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Les Tumeurs osseuses des membres : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques 
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Bone tumors of the limbs: Epidemiological, diagnostic and therapeutic aspects 
of 24 cases at the Grand Yoff General Hospital in Dakar. (Sénégal)

Résumé 
Objectifs : déterminer la fréquence, les aspects 
épidémiologiques, anatomo-pathologiques et les 
indications thérapeutiques des tumeurs osseuses des 
membres au service d’Orthopédie-Traumatologie de 
l’Hôpital Général Grand Yoff de Dakar.
Méthodologie : Nous avons mené une étude 
rétrospective de six (6) ans qui concernait tous 
les patients reçus pour tumeurs osseuses traités et 
suivis. Les patients décédés avant le traitement, qui 
n’avaient pas fait l’examen anatomo-pathologique et 
ceux qui avaient refusé le traitement étaient exclus. 
Les données épidémiologiques, diagnostiques et 
thérapeutiques ont été étudiées.
Résultats : Les tumeurs osseuses ont constitué 27,27% 
sur 88 cas de tumeurs des parties molles. Il s’agissait 
de 13 hommes (54,17%) et 11 femmes (45,83%) 
dont l’âge moyen était de 36 ans avec des extrêmes 
de 10 et 61ans. La tranche d’âge la plus représentée 
était celle de 18 à 39 ans avec 12 cas soit 50%. Les 
tumeurs malignes osseuses étaient au nombre de 13 
avec l’ostéosarcome chez 12 patients (52,18%) et le 
chondrosarcome chez 1 patient (4,34%).Les tumeurs 
bénignes osseuses 11cas, soit 5 patients (17,39%) 
pour les tumeurs à cellules géantes (TCG), 3 patients 
(13,04%) l’Ostéochondrome. Le genou était la 

localisation la plus retrouvée des tumeurs osseuses 
soit 15 cas (62,50%). Le traitement était chirurgical : 
exérèse simple (7 patients), évidement avec 
comblement par ciment et greffon +/-mos (8 patients), 
exérèse avec arthrodèse (2 patients), amputation (6 
patients) et une désarticulation. La chimiothérapie 
avait été utilisée chez 6 patients soit un taux de 25%. 
Nous avons enregistré deux (2) décès et une récidive 
nécessitant une arthrodèse du genou.
Conclusion : Le diagnostic de certitude des tumeurs 
osseuses est anatomopathologique. Lorsqu’il est 
précoce, il permet de conserver le membre et plus 
souvent, de garder une certaine mobilité articulaire. 
La collaboration multidisciplinaire (Chirurgiens, 
oncologues, radiothérapeutes) demeure indispensable 
afin d’adopter une stratégie thérapeutique collégiale 
bénéfique pour le patient.
Mots-clés : Tumeur osseuse, Anapath, prise en charge.

Abstract 
Objectives: to determine the frequency, 
epidemiological and anatomo-pathological aspects 
and therapeutic indications of bone tumors in limbs 
at the Orthopedics-Traumatology department of the 
Grand Yoff General Hospital in Dakar.
Methodology: We conducted a six (6) year 
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retrospective study which involved all patients 
received for bone tumors treated and followed up. 
Patients who died before treatment, who had not 
had the pathological examination and those who had 
refused treatment were excluded. Epidemiological, 
diagnostic and therapeutic data were studied.
Results: Bone tumors constituted 27.27% out of 
88 cases of soft tissue tumors. These were 13 men 
(54.17%) and 11 women (45.83%) whose average 
age was 36 years with extremes of 10 and 61 years. 
The most represented age group was that of 18 to 39 
years with 12 cases or 50%. There were 13 malignant 
bone tumors with osteosarcoma in 12 patients 
(52.18%) and chondrosarcoma in 1 patient (4.34%).
Benign bone tumors 11 cases, or 5 patients (17.39%) 
for giant cell tumors (GCT), 3 patients (13.04%) for 
Osteochondroma. The knee was the most common 
location for bone tumors, is 15 cases (62.50%). The 
treatment was surgical: simple excision (7 patients), 
recess with filling with cement and graft +/- mos 
(8 patients), excision with arthrodesis (2 patients), 
amputation (6 patients) and a disarticulation. 
Chemotherapy had been used in 6 patients, is a rate of 
25%. We recorded two (2) deaths and one recurrence 
requiring knee arthrodesis.
Conclusion: The definitive diagnosis of bone 
tumors is pathological. When it is early, it helps to 
keep the limb and more often, to keep some joint 
mobility. Multidisciplinary collaboration (surgeons, 
oncologists, radiotherapists) remains essential in 
order to adopt a collegial therapeutic strategy that is 
beneficial for the patient.
 Keywords: Bone tumor, Anapath, management.

