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RESUME

Les tumeurs osseuses bénignes (TOB) sont beaucoup
plus fréquentes que les tumeurs malignes primitives.
Tout au long de cet exposé, nous essayons de donner une
approche diagnostique des tumeurs osseuses bénignes
en insistant sur l’apport de l’imagerie et de la
confrontation radioclinique.
Les TOB sont de différents types histologiques : osseux,
cartilagineux, fibreux et autres. Les signes révélateurs
sont représentés par des douleurs, une tuméfaction, une
fracture pathologique, une boiterie ou lors des
complications vasculo-nerveuses.
Les radiographies simples représentent un temps essentiel
dans la découverte et le diagnostic d’une tumeur osseuse.
Il s’agit le plus souvent d’une image lytique, parfois
ostéocondensante ou mixte. Le caractère bénin est évoqué
devant une ostéolyse bien limitée, un amincissement de
la corticale sans rupture, une réaction périostée homogène
sans atteinte des parties molles.
A l’issue de cette confrontation radioclinique, certains
diagnostics sont évidents et ne nécessitent pas d’autres
investigations. D’autres lésions peuvent nécessiter un
traitement chirurgical précédé par un complément
d’imagerie.
La TDM et l’IRM permettent de mieux analyser les
lésions osseuses dans les régions complexes (bassin, rachis,
omoplate) et de détecter des signes de dégénérescence
maligne. La scintigraphie osseuse permet de visualiser
les lésions squelettiques sous forme d’un foyer
d’hyperfixation.
L’étude anatomopathologique permet d’étudier les
caractères morphologiques des tumeurs. La biopsie
préalable reste indispensable au moindre doute, et le
traitement sera décidé en fonction du résultat de cette
biopsie.

Mots clés : ostéome ostéoïde, ostéoblastome, fibrome,
kyste osseux essentiel, kyste osseux anévrysmal, IRM,
TDM, radiographie standard

ABSTRACT

The benign osseous tumors are more frequent than the
primary malignant tumors. The relative frequency
according the sex isn’t significant. This work is a review
of the literature of which the goal is to establish a step
diagnosis and to sensitize on the need for a
multidisciplinary assumption of responsibility.
The benign osseous tumors have various histologic types:
osteoformative tumors, cartilaginous tumors, fibrous
tumors or tumors of the conjonctive tissue and other
lesions don’t produce a specific types of tissue. The
revealing signs consisted in the pains, a tumefaction, a
pathologic fracture, a claudicating or vasculonervous
complications.
The simple radiographies represent a basic period in the
discovery of osseous tumor. The most often, it is about
a lytic imaging that is sometimes osteocondensing or
mixte.
The benign character is evoked in the case of well limited
osteolysis, simming of the cortex without rupture
homogeneous periostal reaction and the non affection
of the soft parts.
We conclude from this radioclinical confrontation that
some diagnoses are obvious and don’t require other
investigations. Other lesions may necessitate a surgical
treatment preceded by complementary imaging.
The computerized tomography and the imaging by
magnetic reasonance permit to analyse better the osseous
lesions in the complex regions (pelvis, rachis, scapula)
and to detect the signs of malignant degeneration. The
osseous scintigraphy permits to visualize the skeletal
lesions under shape of hyperfixation focus.
The pathologic study permits to study the morphologic
features of the tumors. The previous biopsy is still
essential if there is a least doubt and the treatment will
be decided according the result of this biopsy.

Key words : osteoid osteoma, osteoblastoma, fibroma,
basic bone cyst, anevrismal bone cyst, MRI, CT scan,
X-ray
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INTRODUCTION

