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• NGS (RNAseq) 
• Analyse profil d’expression => Nouveaux transcrits de fusion 

• Tumeurs avec transcrits de fusion proches, de comportement 
biologiques/risque évolutif similaire => Même type de traitement 

 

Sarcomes à petites cellules rondes 
Indifférenciées des os et des tissus mous 

OMS 2020 
4 grands groupes 

EWS-ETS 

CIC 

BCOROMES 



Pattern à cellules rondes => Diagnostic différentiel 

Pas toujours 
Tumeur conjonctive 

ou 
Tumeur maligne 

Clinique 
Imagerie 

Morphologie 
 

Pannel initial 

CD45, CD20, CD3 

CD99 
Desmine 

AE1/AE3, EMA 
CD34 et PS100 (ou SOX10)  



Pattern à cellules rondes => Diagnostic différentiel 

Tumeurs non mésenchymateuses 
 

        Lymphome, CPC, Merckel… 

Sarcomes 

*Rhabdomyosarcome 
*Synovialosarcome 

*Chondrosarcome mésenchymateux 
*Tumeur desmoplastique à cellules rondes 

Sarcomes à cellules rondes 
Indifférenciées 

OMS 2020 

Screening moléculaire => Classification moléculaire 

Clinique 
Imagerie 

Morphologie 
 

Pas toujours 
Tumeur conjonctive 

ou 
Tumeur maligne 

Pannel initial 

CD45, CD20, CD3 

CD99 
Desmine 

AE1/AE3, EMA 
CD34 et PS100 (ou SOX10)  



Sarcomes à petites cellules rondes indifférenciés 

Sarcome d’Ewing           
FET-ETS 

Sarcome  FET-non 
ETS 

 

Sarcomes 
réarrangés CIC 

Sarcomes avec altérations génétiques BCOR 

 
- EWRS1-ETS 
EWSR1-FLI1 (85%) 
EWSR1-ERG (10%) 

EWSR1-ETV1 
EWSR1-ETV4 

EWSR1-FE 
 
 

- FUS-ETS 
FUS-ERG 
FUS-FEV 

 
Autres mutations 
STAG2 (15-22%), 
CDKN2A (12%), 
P53 (7%) 

 
 

- EWSR1-NFATC2 
- FUS-NFATC2 

 
 
 

- EWSR1-PATZ1  
 

 
 

- CIC-DUX4 
 
 

- CIC-FOXO4 
- CIC-LEUTX 
- CIC-NUTM1  
- CIC-NUTM2A 

 
- Sarcomes avec transcrit de fusion BCOR 

- BCOR-CCNB3 +++ 
- Fusion alternatives 

- BCOR-MAML3 
- BCOR-ZC3H7B 

 
 

- Sarcomes avec duplication interne en 
tandem = BCOR-ITD 

CD99 
NKX2.2 



Sarcomes à petites cellules rondes indifférenciés 

Sarcome d’Ewing           
FET-ETS 

 
- EWRS1-ETS 
EWSR1-FLI1 (85%) 
EWSR1-ERG (10%) 

EWSR1-ETV1 
EWSR1-ETV4 

EWSR1-FE 
 
 

- FUS-ETS 
FUS-ERG 
FUS-FEV 

 
Autres mutations 
STAG2 (15-22%), 
CDKN2A (12%), 
P53 (7%) 

CD99 
NKX2.2 

• Localisation ++ osseuse = sarcome d’Ewing 

• Diaphyse ou métaphyso-diaphysaire 

• OS longs, pelvis, côtes +++ 

• 2ème sarcome osseux chez l’enfant 

• 80 % < 20ans; Pic d’incidence 10-15 ans 

• Prédominance masculine (1,4G/1F) 

• Presque exclusivement chez les caucasiens 

• Pronostic: 65-70% survie à 5 ans (maladie localisée) 

• RL précoce et métastases (< 30%) 

• Facteurs de plus mauvais pronostic: pelvis, métastases 

• Extrasquelettique: 12%, ubiquitaire chez les > 30 ans 

• Localisations viscérales (rein, rétropéritoine) 

