
RESUME

Objectif : définir l’apport de l’imagerie dans le diagnostic
positif et la prise en charge thérapeutique de l’ostéome
ostéoïde.
Matériels et méthodes : étude rétrospective de 15 cas
d’ostéome ostéoïde colligés sur une période de 4 ans.
Tous nos patients étaient explorés par des radiographies
standards, scanner et 4 par IRM.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 24 ans,
avec des extrêmes allant de 12 à 35 ans. La douleur a été
retrouvée chez tous nos patients. Le test à l’aspirine
pratiqué chez tous nos patients était positif dans 12 cas.
La radiographie standard était réalisée chez tous les
patients ; elle a montré un aspect du nidus dans 10 cas,
un épaississement cortical associé dans 6 cas et isolé dans
3 cas. La radiographie standard était normale dans 2 cas.
La TDM était réalisée chez tous les patients, elle a montré
le nidus dans 14 cas. Le scanner était normal dans un
cas. Le nidus siégeait au niveau du tibia dans 8 cas, le
talus dans 2 cas, le péroné dans 2 cas, le col fémoral dans
2 cas et l’os naviculaire dans 1 cas. Il était intracortical
dans 10 cas, intraspongieux dans 4 cas et intramédullaire
dans 1 cas. L’IRM était réalisée chez 4 patients. Le nidus
était en hyposignal T1, hypersignal T2 dans 2 cas et en
hyposignal T1, hyposignal T2 dans 2 cas. L’œdème
périlésionnel et des parties molles adjacentes était
objectivés dans 2 cas.
Conclusion : le scanner est la technique de référence pour
le diagnostic de l’ostéome ostéoïde en individualisant
l’image du nidus. L’IRM est plus sensible que le scanner
pour mettre en évidence l’œdème réactionnel de la moelle
osseuse et des parties moelles autour.

Mots clés : ostéome ostéoïde, scanner, IRM

ABSTRACT

Purpose : to define the value of imaging in diagnosis
and treatment of osteoid osteoma.
Materials and methods : retrospective study of 15 cases
with histologically proved osteoid osteoma seen over a
period of 4 years. All patients had radiographic
examination and computed tomography (CT). Four cases
had MRI.
Results : the mean age was 24 years (12 - 35 years). Pain
was identified in all patients ; pain relief with aspirin
was identified in 4 cases. Radiographic showed a focal
rounded lytic lesion in 10 cases, associated cortical
thickening in 6 cases and isolated in 3 cases. CT showed
a nidus in 14 cases. The most common affected sites
were the tibia (n = 8), talus (n = 2), femur (n = 2), fibula
(n = 2) and navicular (n = 1). Ten cases were intracortical,
four cases were intraspongious and one was
intramedullary. MRI demonstrated a nidus in 4 cases.
The nidus was in low signal intensity on T1-weighted
sequences, high signal intensity on T2-weighted
sequences in 2 cases and low signal intensity on T1-
weighted sequences, low signal intensity on T2-weighted
sequences in 2 cases. Bone marrow oedema, limited to
the affected bone and adjacent soft tissue was identified
in 2 cases.
Conclusion : CT is considered as the reference technique
for the diagnosis of osteoid osteoma and it is more specific
by showing the nidus. MRI is more sensitive than CT
scan in detecting soft tissue and bone marrow
abnormalities adjacent to an osteoid osteoma.

Key words : osteoid osteoma, CT, MRI
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INTRODUCTION

L’ostéome ostéoïde est une tumeur bénigne qui a été
décrite par Jaffe en 1935 (1). Il représente 10% des
tumeurs osseuses bénignes (1, 2). Il est caractérisé par le
nidus, de taille inférieure à 2 cm, constitué d’un tissu
ostéoïde central hypervascularisé et entouré d’une
ostéocondensation réactionnelle (1-3). Il siège
fréquemment au niveau des os longs des membres dans
75% des cas surtout au niveau du fémur et du tibia (3).
A travers 15 observations d’ostéomes ostéoïdes, nous
rappelons les aspects cliniques, radiologiques et l’intérêt
majeur de l’imagerie en coupe dans le diagnostic positif,
le bilan lésionnel et la prise en charge thérapeutique.

