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PLAN DU CHAPITRE

■ Modalités d’exploration
•	 Radiographie	standard
•	 Scanner
•	 IRM

■ Critères d’analyse et orientation diagnostique
•	 Classification	BTI-RADS
•	 Pseudo-tumeurs
•	 Localisation	préférentielle	des	tumeurs	en	fonction	de	leur	topographie

■ Tumeurs épiphysaires : démarche diagnostique
■ Lésions multiples

•	 Ostéopœcilie	ou	ostéopoïkilose
•	 Maladie	d’Ollier	ou	enchondromatose	multiple
•	 Maladie	exostosante
•	 Dysplasie	fibreuse

■ Onze tumeurs à ne pas rater en scanner ou en IRM
•	 Ostéosarcome	conventionnel
•	 Sarcome	d’Ewing
•	 Ostéosarcome	télangiectasique
•	 Chondrosarcome
•	 Plasmocytome
•	 Adamantinome
•	 Tumeur	à	cellules	géantes
•	 Ostéome	ostéoïde
•	 Kyste	osseux	anévrismal
•	 Ostéochondrome
•	 Chondroblastome
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■ Les trois pièges classiques
•	 Kyste	mucoïde	intra-osseux	avec	œdème	périlésionnel
•	 Tendinopathie	calcifiante	avec	érosion	±	résorption	intra-osseuse
•	 Pseudo-tumeur	de	la	symphyse	pubienne	liée	à	une	fracture	par	insuffisance	

osseuse
■ Facteurs de risque de survenue d’une fracture pathologique : quand appeler le 

chirurgien ?
■ Compte rendu type

•	 Résultats
•	 Conclusion

Les	tumeurs	osseuses	présentent	un	grand	polymorphisme	radiologique.	Le	bilan	
d’imagerie	a	pour	but	de	différencier	les	lésions	quiescentes	(no-touch lesions)	de	
celles	plus	agressives,	imposant	une	prise	en	charge	adaptée	dans	un	centre	spé-
cialisé	 (réunion	de	concertation	pluridisciplinaire,	biopsie,	 évaluation	anatomo-
pathologique	dans	le	réseau	de	spécialité	national	RESOS).	L’objectif	principal	est	
de	caractériser	l’agressivité	des	tumeurs	et	accélérer	la	prise	en	charge	lorsque	cela	
est	nécessaire.	Bien	évidemment,	il	est	important	de	formuler	des	hypothèses	dia-
gnostiques	cohérentes	en	fonction	du	bilan	clinique	et	paraclinique	mais	pas	de	
poser	un	diagnostic	anatomopathologique	précis.	Il	ne	faut	pas	oublier	d’écarter	
les	diagnostics	différentiels,	en	particulier	 les	pseudo-tumeurs	 (infarctus	osseux,	
ostéite	inflammatoire	ou	infectieuse,	kyste	mucoïde…).
Le	but	de	ce	chapitre	n’est	pas	de	donner	une	iconographie	exhaustive	de	l’en-
semble	des	lésions	tumorales	osseuses,	mais	de	définir	une	stratégie	diagnostique	
et	les	étapes	du	raisonnement.

Modalités d’exploration
Radiographie standard
Les	 radiographies	 standard	 sont	 souvent	 la	 modalité	 d’exploration	 initiale	
conduisant	 parfois	 à	 la	 découverte	 fortuite	 de	 la	 tumeur.	 Elles	 doivent	 rester	
systématiques.	 Elles	 sont	 dans	 un	 grand	 nombre	 de	 cas	 suffisantes	 pour	 faire	
l’évaluation	initiale	des	tumeurs	osseuses,	notamment	lorsque	celles-ci	affectent	
les	os	longs.

Scanner
L’exploration	scanographique	procure	une	étude	optimale	de	 l’atteinte	osseuse.	
Elle	sensibilise	et	améliore	la	reproductibilité	de	l’analyse	(matrice,	ostéolyse,	réac-
tion	périostée…),	notamment	pour	les	lésions	du	bassin,	du	rachis	et	les	petits os.	
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Le	scanner	montre	également	les	rapports	vasculaires	de	la	tumeur	en	cas	d’exten-
sion	dans	les	parties	molles	et	il	permet	souvent,	dans	le	même	temps	la	réalisa-
tion	d’une	 exploration	 thoracique,	 voire	 abdominale	 complémentaire	pour	 les	
lésions	osseuses	avec	des	signes	d’agressivité.	 Il	permet	enfin	la	recherche	d’une	
lésion	néoplasique	primitive	(poumons,	prostate,	reins	et	seins,	qui	sont	respon-
sables	de	80 %	des	métastases	osseuses)	lorsqu’il	s’agit	d’une	métastase	osseuse,	la	
lésion	focale	osseuse	maligne	la	plus	fréquente	(70 %	de	toutes	les	lésions	osseuses	
malignes).	L’injection	par	voie	intraveineuse	(IV)	de	produit	de	contraste	doit	être	
pesée	en	fonction	des	indications :	analyse	de	la	perfusion,	recherche	d’un	enva-
hissement	vasculaire	en	cas	d’extension	dans	les	parties	molles,	exploration	abdo-
minale	associée.	Dans	les	autres	cas,	l’injection	n’est	pas	nécessaire.
Les	algorithmes	de	réduction	des	artefacts	métalliques,	désormais	largement	dis-
ponibles,	sont	indispensables	pour	le	suivi	des	tumeurs	opérées	ayant	bénéficié	
d’une	mise	en	place	de	matériel	chirurgical	métallique	afin	de	faciliter	le	dépistage	
des	 récidives	 (figures	2.1	et 2.2).	Des	acquisitions	après	 injection	de	produit	de	
contraste	 reconstruites,	 avec	 soustraction	du	masque	 (en	 contraste	 spontané)	
et	 réduction	 des	 artefacts	métalliques,	 peuvent	 être	 particulièrement	 efficaces	
pour	rechercher	des	petites	prises	de	contraste	tissulaires	dans	les	récidives	pré-
coces	de	sarcome	osseux	en	cas	de	prothèse	massive	ou	de	prothèse	composite	
(figure 2.3).

Figure 2.1. Récidive d’un chondrosarcome du fémur proximal traité par prothèse 
composite longue (a, b).
a, b. La récidive tumorale du fémur proximal est mal identifiable sur le scanner 
après injection IV de produit de contraste en reconstructions coronales en fenêtre 
osseuse (a) et parties molles (b) sans algorithme de réduction des artefacts 
métalliques. c, d. Après réduction des artefacts métalliques, la masse des parties 
molles (flèches) est bien visible.

a b c d
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Figure 2.2. Récidive d’une tumeur à cellules géantes de l’extrémité proximale du 
fémur gauche initialement traitée par curetage–comblement et mise en place 
d’une prothèse totale de hanche.
a. Le scanner avec reconstructions coronales en fenêtre osseuse sans réduction des 
artefacts métalliques ne permet pas d’identifier de récidive. b. Après réduction 
des artefacts métalliques, l’ostéolyse périprothétique (flèches) est bien identifiable.

a b

IRM
L’IRM	comporte	deux	étapes	:	un	bilan	local	et	un	bilan	régional.
En	effet,	l’IRM	est	la	modalité	d’exploration	de	choix	pour	l’étude	de	l’envahisse-
ment	locorégional	et	des	structures	vasculonerveuses,	de	la	matrice	tumorale	et	
de	la	médullaire	osseuse.	Une	étude	locale	de	la	tumeur	avec	une	optimisation	
de	la	résolution	spatiale	est	indispensable	car	celle-ci	permet	de	donner	une	men-
suration	et	une	localisation	précises	de	la	tumeur.	Il	n’est	pas	inutile	de	rappeler	
que	les	coupes	coronales	et	sagittales	doivent	être	réalisées	selon	le	grand	axe	de	
l’os	afin	d’éviter	des	tranches	obliques	et	permettre	un	meilleur	suivi	de	la	tumeur.	
Des	 coupes	 pondérées	 T1	 et	 T2	 avec	 suppression	 du	 signal	 de	 la	 graisse	 sont	
indispensables.	Enfin,	bien	que	quelques	auteurs	considèrent	l’injection	de	chélate	
de	gadolinium	peu	utile	pour	 le	diagnostic	 lésionnel,	cette	dernière	améliore	 la	
caractérisation	et	le	bilan	d’extension	tumorale.	Une	étude	perfusionnelle	(rehaus-
sement	dynamique	de	la	lésion)	est	réalisée	au	cas	par	cas.	Elle	peut	permettre	la	
caractérisation	de	 certaines	 lésions	qui	présentent	un	 rehaussement	particulier	
(par	exemple	ostéome	ostéoïde,	ostéoblastome,	granulome	éosinophile	qui	ont	
un	rehaussement	précoce	et	intense).
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Figure 2.3. Récidive d’un sarcome pléiomorphe indifférencié du fémur gauche traité 
initialement par exérèse et mise en place d’une prothèse massive avec charnière.
a. La coupe axiale préopératoire en T2 FS montre bien la tumeur centromédullaire avec 
l’ostéolyse corticale. b. Scanner postopératoire avec réduction des artefacts métalliques et 
reconstruction 3D en VRT montrant la prothèse massive. c, d, e. Scanner avec réduction 
des artefacts métalliques sans produit de contraste (c), après injection IV de produit 
de contraste (d) et avec soustraction entre ces deux séries (e) montrant une prise de 
contraste nodulaire (flèches) en rapport avec une récidive précoce. f. Le PET-scan montre 
une hypercaptation de FDG à ce niveau (flèche). La biopsie a été réalisée sous guidage 
échographique et l’anatomopathologie a confirmé la récidive.

a

c

fe

b

d
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Figure 2.4. Ostéome ostéoïde.
a. IRM coronale T2 FS. b. IRM axiale T2 FS. c. IRM axiale T1 Gd FS. d. Scanner sans 
injection avec reconstruction coronale en fenêtre osseuse. Elles mettent en évidence 
une lésion osseuse focale de la tubérosité radiale, siège d’un nidus caractéristique 
(flèche) avec réaction périostée et synovite adjacente (tête de flèche).