On regroupe sous le nom de tumeurs osseuses bénignes
(TOB), l’ensemble des néoplasies bénignes qui prennent
naissance dans l’os ou à sa surface, ainsi que les processus
pseudo-tumoraux bénins d’origine diverse ou inconnue.
Les TOB sont plus fréquentes que les tumeurs osseuses
malignes et s’observent à tout âge avec prédilection chez
l’enfant, l’adolescent et l’adulte jeune. Leur classification
est histopathologique. Elle distingue les tumeurs d’origine
osseuse, cartilagineuse, fibreuse ou vasculaire et les
pseudotumeurs d’origine dystrophique.
Malgré les progrès des techniques d’imagerie, en
particulier la TDM et l’IRM, la première approche
diagnostique des tumeurs osseuses repose sur des clichés
simples bien réalisés et soigneusement étudiés.
Le diagnostic des tumeurs osseuses repose sur la
confrontation des données cliniques, radiologiques et
anatomopathologiques. La collaboration doit, donc, être
totale entre le chirurgien orthopédiste, le radiologue et
l’anatomopathologiste, toute approche séparée peut
induire à une erreur de diagnostic.

TECHNIQUES D’EXPLORATION

A. RADIOGRAPHIE STANDARD

Les clichés simples représentent toujours le premier
temps de l’exploration radiologique d’une tumeur osseuse
et donne très souvent une orientation diagnostique. La
réalisation de deux incidences orthogonales est obligatoire
(1).

B. TOMODENSITOMETRIE

Le scanner confirme les données des radiographies et
donne plus de précision sur certains détails sémiologiques
fondamentaux pour le diagnostic (1, 2).

Sa réalisation est basée sur une technique hélicoïdale,
sans et avec injection intraveineuse de  produit de
contraste. L’étude se fait en fenêtre osseuse et parties
molles avec des reconstructions en 2D et 3D.

Il analyse les lésions osseuses, apprécie la vascularisation
tumorale (homogène ou hétérogène par la présence de
zones nécrotiques) et précise les rapports tumoraux avec
les axes vasculaires (3).

C. IRM

L’IRM est bien adaptée à l’étude des os et des parties
molles. Son excellent contraste entre les lésions et les

tissus environnants ainsi que ses possibilités d’études
multiplanaires en font un outil diagnostic indispensable
en pathologie ostéoarticulaire, et plus particulièrement
en pathologie tumorale (4, 5, 6).

L’IRM devient actuellement l’examen clé de surveillance
après traitement. Elle permet de différencier précisément
le tissu tumoral résiduel, prenant le contraste de manière
plus précoce que les lésions cicatricielles (7).

D. SCINTIGRAPHIE OSSEUSE

La scintigraphie osseuse (SO) est une méthode d’imagerie
morphologique et fonctionnelle qui apporte des
informations intéressantes dans l’exploration des tumeurs
osseuses. Les anomalies se présentent généralement sous
formes d’une hyperfixation (1).

E. ARTERIOGRAPHIE (7)

La place de l’angiographie dans le diagnostic des tumeurs
osseuses est limitée à l’heure de la TDM et de l’IRM qui
présentent des qualités morphologiques bien supérieures ;
mais son rôle sur le plan thérapeutique reste à connaître
et à perfectionner.

F. ECHOGRAPHIE

Elle présente un intérêt dans les études des parties molles,
mais dans le contexte de pathologie tumorale osseuse,
l’IRM est plus adaptée. Elle est indiquée pour guider les
biopsies percutanées.

APPROCHE DIAGNOTIQUE DES TUMEURS
OSSEUSES

La multiplicité des variétés anatomocliniques des tumeurs
bénignes osseuses, impose une démarche diagnostique
rigoureuse, basée sur les données cliniques, radiologiques
et anatomopathologiques. Cette approche diagnostique
se compose de deux étapes :

A. PREMIERE ETAPE = ETUDE ANALYTIQUE

Elle repose sur la clinique et l’analyse des clichés
radiologiques simples.  

1. Clinique

Une tumeur osseuse peut se manifester par :

- Une douleur : symptôme le plus fréquent. Elle n’a pas
de caractéristique propre sauf pour l’ostéome ostéoïde
où elle est nocturne, localisée et calmée par les salicylés.
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- Une masse palpable.

- Une fracture spontanée ou à l’occasion d’un traumatisme
mineur.

- Des complications vasculo-nerveuses.

- Ou être totalement muette, de découverte fortuite.