 

CD99 



Sarcomes à petites cellules rondes indifférenciés 

T mous 

Paroi thoracique, abdomen ++ 

extrémités, tête et cou, SNC 

1-81 ans (42 ans) 

NFATC2 PATZ1 

EWSR1-NFATC2 => os 4/1 T Mous 

FUS-NFATC2 => os 

Diaphyse ou métaphyse os longs 

Tissus mous: extrémités, tête et 

cou, paroi thoracique 

5H:1F 

12-67 ans (moy = 32,3 ans) 

CD99 ½ 

PAX7, NKX2-2, +/-, NKX3.1 

AE1/AE3 (dot), CD138 focal 

pS100, Synaptophysine, 

chromogranine - 

Marqueurs musculaires  
(Desmine, myogénine, MyoD1) 
et neuroïdes (PS100, SOX10, GFAP); 
CD34, CD99 inconstant 

Fusion déseq et amplifiée 
ch22 en anneau 

Sarcome  FET-
non ETS 

 

 

- EWSR1-NFATC2 
- FUS-NFATC2 

 
 
 

- EWSR1-PATZ1  
 

inversion paracentrique sur 
le 22 sub-microscopique 
=  fusion en cadre Exon 8 
(EWSR1)/Exon 1 (PATZ1) 

MR aux chimiothérapies des SE  

Mauvais pronostic avec RL et métastases 



Même transcrit que les sarcomes cellules rondes FET-NFATC2 
40% des KOE; origine néoplasique? (obstruction V, Anomalie du dvt…) 
 
Réarrangement NFATC2: non pathognomonique de malignité 



Sarcomes à petites cellules rondes indifférenciés 

Sarcome réarrangés CIC 

Tissus mous ++/ Membres, Tronc ++ 

Plus rares: Tête et cou, rétropéritoine, pelvis 

Atteinte osseuse < 5% 

++ Adultes; <25% population pédiatrique, 

M>F 

   

ETV4 (95-100%) WT1 (95%) CD99 1/2 

Kératine,PS100,  
Marqueurs musculaires rares 
ERG, Carétinine+/- 

Sarcomes 
réarrangés CIC 

 
 

- CIC-DUX4 
 
 

- CIC-FOXO4 
- CIC-LEUTX 
- CIC-NUTM1  
- CIC-NUTM2A 

 CIC-DUX4, ++, FOX04, LEUTX 
 CIC-NUTM1, CIC-NUTM2A (NUT) 

MR aux chimiothérapies des SE  

Mauvais pronostic avec RL et métastases 



Observation n°1 

F de 64 ans 
Masse et douleurs pied 

kI67 

RNAseq => Transcrit CIC-DUX4 



Observation n°1 

Amputation 
Absence de réponse à la chimiothérapie 
Evolution métastatique pulmonaire 
Décès 8 mois après le diagnostic 



Sarcomes avec altérations génétiques BCOR = gène corépresseur transcriptionnel BCL6 sur CHR X 

- Sarcomes avec transcrit de fusion BCOR 
- BCOR-CCNB3 +++ => Os; enfant et adolescent 
- > 90% ont <20 ans (13 ans); 4,5M:1F 
 Vertébrales et pelviennes +++, extrémités; 
Bonne sensibilité à la chimiothérapie 

           Survie globale de 76,5% à 5 ans 

- Fusion alternatives => Os, T mous, viscères 
- BCOR-MAML3 : enfant=adulte 
- BCOR-ZC3H7B: adulte et dans le TFMO, SSE 
- BCOR-KMT2D, enfant 
- CIITA, adulte 

- Sarcomes avec duplication interne en tandem  BCOR-ITD 
- NRS = T mésenchymateuse myxoide primitive 
- => T mous: tronc, tête cou Rétropéritoine 

 

↑ répression 
transcription 

POZ de BCL-6 

Altérations BCOR 
=> Altération de la régulation épigénétique 
transformation maligne et progression 
tumorale 