Figure 2.5. Granulome éosinophile.
a. Radiographie du bassin de face chez un enfant de 4 ans dans un contexte de 
diabète insipide mettant en évidence une lésion ostéolytique bien limitée de l’ischion 
gauche (flèche). b, c. IRM frontale T2 FS (b) et axiale T2 FS (c) mettant en évidence un 
œdème péritumoral marqué sans envahissement des parties molles. Il s’agissait d’un 
granulome éosinophile s’intégrant dans le cadre d’une histiocytose langerhansienne 
(diabète insipide par atteinte pituitaire). d. La radiographie de contrôle 1 an après 
traitement montre une régression quasi complète de la lésion.
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Figure 2.6. Ostéosarcome du fémur distal.
a, b. Le scanner en ultra-haute résolution (a) ainsi que l’IRM en séquence T2 FS 
(b) centrés sur la lésion permettent une analyse optimale de la matrice tumorale, 
c, d. Le scanner en reconstruction frontale oblique en fenêtre osseuse (c) et l’IRM, 
ici en séquence frontale T2 FS (d), doivent permettre l’exploration de l’ensemble 
du segment osseux pour préciser l’extension de la tumeur par rapport aux 
interlignes articulaires supérieur et inférieur et rechercher des skip metastases. 
L’IRM (d) montre ici les difficultés pour obtenir l’ensemble du fémur en une seule 
acquisition.

a b c d

Une	exploration	de	la	totalité	du	segment	osseux	est	également	indispensable	en	
cas	de	tumeur	agressive	pour	préciser	 l’extension	de	la	tumeur	par	rapport	aux	
interlignes	articulaires	supérieur	et	inférieur	de	l’os	et	rechercher	des	skip metas-
tases.	Ces	dernières	correspondent	à	de	petites	métastases	osseuses	développées	
sur	le	même	os	mais	séparées	de	la	tumeur	primitive	par	du	tissu	sain.	Cette	explo-
ration	est	 réalisée	dans	 le	grand	axe	de	 l’os	dans	 les	plans	 frontal	et/ou	sagittal,	
souvent	au	décours	d’une	exploration	centrée,	avec	des	séquences	pondérées	T1	
après	injection	de	gadolinium	et	suppression	du	signal	de	la	graisse	(T1	Gd	FS).	
Pour	le	fémur,	 il	est	parfois	nécessaire	de	réaliser	cette	exploration	en	deux	seg-
ments	afin	d’éviter	les	artefacts	de	bord	de	champ	(figure	2.6).

Attention !
■ Le bilan d’un sarcome osseux comporte une exploration locale précise et 

une exploration de tout le segment osseux afin de déterminer l’extension 
tumorale par rapport aux repères osseux supérieurs et inférieurs de l’os et 
rechercher des skip metastases.
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■ Le scanner avec réduction des artefacts métalliques (± soustraction après 
IV) est utile dans le suivi des tumeurs opérées avec mise en place de maté-
riel prothétique.

■ Pour l’analyse des os longs, les coupes frontales et sagittales doivent 
impérativement être réalisées selon le grand axe de l’os.

Critères d’analyse et orientation diagnostique
L’étape	initiale	de	la	démarche	diagnostique	repose	sur	l’épidémiologie	et	l’interro-
gatoire :	terrain	(âge,	sexe,	profession,	tabagisme,	antécédents	personnels	et	fami-
liaux),	traitement,	mode	d’apparition	et	d’évolution,	symptômes	associés	(géné-
raux	et	locaux,	douleurs,	sensibilité	à	l’aspirine…).	L’apport	de	l’examen	physique	
est	souvent	contributif	 (caractère	palpable	ou	non,	consistance,	 signes	cutanés,	
trophicité	musculaire…)	et	la	réalisation	de	photographies	(facilement	intégrables	
dans	le	PACS)	peut	être	intéressante	pour	le	diagnostic	et	le	suivi	évolutif	clinique.	
Le	bilan	biologique	apporte	parfois	la	solution	(syndrome	inflammatoire,	hyper-
parathyroïdie,	ostéomalacie,	gammapathie).

Attention !

Le bilan phosphocalcique doit être analysé pour toute lésion osseuse focale 
tissulaire bien rehaussée, entourée d’un halo d’œdème osseux, car une 
tumeur brune associée à une hyperparathyroïdie simule volontiers une 
tumeur à cellules géantes.

L’âge	est	un	élément	d’orientation	très	important,	par	exemple :
■ avant	20 ans :	défect	cortical,	desmoïde	périosté,	kyste	essentiel,	fibrome	non	
ossifiant,	dysplasie	ostéofibreuse,	sarcome	d’Ewing,	ostéosarcome ;
■ avant	 30  ans  :  ostéoblastome,	 adamantinome,	 chondroblastome,	 fibrome	
chondromyxoïde,	kyste	osseux	anévrismal,	ostéochondrome,	ostéome	ostéoïde,	
ostéosarcome ;
■ entre	 30  et	 60  ans  :	 chondrosarcome,	 chordome,	 hémangiome,	 ostéome,	
tumeur	à	cellules	géantes ;
■ après	60 ans :	métastases,	ostéosarcome.
L’étude	morphologique	en	imagerie	doit	être	rigoureuse	et	systématique,	et	com-
parée	aux	examens	antérieurs	le	cas	échéant :
■ localisation :	os/articulation,	côté ;
■ topographie dans l’os  :	 épiphysaire,	métaphysaire,	 diaphysaire,	médullaire,	
corticale,	périostée,	centrée	ou	excentrée ;
■ morphologie :	taille	dans	les	trois	plans,	forme	et	contours ;



Tumeurs osseuses 45

■ matrice lésionnelle : osseuse,	cartilagineuse,	graisseuse,	fibreuse… ;
■ analyse de l’ostéolyse : classification	de	Lodwick	modifiée	=	

•	 type I : ostéolyse	aux	limites	nettes	condensées	ou	non,
•	 type II :	limites	floues,
•	 type III :	ostéolyse	mitée	ou	perméative ;

Attention !

Dans la nouvelle classification de Lodwick, deux nouveaux signes doivent 
être considérés : l’évolution des marges tumorales (par exemple augmen-
tation de la lyse osseuse lors du suivi en imagerie) et l’infiltration médul-
laire sans lyse osseuse (par exemple détectée soit en IRM, soit par des 
examens de médecine nucléaire). Ces deux signes doivent être classés en 
Lodwick III.

■ analyse de la réaction périostée  :	épaississement	périosté	solide,	 réaction	
périostée	uni-	ou	plurilamellaire	continue	ou	non,	aspect	spiculé	en	« feu	d’herbe	
ou	en	brosse »,	triangle	de	Codman ;
■ analyse de la matrice :	ostéoïde,	cartilagineuse,	fibreuse,	avec	ou	sans	calcifi-
cation ;
■ analyse de l’extension locale :	médullaire	osseuse	(œdème,	prise	de	contraste,	
lésion	 focale),	 cartilage/articulation	 (épanchement	 adjacent  ?	 arthropathie  ?),	
parties	 molles	 musculaires	 adjacentes,	 rapport	 avec	 les	 structures	 vasculo-
nerveuses	de	contiguïté ;
■ analyse de l’extension régionale  :	 autre	 lésion	 sur	 le	même	os,	 sur	un	os	
adjacent,	adénopathie	dans	le	territoire	de	drainage ;
■ recherche des complications :  fracture	pathologique,	thrombose	artérielle	
ou	veineuse,	faux	anévrisme,	compression	nerveuse…	(figure	2.7) ;
■ analyse de l’extension à distance le cas échéant :	lésion	thoracique	ou	vis-
cérale	 cérébrale	 et	 thoraco-abdomino-pelvienne	 suspecte,	 autre	 lésion	 osseuse	
suspecte ;
■ évolutivité	si	examen	antérieur.

Attention !

La description morphologique de la tumeur doit être exhaustive et rigou-
reuse et l’histoire clinique doit être prise en compte pour proposer des hypo-
thèses diagnostiques pertinentes.

Il	 est	 important	 de	 noter	 que	 certaines	 lésions	 bénignes	 peuvent	 être	 loca-
lement	 agressives	 (tumeur	 à	 cellules	 géantes),	 certaines	 tumeurs	 malignes	
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peuvent	 présenter	 des	 caractéristiques	 peu	 agressives	 (chondrosarcome	 de	
bas	 grade)	 et	 certaines	 tumeurs	 bénignes	 ont	 un	 fort	 potentiel	 de	 récidive,	
voire	de	métastases	(TCG).	L’appréciation	de	l’évolutivité	est	donc	importante	
lorsqu’elle	est	possible.
Il	est	fondamental	de	reconnaître	les	« no touch lesions »	et	les	pseudo-lésions	
qui	ne	nécessitent	aucune	prise	en	charge	sauf	en	cas	de	complication  :	 îlot	
condensant	 bénin	 (figure	 2.8),	 cortical defect/fibrome	 non	 ossifiant,	 dyspla-
sie	 fibreuse,	 ostéome,	 ostéochondrome	 (figure	 2.9),	 kyste	 osseux	 essentiel,	
géodes…

Attention !

Seules les lésions typiques peuvent être étiquetées « no touch lesion ». 
Celles qui ont des caractéristiques atypiques ou incomplètes de «  no 
touch lesion » doivent être considérées comme indéterminées jusqu’à 
preuve du contraire.

Des	 lésions	avec	des	signes	d’agressivité	 faisant	évoquer	un	sarcome	 imposent	
une	prise	en	charge	rapide	dans	un	centre	spécialisé	pour	éviter	toute	perte	de	
chance	pour	le	patient	(figure	2.10).

Figure 2.7. Ostéosarcome télangiectasique de haut grade de la tête humérale.
a. Radiographie standard de face. b. IRM coronale T2 FS. c. Scanner sans injection 
en reconstruction osseuse coronale. d. Scanner après injection avec reconstruction 
coronale en fenêtre parties molles. Noter la thrombose de la veine axillaire gauche 
(flèche) responsable d’un œdème de stase du membre supérieur gauche dans les 
parties molles visible en IRM (b).

a b c d
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Figure 2.9. Ostéochondromes (deux cas distincts).
a, b. Scanner du fémur droit en reconstruction MIP grand champ (a) en fenêtre 
osseuse et petit champ (b) montrant une exostose pédiculée, de la métaphyse 
fémorale compliqué d’une fracture de sa base d’implantation (flèche). c, d. IRM 
du genou en séquence axiale T1 (c) et séquence frontale T2 FS (d) montrant 
un ostéochondrome sessile métaphysaire distal fémoral médial avec une coiffe 
cartilagineuse bien identifiée en hypersignal T2 FS (flèche courte). Noter une bursite 
des parties molles adjacentes (tête de flèche).

a b c d

Figure 2.8. Ostéopœcilie.
a, b. Radiographies des épaules de face. c, d. Scanner de hanche droite en reformations 
axiales en fenêtre osseuse montrant de multiples îlots condensants bénins (ou 
énostoses) dans le cadre d’une ostéopœcilie de découverte fortuite.

a

c d

b
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Figure 2.10. Ostéosarcome conventionnel ostéogénique.
a. Radiographie standard du fémur de face. b. IRM sagittale T2 FS. c. IRM sagittale 
T1 Gd FS. Elles mettent en évidence un volumineux ostéosarcome conventionnel 
ostéogénique du fémur distal. Noter les signes d’agressivité marqués : grande taille, 
réaction périostée en feu d’herbe, ostéolyse étendue avec envahissement massif des 
parties molles.

a b c

Classification BTI-RADS
La	 classification	 BTI-RADS	 (Bone Tumor Imaging-Reporting And Data System)	
récemment	proposée3	permet	de	 systématiser	 l’évaluation	des	 lésions	osseuses	
focales	et	d’orienter	vers	une	lésion	bénigne,	probablement	bénigne,	suspecte	de	
malignité	ou	très	 	probablement	maligne,	en	 fonction	des	caractéristiques	mor-
phologiques.	 Ainsi,	 les	 éléments	 de	 caractérisation	 lésionnelle	 cités	 précédem-
ment	permettent	de	catégoriser	les	tumeurs	de	la	façon	suivante :
■ critère bénin  : < 15 mm,	 forme	 ronde/ovale,	 localisation	pied/main,	 topo-
graphie	corticale/sous-périostée,	Lodwick	type I,	pas	de	rehaussement	(IRM),	pas	
d’invasion	des	parties	molles	(IRM) ;
■ critère malin mineur : ≥ 60 mm,	patient	> 50 ans,	forme	irrégulière,	localisa-
tion	au	bassin,	topographie	centromédullaire,	invasion	des	parties	molles	(IRM) ;
■ critère malin majeur :	Lodwick	type III,	réaction	périostée	agressive	(plurila-
mellaire,	spiculée,	triangle	de	Codman),	maladie	métastatique ;

3	 Jaquet	Ribeiro G,	Gillet R,	Hossu G,	Trinh JM,	Euxibie E,	Sirveaux F,	Blum	A,	Teixeira PAG.	Solitary	bone	
tumor	imaging	reporting	and	data	system	(BTI-RADS)  :	 initial	assessment	of	a	systematic	imaging	
evaluation	and	comprehensive	reporting	method.	European Radiology	2021 ;	31(10) :	7637–52.