Introduction 

Les tumeurs osseuses constituent une prolifération 
cellulaire non physiologique au sein du tissu osseux 
[1]. En occident leur diagnostic est plus affiné par la 
mise en œuvre des examens sophistiqués, tandis qu’en 
Afrique, nous assistons encore à des problèmes de 
prise en charge de ces affections. [2]. En France, Anne 

[3] en 2004 a montré dans son étude que l’incidence 
des tumeurs osseuses est de10 cas par an pour un 
million d’habitants. Au Cameroun, Farikou et al [4] 
en 2011 ont décrit 49 cas de tumeurs osseuses pendant 
7ans. L’objectif de notre étude était de déterminer la 
fréquence des tumeurs osseuses, identifier les formes 
anatomo-pathologiques et décrire les indications 
thérapeutiques.

Méthodologie 

Il s’agissait d’une étude rétrospective réalisée sur six 
(6) ans, du 1e janvier 2003 au 31 décembre 2008, dans 
le service d’Orthopédie-traumatologique de l’hôpital 
General Grand Yoff (HOGGY).Ont été inclus dans 
notre série, tous les patients reçus pour une tumeur 
osseuse dont le diagnostic avait été confirmé par 
l’anatomopathologie ayant bénéficié d’une prise en 
charge dans le service. Ont été exclus tous les patients 
reçus pour autres pathologies y compris les tumeurs 
des parties molles. Les variables étudiées étaient 
épidémiologiques (fréquence, âge, profession, sexe, 
provenance), clinique (le motif de consultation, le délai 
d’admission, l’os affecté, le siège), para cliniques (la 
radiographie standard du squelette et du poumon, 
l’échographie abdominale, la tomodensitométrie, 
IRM).La biopsie chirurgicale était faite chez certains 
patients avant l’acte opératoire. Chez d’autres, le 
diagnostic histologique a porté sur l’examen de la 
pièce opératoire.
Le bilan biologique comportait l’hémogramme, la 
protéine C réactive, la glycémie, les transaminases, 
la créatininémie, l’urée et la sérologie pour le virus 
de l’immunodéficience acquise. Le traitement était 
fait en fonction du diagnostic, du stade évolutif et de 
l’état général des patients. L’exérèse était simple dans 
les cas de tumeurs bénignes dont la lyse radiologique 
était inférieure à1/3 de la corticale. L’exérèse avec 
comblement par le ciment était réalisée chez les 
patients qui avaient une lyse osseuse située entre 
un tiers et la moitié de la corticale. L’exérèse avec 
ou sans comblement et ostéosynthèse était réalisée 
chez les patients avec tumeur bénigne ou maligne 
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sans métastases, qui avaient une lyse radiologique 
supérieure ou égale à la moitié de la corticale. Dans 
tous les cas où l’exérèse prenait plus du 1/3 de la 
corticale, une immobilisation plâtrée était mise en 
place ou une ostéosynthèse était décidée.
 Les amputations ont été faites chez les patients qui 
avaient des tumeurs malignes très envahissantes 
localement. Dans tous les cas où il y avait une 
adénopathie, le curage ganglionnaire était fait au 
même temps opératoire. Après la chirurgie, les patients 
présentant une tumeur maligne étaient orientés vers 
l’unité de cancérologie pour la chimiothérapie. 
L’évolution des patients avait été évaluée après un 
recul de 14 ans en termes de récidive, de résultat 
fonctionnel sur le membre et de survie.
Nos données ont été recueillies à l’aide des fiches 
d’enquête individuelle. Le dépouillement a été 
manuel, la saisie et l’analyse à l’aide des logiciels 
Word et Excel de l’office 2007. Les résultats ont été 
présentés sous forme de tableau.

