
RESUME

Les paraostéoarthropathies neurogènes (POAN) sont des
ossifications ectopiques développées à proximité des
articulations, compliquant une atteinte neurologique
centrale ou périphérique.
Le but de notre travail est d’évaluer l’apport de la
scintigraphie osseuse dans le diagnostic des POAN et
l’appréciation de leur maturité chez 16 malades examinés
au Service de Médecine Nucléaire.
La moyenne d’âge de nos patients était de 34 ans (20-
52 ans). Les paraostéoarthropathies étaient d’origine
neurologique centrale dans 12 cas : traumatisme crânien
(10 cas), méningiome (1 cas), méningo-encéphalite
tuberculeuse (1 cas) et périphérique dans 4 cas :
myélinolyse centropontine (1 cas), brûlure thermique
(1 cas), fracture déplacée du coude (2 cas).
Réalisée en deux temps, la scintigraphie osseuse était en
faveur du caractère peu évolutif des ostéomes
périarticulaires dans 5 cas et compatible avec une
paraostéoarthropathie en phase active dans 11 cas, en
montrant une fixation élevée du traceur sur l’os en
formation. Les sièges les plus fréquemment atteints
étaient les coudes et les hanches.
La scintigraphie osseuse est un examen d’un grand intérêt
tant pour faire le diagnostic précoce des POAN que pour
établir leur maturité, élément indispensable à la prise
de décision chirurgicale.

Mots clés : paraostéoarthropathies neurogènes,
scintigraphie osseuse

ABSTRACT

The neurogenic heterotopic ossifications (NHO) are the
ectopic ossifications developed near the articulations,
complicating a central or peripheral neurological attack.
The purpose of our work is to evaluate contribution of
bone scan in the diagnosis of the NHO and the
appreciation of their maturity among 16 patients
examined in the medicine nucleary department.
The average age of our patients was 34 years (20-52
years). The heterotopic ossifications were of central
neurological origin in 12 cases : brain injury (10 cases),
meningioma (1 case), meningoencephalitis tubercular
(1 case) and peripheral in 4 cases : central pontine
myelinolysis (1 case), thermal burn (1 case), displaced
fracture of the elbow (2 cases).
Realized in two times, the bone scan was in favour of
the character not very evolutionary of the heterotopic
ossification in 5 cases and compatible with a heterotopic
ossifications in active stage in 11 cases, by showing high
tracer uptake. The seats most frequently involved were
the elbows and the hips.
The bone scan is an examination of a great interest to
make the early diagnosis of the NHO as well as to assess
their maturity, element essential to the surgical decision.

Key words : neurogenic heterotopic ossifications (NHO),
bone scan
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INTRODUCTION

Les paraostéoarthropathies neurogènes (POAN) sont des
ossifications ectopiques extrasquelettiques juxta-
articulaires ou para-osseuses, compliquant une atteinte
neurologique centrale ou périphérique. Développées à
proximité des articulations des membres, elles sont
responsables de complications mécaniques à type de
compressions vasculo-nerveuses ou d’enraidissement
articulaire, retentissant lourdement sur la fonction qu’il
s’agisse de la marche lors de localisation de la hanche et
du genou ou de la préhension lors de localisation de
l’épaule et du coude (6).

La scintigraphie osseuse (SO) contribue au diagnostic
positif et au suivi des POAN. Elle permet d’évaluer leur
activité métabolique afin de déterminer le moment
opportun pour pratiquer leur exérèse.

Le but de notre travail est d’évaluer l’apport de la SO
dans le diagnostic des POAN et d’apprécier leur maturité
chez 16 malades.

MATERIEL ET METHODES

C’est une étude rétrospective de 16 cas de POAN explorés
au service de médecine nucléaire entre septembre 2004
et juin 2009. Il s’agissait de 11 hommes et 5 femmes
âgés de 20 à 52 ans (moyenne de 34 ans). Les
paraostéoarthropathies étaient d’origine neurologique
centrale dans 12 cas : traumatisme crânien (10 cas),
méningiome (1 cas), méningo-encéphalite tuberculeuse
(1 cas) et périphérique dans 4 cas : myélinolyse
centropontine (1 cas), brûlure thermique (1 cas), fracture
déplacée du coude (2 cas).

Le délai écoulé entre l’étiologie neurologique et
l’exploration scintigraphique était compris entre 2 et 19
mois avec une moyenne de 7 mois.

