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I. INTRODUCTION  

   Les affections tumorales constituent une cause fréquente de consultation en 

médecine et en chirurgie. Elles constituent la deuxième cause de mortalité après 

les maladies cardio-vasculaires. [22] 

  Une tumeur, qu’elle soit bénigne ou maligne se caractérise par la prolifération 

anormale d’une lignée cellulaire pathologique. L’os dans les conditions 

normales, renferme différents types de lignée cellulaire. Chacune de ces lignées 

peut être à l’origine d’un type de tumeur.   [10] 

  La pathologie tumorale de l’os reste une pathologie relativement peu fréquente 

parmi les affections de l’appareil locomoteur. Aux Etats-Unis, l’incidence des 

tumeurs osseuses malignes primitives (TOMP) est de 10 cas par an pour un 

million d’habitants [5]. En 2006, à Bamako dans le service de chirurgie 

orthopédique et traumatologique du CHU GABRIEL TOURE (SCOT-CHUGT), 

CHEIKNA C. relate que les tumeurs osseuses sont peu fréquentes avec 47 cas 

en 12 mois sur 6101 malades. [11] 

  Les tumeurs cartilagineuses sont parmi les lésions néoplasiques les plus 

fréquemment rencontrées sur le squelette. Elles représentent 32.5 % des tumeurs 

osseuses primitives. [37] 

  En 2009, ESSOTE A. Bertrand dans une étude rétrospective faite dans le 

SCOT-CHU.GT trouve 32 cas de tumeurs cartilagineuses sur une période 

d’activité allant de janvier 2006 à décembre 2009 avec une incidence moyenne 

de 8 cas par an.  

    Le diagnostic de ces tumeurs repose sur la confrontation des données 

cliniques, radiologiques et anatomopathologiques. La collaboration doit donc 

être totale entre le chirurgien orthopédiste, l’oncologue, le radiologiste  et 

l’anatomopathologiste.                                                                                           

Dans le monde, plusieurs études ont été faites sur ce thème qui regroupe 

l’ensemble des lésions tumorales bénignes et malignes cartilagineuses du 
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squelette. Au Mali, ces affections ne bénéficient pas d’une grande attention de la 

part de nos chercheurs. 
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II.     OBJECTIFS 

1- Objectif  général 

 
Etudier les différents types de tumeurs cartilagineuses dans le  service de 

chirurgie orthopédique et traumatologique du CHU Gabriel TOURE 

 
2- Objectifs spécifiques 

 
 Faire une étude épidémiologique et clinique des tumeurs 

cartilagineuses  

 
 Identifier les formes anatomo-pathologiques rencontrées 

 
 Décrire le traitement des tumeurs cartilagineuses du squelette 
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III.  GENERALITES  

A.    Rappel sur le tissu cartilagineux 

1. Embryologie du squelette et histogenèse du cartilage : 

Le squelette dérive du mésenchyme primitif et la première manifestation qui 

prélude à leur apparition est la condensation des cellules mésenchymateuses. 

Celle-ci est secondaire à leurs multiplications et elle s’accompagne de la 

synthèse importante de macromolécules spécifiques : collagène et 

glycosaminoglycanes, dont le rôle est encore mal connu. [45]    

  Après leur condensation, les cellules mésenchymateuses se différencient en 

ostéoprécurseurs ou en enchondroprécurseurs suivant les zones intéressées. 

  De ce mésenchyme naissent la voûte du crâne, les os de la face : c’est 

l’ossification de membrane. 

  Les os longs, les vertèbres, la base du crâne sont précédés d’une ébauche 

cartilagineuse qui va s’ossifier secondairement : c’est l’ossification enchondrale. 

  La synthèse de glycosaminoglycanes oriente vers la chondrogenèse, alors que 

celle du tropocollagène ou du collagène aboutit à l’ostéogenèse. [45] 

2. Anatomie fonctionnelle et structurelle du tissu cartilagineux : 

  Le tissu cartilagineux est un tissu conjonctif spécialisé non minéralisé, non 

innervé, avasculaire, de consistance semi rigide. Il est formé de deux types 

cellulaires, les chondroblastes et les chondrocytes reparties dans une matrice 

extra cellulaire (MEC). [20]  

   Les chondrocytes : sont des cellules volumineuses, arrondies, situées dans de 

petites logettes (ou chondroplastes) qu’elles remplissent complètement à l’état 

vivant. Ils assurent la synthèse et la dégradation de tous les composants de la 

MEC cartilagineuse. [20] 

  Les chondroblastes : sont les cellules les plus abondantes dans le cartilage de 

croissance. Ils produisent de la matrice cartilagineuse de deux façons. Au cours 

de la croissance interstitielle, les chondroblastes se divisent et sécrètent les 
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composants du matériel cartilagineux. Ceci entraine une augmentation de 

l’épaisseur de celui-ci à partir de l’intérieur du cartilage. Le deuxième mode de 

fabrication du cartilage porte le nom de croissance par apposition. Dans ce cas 

les chondroblastes qui sont situés en profondeur sécrètent les éléments qui 

constituent le cartilage. 

  La Matrice extra cellulaire : est constituée d’eau (70 à 80 % de son poids) qui 

permet la déformabilité des cartilages, de collagènes dont le plus abondant est le 

collagène II. Les protéoglycanes, principalement représentés par l’aggrécan, 

donne  au cartilage ses propriétés mécaniques de compressibilité et d’élasticité.  

  Selon la richesse de la MEC en fibres collagènes ou élastique on distingue 3 

variétés histologiques de cartilage : le cartilage hyalin, le cartilage fibreux et le 

cartilage élastique. 

 

 

   Figure 1 : Cartilage hyalin [26] 
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    Figure 2 : Cartilage élastique [26] 

 

 

    Figure 3 : Cartilage fibreux [26] 
 

  D’un point de vue topographique on distingue : 

- Le cartilage ostéo-articulaire, il s’agit du cartilage hyalin faisant partie des 

pièces osseuses (squelette fœtal, cartilage de conjugaison, articulaire, costal) 

et du cartilage fibreux situé au voisinage de l’os (disques intervertébraux, 

symphyse pubienne, ménisque du genou). 

- Le cartilage de la sphère ORL et des voies aériennes constitués de cartilage 

fibreux et de cartilage élastique. [20] 
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                   Cartilage fibreux 

                                                                                                                                                    Cartilage hyalin 

                                                                                                                                                   Cartilage élastique 

Figure 4 : cartilages au niveau du squelette de l’adulte [16] 
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3. Physiologie du squelette et du cartilage ostéo-articulaire 

a. Physiologie du squelette : 

       Le squelette possède plusieurs fonctions à savoirs : 

- Le soutient : sert de support à notre corps et d’ancrage à tous les organes 

mous. 

- La protection des viscères. 

- Les mouvements grâce aux muscles squelettiques  

- Le stockage des minéraux 

- La formation des globules sanguins. [39] [4] 

b. Physiologie du cartilage ostéo-articulaire : [46] 

  Le cartilage permet l’ossification et la croissance de ce dernier grâce au 

cartilage hyalin fœtal et au cartilage de conjugaison des os longs. Par ailleurs, il 

facilite les mouvements et protège les articulations des traumatismes en 

amortissant puis en répartissant les pressions.  

B. Epidémiologie des tumeurs cartilagineuses et localisation 

  La fréquence des tumeurs cartilagineuses présente dans la plus part des cas une 

sous estimation en raison des multiples formes asymptomatiques et des formes 

bien tolérées [30]. Sur le squelette humain, elles sont parmi les lésions 

néoplasiques les plus fréquemment rencontrées et représentent 32,5% des 

tumeurs osseuses primitives. Leur prédominance relative en fonction du sexe est 

peu significative. Par contre, la grande fréquence d’une lésion, à une tranche 

d’âge déterminée, constitue un bon argument mais non décisif pour éliminer ou 

évoquer un diagnostic. 

