des
pathologistes experts en TMM.
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ABSTRACT
Title: Pathologist contribution in the diagnosis of pediatric soft tissue sarcomas.
Author: Houria Zahia Benkechikech
Thesis director: Professor Najat LAMALMI
Keywords: Soft tissue sarcomas, Rhabdomyosarcoma, Non-rhabdoyomsarcoma soft
tissue Sarcomas, Infant, Anatomic pathology.
Objectives: To establish the therapeutic and prognostic value of the pathological
diagnosis of Pediatricsoft tissue sarcomas (STS) and highlight its difficulty.
Materials and methods: The data of 17 patients diagnosed in the Laboratory of
Pathology of The Children’s Hospital of Rabat and / or treated in the Center for
Pediatric Hematology and Oncology (CHOP), between January 2014 and December
2018, were reviewed retrospectively. Are included in the study all patients under 02
years, with confirmation of a STS, regardless of its location. Areexcluded from the
study, patients without pathology report. The diagnostic difficulty was analyzed
according to the need of a review, and the degree of agreement.
Results: STS represented 4,6% of cancers treated in CHOP, with a median age at
diagnosis of 13 months, and a sex ratio of 1,42. The diagnosis made on a biopsy in 10
cases, on an excisional biopsy in 4cases, and on a surgical specimen in 3 cases, found
65% (11 cases) of RMS and 35% (6cases) of NRSTS. Embryonal RMS accounted for
73% and alveolar RMS for 27% of cases. The main histological subtype among
NRSTSs was Infant Fibrosarcoma with 2 cases. Immunostaining concerned 11 cases,
and a cytogenetic study was performed in 3 cases in a foreign laboratory. A review
was necessary in 4 cases with a rate of diagnostic agreement of 25%. The median age
at diagnosis was 16 months for RMS, and 7 months for NRSTS. The sex ratio was 1,
75 for RMS and 1 for NRSTS. The main locations of RMS were genitourinary tract
with 4 cases and abdomino-pelvic area with 3cases. The majority of NRSTSs were
located in limbs with 4 cases. The Intergroup Rhabdomyosarcoma Study group III was
predominant with 10 cases. Treatment included chemotherapy in all RMS and in 67%
of NRSTS, surgery in 55% of RMS versus 67% in NRSTS, and radiotherapy in 18%
of RMS, no patient followed for NRSTS was treated by radiotherapy. EFS at 20
months was in both groups 35, 2%.
Conclusion: The pathologic study of our cases with a STS, allowed us to distinguish
RMS and NRSTS, with a distribution consistent with published data. The rate of
diagnostic agreement after second opinion, which is quite low in our study, underlines
the importance of a review made by expert pathologists in STS.
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ملخص
العنوان :دور علم التشريح الدقيق في تشخيص األورام الخبيثة لألنسجة اللينة عند الرضع
الكاتب  :حرية زھية بن قشيقش
المؤطر  :األستاذة نجاة لمعلمي
مفتاح الكلمات :أورام خبيثة لألنسجة اللينة -ساركومة عضلية مخططة  -ساركومات األنسجة اللينة غير
ساركوما عضلية مخططة  -الرضع -علم التشريح الدقيق .
االھداف :تقييم دور علم التشريح الدقيق في تشخيص وترقب تطور األورام الخبيثة لألنسجة اللينة عند
الرضع )س ا ل( و تسليط الضوء على صعوبته.
المواد والطرق :بيانات 17مرضى تم تشخيصھم في مختبر التشريح الدقيق بمستشفى األطفال بالرباط و
 /أو عالجھم في مركز أمراض الدم واألورام عند األطفال  ،بين يناير 2014ودجنبر  2018بأثر
رجعي .ادرجنا في الدراسة جميع المرضى الذين تقل أعمارھم عن سنتين  ،مع تشخيص )س ا ل(
مؤكد بغض النظر عن موقعھا .استبعادنا من الدراسة المرضى بدون تقرير للتشريح الدقيق ،تم تحليل
صعوبة التشخيص وفقا ً للحاجة إلى استعراض ثاني و درجة اتفاق التقارير
النتائج :شكلت ساركومات االنسجة اللينة  4,6%من مجموع سرطانات األطفال ،بمتوسط عمر بلغ
 13شھرا ،ومعدل جنس .1,4دراسة علم التشريح الدقيق التي اجريت على خزعة في  10حاالت،
خزعة استئصالية في  4حاالت،وعينة جراحية في 3حاالت،مكنت من تشخيص  11حاالت س ع م
و6حاالت س ا ل غ س ع م.اجريت دراسة كيميائية ھيستولوجية مناعية لدى  11حاالت ،واجريت
دراسة الوراثيات الخلوية في مختبر اجنبي في3حاالت وتم مراجعة التقرير لدى 4حاالت .شكلت س ع
م الجنينية 73%و السنخية ،27%اھم نوع فرعي نسيجي لساركومات االنسجة اللينة غير ساركوما
عضلية مخططة ھو الورم الليفي العضلي الطفولي مع حالتين.متوسط عمرالتشخيص ھو  16شھرً ا
بالنسبة لساركوما عضلية مخططة و  7اشھر لساركومات االنسجة اللينة غير ساركوما عضلية
مخططة اما نسبة الجنس فوصلت  1,75فيما يخص س ا ل غ س ع م و1فيما يخص ساركومات
األنسجة اللينة غير ساركوما عضلية مخططة .الموقع الرئيسي ل س ع م ھو منطقة المسالك البولية
والتناسلية 4حاالت ،متبوعة بمنطقة البطن3حاالت وتقع غالبية س ا ل غ س ع م في األطراف.مجموعة
الدراسة  IIIكانت سائدة عند 10حاالت .شمل العالج الكيميائي جميع حاالت س ع م و 67%من
ساركومات االنسجة اللينة غير ساركوما عضلية مخططة.الجراحة  55%منس ع ممقابل67%من
ساركومات االنسجة اللينة غير ساركوما عضلية مخططة اما العالج اإلشعاعي فقد ھم 18%منس ع
مفي حين لم يخضع اي مريض من ساركومات األنسجة اللينة غير ساركوما عضلية مخططة لھذا
العالج.بلغت نسبة البقاء دون حدث لمدة  20شھر 35,2%في المجموعتين
الخالصة:مكنت دراسة علم التشريح الدقيق التي اجريت على حاالت ساركومات األنسجة اللينة المدرجة
في سلسلتنا من تمييز ساركومات عضلية مخططة و ساركومات االنسجة اللينة غير ساركوما عضلية
مخططة والتي تميزت بتوزيع متسق مع الدراسات المنشورة في ھذا الموضوع معدل اتفاق التشخيص
بعد المراجعة الثانية الذي كان منخفضا يؤكد على أھمية إجراء استعراض من خبراء في ساركومات
األنسجة اللينة عند الرضع
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اﻝرﺒﺎط
أطروحة رقم66:

