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Retour sur les dix dernières années d’expérience 

Rennaise de la chirurgie des tumeurs musculo-

squelettiques malignes de l’enfant. 

B. Fraisse (Rennes) 

Introduction :  

Les auteurs reviennent sur leurs dix dernières années 

d’expérience de la chirurgie tumorale maligne musculo-

squelettique de l’enfant. A la lumière des décisions de 

prise en charge initiales faites de manière collégiale à la 

suite notamment de RCP régionales ou nationales, les 

résultats sont analysés et critiqués afin d’en tirer un 

enseignement constructif par rapport aux décisions 

prises initialement et à la lumière des complications 

rencontrées (septiques, fonctionnelles notamment). 

Matériel et méthode :  

Il s’agit d’un travail rétrospectif portant sur la période de 

2007 à 2016 et incluant l’histoire de 46 enfants (25 filles, 

21 garçons) ayant un âge moyen de 11 ans et 5 mois au 

moment de la chirurgie (extrêmes 2 ans 1mois - 17ans 

3mois) et avec un recul minimum de un an. Il s’agissait 

dans 38% des cas d’un ostéosarcome, dans 38% d’un 

sarcome d’Ewing, les autres 24% se répartissaient en 4 

cas de rabdomyosarcomes et des diagnostics de 

tumeurs osseuses plus rares. La chirurgie a consisté en 

une amputation d’emblée dans 7 cas (16%), en une 

résection tumorale sans reconstruction dans 12 cas 

(27%), avec reconstruction biologique dans 13 cas 

(28,5%), avec reconstruction prothétique dans 13 cas 

(28,5%). Un patient est décédé avant la chirurgie. Il y a 

eu 6 décès précoces l’année suivant la chirurgie 

carcinologique et 10 autres au moment de la révision 

des dossiers. 33 dossiers seulement ont ainsi pu être 

analysés. 

Résultats :  

Les résections carcinologiques étaient toutes R0 sauf un 

cas de résection marginale d’un rabdomyosarcome de 

racine de cuisse. Nous avons considéré que 6 dossiers 

méritaient d’être discutés car une stratégie de 

reconstruction différente aurait sans doute permis 

d’améliorer la fonction et/ou de limiter les 

complications. Il s’agissait de 3 cas d’ostéosarcomes de 

l’humerus proximal avec reconstruction par fibula 

uniquement appendu à la scapula, d’un cas 

d’adamantinome tibial avec prélèvement par 

translation de la fibula homolatérale, de 2 cas de 

résections d’un tibia proximal pour ostéosarcome et 

pour sarcome d’Ewing sans lambeau de couverture 

d’emblée (technique de reconstruction par de 

membrane induite), et d’une amputation secondaire 

d’avant-bras pour un ostéosarcome de l’ulna distal.   

 

 

Discussion :  

En ce qui concerne les 3 cas d’ostéosarcomes d’humérus 

proximaux  le choix aurait dû se faire vers une technique 

d’arthrodèse ou de retournement claviculaire afin 

d’améliorer la fonction de l’épaule. Dans le cas de 

l’adamantinome, la préservation de la fibula 

homolatérale aurait aidé la stabilité mécanique lors de 

la reconstruction biologique après la résection. Les deux 

cas de résections proximales de tibia sans lambeau 

d’emblée alors que le choix se portait vers une 

technique de membrane induite sont des erreurs qui 

ayant conduit dans un des cas à un sepsis avec 

amputation secondaire trans-fémorale. Enfin, la 

tentative de chirurgie conservatrice pour la localisation 

d’un ostéosarcome à l’ulna distal exposait à une telle 

perte fonctionnelle avec des conséquences sensitivo-

motices à la main que l’amputation d’emblée eut été le 

choix le plus adapté évitant souffrances et amputation 

secondaire à la patiente. 

Conclusion :  

Malgré les RCP et les discussions pluridisciplinaires 

entourant les décisions de prise en charge de ces 

pathologies parfois complexes, la décision ultime de la 

technique la plus appropriée revient aux chirurgiens 

prenant en charge l’enfant. Tenter d’analyser ses 

erreurs à posteriori pour progresser, mais aussi mener 

une discussion en amont plus spécialisée que ne le 

permettent les RCP multidisciplinaires serait un progrès 

et une organisation à mieux définir. 

 

Critical analysis after the last ten years of malignant 

musculosqueletic tumors in children 

Introduction:  

In the light of the results and complications that occur 

after surgery which result of a collegial multidisciplinary 

discussion, the goal of this work was to imagine if 

different surgical strategies would have been proposed.  

 

Material et method:  

This is a retrospectif work from 2007 to 2016 with 46 

children (21 boys, 25 girls) with a mean age of 11years 

and 5 months at surgery (extreme :2 years and 1month- 

17 years and 3 months) and with a minimum one year 

follow-up. Diagnosis was osteosarcoma in 38%, Ewing 

sarcoma in 38%, the others 24% were 4 cases of 

rabdomyosarcoma and different diagnostic of less 

frequents malignant bone tumors. Amputation was 

performed for initial surgery in 7 cases (16%), monobloc 

tumor resections without reconstruction was done in 12 

cases (27%), with biologic reconstruction in 13 cases 

(28,5%), with arthroplasty in 13 cases (28,5%). One 

patient died before the surgery. Six patients died in the 

year following the surgery, and 10 more when we 

rewieved this serie. Thus, we only analysed the history 

of 33 patients.  

Results:  

All resections were R0 excepted a marginal resection in 

a case of rabdomyosarcoma of the proximal tight. We 

considered that 6 cases needed discussion because a 

different planning procedure would have probably lead 

to less complications and better function. Tree cases of 

osteosarcoma of the proximal humerus with a 
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vascularized fibula witch was only attach to the scapula, 

one case of tibial adamantinoma with a reconstruction 

using a local ipsilateral fibula transfert (translation), 2 

cases of proximal tibial résections (one osteosarcoma 

and one Ewing sarcoma) without initial flap muscles 

even if the procedure for reconstruction was a 

Masquelet technique, et a case of secondary 

amputation of the forearm in a case of osteosarcoma of 

the distal ulna.  

 

Discussion:  

Concerning the tree cases of humerus osteosarcoma we 

should have discuss an arthodesis or a clavicular flap 

rotation in the goal to obtain a better shoulder function. 

In the adamantinoma case we should have used the 

contralateral fibula to better preserve the leg 

mechanical stability. It was a mistake to consider a 

Masquelet technique without an immediate flap 

muscles in the 2 proximal tibial resections that lead to a 

secondary trans-femoral amputation. For the distal ulna 

osteosarcoma, the localization exposed to so many 

complications and functional and nerves disability that 

the choice would have been a primary forearm 

amputation.  

 

Conclusion:  

Even after a collegial multidisciplinary discussion about 

these etiologies, the last decision for tumor resection 

and reconstruction is the hands of the surgeon. To look 

back the history of each patient in the idea of critical 

discussion about the choice we proposed is probably a 

good way for progression but we can also emphase the 

need of orthopedic pediatric discussion between each 

team 

 



 




