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RESUME

Introduction : L'ostéochondrome solitaire ou exostose ostéo-
cartilagineuse, est la tumeur bénigne du squelette la plus
fréquente. C’est l’apanage du sujet jeune. Elle peut être
solitaire ou multiple dans le cadre d’une maladie exostosante.
L’indication chirurgicale n’est retenue que lorsque la tumeur
devient symptomatique. La dégénérescence maligne peut
survenir dans 1 à 25% des cas, ce taux est d’autant plus
important lorsque la tumeur est de grande taille et le sujet
est âgé.
Observation : Nous rapportons le cas d’un patient de 25 ans,
présentant un ostéochondrome solitaire de la métaphyse
fémorale inférieure gauche, avec des signes de dégénérescence
en chondrosarcome de bas grade, suspecté sur des éléments
d’imagerie et confirmé par la biopsie, ce patient a bénéficié
d’une résection large en monobloc de la tumeur emportant
l’os et le muscle adjacents, avec une évolution favorable après
quatre ans.
Conclusion : Ce cas illustre l’immense intrication des limites
entre le bénin et le malin dans la pathologie tumorale
cartilagineuse de l’os et l’importance du respect des algorithmes
de la chirurgie carcinologique des tumeurs du squelette dans
les cas suspects de malignité, car même si l’examen de la
pièce opératoire n’a pas retrouvé l’aspect de malignité vu à
la biopsie, cela n’élimine pas le diagnostic d’un
chondrosarcome, en effet, la distinction entre un
ostéochondrome et un chondrosarcome de bas grade sur le
plan histologique est très subtile.

Mots clés : ostéochondrome, exostose, chondrosarcome
secondaire, dégénérescence maligne

ABSTRACT

Introduction : The solitary osteochondroma or exostosis, is the
most benign frequent tumor of the skeleton. It is the privilege
of the young. It can be solitary or multiple in the framework
of a multiple hereditary osteochondromata. The surgical
indication is retained only when the tumour becomes
symptomatic. The degeneration occurs in 1 to 25%, this rate
increases  when the great size tumors and the old patient.
Case report : We report the case of a 25 years old patient,
presenting a solitary osteochondroma of the left lower femoral
metaphysis, with signs of malignancy in low grad secondary
chondrosarcoma, suspected on elements of imagery and
confirmed by the biopsy, this patient has underwent a

monobloc large resection of the tumor, the bone and the
adjacent muscle, with a favourable outcome after four years.
Conclusion : This case illustrates the great limits ambiguity
between the benign and the malign in the cartilaginous
neoplasic pathology of the bone and the importance of the
respect of algorithms of the skeleton tumors surgery in
suspicious cases, because even if the histological examination
of the operative model has not found the clear malignancy
aspect, that does not eliminate the diagnosis of a
chondrosarcoma, indeed, the histological distinction between
an osteochondroma and a chondrosarcoma of low rank is very
subtle.

Key words : osteochondroma, exostosis, secondary
chondrosarcoma

INTRODUCTION

L'ostéochondrome ou exostose ostéo-cartilagineuse, est la
tumeur bénigne du squelette la plus fréquente (2) après le
fibrome histiocytique. C’est l’apanage du sujet jeune. Elle
peut être solitaire ou multiple dans le cadre d’une maladie
exostosante (2, 5, 7). L’indication chirurgicale n’est retenue
que lorsque la tumeur devient symptomatique.

Notre observation illustre l’immense intrication des limites
entre le bénin et le malin dans la pathologie tumorale
cartilagineuse de l’os et ceci à tous les stades diagnostiques.

OBSERVATION

Patient de 25 ans hospitalisé en mars 2001 pour exostose
ostéogénique du fémur gauche, la tuméfaction bien tolérée
depuis 9 ans est devenue douloureuse six mois avant sa
consultation, sans fièvre ni altération de l’état général. L’examen
clinique note la présence d’une masse tumorale mesurant 12
sur 10 cm, siégeant sur le versant antérolatéral de la cuisse
gauche de consistance ferme adhérente à l’os avec un plan de
glissement par rapport aux parties molles mais la flexion
complète du genou est impossible vu l’accrochage du vaste
latérale, on ne note pas d’épanchement articulaire ni de
circulation collatérale, le reste l’examen ne trouve pas
d’anomalie. La radiographie standard (fig. 1) montre la
présence d’une exostose géante de la métaphyse inférieure du
fémur avec une grosse coiffe cartilagineuse lobulée et remaniée
par endroit, siège de calcification éparpillés en pop corn. La
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TDM objective une excroissance osseuse siégeant sur la face
latérale de la métaphyse distale du fémur gauche mesurant
08 cm de grand axe formée d’une plage de densité hétérogène
avec des calcifications floconneuses et un épaississement de
la coiffe cartilagineuse de 0,7 mm. L’IRM (fig. 2) n’objective
pas de lésions de perméation dans le voisinage mais elle
n’élimine pas une agressivité locale. La scintigraphie osseuse
montre une hyperfixation locale sans autre foyer squelettique.
La radiographie du poumon est normale.

