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Histoire Clinique

• Homme de 58 ans qui se présente
avec douleurs persistantes aux 
membres inférieurs et fièvre

• Pas de contexte oncologique

• Aucun antécédent medical 

• Ne prend aucun médicament

58 ans
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Description 
radiologique
• Sclérose intramédullaire bilatérale et 

symétrique

• Atteinte diaphyso-métaphysaire avec 
épargne relative des épiphyses (os
sous-chondral)

• Épaississement cortical significatif
avec altération de la differentiation 
cortico-médullaire

• Pas de composante des tissus mous



• Métastases

• Paget

• Erdheim-Chester

• Anémie falciforme

• Fluorose

• Pyknodysostose

• Dysplasie diaphysaire progressive

• Sclérose diaphysaire héréditaire multiple

• Hyperostose corticale généralisée

• Ostéopétrose

Dysplasies osseuses:

Non héréditaires:

• Myélofibrose
• Ostéosclérose intramédullaire
• Overlap Syndrome

Héréditaires:

Acquis:

** L'épargne des épiphyses dans ce cas pourrait nous permettre
de restreindre davantage le diagnostic différentiel, presque 

pathognomique du diagnostic chez ce patient

Diagnostic différentiel d’une
atteinte osseuse sclérotique



STIR T1

IRM obtenue pour caractérisation
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Description radiologique

Remplacement médullaire
hétérogène, principalement
hyperintense en pondération
T2/STIR et hypointense en T1

T1



TDM abdomino-pelvienne



Infiltration tissulaire
péri-aortique et
péri-rénale symétrique

TDM abdomino-pelvienne



TDM thoracique



Épaississement pleural et des 
septas inter/intralobulaires

Nodules centrilobulaires mal 
définis

Opacités en verre dépoli

Atteinte kystique

Quel est votre
diagnostic?

TDM thoracique



Diagnostic final

Syndrome de

Erdheim-Chester



Pathophysiologie

• Histiocytose non langerhansienne rare, de cause inconnue

• Xanthogranulomatose multisystème caractérisée par une
infiltration tissulaire par des histiocytes chargés en lipide

Épidémiologie

• Affecte surtout les adultes entre 50-70 ans

• L’atteinte des os longs est la plus fréquente
ü présente dans 95% des cas
ü captation habituelle à la scintigraphie osseuse

• Une atteinte vertébrale est rare. Lorsque présente, elle s’accompagne
généralement d’une atteinte sclérotique périphérique.

Syndrome de Erdheim-Chester



Les manifestations extra-squelettiques
incluent:

• Atteinte de l’axe hypothalamo-hypophysaire
Ø Diabète insipide

• Infiltration orbitaire
Ø Exophtalmie

• Infiltration rétropéritonéale péri-aortique et péri-rénale

• Atteinte pulmonaire interstitielle

• Infiltration du coeur/péricarde

Syndrome de Erdheim-Chester



Pronostic

• Évolution très variable
Ø Pronostic sombre lorsque l’atteinte viscérale est

avancée, particulièrement en cas d’atteinte
neurologique ou cardiaque.

Traitement

• Obervation en cas d’une atteinte légère
• Interféron-α
• Stéroïdes
• Biphosphonates

Syndrome de Erdheim-Chester

Pronostic 
+ 
Traitement
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