Tumeurs osseuses 49

■ critère indéterminé	 (ne	 sont	 pas	 utiles	 pour	 la	 différenciation	 bénin–
malin	 des	 lésions	 osseuses)  :	 15–59  mm,	 sexe,	 douloureux	 ou	 non,	 anté-
cédent	 de	 cancer,	 nombre	 de	 lésions,	 forme	 lobulée/géographique/autre,	
lésion	lytique/sclérotique	ou	mixte,	rehaussement	matriciel	(scanner	et	IRM),		
Lodwick	 type  II,	 scalloping	 endostéal,	 lyse	 corticale,	 fracture	 pathologique,	
graisse	ou	œdème	médullaire	périlésionnel,	autre	 localisation	que	centromé-
dullaire,	autre	localisation	que	pied/main/hanche.

Attention !

Des signes comme la lyse corticale, le scalloping endostéal ou une fracture 
pathologique n’indiquent pas forcément une lésion agressive.

La	classification	BTI-RADS	s’établit	comme	suit :
■ BTI-RADS I	(lésion	bénigne) : ≥ 2 critères	bénins	et	≤ 1 critère	malin	mineur	et	
caractéristiques	d’une	« no touch lesion » ;
■ BTI-RADS II	(lésion	probablement	bénigne) :	BTI-RADS	I	sans	les	caractéris-
tiques	d’une	« no touch lésion » ;
■ BTI-RADS III	(lésion	suspecte	de	malignité) : ≤ 1 critère	bénin	OU	< 3 critères	
malins	mineurs ;
■ BTI-RADS IV	(lésion	probablement	maligne) : ≥ 3 critères	malins	mineurs	OU	
1 critère	malin	majeur.

Pseudo-tumeurs
Un	certain	nombre	de	caractéristiques	morphologiques	ou	évolutives	permettent	
d’évoquer	des	pseudo-tumeurs :
■ la	 présence	 d’un	 syndrome	 infectieux	 et	 inflammatoire	 et/ou	 d’une	 porte	
d’entrée	doit	faire	éliminer	une	ostéomyélite	infectieuse	ou	un	abcès	intra-osseux	
(figure	2.11) ;
■ des	 antécédents	 de	 rhumatisme	 inflammatoire	 doivent	 faire	 évoquer	 une	
ostéite	inflammatoire	lorsque	l’aspect	morphologique	est	compatible ;
■ une	 hyperparathyroïdie	 ou	 une	 perturbation	 du	 métabolisme	 phosphocal-
cique	doivent	faire	évoquer	une	cause	métabolique	(tumeur	brune) ;
■ des	antécédents	de	maladie	à	risque	(drépanocytose)	et	le	caractère	aigu	des	
douleurs	avec	une	lésion	en	carte	de	géographie	doivent	faire	évoquer	un	infarc-
tus	osseux	dont	l’aspect	morphologique	est	caractéristique ;
■ une	lésion	osseuse	sous-chondrale	ou	juxta-articulaire	associée	à	une	chondropa-
thie	de	voisinage	est	à	considérer	jusqu’à	preuve	du	contraire	comme	une	géode.
La	 goutte	peut	 se	présenter	 sous	 la	 forme	d’images	pseudo-tumorales	 des	parties	
molles	 avec	 des	 érosions	 osseuses	 péri-articulaires	 de	 grande	 taille	 (par	 exemple	 à	
l’emporte-pièce)	pouvant	avoir	un	aspect	assez	agressif,	notamment	autour	du	genou.
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Figure 2.11. Abcès intra-osseux.
L’IRM en séquence coronale T2 FS (a) et en séquence sagittale T1 Gd FS (b) a été 
réalisée chez cet homme de 25 ans pour des douleurs tibiales d’apparition récente et 
rapidement progressives sans syndrome infectieux clinique mais dans un contexte 
de geste dentaire récent. Elle montre une lésion de l’extrémité supérieure du tibia 
présentant une ostéolyse aux limites nettes (Lodwick type I), de matrice liquide avec 
importante réaction inflammatoire de l’os adjacent, sans masse des parties molles ni 
envahissement locorégional. Il s’agissait d’un abcès intra-osseux.

a b

Localisation préférentielle des tumeurs en fonction de leur 
topographie
Certaines	 tumeurs	 osseuses	 ont	 une	 topographie	 préférentielle	 à	 garder	 en	
mémoire,	bien	que	ces	éléments	ne	soient	pas	spécifiques	(figure	2.12) :
■ lésions	 épiphysaires	 ou	métaphyso-épiphysaires  :	 tumeur	 à	 cellules	 géantes,	
chondroblastome,	chondrosarcome	à	cellules	claires ;
■ lésions	métaphysaires :

•	 lésions	centrées : kyste	essentiel,	enchondrome,	métastase,	myélome,	ostéo-
sarcome,	chondrosarcome,
•	 lésions	excentrées : défect	cortical,	fibrome	non	ossifiant,	desmoïde	périosté,	
kyste	 osseux	 anévrismal,	 chondrome	 périosté,	 fibrome	 chondromyxoïde,	
tumeur	à	cellules	géantes,	métastase,	ostéoblastome,	ostéochondrome,	ostéo-
sarcome,	chondrosarcome ;
•	 lésions	diaphysaires : adamantinome	et	dysplasie	ostéofibreuse	(tibia),	dys-
plasie	 fibreuse,	 sarcome	 d’Ewing,	 lymphome,	 myélome,	 ostéome	 ostéoïde,	
ostéosarcome,	histiocytose	langerhansienne,	métastase.
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Figure 2.12. Schéma représentant la topographie classique des principales tumeurs 
osseuses.
1. adamantinome ; 2. ostéome ostéoïde ; 3. fibrome chondromyxoïde ; 
4. ostéochondrome ; 5. ostéosarcome ; 6. chondroblastome ; 7. tumeur à cellules 
géantes ; 8. fibrome non ossifiant ; 9. enchondrome, chondrosarcome ; 10. kyste 
osseux, ostéoblastome ; 11. fibrosarcome ; 12. dysplasie fibreuse ; 13. sarcome d’Ewing, 
lymphome, myélome, chondrosarcome.
Source :	Madewell	JE,	Ragsdale BD,	Sweet	DE.	Radiologic	and	pathologic	analysis	of	solitary	bone	lesions.	Part	I:	Internal	
margins.	Radiol Clin North Am	1981 ;	19 :	715-48.

Attention !

La topographie épiphysaire, métaphysaire ou diaphysaire et le caractère 
excentré ou non de la tumeur permettent d’orienter le diagnostic.

Tumeurs épiphysaires : démarche diagnostique
Les	 tumeurs	 épiphysaires	 et	 métaphyso-épiphysaires	 sont	 relativement	 fré-
quentes.	Dans	cette	localisation,	l’âge	est	le	facteur	le	plus	important	pour	orienter	
le	diagnostic.	Avant	20 ans,	la	tumeur	la	plus	fréquente	est	le	chondroblastome	
(figure	2.13)	et	après	25 ans,	c’est	la	tumeur	à	cellules	géantes	(figures	2.14	et 2.15).	
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Au-delà	de	60 ans,	les	métastases	doivent	être	évoquées	en	priorité.	L’analyse	est	
dans	tous	les	cas	dépendante	des	caractéristiques	morphologiques	de	la	tumeur.	
Lorsque	l’œdème	péritumoral	est	présent,	son	caractère	relativement	intense	et	
extensif	oriente	vers	une	tumeur	bénigne :	ostéome	ostéoïde,	chondroblastome,	
ostéoblastome,	 granulome	éosinophile.	 La	 règle	 suivante	 reste	 applicable  :	 une	
arthropathie	voisine	doit	faire	rattacher	la	lésion	épiphysaire	à	cette	arthropathie.	
Les	 chondroblastomes	 et	 les	 tumeurs	 à	 cellules	 géantes	peuvent	 se	 ressembler	
radiologiquement	(tumeur	agressive	sans	calcification).	Un	kyste	osseux	anévris-
mal	peut	être	secondaire	à	une	tumeur	à	cellules	géantes	ou	un	chondrosarcome	à	
cellules	claires.	Par	ailleurs,	le	sarcome	à	cellules	claires	constitue	un	piège	classique	
car	 ses	 lésions	peuvent	avoir	un	aspect	 très	peu	agressif	 (petite	 taille,	 contours	
bien	définis,	etc.).	Enfin,	rappelons	que	la	gamme	des	tumeurs	des	apophyses	et	
de	la	patella	est	proche	de	celle	des	tumeurs	épiphysaires	figure	2.13.

Figure 2.13. Chondroblastome.
a. IRM coronale T2 FS. b. Scanner sans IV avec reformation coronale en fenêtre 
osseuse. c. IRM axiale T1 Gd FS. Présence d’une lésion apophysaire ostéolytique bien 
limitée du grand trochanter (flèche), avec un important œdème osseux péritumoral 
et une inflammation des parties molles adjacentes associées à une synovite.

a

b

c
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Figure 2.15. Tumeur à cellules géantes du radius.
a. Scanner en reconstruction axiale et fenêtre osseuse. b. IRM axiale T1 Gd FS. 
c, d. Reconstructions scanner 3D en global illumination dans les plans coronal (c) 
et sagittal (d) en coupe permettant l’analyse de la matrice tumorale. Le caractère 
ostéolytique de cette tumeur métaphyso-épiphysaire est bien visible.

a

b c d

Figure 2.14. Tumeur à cellules géantes.
a. IRM sagittale T2 FS. b. IRM axiale T1. c. IRM axiale T1 Gd FS. d. Scanner sans IV 
avec reformation axiale en fenêtre osseuse. Elles montrent une lésion épiphysaire 
ostéolytique tissulaire bien limitée du condyle fémoral latéral, avec œdème 
péritumoral, épanchement articulaire et synovite compliquée d’une fracture 
pathologique (flèches).

a

b

c

d
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À retenir

Les tumeurs épiphysaires sont fréquentes. L’âge et la présence d’un œdème 
médullaire périlésionnel sont des éléments d’orientation majeurs à prendre 
en compte :
■ avant 20  ans et œdème périlésionnel important  : ostéome ostéoïde, 

chondroblastome, ostéoblastome, granulome éosinophile ;
■ entre 25 et 60 ans avec œdème périlésionnel modéré : tumeur à cellules 

géantes ;
■ après 60 ans sans ou avec œdème périlésionnel discret : métastase.

