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RESUME

Le fibrome chondromyxoïde est une tumeur bénigne
rare de l’os, plus fréquente chez l’adulte de sexe masculin.
Elle touche la métaphyse des os long, surtout le fémur
et le tibia.
Nous rapportons un cas de fibrome chondromyxoïde de
la diaphyse humérale gauche survenant chez une femme
de 35 ans, révélé par une tuméfaction des parties molles.
Les différents aspects cliniques, épidémiologiques et
radiologiques seront discutés.
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ABSTRACT

Chondromyxoid fibroma is a rare benign bone tumor,
occurring more frequently in male adults. It involves
long tubular bones metaphysis, especially tibia and
femur.
We report a case of chondromyxoid fibroma of the left
diaphyseal humerus, revealed in a 35-year-old lady by
soft tissue swelling. Throughout this case, we review
epidemiological, clinical and radiological aspects.
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INTRODUCTION

Le fibrome chondromyxoïde (FCM) est une tumeur
bénigne rare de l’os, de siège métaphysaire.

La symptomatologie clinique est dominée par la douleur
et la tuméfaction des parties molles. Bien que l’IRM est
l’examen le plus sensible, les radiographies standard
suffisent pour le diagnostic positif.

Le traitement de choix du FCM est chirurgical. Le risque
de récidive est noté pour le simple curetage.

OBSERVATION

Mme M.T., âgée de 35 ans, sans antécédent particuliers,
présentait depuis six mois une tuméfaction douloureuse
des parties molles de la face externe du bras gauche. A
l’examen clinique, la patiente est en bonne état général,
apyrétique. La palpation du bras gauche retrouve une
masse douloureuse des parties molles de la face externe
mesurant 12 cm de grand axe, dur et fixe par rapport
au plan profond et fait corps avec l’os.

Les radiographies standard du bras de face et de profil
retrouvaient un grand processus  lytique de la diaphyse
humérale renfermant des cloisons et responsable d’une
soufflure de la corticale (fig. 1).

L’examen tomodensitométrique, réalisé en coupes axiales
avec des coupes de 3 mm et reconstructions coronales
et sagittales, montrait le processus lytique, qui respecte
la corticale osseuse et qui s’étend aux parties molles sans
signes d’envahissement (fig. 2).

Le bilan biologique standard (numération formule
sanguine, vitesse de sédimentation et C réactive protéine)
était normal.

La patiente a bénéficié d’une biopsie chirurgicale ;
l’étude anatomopathologique a retrouvé une prolifération
de cellules fusiformes assez régulières dépourvues
d’anomalies cytonucléaires, et qui sont développées au
sein d’un stroma myxoïde. Elles sont séparées par des
septa fibreux hyper-cellulaires et richement vascularisés.
Cet aspect était en faveur d’un fibrome chondromyxoïde
(fig. 3).

La patiente fut opérée bénéficiant d’une résection en
bloc de la tumeur puis ostéosynthèse par clou
centromédullaire verrouillé avec interposition de ciment
chirurgical. Le ciment est remplacé par une greffe d’os
spongieux après trois mois. L’évolution était favorable
sans signes de récidive ou de dégénérescence.
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DISCUSSION

Le FCM est une tumeur bénigne de l’os, il est rare et
représente moins de 0,5% de toutes les tumeurs osseuses
et 2% des tumeurs bénignes. Il est décrit initialement
par Jaffe et Lichtenstein (1).

Il est constitué, en proportion variable, d’un tissu
cartilagineux et d’un tissu fibromyxoïde et s’observe
principalement chez l’adulte d’âge moyen de 30 ans,
mais peut toucher l’enfant et le sujet âgé (1, 2).

Il existe une prédominance masculine avec un sex-ratio
de 2/1.

Sur le plan clinique, la douleur est le signe le plus fréquent
et s’observe dans 84% des cas, suivie par une tuméfaction
des parties molles dans 67% des cas. La fracture
pathologique n’est pas un mode de révélation classique
de la tumeur (1, 2, 3).

La lésion atteint principalement les os longs, avec une
localisation métaphysaire fréquente notamment la
métaphyse tibiale supérieure et fémorale inférieure.
L’atteinte des os courts et les os plats est rare (25% des
cas).

L’imagerie est très intéressante pour faire le diagnostic
positif ; en effet, l’aspect radiologique typique est celui
d’une image lacunaire, ostéolytique, métaphysaire,
excentrée à grand axe parallèle à l’axe de l’os portant,
renfermant de fines cloisons intratumorales. Cette image
lytique est entourée par un fin liseré de sclérose, ce qui
suggère une lésion bénigne. La corticale est souvent
soufflée et amincie en coquille. Son effraction a été
rapportée (1, 2, 4).

Les calcifications intratumorales sont très rares et varient
entre 1,5 et 3% des cas selon les séries (1).
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Fig. 3. Histologie : territoire chondroïde avec en haut des zones myxoïdes

Fig. 1. Radiographie standard du bras : remaniement
lytique de la diaphyse humérale, avec soufflure de la corticale

Fig. 2. Tomodensitométrie en coupe axiale, fenêtre parties molles :
absence d’envahissement des parties molles
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Les examens d’imagerie en coupes (TDM et IRM) ne
permettent pas le diagnostic positif, bien que l’IRM soit
une technique sensible pour la détection des tumeurs
osseuses. L’aspect en IRM du FCM varie selon les
proportions du tissu cartilagineux, myxoïde et fibreux.
Les zones myxoïdes ont un hyposignal en T1 et un
hypersignal en T2. Pour la composante fibreuse, l’intensité
du signal varie selon le degré da vascularisation (4).

Certaines lésions osseuses peuvent poser des problèmes
de diagnostic différentiel, notamment le kyste anévrysmal
et le kyste osseux solitaire. Le diagnostic de certitude est
anatomopathologique après biopsie chirurgicale (4, 5).

Macroscopiquement, le FCM est une tumeur bien limitée,
d’aspect lobulé de 1 à 10 cm. Histologiquement, il est
constitué de tissus chondroïdes, fibreux et myxoïdes. Sur
le plan immunohistochimique, les cellules montrent un
immunomarquage positif avec la protéine S100 au niveau
du noyau ou du cytoplasme (2).

Le traitement du FCM est chirurgical. Il consiste en une
résection large du tissu tumoral, avec comblement de la
cavité résiduelle par du tissu spongieux ou
corticospongieux. Le curetage simple expose au risque
de récidive. La fréquence de récidive est variable entre
12,5 et 25%. Elle est d’autant plus importante que la
résection initiale a été incomplète. Le risque de
transformation maligne du FCM semble exceptionnel
(1, 7).

CONCLUSION

Le FCM est une tumeur osseuse bénigne rare, qui touche
en particulier la métaphyse des os longs. Il est constitué
d’éléments chondroïdes, myxoïdes et fibreux. La radiologie
est très intéressante pour le diagnostic en montrant une
lésion lytique, métaphysaire d’allure bénigne. Son
traitement demeure chirurgical.
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