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Histoire Clinique

• Se présente initialement pour une 
masse de la clavicule gauche et 
douleur légère irradiant à la paroi 
thoracique 

• Référé dans un second temps au 
CHUM pour investigation et prise 
en charge

41 ans

Pas d’antécédent 
médical pertinent

Pas de médication



Image de localisation « scout »

30 octobre 2018, Hôpital Barrie Memorial



Scan thoracique C+ 

30 octobre 2018, Hôpital Barrie Memorial



Scan thoracique C+ 

7 décembre 2018, CHUM



Scan thoracique C+ 

7 décembre 2018, CHUM



Description - Scout 

• Lésions nodulaires calcifiées en 
projection de l’arc antérieur des 2e, 
5e côtes gauches et de la scapula à 
droite.



Description - Scan thoracique C+ 
• Masse hétérogène de la paroi thoracique antérieure 

de plus de 5 cm présentant des calcifications avec 
matrice de type chondroïde d’aspect punctiforme et 
en arc

• Portion tissulaire macrolobulée

• Effet de masse sur le parenchyme pulmonaire 
du lobe supérieur gauche



Description - Scan thoracique C+ 

• Extension dans les tissus mous extra-thoraciques en 
antérieur avec effet de masse sur les muscles 
pectoraux

• Marges bien délimitées avec présence d’un plan de 
clivage graisseux entre la masse et le grand pectoral

Composante 
intra-lésionnelle de 
densité liquidienne



Description - Scan thoracique C+ 

• Excroissance osseuse avec projection tissulaire/liquidienne de caractéristiques 
différentes suggérant une transformation histologique

• Centrée sur la 2e côte gauche à la jonction costo-chondrale
• Élargissement de la portion costale avec continuité corticomédullaire



✮Mesure de la coiffe cartilagineuse (‘‘cartilage cap’’)

1. Délimiter les calcifications à l’interface entre l’exostose 
et le cartilage 

2. Exclure les crevasses en reliant les sommets  
exophytiques

3. Tracer une ligne perpendiculaire à l’interface délimitée 
à l’étape 1 en incluant la pleine épaisseur du cartilage 
qui est caractérisé par  une  teneur élevée en fluide 

1. Densité liquidienne [CT-Scan]
2. Hyper T2,  Hypo/iso T1, Hyper STIR [IRM]

Bernard et al. 
Radiology 2010

Ø Marges irrégulières
Ø Cap cartilagineux augmenté à 2,8 cm



Multiples foyers d’exostose, 
dont à la 5e côte gauche et à la 
scapula droite, d’aspect 
pédiculé, en continuité avec 
l’os cortical et médullaire. 

Description - Scan thoracique C+ 



Synthèse radiologique

• Multiples foyers d’exostoses 

• Lésion dominante à la 2e côte gauche 
avec des composantes de 
caractéristiques différentes

• Peu/pas de calcifications

• Cap cartilagineux épais (2,8 cm)

• Absence d’adénomégalie

• Pas d’envahissement des structures 
adjacentes 



Diagnostic différentiel
-Exostose-

1. Ostéochondrome

2. Chondrosarcome

3. Ostéosarcome parostéal/périosté

4. Chordome périosté

5. Myosite ossifiante juxtacorticale et autres ossifications hétérotopiques

6. Tumeur de Nora (Bizarre Parosteal Osteochondromatous Proliferation
(BPOP))

7. Dysplasie épiphysaire hémimélique (Maladie de Trevor)



Diagnostic différentiel 

1. Ostéochondrome

2. Chondrosarcome (lésion dominante)

3. Ostéosarcome parostéal/périosté

4. Chordome périosté

5. Myosite ossifiante juxtacorticale et 
autres ossifications hétérotopiques

6. Tumeur de Nora (BPOP)

7. Dysplasie épiphysaire hémimélique

Probable
+

• Continuité de la corticale de 
l’exostose et de l’os porteur

• Contenu spongieux en continuité 
avec la cavité médullaire de l’os 
porteur

• Minéralisation avec matrice 
chondroïde

• Localisation métaphysaire
• H > F

−
• Lésions multiples

• Sauf si présent dans le cadre 
d’une ostéochondromatose



Diagnostic différentiel 

1. Ostéochondrome

2. Chondrosarcome (lésion dominante)

3. Ostéosarcome parostéal/périosté

4. Chordome périosté

5. Myosite ossifiante juxtacorticale et 
autres ossifications hétérotopiques

6. Tumeur de Nora (BPOP)

7. Dysplasie épiphysaire hémimélique

Probable
+

• Minéralisation avec matrice 
chondroïde

• Composante de caractéristiques 
différentes 
• Plus tissulaire
• Moins de minéralisation

• Cap cartilagineux > 2 cm
• Douleurs 
• Multiple lésions ↑ le risque de 

transformation maligne



Diagnostic différentiel 

1. Ostéochondrome

2. Chondrosarcome (lésion dominante)

3. Ostéosarcome parostéal/périosté

4. Chordome périosté

5. Myosite ossifiante juxtacorticale et autres 
ossifications hétérotopiques

6. Tumeur de Nora (BPOP)

7. Dysplasie épiphysaire hémimélique

+
• Localisation métaphysaire
• Masse juxta corticale

−
• Minéralisation avec matrice 

osseuse
• Absence de continuité cortico-

médullaire avec l’os porteur



Diagnostic différentiel 

1. Ostéochondrome

2. Chondrosarcome (lésion dominante)

3. Ostéosarcome parostéal

4. Chordome périosté

5. Myosite ossifiante juxtacorticale et 
autres ossifications hétérotopiques

6. Tumeur de Nora (BPOP)

7. Dysplasie épiphysaire hémimélique

+
• Masse exophytique avec matrice 

chondroïde
• Juxtacorticale
• Marges lobulées
• H > F

−
• Localisation atypique (70% 

touchent l’humérus et le fémur)



