
RESUME

L’ostéoblastome est une tumeur osseuse primitive rare
(moins de 1% de l’ensemble des tumeurs primitives
osseuses). Elle a été décrite et nommée comme telle par
Lichtenstein et Jaffe en 1956. Nous rapportons ici
l’observation d’une tumeur située au niveau métaphyso-
épiphysaire du fémur proximal, localisation rare à
plusieurs titres et se manifestant radiologiquement de
façon atypique.
Il s’agit d’un jeune patient âgé de 28 ans dont le début
de la symptomatologie remonte à 3 ans par l’installation
de douleurs inflammatoires avec paroxysmes nocturnes
calmées par prise de l’acide salicylique, ceci sans limitation
des mouvements articulaires. Le bilan radiologique et
la TDM objectivaient une zone d’épaississement avec
solution de la continuité de la corticale antérieure associée
à une structure de densité tissulaire comblant les parties
molles avec calcifications de 4 sur 2,5 cm, témoin de sa
forme mature. Le patient a bénéficié d’une biopsie ayant
confirmé le diagnostic. L’attitude thérapeutique fut une
résection de la lésion avec curetage du canal médullaire,
comblement par deux doses de substituts osseux puis
ostéosynthèse par une vis plaque DHS.
L’intérêt de l’observation est le caractère inhabituel par
la pathologie elle-même, par sa localisation au niveau
des os longs mais surtout par sa distribution épiphysaire
qui reste exceptionnelle.
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ABSTRACT

Osteoblastoma is an uncommon benign bone tumour
diagnosed in about 1% of primary bone tumours.
Predominantly observed in the axial skeleton, it can be

observed in long bones (20%), generally in the diaphysis
(80% of the long bone localizations). In typical cases,
standard imaging is highly suggestive of the diagnosis.
The typical image is a lytic zone surrounded by bony
condensation, and a minimal osteosclerotic reaction
peripherally, rarely invading the soft tissues. The tumour
we report presented an unusual localization and an
atypical aspect on the imaging studies. Located in the
femoral epiphysis, this osteoblastoma respect the soft
tissues, as seen on the CT and MRI studies which
visualized an encapsulated tumour with a calcified shell.
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INTRODUCTION

L’ostéoblastome est une tumeur osseuse bénigne
ostéoformatrice qui survient chez l’adulte jeune avant
30 ans. Il se localise surtout au niveau du rachis et la
diaphyse des os longs.

La localisation au niveau métaphyso-épiphysaire est
exceptionnelle.

CAS CLINIQUE

Patient âgé de 28 ans, étudiant, sportif amateur,
présentant des douleurs de type inflammatoire au niveau
de la hanche droite, avec notion de paroxysmes nocturnes,
la douleur est calmée par prise de l’acide salicylique.
Cette symptomatologie évolue depuis 3 ans dans un
contexte d’apyrexie avec conservation de l’état général.

L’examen retrouve une hanche droite libre, les mobilités
passives et actives sont normales, l’examen de la hanche
controlatérale est normal, le reste de l’examen locomoteur
est sans particularité.
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Une radiographie du bassin et de la hanche droite a
objectivé une image lytique aux dépens de la région
trochantérienne bien limitée, avec présence de
calcifications.

Le bilan radiologique a été complété par une TDM du
bassin avec reconstruction 3D, elle a objectivé une lésion
bien limitée à développement extra-cortical antérieur,
dans la région trochantérienne, avec solution de la
continuité de la corticale antérieure, elle présentait des
calcifications de 4 sur 2,5 cm, témoin de sa forme mature,
sans envahissement des parties molles.

L’évolution clinique et le bilan radiologique étaient en
faveur d’un processus bénin. Par voie d’abord antéro-
externe, une biopsie chirurgicale a été réalisée, l’examen
histologique était en faveur d’un ostéoblastome.

