
RESUME

Le kyste osseux anévrysmal est une lésion bénigne
primitive ou secondaire. Nous rapportons l’observation
d’un jeune patient de 27 ans qui présente un kyste
anévrysmal du grand trochanter. Le bilan radiologique
a été en faveur d’un kyste anévrysmal épiphyso-
métaphysaire. Une biopsie a été réalisée et a confirmé ce
diagnostic. La prise en charge a consisté en un curetage
comblement par greffe cortico-spongieuse prélevée au
niveau des deux crêtes iliaques et ostéosynthèse  par vis-
plaque DHS. Après un recul de 15 mois, nous n’avons
pas noté de récidive.
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ABSTRACT

Aneurismal bone cyst is a benign tumor which can be
primary or secondary. We return the observation of a
young patient of 27 years old that presents an aneurismal
bone cyst of the greater trochanter. The radiological
balance was in favour of an aneurismal bone cyst. A
biopsy confirmed this diagnosis. The hold in charge
consisted in a curettage, grafting and osteosynthesis by
DHS plate. After a follow-up of 15 months, there is no
recurrence.

Key words : aneurismal cyst, greater trochanter, curettage
grafting, osteosynthesis

INTRODUCTION

Décrit en 1942 par Jaffe et Lischenstein, le kyste osseux
anévrysmal (KOA) est, selon la définition de l’OMS de
1972, une lésion bénigne, ostéolytique, expansive,

survenant le plus souvent dans la métaphyse des os longs,
les vertèbres, les os plats, constituée de multiples lacunes
hématiques séparées par des cloisons conjonctives porteuses
d’ostéoclastes et d’une ostéogenèse.  Il représente moins
de 4% de l’ensemble des tumeurs bénignes et reste
fréquent avant 20 ans (80%) surtout chez la femme.
Histologiquement bénin, le KOA peut cependant être
grave en raison du risque de fracture qu’il induit à cause
de l’ostéolyse, de la fréquence des récidives locales et de
l’importance des séquelles.

Au cours des dernières années, l’étude du KOA a
nettement évolué en particulier pour la compréhension
de sa pathogénie. L’apport de l’imagerie moderne est
désormais indispensable.

OBSERVATION

Nous rapportons l’observation d’un jeune patient de 27
ans qui présente depuis 18 mois des douleurs permanentes
de la hanche gauche installées de façon spontanée sans
irradiation, augmentant progressivement d’intensité,
limitant progressivement la mobilité de la hanche, avec
conservation de l’état général.

L’examen retrouve une tuméfaction en regard du grand
trochanter dure, fixe par rapport au plan profond, sans
signes cutanés en regard, avec limitation de la mobilité
active et passive, le reste de l’examen somatique est sans
particularité.

Le bilan radiographique initial a objectivé une image
lythique multicloisonnée aux dépens du grand trochanter
étendue au col et la métaphyse fémorale soufflant la
corticale externe (fig. 1 et 2).

L’IRM a révélé un processus cervico-trochantérien hypo-
intense en T1 hyper-intense en T2 se rehaussant après
injection du produit de contraste évoquant un kyste
anévrysmal (fig. 3).
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La décharge complète du membre a été préconisée chez
notre malade et une biopsie a été réalisée  qui a permis
de retenir le diagnostic de kyste anévrysmal du grand
trochanter.

Devant le risque de fracture, une ostéosynthèse préventive
a été réalisée utilisant une plaque DHS avec comblement
de la cavité par greffe massive à partir des 2 crêtes iliaques
(fig. 4).

L’évolution clinique s’est faite vers la disparition des
douleurs et la récupération de la mobilité de la hanche.
La radiographie de contrôle après 15 mois n’a pas objectivé
de récidive (fig. 5)
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Fig. 1. Radiographie de la hanche de face

Fig. 2. Radiographie de la hanche de profil

Fig. 3. IRM séquence T2

Fig. 4. Radiographie de contrôle à J1

Fig. 5. Radiographie de contrôle après 15 mois



DISCUSSION

Le kyste osseux anévrysmal est primitif dans 2/3 des cas,
mais il peut être secondaire développé sur une lésion
préexistante. Les os longs sont les plus atteints (60%)
devant les os courts (25%) et les os plats (15%). La
localisation métaphysaire est habituelle (80%) ; par
contre, la localisation épiphysaire est rare (10%) (9).

La physiopathologie a été initiée par Lischenstein (1) en
1950 qui considérait le KOA comme une lésion osseuse
réactive due à un déséquilibre hémodynamique entraînant
une énorme dilatation capillaire secondaire à une élévation
de la pression veineuse. Cette élévation serait due à une
thrombose veineuse ou à une communication artério-
veineuse anormale. Ceci a été approfondi par Biesecker
(2) en 1970. En effet, après étude manométrique, il s’est
avéré que la pression du contenu kystique était identique
à celle au niveau des artérioles et avait conclu que
l'hyperpression veineuse était due à une fistule artério-
veineuse qui serait provoquée par une lésion antérieure ;
puis cette perturbation hémodynamique évolue pour son
propre compte et peut faire disparaître la lésion initiale.
L’hyperpression expansive ainsi créée entraînerait une
résorption osseuse adjacente faisant disparaître dans 2/3
des cas la lésion initiale, apparaissant alors comme une
lésion autonome. Cette hypothèse expliquerait toute
l’histologie du KOA.

