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Rhabdomyosarcome du maxillaire · 
à propos d'une observation 

Maxillary rhabdomyosarcoma: report of a case 
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RÉSUMÉ 

Le rhabdomyosarcome est une tumeur maligne rare qui s'observe surtout chez l'enfant et l'adolescent. Près 
de la moitié des RMS surviennent au niveau de la tête et du cou. Le pronostic de ce type de tumeur est par
ticulièrement sombre. Un cas de rhabdomyosarcome à localisation palatine chez une femme de 27 ans est 
rapporté ainsi que son évolution sur une période de trois ans et demi. Il s'agit d'une lésion dont l'aspect 
radiologique initial simulait une image de granulome péri-apical. Cet aspect a retardé la mise en route d'une 
prise en charge thérapeutique adéquate. Malgré un traitement agressif associant chimiothérapie, chirurgie 
et radiothérapie, le processus tumoral a continué à progresser inéluctablement, aboutissant à une issue 
fatale. Cette observation illustre la nécessité de procéder systématiquement à un examen anatomopatho
logique de tout tissu pathologique prélevé lors d'une intervention de chirurgie apicale. (Med Buccale Chir 
Buccale 2002; 8: 81-8). 

mots clés : Rhabdomyosarcome, Affections péri apicales. 

SUMMARY 

Rhabdomyosarcoma is a rare and malignant tumor mainly described during childhood and adolescence. Head 
an neck localisations account for almost 50% of the sites of ail rhabdomyosarcomas. The cure rate of this tumor 
is particularly disappointing. A case of palatal rhabdomyosarcoma in a 27-year-old woman is described. The ini
tia/ radiolographic aspect masquerading a periapical inflammatory lesion delayed adequate treatment. Oespite 
agressive multimodality treatment, the tumoral process is still progressing towards a fatal issue. This case report 
highlights the need to submit for histopathological examination pathologic tissues obtained during endodontic 
surgical procedures. (Med Buccale Chir Buccale 2002; 8: 81-8). 
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Le rhabdomyosarcome (RMS) est une tumeur 
maligne à différenciation musculaire striée tou
chant préférentiellement l'enfant et l'adolescent. 
Les principales localisations sont céphaliques, 
génito-urinaires et squelettiques, surtout l'extré
mité des membres [11. 

Trois formes histologiques prédominent: 
- les RMS alvéolaires, de mauvais pronostic, 
- les RMS pléomorphes, également de mauvais 

pronostic, 
- les RMS embryonnaires, de pronostic inter

médiaire, représentent environ 80 % de ces 
tumeurs, les RMS botryoïdes constituent une 
forme particulière peu fréquente mais de 
meilleur pronostic [21. 

Un cas de RMS embryonnaire à localisation 
maxillaire, ainsi que son évolution sur une 
période de 42 mois, est rapporté. 

OBSERVATION 
Une femme de 27 ans fut adressée en août 1999 
par son praticien traitant pour une lésion palatine 
persistante depuis plusieurs mois. L'entretien ne 
révéla aucun antécédent médical majeur. La 
patiente signalait une gêne à la déglutition et à la 
phonation. L'examen clinique de la cavité orale 
révélait une tuméfaction palatine bourgeonnante 
de 15 mm de diamètre associée à une mobilité 
importante des incisives maxillaires (Fig. 1). 
L'examen des aires ganglionnaires cervicales ne 

mettait pas en évidence d'adénopathies pal
pables. La patiente rapportait l'apparition des pre
miers signes au mois de juillet 1998 où elle 
consulta son chirurgien-dentiste traitant pour des 
douleurs localisées au niveau des incisives maxil
laires. Celui-ci réalisa un cliché rétro-alvéolaire qui 
permit d'objectiver une image radioclaire en 
regard de la racine de la 11 (Fig. 2). Un traitement 
endodontique de la dent fut réalisé (Fig. 3) suivi de 
la pose d'une couronne céramo-métallique. 
Devant la persistance de la symptomatologie 
douloureuse, la patiente fut adressée à un prati
cien référant quelques mois plus tard. 
L'orthopantomogramme réalisé en décembre 
1998 révéla deux images radioclaires adjacentes 
entre elles, se superposant aux racines de 12, 11 
et 21. Ce premier bilan radiographique fut com
plété par un examen tomodensitométique qui 
permit de visualiser une ostéolyse diffuse autour 
des racines des incisives, intéressant également 
la corticale palatine avec respect du canal incisif. 
L'exérèse chirurgicale de la lésion ainsi que l'ex
traction des quatre dents de sagesse furent réali
sées sous anesthésie générale en février 1999. 
L'examen anatomo-pathologique évoqua le dia
gnostic de kyste naso-palatin, écartant toute 
notion de tumeur maligne. La persistance des 
douleurs plusieurs semaines après l'intervention 
ainsi que le retard de cicatrisation observé amena 
le praticien à prescrire une antibiothérapie prolon-

Figure 1 : Aspect clinique 
initial de la lésion. 
Initial clinical aspect of the 
lesion. 
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gée, associée à la réalisation d'un traitement 
endodontique sur 12 et 21. Ce traitement n'ap
porta aucune amélioration. 
En août 1999, la patiente fut hospitalisée pour un 
bilan étiologique. Un nouvel examen tomodensi
tométique (Fig. 4) mit en évidence une ostéolyse 
intéressant la région incisivo-canine, atteignant 
l'épine nasale antérieure et provoquant la des
truction des corticales palatine et vestibulaire. Par 
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Figure 2 : Aspect radiolo
gique initial de la lésion 
simulant un granulome 
péri-apical. 
Initial radiographic aspect 
masquareding a periapical 
inflammatory lesion. 

