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Histoire Clinique

• Douleur scapulaire droite post-
traumatique (chute)

• Néoplasie colique en 1989

• Asthénie, anorexie et 
amaigrissement

• Faiblesse des membres inférieurs 
avec dérobement

69 ans



Radiographie



Tomodensitométrie



Tomodensitométrie



Tomodensitométrie



Résonance magnétique : T1



Résonance magnétique : T2



Résonance magnétique : T1 Gado



Description 
Radiographie

Syndrome de masse médiastinal postéro-supérieur



Description CT

Fracture pathologique de T3

Extension dans les tissus mous

Calcifications intra-lésionelles



Description IRM

Hyposignal T1

Hypersignal T2 non liquidien

Calcifications intra-lésionelles

Envahissement épidural antérieur

Rehaussement périphérique

T2 T1 T2

T1 avec gado



Diagnostic différentiel

• Métastase

• Chordome

• Chondrosarcome

• Tuberculose



Diagnostic différentiel

• Métastase

• Chordome

• Chondrosarcome

• Tuberculose

POUR  :

• Âge

• Argument de fréquence

• Antécédent de néoplasie colique

• Métastases mucineuses en hypersignal T2 
avec calcifications

CONTRE :

• Lésion unique

• Extension importante dans les tissus mous



Diagnostic différentiel

• Métastase

• Chordome

• Chondrosarcome

• Tuberculose

POUR  :

• Age

• Localisation rachis

• Calcifications intra-lésionelles

• Hypersignal T2

• Aspect polylobé

• Agressivité locale

CONTRE :

• Localisation thoracolombaire exceptionnelle

• Rehaussement périphérique hétérogène

• Pas de franchissement discal



Diagnostic différentiel

• Métastase

• Chordome

• Chondrosarcome

• Tuberculose

POUR  :

• Age

• Tumeur osseuse primitive fréquente

• Matrice cartilagineuse

• Calcifications intra-lésionelles

• Destruction architecturale et 
envahissement loco-regional (haut grade)

CONTRE :



Diagnostic différentiel

• Métastase

• Chordome

• Chondrosarcome

• Tuberculose

POUR  :

• Squelette axial

• Pseudo-collections

• Calcifications/séquestres osseux

• Tassement/vertebra plana

• Atteinte épidurale en “embrasse de rideau”

CONTRE :

• Atteinte très localisée

• Rachis thoracique supérieur



Diagnostic 
final

CHONDROSARCOME



CHONDROSARCOME
• Tumeur peut être primitive ou secondaire 
• Exostose
• Enchondrome
• Paget
• Ostéomyelite
• Dysplasie fibreuse
• Irradiation

• Topographie : os long +++ et squelette 
axial (bassin +++)

• Plusieurs formes décrites: 
• périosté, mésenchymateux, à cellules 

claires, dédifférencié, myxoïde…

• 3è tumeur osseuse 
primitive la plus 
fréquente
• Après myélome 

multiple et 
ostéosarcome

• Sarcome osseux le plus 
fréquent de l’adulte

• Âge : 30-60 ans
• Discrète prédominance 

masculine



• En IRM, le signal est typique, avec un hypersignal T2 non 
liquidien (matrice cartilagineuse) et rehaussement en arc et 
anneaux

• Les calcifications cartilagineuses (arcs et anneaux) sont très 
évocatrices

• Problème diagnostic lorsque la tumeur est de haut grade avec 
un aspect IRM non spécifique 
• Destruction architecturale complète, nécrose, hémorragie 

intra-lésionelle

CHONDROSARCOME

Voir aussi cas de la semaine #69 et cas AIRP#9 



Pronostic + 
traitement

Traitement 
Biopsie chirurgicale préférable, 
risque de dissémination très élevé 
si biopsie percutanée

- Non radiosensible

- Non chimiosensible

- Exérèse chirurgicale complète lorsque 
possible et prothèse oncologique

- Si bas grade : curetage et comblement

Pronostic 
Il dépend principalement du grade histologique et de   
la topographie de l’atteinte.
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