MATERIEL ET METHODES

Il s’agit d’une étude rétrospective de 15 patients colligés
sur une période de 4 ans allant de juin 2006 à juin 2010.
Tous nos patients étaient explorés par des radiographies
standards. Le scanner en coupe axiale de 3 mm d’épaisseur

sans et avec injection de produit de contraste a été réalisé
chez tous les patients. L’IRM a été réalisée en séquences
pondérées T1 et T2 chez 4 patients. L’injection de
Gadolinium a été effectuée chez 2 patients. Tous nos
patients étaient opérés avec une preuve histologique.

RESULTATS

L’âge moyen de nos patients était de 24 ans, avec des
extrêmes allant de 12 à 35 ans et un sex-ratio égal à 1.
Le délai moyen du diagnostic était de 3 mois. La
symptomatologie clinique était dominée par la douleur
qui a été retrouvée chez tous nos patients associée à une
tuméfaction localisée chez 4 patients. Le test à l’aspirine,
pratiqué chez tous nos patients, était positif dans 12 cas.

La radiographie standard a montré le nidus dans 10 cas
sous forme d’une lésion lacunaire inférieure à 2 cm,
entourée d’une ostéocondensation marginale (fig. 1 et
2), un épaississement cortical associé dans 6 cas (fig. 3)
et isolé dans 3 cas. La radiographie standard était normale
dans 2 cas.

Fig. 2. Radiographie standard de face.
Image lacunaire du col fémoral entourée

d’une ostéosclérose marginale

Fig. 3. Radiographie standard de face.
Epaississement diffus cortical homogène
et circonférentiel du 1/3 moyen du tibia

Fig. 1. Radiographie standard de face.
Image lacunaire corticale diaphysaire de
l’extrémité supérieur du tibia entourée

d’une ostéosclérose marginale
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La TDM a montré l’aspect évocateur du nidus dans 14
cas (fig. 4) et elle était normale dans 1 cas. Le nidus
siégeait au niveau du tibia dans 8 cas, le talus dans 2 cas,
le péroné dans 2 cas, le col fémoral dans 1 cas et l’os
naviculaire dans 1 cas. Il intéressait la corticale dans 10
cas (fig. 4), l’os spongieux dans 4 cas (fig. 5) et la

médullaire dans 1 cas (fig. 6). Sa taille variait entre
2 et 10 mm et il siégeait avec une calcification centrale
dans 3 cas (fig. 5). La TDM a objectivé un épaississement
cortical diffus dans 9 cas, une infiltration médullaire
dans 5 cas (fig. 7) et une infiltration des parties molles
dans 4 cas (fig. 8).

Fig. 4. TDM en coupe axiale du tibia et en fenêtre osseuse.
Image lacunaire au sein d’un épaississement cortical associé
à une rupture de la corticale et à une infiltration médullaire Fig. 5. TDM en coupe axiale de la cheville en

fenêtre osseuse. Lésion lacunaire intraspongieuse
du talus siège d’une calcification centrale,
associé à une réaction périostée exostosante

Fig. 6. TDM en coupe axiale du tibia
en fenêtre osseuse. Nidus intramédullaire

Fig. 7. TDM en coupe axiale du tibia en fenêtre osseuse.
Nidus intracortical associé à un important épaississement

cortical avec infiltration intramédullaire
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L’IRM était réalisée chez 4 patients. Le nidus était en
hyposignal T1, hypersignal T2 dans 2 cas et en hyposignal
T1, hyposignal T2 dans 2 cas. L’ostéosclérose périphérique
était en hyposignal T1, hyposignal T2 dans tous les cas.
L’œdème perilésionnel était en hyposignal T1, hypersignal
T2 dans tous les cas avec infiltration des parties molles
adjacentes dans 2 cas (fig. 9).

Tous nos patients ont été opérés. La confirmation
histologique a été obtenue pour tous nos patients.

DISCUSSION

L’ostéome ostéoïde est une tumeur bénigne osseuse qui
représente 2 à 3% de l’ensemble des tumeurs osseuses et
10 à 20% des tumeurs bénignes (1, 3), les deux sexes
sont affectés avec une prédominance masculine. Sa
survenue est fréquente entre 10 et 20 ans et rare avant
5 ans et au delà de 40 ans (1-3).

