
RESUME

Le kyste anévrysmal est une lésion osseuse bénigne,
ostéolytique et trabéculée, survenant le plus souvent
dans la métaphyse des os longs et l’arc postérieur des
vertèbres. La localisation au niveau du bassin est rare et
ne constitue que 10 à 15% des cas. Les auteurs rapportent
3 cas de kyste anévrysmal du bassin colligés au Service
de Radiologie Centrale du CHU Ibn Rochd de
Casablanca.
Il s’agissait de 3 femmes de 13, 29 et 66 ans qui ont
consulté pour des douleurs pelviennes. La TDM et l’IRM
ont orienté le diagnostic dans 2 cas par la découverte de
niveaux liquides-liquides. Dans le dernier cas, l’aspect
était moins spécifique.

Mots clés : kyste anévrysmal, bassin, TDM, IRM, niveaux
liquides-liquides

INTRODUCTION

La localisation du kyste anévrysmal (KA) au niveau du
bassin est rare, estimée à 10% (1, 3). Ses aspects
radiologiques sont divers, parfois trompeurs du fait de
l’envahissement considérable des parties molles endo
et/ou exo-pelviennes et pose ainsi le problème de
diagnostic avec de multiples lésions osseuses (7). Le but
de ce travail est de décrire l’aspect radiologique du kyste
anévrysmal, de montrer les difficultés diagnostiques et
l’intérêt de la TDM et de l’IRM à travers trois
observations.

OBSERVATION

OBSERVATION 1

ML, jeune fille de 13 ans, sans antécédents pathologiques
particuliers, avait consulté pour syndrome hyperalgique
pelvien irradiant vers la fosse iliaque droite et remontant
à trois mois dans un contexte de conservation de l’état
général. L’examen clinique était normal. La  radiographie
du bassin de face (fig. 1) montrait une ostéolyse étendue

il io-pubienne de contours  f lous avec une
ostéocondensation du pourtour supéro-externe de la
lésion et densification des parties molles endopelviennes.

L’échographie avait confirmé la présence de masse des
parties molles endopelviennes de 10 cm de diamètre,
d’échostructure mixte comportant plusieurs images
kystiques et refoulant la vessie en dehors.

Une tomodensitométrie du bassin (fig. 2) a mis en
évidence une masse arrondie aux bords réguliers
comprenant des zones charnues qui se réhaussent
modérément après injection de produit de contraste et
des zones kystiques déterminant des niveaux liquides-
liquides (fig. 3). Cette masse envahissait les muscles
psoas iliaque et obturateur interne, la corticale interne
était amincie et soufflée avec érosion régulière de la crête
iliaque et du bord interne du cotyle avec une condensation
et un agrandissement témoignant d’un processus lent.

L’exploration chirurgicale était hémorragique découvrant
une masse ferme de consistance osseuse, un curetage de
la masse était réalisé avec greffon osseux. L’étude
histologique conclut à un kyste anévrysmal.
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Fig. 1. Radiographie du bassin de face : ostéolyse étendue
 iliopubienne droite avec opacité des parties molles



OBSERVATION 2

Mme B.F, âgée de 29 ans, avait consulté pour des douleurs
lombosacrées de type mécanique évoluant depuis 4 ans,
dans un contexte de conservation de l’état général.
L’examen clinique réveillait des douleurs lombosacrées
à la palpation du sacrum et notait une masse hypogastrique
de consistance ferme, adhérente aux deux plans superficiel
et profond.

La radiographie du bassin de face (fig. 4) révélait une
ostéolyse de l’hémisacrum gauche avec des cloisons et
débordant sur l’articulation sacro-iliaque et l’aile iliaque
gauche.

L’échographie pelvienne mettait en évidence une masse
pelvienne de 11 cm de grand axe, d’échostructure
liquidienne cloisonnée avec un niveau liquide-liquide.
Cette masse refoulait la vessie et l’utérus en avant et à
droite.

