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Cas clinique 

• Patient adressé pour réalisation d’une IRM 

lombaire pour lombalgie 

 

• HLA B27 positif 

 

• Question posée :  lésions inflammatoires 

sur le rachis ? 
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- Quelle est votre hypothèse 
diagnostique principale ? 

- Votre diagnostic différentiel ?  



Résumé 



Réponse 

•  Tumeur bénigne à cellules 
notochordales (TBNC) 

 



Points clés (TBCN) 

Hyper 

STIR 
Hypo T1 Pas de 

rehaussement 

Ostéosclérose.  

Pas de lyse 

osseuse 

Pas de 

captation 



Tumeur bénigne à cellules 
notochordales 

• 20 % dans séries cadavériques > séries radiologiques 

• Tumeur bénigne dérivant de la notochorde 

• Développement après la naissance 

• Localisation (séries radiologiques) 
lombaire>cervical>sacrum>coccyx-dorsal ≠ séries 
cadavériques 

• Unique/multiples  

• Principal diagnostic différentiel : CHORDOME 

Lymphome, métastase, angiome 

 

 

 

 

 

 



Tumeur bénigne à cellule 
notochordale (TBCN) 

Skeletal 

Radiology 2008 

AJR 2011 



Histologie 

TBCN 

• Cellules vacuolisées « adipocyte-
like » 

• Pas ou peu d’atypie nucléaire 

• Pas de composante myxoïde 
extracellulaire 

• Pas de nécrose 

• Travées osseuse denses 

• Immunohistochimie + CK18 AE 
1/AE3/ EMA vimentine, p S100 

 

Chordome 

• Composante myxoïde 

• Cellules chordoïdes atypiques 

• Caractère infiltrant 

• Atypies nucléaires modérées 

• Destruction des travées osseuses 

• Nécrose 

 

• Immunohistochimie + CK18 AE 
1/AE3/ EMA vimentine, p S100 

 

CHEVAUCHEMENT DES ASPECTS DES TBCN ET 

CHORDOMES EN HISTOLOGIE 

IMMUNO : IDEM 





Imagerie 

• L’imagerie apporte des éléments décisionnels 
cruciaux pour distinguer  

– TBCN 

– Chordome 

• Pourquoi les distinguer :  

– Fréquence élevé de la TBCN vs rareté du 
chordome 

– Eviter le faux positif « chordome » 

– +/- Eviter une biopsie 

– Proposer une surveillance 

 



Points clés (imagerie) 

TBNC Chordome 

IRM Scanner Médecine 
nucléaire 

 
Hypo T1 
Hyper T2 
Gd-DTPA + 
(100%) 
Invasion 
des parties 
molles 
 
 

 
Ostéolyse 
de degré 
variable 
(100%) 
Atteinte de 
la corticale 

 
Hyper 
métaboli-
que 

IRM Scanner  Médecine 
nucléaire 

 
Hypo T1 
Hyper T2 
Gd-DTPA – 
Pas 
d’invasion 
des parties 
molles 
 
 

 
Ostéo 
Sclérose 
modérée 
(100%.) 
Pas de lyse 
osseuse ni 
de rupture 
corticale 

 
Pas de 
captation  
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Eléments atypiques 

• TBCN possiblement à l’origine de chordome 
mais éventualité rare (Nishiguchi T, BJR 2010) 

    Chordome se développant TBCN  
• diagnostiqué sur la base des critères sus citées 

• TBNC atypique (a posteriori):  

– Possibilité d’avoir une TBCN avec envahissement 
des parties molles, prise de contraste sans 
chordome associé  



Management des TBNC 

typiques 
• Entité récente donc controverses sur la PEC 
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Management des TBNC 

typiques 
• Entité récente donc controverses sur la PEC 

• Surveillance régulière génère stress et coûts 

• Attitude proposée si l’image est typique :  

– Un contrôle IRM à 6 mois (évolutivité ? )  

– Puis si signes cliniques nouveaux 

• Si une biopsie est décidée, elle doit être faite à 
« l’aiguille » sous contrôle TDM. 

 

 

 

 

 



Conclusion 

• Non rare (« tumeur » 
vue dans 20% des séries 
cadavériques) 

• Couple TDM-IRM 

• Rachis 

• Ddx : Chordome 

• Aspect typique en 
imagerie signant le 
diagnostic 
hypoT1,T2,Gd-
,ostéosclet signes 
négatifs 

• Doit être connu des 
radiologues et 
anatomopathologistes 

• PEC si typique, plutôt 
surveillance limitée que 
biopsie 

• Si atypie : biopsie 
radiologique 
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