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Histoire Clinique

• Se présente avec une voussure non 
douloureuse au pouce gauche

• Aucun antécédent connu

50 ans



Radiographie du pouce gauche 



Radiographie du pouce gauche 

- Lésion exophytique au versant 
dorsal de la phalange proximale 
du pouce

- À base corticale, sans franche 
continuité avec la médulla

- Pas de pincement articulaire
- Léger gonflement des tissus 

mous avoisinants



IRM du pouce gauche 
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IRM du pouce gauche 
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- Lésion exophytique légèrement lobulée
- Majoritairement hypointense sur toutes les pondérations
- Centrée sur le cortex à la jonction tête-col de la phalange proximale du pouce



IRM du pouce gauche 

- Pas de continuité avec la cavité médullaire
- Discret rehaussement à la périphérie de la lesion pouvant suggérer un élément 

de bursite adventitielle
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Scintigraphie osseuse au MDP 



Scintigraphie osseuse au MDP 

- Lésion hypercaptante à la portion distale 
de la phalange proximale du pouce 
gauche



Synthèse radiologique

• Lésion exophytique ossifiée 
centrée sur le cortex

• Sans communication avec la 
médulla

• Aspect normal de l’articulation et 
des tissus mous adjacents



Diagnostic différentiel

1. BPOP (Bizarre parosteal osteochondromatous proliferation) 
ou lésion de Nora

2. Ostéosarcome parostéal

3. Ostéochondrome

4. Chondrome de surface

5. Myosite ossifiante circonscrite

6. Chondromatose synoviale

7. Mélorhéostose



Diagnostic différentiel

3. Ostéochondrome
- Exostose ostéocartilagineuse bénigne

- Continuité avec la médulla (-)

- Dans les régions métaphysaires, se projetant du 
côté opposé aux épiphyses (-) 

- Touche moins les petits os des extrémités (-)

4. Chondrome de surface
- Lésion chondroïde bénigne originant du 

périoste

- IRM: lésion lobulée aboutant le cortex, avec 
érosion de l’os sous-jacent (-)

1. BPOP 
- Lésion exophytique minéralisée

- À base corticale, sans communication 
médullaire (+)

- Touche préférentiellement les mains et les 
pieds (+)

2. Ostéosarcome parostéal
- Tumeur maligne se développant à la surface 

de l’os 

- Matrice osseuse (+)

- Souvent sans réaction périostée agressive (+)

- Touche préférentiellement les os longs 
(fémur, tibia, humérus) (-)



Diagnostic différentiel

7. Mélorhéostose
- Dysplasie mésenchymateuse sclérotique

- Épaississement cortical périosté (+), souvent 
également épaississement endosté

- Apparence en « coulée de cire de bougie » (-)

- Touche préférentiellement les os longs (-), mais 
forme frustre existe au niveau des doigts

5. Myosite ossifiante circonscrite 
- Ossification hétérotopique non tumorale des 

tissus mous, associée à trauma 

- Séparée de l’os adjacent (string sign) (-)

6. Chondromatose synoviale
- Formation de multiples souris intra-

articulaires cartilagineuses +/- ossifiées (-)

- Primaire (métaplasie synoviale) ou secondaire 
(associée à des désordres dégénératifs e.g. 
trauma, ostéoarthrose, neuropathie)



Diagnostic 
final

BPOP (Bizarre parosteal 
osteochondromatous 

proliferation)
ou lésion de Nora



BPOP



BPOP
Épidémiologie + 
manifestations 

cliniques 

• Lésion bénigne rare, décrite pour la 
première fois en 1983 par Nora et 
collègues

• Environ 160 cas décrits dans la 
littérature

• Prévalence inconnue

• Affecte advantage les jeunes adultes (20-
30 ans), sans prédilection de genre

• Voussure non douloureuse originant le 
plus souvent des mains ou des pieds, 
peut grossir rapidement



BPOP
Pathophysiologie 

+ histologie

• Excroissance osseuse à départ cortical, 
constituée de tissu osseux, cartilagineux 
et fibreux

• Histologie: cartilage atypique, ossification 
désorganisée, prolifération de tissu fibreux

• Cause inconnue

• Possible processus de réparation 
après lesion du périoste, bien que la 
plupart des patients ne rapportent pas 
de trauma

• Origine néoplasique évoquée en 
raison d’un haut taux de récurrence 
(51%) et d’analyses cytogénétiques 
ayant démontré des réarrangements 
chromosomiques



BPOP
Pronostic + 
traitement

• Traitement: exérèse, surtout si
symptomatique

• Idéalement marges élargies pour 
prévenir récurrence

• Haut taux de récurrence (51%), la 
majorité moins de 2 ans post-exérèse

• Idéalement opérer la lesion à maturité
pour diminuer les récidives

• Suivi suggéré en centre d’orthopédie
oncologique



Cas compagnon 

AXIAL T2 FS

- Effet de masse s’insinuant entre la phalange et 
les muscles extenseur et fléchisseurs 

- Important oedème des tissus mous avoisinants
- Pas de transgression de la cavité médullaire

- Prolifération osseuse longeant le rebord 
cortical ulnaire de P1 du 2ème rayon

- Important gonflement des tissus mous

F30 ans, joueuse de hockey 
ayant reçu un coup de bâton

sur l’index gauche

• Dx final: BPOP

• À retenir: cette pathologie peut
être vue d’abord dans sa forme
plus immature.

• L’aspect radiologique peut être
inquiétant et le diagnostic 
différentiel doit inclure un 
sarcome.
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