La tomodensitométrie pelvienne (fig. 5) montrait un
processus tumoral expansif du sacrum. Ce processus était
lytique envahissant le canal rachidien et comportait des
travées osseuses cloisonnées avec lyse de l’articulation
sacro-iliaque.

Cette formation liquidienne mesurait 95 mm de diamètre
et se rehaussait par le produit de contraste au niveau des
cloisons et de la paroi. Elle avait un développement
endopelvien refoulant la vessie et l’utérus en avant.

L’intervention chirurgicale avait consisté en une exérèse
de la masse et un curetage osseux.

L’anatomopathologie avait conclu à un kyste anévrysmal.
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Fig. 2. TDM pelvienne en fenêtre osseuse :
 soufflure et ostéocondensation osseuse

Fig. 3. TDM après injection de PDC : masse arrondie comportant
 des zones kystiques déterminant des niveaux liquides-

liquides séparés des cloisons prenant le contraste

Fig. 4. Radiographie du bassin de face : ostéolyse de l’hémisacrum
gauche débordant sur l’articulation sacro-iliaque

Fig. 5. TDM pelvienne : ostéolyse sacrée avec masse liquidienne à
développement antérieur



OBSERVATION 3

Mme A.Z, âgée de 66 ans, présentait depuis un an des
douleurs de type mécanique de la hanche et de l’hémi-
bassin droit avec impotence fonctionnelle du membre
inférieur droit. L’examen clinique avait retrouvé une
patiente en mauvais état général avec œdème du membre
inférieur droit.

La radiographie du bassin avait montré une opacité des
parties molles endopelviennes.

La tomodensitométrie pelvienne (fig. 6) montrait une
masse endo et exo-pelvienne de densité mixte comprenant
des zones charnues rehaussées par le produit de contraste

et des zones kystiques qui déterminaient des niveaux
liquides-liquides. Cette masse refoulait le muscle psoas
en dedans avec ostéolyse du cotyle et de l’aile iliaque
droite étendue vers l’aileron sacré à travers l’articulation
sacro-iliaque avec rupture des corticales osseuses antérieure
et postérieure.

L’imagerie par résonance magnétique (fig. 7, 8) confirmait
la présence de niveaux liquides-liquides au sein de la
lésion avec un liseré d’hyposignal entourant le processus
en séquences pondérées T1 et T2.

La biopsie chirurgicale de la masse a conclu à un kyste
anévrysmal.
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Fig. 6. TDM pelvienne : ostéolyse de l’aile iliaque droite étendue
vers l’aileron sacré à travers l’articulation sacroiliaque et

vers le cotyle. Processus tissulaire hétérogène multiloculé
Fig. 7. IRM en séquence T2 : niveaux liquides-liquides

Fig. 8. IRM pelvienne avec injection de Gadolinium :
prise de contraste des portions charnues et des cloisons



DISCUSSION

Le kyste anévrysmal (KA) est une lésion osseuse bénigne,
ostéolytique, expansive, survenant le plus souvent dans
la métaphyse des os longs, l’arc postérieur des vertèbres,
les os plats, elle est constituée de multiples lacunes
hématiques séparées par des cloisons conjonctives porteuses
d’ostéoclastes et d’une ostéogenèse réactionnelle (2, 3).
La localisation au niveau du bassin est rare et ne constitue
que 10 à 15% des cas ; essentiellement sur l’ischion et
la branche iliopubienne. Le kyste anévrysmal peut être
primitif dans 70% des cas ou se développer sur une lésion
pré-existante tumorale ou traumatique dans 30% des
cas.

Quelle que soit sa localisation, l’image radiologique
réalisée par le kyste anévrysmal correspond à une soufflure
fusiforme  expansive excentrique, cloisonnée (9), d’aspect
multiloculaire dit en « bulles de savon » refoulant les
parties molles dont elle n’est séparée que par un mince
liseré osseux en « coquille d’œuf » témoignant de la
lenteur évolutive du KA.