La biopsie retrouve un cartilage friable, l’examen cyto et
histopathologique montre une forte cellularité avec une
anisocariyose et quelques atypies cytologiques et conclu à un
aspect suspect de chondrosarcome de bas grade. Une exérèse
large est alors réalisée enlevant le vaste latérale et la corticale
adjacente à la tumeur, en monobloc avec reconstruction à
l’aide d’une baguette corticale ainsi qu’un enclouage
centromédullaire du fémur (fig. 3). L’examen de la pièce ne
montre pas de signe en faveur de la malignité avec une coiffe
qui ne dépasse pas 10 mm, mais note sur le trajet de l’incision
de la biopsie un îlot d’infiltrat cellulaire à maturation
chondroïde. Ce patient est suivi régulièrement en consultation,
le recul est actuellement de 4 ans, le patient ne présente pas
de signes de récidives ni de métastases, le retentissement
fonctionnel est modéré.

DISCUSSION

Les exostoses ou ostéochondromes, ne sont pas de véritables
tumeurs, car ne répondent pas à la définition d’une tumeur
osseuse, mais plutôt des hamartomes, cependant ils sont
souvent considérés comme des tumeurs bénignes, par la
majorité des auteurs du fait qu’ils entrent en diagnostic
différentiel avec celles-ci (2, 9, 11).

Ces tumeurs siègent souvent dans la métaphyse des os longs,
rarement au niveau de la diaphyse. Elles sont inexistantes au
niveau cranio-facial, la métaphyse fémorale inférieure est leur
siège de prédilection.

Leur fréquence est inconnue (11) mais dans les séries
chirurgicales elles représentent 35% des tumeurs bénignes de
l’os et 8% de l’ensemble des tumeurs (2). C’est la tumeur la
plus rencontrée dans la pratique orthopédique, le motif de
consultation  rencontré est soit la taille très importante soit
la douleur par irritation des tissu de voisinage par accrochage,
rarement une compression ou irritation d’un nerf. Une bourse
séreuse peut être rencontrée entre le tissu de voisinage et la
coiffe cartilagineuse de la tumeur, cette bourse peut présenter
parfois un remaniement inflammatoire ou ostéochondromateux.

La tumeur peut être sessile ou pédiculée, pointant toujours
vers le sens contraire de l’articulation adjacente (en porte
manteau), se continue avec la corticale de l’os ainsi que la
cavité médullaire, la tige plus ou moins longue se termine
par un champignon coiffé de cartilage dont l’épaisseur ne
dépasse pas quelques millimètres à la maturité (3).

Fig. 1. La radiographie montre une exostose géante de la métaphyse
inférieure du fémur avec une grosse coiffe cartilagineuse lobulée et

remaniée et des calcifications en pop corn.

Fig. 3. Reconstruction à l’aide d’une
baguette corticale et un enclouage

centromédullaire du fémur.

Fig. 2. L’IRM ne montre pas de lésions d’agressivité locale.
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L’exostose peut être solitaire ou s’inscrire dans un cadre d’une
maladie exostosante héréditaire à transmission autosomique
dominante (5, 8,10). La mutation de deux exons EXT1 et
EXT2 (1, 4, 10) renforce la théorie génétique de cette
pathologie. Le développement d’un chondrosarcomme sur un
ostéochondrome préexistant est rare, survient dans 1% à 25%
(3, 7, 9, 10) selon les études.

A la Mayo clinic (11), sur une série de 107 chondrosarcomes
secondaires, on trouve 61 sur exostose solitaire et 46 sur
maladie exostosante avec un taux de dégénérescence de 7,6%
pour les exostoses solitaires et 36,3% dans les exostoses
multiples, l’importance de ce taux de dégénérescence est
expliquée par le fait qu’il s’agit d’une série chirurgicale.
Peterson (5) ne retrouve que moins de 1% de dégénérescence
dans la population générale. On déduit donc qu’une exostose
symptomatique nécessitant une exérèse chirurgicale a plus de
chances d’être sarcomateuse et doit être prise en charge dans
ce sens (7, 11).

L’âge de survenue de la dégénérescence se situe généralement
dans la quatrième décade, cet âge est supérieur à celui de
l’ostéochondrome bénin mais reste inférieur d’une dizaine
d’année par rapport à la moyenne d’âge de survenue du
chondrosarcome central (7, 9, 11).

Le risque de dégénérescence (2, 3, 8) augmente avec l’âge, la
taille supérieure à 10 cm, la proximité de la racine du membre,
la maladie exostosante (5, 8, 10) et sur le plan morphologique
sont retenus surtout l’importance de la coiffe cartilagineuse
et son aspect lobulé, l’abondance de la substance myxoïde, la
kystisation et l’agressivité locale, histologiquement ce sont
des chondrosarcomes bien différencié avec un léger remaniement
de l’architecture cellulaire très difficile à distinguer d’un
ostéochondrome bénin (9, 11).

CONCLUSION

Ce cas illustre l’importance du respect des algorithmes de la
chirurgie carcinologique des tumeurs de squelette dans les
cas suspect de malignité, car même si l’examen de la pièce
opératoire n’a pas retrouvé l’aspect de malignité vu à la biopsie,
cela n’élimine pas le diagnostic d’un chondrosarcome, en effet,
la distinction entre un ostéochondrome et un chondrosarcome
de bas grade sur le plan histologique est très subtile.
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