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Histoire Clinique

• Douleur et induration à la cuisse 

gauche augmentant graduellement 

depuis 2 mois avec asthénie et 

perte de poids confirmés à

l’examen physique

• Pas de température

• Augmentation des LDH et de la 

CRP sans augmentation des GB

12 ans



RADIOGRAPHIE INITIALE FÉMUR GAUCHE



RADIOGRAPHIE INITIALE- Trouvailles

• Lésion osseuse ostéolytique 

perméative mid-diaphysaire (   )

• Composante centrale 

radiotransparente pouvant 

suggérrer la presence d’une 

composante hémorragique ou 

kystique (→) 

• Réaction périostée avec triangles

de Codman (→) 



RADIOGRAPHIE INITIALE- Trouvailles

• Composante centrale 

radiotransparente pouvant 

suggérrer la presence d’une 

composante hémorragique ou 

kystique



Axial

IRM GENOU GAUCHE –T1

Sagittal



• Masse agressive hétérogène majoritairement hypoT1 (   ) avec 

destruction corticale (→) et triangle de Codman (→) 

• Extension dans les tissus mous

• Lésion à distance de la plaque de croissante (→)

IRM GENOU GAUCHE –T1



Axial Sagittal

IRM GENOU GAUCHE –T2 fat sat/STIR



IRM GENOU GAUCHE –T2 fat sat/STIR

• Trouvailles similaires aux images en pondération T1 

• Meilleure délimitation de niveaux liquidiens déclives témoignant de 

foyers hémorragiques intra-lésionels (→)



SagittalCoronal

IRM 
GENOU 

GAUCHE 
Fat sat C+

Sag



IRM 
GENOU 

GAUCHE 
Fat sat C+

• Rehaussement hétérogène de la lésion osseuse, 

du périoste et des tissus mous avoisinants de la 

cuisse au-delà du périoste



TEP SCAN



TEP SCAN

• Coupes axiales d’un CT à faible dose avec superposition de la carte 

d’activité du FDG démontrant un hypermétabolisme de la lésion 

osseuse et de son extension au niveau des tissus mous

• Nodule pulmonaire unique légèrement captant (non démontré)



DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL

Ostéosarcome 

Sarcome de Ewing

Ostéomyélite

Lymphome



DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL 

Ostéosarcome 

Sarcome de Ewing

Ostéomyélite

Lymphome

• + Tumeur osseuse pédiatrique la 

plus fréquente

• Âge (> 6 ans)

• Lésion avec matrice ostéoïde, 

mais dont la prolifération 

osseuse dans les parties molles 

est moins bien démontrée

• Atteinte diaphysaire plutôt que

métaphysasire



DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL

Ostéosarcome 

Sarcome de Ewing

Ostéomyélite

Lymphome

• Atteinte diaphysaire

• Âge (souvent entre 5- 30 ans)

• Foyers d’interruptions de la 

réaction périosté (tendance à

être plus infiltratif)



DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL

Ostéosarcome 

Sarcome de Ewing

Ostéomyélite

Lymphome

• Atteinte osseuse agressive qui 

peut parfois être en partie 

sclérotique 

• Réaction périostée qui est 

habituellement plus linéaire et 

amincie

• Aucun symptômes/anomalie 

paraclinique pour suggérer une 

atteinte infectieuse

• Pas d’abcès ou de trajet sinueux



DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL

Ostéosarcome 

Sarcome de Ewing

Ostéomyélite

Lymphome

• Lésion osseuse perméative et 

lytique

• Large composante dans les tissus 

mous, mais rehaussement 

hétérogène sur l’examen actuel

• Habituellement multifocal



Biopsie au 
trocart

Ostéosarcome 

ostéogénique



Pathologie
macroscopique

Lésion osseuse agressive (    ) associée à

un étriangle de Codman inférieur (→) , 

une extension au niveau des tissus mous 

(→) et des remaniements hémorragiques 

intra-lésionels (→)



Pathologie
microscopique

• Innombrables cellulles

anaplasiques avec un 

noyau large 

hyperchromatique (→) 

• Production de matrice 

ostéoïde désorganisée 

(→)