Sur les os longs, le kyste anévrysmal est évocateur par
son siège métaphysaire au voisinage du cartilage de
conjugaison, et contient des cloisons grossières ou fines
dans 70% des cas.

Sur le rachis, le KA réalise une lacune soufflant la corticale
dans 40% des cas, très souvent excentré, parfois finement
trabéculé.

Au niveau des os plats, le KA est excentré dans 2/3 des
cas, souffle la corticale, les travées sont fréquentes et
fines, l’extension sous chondrale est habituelle (4).

L’aspect radiologique peut être celui de la lésion sous-
jacente plutôt que celui du kyste anévrysmal,
particulièrement quand celle-ci est maligne (11).

La TDM est une étape essentielle dans l’exploration du
KA en particulier pour les localisations rachidiennes et
pelviennes. Elle confirme l’aspect soufflant et lytique de
la lésion et précise ses limites en visualisant une fine
coque osseuse périphérique, elle permet en outre d’analyser
la structure interne du kyste et mesurer sa densité, souvent
basse (15-25 UH) et l’injection du produit de contraste
aboutit à un léger rehaussement.

Par ailleurs, la présence de niveau liquide-liquide serait
plus caractéristique du KA, ces niveaux se forment par
la séparation d’un surnageant fait de plasma de densité
liquide et d’une zone déclive contenant des produits de
dégradation sanguine de densité plus élevée et leur mise
en évidence nécessite une immobilité du patient d’au
moins dix minutes avec un niveau de fenêtrage étroit
(8).

La TDM recherche aussi l’extension intramédullaire et
extra-corticale du kyste anévrysmal et précise ses rapports
avec les organes avoisinants (5). Au niveau des os plats,
l’aspect peut être trompeur en particulier au niveau du
bassin, où le kyste est excentré avec une tendance expansive
au niveau des parties molles endo et/ou exo-pelviennes
(10). La lésion peut être volumineuse, simulant la
malignité notamment quand la tumeur est ostéolytique
prédominante (1ère observation).

Chez les trois patientes, l’aspect radiologique est caractérisé
par le développement vers le pelvis d’une formation
tumorale volumineuse avec un envahissement des parties
molles exo-pelviennes.

Dans la 2ème et 3ème observations, on a observé une
extension des lésions à l’articulation sacro-iliaque et au
sacrum à partir de l’os iliaque et inversement.

L’IRM n’est pas indispensable pour établir le diagnostic
du KA (12), mais elle serait cependant l’examen de choix
pour l’évaluation préopératoire de l’extension de la lésion.
Elle permet de montrer une lésion bien limitée contenant
de multiples images arrondies, kystiques dont le contenu
est mieux analysé sur les séquences pondérées en T1 (5,
6). Les niveaux liquides sont mieux visualisés en séquences
T1 qu’en T2, le liquide déclive hémorragique est en
hypersignal surmonté d’un signal intermédiaire sous
forme de mosaïques de signaux. Sur les séquences
pondérées en T2, les niveaux tendent à disparaître et la
lésion paraît en hypersignal homogène.

Le traitement des KA est l’exérèse ou le curetage
comblement, éventuellement précédé d’une embolisation.

CONCLUSION

Le kyste anévrysmal du bassin est une localisation rare
mais qui doit être évoqué devant toute ostéolyse
géographique sacrée ou iliaque avec une masse des parties
molles et des niveaux liquides-liquides. Le diagnostic
peut être orienté par les radiographies standard sous
forme d’image lytique excentrée, d’aspect multiloculaire
soufflant la corticale. La TDM et l’IRM permettent de
définir les limites précises intramédullaires et
extracorticales du kyste et de mettre en évidence les
niveaux liquides-liquides. La biopsie chirurgicale est
indispensable afin d’obtenir une preuve histologique et
de ne pas méconnaître une lésion maligne sous-jacente.
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