Lésions multiples
Le	diagnostic	d’une	tumeur	osseuse	peut	être	facilité	par	la	détection	d’une	ou	plu-
sieurs	lésions	présentant	des	caractéristiques	morphologiques	plus	ou	moins	super-
posables	dans	 le	même	os	ou	plus	souvent	dans	d’autres	 localisations.	 Il	est	donc	
parfois	nécessaire	de	rechercher	cette	atteinte	multifocale,	par	exemple	en	radiogra-
phiant	l’ensemble	du	membre,	le	membre	controlatéral,	voire	tout	le	squelette	dans	
certains	cas.	De	nombreux	diagnostics	peuvent	être	évoqués	en	fonction	de	l’aspect	
morphologique,	une	liste	non	exhaustive	est	proposée	ci-dessous.

Ostéopœcilie ou ostéopoïkilose (voir figure 2.8)
Elle	est	transmise	sur	un	mode	autosomique	dominant.	Elle	est	le	plus	souvent	
de	découverte	fortuite	et	se	traduit	pat	de	multiples	énostoses	(îlots	condensants	
bénins)	de	distribution	habituellement	symétrique,	avec	une	prédilection	pour	
les	épiphyses	et	 les	métaphyses	des	os	 longs,	 le	carpe,	 le	 tarse,	 la	 scapula	et	 le	
bassin.

Maladie d’Ollier ou enchondromatose multiple
Elle	se	caractérise	par	de	multiples	enchondromes	et	chondromes	périostés	de	
distribution	unilatérale	ou	bilatérale	asymétrique	 (figure	2.16).	Le	diagnostic	est	
habituellement	porté	dans	l’enfance	car	les	os	affectés	sont	courts,	déformés	et	se	
fracturent	volontiers.	Cette	maladie	ne	doit	pas	être	confondue	avec	le	syndrome	
de	Maffucci	qui	est	une	maladie	rare	associant	une	enchondromatose	et	des	mal-
formations	vasculaires	à	flux	 lent	(souvent	sièges	de	phlébolithes).	Dans	ce	cas,	
les	 enchondromes	présentent	une	distribution	unilatérale	ou	 asymétrique	pré-
dominant	aux	extrémités	et	notamment	aux	mains.	Le	risque	de	dégénérescence	
sarcomateuse	est	plus	important.
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Figure 2.16. Enchondromatose multiple ou maladie d’Ollier.
a. Radiographie du bassin et des membres inférieurs mettant en évidence les 
multiples lésions tumorales du bassin et des membres inférieurs dont certaines 
(diaphyses fémorale et tibiale gauches) ont déjà bénéficié d’un enclouage 
centromédullaire b, c, d. IRM centrée sur le bassin avec séquence axiale T2 FS (b), 
frontale T2 FS (c) et frontale T1 (d) permettant une meilleure analyse de la matrice 
des multiples lésions tumorales cartilagineuses intéressant l’ensemble du bassin.

a

b

c

d

Maladie exostosante
Cette	maladie	génétique	(figure	2.17)	est	caractérisée	par	la	présence	de	plusieurs	
ostéochondromes	(voir	plus	 loin)	prédominant	à	 l’extrémité	des	os	 longs,	pou-
vant	générer	un	aspect	élargi	et	irrégulier	des	régions	métaphysaires	(par	exemple	
achalasie	métaphysaire).	Le	diagnostic,	en	général,	ne	pose	pas	de	difficulté	parti-
culière	mais	impose	une	surveillance	plus	attentive	en	raison	du	risque	de	dégé-
nérescence.
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Figure 2.17. Maladie exostosante multiple.
Scanner des membres inférieurs centré sur les genoux avec reconstruction en global 
illumination en vues antérieure (a) et postérieure (b) : noter les multiples excroissances 
osseuses corticomédullaires péri-articulaires bilatérales correspondant à des 
ostéochondromes.

a b

Dysplasie fibreuse
Cette	 affection	 congénitale	non	héréditaire	peut	donner	une	 atteinte	osseuse	
multiple	dans	un	tiers	des	cas	(forme	polyostotique ;	figures	2.18	et 2.19).	Cette	
forme	 habituellement	 diagnostiquée	 dans	 l’enfance	 présente	 une	 distribution	
unilatérale	des	 lésions	ou	prédominant	nettement	d’un	 côté.	 Elle	peut	 volon-
tiers	atteindre	la	sphère	craniofaciale.	 Il	s’y	associe	parfois	une	atteinte	cutanée	

Figure 2.18. Dysplasie fibreuse monostotique.
a. Radiographie du fémur gauche proximal de face. b. Scanner en reconstruction 
frontale en fenêtre osseuse. c, d. IRM frontale T1 (c) et frontale T2 FS (d). Le caractère 
ostéolytique de cette lésion associé à des plages de verre dépoli, sans réaction périostée 
ni envahissement des parties molles, est caractéristique d’une dysplasie fibreuse.

a b c d
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Figure 2.19. Dysplasie fibreuse polyostotique.
a. Radiographie de l’humérus gauche. b. Scanner en reconstruction frontale en fenêtre 
osseuse. c, d. IRM de la lésion proximale (c) et de la lésion distale (d) en séquence 
frontale T2 FS. e. Scintigraphie osseuse. La présence de scapulalgies gauches post-
traumatiques permet de découvrir une lésion ostéolytique proximale humérale 
gauche bien limitée avec des érosions corticales et une fracture pathologique 
unicorticale (flèche). Il existe une seconde lésion de l’épicondyle latéral (tête de 
flèche) avec une matrice en verre dépoli et une sclérose épaisse périphérique. Il n’y 
a ni réaction périostée ni envahissement des parties molles. La scintigraphie osseuse 
(e) objective un caractère hyperfixant de ces lésions et la présence d’une autre lésion 
hyperfixante tibiale droite.

a b e
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d

(taches	café	au	 lait)	et	des	endocrinopathies	 (pseudo-puberté	précoce,	hyper-
thyroïdie…)	rentrant	dans	le	cadre	du	syndrome	de	McCune-Albright.	En	outre,	
l’association	d’une	dysplasie	fibreuse	et	des	myxomes	des	parties	molles	caracté-
rise	le	syndrome	de	Mazabraud.	En	cas	de	doute	diagnostique,	le	scanner	repré-
sente	l’imagerie	de	choix	en	objectivant	l’aspect	en	verre	dépoli	de	lésions	habi-
tuellement	intramédullaires,	modérément	expansives	et	bien	limitées.	Les	formes	
étendues	peuvent	présenter	un	amincissement	cortical	et	un	aspect	expansif	res-
ponsable	d’une	déformation	avec	accentuation	des	courbures	notamment	aux	
fémurs.	Des	calcifications	intralésionnelles,	un	aspect	très	hétérogène	et	la	pré-
sence	de	zones	kystiques	en	IRM	ne	doivent	pas	écarter	le	diagnostic.	La	dégé-
nérescence	sarcomateuse	(ostéosarcome	en	premier,	fibrosarcome	en	deuxième)	
de	ces	 lésions	est	 rare	mais	possible.	La	dégénérescence	sarcomateuse	est	plus	
fréquente	dans	les	formes	polyostotiques	et	les	syndromes	de	McCune-Albright	
et	Mazabraud.
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Onze tumeurs à ne pas rater en scanner ou en IRM
Certaines	 lésions	 tumorales	 présentent	 des	 critères	 morphologiques	 relative-
ment	 caractéristiques  :	 elles	 ne	 doivent	 pas	 être	manquées	 en	 scanner	 ou	 en	
IRM.	Nous	avons	ainsi	établi	une	liste	non	exhaustive	de	ces	tumeurs.

Ostéosarcome conventionnel
C’est	 le	 sarcome	 osseux	 le	 plus	 fréquent,	 représentant	 la	moitié	 des	 tumeurs	
osseuses	malignes	de	l’enfant	et	de	l’adolescent	(typiquement	entre 10	et 24 ans).	
On	observe	un	second	pic	de	fréquence	après	60 ans.	L’Organisation	mondiale	de	
la	santé	(OMS)	distingue	les	ostéosarcomes	intra-osseux,	de	surface,	et	les	formes	
purement	corticales.	L’ostéosarcome	conventionnel	(voir	figure	2.10)	est	la	forme	
la	plus	fréquente	des	ostéosarcomes	à	point	de	départ	médullaire	(75–80 %).
Tous	 les	 os	 peuvent	 être	 affectés	mais	 l’atteinte	 prédomine	 aux	 fémurs	 (40  à	
45 %),	 tibias	 et	humérus.	 L’atteinte	est	habituellement	métaphysaire	excentrée	
avec	une	extension	épiphysaire	 secondaire.	 Les	ostéosarcomes	 sont	ostéocon-
densants	 (45 %),	 ostéolytiques	 (30 %)	ou	mixtes	 (25 %)	 avec	une	destruction	
corticale	et	des	appositions	périostées	fréquentes.	Le	scanner	permet	de	préciser	
la destruction	osseuse	et	d’étudier	la	minéralisation	de	la	matrice	et	la	réaction	
périostée.	Les	 localisations	pulmonaires	doivent	être	recherchées	de	 façon	sys-
tématique	par	un	scanner	thoracique,	car	20 %	des	patients	sont	métastatiques	
d’emblée.	L’IRM	doit	être	réalisée	en	urgence.	L’extension	transphysaire	dans	l’épi-
physe,	présente	dans	80 %	des	cas,	doit	être	recherchée	car	elle	est	déterminante	
dans	la	décision	de	conserver	ou	non	l’articulation,	et	l’atteinte	de	l’articulation	
adjacente	est	présente	dans 19	à	24 %	des	cas.