  Les tumeurs bénignes sont rencontrées essentiellement au cours de la deuxième 

et troisième décennie, alors que les tumeurs malignes sont notées 

essentiellement au cours de la cinquième et sixième décennie. [12] ; [6] 

 Le siège joue un rôle important dans l’orientation diagnostique. [42] 

 



Etude des tumeurs cartilagineuses du squelette dans le service de chirurgie orthopédique et                                   

traumatologique du CHU-GABRIEL TOURE du 1er janvier 2010 au 31 mars 2012 
 

Thèse de médecine présentée par Karim KARANSO Page 20 

Tableau I : Localisation sur les os longs des tumeurs cartilagineuses [20] 

 Epiphyse Diaphyse Métaphyse 

Chondrosarcome         +       +        + 

Ostéochondrome          -        -        + 

Chondrome          -       +        + 

Chondroblastome         +        -        - 

Fibrome chondromyxoïde          -        -        + 

 
 
C. Classification OMS des tumeurs cartilagineuses du squelette : 

   Le support officiel d’une telle classification est représenté par la monographie 

de l’OMS (Organisation Mondiale de la santé), réflexion d’un groupe 

international de pathologistes, et dont la dernière version date de 1993. Fondée 

sur des critères histologiques de différenciation et parfois sur des notions plus 

récentes d’immunohistotochimie, elle est inspirée des travaux de 

LICHTENSTEIN  et de JAFFE. [9] 

    La classification proposée dans le tableau suivant en est une version 

modifiée,   permettant une approche pratique et plus actuels des entités 

tumorales.       
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Tableau II : Classification des lésions tumorales cartilagineuses [9] 

Entités principales Formes cliniques et synonymes 

Bénigne Ostéochondromes 

 

 

Chondromes 

 

 

 

 

 

 

Chondroblastome 

 

Fibrome 

chondromyxoïde 

Exostose ostéogénique, forme solitaire et 

forme multiple (maladie exostosante) 

 

Forme solitaire endomédullaire 

(enchondrome) ou périosté (juxtacortical) 

 

Formes multiples, enchondromatose 

(maladie d’OLLIER) et syndrome de 

Maffucci 

Malignes Chondrosarcomes Chondrosarcomes centraux 

(endomédullaire), Chondrosarcomes 

périphériques (périosté) ; 

Chondrosarcomes myxoïdes ; 

Chondrosarcomes borderline ; 

Chondrosarcomes mésenchymateux ; 

Chondrosarcomes à cellules claires ; 

 

Chondrosarcomes dédifférenciés ; 

 

Chondrosarcomes secondaires ; 
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D. Diagnostic : 

  Le diagnostic des tumeurs cartilagineuses est souvent difficile et nécessite une 

bonne anamnèse, un examen clinique rigoureux et la mise en œuvre de tout 

l’arsenal des investigations paracliniques. 

1.   Diagnostic clinique : 

  La symptomatologie peut être absente ou très discrète dans la majorité des cas.          

Dans la quasi-totalité des cas, l’état général du patient est conservé. La 

découverte étant fortuite à l’occasion d’un examen radiologique. 

  Ailleurs, les symptômes sont peu spécifiques. On note : 

- La douleur : c’est le symptôme le plus fréquemment retrouvé dans les 

descriptions de cas de la littérature. Elle est pratiquement constante, 

d’intensité variable, souvent peu intense, continue ou intermittente siège en 

regard de la tumeur ou de l’articulation voisine.  

- La tuméfaction : c’est le second signe le plus fréquemment mentionné, il 

siège en générale au niveau du foyer douloureux, il s’agit d’une masse 

arrondie, ferme, non fluctuante, généralement douloureuse à la palpation. 

- Troubles fonctionnels : à type de limitation de la mobilité au niveau des 

articulations de la cheville, du genou, de la hanche responsable d’une 

boiterie. 

- Fractures pathologiques : elles apparaissent de manière spontanée ou à la 

suite d’un traumatisme mineur. 

2.   Diagnostic radiologique : 

  La radiographie conventionnelle permet très souvent de déceler une tumeur 

osseuse, assez souvent d’en suspecter la nature bénigne ou maligne et parfois 

même d’approcher sa nature histologique. Le bilan radiologique doit comporter 

les incidences de face et de profil englobant la totalité de l’os atteint. 

  Les autres procédés d’imageries tel que la tomodensitométrie (TDM), la 

scintigraphie osseuse, l’imagerie par résonance magnétique (IRM) et 
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l’angiographie, confirment le plus souvent le diagnostic porté sur les 

radiographies simples ; ils ont de la valeur surtout pour déterminer l’étendu du 

processus tumorale et l’envahissement de voisinage. 

     Les signes suivant sont en faveur d’une lésion cartilagineuse : 

-  Calcifications : elles peuvent être ponctuées (type granulaire), floconneuse, 

arciforme ou annulaire 

- Architecture lobulée de l’os 

  Les signes suivant sont en faveurs d’une lésion maligne sans être pour 

autant spécifiques : 

- envahissement des parties molles adjacentes à l’os, 

- interruption de la corticale osseuse, 

- zone d’ostéolyse ou de condensation osseuse à limites floues, 

- réaction périosté spéculée ou stratifiée, 

- éperon périosté ou triangle de Codman 

 

                          

     Image 1 : Calcifications de l’os [7] 
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       Image 2 : Triangle de Codman [10] 

3. Biologie : [1] 

  Les modifications des constantes biologiques ne sont pas spécifiques, mais ces 

constantes ont une valeur pronostique. On ne rencontre presque pas de 

modification biologique dans les tumeurs bénignes 

4. Biopsie : [15] 

  Précise la localisation tridimensionnelle de la lésion et amène à la stratégie 

thérapeutique. C’est un acte chirurgical de première importance qui doit être 

exécuté et réussi du premier coup car tout le programme thérapeutique en 

dépend. 

  On distingue : 

- La biopsie à aiguille fine : elle permet des prélèvements pour la cytologie, 

n’est réalisable que lorsque la tumeur est molle 

- La biopsie au trocart : utile partout mais principalement au rachis. 

- La biopsie à ciel ouvert : c’est la plus fréquemment utilisée surtout lorsque 

les anatomopathologistes la réclame pour obtenir une qualité de tissu 

tumorale bien interprétable.    
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5. Anatomopathologie : 

    La tumeur est une néoformation qui a son origine dans les cellules d’un ou 

plusieurs tissus. Elle est atypique, autonome, sans finalité et progressive. 

L’histologie permet de confirmer sa nature (bénigne ou maligne) et précise son 

origine. [18] 

  Dans le cas des tumeurs bénignes, la morphologie cellulaire est atypique, 

l’architecture tissulaire est ordinairement moins désordonnée. Les cellules se 

différencient et conservent dans une large mesure leur fonction spécifique. [24] 

  Pour les tumeurs malignes l’architecture tissulaire est anarchique. La 

différentiation, la maturité et la fonction spécifique de la cellule sont absentes ou 

le plus souvent réduites. [18] 

E. Traitement : 

1.  Tumeurs bénignes : [33] 

  Le traitement des tumeurs bénignes du cartilage est chirurgical, son but est de 

guérir, d’éviter l’évolution vers les récidives tout en préservant la fonction du 

membre. En fonction du type de tumeur et de la localisation sur l’os on fera : 

- Tumeur intra osseuse : enchondrome, chondroblastome, fibrome 

chondromyxoïde, c’est la chirurgie intra tumorale (curetage) à laquelle on 

associera un comblement par autogreffe ou allogreffe et une ostéosynthèse 

en cas de nécessité. 

- Certaine localisation topographique doivent bénéficier de plus de recul de 

la part du chirurgien, il s’agit des localisations rachidiennes et pelviennes 

- Tumeur se développant à la surface de l’os : exostose ostéogénique, 

chondrome périphérique, on fera une simple résection de la croissance 

osseuse. 

2.  Tumeurs malignes : [33] 

  De nos jours, on recommande un traitement conservateur. Mais on devra 

toujours mettre en balance la vie du malade et la fonction du membre : 
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«  Vaudrais mieux être en vie sans membre que mort avec un membre malade » 

d’après B. Tomeno 

  Toute chirurgie « endo-tumorale » est à proscrire ; il faut faire une exérèse 

large, complétée par une reconstruction osseuse grâce à divers procédés 

(prothèses massives remplaçant tout un segment osseux, auto ou allogreffes). 

    L’amputation n’est de mise que pour les tumeurs monstrueuses, infectées ou 

multi-récidivées. La conservation du membre est en fait possible 9 fois sur 10. 

    Le prélèvement osseux doit faire l’objet d’une investigation 

anatomopathologique pour non seulement confirmé la nature maligne de la 

tumeur, mais aussi rassuré le chirurgien de sa totale résection et donné le 

pronostic. 

F. Evolution et surveillance : 

  L’évolution des tumeurs cartilagineuses diffère selon la nature de la tumeur, du 

temps pour être diagnostiquée, car un diagnostic précoce limiterait les 

complications et cela même dans les tumeurs malignes. 