Résultats

Durant la période d’étude, les tumeurs primitives des 
os représentaient 24,27% de l’ensemble des patients 
pour les autres tumeurs des parties molles soit 65,73. 
Ils étaient 13 hommes (54,17%) et 11 femmes 
(45,83%) dont l’âge moyen était de 36 ans avec des 
extrêmes de 10 et 61ans. Avant d’être reçu dans notre 
service, 10 patients (41,66%) avaient consulté après 
un délai supérieur à 12 mois (Tableau I). La douleur 
osseuse était le signe clinique dominant avec 19 cas 
soit 79% suivie de la tuméfaction 3 cas (12,5%) et 
de l’impotence fonctionnelle 2 cas (8,34%) (Tableau 
II). Le genou était la localisation la plus retrouvée 
des tumeurs osseuses 15 cas soit 62,50% (Tableau 
III). A l’étude anatomopathologique, les tumeurs 
malignes osseuses étaient au nombre de 13 avec 
l’ostéosarcome chez 12 patients (52,18%) et le 
chondrosarcome chez 1 patients (4,34%). Les tumeurs 
bénignes osseuses 11cas, soit 5 patients (17,39%) 
pour les tumeurs à cellules géantes (TCG), 3 patients 
(13,04%) l’Ostéochondrome (Tableau IV). Les 

attitudes thérapeutiques ont été les suivantes: exérèse 
simple 7 cas (20,83%), évidement avec comblement 
par ciment et greffon +/-mos 8 cas (33,33%), exérèse 
avec arthrodèse 2 cas (8,33%), amputation 6cas (25%) 
et une désarticulation (4,16%). La chimiothérapie 
avait été utilisée chez 6 patients soit un taux de 25%. 
Nous avons enregistré deux (2) décès et une récidive 
nécessitant une arthrodèse du genou. 
Par rapport aux signes cliniques dominants nous 
avions retrouvé la douleur dans 19 cas (79,16%), 
3(12,5%) cas de tuméfactions et 2(8,34%) cas 
d’impotence fonctionnelle. 

Tableau I : Caractéristiques sociodémographiques de 
la série

Caractéristiques Nombre Pourcentage

Age

06-14 ans 3 12,5

15-17 ans 3 12,5

18-39 ans 12  50

40-59 ans 5  20,84

60-74 ans 1  4,16

Sexe

Homme 13 54,17

Femme 11 45,83

Délai de consultation

1-3 mois 3  12,5

4-6 mois 4 16,66

7-9 mois 4 16,66

10-12 mois 3  12,5

12 mois et plus 10 41,66

Tableau II : Répartition des patients selon les signes 
cliniques dominants 

Clinique Nombre Pourcentage

Douleur 19 79,16

Tuméfaction  3  12,5

Impotence fonction-
nelle  2  8,34
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Tableau III: Répartition des tumeurs osseuses selon la 
topographie

Localisa-
tion

Tumeurs 
Malignes

Tumeurs 
Bénignes Total

Bras 0 1  1

Main 0 1  1

Bassin 1 0  1
Cuisse 4 0  4

Genou 8 7 15

Cheville 0 1 1

Pied 0 1 1

Tableau IV: Répartition des patients selon les résultats 
de l’anatomie pathologique

Type anatomopathologique Nombre Pourcentage

Ostéosarcome 12 52,18

Tumeurs à cellule géantes 5 17,39

Ostéochondrome 3 13,09

Chondrosarcome 1 4,33

Chondroblastome 1 4,33

Kyste osseux essentiel 1 4,33

Kyste anévrismal 1 4,33

Discussion

Les tumeurs primitives des os avec 24,27% de 
l’ensemble des consultants pour les autres tumeurs 
des parties molles sont des affections rares. En guinée, 
Lamah L.et al. [5] avaient trouvé durant une période 
de deux ans 25 patients (0,9%) de tumeur osseuse sur 
un total 2728 hospitalisés.Ndahindwa [6] au Rwanda 
notait 46 cas de tumeurs osseuses en cinq ans. Cette 
fréquence relativement faible dans notre étude 
pourrait s’expliquer de nos patients vers la médecine 
traditionnelle. Dans notre série les tumeurs osseuses 
ont été fréquentes dans la tranche d’âge de 18-39 ans 
soit 50%. Parmi les tumeurs osseuses malignes, l’âge 
moyen des patients présentant un ostéosarcome était 
de 35,5ans. Peko [7] avait noté que l’ostéosarcome 
était « plus fréquent dans la deuxième décennie de 

