
Cas de la semaine #69
12 mars 2018

Préparé par Dr Jaramie Thomas-Gittens R4

Dr Thomas Moser MD FRCPC

CHUM

Département de radiologie
Faculté de médecine



Histoire Clinique

• Douleur hanche droite

Homme, 45 ans



Radiographie



Radiographie - Description

Ostéolyse géographique à contours mal 
définis (type 1c) du toit de l’acétabulum 
droit, de 5 X 3 cm. L’interligne
articulaire est préservée. Pas de masse 
des tissus mous.

Diagnostic différentiel:
• Géode arthrosique géante
• Chondrosarcome
• Tumeur à cellules géantes
• Myélome multiple 
• Métastase

Conduite: IRM Rappel:
Classification de
Lodwick des lésions
ostéolytiques
https://medecinenucleairesite.wordpress.com/

1A 1B 1C II III



IRM Bassin C- (réalisée au CHUM)
Coronal T1 Coronal  PD (Densité Proton)



Axial STIR Axial  T1

IRM Bassin C- (réalisée au CHUM)



IRM - Description
• Lésion infiltrative, légèrement 

expansive, de la région supra-
acétabulaire, avec extension à la 
plaque quadrilatérale, au rameau 
pubien ainsi qu'à la branche 
ischiatique droite.

• Isosignal au muscle en T1 
• Hypersignal STIR et homogène 

• Réaction périostée significative de 
l’os iliaque

• Pas de franche extension dans les 
tissus mous



Diagnostic Différentiel (1 de 2)

Métastase Chondrosarcome

Présentation: douleur

Hypointense à isointense T1 

Hyperintense STIR

Matrice chondroïde

Au pourtour du cartilage triradié

Primaire connu ?

Géode arthrosique
géante

En bordure d’une articulation 

Perte de l’interligne articulaire

Hypointense à isointense T1 

Hyperintense STIR



Diagnostic Différentiel (2 de 2)

Myélome multiple Tumeur à cellules 
géantes

Absence de matrice

Lésion expansive et / ou avec 
amincissement cortical

Hypointense à isointense T1 

Hétérogène T2

Lésion lytique bien définie, 
“punched-out”

Autres lésions à distance

Hyposignal T1

Hypersignal STIR

Anomalies de signal diffuses de 
la moëlle osseuse

Lymphome

Plusieurs présentations 
possibles



Diagnostic
présumé

Chondrosarcome



Diagnostic 
final

Diagnostic pathologique (Hôpital
Maisonneuve-Rosemont):

Chondrosarcome
myxoïde, 
grade histologique 2/3, 
mesurant 10 cm



Chondrosarcomes
Définition : 
Sarcome dont les cellules tendent à se 
différencier en chondrocytes

• Chondrosarcome primaire = 10-25% 
des tumeurs malignes osseuses 
primitives
• 3è en fréquence (#1 et 2 = myélome 

multiple et ostéosarcome)

• Age moyen 45 ans
• Prédominance masculine

• Rarement dû à une dégénérescence 
d’un enchondrome ou d’une 
exostose = chondrosarcome 
secondaire

Présentation Clinique
• Douleur
• Tuméfaction
• Masse

Localisation:
• Essentiellement au niveau des 

ceintures
• Par ordre de fréquence: 

o bassin 
o fémur proximal 
o genou (fémur distal / tibia 

proximal)



• Chondrosarcome conventionnel

• Chondrosarcome à cellules claires
• Chondrosarcome myxoïde
• Chondrosarcome de type 

mésenchymateux
• Chondrosarcome extra-osseux
• Chondrosarcome dédifférencié
• Chondrosarcome juxtacortical

Chondrosarcomes
Classification

Classification cytologique et histologique 
en 3 grades:

GRADE I (faible): anomalies chondrocytaires
(noyaux volumineux, binucléés), stroma à 
prédominance chondroïde, fréquentes calcifications. 

GRADE II (modéré): anomalies cytologiques plus 
fréquentes, mitoses, matrice chondroïde et 
calcifications plus rares, stroma myxoïde présent. 

GRADE III (élevé): anomalies chondrocytaires
majeures, mitoses nombreuses avec un certain 
degré d'anaplasie cellulaire, stroma myxoïde
prédominant.



RADIOGRAPHIE
• Lésion lytique à contours mal 

définis, aspect mité ou perméatif
• Sites fréquents

• Au pourtour du cartilage 
triradié (bassin)

• Métaphysaire avec extension 
diaphysaire (os longs)

• Matrice chondroïde
• Festonnement endosté

Chondrosarcomes 
Aspects radiologiques

SCAN (TDM)
• Permet d’évaluer d’avantage

o La destruction osseuse
o La matrice
o Extension intra et extra-osseuse

IRM
• Masse lobulée:

• Signal hypo/ intermédiaire T1
• Hypersignal T2

• +/- composante tissulaire
• Rehaussement hétérogène post 

gado



• 12 % des chondrosarcomes osseux
• Dégénérescence myxoïde d’un 

chondrosarcome conventionnel  
versus une entité distincte (pas clair)

• Typiquement chez les hommes
• Âge médian : 49 ans
• 50% des cas sont localisés au fémur
• Plus agressif que les 

chondrosarcomes conventionnels
• plus haut risque de métastases 

et de récidive

Chondrosarcomes Myxoïdes

ASPECT RADIOLOGIQUE

• Souvent très en hypersignal 
T2/STIR dû à une importante 
composante liquidienne 
(myxoïde)

• Foyers hémorragiques internes 
fréquents, en hypersignal dans 
tous les séquences

• +/- extension au niveau des 
tissus mous



Chondrosarcome
Bas grade ou agressif ?

Tiré de réf. 2

Aspect du chondrosarcome dédifférencié 

Dans jusqu'à 11% des cas, un chondrosarcome de bas grade peut subir une 
transformation anaplasique vers un chondrosarcome dédifférencié, de haut grade et de 

mauvais pronostic. Devant ce possible diagnostic, l'approche chirurgicale doit être 
modifiée, avec meilleure prise en charge et pronostic amélioré. 



Traitement et Pronostic
TRAITEMENT
• Essentiellement chirurgical, approche varie selon le type et grade:

Ø Chondrosarcome conventionnel, grade 1 

Ø Chrondrosarcomes
• Myxoïde
• Conventionnel grades 2 et 3 
• Mésenchymateux
• À cellules claires
• Dédifférencié

Résection 
chirurgicale 
agressive

Curetage intra lésionnel 
avec thermoablation

PRONOSTIC
• Selon grade et type ainsi que succès de la résection chirurgicale
• Pour chondrosarcome myxoïde (forme intraosseuse), survie 60% à 5 ans

• Métastases peuvent être tardives (poumons, ganglions) 
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