Sarcome d’Ewing
Le	sarcome	d’Ewing	(figure	2.20)	est	une	urgence	diagnostique	et	thérapeutique.	
Cette	 tumeur	 rare,	 atteignant	préférentiellement	 le	 sujet	caucasien	avec	un	pic	
d’incidence	durant	la	deuxième	décade,	est	la	deuxième	tumeur	osseuse	maligne	
primitive	de	l’enfant	et	de	l’adolescent.	Les	sites	de	prédilection	sont	les	os	longs	

À retenir

Lorsqu’il existe plusieurs lésions osseuses de morphologie superposable, 
certains diagnostics doivent être évoqués (ostéopœcilie, enchondromatose 
multiple, maladie exostosante, dysplasie fibreuse…).
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des	membres	 inférieurs	avec	atteinte	métaphysodiaphysaire,	puis	diaphysaire	et	
les	localisations	axiales	(côtes	ou	bassin).	La	radiographie	standard	et	le	scanner	
montrent	une	ostéolyse	mitée	ou	perméative	centrée,	agressive	avec	une	destruc-
tion	corticale	fréquente	associée	à	une	masse	des	tissus	mous	et	à	une	réaction	
périostée	 souvent	agressive,	classiquement	multilamellaire.	En	 IRM,	 le	 signal	est	
souvent	homogène	lié	à	sa	forte	cellularité	et	l’infiltration	des	parties	molles	est	
quasi	constante,	circonférentielle	mais	asymétrique.	Les	métastases	sont	présentes	
dans 15	à 33 %	des	cas	au	stade	initial	(poumon,	autres	os).	L’un	des	diagnostics	
différentiels	 est	 l’ostéosarcome	 conventionnel	 de	 haut	 grade	 qui	 peut	 se	 diffé-
rencier	par	une	topographie	plutôt	métaphysaire,	une	matrice	ostéoïde	et	une	
infiltration	des	tissus	mous	souvent	moins	marquée.

Figure 2.20. Sarcome d’Ewing.
a, b. IRM axiale T1 Gd FS (a) et frontale T2 FS (b). c. Scanner sans injection avec 
reconstruction axiale en fenêtre osseuse. On note une volumineuse masse tumorale 
centrée sur l’aile iliaque droite envahissant les parties molles (flèche) avec une 
ostéolyse peu étendue. Noter que la réaction périostée est quasiment absente dans 
ce cas.

a b

c
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Encadré 2.1

Principales lésions osseuses susceptibles de présenter des 
niveaux liquide–liquide en imagerie
■	 Kyste	osseux	anévrismal	(KOA)
■	 Ostéosarcome	télangiectasique
■	 Tumeur	à	cellules	géantes
■	 Dysplasie	fibreuse
■	 Kyste	essentiel
■	 Chondroblastome
■	 Tumeur	brune
■	 Kyste	essentiel
■	 Kyste	mucoïde	intra-osseux
■	 Ostéoblastome
■	 Métastase	osseuse
■	 Ostéomyélite
■	 Plasmocytome

Ostéosarcome télangiectasique
L’ostéosarcome	télangiectasique	(voir	figure	2.7)	est	rare.	Il	concerne	le	plus	sou-
vent	la	métaphyse	inférieure	du	fémur.	Il	se	traduit	par	une	ostéolyse	et	une	masse	
des	parties	molles	hypervascularisée	et	constituée	de	multiples	logettes	contenant	
des	niveaux	liquide-liquide.	Il	ne	présente	pas	de	matrice	ni	de	coque	osseuse.	Sa	
croissance	est	rapide,	voire	explosive.	Il	ne	doit	pas	être	confondu	avec	les	autres	
lésions	contenant	des	niveaux	liquide-liquide	et	notamment	le	kyste	osseux	ané-
vrismal	(KOA)	qui	lui	possède	une	coque	osseuse	périphérique	(encadré	2.1).

Chondrosarcome
C’est	 le	premier	sarcome	de	l’adulte	(âge	moyen	50 ans)	(figures	2.21	et 2.22).	 Il	
peut	être	primitif	ou	secondaire	 sur	enchondrome	solitaire	ou	multiple,	ostéo-
chondrome,	maladie	de	Paget	ou	après	irradiation.	Il	peut	être	central	ou	périphé-
rique,	ou	se	développer	à	partir	de	la	surface	de	l’os	(juxtacortical).
Il	est	classé	en	trois	grades	pouvant	coexister,	le	grade 1	étant	appelé	aussi	tumeur	
cartilagineuse	atypique	 selon	 l’OMS,	difficile	à	différencier	de	 l’enchondrome.	 Il	
affecte	principalement	les	os	longs,	le	bassin	et	les	côtes	et	se	développe	dans	la	
métaphyse	(50 %)	ou	la	diaphyse	(36 %),	l’atteinte	épiphysaire	plus	rare	pouvant	
être	associée	à	une	atteinte	articulaire	adjacente.	L’aspect	en	imagerie	dépend	du	
grade	de	la	tumeur.
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Figure 2.21. Chondrosarcome.
a. Scanner sans injection en reconstruction frontale et en fenêtre osseuse. b, c. IRM 
frontale T2 FS (b) et axiale T2 (c). Volumineuse lésion centromédullaire ostéolytique 
de matrice cartilagineuse, expansive, avec multiples zones d’érosion endostéale 
(flèche) et d’épaississement cortical (tête de flèche). Ce cas illustre bien la valeur 
sémiologique de l’épaississement cortical dans le chondrosarcome qui peut parfois 
poser le problème du diagnostic différentiel avec une maladie de Paget.

a b

c
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Figure 2.22. Chondrosarcome à cellules claires.
a, b. Scanner sans injection en fenêtre osseuse avec reconstructions frontales (a)  
et axiales (b). c, d. IRM sagittale T2 FS (c) et axiale T1 (d). Elles montrent une 
volumineuse tumeur épiphysométaphysaire avec ostéolyse expansive, multiples zones 
de lyse corticale et matrice non minéralisée, en rapport avec un chondrosarcome 
à cellules claires. Noter également les logettes avec des niveaux liquide–liquide 
correspondant à un kyste osseux anévrismal secondaire.

a c

b d

L’identification	 d’une	 matrice	 cartilagineuse	 en	 IRM	 est	 fondamentale	 pour	 la	
caractérisation	de	ces	tumeurs :
■ hyposignal	T1	et	signal	fortement	élevé	et	parfois	hétérogène	en	T2 ;
■ contours	lobulés ;
■ rehaussement	 relativement	 faible	en	arcs	et	anneaux	à	prédominance	péri-
phérique	en	T1	après	injection.	En	dehors	des	petites	tumeurs	centromédullaires,	
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le	 scanner	 est	 indispensable	 pour	 analyser	 la	 corticale	 osseuse	 et	 la	 matrice	
tumorale.
Le	chondrosarcome	de	bas	grade	se	traduit	habituellement	par	une	lésion	ostéo-
lytique	 comportant	 des	 calcifications	 nuageuses,	 punctiformes	 et	 en	 arcs	 et	
anneaux.	La	dégénérescence	d’un	enchondrome	peut	également	se	traduire	par	
la	disparition	de	calcifications	préalablement	présentes	et	cet	élément	sémiolo-
gique	est	souvent	oublié.	L’ostéolyse	est	habituellement	de	grande	taille,	allongée	
dans	 l’axe	 de	 l’os,	 bien	 limitée,	 associée	 à	 des	 scallopings	 endostés	 profonds	 et	
étendus	longitudinalement.
Les	tumeurs	de	haut	grade	présentent	des	contours	mal	définis	et	une	ostéo-
lyse	 corticale	 avec	 une	 matrice	 cartilagineuse	 peu	 ou	 non	 minéralisée.	 Un	
épaississement	 cortical	 est	 également	 très	 caractéristique	 d’un	 chondro-
sarcome.	 Une	 extension	 dans	 les	 parties	 molles	 peut	 être	 présente	 lors	 du	
diagnostic.
L’encadré	2.2	propose	une	 liste	exhaustive	des	 signes	d’inquiétude	à	 rechercher	
lors	de	l’analyse	d’une	tumeur	d’allure	cartilagineuse.

Encadré 2.2

Signes devant faire redouter un chondrosarcome
■	 Douleurs	en	l’absence	de	fracture.
■	 Topographie	axiale	(rachis,	ceintures).
■	 Topographie	épiphysaire	aux	os	longs,	en	particulier	proximale.
■	 Taille	> 6 cm.
■	 Augmentation	de	taille.
■	 Disparition	de	calcifications	connues.
■	 Érosions	 corticales	 endostées	 profondes	 (>  2/3	 de	 l’épaisseur)	 ou	 étendues	
(> 2/3	de	la	hauteur	lésionnelle).
■	 Appositions	périostées	ou	épaississement	cortical	en	l’absence	de	fracture.
■	 Remodelage	cortical	avec	élargissement	de	la	cavité	médullaire.
■	 Hypersignal	péritumoral	en	T2	FS	ou	STIR.
■	 Rehaussement	intratumoral	en	plages	et	rehaussement	précoce	et	exponentiel.

Attention !

La différenciation entre un enchondrome et une tumeur cartilagineuse aty-
pique est parfois impossible en imagerie. Différencier ces deux lésions est 
aussi difficile histologiquement et une biopsie scanoguidée n’est pas recom-
mandée. Il y a donc deux options : soit la surveillance régulière, soit le cure-
tage de la tumeur.
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Plasmocytome
Tumeur	plasmocytaire	rare	osseuse	(70%)	ou	extra-osseuse	(30%),	sans	infiltra-
tion	de	la	moelle	osseuse.	Cette	tumeur	affecte	typiquement	des	patients	plus	
jeunes	(50 ans	en	moyenne)	que	dans	les	cas	de	myélome.	Le	plasmocytome	
est	dans	30%	des	cas,	 responsable	d’anomalies	biologiques	 superposables	au	
myélome	et	dans	 la	moitié	des	cas,	 il	 évolue	vers	un	myélome	dans	 les	cinq	
années	qui	suivent.	Il	prédomine	au	squelette	axial,	en	particulier	au	rachis	au	
sein	 du	 corps	 vertébral,	 et	 peut	 se	 compliquer	 d’une	 fracture	 pathologique,	
d’une	infiltration	épidurale	avec	des	signes	neurologiques	ou	d’une	extension	
à	une	vertèbre	adjacente.	Le	scanner	et	l’IRM	montrent	une	discordance	entre	
l’évidement	osseux	en	rapport	avec	l’ostéolyse	expansive	et	le	respect	relatif	de	
la	corticale	et	de	quelques	travées	intralésionnelles.	La	présence	de	petites	éro-
sions	de	la	face	endostée	de	la	corticale	est	également	évocatrice.	L’aspect	peut	
cependant	 être	 moins	 spécifique	 (ostéolyse	 isolée	 plus	 ou	 moins	 agressive,	
lésion	ostéocondensante)	 et	 la	 lésion	peut	 se	présenter	 sous	 la	 forme	d’une	
plage	de	signal	anormal	en	IRM,	sans	ostéolyse.	Les	plasmocytomes	multiples	
sont	d’emblée	considérés	comme	des	myélomes	symptomatiques	traités	par	
chimiothérapie	et	greffe	d’où	 l’intérêt	de	 l’IRM	et	du	scanner	corps	entier	 (il	
existe	une	autre	localisation	dans	un	tiers	des	cas).