L’ostéome ostéoïde est presque toujours solitaire.
Néanmoins, des localisations multifocales ont été
rapportées dans la littérature (4). La répartition habituelle
des ostéomes ostéoïdes dans le tissu osseux se fait de la
façon suivante (1) : corticale (55%), spongieuse (35%)
et sous-périostée (10%). Cependant, des localisations
particulières au niveau du canal médullaire ont été
rapportées dans la littérature. Dans notre série, on a
colligé un cas de localisation intramédullaire chez un
enfant de 12 ans. La localisation de l’ostéome ostéoïde
sur le squelette prédomine sur les os longs des membres
(75%), loin devant les os de la main et du pied (15%)
et du rachis (10%). Certaines localisations sont
caractéristiques (col fémoral, col du talus, arc postérieur
vertébral lombaire et/ou cervical), d’autres exceptionnelles
(épiphysaires, os membranaires).  Sur les os long, l’ostéome
ostéoïde est préférentiellement diaphysaire ou
métaphysaire (1).

Le diagnostic clinique est souvent tardif du fait de la
symptomatologie déroutante. La douleur est le maître
symptôme. Elle est d’allure inflammatoire à recrudescence
nocturne, d’aggravation progressive et reconnaît un point
précis. Cependant, dans un 1/3 des cas, elle n’a pas une
valeur précise de localisation lésionnelle ; et c’est l’imagerie
qui permet de situer la lésion.

Dans les 2/3 des cas, l’aspirine s’avère très efficace sur la
douleur, au point que certains auteurs ont en fait un test
diagnostique (1, 2). Dans notre série, 12 patients avaient
une douleur typique au membre atteint. Les autres modes
d’expression sont souvent le fait de localisations
particulières.

Fig. 8. TDM en coupe axiale de la cheville en fenêtre partie
molle. Infiltration des parties molles en regard du talus

Fig. 9. IRM du bassin. T1 axial sans injection de contraste (a)
et T2 axial avec saturation de graisse. Lésion lacunaire du col fémoral
en hyposignal T1, hypersignal T2 entourée d’un œdème périlésionnel

b.

a.
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La radiographie standard représente la première étape
incontournable du diagnostic de toute tumeur osseuse.
Elle doit être de qualité parfaite. L’ostéome ostéoïde
apparaît comme une petite lacune homogène à bords
nets, ronde ou ovale, en général inférieur à 1 cm
représentant le nidus. La lacune est entourée d’une
ostéosclérose réactionnelle ; il s’y associe inconstamment
une réaction périostée. Des calcifications peuvent être
visibles au sein de l’image claire donnant, si leur siège
est central, une image en “cocarde” et s’il est annulaire,
une image en cible. Il peut exister un semis de
calcifications (1-3, 5, 6).

La lésion revêt un aspect variable selon sa localisation
dans la pièce osseuse considérée. Les formes corticales
sont plus fréquentes réalisant l’image radiologique typique
sur la diaphyse d’un os long, la réaction périostée est
abondante formant un fuseau allongé selon le grand axe
diaphysaire. Les formes sous périostées sont fréquentes
sur le col fémoral et le col de l’astragale, le nidus se
traduit sous forme d’une encoche creusé dans la corticale
sous-jacente. Les formes intraspongieuses sont observées
essentiellement sur le rachis et l’astragale, le nidus est
presque toujours calcifié et la réaction périostée est
beaucoup plus discrète. Certaines régions anatomiques
sont difficilement analysables en raison des superpositions
osseuses (rachis, extrémités) ; l’ostéocondensation peut
par son importance masquer totalement le nidus
notamment sur la corticale d’un os long (1, 2).

La tomodensitométrie est un examen performant en
raison de la résolution spatiale et en densité, permettant
une étude analytique fine des structures osseuses de l’os
compact ou spongieux. Même si le diagnostic semble
évident sur la radiographie standard, le scanner sera
systématiquement réalisé car il visualise et précise la
topographie exacte du nidus au sein de l’os. La technique
de réalisation doit être rigoureuse, il faut effectuer des
coupes fines et jointives de 1 à 2 mm d’épaisseur, en
haute résolution avec fenêtrage osseux à la recherche d’un
nidus et aussi l’étude systématique des parties molles
juxta-tumorales (1, 4, 7). L’injection intraveineuse de
produit de contraste peut montrer un rehaussement
intense du nidus témoignant de son caractère
hypervascularisé (1, 2).