Figure 3 : Cliché rétro
alvéolaire après obturation 
endodontique de la 21. 

Intra-oral radiograph taken 
after endodontic treatment 
of21. 

Figure 4 : Examen tomodensitométrique 
montrant en coupe axiale une ostéolyse 
diffuse dans la région incisivo-canine. 
Axial CT showing diffuse osteolysis 
around maxillary incisors and canines. 

ailleurs, aucune anomalie biologique ne fut 
constatée. Des prélèvements destinés à un exa
men bactériologique et fongique se révélèrent 
négatifs. Une biopsie de la lésion, réalisée sous 
anesthésie locale, permit de suspecter la nature 
maligne de la lésion en évoquant le diagnostic de 
tumeur neuro-ectodermique primitive. La patiente 
fut alors transférée au Centre Régional de Lutte 
Contre le Cancer pour un bilan des autres éven-
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Figure 5 : Coupe histologique en coloration HES 
(x250) comportant de nombreuses atypies cellu- 7 _~.-.,. ____ ...,_,.....,~ ........... -->o!,....,.... __ 

laires : noyaux hyperchromatiques, cellules plurinu
clées et mitoses. 
Photomicrograph showing atypical cellular features: 
hyperchromatic nuclei, multinuclear cells and mitosis. 

Figure 6 : Immunohistochimie montrant le marquage 
des cellules tUmorales par les anticorps anti-myogé
nine. 
Immunocytochemistry showing staining of tumoral 
cells with anti-myogin antibodies. 

Figure 7 : Récidive du processus tumoral avec une 
importante nécrose de surface. 
Recurrence of the tumor with a large area of necrosis. 

tuelles localisations tumorales (tomodensitomérie 
thoracique, échographie abdomino-pelvienne et 
scintigraphie osseuse) qui s'avéra négatif. ~IRM 
après injection de gadolinium permit de cerner les 
limites de la tumeur qui semblait respecter le plan
cher des cavités nasales. 
Une chimiothérapie associant vincristine, ifosfa
mide, doxorubicide, etoposide et mesna fut initiée 
en septembre 1999 et délivrée en six cures jus
qu'en février 2000. Cette chimiothérapie qui per
mit de réduire le volume tumoral de 50 % fut 
suivie par une maxillectomie partielle antérieure, 
s'étendant des foramina infra-orbitaires aux pre
mières molaires maxillaires, emportant aussi les 
parois médiales des sinus maxillaires. La pose 
d'une prothèse avec confection d'un obturateur 
en per-opératoire a complété le geste chirurgical. 
~examen anatomo-pathologique de la pièce opé
ratoire montra sur des coupes colorées en héma
téine-éosine-safran un amas de petites cellules 
rondes indifférenciées ainsi que des plages de 
nécrose. A plus fort grossissement, on constatait 

des atypies cellulaires (noyaux hyperchroma
tiques, cellu!es plurinuclées et nombreuses 
mitoses) (Fig. 5) traduisant nettement la nature 
maligne de la lésion. A l'immuno-histochimie, les 
cellules tumorales étaient marquées par les anti
corps anti-desmine et anti-myogénine (Fig. 6). Le 
diagnostic de RMS embryonnaire fut alors retenu. 
Le traitement fut complété en avril 2000 par une 
radiothérapie externe, délivrant 60 Gy en 
30 séances. 
Le processus néoplasique a paru maîtrisé jus
qu'en octobre 2000 où l'examen clinique de la 
cavité orale découvrit une masse tumorale d'as
pect nécrotique (Fig. 7) qui comblait la zone de 
résection chirurgicale et dont le développement 
rapide entravait l'adaptation de la prothèse. Une 
biopsie confirma la récidive du processus néopla
sique. Un complément thérapeutique associant 
chimiothérapie et radiothérapie fut réalisé en jan
vier 2001. Il n'apporta aucune amélioration et la 
lésion continua à s'étendre localement, détruisant 
le massif facial. 



COMMENTAIRES 
Sarcome des tissus mous le plus fréquent chez 
l'enfant et l'adolescent, le RMS représente 
7,5 % des tumeurs mésenchymateuses de la 
cavité orale [11. La. distribution ne semble pas 
être affectée par le sexe [31. L'enfant de race 
blanche est trois fois plus atteint que l'enfant de 
race noire [41. Les données épidémiologiques 
indiquent par ailleurs une incidence de 4.4 cas 
par million d'enfants [51. La majorité des cas sur
viennent pendant les deux premières décennies 
de la vie, l'âge moyen de survenue étant de 
14 ans [1]. Le palais mou semble être le site de 
prédilection des formes orales de RMS [31. 