La scintigraphie osseuse (SO) en deux temps a été réalisée
chez tous les patients après injection de 555 à 703 MBq
(15-19 mCi) d’oxydronate (HMDP) marqué au
Technétium 99m (Tc99m). L’examen a compris une étude
précoce (temps tissulaire) 5 minutes après l’injection du
traceur avec des incidences centrées sur la région d’intérêt
et sur les articulations sus et sous-jacentes et une étude

tardive (temps osseux) 2 à 3 heures après l’injection,
comprenant un balayage du corps entier faces antérieure
et postérieure complété par des images statiques.

Nous avons rencontré des difficultés techniques dans la
réalisation de l’examen scintigraphique chez 2 malades
en rapport principalement avec le flexum articulaire,
gênant l’acquisition du balayage du corps entier et la
visualisation de toutes les articulations (coudes en
particulier) dans un cas, et en rapport avec l’état
neurologique agité du patient dans l’autre cas. Chez ces
malades, nous avons réalisé des clichés statiques tardifs
faces antérieure et postérieure.

RESULTATS

La SO a montré au temps précoce une hyperactivité au
niveau des articulations atteintes, en rapport avec
l’hyperhémie et l’hypervascularisation à ces niveaux et
une hyperfixation juxta-articulaire plus ou moins intense
en fonction du degré d’évolution de la POAN au temps
tardif (fig. 1 et 2). 52 localisations scintigraphiques de
POAN étaient retrouvées (tableau I) : 37 localisations
dans le groupe des paraostéoarthropathies d’origine
neurologique centrale (traumatismes crâniens : 33,
méningiome : 3, méningo-encéphalite tuberculeuse : 1)
et 15 localisations dans le groupe des para-
ostéoarthropathies d’origine neurologique périphérique
(myélinolyse centropontine : 8, brulure thermique : 5,
fracture déplacée du coude : 2). Les localisations
concernaient par ordre décroisant les coudes, les hanches,
les genoux et les épaules. Les formes bilatérales ont été
retrouvées chez 10 malades.

L’aspect scintigraphique était en faveur du caractère peu
évolutif du processus de reconstruction chez 5 malades
et compatible avec une paraostéoarthropathie active chez
11 malades (tableau II).
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Fig. 1. POAN de la hanche gauche avec ankylose suite à un traumatisme crânien.
La SO montre au temps précoce une discrète hypercaptation en regard de la hanche gauche.

Au temps tardif, elle montre une hyperfixation modérée englobant l’articulation
de la hanche gauche et étendue au toit du cotyle et à l’extrémité

supérieure du fémur homolatéraux, en faveur du caractère peu évolutif
du processus de reconstruction.

Fig. 2. POAN du coude gauche, de la hanche droite et des genoux suite à un traumatisme crânien.
La SO montre au temps précoce une hyperhémie intense au niveau du coude gauche,

de la hanche droite et des genoux (plus maquée à gauche). Au temps tardif,
elle montre une hyperfixation intense et hétérogène des articulations sus décrites,

compatibles dans le contexte avec des paraostéoarthropathies en phase active.

Nombre total
POAN (n = 52)

18
13
12
7
2

Tableau I. Formes et localisations des POAN

Formes
bilatérales

7
2
5
3
1

POAN en phase
peu active

6
4
4
2
2

POAN en
phase active

12
9
8
5
-

Siège

Coudes
Hanches
Genoux
Epaules
Poignets

Phase peu active

4

1

Tableau II. Aspect scintigraphique des POAN en fonction des étiologies

Phase active

8

3

POAN

Centrale

Périphérique
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DISCUSSION

Les POAN sont des ossifications ectopiques juxta-
articulaires péri ou para-osseuses, survenant au décours
d’affections neurologiques le plus souvent centrales. Elles
englobent parfois des structures para-articulaires diverses
(muscles, tendons, capsules…), responsables d’une raideur
voire une ankylose articulaire. Lorsque l’enraidissement
articulaire se constitue et retentit sur la fonction, seule
la résection chirurgicale de l’ossification et la libération
des structures périarticulaires impliquées peuvent redonner
un volant d’amplitude articulaire fonctionnel. Il s’agit
d’un geste délicat proposé lorsque le processus de
maturation de la POAN est achevé, c’est-à-dire lorsque
l’activité de la POAN à la scintigraphie osseuse est proche
de celle de l’os normal et que les phosphatases alcalines
sériques sont normalisées, généralement après un délai
de 18 mois d’évolution. L’ablation de POAN immatures
serait à l’origine d’hémorragies peropératoires et de
récidives (2, 3, 5, 6).

