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Le traitement de l'ost6osarcome est, en 
1992, pluridisciplinaire, et les progr6s 
r6alis6s depuis 20 ans sont consid6- 
rabies. La prise en charge du malade est 

la fois chimioth6rapique et chirur- 
gicale et ces deux m6thodes sont actuel- 
lement indissociables. On connait la 
chimiosensibilit6 de cette tumeur depuis 
les ann6es 1970, date des premiers 
essais de JAFFE avec le m6thotrexate 
haute dose. D'autres drogues sont 
6galement efficaces comme l'adria- 
mycine, le cyclophosphamide, l'ifos- 
famide et les d6riv6s des sels de platine. 
Donn6e apr~s la chirurgie, comme elle 
l'6tait dans les ann6es 1975, la polychi- 
mioth6rapie avait d6ja permis d'obtenir 
un taux de survie en r6mission compl6te 

5 ans de l'ordre de 50 %. D6s 1978, 
Rosen, consid6rant que l'ost6osarcorne 
6tait d'embl6e une maladie microm6tas- 
tatique chez 80 % des patients, et ayant 
montr6 ant6rieurement l'efficacit6 d'une 
chimioth6rapie adjuvante, d6buta un 
essai ~ New York de chimioth&apie 
n6o-adjuvante, c'est-~t-dire administr6e 
avant tout geste chirurgical local autre 
que la biopsie. L'6valuation histolo- 
gique de la n6crose tumorale obtenue 
par cette chimioth6rapie premi6re se 
r6v61a ~tre un important facteur de 
pronostic: les patients 6taient alors 
class& en <~ bons r6pondeurs >> et 
<< mauvais r6pondeurs >> selon que la 
n6crose tumorale 6tait sup6rieure ou 
inf6rieure ~ 90 % sur la pi6ce op6ratoire 
d'ex6r~se. Apr6s le geste chirurgical 
local, une chimioth6rapie 6tait donn6e 
nouveau semblable pour tous les 
malades ~ celle qui avait 6t6 donn6e 
avant la chirurgie dans la premi6re 
6tude T 7, puis, dans l'6tude suivante 
T 10, adapt6e selon la r6ponse 

tumorale. Les r6sultats de ces 6tudes, 
actualis6s r6cemment, montrent un taux 
de survie sans rdcidive voisin de 70 % ~t 
10 ans. Toutefois, les r6sultats des 
malades << mauvais r6pondeurs >> sont 
inf6rieurs ~t ceux des << bons r6pon- 
deurs >>. L'esprit du traitement n6o- 
adjuvant 6tait d6s lors acquis et en 
1992, il est commun6ment admis. Ses 
modalit6s sont variables selon les 
6quipes et font dans certains cas appel 
d'autres modes d'administration de la 
chimioth6rapie comme la voie intra- 
art6rielle utilis6e par Jaffe. On peut 
alors utiliser de l'adriamycine ou du 
cisplatinum. Toutefois ce mode d'admi- 
nistration, s'il est efficace sur la tumeur 
primitive, ne semble pas diffuser 
distance aussi bien, et Faction sur le 
d6veloppement des m6tastases est, dans 
certaines mains, nettement moindre. La 
plupart des 6quipes utilisent actuelle- 
ment des sch6mas d'administration 
intraveineuse. En sus du traitement 
pr6coce des microm6tastases, l'utilisa- 
tion de la chimioth&apie n6o-adjuvante 
permet dans certains cas, en lirnitant 
l'extension de la tumeur primitive, une 
intervention locale dans de meilleures 
conditions. Toutefois, les m6tastases 
tardives au-delh de 5 ans existent, dans 
un petit nombre de cas, m6me chez les 
malades << bons r6pondeurs >~ au d6part. 

Sur le plan du traitement chirurgical 
local, l 'approche biologique de la 
reconstruction par allogreffe est adopt6e 
par de nombreuses 6quipes; cependant 
les auteurs s'accordent pour reconnaitre 
que le taux de complications est 61ev6, 
qu'il s'agisse d'infection, d'absence de 
fusion, de fracture de fatigue, d'instabi- 
lit6 ou de d6tdrioration du cartilage. 
R.S. Bell, A. Davis et coll de Toronto, 