Histologiquement, on distingue quatre formes de 
RMS, le type embryonnaire, le type botryoïde, le 
type alvéolaire et le type pléomorphe [6] ; le RMS 
botryoïde est considéré comme une variante du 
type embryonnaire [3]. Il existe une corrélation 
entre le type histologique et le pronostic [21. 

- Le type embryonnaire est caractérisé par des 
aspects très divers de différenciation muscu
laire. La lésion ressemble fort à du tissu muscu
laire fœtal. Les cellules tumorales sont petites, 
rondes ou ovales, peu différenciées, contiennent 
peu de cytoplasme et un noyau hyperchroma
tique de taille et de forme variables. Dans les 
formes plus différenciées, le cytoplasme des 
rhabdomyoblastes éosinophiles est plus abon
dant et contient du matériel fibrillaire disposé 
concentriquement autour du noyau. Des stria
tions sont quelquefois retrouvées en périphérie. 
Ce type histologique est associé à un meilleur 
pronostic, plus particulièrement dans sa variante 
botryoïde. Le taux de survie à 5 ans de cette 
dernière forme de RMS, qui atteint principale
ment le tractus génito-urinaire, est de 95 % [2]. 

- Le type alvéolaire est composé d'agrégats de 
cellules rondes, peu différenciées, et le centre de 
la masse tumorale est occupé par des espaces 
vides dus à la perte de cohésion des cellules 
nécrosées ou en voie de nécrose, qui évoquent 
ainsi la forme d'alvéoles. Ces agrégats sont 
séparés par de fins septa fibreux entourant des 
vaisseaux dilatés. Le pronostic du type alvéo
laire est moins favorable que celui du type 
embryonnaire. Le taux de survie à 5 ans étant 
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respectivement de 64 % pour le RMS embryon
naire et de 53 % pour le RMS alvéolaire [21. 

- Le type pléomorphe se caractérise par la pré
sence de cellules tumorales polymorphes, de 
taille très variable et de disposition anarchique. 
Cette forme histologique semble être excep
tionnelle chez l'enfant et l'adolescent [41. 

L'étude ultrastructurale permet de mettre en 
évidence dans les cellules suffisamment diffé
renciées des myofilaments et des bandes Z qui 
sont des éléments spécifiques du tissu muscu
laire strié [71. 

L'immunohistochimie est d'un grand apport dans 
le diagnostic différentiel qui doit envisager les 
tumeurs neuro-ectodermiques périphériques 
(PNEl) et les lymphomes malins [81. Elle fait appel 

. aux anticorps monoclonaux marqueurs du tissu 
musculaire strié (Ac antidesmine) ou plus spéci
fiques du rhabdomyosarcome (Ac antimyogé
nine) [91. Le caryotype du tissu tumoral et l'étude 
en biologie moléculaire viennent compléter le 
diagnostic anatomo-pathologique en éliminant 
les translocations chromosomiques spécifiques 
des RMS alvéolaires et des PNET. Les caracté
ristiques histologiques du cas présenté: tumeur 
à petites cellules indifférenciées, marquées par 
les anticorps antidesmine et antimyogénine et 
l'absence de translocation chromosomique, 
correspondent à un RMS embryonnaire. 
L'étiopathogénie des RMS demeure encore mal 
élucidée. Aucun facteur exogène n'a été identi
fié. Les agents responsables de cette proliféra
tion mésenchymateuse semblent être liés à des 
facteurs génétiques notamment dans la forme 
alvéolaire où une translocation spécifique entre 
les bras longs des chromosomes 2 et 13 a été 
mise en évidence [10,111. Par ailleurs, les formes 
sporadiques non familiales de RMS, non liées 
au syndrome de Li-Fraumeni, semblent être 
associées à une mutation du gène p53 dont le 
type sauvage intervient dans la régulation de la 
prolifération cellulaire. La forme mutée du gène 
p53 est associée à la perte de cette fonction 
régulatrice. Cette mutation contribue au déve
loppement du processus néoplasique [121. 

La prise en charge des RMS est multidiscipli
naire, comportant polychimiothérapie, chirurgie 
et radiothérapie externe [131. Malgré l'améliora-
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tion de la prise en charge thérapeutique, le pro
nostic de cette tumeur reste sombre surtout 
pour les adultes. Le taux de survie à 5 ans est de 
22 % pour les adultes comparé à 55 % pour les 
enfants [141. Dans une série de 12 cas de RMS 
chez l'adulte [15], seuls 4 patients ont survécu 
au-delà de 5 ans. Dans le cas présenté, le retard 
diagnostique et la prise en charge tardive ont 
favorisé l'évolution défavorable de cette tumeur. 
Le pronostic péjoratif lié à l'âge semble s'expli
quer par le stade avancé de l'évolution lors du 
diagnostic, un type histologique souvent moins 
favorable (alvéolaire), une tolérance moindre au 
traitement ainsi que probablement des facteurs 
biologiques encore indéterminés [14]. 
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