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Histoire Clinique

• Se présente avec des douleurs costales droites à
hauteur de la 8e côte.

• Antécédents de carcinome épidermoïde
pulmonaire paravertébral droit de stade T4N0M0.

• Post-traitement de radiothérapie 55 Gy en 22 
fractions et chimiothérapie, terminées il y a 5 mois.

78 ans



TEP au F-18-Fluorure de sodium (NaF)



TEP-TDM ciblée au niveau de la captation costale



Hypercaptation corticale linéaire 
métaphysodiaphysaire des tibias et des 

péronés distaux.

Rehaussement périosté plus léger des 
fémurs, des ulnas et des radius. 

Description

• Captation focale d’intensité modérée à 
l’arc antérieur de la 8e côte gauche.

• Pas de captation costale droite (au site 
de la douleur).



Description

• Captation
symétrique et 
linéaire le long des 
diaphyses et des 
métaphyses des os
longs.

• ‘’Tram-Track 
appearance’’ 



Absence de lésion
osseuse suspecte à la 
8e côte gauche sur les 
images de la TDM faible
dose obtenue pour 
localisation anatomique.

Description



Diagnostic différentiel

Captation costale focale à la 8e 
côte gauche: 
• Microfracture traumatique
• Métastase débutante
• Lésion osseuse primaire bénigne ou 

maligne (moins probable en l’absence 
d’anomalie sur la TDM)



Diagnostic différentiel

Captation corticale linéaire 
métaphyso-diaphysaire bilatérale:

• Ostéoarthropathie hypertrophique
pneumique

• Pachydermoperiostose (rare)
• Hypervitaminose A
• Insuffisance veineuse chronique (touche

habituellement les membres inférieurs sous les 
genoux)

• Shin Splints (l’atteinte serait plutôt isolée aux 
diaphyses des tibias)

• Fractures de stress (l’atteinte serait plus 
focale)

• Acropachie thyroïdienne (nécessite un 
contexte de maladie thyroïdienne par exemple
maladie de Graves)

Le plus probable dans un contexte de néoplasie 
pulmonaire et d’une atteinte des membres 

inférieurs et supérieurs.



Y-a-t-il une récidive de la 
néoplasie pulmonaire ?



TEP-TDM au FDG



TEP-TDM au FDG



Description

• Effet de masse de 77 x 45 mm 
chevauchant les segments 
postérieur du LSD et 
supérodorsal du LID, présentant 
un hypermétabolisme
périphérique intense entourant 
une importante zone 
photopénique centrale en lien 
avec de la nécrose intra-
lésionnelle.

• Extension au niveau du rachis 
dorsal avec perte corticale du 
mur latéral droit de D4-D5-D6 
sur les images de TDM faible 
dose.



Description

• Pas de captation suspecte en 
regard de la 8e côte antérieure 
gauche.

• Apparition d’un discret cal 
osseux.



Diagnostic 
final

• Récidive du carcinome épidermoïde au 
poumon droit.

• Envahissement par contiguité des corps 
vertébraux de D4-D5-D6, pouvant 
expliquer les symptômes de la patiente.

• Périostite des tibias, des fibulas et 
possiblement des fémurs, des radius et 
des ulnas en lien avec une
ostéoarthropathie hypertrophique
pneumique.

• Séquelle de fracture de la 8e côte 
gauche d’allure traumatique.



Ostéoarthropathie
hypertrophique
(OAH)

Syndrome caractérisé par une réaction périostée des os longs sans 
lésion osseuse sous-jacente.

• Triade classique: périostite, hippocratisme digital & arthrite

• Forme primaire (dont la pachydermopériostose): 
Maladie héréditaire rare de transmission autosomique souvent 
dominante. Ne représente que 3% de tous les cas d’OAH. 
Associée à des mutations des gènes codant la 15-
hydroxyprostaglandine deshydrogénase et la SLCO2A1. Résulte 
en une accumulation anormale de prostaglandine E2.

• Forme secondaire: 
Associée à une maladie chronique (cardiaque, pulmonaire, 
hépatique, intestinale) ou une néoplasie (syndrome 
paranéoplasique).
Les étiologies thoraciques sont les plus fréquentes: carcinome 
bronchogénique, lymphome pulmonaire, métastases pulmonaires 
(surtout d’un ostéosarcome), abcès pulmonaire, bronchiectasies, 
maladie congénitale cardiaque cyanogène, mésothéliome, etc.
Cause néoplasique autre que pulmonaire beaucoup plus rare: 
carcinome hépatocellulaire, nasopharyngé, de l'œsophage, du 
tractus gastro-intestinal, rénal et néoplasie hématologique.



Périostite associée à l’OAH
Manifestations

• Formation d’une nouvelle matrice osseuse sous-
périostée métaphysodiaphysaire des os longs. 
Atteint les épiphyses chez les formes primaires 
dans 80-97% des cas.

• Atteint presque toujours les tibias.

• Les os les plus touchés sont les tibias, péronés, 
fémurs, radius, ulnas, huméri, clavicules, 
métatarses et métacarpes.

• Débute distalement puis peut atteindre les 
diaphyses proximales.

• Les patients peuvent être asymptomatiques ou 
ressentir des douleurs osseuses/articulaires.

Pathophysiologie

• Plusieurs théories:
v Hypothèse humorale: implication de 

facteurs de croissance (PDGF, 
prostaglandine E2, VEGF), cytokines, 
hormones, réactions immunes ou thrombus 
vasculaires. Il y aurait accumulations de 
facteurs de croissance & autres substances 
hypoxiantes qui sont habituellement éliminés 
par l’endothélium pulmonaire.

v Hypothèse neurogénique: les organes 
malades qui sont innervés par le nerf vague 
pourraient provoquer un réflexe neural 
résultant en une vasodilatation et une 
augmentation du flot sanguin aux extrémités.



Périostite associée à l’OAH

• Généralement, pour la forme 
secondaire, les symptômes de la 
maladie causale précèdent 
l’apparition de périostite. Toutefois, la 
périostite peut précéder de plus d’un 
an les symptômes de la maladie 
primaire.

• Les images scintigraphiques
s’améliorent en 2 à 6 mois suivant le 
traitement de l’affection causale.

• Les manifestations scintigraphiques
peuvent donc être le premier signe 
d’une néoplasie nouvelle ou d’une 
récidive.

Autre exemple de scintigraphie osseuse 
(tiré de la banque de cas du CHUM)

. 



Diagnostic différentiel en 
scintigraphie osseuse

Shint splint Fractures de stress

Images tirées de la banque de cas du CHUM



Pronostic + 
traitement

Pronostic
Primaire: évolution souvent spontanément
favorable après une phase active durant
l’adolescence. Alternance de poussées et de 
rémissions possible. Peut laisser des séquelles
avec des complications chroniques comme
l’hippocratisme digital et l’arthrose.

Secondaire: selon la maladie sous-jacente

Traitement
Traitement définitif: prise en charge de la cause 
primaire (chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie, 
antibiotiques, etc.) 

Traitement symptomatique: AINS, 
biphosphonates, octréotide, vagotomie, inhibiteurs
des VEGF & autres anticorps monoclonaux prouvés
efficaces. 



Pour cette 
patiente

•Douleur causée principalement par 
l’envahissement local de la néoplasie 
primaire récidivante.

•Radiothérapie palliative non-
considérée en raison du site déjà 
traité.

•Chimiothérapie palliative à venir.
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