  Au sein des tumeurs bénignes on peut observer : 

- Les récidives après traitement chirurgical, 

- Des surinfections, 

- Des dégénérescences malignes en particulier chez les chondromes 

multiples dans 20% des cas, les exostoses solitaires (squelette axial, racine 

des membres) dans 1% des cas et multiples dans 10% des cas. [28] 

 
G. Etudes descriptives de quelques tumeurs cartilagineuses : 

1. Tumeurs cartilagineuses bénignes 

 Nous décrirons les chondromes et les ostéochondromes 

a. Le chondrome: 

  Tumeur se développant à partir du cartilage de conjugaison des os 

d’ossification enchondrale, le chondrome se caractérise par la prolifération de 
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tissu cartilagineux hyalin mature comportant des populations de chondrocytes 

différenciées pures. Il peut se développé soit à l’intérieur : enchondrome ou 

chondrome centrale, soit à la surface : chondrome périphérique ou périosté. 

  Le chondrome est souvent solitaire, parfois multiple réalisant le tableau 

d’enchondromatose. L’enchondromatose unilatérale constitue la maladie 

d’Ollier. 

  Nous décrirons le chondrome périosté. 

 Définition : [38] [25] 

  Le chondrome périostéal ou périosté, forme périphérique, peu fréquente des 

chondromes correspond à une prolifération de cartilage hyalin mature entre le 

tissu périosté et la corticale osseuse, à partir du tissu conjonctif parostéal. 

 
 Epidémiologie - Localisation sur le squelette : [40] 

  Ils sont évalués entre 15 et 20 % de tous les chondromes selon les séries. 

  Comme les enchondromes il n’existe pas de prédominance sexuelle et 50% des 

lésions sont découvertes entre 20 et40 ans. 

  Tous les os peuvent être touchés avec une prédilection pour les os longs. 

   Diagnostic : 

� Clinique : [14] 

  Fréquemment asymptomatique, leur découverte est donc le plus souvent 

fortuite sur un examen radiologique réalisé pour une autre pathologie. Parfois il 

est possible de palper une tuméfaction dure. Une symptomatologie douloureuse 

est rare de même que les fractures pathologiques 

�   Imagerie : 

  Rx standard : [40] L’image radiologique typique réalise une masse excentré 

érodant la surface externe de la corticale avec des contours lisses et concaves.     

Elle est parfois entourée d’une ostéosclérose corticale périphérique qui sépare le 

chondrome du tissu spongieux métaphysaire.  
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Image 3 : Chondrome périosté de la phalange proximale du 2ème doigt [36] 

TDM  : permet une meilleure analyse de l’extension du chondrome périosté dans 

les parties molles. 

 Anatomopathologie : [6] [42] 

Macroscopie : la tumeur est ronde ou ovalaire de taille variable mais n’excédant 

en général pas 4 cm bien circonscrite, les contours sont réguliers ou bosselés. On 

note des calcifications dans 50 % des cas.  

Histologie : la tumeur est constituée par des lobules cartilagineux séparés par un 

tissu interstitiel fibreux ou par des lamelles d’os matures parfois même des 

calcifications. 

 Diagnostic différentiel : 

Se pose essentiellement avec : 

- L’ostéochondrome [6] 

  Le chondrosarcome périosté grade 1 qui se traduit habituellement par une 

lésion plus volumineuse des parties molles plus ou moins calcifiée 

- L’ostéome et l’ostéosarcome périosté 

 

 

Rx de face 
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 Traitement - Evolution : 

  Le traitement dépend du contexte clinique, de la localisation, de la 

symptomatologie. Deux alternatives sont possibles : 

- La surveillance régulière ; 

- L’exérèse en bloc de la tumeur avec sa base corticale qui peut être associée 

à un greffage osseux et une ostéosynthèse. [35] 

  Les récidives sont rares et essentiellement après exérèse incomplète. 

    

  A  B  C  

Image 4: Résection complète et reconstruction par greffe et plaque (A, B, C) 

[7] 

b. Les Ostéochondromes : [35] 

  C’est une excroissance cartilagineuse et osseuse développée à la surface de la 

métaphyse d’un os à ossification enchondrale et dont le spongieux et la corticale 

sont en continuité avec ceux de l’os porteur. Différentes formes sont décrites :  

- Les ostéochondromes solitaires 

- Les ostéochondromes multiples ou maladie des exostoses multiples ou 

maladie de Bessel Hagen 
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- Les ostéochondromes post irradiation 

- Les ostéochondromes  épiphysaires 

- La lésion de NORA (prolifération ostéochondromateuse bizarre 

parostéale)    

- Les ostéochondromes subunguéaux 

- Les ostéochondromes para-articulaires des tissus mous 

      Nous décrirons les ostéochondromes solitaires. 

  Epidémiologie : [12] [14]  

  C’est la plus fréquente des tumeurs bénignes de l’os. Elle représente 35% des 

tumeurs cartilagineuses et 8% de toutes les tumeurs osseuses primitives (selon 

Dahlin). Cependant cette fréquence est sous estimée à cause des cas 

asymptomatiques ou non répertoriés. 

  Selon Dahlin l’homme est plus touché que la femme (63%). 

  Une exostose peut être découverte du début à la fin de la vie. Elle est plus 

fréquente au cours des trois premières décennies avec un pic à 20 ans. 

 Localisation sur le squelette : [12] [14] 

  L’ostéochondrome siège sur tous les os à ossification enchondrale, notamment 

au niveau de la métaphyse des os long. Les membres inférieurs sont deux fois 

plus touchés que les membres supérieurs.  

  Les autres sites habituels sont les vertèbres, le sacrum, les clavicules, les côtes 

au niveau de la jonction costo-cartilagineuse, les petits os des mains et des pieds. 

  La localisation métaphysaire est la plus fréquente, la localisation diaphysaire 

est rare et celle épiphysaire est exceptionnelle. 

  Diagnostic:  

� Clinique : Le plus souvent asymptomatique, on note une tuméfaction 

stable, inesthétique. La douleur est le plus souvent le stigmate d’une 

complication. [43] 
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A la palpation, on note une masse d’origine osseuse dont l’évolution est le plus 

souvent lente.                    

�   Imagerie : 

Radiographie standard : [14] elle va permettre le diagnostic du fait du 

caractère très évocateur de l’image qui est celle d’une lésion osseuse bien 

limitée à contour festonnée, rattachée à l’os dont elle est issue par une base 

pédiculée, une base sessile ou « aspect exubérant de chou fleur » et dont la 

corticale et le spongieux se continuent avec ceux de l’os adjacent. 

 
  

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

  Image 6 : Ostéochondrome de l’extrémité inférieur du fémur [35] 

Echographie : [14]; [32] l’échographie trouve deux indications dans l’exostose 

solitaire :       

- Lors des exostoses douloureuses pour faire le diagnostic différentiel entre 

une bursite inflammatoire et une dégénérescence. 

-  Pour préciser l’épaisseur de la coiffe cartilagineuse 

IRM  : [3] ; [13] permet d’évaluer l’épaisseur de la coiffe cartilagineuse. Une 

coiffe cartilagineuse épaisse (supérieure à 3cm) mal délimitée contenant des 

classifications irrégulières et disséminées, sont des arguments en faveur de la 

malignité. 

Rx de face 
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� Anatomopathologie : [24] 

Macroscopie : il s’agit d’une tumeur sessile ou pédiculée recouverte d’une fine 

coiffe cartilagineuse. 

 

                                      

 
Image 7 : Coupe d’une exostose montrant sa coiffe cartilagineuse en périphérie, 

un corps spongieux entouré d’os cortical [35] 

Histologie : la lésion est recouverte d’une mince lame fibreuse en périphérie qui 

repose sur une coiffe cartilagineuse qui donne en profondeur naissance à un tissu 

osseux d’architecture trabéculaire par ossification enchondrale. Il faut suspecter 

une transformation maligne devant toute modification de l’architecture de 

l’ostéochondrome. 

  Diagnostic différentiel : se pose essentiellement avec le 

chondrosarcome particulièrement la forme secondaire développée sur un 

ostéochondrome. [14] 

  Traitement : 

  Le seul traitement est la chirurgie d’exérèse qui doit enlever toute l’exostose et 

la base d’implantation pour éviter les récidives. On attendra alors la fin de la 

croissance. [14] 
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  Certaines localisations présentent des difficultés particulières. C’est le cas des 

exostoses de l’extrémité du squelette jambier, dont la résection expose au risque 

de lésions du nerf fibulaire commun pour les lésions développées à partir de la 

fibula, et de blessures de la crosse de l’artère tibiale antérieure pour les lésions 

développées dans l’espace intertibiofibulaire. 