2. Bilan complémentaire (8, 9)

a. Radiographies standards

Les différents processus tumoraux ou dystrophiques se
traduisent par deux types d’images unitaires radiologiques
non spécifiques souvent associées : l’ostéolyse et
l’ostéocondensation.

- L’ostéolyse est l’image tumorale la plus classique,
occupant toute ou une partie de la pièce osseuse. Trois
grands types d’ostéolyse ont été décrits selon la
classification de Lodwick. La combinaison de ces trois
types est fréquente, soit par modifications de la vitesse
de croissance tumorale, soit parce que la tumeur contient
plusieurs territoires histologiques de grades différents.

- L’ostéocondensation est secondaire à l’ostéogenèse
tumorale périphérique ou à la pièce osseuse porteuse.
Elle résulte de divers mécanismes : une production
directe par les ostéoblastes tumoraux (ostéoblastome
ou ostéosarcome), une métaplasie osseuse (dysplasie
fibreuse) et/ou une ossification enchondrale (exostose).

L’aspect d’une réaction périostée dépend de l’ancienneté
et de l’agressivité tumorale. Son analyse tient compte de
son caractère continu ou non et de l’état de la corticale
sous-jacente, détruite ou non.

La démarche importante consiste, dès que la radiographie
simple a mis en évidence une tumeur osseuse, à reconnaître
une tumeur bénigne d’une tumeur maligne.

Le diagnostic de bénignité est probable, devant une
image cernée avec une corticale normale.

Le diagnostic de malignité est souvent évident devant
une ostéolyse large sans contours nets, d’autant plus qu’il
y a une rupture de la corticale, une réaction périostée et
un envahissement des parties molles.

Ces radiographies simples suffisent à évoquer ou à faire
le diagnostic dans la majorité des cas. Les autres examens
complémentaires trouvent leur place dans certaines
localisations, ou lors du bilan d’extension.

b. TDM

Elle est actuellement plus performante que les clichés
simples pour les localisations au niveau des os courts et
des os plats, pour l’analyse de la matrice tumorale et

enfin pour préciser l’atteinte de la corticale ou
l’envahissement des parties molles.

c. IRM

L’IRM est un examen particulièrement plus performant
en cas d’extension aux parties molles et pour l’appréciation
de l’extension endocanalaire en cas de tumeur maligne.

d. Scintigraphie osseuse

Elle peut être utile pour montrer une hyperfixation locale
et pour faire le bilan d’extension général.

e. Artériographie

Elle peut faire partie du bilan préopératoire, soit pour
préciser le degré de compression vasculaire périphérique,
soit pour évaluer le degré de vascularisation tumorale.
L’embolisation artérielle peut précéder et préparer un
traitement chirurgical.

3. Analyse des résultats

Au terme de cette analyse, on doit définir pour une lésion
osseuse (1, 8) :

- Le nombre : unique ou multiple.

- Le siège : l’os atteint (long, court ou plat) ; sa localisation
dans l’os longitudinale (diaphysaire, métaphysaire,
épiphysaire ou mixte) et axiale (intra-spongieuse, intra
ou juxta-corticale).

- L’étendue : Une lésion localisée a de grande chance d’être
tumorale alors qu’une lésion étendue d’être dysplasique
ou infectieuse, mais ceci n’est pas toujours vrai. Des
critères de taille ont été proposés par Lodwick : au
moment de la découverte, une taille < à 6 cm est plutôt
en faveur d’une lésion bénigne, et inversement, une
lésion > à 6 cm est plutôt maligne.

- La morphologie de la tumeur : son analyse repose sur :

• L’étude des bords de la lésion et du type de réaction
cortico-périostée.

• L’analyse de la matrice tumorale qui peut aider à la
caractérisation tissulaire de la lésion.

B. SECONDE ETAPE = SYNTHESE

Les propositions de diagnostic doivent tenir compte des
caractères radiologiques de la lésion et des données
épidémiologiques.

- L’âge.
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- La localisation :

• Les métaphyses sont souvent le siège des tumeurs
cartilagineuses comme les ostéochondromes, les kystes
essentiels et les fibromes non ossifiants.