Diagnostic différentiel 

1. Ostéochondrome

2. Chondrosarcome (lésion dominante)

3. Ostéosarcome parostéal

4. Chordome périosté

5. Myosite ossifiante juxtacorticale et 
autres ossifications hétérotopiques

6. Tumeur de Nora (BPOP)

7. Dysplasie épiphysaire hémimélique

+
• Fréquent
• Ossification hétérotopique

−
• Localisé dans les parties 

molles
• Calcification plutôt 

qu’ossification
• Distribution périphérique du 

calcium



Diagnostic différentiel 

1. Ostéochondrome

2. Chondrosarcome

3. Ostéosarcome parostéal

4. Chordome périosté

5. Myosite ossifiante juxtacorticale et 
autres ossifications hétérotopiques

6. Tumeur de Nora (BPOP)

7. Dysplasie épiphysaire hémimélique

+
• Prolifération ostéo-chondromateuse

paraostéale
• Continuité corticale

−
• Absence de continuité médullaire
• Atteinte préférentielle des os des 

mains et des pieds.



Diagnostic différentiel 

1. Ostéochondrome

2. Chondrosarcome

3. Ostéosarcome parostéale

4. Chordome périosté

5. Myosite ossifiante juxtacorticale et autres 
ossifications hétérotopiques

6. Tumeur de Nora (BPOP)

7. Dysplasie épiphysaire hémimélique
(Maladie de Trevor)

+
• Ostéochondromes multiples  
• M > F

−
• Origine de l’épiphyse
• Unilatérale
• Maladie touchant les jeunes 

enfants
• Rare



Exérèse chirurgicale pour 
précision du diagnostic

• Résection du manubrium sur 
les 2e et 3e côtes gauches

• Résection de la 5e cote gauche

• Résection de tumeur du 
médiastin antérieur gauche

Radiographie post-opératoire

Une biopsie chirurgicale est nécessaire puisque le 
cartilage est très hypocellulaire, nécessitant une 

évaluation macroscopique en pathologie des 
jonctions entre l’os et le cartilage et entre cartilage 

normal et anormal.



Diagnostic 
final

Ostéochondromatose avec 
dégénérescence sarcomateuse
• 2e & 3e côtes gauches: chondrosarcome 

bien différencié  (grade 1/3) greffé sur un 
ostéochondrome

• 5e côte: ostéochondrome avec absence 
de malignité

• Pas d’atteinte ganglionnaire



Maladie des exostoses 
multiples

• Développement de multiples ostéochondromes

• Tumeur osseuse bénigne la plus commune (20-50 %)

• Maladie génétique à transmission autosomale dominante 

• Prévalence = 1 : 50 000

• Diagnostiqué dans l’enfance en raison de son développement 
lié à la croissance osseuse (< 12 ans)

• Transformation maligne dans 3-5% 

• vs 1 % pour une lésion solitaire

Greenspan, 6è édition



Ostéochondrome
Pathophysiologie

• Herniation (petite tête de flèche) d’un fragment de 
la plaque de croissance au travers de l’encoche 
d’ossification de Ranvier (bleu pâle) 

• Migration à contre-sens du tissu physaire vers la 
métaphyse durant la croissance 

• Développement d’une excroissance osseuse avec 
un cap cartilagineux (ostéochondrome)

Mark D. Murphey et al. RadioGraphics



Ostéochondrome
Complications 
• Déformation esthétique et osseuse

• Diminution de l’amplitude des mouvements
• Ténosynovite
• Arthrose précoce

• Fracture
• Touche la tige de la lésion pédiculé

• Compression vasculaire/nerveuse
• Formation d’une bourse

• Sites de friction (scapula, hanche, épaule)
• Inflammation, infection, hémorragie
• Masse expansive pouvant simuler une transformation maligne

• Transformation maligne
• Augmentation de taille, nouvelle hypodensité, destruction osseuse (corticale), douleur après la 

puberté, masse des tissus mous, cap cartilagineux épais

Collection Dre Freire



Pronostic + 
traitement

Traitement :
• Individualisé

• Suivi et traitement de support si 
asymptomatique ou minimalement 
symptomatique

• Résection chirurgicale si symptomatique ou 
en cas de transformation maligne

Pronostic : 
• Comme il s’agit de la croissance normale d'une 

plaque de croissance dans une direction 
anormale, les lésions cessent souvent de grandir 
avec le reste du squelette.

• La plupart des transformations malignes étant des 
chondrosarcomes de bas grade, le pronostic est 
bon avec une survie à long terme de 70-90 %.



Cas compagnon: 
ostéochondromatose
Multiples lésions exophytiques ossifiées, atteignant principalement les métaphyses des os longs.

Collection Dre Freire
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