La fréquence d’apparition de ces ossifications est très
variable selon les séries (de 1 à 50%) et selon la gravité
et le type de l’atteinte neurologique (5% des hémiplégies,
30% des para- et tétraplégies, 20% des comas). Elles
surviennent plus fréquemment chez les hommes (73%)
et touchent principalement les hanches, les genoux, les
épaules et les coudes. L’atteinte des mains est
exceptionnelle (3, 6). Dans notre étude, 2 cas de POAN
en phase peu active des poignets ont été retrouvés.

La formation d’os hétérotopique commence 3 à 4 semaines
après le traumatisme ou l’agression neurologique et
évolue généralement en trois phases : une phase de
constitution, une phase de maturation et une phase de
refroidissement. Histologiquement, il s’agit d’une
métaplasie des cellules conjonctives fibroblastiques en
cellules ostéoblastiques, conduisant à la formation d’os
lamellaire corticospongieux (7).

La scintigraphie osseuse (SO) participe au diagnostic
précoce des POAN. Elle permet surtout d’évaluer l’activité
métabolique de la POAN et de surveiller son évolution
au cours du temps ainsi que sous traitement par
diphosphonates. Répétée à intervalles réguliers (tous les
quatre à six mois en moyenne) jusqu’à obtention d’une
diminution significative et/ou d’une stagnation des index

de fixation, elle permet de déterminer le moment optimal
où devra se dérouler la chirurgie d’exérèse des POAN,
avec le risque minimal de récidive (4, 9, 11, 12).

Les POAN se traduiront par des hyperactivités au niveau
des articulations touchées, dépassant souvent l’articulation
elle-même (fixation extraosseuse), accompagnées d’une
hypervascularisation et d’une hyperhémie. Cette
hyperfixation est plus ou moins intense en fonction du
degré d’évolution et il est possible de distinguer en
association avec la radiologie différents stades évolutifs (4,
8) :

- Une phase de construction où seule la scintigraphie est
positive, objectivant une hyperactivité intense.

- Une phase de maturation caractérisée par une
hyperfixation stable en scintigraphie et des opacités
floues et inhomogènes en radiologie.

- Une phase de maturité marquée par une diminution
modérée de l’hyperfixation isotopique et des ossifications
homogènes en radiologie.

- Une phase de résolution caractérisée par une
normalisation de la fixation isotopique.

Dans notre travail, la SO était en faveur du caractère peu
évolutif des POAN dans 5 cas et compatible avec une
POAN en phase active dans 11 cas.

Les phosphatases alcalines représentent l’index prédictif
de la synthèse du collagène osseux. Elles constituent le
signe le plus précoce et le moins coûteux pour la détection
et le suivi des ostéomes. Elles se normalisent après la
maturité des POAN (10).

Les clichés standards sont réalisés en première intention.
Le diagnostic est le plus souvent facile devant l’aspect
d’ossification en nappe, de topographie particulière inféro-
interne au niveau de l’épaule et de la hanche, externe au
niveau de la hanche, antérieure et postérieure au niveau
du coude. Dans les formes de début ou dans les ostéomes
de petites tailles, les clichés standards peuvent être
normaux (1).

La TDM et l’IRM font partie essentiellement du bilan
pré chirurgical en précisant les rapports vasculo-nerveux,
le siège et le type de l’ostéome en vue de planifier la voie
d’abord. Elles ont également un intérêt diagnostique au
stade précoce infra-radiologique. Cependant, l’immobilité
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difficile à obtenir du patient et les attitudes vicieuses
des articulations gênant ou empêchant la mise en place
du patient, rendent impossible l’utilisation d’antennes
de surface, ce qui limite les indications de l’IRM (1).

CONCLUSION

La scintigraphie osseuse garde actuellement son intérêt
dans le diagnostic et le suivi des POAN, permettant en
particulier de déterminer le moment le plus favorable
pour pratiquer leur exérèse. Elle est également non
invasive et sa dosimétrie plus qu’acceptable autorise la
répétition de l’examen même chez l’enfant.
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