L’image du nidus est classiquement une petite hypodensité
à contours nets, mais il présente dans environ 80% des
cas une calcification le plus souvent centrale à contours
réguliers. L’ostéosclérose périphérique est homogène. Les
réactions périostées et endostéales, même discrètes, sont
bien étudiées. Une infiltration œdémateuse musculaire
ou médullaire est parfois présente. La TDM précise
également l’existence ou non d’un épanchement intra-
articulaire, en particulier lorsque l’articulation est profonde
(1, 2, 4, 7, 6).

La scintigraphie osseuse au technétium 99 m permet en
un seul temps d’explorer l’ensemble du squelette.
Classiquement, le nidus se présente comme un foyer
d’hyperfixation bien circonscrit. L’ostéocondensation
périfocale détermine une plage périphérique de moindre
contraste. L’ensemble compose la classique image en
double densité évocatrice mais non spécifique. Elle est
indiquée pour déterminer l’organicité d’une douleur
osseuse qui ne fait pas sa preuve, ciblant ainsi la pratique
de la TDM (8).

Le recours à l’IRM se justifie en cas de doute diagnostique
notamment dans les formes à localisation inhabituelle
comme l’atteinte juxta-articulaire ou intramédullaire.

L’IRM montre, en plus du nidus, les modifications
inflammatoires réactionnelles de la moelle osseuse et des
parties molles autour (9).

Le nidus apparaît comme une image lacunaire bien
limitée, le plus souvent en hyposignal T1 ou en signal
intermédiaire sur toutes les séquences d’acquisition, ceci
en fonction du degré de vascularisation du stroma
fibrovasculaire de la lésion. La sclérose périphérique
réactionnelle apparaît alors en hyposignal T1 et T2.
Toutefois, le nidus n’est pas toujours visible en IRM et
son signal n’est pas caractéristique, mais il doit être
systématiquement recherché en coupes axiales et après
injection de gadolinium notamment, car sa présence
permet d’affirmer le diagnostic (10).

L’œdème médullaire osseux et des parties molles autour
du nidus apparaît en hyposignal T1, hypersignal T2 et se
rehausse après injection, classiquement présent dans 60%
des cas et il s’agit du signe le plus évident. Toutefois, il
faut se méfier de cette réaction parfois importante qui peut
masquer le nidus et poser alors un problème diagnostique
avec une pathologie tumorale maligne (9-11).
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La confrontation des données TDM et IRM montre une
nette supériorité de la TDM en haute résolution pour la
mise en évidence du nidus. Néanmoins, elle s’est avérée
moins performante pour la détection de l’œdème des
parties molles et surtout de la moelle osseuse (12).

Le diagnostic différentiel se fait essentiellement avec (1-
3) :

* L’ostéoblastome qui se caractérise par une fréquence de
survenue 5 fois moindre, un nidus de plus grande taille
supérieur à 2 cm, une localisation préférentielle au
niveau du rachis et une ostéocondensation plus discrète
voire inexistante.

* L’abcès de Brodie peut mimer l’aspect d’un ostéome
ostéoïde, le liseré d’ostéocondensation paraît un peu
irrégulier, la lacune n’est jamais calcifiée et une réaction
périostée est possible.

* Une ostéomyélite chronique avec séquestre osseux 
peut présenter une image similaire à un ostéome ostéoïde
avec un nidus calcifié, cependant la plage d’ostéolyse
en cas d’ostéomyélite chronique présente des contours
irréguliers avec un séquestre osseux au sein de l’image
lacunaire.

* Les localisations épiphysaires peuvent évoquer des
arthropathies comme une arthrite, une algodystrophie
ou un processus infectieux (13, 14).

Le traitement de l’ostéome ostéoïde comprend d’une part
le repérage du nidus préopératoire, et d’autre part son
exérèse qui doit être complète pour éviter la récidive. La
tomodensitométrie est la technique de repérage la plus
utilisée. Le nidus est excisée par forage (16). Sinon, cette
destruction peut s’effectuer grâce à des nouvelles
techniques telles la thermocoagulation (17) ou la
photocoagulation au rayon laser (18).

L’idéal est l’exérèse percutanée sous contrôle
tomodensitométrique. A défaut, le recours à une exérèse
large en bloc est nécessaire pour éviter toute résection
partielle.