    Cependant l’indication est loin d’être systématique et ne sera justifiée que si 

l’exostose est mal tolérée au plan esthétique ou fonctionnel, si elle est 

douloureuse ou compressive et enfin s’il existe un doute sur une dégénérescence 

maligne. 

                                  

 
          Image 8: Exostose avec sa base d’implantation après exérèse [35] 

    Evolution – Pronostic : 

  Exostose unique ou solitaire : l’augmentation de taille cesse avec la fin de la 

croissance. 

  Maladie des exostoses malignes : les exostoses vont interférer avec la 

croissance du squelette. On note fréquemment une déformation des genoux en 

genu valgum. Les deux segments de membres à deux os (avant bras et jambe) 

vont souvent être le siège de déformation liée à une croissance asymétrique entre 

les deux os. 
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  Une modification de la taille ou l’apparition de douleurs à l’âge adulte d’une 

exostose solitaires ou multiples doit faire évoquer une transformation maligne en 

chondrosarcome.  

2.   Tumeurs cartilagineuses malignes :  

   Le chondrosarcome 

   Définition : 

  Décrit pour la première fois en 1943 par Lichtenstein. Il s’agit d’une 

prolifération anarchique endo ou exo-osseuse de chondrocytes malins produisant 

de la substance chondroïde et non ostéoïde. [14]; [35] 

  La tumeur peut survenir de novo : chondrosarcome primitif dans plus  de 90% 

ou secondairement sur une lésion préexistante (chondrome, ostéochondrome). 

Il peut se développer dans la cavité médullaire : chondrosarcome centrale, ou à 

partir de la corticale : chondrosarcome périphérique. 

 Sur le plan histologique on distingue les chondrosarcomes conventionnels 

classés en trois grades croissants et les chondrosarcomes non conventionnels qui 

regroupent : 

- Le chondrosarcome mésenchymateux 

- Le chondrosarcome à cellules claires 

- Le chondrosarcome juxtacorticales 

- Le chondrosarcome différencié. 

  Les chapitres suivants sont consacrés aux chondrosarcomes conventionnels. 

   Epidémiologie : 

  Il s’agit de la tumeur osseuse maligne primitive la plus fréquente après 

l’ostéosarcome. Il représente 11 à 22 % des tumeurs osseuse malignes selon 

Dahlin D C [12]. 

   Le chondrosarcome peut survenir à tout âge entre 10 et 70, le pic de fréquence 

se situe entre 40 et 60 ans, ce qui l’oppose à l’ostéosarcome. D’après Dahlin et 

Campanacci M. [8], il existe une discrète prédominance masculine. 
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   Localisation sur le squelette : [2] 

 Tout le squelette peut être atteint mais ces tumeurs sont plus fréquemment 

situées au niveau : 

- du pelvis (24 à 38 %) 

- du fémur proximal  (16 à 27 %) 

- de l’humérus proximal (9 %) 

- des côtes (8 %) 

- du fémur distal (6 %) 

- de la scapula (4,5%) 

- du tibia proximal (7%) 

- Les localisations rachidiennes sont rares (< 7 %). 

   Diagnostic : 

 Clinique : [14] ; [16] La symptomatologie est souvent discrète, 

avec une installation insidieuse traduisant la croissance lente de ces 

tumeurs. Douleur et tuméfaction sont les symptômes inauguraux habituels 

(75 % des cas), plus fréquents que les fractures pathologiques (3 %). 

  Dans certaines localisations (bassin, sacrum), des signes de compression 

vasculo-nerveuse ou viscérale peuvent être notés d’emblés ou en cours 

d’évolution. 

 Imagerie : 

RX standard : [14] ; [35] Les radiographies sont habituellement très 

évocatrices. Le chondrosarcome central à point de départ intra-médullaire  

est responsable d’une expansion de la cavité médullaire. Il est de grande 

taille en général supérieur à 5 cm. 

  L’aspect radiologique dépend du grade de la tumeur. 
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Image 9 : Chondrosarcome du tiers inférieur des deux os de la jambe [35] 

  TDM  : confirme et surtout précise les anomalies en particulier la taille et 

l’extension du chondrosarcome dans les parties molles.  

 Anatomopathologie : [6] 

Macroscopie : la  tumeur est souvent de grande taille, mal définie d’aspect 

polycyclique, pouvant atteindre 30 cm de grand axe et même plus. Ces tumeurs 

sont typiquement constituées de lobules blancs nacrés à centre le plus souvent 

nécrotique ou calcifié. L’extension dans les parties molles est fréquente. 

Histologie : le chondrosarcome est une prolifération des chondrocytes malins 

caractérisés par des anomalies cytonucléaires de degrés variable, au sein de 

lobules cartilagineux d’abondance variable, ces deux paramètres évoluant de 

façon inverse selon le degré de différenciation de la tumeur. Les 

chondrosarcomes dits « conventionnels » sont gradés de 1 à 3, selon la 

classification proposée en 1952 par O ‘Neal et Ackerman [44] et reprise par 

Evans  [18]. 

  Diagnostic différentiel : [14] 

Se pose en cas de chondrosarcome central avec : 

- Le chondrome bénin 

Rx de profil 

Rx de face 
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- Infarctus osseux typiquement diaphysaire central avec des calcifications 

(intérêt  de la TDM et/ou de l’IRM) 

- Ostéosarcome chondroblastique (intérêt de l’histologie) 

- Tumeurs à cellules géantes 

- Chondroblastome dans les formes épiphysaire 

   Traitement :  

  Le seul traitement efficace reste la résection chirurgicale large. Ce traitement 

répond aux règles habituelles de la chirurgie carcinologiques. La résection 

doit être extra tumorale. Elle est de plus en plus conservatrice, et impose donc 

une reconstruction. Cette dernière fait appel aux techniques d’ostéosynthèse, 

aux prothèses massives, aux greffes osseuses. [19] 

 La chimiothérapie n’a aucune efficacité sur les chondrosarcomes habituels et 

les formes particulières de bas grade. Le chondrosarcome est considéré 

comme une tumeur radiorésistante. [23] 

  Pronostic : [12] 

  Le pronostic vital des chondrosarcomes est fonction du grade histologique de 

malignité, de la localisation de la tumeur et de son traitement initial. 

  Les métastases sont exceptionnelles dans les chondrosarcomes de grade I, très 

fréquentes dans le grade III où elles surviennent dans plus de 60% des cas. 

  Pour le grade I la survie atteint 90% à 5 ans et 80% à 10 ans. 

  Pour le grade III la mortalité est beaucoup plus forte avec respectivement 40 et 

30% de survivant à 5 et 10 ans. 

  Le pronostic global est moins bon pour les tumeurs du tronc et des ceintures 

que pour les localisations aux membres. Les tumeurs centrales apparaissent 

généralement plus défavorables que les tumeurs périphériques 
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IV.  METHODOLOGIE  : 

A.  Cadre d’étude : 

  Notre étude a été réalisée dans le service de chirurgie orthopédique et 

traumatologique du CHU-Gabriel Touré (SCOT-HGT) de Bamako-Mali. 

  Situé en plein centre commercial du district de Bamako en commune III, 

l’Hôpital est organisé en sept (07) départements comprenant vingt six (26) 

services. 

  Le service de traumatologie est situé au rez-de-chaussée du pavillon 

BENITIENI FOFANA entre le service d’urologie et le service de 

Gynécologie. 

  Les locaux du service comprennent : 

- Un (1) bureau pour le chef de service 

- Un (1) bureau pour le chef de service adjoint 

- Une (1) secrétariat 

- Un (1) bureau pour le major du service 

- Une (1) salle de staff 

- Deux (2) salles de consultation externe 

- Une (1) salle de garde pour les étudiants hospitaliers en préparation de 

thèse de fin de cycle 

- Une (1) salle de garde pour les infirmiers 

- Une (1) salle de soins 

- Une (1) salle de plâtrage 

- Une salle de kinésithérapie. 

- Neuf (9) salles d’hospitalisation avec 46 lits au total 

Les activités du service sont reparties comme suit : 

- Le staff du lundi au vendredi, où est effectué le compte rendu de la garde 

réalisée par l’équipe de garde. 
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- Les consultations externes ont lieu du lundi au jeudi avec en moyenne 40 

consultations par jours. Un dossier médical est établi pour chaque malade 

consulté. 

- La visite des malades hospitalisés a lieu tous les jours, la visite générale du 

service a lieu les vendredis suivie souvent d’exposé 

- Les interventions chirurgicales ont lieu le lundi et le mercredi dans le bloc 

à froid pour les malades programmés. 

