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• Se présente avec douleur 
progressive à la jambe gauche 
depuis 1 an

• Apparition de boîterie depuis 
quelques semaines

• Pas de fièvre, perte de poids, 
fatigue ni autre symptôme par 
ailleurs

9 ans

Histoire Clinique



Imagerie Radiographie genou gauche



Imagerie Radiographie genou gauche



Imagerie Description radiologique

Présence d’une lésion hétérogène mais principalement sclérotique en diaphyso-métaphysaire distal du 
fémur (→). Destruction du cortex médial et probable matrice ostéoïde dans les tissus mous avoisinants 
(→). Pas de signe de transgression de la plaque de croissance (→) ni épanchement articulaire (→).



Imagerie IRM genou gauche T1



Imagerie Description radiologique

Masse hypointense homogène aux marges bien définies, avec destruction du cortex en médial (→) et 
masse dans les tissus mous soulevant le périoste (→). Pas de signe de transgression de la plaque de 
croissance (→) ni épanchement articulaire. 



Imagerie IRM genou gauche T1 fat sat C+



Imagerie Description radiologique

Post-injection, rehaussement plutôt homogène de la lésion osseuse (→) et de l’effet de masse soulevant le 
périoste (→). Il y a également un rehaussement diffus des tissus mous autour du fémur, au-delà du périoste 
(→). Zone non-rehaussante probablement nécrotique ou kystique supérieurement (→)



Imagerie IRM genou gauche

STIR T2 écho de gradient



Imagerie Description radiologique

STIR T2 écho de gradient

Signal majoritairement hyperintense STIR, avec portions hypointenses en médial, trangressant le cortex (→), 
suggérant de la matrice ostéoïde. En T2 écho de gradient, signal beaucoup plus hypointense qu’en STIR, 
témoignant probablement d’une plus grande sensibilité à la matrice ostéoïde (→). 



Diagnostic différentiel 

Ostéosarcome

Ostéomyélite

Lymphome

Sarcome de Ewing



Diagnostic différentiel 

Ostéosarcome

Ostéomyélite

Lymphome

+
• Lésion osseuse avec matrice d’aspect 

ostéoïde en radiographie et IRM 
• Suspicion de matrice ostéoïde dans les 

tissus mous
• Masse agressive (destruction cortex)
• Localisation (fémur distal)
• Âge (9 ans)
• Néoplasie osseuse pédiatrique la plus 

fréquente

-

Sarcome de Ewing



Diagnostic différentiel 

Ostéosarcome

Ostéomyélite

Lymphome

+
• Lésion osseuse agressive avec extension 

dans les tissus mous
• Peut donner des lésions sclérotiques
• Âge (9 ans)
• Néoplasie osseuse pédiatrique relativement 

fréquente

Sarcome de Ewing

-
• Localisation (habituellement plutôt 

diaphysaire)
• La matrice ostéoïde (suspectée) dans les 

tissus mous serait fortement atypique
• Typiquement, transgression au travers le 

cortex sans destruction



Diagnostic différentiel 

Ostéosarcome

Ostéomyélite

Lymphome

+
• Lésion osseuse agressive avec extension 

dans les tissus mous
• Peut donner des lésions sclérotiques
• Atteinte relativement fréquente dans la 

population pédiatrique
Sarcome de Ewing

-
• Marges habituellement moins bien définies
• On s’attendrait à une atteinte de type abcès 

ou sinus dans les tissus mous, plutôt qu’une 
masse rehaussante

• Aucun symptôme systémique



Diagnostic différentiel 

Ostéosarcome

Ostéomyélite

Lymphome

+
• Lésion osseuse agressive avec extension 

dans les tissus mous
• Peut donner des lésions sclérotiques

Sarcome de Ewing
-
• Le lymphome osseux primaire est rare, et la 

patiente n’avait aucune atteinte ailleurs ni 
Sx B pour suggérer lymphome secondaire

• Typiquement, transgression au travers le 
cortex sans destruction

• Les zones kystiques en IRM seraient 
atypiques pour un lymphome



Biopsie au 
trocart

Ostéosarcome ostéogénique de haut 
grade

Chimiothérapie néo-adjuvante
débutée



Imagerie Radiographie genou gauche

Pré-chimio Post-chimio



Imagerie Radiographie genou gauche

Post-chimioPré-chimio

Post-chiomiothérapie, aspect beaucoup plus sclérotique de la lésion. La matrice ostéoïde est beaucoup plus 
évidente, notamment dans les tissus mous médiaux (→). La réaction périostée est plus visible également, avec 
triangle de Codman (→). 



Imagerie IRM T1 fat sat C+

Pré-chimio Post-chimio



Imagerie IRM T1 fat sat C+

Post-chimioPré-chimio

Post-chimiothérapie, régression partielle de la masse solide rehaussante dans les tissus mous médiaux au fémur 
(→). Résolution complète du rehaussement circonférentiel dans les tissus mous  autour du fémur (→). 



Imagerie IRM genou gauche

STIR Pré-chimio T2 fat sat Post-chimio



Imagerie IRM genou gauche

T2 fat sat Post-chimioSTIR Pré-chimio

Post-chimiothérapie, le signal est globalement plus hypointense T2 (→), en corrélation avec l’aspect plus 
sclérotique en radiographie. Apparition d’une transgression physaire (→). 



Pathologie Macroscopique

La section coronale du fémur gauche démontre 
une lésion osseuse modifiée par la 
chimiothérapie avec fibrose (→). On revoit la 
destruction de l’aspect médial de la plaque de 
croissance avec envahissement de l’épiphyse 
(→). 



Pathologie Microscopique

Cette coupe histologique démontre la 
transgression (→) de la plaque de 
croissance (→) ainsi que la production 
d’ostéoïde (→). 

Coloration HPS, magnification x25



Pathologie Microscopique

Cette coupe histologique démontre la 
quantité significative d’ostéoïde qui est 
produite (→). 

Coloration HPS, magnification x100



Pathologie Microscopique

Cette coupe histologique démontre le 
polymorphisme nucléaire (→) ainsi que 
plusieurs mitoses (→). 

Coloration HPS, magnification x400



Diagnostic 
final

Ostéosarcome classique, de 
sous-type ostéoblastique



Pronostic + 
traitement

• Traitement standard = 
chimiothérapie néo-adjuvante, 
suivie de résection chirurgicale 
puis chimiothérapie adjuvante post-
opératoire

• Pronostic : Importance particulière 
de l’estimation pathologique du 
taux de nécrose post-
chimiothérapie (>90% = bon 
pronostic)



Pronostic + 
traitement

•De façon globale, la survie à 5 ans 
pour l’ostéosarcome de haut grade 
est de 60-66%

• Chez les patients avec maladie 
locale : survie à 5 ans = 60-78%

• Chez les patients avec atteinte 
métastatique à la présentation: 
survie à 5 ans = 20-30%
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