
RESUME

L’ostéome ostéoïde est une tumeur bénigne, siégeant
essentiellement au niveau des os longs. Sa localisation
au niveau des os du pied est exceptionnelle.
Le but de notre travail est de préciser l’aspect
scintigraphique et l’apport de cet examen dans
l’ostéome ostéoïde de l’astragale chez un patient âgé de
30 ans qui présentait des douleurs du pied droit évoluant
depuis 6 mois avec tuméfaction de l’avant pied. Les
radiographies standard étaient normales. Le diagnostic
a été évoqué à la scintigraphie. Une TDM était en faveur
d’un ostéome ostéoïde. Le geste chirurgical a consisté
en une résection en bloc, l’étude anatomopathologique
a confirmé le diagnostic.
La scintigraphie osseuse est une technique très sensible
qui permet de cibler la lésion lorsque le premier bilan
radiologique n’est pas probant.
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ABSTRACT

Osteoid osteoma is a benign tumour that usually affects
the long bones. Its localization to the tarsal bone of the
foot is rare.
The aim of our work is to evaluate the contribution of
bone scan and to describe the scintigraphic features in
the osteoid osteoma at the collar of the talus, of a 30
year-old man with an 6 month history of persistent foot
pain with a swelling of the right forefoot. The X ray
were normal. The diagnosis was evoked at scintigraphy.
CT-scan was in favour of an osteoid osteoma. The surgical
procedure consisted of a resection in block, the
anatomopathologic study confirmed the diagnosis.
The bone scintigraphy is a very sensitive technique

which makes it possible to target the lesion when the
first radiological assessment is negative.

Key words : osteoid osteoma, collar of the talus, foot,
bone scintigraphy

INTRODUCTION

L’ostéome ostéoïde (O.O.) est une tumeur bénigne à
histogenèse osseuse, caractérisée par une petite cavité
richement vascularisée appelée «nidus» entourée
généralement d’une zone d’ostéocondensation
réactionnelle (6). C’est une tumeur relativement fréquent:
2 à 3% de l’ensemble des tumeurs osseuses et 10 à 20%
des tumeurs bénignes. L’atteinte se fait préférentiellement
sur la diaphyse des os longs des membres (75%) suivie
par les os de la main (15%) et du rachis (10%). Au pied
l’atteinte astragalienne est fréquente (4).

Cette pathologie intéresse les sujets jeunes entre 15 et
35 ans et plus souvent les hommes. La symptomatologie
est rarement typique avec des douleurs à caractère
inflammatoire, une recrudescence nocturne et une
amélioration par les anti-inflammatoires (3).  

Le traitement classique est représenté par l’exérèse « en
bloc » emportant idéalement le nidus et son immédiate
périphérie. La scintigraphie osseuse est extrêmement
utile en montrant avec une sensibilité proche de 100%
un foyer localisé d’hyperfixation très intense. Un repérage
scintigraphique per-opératoire de la lésion est possible,
il permet de guider le geste d’exérèse et d’en augmenter
la précision.

Le but de notre travail est de préciser l’aspect
scintigraphique et l’apport de cet examen dans l’OO à
propos d’une observation.
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Fig. 1. Temps dynamique : hyperhémie en regard
de la région tibio-astragalienne droite

Fig. 2. Temps précoce : hypercaptation en regard
de la région tibio-astragalienne droite

Fig. 3. Temps osseux + statique : hyperfixation
intense en regard de l’astragale droit
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MATERIEL ET METHODES

Mr M.T. 30 ans, présentant des douleurs de la cheville
droite à recrudescence nocturne évoluant depuis 6 mois.
A l’examen, il présente une tuméfaction du cou du pied
droit avec douleur excise à la palpation et à la mobilisation
de l’articulation sous astragalienne droite. Le bilan
biologique et radiologique était normal. Une scintigraphie
osseuse (S.O) en trois temps a été demandée pour centrer
les coupes des autres imageries. Elle a été réalisée après
injection de 703 MBq (19 mCi) d’oxydronate
(HMDP) marqué au Technétium 99 m (Tc99 m).
L’examen a compris une étude dynamique (temps
angioscintigraphique) immédiatement après  l’injection
en bolus du traceur, centrée sur la région d’intérêt puis
une étude précoce (temps tissulaire) 5 minutes après et
une étude tardive (temps osseux) 3 heures après l’injection
comprenant un balayage corps entier faces antérieure et
postérieure complété par des images statiques.