• Les épiphyses sont le siège des chondroblastomes, des
tumeurs à cellules géantes et des kystes anévrysmaux.

• Sur les diaphyses, on voit chez l’enfant des dysplasies
fibreuses et chez l’adulte des adamantinomes et surtout
les ostéomes ostéoïdes.

• Au niveau du rachis, on connaît la fréquence du
granulome éosinophile chez l’enfant et chez l’adulte,
des angiomes, des kystes anévrysmaux et de
l’ostéoblastome.

• Les os plats sont souvent le siège de granulomes
éosinophiles.

• Les os de la main sont le siège des chondromes.

• Certaines tumeurs ont des tendances plurifocales,
comme la dysplasie fibreuse, l’ostéochondromatose et
l’enchondromatose.

Cette synthèse (1, 8, 10) :

- Permet parfois un diagnostic de certitude et il faut
alors décider de la nécessité ou non d’une biopsie, d’un
traitement ou de leurs modalités.

- Le diagnostic est fortement suspecté et un traitement
est envisagé, c’est le cas des ostéomes ostéoïdes, des
chondromes des extrémités et des kystes essentiels.

- Le diagnostic est fortement suspecté sur l’imagerie et
la bénignité de la tumeur sera confirmée par une analyse
extemporanée d’un fragment de la lésion, avant de
poursuivre le traitement définitif ; c’est le cas des
tumeurs à cellules géantes.

- Le diagnostic est incertain, orienté par des examens
biologiques tel le dosage de la calcémie pour  éliminer
une hyperparathyroïdie et dépister une hypercalcémie
d’origine tumorale.

- Le diagnostic est incertain après les examens clinique,
radiologique et biologique : ce cas de figure est fréquent
et le seul examen fiable et indispensable sera une
biopsie ; elle va permettre d’effectuer une étude
histologique et des cultures bactériologiques (afin
d’éliminer une ostéite) avant de réaliser le traitement
définitif de la tumeur.

Malgré tous les moyens dont nous disposons aujourd’hui,
le diagnostic peut rester incertain et l’évolution du patient
est le seul élément de critère final.

LES PRINCIPALES TUMEURS OSSEUSES
BENIGNES

A. TUMEURS D’ORIGINE OSSEUSE

1. Ostéoblastique

a. Ostéome ostéoïde

- Nidus = tissu ostéoïde très vascularisé, entouré d’une
réaction sclérosante.

- 12% des tumeurs bénignes.

- 10-30 ans, 3 hommes/1 femme.

- Touche dans 75% des cas les os longs des membres
inférieurs (fémur ou tibia).

• Clinique : douleur inflammatoire calmée par
l’aspirine+++.

• Imagerie 

* Radiographies standards : (forme typique dans 75% des
cas).

- Lacune intra-corticale correspondant au nidus, < à 2
cm, avec souvent une calcification centrale.

- Ostéosclérose périphérique corticale intense régulière
fusiforme, dans l’axe de l’os.

IMAGE TUMORALE
Examen clinique
Radiographies

Diagnostic évident
Chondrome périphérique
Exostose périphérique
Fibrome non ossifiant,
etc...

Diagnostic évident
Chondrome proximal
Exostose proximale
Ostéome ostéoïde
Kyste osseux
symptomatique, etc....

Diagnostic évident
Ostéosarcome
Chondrosarcome
TCG, etc....

Simple surveillance
Biopsie exérèse

Diagnostic
de certitude

Pas de diagnostic
Traitement

définitif
NFS
CRP
Electrophorèse

Ostéite
Myélome

Biopsie

Pas de diagnostic

Biopsie

IRM

Diagnostic de certitude

Arbre de la démarche diagnostique devant
une image osseuse d’aspect tumoral (1, 8)
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* TDM : (fig. 1) : déterminante pour la détection et la
localisation précise du nidus (> à l’IRM).

* IRM :

- Nidus le plus souvent en iso ou hyposignal T1,
hypersignal T2.

- Ostéosclérose périphérique en hypersignal sur toutes
les séquences.