Adamantinome
Tumeur	 rare	 (figure	 2.23),	 localement	 agressive	 et	 susceptible	 de	 métastaser,	
l’adamantinome	 atteint	 les	 jeunes	 adultes.	 Il	 est	 habituellement	 révélé	 par	 une	
tuméfaction	 de	 la	 face	 antérieure	 du	 tibia	 ou	 par	 une	 fracture	 pathologique	
douloureuse.
L’atteinte	du	 tiers	moyen	de	 la	diaphyse	 tibiale	 (85 %)	est	 très	 évocatrice,	 avec	
une	atteinte	synchrone	de	 la	fibula	dans	10 %	des	cas.	L’adamantinome	atteint	
le	plus	souvent	 la	corticale	tibiale	antérieure.	C’est	une	 lésion	 lytique	expansive	
multiloculaire	 avec	 des	 contours	 sclérotiques,	 réalisant	 une	 image	 en	 bulle	 de	
savon	avec	des	zones	d’effraction	corticale.	Des	lésions	satellites	peuvent	être	pré-
sentes.	Les	récidives	locales	ou	les	métastases	peuvent	apparaître	très	longtemps	
après	la	résection	chirurgicale,	d’où	l’intérêt	d’un	suivi	à	long	terme.	Il	existe	un	lien	
avec	la	dysplasie	ostéofibreuse	(qui	n’a	rien	à	voir	avec	la	dysplasie	fibreuse).	Ces	
deux	lésions	(adamantinome	et	dysplasie	ostéofibreuse)	peuvent	être	considérées	
comme	les	deux	extrêmes	du	spectre :	du	côté	bénin,	la	dysplasie	ostéofibreuse	et	
du	côté	malin,	l’adamantinome.

Tumeur à cellules géantes
Cette	tumeur	bénigne	(figures	2.14,	2.15	et 2.24),	agressive	localement,	ayant	ten-
dance	à	récidiver	atteint	l’adulte	jeune	avec	un	pic	d’incidence	entre 20	et 40 ans.	
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Figure 2.23. Adamantinome.
a. IRM frontale T2 FS. b. IRM axiale T1. c. IRM axiale T2 FS. d. Scanner sans injection en 
reconstruction axiale et fenêtre osseuse. Il existe une lésion ostéolytique multiloculaire 
centromédullaire et corticale expansive du tiers moyen de la diaphyse tibiale 
qui présente des contours sclérotiques en bulles de savon et des zones d’érosion 
endostéale et d’épaississement cortical dont la topographie est caractéristique d’un 
adamantinome.

a

b

c

d

La	tumeur	à	cellules	géantes	(TCG)	est	très	cellulaire	et	peut	 infiltrer	 la	corticale	
osseuse,	s’étendre	aux	parties	molles,	envahir	les	vaisseaux.	Il	peut	exister	des	locali-
sations	secondaires	pulmonaires	ou	des	métastases	dans	2 %	des	cas.	La	TCG	atteint	
les	os	longs	dans	plus	de	80 %	des	cas	selon	l’adage	classique	« près	du	genou	et	
loin	du	coude »	et	se	présente	comme	une	lésion	ostéolytique	épiphysométaphy-
saire	excentrée,	s’étendant	à	l’os	sous-chondral,	à	contours	nets.	L’expansion	osseuse	
avec	rupture	corticale	est	fréquente	et	l’aspect	est	parfois	agressif	localement	avec	
des	contours	mal	limités	et	un	envahissement	des	parties	molles	ou	une	extension	
articulaire	(plus	rare).	Le	scanner	confirme	l’absence	de	calcification	intralésionnelle	
et	permet	d’évaluer	l’intégrité	corticale.	L’IRM	permet	de	préciser	l’extension	locoré-
gionale,	le	siège	et	la	résécabilité	de	la	tumeur.	La	présence	de	zones	hypo-intenses	
en	pondération	T2	est	évocatrice	du	diagnostic.	Un	kyste	osseux	anévrismal	est	
associé	dans	14 %	des	cas,	la	TCG	représentant	la	principale	lésion	associée	à	un	
kyste	osseux	anévrismal	secondaire	(39 %	des	cas).	Le	traitement	chirurgical	(cure-
tage)	est	la	règle.	Le	traitement	médical	par	dénosumab	peut	dans	certaines	condi-
tions	précéder	 le	geste	chirurgical	ou	même	s’y	 substituer	 lorsque	 la	 tumeur	ne	
peut	pas	être	opérée.	Le	dénosumab	est	un	anticorps	monoclonal	humain	qui	se	
fixe	sur	le	RANKL	(receptor activator of nuclear factor kappa-B ligand)	supprimant	
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ainsi	 l’activité	 ostéoclastique	 des	 cellules	 géantes.	 Ce	 traitement	 s’accompagne	
d’une	ossification	progressive	de	la	tumeur	dans	plus	de	85 %	des	cas	(figure	2.24).
À	noter	que	la	tumeur	brune,	pseudo-tumeur	relative	à	une	hyperparathyroï-
die	primitive	ou	secondaire,	 fait	partie	des	diagnostics	différentiels.	 Elle	peut	
ressembler	radiologiquement	et	histologiquement	à	une	TCG.

Ostéome ostéoïde
Cette	tumeur	bénigne	fréquente	(4 %	des	tumeurs	osseuses	primitives	et	15 %	des	
tumeurs	osseuses	bénignes ;	voir	figure	2.6)	s’observe	chez	l’enfant	et	l’adulte	jeune	
souvent	avec	un	tableau	de	douleurs	à	recrudescence	nocturne	la	plupart	du	temps	
calmées	 par	 l’aspirine.	 Le	 diagnostic	 parfois	 difficile	 peut	 conduire	 à	 une	 longue	
errance	diagnostique.	Les	os	longs	sont	concernés	dans	70	à	80 %	des	cas	(localisa-
tion	souvent	métaphysaire) ;	le	rachis	(arc	postérieur	principalement)	et	les	os	plats	
peuvent	également	être	atteints.	Le	scanner	permet	de	confirmer	le	diagnostic	en	
montrant	une	lacune	intracorticale	ovalaire,	habituellement	de	moins	de	1 cm	de	
grand	axe,	contenant	le	plus	souvent	une	calcification	centrale	(nidus)	située	au	sein	
d’un	épaississement	corticopériosté	marqué.	Avec	 les	scanners	ultra-haute	résolu-
tion	de	dernière	génération,	 il	est	désormais	possible	de	visualiser	de	nombreuses	
fines	lignes	serpigineuses	hypodenses	périlésionnelles	correspondant	à	une	prolifé-
ration	d’artérioles	convergeant	vers	le	nidus	(signe	de	la	méduse).	L’IRM	montre	une	
image	en	cible	mais	surtout	la	réaction	œdémateuse	souvent	marquée	de	la	moelle	
osseuse	et	des	parties	molles	adjacentes.	En	cas	de	 localisation	 juxta-articulaire,	 il	
peut	 exister	 un	 épanchement	 articulaire	 et	 une	 synovite,	 voire	 une	 chondrolyse,	
mais	la	sclérose	osseuse	manque,	ce	qui	peut	faire	errer	le	diagnostic.	Une	analyse	
perfusionnelle	en	scanner	ou	IRM	montre	un	rehaussement	précoce	et	intense	du	
nidus.	La	thermo-ablation	scanoguidée	est	le	traitement	de	choix	de	ces	tumeurs.	La	

Figure 2.24. Tumeur à cellules géantes du tibia proximal droit chez une femme 
de 40 ans avec extension au plateau tibial externe traitée par dénosumab avant 
curetage–comblement chirurgical.
a. Radiographie standard de profil avant traitement. b. Scanner en reconstruction 
axiale et en fenêtre osseuse centrée sur la lésion avant traitement. c, d. Même image 
et même acquisition qu’en b respectivement à 2 mois (c) et à 6 mois (d) du début du 
traitement. e. Radiographie à 6 mois après traitement. Noter l’ossification progressive 
sous dénosumab de la périphérie de la lésion (flèche).

a b c d e
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récidive	tumorale	est	possible	mais	rare.	Il	n’y	a	jamais	de	dégénérescence	sarcoma-
teuse.	L’analyse	perfusionnelle	peut	être	utile	dans	le	suivi	post-thérapeutique	pour	
identifier	une	récidive	précoce.

Kyste osseux anévrismal
Tumeur	(figure	2.25)	plutôt	rare	(1 %	des	tumeurs	osseuses),	le	KOA	affecte	essentiel-
lement	les	adolescents	et	les	adultes	jeunes	(typiquement	entre	10	et	20 ans).	Il	peut	
être	primitif	(classique)	ou	secondaire	associé	à	une	autre	lésion	(TCG	dans	30 %	des	
cas).	C’est	une	tumeur	lytique,	expansive	et	destructrice	caractérisée	par	un	aspect	
multiloculaire	se	traduisant	par	de	multiples	cavités	de	taille	variable,	séparées	de	
septums	et	remplies	d’un	liquide	hématique	avec	des	niveaux	liquide–liquide	liés	
à	la	sédimentation.	Elle	est	limitée	par	une	fine	lame	osseuse	et	par	le	périoste.	Le	
KOA	est	 le	plus	souvent	unique	et	peut	concerner	tous	 les	os	en	majorité	 les	os	
longs.	Il	est	typiquement	métaphysaire	ou	métaphysodiaphysaire	excentré.	L’aspect	
morphologique	dépend	de	son	stade	de	maturation	et	la	différenciation	avec	une	
tumeur	maligne	agressive	peut	être	difficile	à	 la	phase	d’expansion	active.	L’injec-
tion	de	gadolinium	en	IRM	montre	un	rehaussement	intense	des	septums	et	des	
contours	du	kyste	et	parfois	des	parties	molles	adjacentes.	Face	à	toute	lésion	sug-
gestive	de	KOA,	un	composant	tissulaire,	indiquant	une	autre	lésion	tumorale	(KOA	

Figure 2.25. Kyste osseux anévrismal primitif de la fibula.
a. IRM frontale T1. b. IRM frontale T2 FS. Elles montrent une volumineuse lésion 
(flèche) expansive « soufflante » de l’extrémité proximale de la fibula, siège de 
multiples logettes séparées de septums.

a b
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secondaire),	doit	être	activement	recherché.	La	guérison	et	l’involution	spontanées	
sont	possibles	mais	cette	lésion	est	habituellement	traitée	par	injection	de	Aetoxis-
clérol®	 (lauromacrogol 400).	Un	traitement	par	dénosumab	peut	exceptionnelle-
ment	être	indiqué.	La	chirurgie	peut	se	justifier	en	cas	d’évolution	défavorable.