- Les soins prodigués aux malades à savoir : les soins infirmiers, les soins de 

plâtrage et les soins de kinésithérapie sont réalisés tous les jours. 

- Une équipe constituée d’un chirurgien orthopédiste, d’un DES de chirurgie 

générale, d’un interne des hôpitaux, de deux ou trois étudiants en fin de 

cycle (thésards) et des infirmiers assurent chaque jour la permanence. 

 
B.  Type et période d’étude : 

  Notre étude a été rétrospective de janvier 2010 à juillet 2011 et prospective 

d’août 2011 à Mars 2012 soit 27 mois portant sur 23 patients âgés de 11 à 78 ans 

vus dans le service pour tumeurs cartilagineuses du squelette. 

 
C. Critères d’inclusion : 

  Ont été inclus dans  notre étude : 

  Tous les patients traités et suivis dans le SCOT du CHU-GT pour tumeurs 

cartilagineuses du squelette. 

 
D. Critères de non inclusion :  

    Non pas été inclus dans notre étude : 

- Tous patients vus dans le service pour des affections osseuses non 

tumorales 

- Tous patients non traités et non suivis dans le SCOT du CHU- GT 

- Les patients aux dossiers incomplets. 
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E. Collecte des données : 

     Le recueil des données a été fait à partir : 

- des fiches d’enquête ; 

- les registres des consultations externes ; 

- les dossiers de consultation externe et d’hospitalisation des malades ; 

- Le registre des comptes rendu opératoires ; 

- Les registres du service d’anatomie-cytologie-pathologie du CHU-Point G. 

 
F. Traitement et analyse des données : 

  La saisie et l’analyse des données ont été faites sur les logiciels SPSS 17.0 et 

Microsoft Word 2007. 
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V. Résultats : 

Au terme de notre étude, nous avons obtenu une série de 23 cas de tumeurs 

cartilagineuses sur une période d’activité allant de 

27 mois. 

Graphique 1 : Répartition des patients en fonction du sexe

 

          

 

 
  Le sexe masculin a été prédominant avec 16 cas sur 23 soit

sexe ratio de 2,29 en faveur du sexe masculin.
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Au terme de notre étude, nous avons obtenu une série de 23 cas de tumeurs 

cartilagineuses sur une période d’activité allant de janvier 2010 à mars 2012 soit 

Répartition des patients en fonction du sexe 

Le sexe masculin a été prédominant avec 16 cas sur 23 soit 69,6% des cas et un 

de 2,29 en faveur du sexe masculin. 

69,6%

30,4%

Sexe

masculin féminin
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Au terme de notre étude, nous avons obtenu une série de 23 cas de tumeurs 

janvier 2010 à mars 2012 soit 

 

69,6% des cas et un 
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Graphique 2 : Répartition des patients en fonction de l’âge

                                                     

 
La tranche d’âge de 11 à 20 ans a été la plus touchée avec 9 cas sur 23 soit 
39,1% des cas. 
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Répartition des patients en fonction de l’âge 

                                                     

La tranche d’âge de 11 à 20 ans a été la plus touchée avec 9 cas sur 23 soit 

31-40 ans 41-50 ans 61-70 ans 71-80 ans

4,3%

17,4%

4,3% 4,3%

Age

Tranche d'âge
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La tranche d’âge de 11 à 20 ans a été la plus touchée avec 9 cas sur 23 soit 

80 ans

4,3%
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Tableau III  : Répartition des patients en fonction de la profession. 
 

 Profession Effectifs      Pourcentage 
  élève/étudiant 9         39,1 

éleveur 2        8,7 

ménagère 3        13,0 

commerçant 3        13,0 

fonctionnaire 2        8,7 

chauffeur 

Animateur d’ONG 

1 

1 

       4,3 

       4,3 

Total 23         100,0 
 

    Les élèves/étudiants ont été les plus représentés avec 39,1% des cas. 
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Tableau IV : Répartition des patients en fonction de la provenance. 

  
 Provenance Effectifs   Pourcentage 

 Bamako 16     69,6 

Kayes 1      4,3 

Koulikoro 2      8,7 

Ségou 1      4,3 

Mopti 1      4,3 

Tombouctou 1      4,3 

Gao 1      4,3 

Total 23     100,0 
  

 La majorité des patients venait de Bamako avec 69,6%, suivi de la région de 

Koulikoro avec 8,7%. 
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Tableau V: Répartition des patients en fonction du motif de consultation 

 
 Motifs de consultation Effectifs Pourcentage 
 tuméfaction 8 34,8 

douleur et tuméfaction 11 47,8 

douleur et plaie chronique 1 4,3 

tuméfaction et gène  esthétique 3 13,0 

Total 23 100,0 
   

La douleur et la tuméfaction étaient les motifs de consultation les plus  fréquents 

avec 11 cas sur 23 soit 47,8% des cas. 
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Graphique 3: Répartition des patients en fonction du traitement antérieur 

réalisé 

 

                   

 
Trente neuf pourcent (39,1%)

traditionnel. 

 

 Graphique 4: Répartition des patients en fonction du siège de la tumeur

               

Le membre inférieur a été la localisation la plus fréquente avec 17 cas sur 23 
soit 73,91%. 
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Répartition des patients en fonction du traitement antérieur 

(39,1%) de nos patients ont d’abord entrepris un traitement 

Répartition des patients en fonction du siège de la tumeur

a été la localisation la plus fréquente avec 17 cas sur 23 

30,4%

39,1%

26,1%

Traitement antérieur

médicamenteux

traditionnel

médicamenteux et 
traditionnel

aucun

membre 
supérieur

membre 
inférieur

membre 
supérieur et 

inférieur

21.74%
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4.35%
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Etude des tumeurs cartilagineuses du squelette dans le service de chirurgie orthopédique et                                   

GABRIEL TOURE du 1er janvier 2010 au 31 mars 2012 

Page 46 

Répartition des patients en fonction du traitement antérieur 

 

de nos patients ont d’abord entrepris un traitement 

Répartition des patients en fonction du siège de la tumeur 

 

a été la localisation la plus fréquente avec 17 cas sur 23 

médicamenteux

traditionnel

médicamenteux et 
traditionnel
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 Graphique 5 : Répartition des patients en fonction du coté atteint.

               
 
         
  Dans 12 cas sur 23, l’atteinte a été unilatérale avec une prédominance du côté 

droit soit 52,2% des cas. 
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Répartition des patients en fonction du coté atteint.

Dans 12 cas sur 23, l’atteinte a été unilatérale avec une prédominance du côté 

52,2%

4,3%

Côté atteint
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Répartition des patients en fonction du coté atteint. 

 

Dans 12 cas sur 23, l’atteinte a été unilatérale avec une prédominance du côté 

droit

gauche

bilaterale
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 Tableau VI: Répartition des patients en fonction de l’os atteint. 

 Os atteint     Effectifs Pourcentage 
 omoplate 

humérus 

    1  

    1 

4,35 

4,35 

Ulna            2 8,7 

Phalange proximal du 2ème doigt      1 4,35 

fémur     9 39,13 

tibia     5 21,74 

fibula     2 8,7 

Calcanéum      2 8 ,7 

Total    23 100,0 
 

     Le fémur a été l’os le plus atteint avec 9 cas sur 23 soit 39,13%. 
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Graphique 6 : Répartition des 

complémentaires demandés

               

 
 La radiographie standard et l’examen anatomopathologique associés au bilan 

biologique  ont été les plus demandés avec 52,2% des cas.
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Répartition des patients en fonction des 

complémentaires demandés 

radiographie standard et l’examen anatomopathologique associés au bilan 

ont été les plus demandés avec 52,2% des cas. 

52,2%
47,8%

Examens complémentraires démandés

Rx+ anapath
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patients en fonction des examens 

 

radiographie standard et l’examen anatomopathologique associés au bilan 

Examens complémentraires démandés

Rx+ anapath

Rx+ anapath + biologie
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Tableau VII : Répartition des patients en fonction du résultat de

anatomopathologique 

Anatomopathologie 

chondrome 

ostéochondrome 

chondroblastome 

chondrosarcome 

Total 

 
   L’ostéochondrome ou exostose ostéogénique

sur 23 soit  47,8% des cas

 

 

  Graphique 7 : Répartition des patients selon la nature de la tumeur

 

               
 

  Les tumeurs bénignes étaient prédominantes avec 14 cas sur 23 soit 60,9% des 

patients. 
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Répartition des patients en fonction du résultat de

Effectifs Pourcentage

1 4,3

11 47,8

2 8,7

9 39,1

23 100,0

exostose ostéogénique était prépondérante avec 11 cas

sur 23 soit  47,8% des cas, suivi des chondrosarcomes avec  39,1%

Répartition des patients selon la nature de la tumeur

Les tumeurs bénignes étaient prédominantes avec 14 cas sur 23 soit 60,9% des 

60,9%

39,1%

Nature de la tumeur

tumeurs bénignes tumeurs malignes
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Répartition des patients en fonction du résultat de l’examen 

Pourcentage 

4,3 

47,8 

8,7 

39,1 

100,0 

était prépondérante avec 11 cas 

39,1%. 