- Réaction inflammatoire périphérique (œdème) en
hypersignal T2 et prenant le gadolinium.

* Scintigraphie : hyperfixation centrale intense (nidus)
dans une hyperfixation diffuse.

• Diagnostics différentiels

- Ostéoblastome (identique sur le plan anatomo-
pathologique, nidus > 2 cm).

- Abcès intra-osseux (de Brodie).

- Ostéosarcome intra ou juxta-cortical.

b. Ostéoblastome

- Ostéome ostéoïde géant (> à 2 cm).

- 3% des tumeurs osseuses bénignes.

- Age < à 30 ans, 2 hommes/1 femme.

- Localisation : rachis : 40% des cas, surtout rachis
dorsolombaire, plutôt arc postérieur, os long , diaphyse
ou métaphyse, surtout fémur et tibia.

• Clinique : douleur sourde, généralement moins sévère
que dans l’ostéome ostéoïde.

• Imagerie
* Radiographies standards (fig. 2) : aspect polymorphe.
- Rachis : ostéolyse géographique ou condensation avec

soufflure importante de la corticale.
- Os long : ostéolyse géographique, condensation plus

rare.  
* TDM : matrice osseuse ; corticale fine.
* IRM : signal aspécifique hypo T1, hyper T2 ; parfois

œdème périlésionnel majeur trompeur.
* Scintigraphie : fixation similaire à l’ostéome.

• Diagnostics différentiels (les principaux)
ostéome ostéoïde, kyste anévrysmal (rachis), tumeur à
cellules géantes (épiphysaire), abcès intra-osseux,
enchondrome, ostéosarcome.

2. Ostéolytique
a. Kyste osseux essentiel
- Poche liquidienne centrale métaphysaire des os longs.
- A proximité du cartilage de conjugaison, s’en éloigne

au cours de l’évolution.
- 5-15 ans.
- Localisation : l’humérus (50% des cas), le fémur (18%)

et le tibia (11%), plus rarement les os courts (calcanéum)
et plats (aile iliaque).

• Clinique : souvent asymptomatique.

Fig. 1. Ostéome ostéoïde du fémur gauche
Coupe scanographique axiale : aspect de nidus typique :

lacune à centre calcifié bordée d’un anneau d’ostéosclérose

Fig. 2. Ostéoblastome du 3ème métacarpe gauche.
Radiographie de la main face : ostéolyse géographique

contenant des cloisons avec soufflure de la  corticale
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• Imagerie

* Radiographies standards

- Ostéolyse centrale, géographique à contours nets.

- Corticale amincie mais respectée en absence de fracture.

- Appositions périostées.

- Signe du « fragment tombé » si fracture : caractéristique.

* TDM (fig. 3) et IRM : inutiles dans les formes typiques ;
confirment la nature liquidienne du kyste.

• Diagnostic différentiel : dominé par le kyste osseux
anévrysmal.

b. Kyste anévrysmal

- Nombreuses cavités pleines de sang.

- 10% des TOB, secondaire dans 30% des cas (tumeur
à cellules géantes la pus fréquente).

- Age < 30 ans.

- Métaphyse des os longs (60% des cas), volontiers près
du genou ; rachis (25%) : arc postérieur ; os plats :
bassin (branches ilio et ischio-pubiennes).

• Clinique : douleur et tuméfaction.

• Imagerie

* Radiographies standards

- Lésion lytique, expansive, souvent excentrée réalisant
une image ballonnisée en rayon de miel.

- Corticale amincie voire soufflée.

- Fines trabéculations internes.

* TDM : meilleure visualisation de la corticale amincie ;
niveaux liquide-liquide.

* IRM   (fig. 4): non pathognomonique, mais
caractéristique dans le contexte :

- Lésion lobulée avec septa internes délimitant des logettes
de contenu liquidien avec niveau liquide++.

- Contenu de signal variable en T1 (différents stades de
l’évolution de l’hémoglobine).

- Liseré périphérique en hyposignal sur toutes les
séquences (coque osseuse).

• Diagnostic différentiel : dominé par le kyste osseux
essentiel.

