
RESUME

Les para-ostéo-arthropathies neurogènes (POAN) sont
des atteintes calcifiantes des tissus périarticulaires,
pouvant entraîner une limitation de l’amplitude des
mouvements articulaires.
But du travail : préciser les aspects scintigraphiques et
l’apport de la scintigraphie osseuse dans les POAN.
Patients et méthodes : notre étude rétrospective concernait
16 patients (12 hommes et 4 femmes), d’une moyenne
d’âge de 33 ans (10-54 ans). Les ostéomes étaient
secondaires à un traumatisme crânien avec coma dans 7
cas, un polytraumatisme (4 cas), une fracture du coude
négligée (2 cas), une méningo-encéphalite tuberculeuse
(1 cas), une dépression stuporeuse avec catatonie (1 cas)
et une myélinolyse centro-pontique (1 cas). Leur siège
était unique ou multiple : au niveau du coude (11 cas),
épaule (3 cas), hanche (7 cas) et genou (4 cas). L’examen
scintigraphique a été réalisé en deux temps précoce et
tardif, centrés sur les régions d’intérêt. L’interprétation
est faite sur l’analyse et la comparaison de la fixation
aux 2 temps. Une captation du traceur précoce et intense
de la région péri-articulaire, persistant au temps tardif,
traduirait le caractère actif du processus. Par contre,
l’absence de captation du traceur au temps précoce avec
exagération de la captation tardive serait en faveur d’un
processus peu actif.
Résultats : l’aspect scintigraphique en faveur du caractère
peu actif ou mature des ostéomes est retrouvé au niveau
des coudes et/ou de la hanche dans 4 cas. L’aspect d’un
processus actif a été retrouvé au niveau  des coudes et/ou
épaules, hanches et/ou genoux dans 12 cas. Le traitement
chirurgical a été indiqué chez 4 patients.
Conclusion : outre son apport dans le diagnostic précoce,
la scintigraphie osseuse a un grand intérêt dans
l’évaluation de la maturité osseuse des ostéomes, nécessaire
pour l’indication opératoire, afin d’éviter la récidive.

Mots clés : para-ostéo-arthropathies neurogènes,
scintigraphie osseuse, atteinte périarticulaire

ABSTRACT

The neurogen par-articular osteomas (NPAO) are the
calcifications of para-articular soft tissus.
Aim of study : to assess scintigraphic features and interest
of Tc99m-HMDP bone scan in NPAO.
Patients and methods : sixteen consecutive patients were
studied (12 M and 4 F), aged 10 and 54 years (mean 33
years). The causes of NPAO were : cranial traumatism
with coma (7 cases), polytraumatism (4 cases), neglected
fracture elbow (2 cases), BK related meningoencephalitis
(1 case), breakdown (1 case) and central pontine
myelinolysis (1 case). The seat of the NPAO was single
or multiple in the elbow (11 cases), shoulder (3 cases),
hip (7 cases) and knee (4 cases). Two times Tc99m-
HMDP bone scan was performed early and late centred
in the areas of interest. Analysis and comparison of
uptake were included for interpretation. Early and intense
uptake in the para-articular area, persistent on late
images, argued for active process. However, the absence
of the early uptake with exaggeration on late views
suggested a less active process.
Results : the mature osteomas were found in the elbows
and/or the hip in 4 cases. An active process was found
in the elbows and/or shoulders, hips and/or knees in 12
cases. The surgical treatment was indicated among 4
patients.
Conclusion : in addition to its contribution in the early
diagnosis, the Tc99m-HMDP bone scan has a great
interest in the evaluation of the maturity of the osteomas,
necessary for the surgical treatment, to avoid the relapse.

Key words : neurogen par-articular osteomas, Tc99m-
HMDP bone scan, para-articular affection

INTRODUCTION

Les para-ostéo-arthropathies neurogènes (POAN) sont
des ossifications périarticulaires sévères, pouvant toucher
toutes les articulations.

Le but de notre étude était de préciser les aspects
scintigraphiques et l’apport de la scintigraphie osseuse
dans les POAN.
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PATIENTS ET METHODES

Notre étude rétrospective concernait 16 patients (12 H
et 4 F), d’une moyenne d’âge de 33 ans, examinés entre
mai 2004 et décembre 2006 pour évaluer la maturité
osseuse des ostéomes para-articulaires. Les POAN étaient
secondaires à un traumatisme crânien avec coma dans 7
cas, un polytraumatisme, une fracture du coude négligée,
une méningo-encéphalite tuberculeuse, une dépression
stuporeuse avec catatonie et une myélinolyse centro-
pontique (fig. 1).

Les ostéomes, uni ou bilatéraux, siégeaient au niveau du
membre supérieur : coude (11 cas) et épaule (3 cas), au
niveau du membre inférieur : hanche (6 cas) et genou
(4 cas).

Technique de l’examen et interprétation

Après l’injection de 333-721.5 MBq d’oxydronate
technécié, l’examen a été fait en deux temps précoce et
tardif. Les images précoces sont faites 5 minutes après
l’injection du radiotraceur, avec incidences orientées par
le siège des ostéomes. Les images tardives sont faites 2
à 3 h après l’injection, avec balayage du squelette entier
et images statiques centrées sur les régions d’intérêt.

La qualité de la captation a été analysée au temps précoce
(temps tissulaire) et au temps tardif (temps osseux).

Une hypercaptation franche et précoce du traceur,
persistante et intense au temps tardif, est en faveur du
caractère actif du processus d’ossification. L’absence de
captation au temps tissulaire, suivie d’une exagération
modérée de la captation tardive de la région péri-articulaire
est en faveur du caractère mature ou peu actif du processus.

