
RESUME

Les auteurs rapportent le cas d’un ostéome ostéoïde du
sacrum. Le diagnostic est difficile car le sacrum constitue
une localisation rare de cette tumeur et les signes cliniques
ne sont pas spécifiques.
Le problème soulevé par cette localisation est le repérage
exact de la tumeur sur la vertèbre et la difficulté de
l’exérèse chirurgicale.
La tomodensitométrie est l’examen clé aussi bien pour
le diagnostic que pour la planification opératoire.
Le premier objectif de l’intervention chirurgicale est
l’excision complète du nidus tout en restant économe
vis-à-vis de la vertèbre.
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ABSTRACT

We report a case of osteoid osteoma of the sacrum. The
diagnosis is difficult and usually delayed because the
sacral is a rare site for this tumor and clinical signs are
non specific. Computed tomography scanning is the
best diagnostic technique.
The surgical approach allows complete resection and the
postoperative result is excellent.
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INTRODUCTION

L’ostéome ostéoïde est une tumeur bénigne, de petite
dimension, particulièrement douloureuse, constituée par
un tissu ostéoïde entouré d’un halo d’ostéocondensation
réactionnelle.

Sa localisation la plus fréquente est sur les os longs,
surtout le fémur et le tibia où le diagnostic est en général
facile. Tel n’est pas le cas dans les formes localisées au
niveau de l’arc postérieur des vertèbres où la
symptomatologie clinique peut être trompeuse et l’image
radiologique typique difficile à mettre en évidence en
l’absence d’un scanner ou d’une scintigraphie.

L’approche chirurgicale obéit à une règle d’or qui est
l’extirpation complète du nidus avec économie du tissu
avoisinant pour prévenir la fragilisation osseuse. Cette
approche n’est possible que par le choix de la meilleure
voie d’accès chirurgicale et du repérage précis du nidus.

Nous rapportons un cas d’une localisation sacrée rare de
l’ostéome ostéoïde. Nous insisterons sur les modalités
diagnostiques et thérapeutiques.

OBSERVATION

Mr A.AZ., est admis dans le service pour des
lombosciatalgies gauches de type S1, rebelles au
traitement antalgique, apparues il y a 3 ans. A l’admission,
l’examen clinique n’avait trouvé ni déficit moteur ni
trouble de la sensibilité au niveau du membre inférieur
gauche. Le bilan inflammatoire avait montré une
accélération de la VS à 106 mm à la première heure. Sur
les radiographies standard de la charnière lombo-sacrée,
il existait une opacité dense, ovalaire, bien limitée, se
projetant sur le pédicule gauche de la première vertèbre
sacrée.

L’ examen  s canograph ique  r e t rouva i t  une
ostéocondensation sous corticale homogène de 2 cm,
prenant naissance à partir de l’apophyse articulaire et se
développant vers le trou de conjugaison sous jacent avec
compression et refoulement de la racine nerveuse S1 qui
paraissait oedématiée (fig. 1).
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Par abord médian centré sur le sacrum et après
laminectomie de S1, l’exérèse en bloc de la lésion avait
été réalisée. L’étude histologique de la pièce avait conclu
à un ostéome ostéoïde vieilli. Le contrôle de l’exérèse a
été réalisé par les radiographies standard et le scanner.

DISCUSSION

L’ostéome ostéoïde représente 10% des tumeurs osseuses
bénignes et 2,5% de toutes les tumeurs osseuses
confondues (1, 6). 10% des ostéomes ostéoïdes atteignent
le rachis (4) dont 59% siègent au niveau lombaire et
moins de 2% au niveau sacré. L’ostéome ostéoïde
prédomine chez les hommes (sex-ratio 2/1) de la deuxième
décade (5, 6).

Dans sa localisation vertébrale, l’ostéome ostéoïde atteint
fréquemment l’arc postérieur, particulièrement les lames
ou les pédicules (50%), les apophyses articulaires (20%),
suivies des apophyses transverses (9%) et du corps vertébral
(6%).

L’ostéome ostéoïde vertébral se présente cliniquement
comme une douleur vive continue, plus intense la nuit.
Cette douleur s’atténue ou disparaît sous l’effet de

l’aspirine. Elle s’accompagne de radiculalgies dans 50%
des cas et de signes neurologiques déficitaires dans 25%
des cas (6).

Les radiographies standard ne révèlent l’ostéome ostéoïde
qu’une fois sur deux (3). Le nidus peut alors apparaître
sous son aspect habituel d’une petite clarté arrondie
entourée d’une condensation irrégulière. Il reste souvent
dissimulé et n’est alors révélé qu’indirectement grâce aux
réactions de sclérose qu’il provoque ; ce qui explique les
erreurs et les retards diagnostiques (6).

La scintigraphie joue alors un rôle important en montrant
une image évocatrice par son intensité lumineuse et sa
rondeur. La TDM complète cet examen en précisant le
siège exact sur la vertèbre ; elle facilite la planification
opératoire et permet un repérage précis du nidus quand
une extraction percutanée est décidée. Le seul traitement
efficace qui fait l’unanimité actuellement est chirurgical.
Il consiste en une excision totale du nidus pour éviter la
récidive mais avec une exérèse aussi réduite que possible
pour prévenir la fragilisation osseuse (8, 9). Ce pari
thérapeutique est difficile à réussir en l’absence d’un
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Fig. 1. Aspect de l’ostéome ostéoïde à la TDM montrant l’image
caractéristique en cocarde au niveau de l’apophyse articulaire

de S1 et s’étendant vers le trou de conjugaison

Fig. 2. Aspect de la TDM au contrôle post opératoire
montrant l’excision complète de l’ostéome ostéoïde



accès aisé à la tumeur qui aura été au préalable précisément
repérée. Eijje et al. (2) conseillent l’utilisation d’une voie
paravertébrale, pour l’exposition adéquate des ostéomes
ostéoïdes localisés au niveau des pédicules, des apophyses
transverses ou des apophyses articulaires. Selon les auteurs,
cette voie limiterait la dissection et éviterait le recours
aux résections larges et à l’arthrodèse. Poy et al. (7)
insistent sur l’utilité de l’extraction percutanée de
l’ostéome ostéoïde sous contrôle de la scintigraphie ; une
telle approche nous semble dangereuse dans notre cas vu
le risque de lésions nerveuses.

CONCLUSION

La localisation sacrée de l’ostéome ostéoïde est rare. Une
bonne analyse des signes cliniques et du scanner doivent
faire évoquer le diagnostic. Le traitement est chirurgical
et doit emporter la totalité du nidus tout en en restant
économe envers la vertèbre.
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