Fig. 4. Kyste osseux anévrysmal de la métaphyse fibulaire
proximale droite ; IRM dans le plan axial en T2 Fat-Sat

a. T1 post-gadolinium
b. Niveaux liquide-liquide et aspect multiloculé de la lésion

Fig. 3. Kyste osseux essentiel de l’aile iliaque droite.
Coupe scanographique  axiale : ostéolyse à contours nets

avec corticale discrètement amincie mais respectée.
La mesure de la densité confirme la nature liquidienne du kyste

a b
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B. TUMEURS D’ORIGINE CARTILAGINEUSE

1. Exostose

- Tumeur osseuse bénigne la plus fréquente (40% des
TOB ; 10% des tumeurs osseuses).

- Excroissance osseuse recouverte d’une coiffe
cartilagineuse à la surface d’une métaphyse osseuse.

- 10-20 ans, homme/femme.

- Localisation : dans 50% des cas près du genou.

- Le plus souvent découverte lors de la croissance.

a. Clinique

- Découverte fortuite (asymptomatique).

- Complications : compression neuro-vasculaire, bursite,
fracture pathologique.

- Si douleur en dehors de toute complication : suspecter
chondrosarcome.

b. Imagerie

* Radiographies standards

- Forme typique : perpendiculaire à la métaphyse, sessile
ou pédiculée ; continuité entre la corticale et la
spongieuse de l’exostose avec celles de l’os porteur
(fig. 5).

- Recouverte d’une coiffe cartilagineuse ± calcifiée
(calcifications ponctuées, annulaires ou en « pop corn »).

* TDM et IRM : utile dans les formes atypiques,
compliquées, ou suspectes de dégénérescence.

* Scintigraphie :

- Hyperfixation en période de croissance.

- Chez l’adulte : l’hyperfixation fait suspecter une
dégénérescence maligne.

c. Diagnostics différentiels

- Principal diagnostic à écarter : chondrosarcome de la
coiffe cartilagineuse.

2. Chondrome

- Lobules cartilagineux hyalins, souvent cernés par des
calcifications ou de l’os.

- 13% des TOB, tumeur la plus fréquente au niveau des
phalanges des mains.

- 20-40 ans, homme=femme.

- Deux types :

* Enchondrome ; développé dans la médullaire.

* Chondrome juxta-cortical développé à la surface de
l’os.

- Localisation :

* Diaphyse des phalanges proximales des mains (+++)
et des pieds (++).

* Métaphyse des os longs (+) : humérus proximal, fémur
distal, tibia proximal.

a. Clinique : souvent asymptomatique ; découverte dans
le cadre d’une fracture (mains+++).

b. Imagerie 

* Radiographies standards : (fig. 6)

- Enchondrome : géode claire avec calcifications (en arcs
et anneaux, ponctuées ou «pop corn».

- Chondrome juxta-cortical : identique avec érosions et
encoches de la base d’implantation corticale « aspect
en soucoupe ». La corticale est continue (∆≠
l’exostose+++).

* Scintigraphie : hyperfixation (moins marquée que dans
les chondrosarcomes).

* TDM : performance pour visualiser les calcifications,
les érosions corticales.

Fig. 5. Exostose typique de l’extrémité inférieure de l’humérus.
Radiographies standard oblique :

 lésion pédiculée dirigée vers le haut et fuyant l’articulation,
les travées sont en continuité avec l’os métaphysaire.

Noter les calcifications caractéristiques
en « pop corn » de la coiffe cartilagineuse
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* IRM : utile si doute diagnostique ou si atypie : image
lobulée en hyposignal T1, hypersignal T2, avec prise
de contraste annulaire ou arciforme, caractéristique
d’une tumeur cartilagineuse.

c. Diagnostics différentiels

- Enchondrome : principalement le chondrosarcome de
bas grade.

- Chondrome juxta-cortical : exostose, ostéosarcome
juxta-cortical.

3. Chondroblastome

- Chondroblastes, cellules géantes et cartilage.

- Rare, 9% des tumeurs osseuses bénignes.

- 10-25 ans, 3 hommes/1 femme.