Répartition des patients selon la nature de la tumeur 

 

Les tumeurs bénignes étaient prédominantes avec 14 cas sur 23 soit 60,9% des 
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Graphique 8 : Répartition des patients en fonction du type de traitement
 

           
 
 
  Dans la population d’étude, le traitement c

soit 17 cas sur 22. L’abstention thér
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Répartition des patients en fonction du type de traitement

Dans la population d’étude, le traitement chirurgical a été observé dans 

. L’abstention thérapeutique a été observée dans 22

77,27%

22,27%

Type de traitement

chirurgical

abstention 
thérapeutique
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Répartition des patients en fonction du type de traitement 

 

hirurgical a été observé dans 77,27% 

apeutique a été observée dans 22,73%.  

chirurgical

abstention 
thérapeutique



Etude des tumeurs cartilagineuses du squelette dans le service de chirurgie orthopédique et                    

traumatologique du CHU
 

Thèse de médecine présentée par

Graphique 9 : Répartition des patients selon le type de traitement chirurgical
 
                  

            

 

  L’exérèse de la tumeur a été observée dans 

amputations ont été observées dans 29,4
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Répartition des patients selon le type de traitement chirurgical

L’exérèse de la tumeur a été observée dans 64,7% Soit 11

ions ont été observées dans 29,4% des cas. 

64,7%

29,4%

Type de traitement chirurgical

exérèse

curetage

amputation
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Répartition des patients selon le type de traitement chirurgical 

 

11cas sur 17. Les 

exérèse
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Tableau III : Répartition des patients en fonction de l’âge et du résultat de 

l’examen anatomopathologique 

Anatomopathologie                                           Age Total 

11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 

chondrome 1 0 0 0 0 0 0 1 

chondroblastome 1 0 1 0 0 0 0 2 

exostose     5     5      0     1    0    0     0    11                           

chondrosarcome 3 1 0 3 0 1 1     9 

Total 10 6   1 4 0 1 1  23 

 

  L’exostose ostéogénique était majoritaire et on observait une égalité du nombre 

de cas dans les tranches d’âge de 11-20 ans et de 21 à 30 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Etude des tumeurs cartilagineuses du squelette dans le service de chirurgie orthopédique et                                   

traumatologique du CHU-GABRIEL TOURE du 1er janvier 2010 au 31 mars 2012 
 

Thèse de médecine présentée par Karim KARANSO Page 54 

Tableau IX: Répartition des patients selon le sexe et le résultat de l’examen 

anatomopathologique 

 
    Anapath 

Sexe  
Total 

 
% masculin féminin 

Eff % Eff % 

Chondrome 

Chondroblastome 

Exostose 

chondrosarcome 

1 

2 

6 

7 

4,35 

8,7 

26,09 

30,43 

0 

0 

5 

2 

0 

0 

21,74 

8,7 

1 

2 

11 

9 

4,35 

8,7 

47,83 

39,13 

Total 16 67,59 7 30,43 23 100 
 
 
 Le chondrosarcome était plus représenté chez l’homme avec 30,43% des cas 

suivi de l’exostose ostéogénique chez l’homme et chez la femme avec 

respectivement 26,09 et 21,74% des cas. 
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Tableau X: Répartition des patients en fonction de l’âge et de la nature de la 

tumeur 

 
    Age 

Nature  
Total 

 
% Bénigne Maligne 

Eff % Eff % 
11-20 ans 

21-30 ans 

31-40 ans 

41-50 ans 

51-60 ans 

61-70 ans 

71-80 ans 

7 

5 

1 

1 

0 

0 

0 

30,43 

21,74 

4,35 

4,35 

0 

0 

0 

2 

2 

0 

3 

0 

1 

1 

8,7 

8,7 

0 

13,04 

0 

4,35 

4,35 

9 

7 

1 

4 

0 

1 

1 

39,13 

30,43 

4,35 

17,39 

0 

4,35 

4,35 

Total 14 60,87 9 39,13 23 100 
 

  Pour les tumeurs bénignes la tranche d’âge de 11 à 20 ans était la plus touchée 

avec 30,43% des cas. 

  Les tumeurs malignes étaient majoritaires dans la tranche d’âge de 41 à 50 ans 

avec 13,04% des cas. 
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Tableau XI : Répartition des patients en fonction de la nature de la tumeur et 

du membre atteint. 

 
Membre atteint 

Nature de la tumeur  
Total 

 
% Bénigne Maligne 

Eff % Eff % 

membre supérieur 

membre inférieur 

membre sup. et inf. 

4 

9 

1 

17,39 

39,13 

4,35 

1 

8 

0 

4,35 

34,78 

0 

5 

17 

1 

21,74 

73,91 

4,35 

Total 14 60,87 9 39,13 23 100 

 

 Les tumeurs bénignes étaient majoritaires au niveau du membre inférieur ainsi 

qu’au membre supérieur avec respectivement 39,13 et 17,39% des cas. 
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Tableau XII: Répartition des patients en fonction de la nature de la tumeur et 

du traitement chirurgical. 

 
Traitement 
chirurgical 

Nature de la tumeur  
Total 

 
% Bénigne Maligne 

Eff % Eff % 

exérèse 

curetage 

amputation 

11 

1 

0 

64,71 

5,88 

0 

0 

0 

5 

0 

0 

29,41 

11 

1 

5 

64,71 

5,88 

29,41 

Total 12 70,59 5 29,41 17 100 

 

   Selon cette répartition, l’exérèse a été pratiqué chez la majorité de nos 

patients prisent en charge pour tumeurs bénignes avec 64,71%. L’amputation a 

été exclusivement pratiquée dans le cas des tumeurs malignes avec 29,41%. 
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Graphique 10 : Répartition des patients en fonction des complications
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Répartition des patients en fonction des complications 

 

l’intégralité des patients opérés. 

Pas de complications
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Graphique 11:Répartition des patients en fonction du résultat du traitement

 

           
 
 
  Plus de la moitié de nos patients n’avait pas été suivis avec 13 cas sur 23 soit 

56,52%.  On avait noté une 
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n des patients en fonction du résultat du traitement 

 

la moitié de nos patients n’avait pas été suivis avec 13 cas sur 23 soit 

dans 34,78% des cas. Deux cas 
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VI.   Commentaires et discussion 

  Notre étude à été réalisée dans le SCOT du CHU-GT. Ce cadre nous semble 

être approprié dans la prise en charge des tumeurs osseuses en général et des 

tumeurs cartilagineuses en particulier. 

  Une étude rétrospective de 1 an et prospective de 1 an 3 mois nous ont été 

nécessaire pour atteindre nos objectifs. Au cours de cette étude, nous avons 

rencontré quelques difficultés :  

- La faible réalisation des examens complémentaires à visée diagnostique 

devant un résumé clinique et radiologique atypique, 

- Le faible pouvoir d’achat et l’absence d’assurance maladie, 

- Le non respect des rendez-vous par les patients ainsi que l’absence de 

coordonnées téléphoniques, 

Engendrant une entrave considérable au bon fonctionnement de la prise en 

charge des patients avec pour conséquence des dossiers incomplets, un retard 

dans la prise en charge, un suivi postopératoire difficile surtout la surveillance 

des patients dans le long terme.      

1. Fréquence :                                                                            

  Durant cette étude s’étalant sur 27 mois, nous avons colligés 23 cas de tumeurs 

cartilagineuses sur 11564 malades consultés soit 0,20%. 

Ce résultat est inférieur à celui de Cheickna C. qui en 2005 dans une étude 

prospective sur 12 mois portant sur les tumeurs osseuses dans le SCOT du 

CHU-GT à trouvé 17 cas de tumeurs cartilagineuses sur 6101 malades soit 

0,28%. [11] 

  Cette différence pourrait s’expliquée par le fait que la fréquence de ces tumeurs 

présente dans la plus part des cas une sous estimation en raison des multiples 

formes asymptomatiques et des formes bien tolérées [30].  
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Aussi, il faut noter que dans la majorité des cas, les malades entreprennent 

d’abord un traitement traditionnel pouvant avoir pour conséquence un nombre 

élevé de cas non repertoriés. Cela a concerné 39,1% de nos patients. 