Sanerkin et coll. (3) ont individualisé en 1983 une forme
solide des KOA, elle représente 5 à 7% de l’ensemble
de cette entité et serait plus fréquente au niveau des os
plats (bassin, sacrum) et le rachis. Cette forme n’as pas
de spécificité clinique ; par contre, elle serait plus agressive
sur le plan radiologique prêtant ainsi à confusion avec
une tumeur maligne (4).

La symptomatologie est pauvre, elle est faite de douleur
d’intensité variable permanente ou discontinue et peut
évoluer vers la fracture pathologique. L’atteinte du rachis
est plus expressive avec raideur, masse para-vértébrale et
parfois des signes de compression nerveuse.

La biologie est négative. L’aspect radiologique est
classiquement une image lytique métaphysaire, ovalaire
ou arrondie, excentrée, souvent de grande taille soufflant
la corticale. Les parties molles sont alors soufflées et
séparées du KOA par une mince lame osseuse en “coquille
d’œuf ” (5).

Cappana (6) a établi une classification radiologique des
KOA en trois grades :

- KOA inactifs : lésion bien délimitée avec réaction
osseuse de sclérose à sa partie profonde et une ossification
sous-périostée continue à sa partie superficielle.

- KOA actifs : la lésion n’est pas bordée en profondeur
par une réaction de sclérose osseuse, et en superficie,
l’ossification sous-periostée présente n’est pas continue,
sans pseudo-septa.

- KOA agressifs : ostéolyse uniforme sans limite visible
en profondeur comme en superficie.

Selon Cappana et coll. (6), seules les lésions actives et
agressives sont pourvoyeuses de récidives sans différence
statistiquement significative entre ces deux formes.

L’apport du scanner et de l'imagerie par résonance
magnétique nucléaire est considérable dans le diagnostic.
Ils permettent d'identifier une lésion kystique et
d'effectuer un diagnostic étiologique sur cette image
kystique comme l'ont montré Sullivan et coll. (7). En
effet, le kyste anévrysmal a la particularité de contenir
en imagerie des cloisons internes et des niveaux liquide-
liquide qui correspondent à une sédimentation de sang
vieilli. Ils sont évocateurs de kyste mais ne sont pas
pathognomoniques car ils se retrouveraient aussi dans le
sarcome anaplasique télangiectasique et dans le
schwannome malin. En IRM, le kyste apparait comme
une lésion à contours nets présentant un liseré en
hyposignal sur toutes les séquences. Ce liseré correspond
à la coque osseuse. Le contenu correspond à des logettes
de signal liquidien variable qui correspondent aux
différents stades de la dégradation de l’hémoglobine. Les
niveaux liquide-liquide sont inconstants mais sont
d’autant mieux visualisés que le patient est resté
suffisamment longtemps en décubitus. Pour Resnick
(8), il n’existe pas, contrairement à ce que l'on peut
trouver dans l’ostéosarcome, de modifications des parties
molles adjacentes. L’injection de gadolinium est utile
car elle montre la structure tumorale alvéolaire séparée
par des septa qui se rehaussent après injection, contrastant
avec un contenu qui ne prend pas le contraste. Ainsi,
l’IRM serait plus discriminante que le scanner et
l’association des 4 signes suivants serait évocatrice : un
hypersignal tumoral en T2 (composante liquidienne),
des limites tumorales nettes, un liseré périphérique net
correspondant à une ostéocondensation et un
cloisonnement tumoral (9, 10, 11, 12).

La biopsie constitue un temps important malgré les
performances de l’imagerie et reste plus fiable que la
ponction.
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Le traitement du KOA fait appel principalement au
simple curetage-comblement avec un taux  de récidive
élevé ou à la résection-reconstruction, plus contraignante
certes, mais qui aboutit à la guérison. La guérison
spontanée est cependant possible (5, 13).

L’embolisation préopératoire constitue une aide précieuse
en diminuant les risques hémorragiques, surtout si le
garrot pneumatique ne peut pas être utilisé comme ce
fut le cas dans notre observation en raison de la localisation
proximale de la tumeur. Certains saignements
incontrôlables peuvent mettre la vie du patient en danger.
La majorité des KOA ne saignent cependant pas de
manière excessive en peropératoire, raison pour laquelle
en dehors du rachis et du bassin (où un saignement peut
être incontrôlable anatomiquement), l’embolisation
préopératoire n’est pas systématiquement utilisée (2, 13).

L’ostéosynthèse préventive peut s’imposer comme ce fut
le cas chez notre malade pour éviter la fracture
pathologique.

De nouvelles méthodes ont été développées notamment :

- L’injection percutanée d’éthibloc : substance visqueuse
aux capacités sclérosantes (5).

- L’injection intra-kystique d’alcool absolu : rapportée
par Glorion (in 5), paraît prometteuse chez l’enfant.

- Implantation de particules osseuses partiellement
déminéralisées (BMP-like) : Docquier et Delloye (14)
proposent cette méthode qui consiste en l’implantation
de particules osseuses allogéniques ayant un effet
ostéogénique associées à de la moelle autologue. Le but
étant de faire évoluer le kyste d’une phase de résorption
vers une phase d’ostéogenèse réparatrice.

D’autres traitements sont aujourd’hui abandonnés comme
la radiothérapie qui occasionne à long terme une
destruction du cartilage de conjugaison avec risque de
dégénérescence sarcomateuse. L’injection intra-kystique
de corticoïde quant à elle, s’est avérée inefficace pour
Scaglietti (15).

CONCLUSION

Le KOA épiphysaire est très rare, son diagnostic nécessite
un bilan radiologique précis complété par la biopsie. Le
traitement doit être chirurgical pour combler le defect
osseux, prévenir la fracture pathologique et éviter les
récidives.
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