- Localisation : os longs 80% des cas, épiphyse avant
fermeture du cartilage de croissance +++.

a. Clinique : asymptomatique. Parfois douleurs locales
ou fractures pathologiques.

b. Imagerie 

* Radiographies standards :

- Géode épiphysaire, excentrée à contours géographiques
(fig. 7).

- Calcifications (50% des cas), de type cartilagineux :
ponctuée, « pop corn », arcs et anneaux.

- Pas d’appositions périostées.
* TDM : détection des calcifications, de la lyse corticale++

et les rapports avec le cartilage de conjugaison+++.
* IRM : aspécifique.
* Scintigraphie : hyperfixation.

c. Diagnostic différentiel : celle d’une lésion épiphysaire :
biopsie obligatoire.

C. TUMEURS FIBREUSES ET OSTEOFIBREUSES
1. Fibrome non ossifiant (FNO)
- C’est un défect cortical de grande taille (> 2 cm).
- Lésion fibreuse la plus fréquente de l’os (5% des TOB);

< 20 ans.
- Siège : corticale et médullaire des os longs (fémur distal

et tibia proximal).

a. Clinique : asymptomatique ou fracture pathologique.

Fig. 6. Chondrome de la 1ère phalange du 3ème doigt droit.
Radiographie standard de face : lacune arrondie,

métaphyso-diaphysaire, aux contours nets

Fig. 7. Chondroblastome de l’extrémité supérieure
de l’humérus gauche. Radiographie de face: ostéolyse
épiphysaire excentrée à contours géographiques avec

calcification ponctuée centrale et ostéosclérose périphérique
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b. Imagerie
* Radiographie : lacune entourée d’un liseré dense avec

crêtes osseuses soufflant la corticale.
* TDM et IRM : inutiles sauf dans les cas douteux.

c. Diagnostic différentiel : dominés par la dysplasie
fibreuse et le fibrome desmoplastique.

2. Dysplasie fibreuse

- Affection rare : aberration du développement osseux :
l’os est remplacé par un tissu fibreux, des travées osseuses
immatures et du tissu cartilagineux en quantité variable.

- 2 formes de topographie différente :

* Monostotique : 70-80% des cas, < 30 ans. Touche l’os
maxillaire, les os longs (fémur proximal, tibia).

* Polyostotique : 20-30% des cas, < 10 ans. Unilatérale
dans 90% des cas.

a. Clinique 

- F. monostotique : asymptomatique, de découverte fortuite.

- F. polyostotique de découverte plus précoce lors d’une
complication.

b. Imagerie

* Radiographies standards

- Aspects polymorphes, conditionnés par la teneur en
tissu fibreux, osseux et cartilagineux.

- Lésions bien limitées, d’aspect lytique en verre dépoli
(tissu fibreux).

- Lésions ostéocondensées (tissu osseux prédominant).

- Calcifications floconneuses intra-lésionnelles (présence
d’îlots cartilagineux).

- Parfois fines trabéculations internes.

- Pas d’appositions périostées.

* TDM : extension locale, crâne et massif facial, montre
d’éventuels niveaux.

* IRM

- T1 : constamment hypointense.

- T2 : signal variable : hypointense (si composante
ostéofibreuse++), hyperintense (cas contraire).

- Coque périphérique en hyposignal correspondant à la
sclérose périphérique.

- Prise de contraste variable, centrale et périphérique.

* Scintigraphie : hyperfixation, bilan d’extension des
formes polyostotiques++.

c. Diagnostics différentiels

Nombreux en raison du polymorphe de l’imagerie,
dominés par :

- L’enchondrome dans les formes monostotiques.

- L’enchondromatose dans les formes polyostotiques.

D. TUMEURS D’ORIGINE VASCULAIRE :
ANGIOME OSSEUX

- Lésion bénigne (hamartome) composée de vaisseaux
sanguins.

- Hémangiome capillaire, veineux, caverneux ; unique
ou multiple.

- 2% des TOB.

- Tout âge, surtout après 40 ans.