obtiennent les meilleurs r6sultats avec 
les allogreffes intercalaires alors que le 
pourcentage d'6checs concernant les 
arthrod6ses avec al logreffes,  les 
proth6ses manchonn6es et les allo- 
greffes ost6o-articulaires se situe autour 
de 50 %. S'agissant des allogreffes 
ost6o-articulaires des deux versants du 
genou, M.G. Rock, E.Y.S. Chao et 
coil de la Mayo Clinic 6valuent les 
6checs entre 40 et 50 % et pensent qu'il 
est pr6f6rable de recourir aux endo- 
proth6ses de reconstruction dans les 
localisations f6morales distales; pour ce 
qui est du tibia proximal, ils voient dans 
l'allogreffe ost6o-articulaire ou dans la 
proth6se manchonn6e la solution ~t la 
restauration de l'appareil extenseur du 
genou. La reconstruction par m6ga- 
proth6se associ6e au traitement des 
parties molles au moyen de la plastie du 
jumeau interne d6fendue par J. 
Dubousset et G. Missenard de l'h6pital 
Saint-Vincent-de-Paul (Paris) repr6sente 
une alternative valable. Dans le but 
d'am61iorer les conditions de fusion 
entre l'h6te et l'allogreffe un certain 
nombre de promoteurs proposent 
d'adjoindre ~ l'allogreffe une greffe 
autog6ne de p6ron6 vascularis6. R. 
Capanna et M. Manfrini, de l'institut 
Rizzoli de Bologne utilisent ce proc6d6 
dans les reconstructions intercalaires 
des localisations m6taphyso-diaphy- 
saires et leurs r6sultats pr61iminaires 
court terme sont encourageants. M.J. 
O'Connor, M.G. Rock et coll de la 
Mayo Clinic recommandent  cette 
technique dans les arthrod6ses de 
l'6paule apr6s r6section tumorale n6ces- 
sitant le sacrifice des abducteurs. C.M. 
Clinkscales, M.B. Woodf et H. Sire de 
la Mayo Clinic appliquent ce principe 
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dans le traitement des 6checs de recons- 
truction par allogreffe en cas d'infection 
ou de pseudarthrose. La technique de 
reconstruction de l 'anneau pelvien 
imagin6e par J. Puget et G. Utheza de 
Toulouse est int6ressante parce qu'elle 
s'adresse non pas ~ l'allogreffe mais 
l'autogreffe que reprdsente l'extrdmit6 
proximale du fdmur au niveau de 
laquelle peut 6tre model6e une cavit6 
cotyloidienne et scell6e une proth6se 
totale de hanche. La proth~se-selle de 
E. Nieder (Hambourg) initialement 
con~ue pour les reprises de proth~se 
totale de hanche avec destruction du 
cotyle, est susceptible de rendre service 
apr~s certaines rfsections partielles du 
bassin quand on d6cide de ne pas 
recourir ~ l 'allogreffe.  L 'approche 
m6canique de la reconstruction par 
endoproth6se mdtallique pose, outre la 
question des complications lides aux 
impdratifs de la chirurgie carcinolo- 
gique et aux con t ra in tes  de la 
chimioth6rapie, celle de la long6vit6. 
Sur le plan exp6rimental, J. Hua et P.S. 
Walker de Stanmore montrent que la 
distribution des contraintes est meilleure 
pour les queues non ciment6es que pour 
les queues ciment6es, que leur implan- 
tation soit proximale ou distale. Cette 
r6partition plus proche de la normale 
avec les queues non ciment6es devrait 
concourir ~ diminuer le remodelage 
osseux inddsirable observ6 au niveau de 

la jonction et par consdquent h aug- 
menter la long6vit6 de la tenue de 
l ' implant  dans l 'os .  Sur le plan 
clinique, le recul des proth6ses cimen- 
t6es est plus long que celui des 
proth6ses non ciment6es. P.S. Unwin, 
J.P. Cobb et P.S. Walker ont pu 6tudier 
sur une pdriode de 30 ans le devenir de 
221 proth6ses ciment6es f6morales 
p rox imales  et de 447 proth~ses 
f6morales distales de reconstruction 
apr~s r6section pour tumeurs. Ils 
6valuent ?a 82 % la probabilit6 de survie 
sans 6chec ~ 10 ans d'une prothbse 
f6morale proximale et a 6 1 %  celle 
d'une proth~se f6morale distale, l'6chec 
6tant ddfini comme la n6cessit6 de 
r6op6rer ou d'amputer pour une autre 
raison que la r6cidive locale. 

Malgr6 ces progr~s inddniables, les 
solutions ~, un certain hombre de ques- 
tions restent en suspens. Ind6pendam- 
ment du difficile probl~me de recons- 
truction apr6s r6section chez l'enfant, la 
solution prometteuse de l'allogreffe a 
fait apparaitre chez l'adulte un taux 
significativement 61ev6 de complica- 
tions. Des connaissances approfondies 
en immunologie, les procdd6s qui visent 
?a favoriser la revascularisation aideront 
peut-&re ~ rdduire la fr6quence des 
6checs. Pour ce qui est des prothbses, 
leur long6vit6 constitue un pari sur 
l 'avenir o~ le principe du ~ sans 
ciment ,> et le syst6me modulaire 

devraient 6tre des atouts de poids. Le 
traitement gdn6ral de la maladie par 
chimioth6rapie n 'a pas encore r6solu 
tous les  problbmes de rechutes ou de 
m6tastases : certains malades ne tol~- 
rent pas les doses utiles de la chimioth6- 
rapie et il faut donc adapter les drogues 
et leur dosage; en particulier grgtce ~t un 
apport d'dtude pharmacocindtique indi- 
viduel. Surtout, certaines tumeurs sont 
r6sistantes ~ la chimioth6rapie d'embl6e 
et les drogues actuellement utilisdes de 
faqon standard chez ces malades sont 
insuffisantes pour entratner une r6ponse 
apprdciable. L'6tude in vitro sur la 
tumeur de la pr6sence des g6nes de 
multirdsistance (MDR 1 ou MDR 2 = 
multidrug resistance 1 ou 2) permettra 
peut-~tre d'utiliser d'emblde les drogues 
efficaces. Enfin, l'6tude des oncog~nes 
sp6cifiques et de leur amplification 
pourra i t  dans un avenir  proche  
permettre d'6tudier certains facteurs 
pronostiques biologiques et d'adapter 
plus t6t le traitement chez les patients 
r6sistants ou rapidement 6volutifs. 
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