2. Sexe : 

   Dans notre série, le sexe masculin a été le plus représenté avec 69,6% des cas 

contre 30,4% chez le sexe féminin avec un sexe ratio de 2,29 en faveur du sexe 

masculin. Cette prédominance était notée aussi bien dans les tumeurs bénignes 

que malignes.  

  Ce résultat est assimilable à celui de Cheickna .C [11] qui a trouvé 68,96% des 

cas chez l’homme contre 31,04% des cas chez la femme, le sex-ratio étant de 

2,22. Tchanou.C [42] à trouvé un résultat inférieure au notre avec 54,7% des 

cas chez l’homme contre 45,3% chez la femme    

Cette prédominance serait liée à une grande fréquence de micro traumatismes 

chez les garçons selon ESSOTE A. Bertrand [17]. 

3. Age : 

  La tranche d’âge de 11 à 20 ans a été la plus représentée avec 39,1% des cas. 

Ce constat pourrait s’expliqué par le fait que plus la moitié de notre population 

d’étude avait moins de 23 ans. 

L’âge moyen était de 30 ans avec des extrêmes de 11 à 78 ans.                             

Ces résultat sont comparables à ceux d’ESSOTE A. Bertrand qui a trouvé 

une tranche d’âge située entre 10 et 19 ans avec un pourcentage de 40,60 et un 

âge moyen inférieur au notre : 23,97 ans. [17] 

4.  Profession : 

  Les élèves/étudiants constituaient la couche la plus touchée avec 39,1% des 

cas. Les autres professions ont constituées chacune un pourcentage modeste. 

  Ce résultat est inférieur avec celui d’ESSOTE A. Bertrand [17] qui a trouvé 

une prédominance des élèves/étudiants de 50%. 
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 Cette prédominance confirme le fait que ces tumeurs sont plus fréquemment 

rencontrées chez les adolescents et les adultes jeunes dans notre série. 

5. Provenance : 

   Plus de la moitié de notre population d’étude venait de Bamako avec 69,6% 

des cas. Cheickna C. [11] a trouvé un résultat inférieur au notre avec un 

pourcentage  de 48,28. 

 Ceci pourrait s’expliquer par Le cosmopolitisme de la ville de Bamako et 

l’exode rurale. 

6. Motifs de consultation : 

  La tuméfaction a été exclusivement observée dans 34,8% des cas. Son 

association avec la douleur a été le motif de consultation le plus observée avec 

47,8% des cas. 

  Ces résultats concordent avec ceux de Cheickna C. [11] et d’ESSOTE A. 

Bertrand  [17] qui ont trouvé tous deux la douleur et la tuméfaction comme 

principal motif de consultation. 

  Dans la littérature, selon Godeau P. [21] et Lucien L. [27] la douleur 

représente le maître  symptôme de presque toutes les pathologies tumorales 

osseuses (bénignes, malignes primitives et secondaires) suivie de la 

tuméfaction et de la gêne fonctionnelle. 

7. Localisation de la tumeur : 
 
  Nous avons constaté que la majorité des tumeurs cartilagineuses rencontrées 

durant notre étude siégeaient aux membres inférieurs avec 17 cas sur les 23 soit 

73,91%. Les atteintes fémorale et tibiale étaient prédominantes avec 

respectivement 39,13 et 21,74% des cas. Dans la littérature, selon Campanaci 

M. [8] Les tumeurs bénignes fréquemment rencontrées siègent aux os longs 
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des membres inférieurs et selon Dahlin D. C [12] les tumeurs osseuses 

malignes siègent aussi dans plus de 60% des cas aux membres inférieurs.  

  Cette localisation pourrait s’expliquée par le fait que c’est les membres 

inférieurs qui porte le poids du corps. 

 
8. Les données radiologiques : 

 
  La radiographie standard, premier examen complémentaire dans les affections 

de l’appareil locomoteur a  été permanente chez 100% de nos sujets d’étude. 

  Ceci est conforme à la littérature en ce sens que la radiographie est suffisante 

dans la plupart du temps pour porter le diagnostic selon Ph Anract et             

B. Tomeno [33].    

9.   Les données anatomopathologiques : 
 
  Examen capital de confirmation des lésions tumorales. Tous nos patients 

avaient bénéficié d’une confirmation anatomopathologique. L’aspect 

histologique dominant était de type bénin avec l’exostose ostéogénique qui 

représentait 47,8% des cas. Dans la littérature, selon Dahlin D C. [12],              

Jean Luc Lerat [37], l’ostéochondrome est la plus fréquente des tumeurs 

bénignes de l’os avec 35% des cas. ESSOTE A. Bertrand [17] ainsi que 

Cheickna C. [11] ont retrouvé également une forte fréquence d’exostose 

ostéogénique avec respectivement 52,2% et 48,27% de leur population d’étude. 

 Selon B. Tomeno les exostoses ostéogéniques uniques ou multiples 

représentent 50 à 60% des activités de bloc opératoire pour tumeurs 

cartilagineuses bénignes. 

10. Traitement : 
 
 La majorité de nos patients avait reçu un traitement chirurgical dont 11 

exérèses, 5 amputations et un cas de curetage. Une abstention thérapeutique 
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était observée dans 21,7% des cas due à une dissémination tumorale avec 

surtout des localisations pulmonaires. On a noté un cas de perte de vue. 

  Aucun traitement adjuvant comme la radiothérapie ou la chimiothérapie n’a 

été associé à la chirurgie. 

  Ces résultat ne sont pas assimilable à ceux d’ESSOTE A. Bertrand [17] qui 

à trouvé comme traitement chirurgical 9 cas d’exérèse et 1 cas de 

désarticulation. 

  Cette différence pourrait s’expliquée par le fait que seul la moitié de sa 

population avait reçu un traitement.  

 
11.  Complication : 

  Dans notre série aucune complication n’a été retrouvée chez nos patients qui 

avaient reçu un traitement. Ce constat s’expliquerait par la qualité de la prise 

en charge post opératoire de nos patients. 

  Ce résultat concorde  avec celui d’ESSOTE A. Bertrand [17] qui n’a 

enregistré également aucune complication dans sa population d’étude prise en 

charge 

12.  Résultat du traitement 

  Au terme de notre étude, seul 10 patients sur 23 ont été correctement suivi 

dont 7 cas de tumeurs cartilagineuses bénignes et 3 cas malins. L’évolution a 

été favorable dans 34,78% des cas. Deux cas de décès ont été enregistrés. On 

n’a noté aucuns signes de récidive. Les décès concernaient seulement les cas 

malins. 
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             Conclusion et recommandations 

1. Conclusion : 

  IL ressort de notre étude effectuée dans le service de chirurgie orthopédique 

et traumatologique du CHU Gabriel TOURE durant une période de 27 mois 

ayant trait aux pathologies tumorales osseuses que les tumeurs 

cartilagineuses du squelette constituent une lésion peu fréquente dans ce 

service avec 23 cas sur 11564 patients. Ces pathologies sont surtout 

l’apanage des adolescents et des adultes jeunes où elles sont bénignes dans la 

plupart des cas soit 60,9%. Les sujets âgés ne sont pas épargnés et ici le 

processus est le plus souvent malin. 

   La radiographie standard est un examen capital dans la démarche 

diagnostic mais non confirmative. La confirmation diagnostic repose 

essentiellement sur  l’examen anatomopathologique de la pièce d’exérèse du 

tissu concerné.     L’exostose ostéogénique était la tumeur la plus fréquente 

avec 43,5% des cas. 

