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Histoire Clinique

• Douleur progressive à l’épaule gauche 
depuis 2 mois malgré une physiothérapie, 
sans autre symptômes associés

• Se présente à l’urgence post chute et 
augmentation subite de la douleur 
chronique connue

• Pas d’autres antécédents connus

17 ans



Radiographie épaule gauche



Radiographie épaule gauche

Lésion perméative métaphyso-diaphysaire proximale de l’humérus G, associée à un amincissement cortical de > 50%  ,     
une fine réaction périostée à l’aspect latéral de la lésion    et une zone de transition étroite.  
Possible composante tissulaire au versant médial de l’humérus    , sans franche matrice décelée.
Fracture pathologique surajoutée avec légère angulation à sommet latéral, sans décalage significatif   .    



IRM C- C+



IRM C- C+

Lésion métaphyso-diaphysaire proximale de l’humérus G d’allure expansive    s’étendant jusqu’à la plaque de croissance mais 
sans atteinte de l’épiphyse      associée à un amincissement et perméation corticale      et fine réaction périostée      
Lésion iso-hypo-intense T1    signal intermédiaire avec des composantes kystiques hyper-intenses en STIR     et rehaussement 
hétérogène avec des zones internes hypo-rehaussantes



IRM C- C+ 



IRM C- C+ 

Au tiers proximal, la lésion comporte plusieurs logettes anévrismales avec niveaux liquide-liquide de signal hétérogène en STIR 
Signal majoritairement iso-intense T1     avec  composantes internes discrètement hyper-intenses T1     
Rehaussement hétérogène avec des zones hypo-rehaussantes



IRM C- C+ 



IRM C- C+ 

Au tiers moyen, la composante tissulaire présente un signal iso-à hypo-intense T1    signal  intermédiaire STIR     avec 
rehaussement avide qui s’étend dans les tissus mous de pourtour   



TEP- CT 

Lésion hyper-captante unique de la région métaphyso-diaphysaire de l’humérus proximal gauche avec destruction 
corticale et extension dans les tissus mous de pourtour. 



Diagnostic différentiel

Ostéosarcome télangiectasique

Kyste anévrismal secondaire relié à:
• Tumeur à cellules géantes

• Dysplasie fibreuse

• Fibroxanthome

• Tumeur brune



Diagnostic différentiel

Ostéosarcome télangiectasique

Kyste anévrismal secondaire relié à:

• Tumeur à cellules géantes

• Dysplasie fibreuse

• Fibroxanthome

• Tumeur brune

+

• Groupe d’âge

• Lésion lytique d’apparence soufflée 

• Composantes kystiques avec niveau 
liquide-liquide et contingent hématique 
interne

• Destruction corticale 

• Fracture pathologique associée 

• Extension dans les tissus mous avoisinants

• Composante solide interne rehaussante

-

• Pas de matrice ostéoïde

• Nosologie assez rare < 5%



Diagnostic 
différentiel

Ostéosarcome télangiectasique

Kyste anévrismal 
secondaire à:
• Tumeur à cellules géantes

• Dysplasie fibreuse

• Fibroxanthome

• Tumeur brune

Dysplasie fibreuse
+ Groupe d’âge

Lésion métaphysaire
Amincissement cortical 

- Zone de transition mal définie
Composante dans tissus mous avoisinants
Absence de verre dépoli
Réaction périostée

Fibroxanthome
+ Groupe d’âge

Topographie métaphysaire

- Localisation centromédullaire
Zone de transition mal définie
Défaut cortical avec composante dans tissus mous 

avoisinants
Réaction périostée

Tumeur brune
- Pas d’argument pour hyper-parathyroïdie

Groupe d’âge



Pathologie macroscopique

Macrospécimen à l’état frais

• Résection osseuse de l’humérus proximal et du tissu environnant

• À une extrémité, on note une portion d’humérus dans lequel s’insère la greffe de 

péroné (image en haut)

• À l’extrémité opposée, seul le péroné est visible (image en bas)

• Lésion multi-cavitaire entourant l’humérus et présentant une extension dans les 

tissus mous de pourtour

À la coupe 

• La lésion contient de multiples cavités de taille variable, des septas fibreux et des 

zones d’hémorragie



Pathologie 
microscopique

• Plusieurs espaces sanguins béants 

contenant des parois du stroma fibreux 

avec des cellules géantes, correspondant 

à des changement de kyste osseux 

anévrismal secondaire 

• Portion solide riche en cellules géantes



Pathologie microscopique

• Plusieurs nodules riches en cellules 

géantes assez équidistantes 

• Certaines contiennent une 

quarantaine de noyaux

• Il n’y a pas d’atypie de haut grade ni 
de mitose atypique 

• Stroma mononuclée constituée de 
« spindle cells »



Diagnostic
final

Tumeur à cellules géantes 

avec kyste osseux anévrismal 

secondaire



Tumeur à cellules géantes 
(GCT – Giant Cell Tumor)

Squelette mature
• Lésion bénigne 
• 5% transformation maligne 

primaire vs secondaire

• Incidence:  
4-5% des lésions osseuses primaires 
20% des lésions osseuses bénignes

• Origine de la métaphyse avec extension 
épiphysaire au niveau de l’os sous-chondral

• 97-99% des GCT se manifestent après la 
fermeture de la plaque de croissance

• 80% entre 20 et 50 ans

• 14% associé avec un kyste osseux anévrismal 
secondaire

Squelette immature 

• Très rare avant la fermeture de la plaque de 
croissance 

• 1.8% selon les données de la littérature
• Atteinte non-épiphysaire

• La majorité (mais pas toutes) de GCT non-
épiphysaires se manifestent chez les jeunes 
enfants



Pronostic 
+ 
Traitement

Traitement : 
• Résection élargie préférable

• +/- arthroplastie
• Pas une option pour les jeunes patients  

• Curettage/résection marginale

• Greffe osseuse

Pronostic : 
• 25% récurrence après résection/curettage

• Métastases pulmonaires 
• 10% risque si lésion récidivante
• 1.8 - 5% avec lésion primaire bénigne

• Survie à 5 ans
• 35 – 50% si transformation maligne secondaire

• Excellent si GCT maligne primaire
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