Ostéochondrome
C’est	 la	 tumeur	 osseuse	 bénigne	 (voir	 figure	 2.9)	 la	 plus	 fréquente	 (10	 à	 15 %	
des	 tumeurs	osseuses	primitives	et	20 à	50 %	des	 tumeurs	osseuses	bénignes).	
Sa	découverte	est	le	plus	souvent	fortuite	avant	l’âge	de 20 ans,	plus	rarement	à	
l’occasion	d’une	complication.	Il	s’agit	d’une	excroissance	osseuse	sous-périostée	
recouverte	d’une	coiffe	de	cartilage	hyalin.	L’ostéochondrome	est	métaphysaire	
ou	métaphysodiaphysaire	et	prédomine	aux	os	longs.	Le	bilan	d’imagerie	montre	
une	excroissance	corticospongieuse	bien	limitée,	ayant	une	base	d’implantation	
large	(sessile)	ou	étroite	(pédiculée)	orientée	vers	la	diaphyse.	La	continuité	corti-
cospongieuse	est	constante	et	bien	visible	au	scanner.

Attention !

Si la continuité corticospongieuse d’une lésion n’est pas mise en évidence, le 
diagnostic d’ostéochondrome ne peut pas être retenu.

La	coiffe	cartilagineuse	est	surtout	appréciée	en	IRM	qui	constitue	l’examen	de	
choix	en	cas	de	suspicion	de	dégénérescence	sarcomateuse.	Son	épaisseur	peut	
aller	jusqu’à	2 cm	chez	le	patient	jeune	(moyenne	de 6	à 8 mm),	alors	qu’après	
la	fin	de	la	croissance,	elle	est	absente	ou	presque	toujours	inférieure à 5 mm.	
La	mesure	de	la	coiffe	cartilagineuse	ne	doit	pas	prendre	en	compte	des	irrégu-
larités	de	la	superficie	osseuse	de	l’ostéochondrome	et	seule	la	distance	entre	
le	sommet	de	l’os	et	la	superficie	cartilagineuse	doit	être	mesurée.	En	pratique,	
l’épaisseur	 du	 cartilage	 pose	 rarement	 des	 difficultés	 d’analyse	 et	 en	 cas	 de	
dégénérescence	sarcomateuse,	elle	dépasse	très	largement	le	seuil	suspect	qui	
varie	de	1	à	3	cm	en	fonction	de	l’âge.	La	périphérie	et	les	septums	de	la	coiffe	
cartilagineuse	peuvent	se	rehausser	après	injection	de	gadolinium.

Attention !

L’os qui compose l’ostéochondrome est souvent dysplasique avec des travées 
épaisses et un œdème osseux en IRM. Cet aspect ne traduit pas une dégéné-
rescence sarcomateuse.

L’IRM	objective	également	les	complications	potentielles	des	ostéochondromes	en	
particulier	les	compressions	mécaniques	(bursite,	atteinte	musculotendineuse…)	
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ou	vasculonerveuses,	ou	d’éventuelles	fractures.	La	dégénérescence	sarcomateuse	
de	la	coiffe	cartilagineuse	est	peu	fréquente	pour	les	ostéochondromes	solitaires	
(moins	de	1 %	des	cas),	alors	qu’elle	atteint 3	à 5 %	des	cas	dans	la	maladie	des	
exostoses	multiples	(voir	figure	2.17).
L’encadré	2.3	énumère	les	signes	d’appel	devant	faire	évoquer	une	transformation	
sarcomateuse.

Encadré 2.3

Signes d’appel devant faire évoquer une dégénérescence 
sarcomateuse d’un ostéochondrome
■	 Douleurs	non	expliquées	par	une	bursite,	une	compression	des	structures	vasculo-
nerveuses	et	tendinomusculaires	adjacentes	ou	une	fracture.
■	 Augmentation	de	taille	après	la	fin	de	la	croissance.
■	 Contours	osseux	irréguliers	ou	ostéolyse	de	l’ostéochondrome.
■	 Ostéolyse	de	l’os	adjacent.
■	 Coiffe	cartilagineuse	épaisse	(> 1–1,5 cm	chez	l’adulte,	3 cm	chez	l’enfant)	et	nodu-
laire	(focale).
■	 Anomalies	de	signal	IRM	de	l’ostéochondrome	notamment	de	sa	base	d’implantation.
■	 Masse	des	parties	molles	plus	ou	moins	calcifiée.

Attention !

Certaines variantes de la normale ne doivent pas faire évoquer à tort un 
ostéochondrome : processus supracondylien de l’humérus, excroissance de 
la face médiale de la métaphyse tibiale, tubercule des fibulaires.

Chondroblastome
Cette	tumeur	bénigne	(voir	figure	2.13)	est	peu	fréquente	(moins	de	1 %	des	tumeurs	
osseuses	primitives)	et	s’observe	typiquement	entre 5	et 25 ans,	c’est-à-dire	avant	la	
soudure	du	cartilage	de	croissance,	avec	une	prédominance	masculine.	Lorsqu’elle	
est	 symptomatique,	 elle	 entraîne	 une	douleur	 sourde	 et	 parfois	 une	 souffrance	
articulaire	en	 raison	d’une	réaction	 inflammatoire	périlésionnelle	assez	marquée.	
Cette	 lésion	 se	développe	 typiquement	dans	une	 épiphyse	ou	une	 apophyse	 à	
proximité	du	cartilage	de	croissance	et	peut	s’étendre	dans	la	métaphyse	adjacente.	
L’association	à	un	kyste	osseux	anévrismal	est	possible.	En	imagerie,	il	s’agit	d’une	
lésion	ostéolytique	arrondie	ou	ovalaire,	plutôt	de	topographie	centrale	bien	limi-
tée.	Sa	taille	est	variable	et	il	existe	souvent	des	calcifications	(punctiformes,	floues,	
floconneuses)	témoignant	de	la	nature	cartilagineuse.	Le	scanner	permet	de	mieux	
apprécier	l’ostéocondensation	périlésionnelle	réactionnelle.	La	matrice	est	souvent	
en	faible	signal	en	pondération	T2	en	IRM,	avec	parfois	une	composante	kystique.	Il	
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existe	surtout	une	réaction	œdémateuse	de	la	moelle	osseuse	et	des	parties	molles	
adjacentes,	on	peut	également	parfois	observer	un	épanchement	intra-articulaire	
et	une	synovite.	Un	caractère	agressif	est	plus	rare,	le	diagnostic	différentiel	avec	un	
ostéosarcome	de	type	chondroblastique	est	dans	ce	cas	difficile.	Le	traitement	est	
habituellement	chirurgical	par	curetage	(± comblement)	mais	la	thermo-ablation	
scanoguidée	constitue	une	alternative	thérapeutique	intéressante.

À retenir

Les 11 tumeurs osseuses à ne pas rater et leurs caractéristiques 
sémiologiques principales
■ Ostéosarcome  : tumeur osseuse avec signes d’agressivité (ostéolyse, 

réaction périostée…) prédominant aux os longs ± métastases pulmo-
naires.

■ Sarcome d’Ewing : tumeur maligne avec ostéolyse mitée ou perméative 
centrée agressive, réaction périostée et masse des parties molles centrée 
asymétrique.

■ Ostéosarcome télangiectasique : tumeur osseuse agressive (ostéolyse, 
réaction périostée agressive) avec multiples logettes comportant des 
niveaux liquide–liquide séparés par des cloisons.

■ Chondrosarcome : lésion ostéolytique de grande taille dans l’axe de l’os 
avec matrice cartilagineuse associée à des scallopings endostés profonds 
et étendus. Attention à l’épaississement cortical !

■ Plasmocytome : ostéolyse ou anomalie de signal ± agressive avec dis-
cordance entre l’ostéolyse expansive et le respect relatif de la corticale 
et de travées intralésionnelles, ± associée à des lésions myélomateuses 
lytiques du squelette.

■ Adamantinome : lésion lytique expansive multiloculaire avec contours 
sclérotiques (image en bulle de savon) du tiers moyen de la corticale 
tibiale antérieure.

■ Tumeur à cellules géantes  : tumeur ostéolytique épiphysométaphy-
saire excentrée, à potentiel agressif pouvant s’étendre aux parties molles, 
« près des genoux, loin des coudes ».

■ Ostéome ostéoïde : lacune corticale de petite taille avec nidus hyper-
vasculaire, épaississement périosté focal et œdème péritumoral.

■ Kyste osseux anévrismal  : tumeur expansive destructrice avec ostéo-
lyse et aspect multiloculaire présentant des niveaux liquide–liquide.

■ Ostéochondrome : excroissance osseuse sous-périostée métaphysaire 
avec continuité corticomédullaire et coiffe cartilagineuse, sessile ou 
pédiculée.

■ Chondroblastome : tumeur osseuse cartilagineuse bénigne épiphysaire 
ou des apophyses survenant avant 25 ans, avec réaction inflammatoire 
périlésionnelle.
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Les trois pièges classiques
Un	certain	nombre	de	pathologies	évoquées	précédemment	peuvent	donner	des	
images	pseudo-tumorales	(infection,	 infarctus…).	Nous	souhaitons	souligner	 ici	
trois	pièges	classiques.

Kyste mucoïde intra-osseux avec œdème périlésionnel
Le	 kyste	 mucoïde	 intra-osseux	 (figure	 2.26),	 appelé	 également	 ganglion cyst,	
a	 souvent	 des	 caractéristiques	 morphologiques	 typiques  :	 lésion	 ostéolytique	
bien	 limitée	 aux	 contours	nets	de	 topographie	 sous-chondrale	 et	 juxta-articu-
laire,	contenu	liquide,	remplissage	potentiel	après	arthrographie	au	temps	tardif,	
absence	de	signe	d’agressivité.	Cette	lésion	pseudo-tumorale	est	ubiquitaire.	Elle	
se	retrouve	fréquemment	au	genou	(site	d’insertion	des	 ligaments	croisés)	ainsi	
qu’aux	os	du	carpe	et	du	tarse.	Ces	lésions	peuvent	présenter	un	œdème	périlé-
sionnel	notamment	 lorsqu’elles	 sont	est	en	phase	d’expansion.	Elles	ne	doivent	
pas	 être	 confondues	 avec	 les	 tumeurs	 épiphysaires	 susceptibles	 d’entraîner	 un	
œdème	 marqué	 (ostéome	 ostéoïde,	 chondroblastome,	 ostéoblastome,	 granu-
lome).	 Parfois	 plurilobulées,	 elles	 peuvent	 contenir	 des	 septums	 se	 rehaussant	
après	injection	de	gadolinium,	ce	qui	ne	remet	pas	en	cause	le	diagnostic.
Les	kystes	mucoïdes	intra-osseux	peuvent	contenir	un	contingent	gazeux	d’origine	
articulaire	et	sont	dans	ce	cas	appelés	pneumatokystes	intra-osseux	(figure	2.27).	Cet	
aspect	est	pathognomonique.
Le	diagnostic	des	kystes	mucoïdes	et	des	géodes	peut	être	difficile	lorsque	la	com-
munication	 articulaire	 n’est	 pas	 évidente,	 la	 localisation	 est	 atypique	 ou	 la	 taille	

Figure 2.26. Kyste mucoïde en formation.
a. Arthro-scanner en reconstruction frontale et en fenêtre osseuse. b. IRM frontale T2 
FS. Il existe un important œdème de la malléole médiale centré par une petite lésion 
ostéolytique sous-chondrale (flèche), non opacifiée par le produit de contraste et sans 
chondropathie associée, en rapport avec un kyste mucoïde en formation.

a b
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est	conséquente.	En	cas	de	doute,	 l’arthroscanner	peut	être	utile	–	en	particulier	
l’acquisition	 tardive	 après	 arthrographie	 –,	 lorsqu’il	 permet	 l’opacification	même	
minime	du	kyste	par	le	produit	de	contraste	via	un	pertuis	d’origine	articulaire.