Le traitement chirurgical a été réalisé, en reprenant la
même voie d’abord antéro-externe de la biopsie, on avait
procédé à la résection en bloc de la lésion, emportant sa
base d’implantation sur la corticale antérieure, curetage
du spongieux en regard de la lésion. Par la suite, on avait
procédé à une ostéosynthèse préventive par vis plaque
DHS et comblement par deux doses de substituts osseux
morcellés.

L’examen histologique de la pièce opératoire avait confirmé
que les limites de résection étaient saines.

L’évolution est marquée par une indolence totale, reprise
de l’appui total après trois semaines, à 24 mois la hanche
est libre et indolore avec ostéo-intégration du substitut
osseux sans signe de récidive au bilan radiologique de
contrôle.

Fig. 1. Radiographie de la hanche droite de profil montrant
une lésion à base d’implantation large lytique aux dépens de

la corticale antérieure de la région inter-trochantérienne

Fig. 2. La TDM montre une lésion bien limitée
de densité tissulaire, avec des calcifications

Fig. 3. Aspect de la lésion après reconstruction 3D,
la masse déborde sur le col du fémur

Fig. 4. Contrôle radiologique postopératoire
après la résection avec ostéosynthèse par une vis

plaque DHS et comblement par le substitut osseux
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DISCUSSION

L’ostéoblastome est une tumeur osseuse bénigne rare qui
représente 3% des tumeurs osseuses primitives selon
Healey (5) et seulement moins de 1% selon Huvos (6), il
survient avant 30 ans dans 80% des cas, avec une
prédominance masculine (1). L’ostéoblastome se localise
surtout au niveau du rachis dans 35 à 40% des cas (7, 8),
les os long sont la seconde localisation avec 20% (surtout
au niveau de la diaphyse dans 80% des cas), les localisations
au niveau métaphyso-épiphysaire des os longs et au niveau
des extrémités est exceptionnelle, seuls quelques cas on
été rapportés dans la littérature (1). Il se manifeste souvent
par des douleurs de type inflammatoire au début (1), par
une tuméfaction dans les formes superficielles et des signes
neurologiques dans certaines formes rachidiennes.

La radiologie standard dans les formes typiques, montre
une image lytique au sein d'une réaction corticale
condensante (9), d’intensité variable supérieure à 2 cm
selon Campanacci (10). Le scanner et l’IRM permettent
d’analyse la tumeur et ses rapports avec les parties molles
adjacentes et l’envahissement de la moelle dans les formes
vertébrales qui atteint souvent l’arc postérieur (1).

Le diagnostic de certitude est histologique, par biopsie
chirurgicale, même si l’ensemble des fuseaux d’arguments
cliniques et radiologiques sont en faveur d’une tumeur
bénigne. La voie d’abord de la biopsie doit s’intégrer dans
la stratégie chirurgicale ultérieure, c’est le cas de notre
observation.

Le traitement est chirurgical, par curetage-comblement
avec risque de récidive dans 20% des cas selon Ehlinger
(1), ou par résection-reconstruction. Le choix thérapeutique
dépend de la localisation et de l’évolutivité de la lésion,
ainsi les formes agressives doivent être traitées par résection-
reconstruction pour éviter les récidives.

L’évolution spontanée est marquée par l’extension locale
de la tumeur. Aucune régression spontanée n’a été rapportée
dans la littérature. Traité chirurgicalement, le pronostic
est bon, cependant des récidives on été rapportées surtout
en cas de curetage-comblement.

Des formes agressives on été rapportées dans la littérature
(11), avec parfois une transformation maligne selon
Dorfmann (12), dans 3% des cas en dehors de toute
radiothérapie, voire l’apparition d’ostéoblastome malin
métastatique pour Mitchell et Ackerman (13).

CONCLUSION

L’ostéoblastome est une tumeur osseuse bénigne, son
traitement est chirurgical après confirmation histologique.
Après un traitement chirurgical bien suivi, l’évolution est
marquée par l’indolence et l’absence de récidive.

L’intérêt de cette observation est le caractère inhabituel
par la pathologie elle-même, par sa localisation au niveau
des os longs mais surtout par sa distribution épiphysaire
qui reste exceptionnelle.
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