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RESUME

La sarcoïdose est une granulomatose systémique
d’étiopathogénie inconnue.
L’atteinte osseuse est estimée entre 1 et 10%. Les lésions
peuvent intéresser tout le squelette mais l’atteinte
prédomine au niveau des mains et des pieds, en particulier
sur les phalanges moyennes et distales. La sémiologie
radiologique est caractérisée par la présence de petites
images lacunaires rondes donnant un aspect réticulé en
maille à la trame osseuse. Une érosion, une soufflure
corticale sont parfois observées.
L’atteinte du rachis est possible sous forme de lésions
destructrices du corps ou du pédicule vertébral (rarement
condensantes). Des lésions d'ostéolyse ou de condensation
sont également possibles au niveau de la face, du pelvis
ou des côtes. L’arthrite sarcoïdosique est rare et un
gonflement des parties molles, une ostéopénie locale et
un épanchement articulaire sont souvent observés. Les
atteintes musculaires sont par contre fréquentes mais
peu symptomatiques. Il s’agit de lésions de myosites
aiguës, parfois nodulaires ou de lésions chroniques
évoluant vers l’amyotrophie.
Le but de notre travail est de rapporter les différents
aspects radiologiques de la sarcoïdose ostéo-articulaire,
et ce à travers une revue de la littérature, afin de pouvoir
évoquer le diagnostic devant des lésions des mains ou
devant une ostéocondensation du squelette axial.
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INTRODUCTION

La sarcoïdose (maladie de Besnier-Boeck-Schaumann)
est une maladie granulomateuse diffuse d’étiologie
inconnue, ayant une prédilection pour l’appareil
respiratoire .  El le  se  caractér i se ,  au  plan
anatomopathologique, par la présence d’un granulome

épithélioïde et giganto-cellulaire sans nécrose caséeuse.

L’atteinte osseuse est rare, estimée entre 1 et 10%.

L’atteinte articulaire représente 10 à 35%, sous forme
de polyarthrite aiguë ou chronique.

En l’absence d’un diagnostic précoce et d’un traitement
adapté, l’évolution se fait rapidement vers des mutilations
et des déformations.

EPIDEMIOLOGIE

La sarcoïdose est une maladie fréquente particulièrement
dans le nord de l’Europe. L’incidence est de 10 à
30/100000 habitants/an. Elle peut survenir à tout âge,
surtout entre 20 et 40 ans, avec un sex-ratio égal à 1 (1,
2, 3).

CIRCONSTANCES DE DECOUVERTE

La sarcoïdose se caractérise par un grand polymorphisme
clinique, du fait de l’atteinte volontiers polyviscérales
(3).

En pratique, trois présentations de la maladie sont
possibles : intra-thoracique pure, intra et extra-thoracique
ou extra-thoracique pure (1, 3, 4).

La sarcoïdose médiastino-pulmonaire représente 40%
des cas.

Les localisations extra-thoraciques sont réparties comme
suit :

- Atteintes cutanées : spécifiques dans 10 à 35 des cas.

- Adénopathies périphériques : présentes dans 1/3 des
cas.

- Atteintes oculaires : 20 à 40% des cas.

- Atteintes neurologiques et cardiaques : rares.
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- Atteintes ostéo-articulaires : rare, 1 et 10%.

- Atteintes musculaires : sont rares, se traduisant par des
myalgies.

ANATOMOPATHOLOGIE

Le granulome sarcoïdosique est épithélio-giganto-
cellulaire, sans nécrose caséeuse, mais non spécifique,
contribuant au retard diagnostique.

Ce granulome est à développement intra-médullaire
responsable de lésions osseuses destructrices atteignant
plus ou moins la corticale. Ces lésions peuvent également
atteindre par contiguité, l’os sous-chondral et l’articulation
adjacente.

L’atteinte articulaire isolée est en rapport avec des processus
inflammatoires synoviaux et est souvent sans traduction
radiologique.

MANIFESTATIONS OSSEUSES DE LA
SARCOIDOSE

• La localisation aux extrémités ou maladie de Perthes
Jungling (1, 3, 5)

Ces lésions représentent 80% des localisations osseuses,
atteignant préférentiellement les phalanges moyennes et
distales, les métacarpes et les métatarses.

Le tableau clinique est dominé par la douleur, l’érythrose,
l’œdème de plusieurs doigts. La tuméfaction peut être
dure et fibreuse, ou molles pseudo-fluctuante.

Plusieurs descriptions ont été adoptées : doigt en tétine,
en radis, en baguette de tambour, doigt avec déviation
angulaire « en col de cygne » (1, 3).