Sarcomes à petites cellules rondes indifférenciés 

Sarcome avec altérations génétiques de BCOR 

Suppression 
de l’expression de gènes  

en Régulant la modification 
épigénétique des histones 



Sarcomes à petites cellules rondes indifférenciés 

Sarcome avec altérations génétiques de BCOR 

Aucun marqueur spécifique 
BCOR (18/18): nucléaire, fort et diffus 
SATB2 (10/12, 83%) 
Cycline D1 (9/10, 90%) 
TLE1 (8/10, 80%) 
Bcl-2 (7/7, 100%) 
CD99: positif que dans ½  
Pan trk BCOR 

Cellules rondes, ovoides 
Fin réseau vasculaire Cellules fusiformes « whorls » 

≈ MPNST 
Condensation péri-vasculaire 
Aspect marbré Stroma myxoide, 

cordons  

c isolées 

Microkystique 

Stroma collagène variable 
séparant des c isolées ou des 
nids de cellules 

Alternance zones hypo et hypercellulaires 



Observation n°2 
• Garçon de 8 ans 
• Masse paraspinale 
     droite 



CD99 



Cyclin D1 

SATB2 

BCOR 

CCNB3 

CK Ki67 



Diagnostic  
• Sarcome à cellules rondes indifférencié des tissus mous avec transcrit 

de fusion BCOR-CCNB3 

• Chimiothérapie SE =>Bonne réponse au traitement < 10% cellules 
résiduelles 

BCOR 



BCORomes => Activation oncogénique et surexpression de BCOR 

• Plusieurs entités de tumeurs à cellules rondes +/- fusiformes  

• Différentes présentations cliniques (âge ≠) et localisations 

• Similitudes morphologiques, immunohistochimiques, de profil d’expression génique 

Sarcome du Stroma 
Endométrial de HG 

Tumeur fibromyxoide ossifiante 

Sarcome 
à cellules rondes 
indifférenciées 

T Mésenchymateuse 
myxoide du NRS 

Sarcome 
cellules claires 

T neuroépithéliale de HG 
= T SNC avec BCOR-ITD 

Gliomes 
Pédiatriques 

de BG 



Observation n°3 

• Petit garçon de 1 an 

• Tumeur flanc droit: 10,5 cm 

• Rein droit refoulé 

Dr Llamas Gutierrez, Pr A Coulomb 





TLE1 PAX8 

CD99 

Cyclin D1 

BCOR 

SATB2 



Diagnostic moléculaire  

• Sarcome BCOR avec duplications interne en tandem 

• Probable tumeur mésenchymateuse myxoide du nourisson 

 

• Traitement de type sarcome d’Ewing: très bon répondeur, avec 0% de 
cellules viables 

 



Diagnostic différentiel 

 

• Les Rhabdomyosarcomes 
• Rhabdomyosarcome intra-osseux FET-TFCP2 

 

 

 

• Chondrosarcome mésenchymateux HEY1-NCOA2 
• pS100, CD99, SOX9, NKX3.1 

 

 

 

ALK 

CD99 



Biologie moléculaire 

Transcrit de fusion HEY1-NCOA2 

Translocation spécifique HEY1-NCOA2 

(exon 4 et exon 13)  

sur le chromosome 8 

Pas de mutation IDH1 et IDH2 Une t(1 ;5)(q42 ;q32)  



Diagnostic différentiel 

 

• Les Rhabdomyosarcomes 
• Rhabdomyosarcome intra-osseux FET-TFCP2 

 
 

 

• Chondrosarcome mésenchymateux HEY1-NCOA2 

 

 

• Tumeur desmoplastique à cellules rondes 

• Sarcome synovial 

• Sarcome fibro-épithélioide sclérosant 

• Nouvelles entités 

 

ALK 



Homme de 54 ans 

ATCD: traumatisme thoracique pendant 

l’enfance avec masse sequellaire 

Douleurs et masse de l’épaule droite 

Observation n°4 



Biopsie chirurgicale clavicule 



Biopsie thorax 



SATB2 

MUC4 

• Tumeur primitive thoracique 
• Présence d’un réarrangement EWSR1 

 