vie ».Springfield [8] avait retrouvé un âge moyen de 
23,2 ans, proche de celui de notre série. Tandis que, 
pour les tumeurs bénignes, les patients présentant une 
TCG avaient un âge moyen de 29,5 ans. Dans notre 
série, le sexe masculin prédomine avec 54,17% des 
cas contre 45, 83% chez les filles avec un sex- ratio de 
1,2. Cette prédominance est notée aussi bien dans les 
tumeurs osseuses malignes que les tumeurs osseuses 
bénignes. Par contre, d’autres auteurs ont noté une 
prédominance masculine [9,6]. Farikou I. et al. [4] en 
2011 ont rapporté une prédominance masculine avec 
58,13% des cas. 
Dans notre série, la douleur était le maitre symptôme 
avec 19 cas (79,16%), ensuite venait au deuxième 
rang la tuméfaction avec 3 cas (15,5%).41, 66% 
de nos patients ont consulté après une évolution de 
12 mois. Ce résultat montre le retard qu’accusent 
les patients du fait d’une errance entre praticiens 
ou d’un passage préalable chez les tradipraticiens. 
Tous nos patients ont bénéficié d’une confirmation 
anatomopathologique. 
Les aspects histologiques dominant étaient de type 
malin où l’on note une prédominance d’ostéosarcome 
12 cas soit 50% suivi de chondrosarcome 1cas soit 4,16 
%. Bahebeck [10] avait enregistré 48% de tumeurs 
bénignes et 45% de tumeurs malignes primitives. 
Quant aux tumeurs osseuses bénignes, la tumeur à 
cellule géante est le type histologique le plus fréquent 
5cas (20,83%), suivi par les Ostéochondrome 3cas 
(12,50%). 
Dans notre étude toutes les tumeurs osseuses 
siégeaient aux membres inférieurs. Les tumeurs 
osseuses étaient localisées le plus souvent au genou, 
avec 4 cas au niveau de l’extrémité distale du fémur 
et 4cas au niveau de l’extrémité proximale du tibia 
pour les tumeurs malignes et 3 cas l’extrémité distale 
du fémur et 4 cas l’extrémité proximale du tibia pour 
celles bénignes. Pour l’ostéosarcome, l’extrémité 
distale du fémur et l’extrémité proximale du tibia 
étaient retrouvées respectivement dans 3 et 4 cas. 
Contrairement Peko [7] avait noté que « la localisation 
de l’ostéosarcome au tiers inférieur du fémur était la 
plus fréquente ».Parmi les 24 patients reçus, 17 ont eu 
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un traitement chirurgical conservateur, soit 70,83% et 
7 patients un traitement radical (6 cas d’amputation 
et 1 cas de désarticulation) soit 29,16%.Ce taux élevé 
d’amputation dans notre série s’expliquerait par le fait 
que les patients se présentent tardivement à l’hôpital 
à un stade avancé de la pathologie. Selon Estrada-
vilaseor [11], dans 36% des tumeurs osseuses il existe 
des métastases au moment du diagnostic.
La chimiothérapie avait été réalisée chez très peu de 
patients ayant une tumeur maligne, ce qui dénote une 
faible accessibilité à ce traitement dans nos conditions.
Sur le plan évolutif, après un recul de 14 ans, nous 
avons enregistré 3 cas de décès soit 12,5% dont 2 cas 
d’ostéosarcome et 1 cas de chondrosarcome. Dans les 
pays développés, 80% des patients survivent au-delà 
de 5 ans après la chirurgie cancéreuse [9,6].

Conclusion

Les tumeurs osseuses étaient rares. L’âge des patients 
était jeune. Les tumeurs malignes sont dominées par 
l’ostéosarcome. Le stade avancé et les complications 
observées imposent parfois des gestes d’amputations. 
Leur traitement reste difficile et doit être réservé à des 
équipes pluridisciplinaires intégrant l’oncologie, la 
radiologie, la radiothérapie, l’histologie et la chirurgie 
spécialisées. 
Leur dépistage précoce pourrait augmenter les chances 
de récupération fonctionnelle et de survie des patients

Etat des connaissances actuelles sur le sujet
• Les tumeurs osseuses constituent des lésions 

graves caractérisées par leur difficulté de prise en 
charge et leur pronostic souvent réservé.

• En Afrique ces affections posent un sérieux 
problème de prise en charge à cause du manque 
de moyens diagnostiques et du faible niveau 
financier des patients. 

Contribution de notre étude à la connaissance
• Le délai prolongé de consultation ou retard de 

consultation.
• Prédominance du sexe masculin pour aussi bien 

les tumeurs malignes que bénignes.
• Les tumeurs siégeant aux membres inférieurs 

entrainant un taux élevé d’amputation.
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