RESULTATS

La SO a objectivé une hyperhémie en regard de la région
tibio-astragalienne droite aux temps dynamique et précoce
avec une hyperfixation intense en regard de l’astragale
droit au temps osseux (fig. 1, 2, 3). La radiographie
standard de la cheville droite était normale (fig. 4). La
TDM a mis en évidence un aspect en faveur d’ostéome
ostéoïde au niveau du col astragalien (fig. 5). Le traitement
a consisté en l’exérèse en bloc de la tumeur. L’examen
anatomopathologique de la pièce d’exérèse a confirmé le
diagnostic d’OO.



Fig. 5. TDM pied droit : une formation arrondie de 8 mm
de diamètre sous chondrale au niveau de l’os astragalien,

entourée d’une condensation de l’os adjacent
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DISCUSSION

L’ostéome ostéoïde est une tumeur osseuse bénigne
hautement vascularisée, décrite pour la première fois par
Jaffe en 1935. La lésion peut être intracorticale (55%),
intraspongieuse (35%) ou sous-périostée (10%).
L’hypervascularisation et l’ostéogenèse directe et
réactionnelle sont à l’origine de la sémiologie de l’imagerie
médicale de l’ostéome ostéoïde.

Les anomalies radiologiques sont souvent retardées par
rapport aux manifestations cliniques. Les clichés standard
affirment le diagnostic d’O.O lorsqu’il existe une petite
image claire entourée d’un halo de condensation «nidus».
Des calcifications peuvent être visibles au sein du nidus
donnant si leur siège est central une image en «cocarde»
et s’il est annulaire, une image en cible (2).

L’IRM est l’examen le plus sensible pour le diagnostic
d’ostéome ostéoïde. Elle montre une image typique en
cocarde, en précise la localisation et recherche une atteinte
articulaire. Elle montre les remaniements de l’os spongieux
intramédullaire (œdème intraosseux) et des parties molles
périlésionnelles en rapport avec la synovite. Ces lésions
apparaissent hyperintenses dans les séquences pondérées
en T2 et en saturation de graisse. Le nidus se rehausse
après injection intraveineuse de gadolinium démontrant
l’hypervascularisation de la lésion tandis que la sclérose
périlésionnelle et la partie centrale calcifiée du nidus
apparaissent hypo-intenses dans toutes les séquences.
Néanmoins, l’IRM manque de spécificité notamment en
cas d’œdème périlésionnel important qui doit alors être
complétée par une tomodensitométrie (TDM) en coupes
fines (1, 2).

Au scanner, le nidus apparaît sous forme d’une petite
hypodensité arrondie à contours nets entourant un foyer
de calcification. Facilitée par les séquences d’acquisition
hélicoïdale sur la zone la plus suspecte définie par les
symptômes cliniques, les anomalies radiologiques ou la
fixation scintigraphique, la TDM permet de mesurer la
taille, de préciser la localisation topographique endo-
osseuse de l’O.O dans des sites anatomiques difficilement
explorables (rachis, bassin) et de montrer l’existence ou
non d’un épanchement intra-articulaire. A l’étage
rachidien, le scanner montre l’absence d’envahissement
du canal rachidien (3, 8).

Fig. 4. Rx cheville droite : texture osseuse normale,
absence de lésion osseuse traumatique visible
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La SO est une exploration très sensible qui a l’avantage
d’être positive très précocement. Indiquée devant une
suspicion d’O.O avec clichés standard normaux, la
découverte d’un spot d’hyperfixation à la scintigraphie
permet de cibler les coupes TDM.

Du fait de l’hypervascularisation de la tumeur,
l’hyperfixation est déjà visible aux temps précoces
angiographique et tissulaire. Le nidus hypervascularisé
capte intensément le traceur radioactif isotopique de
manière plus nette que l’ostéogenèse périphérique,
donnant un spot très net d’hyperfixation et parfois une
image en double halo équivalente au nidus radiologique.

A l’aide d’une sonde de détection, cette intense
hyperfixation est aujourd’hui couramment exploitée pour
contrôler en per-opératoire la localisation de la lésion et
pour vérifier que la zone hyperfixante est bien comprise
dans le tissu qui a été réséqué (2, 3, 5, 7).

CONCLUSION

L’ostéome ostéoïde est une tumeur bénigne de l’adulte
jeune hautement vascularisée. Devant une suspicion
d’ostéome ostéoïde avec clichés standards normaux,
l’hyperfixation à la S.O permet de cibler la lésion et
d ’or ienter  le  centrage  TDM. El le  re f lète
l’hypervascularisation du nidus mais également ses
activités ostéoblastiques et phosphatasiques.
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