
RESUME

La localisation phalangienne de l’ostéome ostéoïde est
très rare selon la littérature, cependant nous rapportons
le cas d’un ostéome ostéoîde localisé au niveau de la
première phalange du majeur gauche, chez une jeune
fille âgée de 18 ans. La symptomatologie était marquée
par la douleur nocturne, paroxystique, et calmée par la
prise de l’aspirine. La radiographie a montré une lacune
médullaire entourée d’une ostéocondensation, le scanner
a appuyé fortement le diagnostic en précisant la
localisation exacte et en révélant l’image du nidus, la
biopsie-exérèse a confirmé le diagnostic. La patiente a
bénéficié d’une exérèse complète de la tumeur avec
comblement de la cavité résiduelle par du tissu spongieux.
A 2 ans de recul, aucune symptomatologie ne persistait
avec une récupération fonctionnelle totale du doigt.
Ce cas nous a paru intéressant à présenter, vu la rareté
de cette localisation et le bon résultat obtenu après
exérèse complète de la tumeur.
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ABSTRACT

The location of the phalangeal osteoid osteoma is very
rare according to the literature; however, we report the
case of a osteoma osteoid located at the first phalanx of
major left in a girl aged 18. Symptomatology was marked
by pain at night, paroxysmal, and calmed by taking
aspirin. X-ray showed a gap surrounded by a bone
marrow ostéocondensation, the scanner has strongly
supported the diagnosis specifying the exact location

and revealing the image of the nidus, the biopsy
confirmed the diagnosis. The patient received a full
excision of the tumour with filling the residual cavity
by tissue spongy. A 2-year decline, not any symptoms
persisted with a full functional recovery of the finger.
This case was interesting to present, given the rarity of
the location and the good result obtained after complete
excision of the tumour.
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OBSERVATION

C’est l’observation d’une jeune fille âgée de 18 ans, dont
la symptomatologie remonte à 6 mois, par l’apparition
de douleurs au niveau du 3ème doigt de la main gauche,
augmentant progressivement d’intensité, apparaissant
surtout la nuit, d’une manière paroxystique, et qui
cédaient à la prise de l’aspirine. La mobilité du doigt
était limitée par la douleur.

Le bilan radiographique a montré l’image du nidus au
niveau métaphysoépiphysaire de la première phalange,
avec au centre une zone hyperdense entourée d’une toute
petite plage ostéolytique (fig. 1, 2, 3).

Le scanner a confirmé le diagnostic en montrant l’image
du nidus (fig. 4).

La biopsie-exérèse a confirmé le diagnostic d’ostéome
ostéoïde.

La patiente a bénéficié d’une résection chirurgicale
complète de la  tumeur avec comblement de la cavité
par du  tissu spongieux.

Après 2 ans de recul, aucune gène fonctionnelle ne
persistait, avec une disparition complète de la douleur,
et une reprise normale de la fonction du doigt.
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DISCUSSION

L’ostéome ostéoïde est une tumeur osseuse bénigne
relativement fréquente. Elle peut siéger en région
épiphysaire, métaphysaire ou diaphysaire sur les os courts,
plats ou longs. Il peut être cortical, médullaire ou sous
périosté. Les extrémités supérieures du fémur et du tibia
regroupent 50% des cas ; l’humérus, le rachis (arc
postérieur), les mains et les pieds peuvent être concernés.

L’apparition d’un ostéome ostéoîde à la main est rare
selon la littérature et la plus rare de toutes les localisations
est la localisation phalangienne (1).

Les différents auteurs rapportent des observations de cas
isolés d’atteinte phalangienne (2, 3). C’est une tumeur
qui atteint plus fréquement le sexe masculin avec un
sex-ratio de 2. La symptomatologie est marquée par le
caractère paroxystique et nocturne de la douleur, et son
soulagement à la prise de l’aspirine (1, 2, 3).

Fig. 1. Vue d’ensemble de la main de face
avec épaississement de la corticale

Fig. 3. Epaississement de la corticale (Vue de profil) Fig. 4. Aspect scanographique avec l’image en nidus

Fig. 2. Aspect du nidus (vue de face)
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L’anatomie complexe du membre supérieur et la tendance
des patients à rapporter leurs symptômes à des évènements
traumatiques sont des facteurs qui sont souvent
responsables des erreurs ou des délais de diagnostic (3).

Plusieurs signes radiographiques peuvent être observés
(2, 4) :

• Ostéome ostéoïde cortical (le plus fréquent) : lacune
parfois calcifiée (nidus) entourée par une importante
condensation qui peut souffler la corticale avec parfois
une réaction périostée.

• Ostéome ostéoïde médullaire : nidus radiotransparent,
avec une condensation parfois à distance.

• Ostéome ostéoïde sous périosté : érosion et sclérose
corticale.

• Ostéome ostéoïde rachidien (10%) : la tumeur siège
sur l’arc postérieur de la vertèbre sommet dans la
concavité de la scoliose, le plus souvent sur le rachis
lombaire ; l’os peut être hypertrophié localement.

• Ostéome ostéoïde intra articulaire : de diagnostic
difficile il peut entraîner un épanchement, une encoche
et peu de condensation ; intérêt de la scintigraphie.

• Ostéome ostéoïde épiphysaire : lacune mal limitée,
entourée d'une condensation modérée.

La recherche du nidus est primordiale car seule son exérèse
permet de guérir le patient ; lorsque celui ci n’est pas
visible sur les clichés standards, il faut réaliser des clichés
pénétrés, une scintigraphie qui est plus sensible que la
radiologie standard et qui permet de centrer les coupes
scanographiques. Le scanner permet de confirmer le
diagnostic en montrant le nidus et en précisant exactement
sa localisation ; l’IRM est moins performante (1, 3, 4).

La radiographie de la pièce d’exérèse permet de s’assurer
que le nidus a été retiré.

Les radiographies standards  peuvent être négatives car
la douleur peut précéder les anomalies radiologiques ou
encore en raison des superpositions des structures osseuses
dans d’autres localisations, l’ostéome ostéoîde peut être
révélé également par un traumatisme.

Dans tous les cas, le diagnostic et le traitement sont
assurés par la biopsie exérèse. Ainsi, les patients sont
soulagés, au prix d'une intervention peu mutilante, de
façon définitive comme c’est le cas pour notre patiente.

CONCLUSION

Le diagnostic positif de l’ostéome ostéoïde est
principalement basé sur la clinique, fortement appuyé
par le scanner, et confirmé par la biopsie-éxèrèse de la
tumeur. L’exérèse complète du nidus prouvée par l’examen
anatomopathologique affirme la guérison. La réapparition
ou la persistance des symptômes se voit après une exérèse
incomplète et dont la démarche diagnostique est
particulièrement délicate à cause du changement de
l’anatomie locale entraîné par l’acte opératoire.
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