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Os: forme différenciée de tissu conjonctif
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Imagerie des tumeurs osseuses

Explore une lésion

Caractères de bénignité ou de malignité

Extension de la lésion

Propose un diagnostic



Caractères  des tumeurs osseuses

Age 
Ages de prédilection

-20 ans : 

Kyste osseux, chondroblastome, ostéoblastome, 

fibrome non ossifiant

Sarcome d’Ewing, ostéosarcome, hémopathies

20-40 :

Tumeur à cellules géantes, ostéoblastome

Ostéosarcome parostéal

+40 ans :

Maladie de Paget, dysplasie fibreuse

Myélome, chondrosarcome, ostéosarcome



Nombre de lésions
Lésions uniques

Lésions multiples

Lésions multiples bilatérales

Myélome 

Dysplasie fibreuse

Histiocytose 



Épiphysaire :  TCG, chondroblastome

Métaphysaire : kyste 

anévrysmal, cortical 

defect

ostéochondrome, fibrome 

chondromyxoïde

Diaphysaire : kyste osseux, ostéome ostéoïde  

Siège  des  lésions, plan longitudinal



Siège  des  lésions, plan axial

Intra cortical
Corticale élargie

Juxta cortical
Anomalies du 

contour externe

Central 
Corticale amincie



Modifications de la structure osseuse

Ostéolyse, ostéocondensation, aspect mixte

Réaction périostée

Analyse de la matrice tumorale 

(TDM, IRM)

Matrice ossifiante 1

Matrice cartilagineuse 2

Matrice kystique, graisseuse 3 …

Extension 

Intra médullaire

Cartilage de conjugaison

Parties molles

À distance

Morphologie   des  lésions

1

1

2

3



Ostéolyses, classification de Lodwick
Ostéolyse géographique, type 1

Non microscopique

Contours arrondis, festonnés, en carte de géographie



Ostéolyse géographique, type 1 A

Contours nets

Cernée par un liseré de condensation

Réaction ostéoblastique de l’os

Evolutivité lente

Lésion faiblement agressive: tumeur bénigne



Ostéolyse géographique, type 1 B

Contours nets

Pas de  liseré de condensation : à l’emporte pièce

Réaction  ostéoblastique lente

Evolutivité moyenne

Tumeur bénigne, granulome éosinophile, plasmocytome, 

infection



http://radiology.rsnajnls.org/cgi/content/full/246/3/662/F4B
http://radiology.rsnajnls.org/cgi/content/full/246/3/662/F4B


Ostéolyse géographique, type 1 C

Bords flous et zone de transition avec l’os sain mal définie

Pas de réaction ostéoblastique

Lésion rapidement évolutive 

Tumeur maligne, infection



Ostéolyse mitée, type 2

Petites lacunes confluentes en plage de limites floues

Réaction ostéoclastique majeure

Lésion rapidement évolutive

Tumeur maligne, infection



http://radiology.rsnajnls.org/cgi/content/full/246/3/662/F6B
http://radiology.rsnajnls.org/cgi/content/full/246/3/662/F6B


Ostéolyse perméative, type 3

Vermoulue  ou ponctuée 

Micro lacunes à bords flous

Envahissement médullaire rapide

Lésion très agressive 

Tumeur maligne



http://radiology.rsnajnls.org/cgi/content/full/246/3/662/F7B
http://radiology.rsnajnls.org/cgi/content/full/246/3/662/F7B


Ostéolyse mixte

Géographique et ponctuée…



Condensations 
Opacités 

Réaction ostéoblastique de l’os sain

Matrice tumorale ossifiante

Tumeur ostéogénique

Ostéonécrose  

Infarctus osseux



Aspect  de la corticale
Amincissement

Soufflure 

Rupture

Soufflure 

Evolution lente 



Rupture 

Evolution rapide 



Réponse du périoste à une agression

Réaction périostée

Réaction périostée continue pleine

En  coque

Hyperostose corticale

Lésion lentement évolutive 



Ostéo arthropathie

Fracture pathologique

Fibrome non ossifiant

Fracture de fatigue 

Réaction périostée continue uni lamellaire

Séparée de la corticale par un liseré clair

Lésion lentement évolutive

Fracture pathologique

http://radiology.rsnajnls.org/cgi/content/full/246/3/662/F8B
http://radiology.rsnajnls.org/cgi/content/full/246/3/662/F8B


Réaction périostée continue pluri lamellaire

Plusieurs appositions séparées de la corticale 

par un liseré clair

Aspect en bulbe d’oignon

Lésion rapidement évolutive

Tumeur maligne, infection, granulome



1. Ostéosarcome 

2. Sarcome d’Ewing

3. Granulome éosinophile

4. Ostéite

5. Ostéomyélite

1

5

43
2

http://radiology.rsnajnls.org/cgi/content/full/246/3/662/F9B
http://radiology.rsnajnls.org/cgi/content/full/246/3/662/F9B


Réaction périostée discontinue 

Appositions périostées spiculées

Perpendiculaires à l’os

feu d’herbe, poils de brosses, rayon de soleil

Lésion très rapidement évolutive

Tumeur maligne



Réaction périostée discontinue 

Feu d’herbe

http://radiology.rsnajnls.org/cgi/content/full/246/3/662/F10C
http://radiology.rsnajnls.org/cgi/content/full/246/3/662/F10C


Triangle de Codman 

Eperon de Codman

Aux pôles de la tumeur

réaction continue détruite secondairement et 
rompue au centre

Lésion très rapidement évolutive

http://radiology.rsnajnls.org/cgi/content/full/246/3/662/F11B
http://radiology.rsnajnls.org/cgi/content/full/246/3/662/F11B


Evaluation de l’extension tumorale

Rupture de la corticale

Réaction périostée

Extension aux parties 

molles :

refoulement, 

tuméfaction, 

envahissement



Densification 

des parties 

molles

Refoulement des 

fascias 

graisseux

http://radiology.rsnajnls.org/cgi/content/full/246/3/662/F16
http://radiology.rsnajnls.org/cgi/content/full/246/3/662/F16


Extension au canal médullaire

Skip métastases

Métastases intra médullaires différentes de la 
tumeur primitive

Cartilage de conjugaison

Cartilage articulaire



Petit lexique des radiologues

Lacune = Image lacunaire = Ostéolyse

Uni ou multiloculaire



Fonte osseuse : Ostéolyse avec disparition des 

contours osseux



Condensation : opacité



Calcifications : opacités punctiformes très 

denses



Hyperostose : élargissement de l’os

Corticale normale ou épaissie

Corticale épaissie Corticale amincie



Zone de transition avec l’os sain

Nette : en fond de coquetier

Mal définie



Solution de continuité

Solution dans la continuité d’un os ou fracture

Angulation diaphysaire

Fracture pathologique

Fracture sur un os pathologique



Pas de questions???