• La recherche du partenaire EWSR1 
=> CREB3L1 
 

• Tumeur de la clavicule 
• Même résultat 

 

Biologie moléculaire 



Diagnostic final 

• Fibrosarcome épithélioide sclérosant de la paroi thoracique 

• 2 localisations métastatiques (clavicule et sacrum) 

 • Age moyen ou personne âgée; H = F 

• Membres inférieurs ++, hanche 
• puis, membre supérieur, épaule, tronc, tête et cou 

• Rares cas: pelvis, rétropéritoine, viscères et os 
• Récidive 50%, Métastases: 40-80% (poumon, plèvre os et cerveau) 

• Mortalité: 25-57% 

• Réarrangement EWSR1-CREB3L1 ++++/CREB3L2 
• Fusion FUS-CREB3L2 dans des cas hybrides avec SFMBG 

 

MUC4: 70%; 
EMA, pS100: focal 
SATB2 négatif 



• 14 cas purement osseux recensés; 8H et 6F 

• Age moyen : 45 ans (16-73 ans) 

• 8 au niveau du fémur (57%) 

• SEF pur, except 2 avec  territoires SFMBG 

•  ++ fusions EWSR1-CREB3L1 dans les SEF purs 
• (1 cas FUS, 1 cas CREB3L2) 

• Pronostic sombre 

• Mauvaise réponse à la chimiothérapie OST ou SE 

MUC4 

Diagnostics différentiels 
Ostéosarcomes 
Sarcomes d’Ewing 
Chondroblastome atypique 
Tumeur bénigne 

SATB2 <0 

Exon 11 Exon 6 



Garçon de 19 ans 

• Douleur et diminution mobilité hanche 

Masse dans le muscle psoas 
et atteinte osseuse en regard 
Epanchement liquidien 

RCP: Suspicion de synovite => Microbiopsie 



Biopsie 



Ki67 Ki67 



RCP: Nouvelle biopsie 





EMA 

BCOR 

Diagnostic proposé: sarcome de haut grade 
à cellules rondes et épithélioides, indifférencié, inclassable 

Marqueurs Musculaires, nerveux, cytoK, MUC4, STAT6…<0 

Absence de réarrangement EWSR1, FUS 

RNAseq: transcrit KMT2A-YAP1 



• Notre cas: MUC4 négatif et absence de réarrangement EWSR1 et FUS 

• 9/17 cas des SEF MUC4 négatif ont une fusion YAP1 et/ou KMT2A 
• Profonds/superficiels 

• 10-73 ans (moyenne 45 ans); 4F/5H 

• Tissus mous ++: extrémités, tronc, pelvis, cou, dura 

• Morphologie: SEF 

• BCOR +++, WT1, NKX2.2 

• Evolution variable: plutôt mauvais pronostic ou évolution prolongée avec RL 

• Fusion entre 2 gènes sur le chromosome 11 (YAP1 et KMT2A) => FISH ++ 
non contributive => Technique RNAseq +++ 

 



Fibrosarcome Epithélioide Sclérosant  
KMT2A-YAP1, La suite…. 

Progression de la tumeur et évolution métastatique pulmonaire 

Mars 2020 Février 2021 





Conclusion 

• Sarcome à cellules rondes = groupe hétérogène, tumeur agressives osseuses ou des tissus mous 

• Options thérapeutiques limitées mais efficaces dans certaines entités (SE, BCOR+++) 

• Bien les classer pour proposer un traitement adapté 

• Le diagnostic repose essentiellement sur la morphologie, l’IHC et la biologie moléculaire 

o Contexte clinique, radiologique  

• Marqueurs moléculaires: indispensable au diagnostic de certitude 

o Congélation en TK+++ 

o www.gsf-geto.org 

• De nombreuses entités inclassables  

à découvrir 

http://www.gsf-geto.org/
http://www.gsf-geto.org/
http://www.gsf-geto.org/

