
RESUME

La localisation de l’ostéome ostéoïde au niveau de la
cheville est rare. Nous rapportons le cas d’un jeune
homme qui présentait un ostéome ostéoïde du col du
talus droit dont le diagnostic a été évoqué par la TDM.
L’examen histologique de la pièce a confirmé le diagnostic.
L’exérèse chirurgicale a été faite à ciel ouvert, vu la
localisation superficielle sur le col du talus. Le patient
n’avait pas présenté de récidive tumorale avec un recul
de 30 mois.
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ABSTRACT

The osteoid osteoma of the ankle is rare. We report a
case of osteoid osteoma of the right talar neck. Diagnosis
was made by CT-scan and the final diagnosis was
established by histological examination. The surgical
excision leads to an excellent result, because of a location
at the neck of the talus of the tumor. The patient has
been free of recurrence at 30 months follow-up.
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INTRODUCTION

L’ostéome ostéoïde est une tumeur osseuse bénigne
relativement fréquente du sujet jeune touchant rarement
le pied (4, 10), qui a été bien individualisée par Jaffe en
1935 (5). Elle représente 10 à 11% des tumeurs osseuses
bénignes (3). La répartition sur le squelette fait apparaître
une prédominance pour les os longs, notamment fémur
et tibia (75% des localisations). Les localisations au talus

représentent seulement 5 à 8% des cas (1). Le traitement
curatif est essentiellement chirurgical, l’exérèse complète
de la tumeur permet la guérison avec un risque de
récidive exceptionnel (9).

OBSERVATION

Un jeune homme de 23 ans a été vu en consultation
pour des douleurs de la cheville droite, d’allure
inflammatoire nocturnes, évoluant depuis quatre mois.
La douleur était quasi-constante, associée à une
tuméfaction du membre, exacerbée par la percussion,
elle cédait à la prise d’aspirine ou d’AINS non stéroïdiens.
L’examen clinique n’avait pas objectivé de tendinopathie
associée du muscle tibial antérieur. Il n’était pas retrouvé
d’instabilité, de raideur ou de trouble trophique et
l’examen neurovasculaire était sans particularité. Le bilan
biologique était par ailleurs normal. Des radiographies
de face et de profil (fig. 1) montraient un interligne
tibiotalien normal conservé, avec la présence d’une image
de condensation sur le col du talus. La tomodensitométrie
(TDM) avait objectivé une géode centimétrique au niveau
du talus contenant des calcifications et entourée d’une
ostéocondensation évoquant un ostéome ostéoïde du
talus (fig. 2). Le patient a été opéré à ciel ouvert, par
une voie d’abord antéro-interne. L’exploration chirurgicale
a mis en évidence une lésion sphérique, de siège périostée,
au niveau du rebord antéro-interne du col du talus, de
couleur brunâtre   (fig. 3). Une résection en monobloc
de la tumeur a été réalisée. Le cartilage ne présentait pas
de lésions évidentes. Il n’était pas noté de lésions
tendineuses associées. L’étude histologique de la pièce
opératoire confirmait le diagnostic d’ostéome ostéoïde
en décrivant une tumeur (le nidus) constituée d’un tissu
conjonctif richement vascularisé.
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Les suites opératoires ont été simples, l’appui a été autorisé
rapidement, après quelques jours.

Le patient est toujours suivi en consultation et ne présente
pas de récidive tumorale. Le patient ne présentait aucune
plainte fonctionnelle et l’examen clinique retrouvait une
mobilité articulaire normale. Le recul actuel est de 30
mois.

DISCUSSION

L’ostéome ostéoïde est une tumeur osseuse bénigne,
relativement fréquente (10% des tumeurs osseuses

bénignes). Il touche essentiellement le grand enfant et
l’adolescent avec une prédominance masculine (2).
L’atteinte se fait préférentiellement sur la diaphyse d’un
os long, notamment le fémur et le tibia (10). La localisation
au niveau du pied est beaucoup plus rare et représente
2 à 10% des cas. La localisation au niveau du talus est
rare, pouvant ainsi conduire à un retard diagnostique.
Snow et al. ont montré dans leur série de cinq patients
présentant un ostéome ostéoïde du talus, une moyenne
de 2,5 ans pour poser le diagnostic (12). La douleur est
le maître symptôme. Cette douleur est très intense, très
localisée à recrudescence nocturne. Elle cède
habituellement aux anti-inflammatoires non stéroïdes

Fig. 1. Radiographie de la cheville droite
de profil : condensation du col du talus

Fig. 2. Coupe sagitale de TDM objectivant une géode centimétrique
au niveau du talus contenant des calcifications et entourée

d’une ostéocondensation évoquant un ostéome ostéoïde du talus

Fig. 3. a. b. Aspect peropératoire : nidus de couleur brunâtre, périosté sur le col du talus.

b.a.
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(2). Sur les radiographies standards, l’image évocatrice
de l’ostéome ostéoïde est une lacune de petite taille
toujours inférieure à 1,5 cm, intracorticale, entourée par
une ostéosclérose importante. Le nidus peut contenir des
calcifications traduisant l’ossification de la matrice ostéoïde
dans les lésions anciennes (10). L’ostéosclérose manque
souvent dans la forme intraspongieuse, essentiellement
observée sur le rachis et le talus, et peut même siéger à
distance du nidus (2, 4). Contrairement à l’IRM qui a
peu d’intérêt dans ce type de tumeur, la TDM en coupes
fines jointives constitue la modalité d’imagerie la plus
fiable dans le diagnostic d’ostéome ostéoïde.

Différentes possibilités thérapeutiques étaient
envisageables.

La chirurgie, par abord direct de l’articulation, était le
traitement de choix depuis plusieurs  années. La chirurgie
qui consiste en la résection en monobloc de la tumeur
permet la guérison dans tous les cas. L’ostéome ostéoïde
est une lésion de petit volume circonscrit par une
importante ostéocondensation réactionnelle. Le traitement
percutané par forage résection (7) de l’ostéome ostéoïde
permet par ailleurs de repérer la tumeur par un guide
placé dans le nidus puis d’effectuer la résection par une
voie d’abord minime. L’exérèse de la tumeur s’effectue
à l’aide d’une fraise crantée. La résection percutanée peut
être associée à une destruction par injection intralésionnelle
d’éthanol, cette technique est utile dans le traitement
des localisations profondes de l’ostéome ostéoïde,
notamment les localisations au rachis et au cotyle (6). Le
traitement par une voie d’abord arthroscopique pouvait
également être proposée surtout dans le caractère intra-
articulaire et sous-périosté de la tumeur. Pour notre part,
le traitement à ciel ouvert a été facile vu la localisation
superficielle de la lésion. Le pronostic de ces tumeurs est
bon avec de bon résultats (8, 11).

CONCLUSION

Le diagnostic de l’ostéome ostéoïde du pied est très
difficile, il faut toujours évoquer l’ostéome ostéoïde
devant les douleurs chroniques de la cheville chez l’adulte

jeune. Le traitement chirurgical a bénéficié des progrès
de l’imagerie et des techniques de la chirurgie mini-
invasive, l’exérèse complète de la tumeur permet la
guérison avec un risque de récidive exceptionnel.
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