Figure 2.27. Pneumatokyste intra-osseux du cotyle antérieur.
Scanner de la hanche droite en coupes axiales en fenêtre osseuse (a, b) et 
reconstruction sagittale (c). Noter les bulles de gaz au sein de la lésion ostéolytique de 
la colonne antérieure du cotyle s’étendant vers le haut à la crête iliaque : leur présence 
en association à une coxarthrose et en dehors de tout contexte infectieux permet 
d’affirmer la nature bénigne de la lésion.

a b c

Attention !

Ces lésions kystiques contiennent rarement du liquide pur, il s’agit souvent 
d’une substance gélatineuse. La diffusion du produit de contraste intra-
articulaire (arthrographie) peut être lente et un temps tardif à 30 minutes 
peut aider à démontrer la communication articulaire.

Tendinopathie calcifiante avec érosion ± résorption 
osseuse
Certaines	 localisations	 peuvent	 constituer	 un	 piège	 diagnostique.	 C’est	 un	
piège	classique	en	raison	de	possibles	érosions	osseuses	et	de	l’importance	de	
l’œdème	 et	 de	 la	 réaction	 inflammatoire	 des	 parties	molles	 qui	 peut	 inquié-
ter.	Le	diagnostic	est	pourtant	relativement	aisé.	La	clinique	est	évocatrice	avec	
souvent	une	douleur	relativement	intense	d’apparition	plutôt	brutale	ou	rapi-
dement	progressive.	 Les	 calcifications	 objectivables	 en	 radiographie	 standard	
peuvent	être	peu	denses.	Le	scanner	permet	de	les	 identifier	facilement	et	de	
démontrer	 leur	éventuelle	migration	 intra-osseuse.	L’IRM	sans	 la	 radiographie	
ou	 le	 scanner	 peut	 prêter	 à	 confusion	 lorsqu’elle	montre	 principalement	 un	
œdème	 inflammatoire.	Certaines	 localisations	 sont	classiques	et	doivent	 faire	
évoquer	 le	 diagnostic	 (tendons	du	 grand	pectoral,	 du	 triceps	 brachial,	 grand	
glutéal,	adducteurs).
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Pseudo-tumeur de la symphyse pubienne liée à une 
fracture par insuffisance osseuse
Les	 fractures	par	 insuffisance	osseuse	sont	 très	 fréquentes	dans	 la	population	
âgée.	Si	les	fractures-tassements	des	vertèbres	sont	facilement	décrites,	les	frac-
tures	du	bassin	comme	les	fractures	en H	du	sacrum	ou	du	cadre	obturateur	
sont	 parfois	 omises	 d’autant	 plus	 que	 la	 symptomatologie	 est	 parfois	 fruste	
(figure	2.28).	Une	fracture	parasymphysaire	par	insuffisance	osseuse	méconnue	
en	cours	de	consolidation	peut	donner	un	aspect	pseudo-tumoral	si	le	cal	est	
suffisamment	avancé	et	 remanié.	Une	pseudarthrose	peut	prendre	un	aspect	
pseudo-tumoral	avec	une	lyse	expansive	de	l’os.	Le	contexte,	 la	 localisation	et	
la	présence	d’autres	fractures	par	insuffisance	osseuse	doivent	faire	évoquer	le	
diagnostic.

Figure 2.28. Fractures par insuffisance osseuse.
Scanner en coupes axiales (a, b) et reformation frontale (c) montrant une fracture en 
H du sacrum (têtes de flèche) et une pseudarthrose hypertrophique de la symphyse 
pubienne qui ne doit pas inquiéter (flèche).

À retenir

Les trois pièges classiques devant faire évoquer une pathologie 
bénigne
■ Kyste mucoïde avec œdème périlésionnel et pneumatokyste intra-

osseux.
■ Tendinopathie calcifiante avec érosion ± résorption osseuse.
■ Pseudo-tumeur de la symphyse pubienne sur fracture par insuffisance 

osseuse.

Facteurs de risque de survenue d’une fracture 
pathologique : quand appeler le chirurgien ?
Les	fractures	pathologiques	peuvent	survenir	sur	une	métastase	ou	une	tumeur	
osseuse	primitive	bénigne	ou	maligne.	Les	métastases	osseuses	sont	la	première	
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cause	 de	 tumeur	maligne	 osseuse	 et	 la	 première	 cause	 de	 fracture	 patholo-
gique	avant	le	myélome	et	le	lymphome.	Ces	métastases	surviennent	dans	plus	
de 70 %	des	 cas	 chez	 les	patients	 atteints	d’un	cancer	mammaire	ou	prosta-
tique	avancé,	et	dans 15	à 30 %	des	autres	cancers	avancés	(poumons,	reins…).	
Précisons	que 9	à	29 %	des	patients	métastatiques	développeront	une	fracture	
pathologique,	 source	 de	 morbi-mortalité	 importante.	 Les	 tumeurs	 osseuses	
bénignes	 peuvent	 également	 être	 associées	 à	 des	 fractures	 pathologiques.	
C’est	typiquement	le	cas	des	enchondromes	périphériques	et	du	kyste	osseux	
simple,	qui	vu	 leur	prévalence,	 représentent	une	partie	considérable	des	 frac-
tures	pathologiques.

La	connaissance	des	facteurs	de	risque	de	survenue	d’une	fracture	permet	la	
discussion	d’un	traitement	prophylactique	avec	l’équipe	chirurgicale.
Le	 score	 d’évaluation	du	 risque	 fracturaire	 le	 plus	 communément	 utilisé	 est	 le	
score	de	Mirel.	 Il	est	calculé	en	additionnant	le	nombre	de	points	retenus	pour	
chacun	des	quatre	items	suivants :
■ localisation	de	la	lésion :	membre	supérieur (1),	membre	inférieur (2),	région	
péritrochantérienne (3) ;
■ douleur :	légère (1),	modérée (2),	handicap	fonctionnel (3) ;
■ type	de	lésion :	condensante (1),	mixte (2),	lytique (3) ;
■ degré	d’atteinte	de	la	circonférence	osseuse :	un	tiers (1),	un	à	deux	tiers (2),	
plus	de	deux	tiers (3).
Un	score	≥ 9	implique	un	risque	important	de	fracture	pathologique	et	doit	faire	
envisager	une	chirurgie	prophylactique.	Un	score	de 8	suggère	un	risque	modéré	
et	un	score	≤ 7	indique	un	faible	risque	fracturaire.
Il	est	utile	de	mentionner	une	liste	d’items	(non	exhaustive)	dans	le	compte	rendu	
radiologique	devant	inciter	à	contacter	le	chirurgien	orthopédiste	pour	discuter	
d’un	traitement	préventif :
■ lésion	lytique	atteignant	plus	des	deux	tiers	du	diamètre	osseux ;
■ taille	> 2,5 cm	dans	au	moins	une	dimension ;
■ atteinte	corticale	> 50 %	de	la	circonférence	de	l’os ;
■ lésion	symptomatique	du	fémur	proximal	(en	particulier	intertrochantérique,	
sous-trochantérique	et	diaphysaire) ;
■ découverte	 d’une	 lésion	 osseuse	 focale	 chez	 un	 patient	 présentant	 des	
douleurs	de	hanche.

Attention !

Un avis chirurgical est requis pour discuter d’une ostéosynthèse préven-
tive lorsque le score de Mirel est ≥ 9 (lésion volumineuse avec importante 
atteinte corticale, lésion du fémur proximal…).
En cas de risque de fracture pathologique, le radiologue doit s’impliquer 
pour accélérer la prise en charge.
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Compte rendu type
Devant	 une	 lésion	 osseuse	 focale,	 les	 éléments	 à	 faire	 figurer	 dans	 le	 compte	
rendu	sont	les	suivants :
■ identité	du	patient ;
■ identité	du	médecin	demandeur	et	du	médecin	traitant ;
■ date	et	lieu	de	réalisation	de	l’examen ;
■ technique	de	l’examen ;
■ renseignements	cliniques	exhaustifs	et	pertinents.

Résultats
■ Localisation :	os–articulation,	côté.
■ Topographie :	épiphysaire,	métaphysaire,	diaphysaire,	médullaire,	corticale	ou	
périostée.
■ Morphologie : taille	de	la	lésion	dans	les	trois	plans,	forme	et	contours.
■ Analyse	de	la	matrice	lésionnelle	(osseuse,	cartilagineuse,	graisseuse…).
■ Analyse	 de	 la	 réaction	 périostée  :	 épaississement	 périosté	 simple,	 réaction	
périostée	uni-	ou	plurilamellaire	continue	ou	non,	aspect	spiculé	en	« feu	d’herbe	
ou	en	brosse »,	triangle	de	Codman.
■ Analyse	de	l’extension	locale :	médullaire	osseuse,	cartilage/articulation,	parties	
molles	musculaires	adjacentes,	 rapport	avec	 les	 structures	vasculonerveuses	de	
contiguïté.
■ Analyse	de	 l’extension	 régionale  :	 autre	 lésion	 sur	 le	même	os	ou	 sur	un	os	
adjacent,	adénopathie	dans	le	territoire	de	drainage.
■ Recherche	des	complications :	fracture	pathologique,	complications	vasculo-
nerveuses.
■ Analyse	de	l’extension	à	distance	si	la	lésion	présente	des	signes	d’agressivité :	
lésion	 thoracique	 ou	 viscérale	 thoraco-abdomino-pelvienne	 suspecte,	 autre	
lésion	osseuse	suspecte.
■ Évolutivité	si	examen	antérieur	disponible.

Conclusion
Elle	doit	être	concise,	claire	et	synthétique	(localisation,	taille).	La	lésion	est	classée	
en :
■ lésion	typiquement	bénigne	(BTI-RADS I	ou II) : la	prise	en	charge	en	dehors	
d’un	centre	spécialisé	est	envisageable ;
■ lésion	indéterminée	(BTI-RADS III) : elle	justifie	une	évaluation	dans	un	centre	
spécialisé ;
■ lésion	d’aspect	agressif	 (BTI-RADS  IV)  : elle	nécessite	une	prise	en	charge	en	
semi-urgence	dans	un	centre	 spécialisé  ;  il	 est	 recommandé	de	 joindre	directe-
ment	le	médecin	demandeur	pour	l’alerter	de	la	situation.
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