  L’attitude thérapeutique est fonction des données cliniques (âge, nature et 

localisation de la tumeur, répercutions des signes fonctionnels sur la vie du 

malade…). Le traitement institué était surtout chirurgical pour les cas bénin 

et les cas malins non métastatiques, les tumeurs cartilagineuses sont 

insensibles à la chimiothérapie. Dans notre étude, le traitement a été effectué 

chez la majorité de nos patients avec néanmoins quelques cas d’abstention 

thérapeutique et un cas  de perte de vu. Par ailleurs aucune complication 

n’était retrouvée chez l’ensemble des malades opérés. 
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2. Recommandations : 
 
Au terme de cette étude nous recommandons :  

    Au ministère de la santé : 

� L’organisation de campagnes d’information, de sensibilisation et 

d’éducation relatives aux pathologies tumorales du squelette ; 

� La création de service d’anatomie-cytologie-pathologie dans les 

différentes structures de santé en vue du meilleur acheminement des 

pièces opératoire ; 

� La réduction du coût des examens complémentaires ; 

� Rendre accessible la chimiothérapie ainsi que la radiothérapie aux 

patients ; 

� La dotation des services de chirurgie orthopédique et traumatologique 

en plateau technique adéquat pour une meilleure prise en charge des 

tumeurs cartilagineuses du squelette ; 

� La formation ou le recyclage du personnel de santé pour une meilleure 

prise en charge des tumeurs cartilagineuses du squelette. 

 
Au personnel médical 
 

� La pratique systématique d’une radiographie standard correcte chez 

tout patient venant consulter pour une affection de l’appareil 

locomoteur ; 

� La création et la multiplication des enseignements post universitaires 

sur le sujet afin de rafraichir la mémoire des praticiens sur la 

pathologie compte tenue de sa rareté. 

 
Aux populations  
 

� De consulter les centres de santé dès l’apparition d’une anomalie, d’un 

gène concernant l’appareil locomoteur ; 
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� De rompre avec certaines pratiques traditionnelles pour ce qui 

concerne la prise en charge des tuméfactions, douleurs, 

impotence………. 

Aux malades 

� Le respect des recommandations du personnel soignant. 
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 A   B 

Fibromes chondromyxoïdes du tiers distal du tibia (A, B)

: Ostéochondrome multiple ou maladie des exostoses multiples ou 

encore maladie de Bessel Hagen [10] 
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 A            B 

Image : Chondrosarcome du fémur (A, B) [34] 

                       

Image : Enchondrome de la phalange distale du 2ème doigt de la main [10] 
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Image : Ostéochondrome du tiers distal du fémur entrainant une compression 

vasculaire [34] 

 

     A       B 

Image : Chondrosarcome différencié de l’épaule (A, B) [33]   
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FICHE D’ENQUETE  

I-IDENTITE DU MALADE  : 

1- Nom et prénom:……………………………………………………………. 
2- Age :……… 
3- Sexe :…………… 
4- Profession :………………………………………………………………… 
5- Adresse :…………………………………………………………………… 

II- MOTIFS DE CONSULTATION  

1- Douleur /…. /     
2- Tuméfaction : /…. /        
3- Gène fonctionnelle : /…. /  
4- Gène esthétique : /…. /               
5- Plaie chronique : /…. / 
6- Douleur et tuméfaction : /…. / 

III- ANTECEDENTS  

1- Antécédents personnels : a- Tumeurs osseuses /…. / ;  b- Traumatismes /…. / 
                                         c- Autres /…. /                      d- Aucun /…. / 

2- Antécédents familiaux : a- Tumeurs osseuses /…. / ;  b- Autres tumeurs /…. / 
                                        c- Aucun  /…. /   

3- Traitements antérieurs : a- Médicamenteux /…. /        b- Traditionnel /…. / 
                                        c- Aucun /…. /       
                                        d- Médicamenteux et traditionnel /…. /                                                                                   

IV-  EXAMEN CLINIQUE : 

1- Etat général : Bon /….../                 Altéré /…. / 
2- Pâleur conjonctivale : Oui /…. /                 Non /…. / 

SIGNES FONCTIONNELS 

1- Douleur : Oui /…. /                Non /…. / 
2- Impotence fonctionnelle : Oui /…. /       Nom /…. / 
3- Douleur et impotence : Oui /…. /         Nom /….. / 
4- Autres :……………………………………………………………………. 
5- Aucun /…. / 

SIGNES PHYSIQUES : 

1- Tuméfaction : oui /…. /   Nom /…. / 
2- Douleur : Oui /…. /     Nom /…. / 
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3- Plaie chronique : Oui /…. /     Nom /…. / 
4- Autres :………………………………………………….............................. 

V- SIEGE DE LA TUMEUR  

1- Membre supérieur : Droit /…. /                Gauche /….. / 
a- Humérus : Droit /….. /                            Gauche /…. / 

                 Extrémité supérieur /…. /                 Extrémité inférieur /….. / 
b- Ulna : Droit /…. /                                    Gauche /….. / 

                  Extrémité supérieur /….. /                 Extrémité inférieur /…. / 
c- Radius : Droit /…. /                                Gauche /…. / 

                  Extrémité supérieur /…. /                Extrémité inférieur /…. / 
d- Les os de la main : Droit /… /                 Gauche /… / 

                       d-1  Carpes /… / 
                       d-2  Métacarpes /… /   
                       d-3 Phalanges /… / 

2- Membre inférieur : Droit /…. /                  Gauche /…. / 
a- Fémur :         Droit /…../                        Gauche /…. / 

 Extrémité supérieur /…. /                Extrémité inférieur /…. / 
b- Tibia :          Droit /…. /                         Gauche /…. / 

            Extrémité supérieur /…. /                Extrémité inférieur /…. / 
c- Fibula :       Droit /…. /                          Gauche /… / 

              Extrémité supérieur /…. /                Extrémité inférieur /…. / 
d- Les os du pied :   Droit /…. /                 Gauche /…. / 

                         d-1 Tarse /…. / 
                         d-2  Métatarse /…. / 
                         d-3 Phalanges /…. /     

3- Autres localisations : 
a- Crâne / …. / 
b- Clavicule /…. / 
c- Omoplate /…. / 
d- Bassin /…. / 
e- Rachis / …. / 

VI- EXAMENS COMPLEMENTAIRES :  

1- Radiographie standard /…. /       
2- Biopsie et étude anatomopathologie /…. /  
3- Biologie (NFS-VS) /…. / 
4- Tomodensitométrie /…. /     
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5- Echographie /….. /   

VII- DIAGNOSTIC  

1- Diagnostic préopératoire :………………………………………………. 

2- Résultat de la biopsie :…………………………………………………… 

3- Autres résultats :………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 

VIII- TRAITEMENT : 

1- Médical : Oui /…. /        Non /…. /  
2- Chirurgical : Oui /…. /    Nom/…. / (a- Perdu de vu /.../b- Décharge /… / ) 

a- Résection /…. / 
b- Amputation /…. / 
c- Désarticulation /…. /  
d- Curetage /…. / 

3- Autres :…………………………………………………………………… 
4- Combiné (médical et chirurgical) /…. /  
5- Abstention thérapeutique : ……………………………………………… 

IX- COMPLICATIONS : Oui /…. /                 Non /…. / 

 Si oui lesquels :  

1- Complications infectieuses /…. / 
2- Complications neurologiques /…. / 
3- Complications vasculaires /…. / 

X-  RESULTAT DU TRAITEMENT  

1- Favorable /…. /      2- Mauvaise /…. /    3- Récidive /…. /                    

4- Décès /…. /       
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                    FICHE SIGNALETIQUE  

Nom : KARANSO                                                                                                   

Prénom : Karim                                                                                                           

Titre de la thèse : Etude des tumeurs cartilagineuses du squelette dans le 

service de chirurgie orthopédique et traumatologique de l’hôpital Gabriel 

Touré du 1er janvier 2010 au 31 mars  2012.     

Année universitaire : 2012-2013                                                                                                                         

Ville de soutenance : Bamako.                                                                              

Pays d’origine : Mali.                                                                                                    

Lieu de dépôt : Bibliothèque de la faculté de médecine et 

d’odontostomatologie.                                                                                                     

Secteur d’intérêt : santé publique- orthopédie- traumatologie. 

RESUME : 

   Nous avons rapporté les résultats de 23 cas de tumeurs cartilagineuses du 

squelette  dans le service de chirurgie orthopédique et traumatologique de 

l’hôpital Gabriel-Touré.                                                                                

Le sexe masculin était prédominant soit 69,6% avec un sexe ratio de 2,29.                         

La tranche d’âge de 11 à 20 ans était la plus touchée et l’âge moyen était de 30 

ans avec des extrêmes de 11 à 78 ans.                                                                                       

La radiographie standard, ainsi que l’examen anatomopathologique ont été 

pratiquée chez tous les patients d’étude.                                                                                    

 Parmi ces résultats, l’exostose ostéogénique était majoritaire avec 47,8% des 

cas.                                                                                                                                   

Ces tumeurs n’ont pas posé de problèmes particuliers de prise en charge.                   

Mots clé : tumeurs cartilagineuses, orthopédie, traumatologie, santé publique, 

imagerie. 

 

           