سنة2020:

ﺩﻭﺭ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﺢ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﰲ ﺗﺸﺨﻴﺺ
ﺍﻷﻭﺭﺍﻡ ﺍﳋﺒﻴﺜﺔ ﻟﻸﻧﺴﺠﺔ ﺍﻟﻠﻴﻨﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺮﺿﻊ
أطروحة
قدمت ونوقشت عالنية يوم …….………………………………….:

من طرف

]< <ÏéÎ<àe<<íéâ‡<<íè†u<V<íŠÞû
المزدادة في  13يوليوز  1994بتازة

ﻝﻨﻴل ﺸﻬﺎدة دﻜﺘور ﻓﻲ اﻝطب
اﻝﻜﻠﻤﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ :أورام خبيثة لألنسجة اللينة  -ساركومة عضلية مخططة  -ساركومات األنسجة اللينة غير
ساركوما عضلية مخططة  -الرضع  -علم التشريح الدقيق .

أﻋﻀﺎء ﻝﺠﻨﺔ اﻝﺘﺤﻜﻴم:
اﻝﺴﻴد :ﻤﺤﻤد اﻷﻤﻴن ﺒوﺤﻔص
أﺴﺘﺎذ ﻓﻲ ﺠراﺤﺔ اﻷطﻔﺎل
اﻝﺴﻴدة :ﻨﺠﺎة ﻝﻤﻌﻠﻤﻲ
أﺴﺘﺎذة ﻓﻲ ﻋﻠم اﻝﺘﺸرﻴﺢ اﻝدﻗﻴق
اﻝﺴﻴدة :ﻝﻴﻠﻰ اﺤﺴﻴﺴن
أﺴﺘﺎذة ﻓﻲ طب اﻷطﻔﺎل
اﻝﺴﻴدة :ﻤرﻴﺔ ﻝﻜﺒﺎﺒري
أﺴﺘﺎذة ﻓﻲ طب اﻷطﻔﺎل

رﺌﻴس
ﻤﺸرﻓﺔ

أﻋﻀﺎء

