
RESUME

L’hémangiome osseux est une tumeur bénigne faite de
vaisseaux sanguins, dont la localisation la plus fréquente
est le rachis et le squelette crânio-fascial et elle est
souvent de découverte fortuite. Le traitement chirurgical
est rarement nécessaire. La localisation à la clavicule est
exceptionnelle. Nous en rapportons un cas.
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ABSTRACT

Osseous haemangioma is a benign tumour constituted
by blood vessels. Its principal localisation is rachis and
craniofacial skull. The clinical presentation is poor. Its
surgical treatment is not necessary in all cases. In this
paper, we report a case of haemangioma of the clavicle.
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INTRODUCTION

L’hémangiome osseux est une lésion primitive bénigne
de l’os, caractérisée par la néoformation et l’agglomération
de vaisseaux sanguins anormaux. L’atteinte des vertèbres
et du squelette cranio-facial est la plus fréquente. Au
niveau du thorax, c’est l’atteinte des côtes qui prédomine.
Mais, tous les os peuvent être lésés (1). L’atteinte de la
clavicule est exceptionnelle. Nous en rapportons un cas.

OBSERVATION

Il s’agit d’une patiente de 74 ans, hypertendue depuis
5 ans et ayant été traitée pour une tuberculose pulmonaire
il y a 44 ans. La symptomatologie a commencé un an
auparavant par la constatation d’une tuméfaction de la

clavicule du côté droit, indolore, sans signes de
compression associés. Cette tuméfaction a augmenté
progressivement de volume, avec conservation de l’état
général. L’examen physique a trouvé une clavicule
augmentée de volume sur toute sa longueur, d’allure
solide (fig. 1). La mobilité de l’épaule était conservée.

La radiographie a objectivé une ostéolyse de toute la
clavicule en “nid d’abeille”, avec augmentation globale
de son volume, sans fracture, effraction corticale ou
réaction périostée (fig. 2).

Une TDM a été réalisée avec une technique d’acquisition
hélicoïdale avant et après injection de produit de contraste
et reconstruction bidimensionnelle. Elle  a retrouvé une
ostéolyse de la médullaire de la clavicule droite, associée

Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2010 ; 42 : 58-60

REVUE MAROCAINE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE            N°42 - MAI 201058

HEMANGIOME OSSEUX DE LA CLAVICULE

S. FNINI, A. MESSOUDI, J. HASSOUNE, A. GARCHE , A. LARGAB

Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Fig. 1. Aspect clinique de la clavicule : augmentation
globale du volume de la clavicule du côté droit

Fig. 2. Radiographie standard :
ostéolyse en “nid d’abeille” de la clavicule droite
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à une rupture corticale par endroit, avec un aspect élargi
de la clavicule sans réaction périostée notable. Il n’y avait
pas de prise de contraste anormale ou d’envahissement
des parties molles en regard. Les vaisseaux sous-claviers
n’étaient pas en contact avec la tumeur (fig. 3).

L’IRM, réalisée en séquence axiale T1, coronale et sagittale
et séquence coronale T2 Fat Sat, a montré une clavicule
droite d’aspect épaissie dans sa totalité avec une médullaire
en hyposignal hétérogène T1, hypersignal hétérogène T2,
rehaussée de façon hétérogène après injection de produit
de contraste, avec une corticale amincie irrégulière par
endroits sans rupture visible. Il n’y avait pas de lésions au
niveau des articulations adjacentes, des parties molles ou
des vaisseaux et nerfs de la région. Cet aspect était en
faveur d’une tumeur bénigne lentement évolutive (fig. 4).

L’échographie abdominale a objectivé un foie stéatosique,
les reins, la rate et le pancréas étaient de morphologie
normale et il n’y avait pas d’adénopathies profondes.

Le bilan biologique et la recherche de BK dans les
sécrétions pulmonaires étaient normaux.

La biopsie chirurgicale, faite par une incision de 2 cm
sur le sommet de la tumeur, a montré une tumeur
médullaire hémorragique friable, avec un périoste et des
parties molles intactes.

L’étude histologique a retrouvé un tissu osseux lamellaire
régulier délimitant des logettes siège d’une prolifération
vasculaire, faite de cavités vasculaires de taille variable
dont certaines sont gorgées d’hématies, bordées par un
épithélium aplati régulier. Ces cavités vasculaires arrivaient
par places au contact d’un tissu adipeux régulier. Cet
aspect était en faveur d’un hémangiome caverneux osseux.

Nous n’avons pas réalisé d’exérèse chirurgicale chez cette
patiente. Aucune aggravation clinique ou radiologique
n’est notée après un recul de 2 ans.