- Rachis +++, crâne, os longs, os plats.

a. Clinique

- Asymptomatique (fréquent), de découverte fortuite.

- Symptomatique (rare) : tumeur soufflante, signes
neurologiques déficitaires : compression médullaire.

b. Imagerie

* Vertèbre (hémangiome asymptomatique)

- Striation verticale régulière ; localisée à une partie du
corps vertébral ; corticale respectée.

- Respect de l’arc postérieur, des parties molles
paravertébrales et du canal rachidien.

- TDM : point calcique régulier, contenu de densité
graisseuse (fig. 8).

- IRM : hypersignal en T1 et T2.

* Crâne :

- Lésion soufflante du diploé, soufflure de la table externe
avec respect de la table interne.

- Ossifications radiaires en rayons de roue ou en rayons
de soleil.

* Os longs :

- Diaphysaire, métaphysaire, intra-corticale+++.

- Epaississement de la corticale, lacunes intra-corticales.

- TDM : images lacunaires sinueuses et circulaires intra-
corticales.
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- IRM : hyposignal T1 et hypersignal T2 (flux sanguin
lent).

* Os plats.

- Côtes, clavicules.

- Aspect multikystique, soufflure osseuse+++.

c. Diagnostic différentiel

- Hémangiome vertébral : Paget.

- Hémangiome crânien : granulome éosinophile ;
plasmocytome.

- Hémangiome des os longs : ostéome ostéoïde,
ostéoblastome, abcès de Brodie.

- Hémangiome des os plats : mains et pieds : kyste
anévrysmal.

E. TUMEUR A CELLULES GEANTES

- Survient après fermeture métaphysaire+++ avec un pic
de 20 à 40 ans.

- Localisation : épiphyse des os longs (genou++).

a. Clinique

Douleur d’apparition progressive, gonflement.

b. Imagerie

* Radiographies standards (fig. 9).

- Ostéolyse excentrée +++, épiphysaire de contours bien
définis sans sclérose périphérique +++.

- Absence de réaction périostée.

- Grande taille (> 5 cm dans 50% des cas).

* Scintigraphie : signe du « beignet ».

* TDM : définit des limites tumorales nettes.

* IRM : précise l’extension aux parties molles et la présence
éventuelle de dépôts d’hémosidérine.

c. Diagnostic différentiel

Chondroblastome, kyste anévrysmal, ganglion intra-
osseux.

CONCLUSION

Les tumeurs bénignes osseuses sont des lésions
néoplasiques nombreuses et variées de caractère bénin ;
pouvant affecter tous les segments du squelette osseux.
Elles sont souvent sources de problème diagnostique et
secondairement de retard diagnostique pour les cliniciens
et les radiologues.
L’imagerie, associée aux données épidémiologiques et
cliniques, est d’un grand apport dans la démarche
diagnostique :
- La radiologie standard reste le premier moyen

d’exploration à envisager. Elle apporte des
renseignements sur le caractère bénin ou malin de la
lésion, sa position dans un plan et pouvant suffire dans
le cadre des tumeurs osseuses bénignes typiques.

ba

Fig. 8. Angiome vertébral.  Coupe scanographique axiale :
calcifications piquetées au sein d’une ostéolyse de densité

graisseuse au niveau du corps vertébral
Fig. 9. Tumeur à cellules géantes du radius.

Radiographie standard face : volumineuse ostéolyse géographique excentrée
épiphysaire de contours assez bien définis sans sclérose périphérique
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- Le scanner pourra compléter le diagnostic, apprécier
les structures osseuses et l’envahissement éventuel des
parties molles.

- L’IRM est très utile au bilan d’extension locorégionale
(parties molles). Cet examen a transformé de façon
considérable le traitement chirurgical grâce aux données
topographiques précises qu’il fournit, surtout lors de
la localisation au niveau des os longs. Il a permis des
résections plus limitées, voire même la conservation
du membre. Elle trouve une application de taille dans
la surveillance post-thérapeutique en appréciant les
récidives et le volume tumoral.

L’histologie fait le diagnostic précis de la lésion qui
débouchera sur une attitude thérapeutique.
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