RESULTATS

Selon la présence et le degré de la captation aux deux
temps de l’examen, les ostéomes para-articulaires étaient
peu actifs ou matures dans 4 cas. Leur siège était au
niveau du coude (4 cas) dont 2 étaient associés à la hanche
(fig. 2).

Par contre, l’aspect scintigraphique des ostéomes était
en faveur de leur caractère actif dans 12 cas. Ce processus
était unique dans 7 cas, siégeant au niveau du coude dans
3 cas, de la hanche (3 cas) et du genou (1 cas). Le siège
de ces ostéomes actifs était multiple dans 5 cas, intéressant
les coudes et les genoux dans 2 cas, les coudes et les
épaules (1 cas), la hanche et l’épaule (1 cas) et le coude,
les épaules, les hanches et les genoux dans 1 cas (fig. 3).

Aspect peu évolutif du processus à la scintigraphie osseuse:
absence d’anomalie de la distribution du traceur au niveau
des coudes au temps précoce, hyperfixation modérée
englobant l’articulation du coude droit au temps tardif.

Aspect scintigraphique évocateur du caractère actif des
ostéomes : hyperfixation, englobant le coude gauche,
précoce et intense persistant au temps tardif.
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Fig. 1. Causes des POAN et nombre des patients examinés
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Fig. 3. Fracture luxation du coude gauche négligée avec ankylose
 et constitution d’ostéome.

Fig. 2. Antécédents de polytraumatisme. Ostéome périarticulaire
du coude droit avec ankylose.
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La prise en charge thérapeutique proposée a été un
traitement par arthrolyse éventuellement associée à une
ténolyse en présence de processus mature dans 4 cas.

DISCUSSION

Les para-ostéo-arthropathies neurogènes (POAN) sont
des atteintes calcifiantes sévères des tissus et de la zone
périarticulaire, pouvant toucher toutes les articulations
(1, 2, 5).

La pathogenèse de ces affections n'est pas connue. Il s’agit
d’une affection bénigne, plus fréquente chez le sujet
jeune, évoluant en 3 stades : aiguë pseudo-inflammatoire
(4 à 5 semaines), chronique (4 à 6 mois) et régressive
avec disparition des symptômes (1 à 2 ans) (1, 2, 4). Les
ostéomes peuvent être volumineux et bloquer le
mouvement des articulations atteintes. Cette invalidité
ou gêne fonctionnelle justifie leur exérèse chirurgicale.
Opérés trop tôt, le risque de récidive est très important,
d’où le grand intérêt de la réalisation d’une scintigraphie
osseuse afin d’évaluer la maturité du processus
d’ossification avant le geste chirurgical.

Un traumatisme crânien ou médullaire, une intervention
chirurgicale avec immobilisation articulaire prolongée,
des atteintes neurogènes et une kinésithérapie
traumatique, sont autant de facteurs de risque en plus
du facteur individuel (1, 5). Dans notre série, les POAN
étaient secondaires à un traumatisme crânien avec coma
dans 48% des cas. Initialement, le diagnostic n'est pas
aisé devant une inflammation douloureuse et un
gonflement de la région périarticulaire sans anomalie
radiologique. Il faut en priorité éliminer une infection
articulaire ou une algodystrophie (1, 2).

Plus tardivement, les calcifications vont devenir franches,
imposant le diagnostic devant la limitation du mouvement
articulaire et les dépôts calciques en couronne à la
radiographie, au scanner et à l’IRM (1, 2).  La scintigraphie
osseuse  dans les POAN a plusieurs intérêts. Elle permet
d’étudier le métabolisme des ossifications périarticulaires,
permettant de diagnostiquer précocement les lésions
d’ostéomes, avant l’imagerie radiologique de routine.
Elle permet également d’évaluer la maturité osseuse
nécessaire pour le traitement chirurgical des lésions
constituées, afin d’éviter leur récidive (3). La sémiologie
scintigraphique des POAN n’est pas spécifique (3).

L’augmentation de l’activité métabolique de la région
périarticulaire atteinte avec construction osseuse est
associée à une augmentation du débit sanguin local.
Cette situation se traduit scintigraphiquement par une
accumulation du traceur au sein des parties molles

périarticulaires, précoce et intense (phase tissulaire),
persistant au temps tardif (osseux). Dans ce cas, l’aspect
scintigraphique évoquerait le caractère actif du processus,
retrouvé dans 12 cas dans notre série. Cependant, une
hyperfixation modérée uniquement au temps osseux,
sans hyperactivité au temps tissulaire est en faveur d’un
caractère peu actif ou mature des POAN, retrouvée dans
4 cas dans notre série. Sur le plan scintigraphique, le
diagnostic différentiel se pose essentiellement avec
l’algoneurodystrophie en phase active (6). On retrouve
une hyperactivité précoce de la région étudiée, persistant
au temps tardif, mais le caractère régional de
l’hyperfixation serait en faveur de l’algoneurodystrophie
et les radiographies comparatives mettent en évidence
une hypertransparence osseuse locale puis régionale avec
déminéralisation sous chondrale.

Au stade d'ossification avec limitation fonctionnelle,
seule la chirurgie constitue le traitement efficace pour
restaurer la mobilité articulaire. Il est indiqué quand la
maturité osseuse des lésions est atteinte, objectivée sur
la scintigraphie, par une activité osseuse des ostéomes
para-articulaires proche de l’os normal (5).

CONCLUSION

La scintigraphie osseuse est un examen utile pour planifier
le traitement chirurgical des POAN constituées afin
d’évaluer l’évolutivité du processus et d’éviter la récidive.
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