Les radiographies standards sont capitales pour
l’exploration de la maladie de Perthes Jungling.

Les signes radiologiques sont présents dans 10% des cas,
et trois aspects sont décrits (1, 3) :

1. Des lésions ostéolytiques

Sont pluri-focales, bilatérales, non symétriques :

* Type 1 : ou  « forme à grandes bulles », la phalange
est soufflée, évidée réduite à un mince liseré cortical.

* Type 2 : ou « forme kystique circonscrite », sous forme
de petites lacunes à l’emporte pièce, parfois confluentes.

* Type 3 : « forme diffuse à petites tâches », l’os est
criblé de micro-géodes avec aspect finement grillagé
de l’os.

* Autres présentations :

- Une forme raréfiante diffuse effaçant complètement
la trame osseuse.

- Elargissement des trous nourriciers mesurant au
moins 1 mm. Ce signe ayant une sensibilité de 50%
et une spécificité de 90%.

2. Les lésions ostéosclérotiques

Intéressent essentiellement les phalanges distales, se
manifestant par :

- Petites opacités nodulaires denses dans le canal
médullaire.

- Sclérose sub-corticale.

- Zones d’ostéolyse délimitées par des opacités calciques.

3. L’ostéoporose

Sous forme de déminéralisation phalangienne localisée,
rarement diffuse et généralisée.

• La localisation aux os longs (1, 3, 5)

La localisation aux os longs est rare, asymptomatique,
souvent révélée par des fractures spontanées ; les os du
bras ou de l’avant-bras sont les plus fréquemment atteints.
La lésion est presque toujours lytique sous forme de
lacunes régulières, rarement elle est condensante.

• L’atteinte rachidienne (1, 3, 4)

Elle se voit au stade chronique de la maladie, se
manifestant souvent  par des douleurs de type
inflammatoire, exagérées par la pression des zones lésées.

Les lésions osseuses peuvent être diffuses à tout le rachis
ou localisées. Elles vont de la simple déminéralisation
localisée (du corps/pédicule), à la destruction complète
de toute la vertèbre.

Les compressions neurologiques sont très rares et sont la
conséquence de lésions du rachis cervical qui est touché
dans un quart des cas.

• Au niveau du bassin (1, 3)

L’atteinte rachidienne se voit également au stade chronique
de la maladie, sous forme de microlacunes multiples, ou
d’image lytique unique, ou ostéocondensante.

Cette localisation accompagne souvent une atteinte
vertébrale ou crânienne.
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• L’atteinte costale

La lésion à ce niveau est condensante.

• Au niveau du crâne (1, 3)

L’atteinte crânienne n’est jamais isolée, souvent associée
à des lésions cutanées, ganglionnaires, ou pulmonaires.
Elle se manifeste sous forme de géodes multiples de 0,2
à 3 cm, à l’emporte pièce, parfois d’allure Kahlerienne
ou métastatique.

• Au niveau de la face (3)

On retrouve des géodes ou des  lacunes du maxillaire
inférieur, des images lytiques des os propres du nez,
allant de simples géodes à la destruction complète du
squelette nasal.

MANIFESTATIONS ARTICULAIRES ET
MUSCULAIRES DE LA SARCOIDOSE

L’atteinte articulaire est observée dans 10 à 35% des cas:
les articulations de taille moyenne sont touchées,
préférentiellement les chevilles, puis, par ordre décroissant,
les genoux, les poignets et les coudes, et plus rarement
les métacarpo- et métatarso-phalangiennes, les épaules
ou les hanches. L’atteinte est symétrique, le plus souvent
additive. Elle se présente souvent sous forme de
polyarthralgies, polyarthrite aiguë ou chronique.

L’arthrite sarcoïdosique est rare et un gonflement des
parties molles, une ostéopénie locale et un épanchement
articulaire sont souvent observés.

L’atteinte musculaire est souvent associée (50 à 80% des
cas) à type de myosite aigue ou chronique, parfois
nodulaire, évoluant vers l’amyotrophie.
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Fig. 1. Images lacunaires de P1 et P2 de l'index gauche et de P2-P3
 de l'auriculaire gauche. Lyse de P3 de l'index gauche Fig. 2. Acro-ostéolyse des 2ème, 4ème, et 5ème doigts gauches
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CONCLUSION

La sarcoïdose osseuse est une localisation rare de la
maladie, dont il faut savoir évoquer le diagnostic devant
des lésions digitales. Elle ne doit pas être négligée en
raison d’éventuelles mutilations et déformations des
extrémités qu’elle entraîne.
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Fig. 3. Lésions lytiques de taille variable touchant les phalanges (orteils)