Pathologie
microscopique 
post 
chimiothérapie

• Lame du spécimen 

chirurgical post 

chimiothérapie démontrant 

une cellule tumorale 

résiduelle (→) 

• Le pourcentage de cellules 

viables a été estimé à 60% à

partir du reste de la lame



RADIOGRAPHIE 
POST-
TRAITEMENT 
FÉMUR GAUCHE



RADIOGRAPHIE POST-TRAITEMENT 
Corrélation chirurgicale



CORRÉLATION CHIRURGICALE

• Reconstruction «os dans os » avec 

allogreffe cadavérique et péroné 

ipsilatéral vascularisé 

• Anastomose vasculaire par 

lambeau libre du péroné

• ROFI

• Chirurgie salvatrice et 

conservatrice du membre

• « Limb-sparing surgery»

• Taux de succès de la technique 

évalué à 93,5 % (6)

Enveloppe 

cadavérique

Péroné natif 

vascularisée

Paquet 

vasculaire 

péronié

Site 

d’anastomose 

avec le 

pédicule 

vasculaire 

fémoral



CORRÉLATION CHIRURGICALE

• Extrémité distale de la fibula 

conservée avec syndesmodèse 

tibio-fibulaire pour permettre

une meilleure stabilité de 

l’articulation et prévenir une

déformation en valgus à long 

terme de l’articulation

• Les complications de la 

technique comprennent 

l’infection, la non-union, des 

fractures et, rarement, un échec 

de la reconstruction nécessiant 

une amputation



Diagnostic 
final

Ostéosarcome 

ostéogénique de 

haut grade



Pronostic et 
traitement

Traitement standard

1. Chimiothérapie néo-

adjuvante 

2. Résection chirurgicale

2.1.Radiothérapie locale si les marges

chirurgicales sont positives

3.Chimiothérapie adjuvante 

post-opératoire



Pronostic et 
traitement

• Nette amélioration au cours de 

dernières décénie sur la survie 

à long terme des patients 

passant de 20% à plus 60% avec 

nette augmentation du nombre 

de chirurgie conservatrice de 

membre sans compromis de la 

survie oncologique

• Désormais plus de 85% des

patients ont des chirurgies 

conservatrice du membre



Pronostic et 
traitement

Pronostic reste grandement relié :

1. Au staging initial de la tumeur 

(taille, grade, métastases)

1. Réponse histologique à la 

chimiothérapie néo-adjuvante 

(> 90% = bonne réponse)



RÉFÉRENCES

1. Fletcher CDM, Unni KK, Mertens F, eds. Pathologyand genetics of 

tumours of soft tissue and bone. In: World Health Organization 

classification of tumours. Lyon, France: IARC Press, 2002.

2. Isakoff MS, Bielack SS, Meltzer P, Gorlick R. Osteosarcoma: 

Current Treatment and a Collaborative Pathway to Success. J Clin 

Oncol. 2015;33(27):3029-35.

3. MD Murphey, MR Robbin, GA McRae, DJ Flemming, HT Temple, 

MJ Kransdorf. The many faces of osteosarcoma. Radiographics, 17 

(5) (1997), pp. 1205-1231

4. Bakri K, Stans AA, Mardini S, Moran SL. Combined massive 

allograft and intramedullary vascularized fibula transfer: the 

capanna technique for lower-limb reconstruction. Semin Plast 

Surg. 2008 Aug;22(3):234-41. doi: 10.1055/s-2008-1081406. 

5. Bacci G, Longhi A, Fagioli F, Briccoli A, Versari M, Picci P. Adjuvant 

and neoadjuvant chemotherapy for osteosarcoma of the 

extremities: 27 year experience at Rizzoli Institute, Italy. Eur J 

Cancer. 2005;41:2836–2845.

6. Capanna R, Campanacci D A, Belot N, et al. A new reconstructive 

technique for intercalary defects of long bones: the association of 

massive allograft with vascularized fibular autograft. Long-term

results and comparison with alternative techniques. Orthop Clin 

North Am. 2007;38:51–60.

7. Statdx.com

8. Radiopaedia.org

Maurice M. Reeder M.D.