CONCLUSION

L’ostéome ostéoïde est une tumeur bénigne de l’os,
touchant l’adulte jeune. La radiographie standard suffit

généralement au diagnostic. Le couple scintigraphie-
scanner contribue fortement au diagnostic quand les
images radiologiques sont atypiques. Le scanner contribue
également au traitement. L’IRM est indiquée dans les
localisations difficiles notamment rachidienne et
articulaire.

REFERENCES

1. Bannevialle P, Railhac JJ. Ostéome ostéoïde, ostéoblastome.
Encycl Méd Chir, Appareil locomoteur 2001 ; 7 : 14-7.

2. Chagnon S, Lardé D, Bruckert F, Vallée C. Tumeurs primitives
bénignes des os. In : Laredo JD, Morvan G, Wybier M, Eds.
Imagerie ostéoarticulaire, Edition Flammarion/Médecine-
Sciences, 2002 : 151.

3. Dahlin DC. Bone Tumors. General aspect and data on 6221
cases, 3rd edn. Thomas Springfield, 1978.

4. Allagui M, Bauer T, Rousselin B, Jouve F, Hardy P. Double
localization of an osteoid osteoma of the ankle : percutaneous
treatment by CT-guided drilling. Rev Chir Orthop Reparatrice
Appar Mot 2007 ; 93 : 506-10.

5. Benchakroun M, El Bardouni A, Kharmaz M, Zaddoug
O, Chiboub H, El Yaakoubi M et al. L’ostéome ostéoïde du
pied (à propos de 10 cas). Med Chir Pied 2004 ; 20 : 23-8.

6. Laffosse JM, Tricoire JL, Cantagrel A, Wagner A, Puget J.
Ostéomes ostéoïdes de localisation carpienne. A propos
de deux cas. Joint Bone Spine 2006 ; 73 : 560-3.

7. Savornin C, Valenti P, Daunois O, Bernard J, Casanova G. Ann
Radiol 1991 ; 34 : 210-3.

8. Le Berre JP, Samy J, Imbert I, Magnin J, Lechevalier D. Ostéome
ostéoïde non fixant à la scintigraphie osseuse. Rev Rhum 2006;
73 : 1205-15.

9. Gaeta M et al. Magnetic resonance imaging findings of osteoide
osteoma of the proximal femur. Eur Radiol 2004 ; 14 : 1582-
9.

10. Harish S et al. Imaging features of spinal osteoid osteoma with
emphasis on MRI findings. Eur Radiol 2005 ; 15 : 2396-403.

11. Liu PT, Chivers SF, Roberts CC, Schultz CJ, Beauchamp CP.
Imaging of Osteoïde Osteoma with dynamic Gadolinium
enhanced. MR Imaging. Radiology 2003 ; 227 : 691-700.

12. Davies M et al. The diagnostic accuracy of MR imaging in
osteoid osteoma. Skeletal Radiol 2001 ; 31 : 559-69.

13. Szendroi M, Kollo K, Antal I, Lakatos J, Szoke G. Intraarticular
osteoid osteoma : clinical features, imaging results, and
comparison with extraarticular localization. J Rheumatol 2004;
31 : 957-64.



REVUE MAROCAINE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE    N°43 - OCTOBRE 201030

Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2010 ; 43 : 24-30

14. Eggel Y, Theumann N, Lüthi F. Un ostéome ostéoïde intra-
articulaire du genou : particularités cliniques et thérapeutiques.
Rev Rhuma 2007 ; 74 : 676-9.

15. Haddad et al. Thermocoagulation percutanée scannoguidée de
l’ostéome osteoide. Rev Chir Orthop 2004 ; 90 : 599-606.

16. Kohler R et al. Traitement de l’ostéome osteoïde  par forage
résection percutanée sous contrôle tomodensitometrique. A
propos de 27 cas. Rev Chir Orthop 1995 ; 81 : 317-25.

17. Thanos L et al. Percutaneous CT-guided interventional procedures
in musculoskeletal  system (our experience). Europ J Radiol
2004 ; 50 : 273-77.

18. Gangi A et al. Traitement des ostéomes par photo coagulation
au laser. A propos de 28  cas. Rev Chir Orthop 1998 ; 84 : 676-
84.


