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Résumé 

Le tératome sacro-coccygien ou SCT est une 

tumeur congénitale rare. 

Nous rapportons un cas clinique afin de décrire le 

profil lésionnel au scanner et la prise en charge 

thérapeutique. 

Nourrisson de 1 an et 3 mois, de sexe féminin, 

présentant une masse isolée de la région pré-sacrée 

évoluant depuis la naissance. Le scanner lombo 

sacrée suspectait une TSC de grade 1, bénigne à 

l’histologie. Le traitement était chirurgical avec 

exérèse tumorale complète et reconstruction 

musculaire locale. 

L’imagerie détermine le grade de la TSC. 

L’exérèse chirurgicale complète est le gold 

standard pour les tumeurs bénignes. 

Mots clés : tératome, scanner, histologie, 

coccygectomie 

 

Abstract 

Sacro-coccygeal teratoma or SCT is a rare 

congenital tumor. 

We report a clinical case to describe the lesional 

profile at the CT scan and the therapeutic 

management. 

A female infant, 1 year and 3 months old, with an 

isolated mass of pre-sacral area evolving from 

birth. The lumbosacral CT scan suspected Grade 1 

TSC benign histology. Treatment was surgical with 

complete tumor resection and local muscle 

reconstruction. 

Imaging determines the grade of the TSC. 

Complete surgical excision is the gold standard for 

benign tumors. 

Keywords: tératoma, scan, histology, 

coccygectomy 

 

Introduction  

 

Le tératome sacro-coccygien ou SCT est une 

tumeur congénitale dérivée des cellules 

embryonnaires,se développant à la région 

pré-sacrée. Il est rare avec une incidence de 

1/35000 à 1/40000 naissances(1) malgré que les 

tératomes soient les tumeurs les plus fréquentes 

chez les nouveau-nés. Sa prise en charge 



Ramarokoto Mijoro et al. Jaccr Africa 2019; 3(4): 368-371 

 

 

                                                                                                                

Jaccr Africa 2019, Vol 3, Num 4                                                          www.jaccrafrica.com 

 

thérapeutique n’est pas standardisée. Nous 

rapportons un cas de tératome sacro-coccygien. 

 

Cas clinique  

 

Il s’agissait d’une petite fille âgée de 1an et 3 mois 

présentant une volumineuse tuméfaction de 29cm 

de grand axe, indolore, au niveau de la région 

sacro-coccygienne, isolée, évoluant depuis sa 

naissance. Elle n’a pas de notion de consanguinité 

parentale.  

L’échographie  anténatale n’a rien révélé. Au 

scanner lombo-sacré, la  lésion était hétérogène à 

composante mixte à  prédominance liquidienne 

évoquant un tératome sacro-coccygien de grade 1. 

Ce diagnostic a été confirmé par l’examen 

anatomopathologique montrant un tératome mature 

sans signe de malignité. Dans ce cadre, une 

échographie cardiaque, un scanner cérébral et 

thoraco-abdominal à la recherche de malformation 

associée étaient demandés et revenaient négatifs. 

Elle a bénéficié d’une exérèse chirurgicale 

complète avec reconstruction musculaire. 

L’évolution post-opératoire a été marquée par une 

suppuration de la plaie et retard de cicatrisation.  

L’examen anatomopathologique confirmait le 

diagnostic. Il n’y avait pas de récidive tumorale à 

un an de recul. 

 

Figure 1 : image montrant le SCT 

 

 

Figure 2 : coupe sagittale d’un scanner lombo-sacré montrant le 

SCT 

 

 

 

Discussion  

 

Le tératomesacro-coccygien est une tumeur 

germinale, à prédominance féminine avec un sex 

ratio de 4.2 [2,3]. Une étude a évoqué la 

consanguinité parentale, la grossesse gémellaire 



Ramarokoto Mijoro et al. Jaccr Africa 2019; 3(4): 368-371 

 

 

                   

 

                                                                                                               

Jaccr Africa 2019, Vol 3, Num 4                                                         www.jaccrafrica.com 

 

 

comme des facteurs de risque [4]. 

Macroscopiquement, la malformation  est  

volumineuse ; en moyenne de 26.57cm de 

diamètre [4] et asymptomatique mais un cas 

associé à une paraplégie a été rapporté [2]. 

Le SCT est souventassocié à une malformation 

dont l’agénésie du corps calleux était la plus 

fréquemment documentée [5]. Dans notre cas, le 

bilan malformatif était négatif.  

L’imagerie soit réalisée en anténatale, ou à la 

naissance ou plutard permet de faire le diagnostic. 

Il s’agit d’une lésion à composante mixte, classée 

en 4 stades selon son développement interne en 

[6]: 

-Type I : tumeur à prédominance externe avec un 

développement pré-sacré mineur. 

-Type II : tumeur à développement externe avec 

une partie intra-pelvienne significative. 

-Type III : tumeur externe mais avec pelvien et 

abdominal prédominant. 

-Type IV : tumeur pré-sacrée sans développement 

externe. 

Le type 1 est le plus fréquent représentant 36% des 

cas(6). 

A l’histologie, les tératomes sacro-coccygiens sont 

souvent bénins [7] associant les formes matures et 

immatures. Les SCT malins ne représentent que 

3,27% [4]. 

Sur le plan thérapeutique, comme le SCT est une 

maladie rare, il n’y pas de consensus. Toutefois, 

tous les auteurs sont unanimement d’accord sur 

larésectioncomplète pour les tumeurs bénignes. 

L’absence de coccygectomie et l’exérèse 

incomplète était considérée comme facteurs de 

récidive(3,4). Ce qui n’était pas le cas dans l’étude  

De Backer et al concernant la coccygectomie; dans 

leur série, il y avait des patients chez qui on a 

conservé le coccyxet qui n’ont pas eu de récidive 

[6]. 

La chimiothérapie adjuvante a sa place quand la 

résection est incomplète souvent pour le type III et 

IV[4] ; mais une étude de cohorte a montré son 

efficacitépour les formes matures [8]. 

Dans notre cas, vu que la lésion présentait un 

minime développement pré-sacré, on n’a opté pour 

la résection large et complète sans coccygectomie.  

L’infection de la plaie opératoire était fréquente 

[3,4], liée au délabrement musculaire et la 

proximité de la région anale. 

La récidive tumorale survenait entre 7 à 16mois 

avec un minimum de 3mois pour un recul général 

d’un an [ 3,4]. 

 

Conclusion  

 

Le tératome sacro-coccygien est une maladie rare, 

souvent bénigne dont le pronostic dépend du grade 

et de la  marge de résection. 
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