DISCUSSION

Les hémangiomes intra-osseux se localisent
préférentiellement au niveau des vertèbres et du squelette
crânio-facial. Le fémur arrive en deuxième position, suivi
par les côtes et le bassin (1, 2, 3). Parmi toutes les
localisations, l’atteinte vértébrale est celle qui a le plus
mauvais pronostic, car il y a un risque de tassement
vertébral et de paraplégie. Nous n’avons pas retrouvé de
publications dans la littérature française rapportant des
hémangiomes osseux de la clavicule.

Ces tumeurs se caractérisent par une longue durée
d’évolution. Le retentissement clinique de l’hémangiome
est essentiellement fonction de sa localisation et de son
extension. Le plus souvent, il est asymptomatique,
découvert fortuitement à l’occasion d’un examen
radiologique pratiqué pour une autre raison. La
symptomatologie peut se réduire à des douleurs et une
tuméfaction d’allure solide, si atteinte d’un os sous-
cutané telle que la clavicule ou les côtes (4, 5, 6, 7, 8,
9). Des signes compressifs d’un organe de voisinage
notamment la trachée et l’œsophage peuvent révéler la
tumeur (10). Exceptionnellement, la présence d’un
hémangiome cutané permet d’attirer l’attention sur la
coexistence possible d’un hémangiome osseux.

Sur le plan radiologique, les hémangiomes des os plats
se présentent sous la forme d’une ostéolyse, avec parfois

Fig. 3. Coupe  frontale de TDM en fenêtre osseuse :
ostéolyse médullaire de la totalité de la clavicule

Fig. 4. Coupe IRM frontale en T2 : hypersignal hétérogène
T2 avec épaississement global de la clavicule sans

envahissement des parties molles
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une réaction périostée importante aux côtes, et même
parfois une destruction corticale et envahissement des
parties molles. A la clavicule, c’est souvent une image
en “nid d’abeille” qui est rapportée. La TDM et l’IRM
étudient l’extension locale de la lésion (8, 11).
L’angiographie est pratiquée dans les hémangiomes
symptomatiques et évolutifs, essentiellement dans le but
d’évaluer les possibilités d’embolisation.

Les hémangiomes des os plats peuvent simuler un
granulome éosinophile, un kyste anévrismal ou un fibrome
non ossifiant ou même une tumeur maligne, en particulier
aux côtes où l’hémangiome peut entraîner une expansion
de l’os avec une réaction périostée importante.

Devant une lésion asymptomatique aux caractéristiques
radiologiques typiques, la biopsie n’est pas nécessaire.
Dans les cas où la lésion est atypique par sa présentation
clinique et radiologique, une confirmation histologique
est nécessaire. La biopsie est faite de préférence par une
technique percutanée pour éviter un saignement sévère.
Dans certains cas, il est préférable de pratiquer cette
biopsie après embolisation.

Les hémangiomes asymptomatiques découverts
fortuitement ne nécessitent aucun traitement.
L’embolisation artérielle (12) et l’exérèse chirurgicale
sont les méthodes thérapeutiques les plus admises pour
les hémangiomes symptomatiques.

L’injection intra-lésionnelle d’éthanol ou de
méthylméthacrylate a été également utilisée avec succès.
La radiothérapie est parfois utilisée pour certaines formes
sévères et non accessibles au traitement chirurgical ou
à l’embolisation. Cependant, compte tenu de la bénignité
de la tumeur, elle doit être gardée comme une solution
de dernier recours, dans les cas sévères, à cause du risque
de néoplasmes radio-induits (13).

Contrairement aux hémangiomes cutanés, l’involution
spontanée d’hémangiome osseux est rare. Dans la plupart
des cas, il reste inchangé et asymptomatique pendant
toute la vie. Cependant, il arrive que l’hémangiome
s’accroisse et devienne symptomatique après des années
de stabilité, à l’occasion d’une perturbation
hémodynamique ou au cours d’une grossesse, ou même
en dehors de tout contexte favorisant connu. Aucune
dégénérescence maligne n’a été retrouvée dans la
littérature.

CONCLUSION

L’hémangiome osseux de la clavicule est une lésion
exceptionnelle. Il faut l’évoquer devant toute lésion
ostéolytique pauci-symptomatique d’évolution lente. Les
explorations radiologiques sont des éléments d’orientation
très importants. La biopsie n’est pas nécessaire et peut
être hémorragique. L’exérèse chirurgicale est rarement
nécessaire et peut être facilitée par la réalisation d’une
embolisation préalable.
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