
RESUME

L'hémangiome osseux est une tumeur bénigne très rare,
il constitue moins de 1% des tumeurs  osseuses primitives
et touche essentiellement le rachis et le massif cranio-
facial. L'atteinte des autres os plats est très rare. Nous
rapportons un cas d'hémangiome osseux du calcanéum
chez un garçon âgé de 12 ans et nous rappelons la
sémiologie radiologique de l'hémangiome des os plats
qui est totalement différente de celle des hémangiomes
vertébraux et crâniens.

Mots clés : hémangiome, calcanéum, imagerie par
résonance magnétique

ABSTRACT

The hemangioma is a very rare benign bone tumor; it
is less than 1% of primary bone tumors and it mainly
affects the spine and the craniofacial bone. Involvement
of other flat bones is very rare. We report a case of
hemangioma of the calcaneus bone in 12 years old boy
and we recall the radiological semiology of hemangioma
of the flat bones which is totally different from that of
spinal and cranial hemangioma.

Key words : hemangioma, calcaneus, resonance magnetic
imaging

INTRODUCTION

L'hémangiome osseux est une  malformation bénigne
hamartomateuse qui constitue 0,7 à 1% des tumeurs
osseuses primitives et 2% des tumeurs osseuses bénignes.

Il survient surtout au niveau du rachis et du crâne où il
présente une sémiologie radiologique caractéristique (1).
L'atteinte des os longs et des autres os plats est moins
fréquente avec une sémiologie radiologique non
caractéristique posant le problème de diagnostic
étiologique. Le but de ce travail est de présenter les
aspects particuliers de cette lésion à travers une
observation d'un hémangiome calcanéen.

OBSERVATION

Il s'agit d'un garçon âgé de 12 ans, sans antécédents
pathologiques particuliers, qui a consulté pour des
douleurs au niveau du talon droit évoluant depuis 8
mois dans un contexte apyrétique et de conservation de
l'état général. L'examen physique retrouve un patient
en bon état général, une tuméfaction du talon droit
sans anomalie de la peau en regard. La radiographie
standard a objectivé une lésion mixte et ostéolytique au
niveau du calcanéum droit, multiloculée (fig. 1). Une
imagerie par résonance magnétique (IRM) a montré une
lésion au niveau de l'os spongieux du calcanéum, lobulée
en hyposignal T1, hypersignal T2 se rehaussant de façon
modérée et homogène par le gadolinium (fig. 2, 3 et 4).
Il existait un discret œdème des parties molles en regard
du tendon d'Achille mais sans lyse osseuse évidente. Le
patient a eu une biopsie chirurgicale qui a posé le
diagnostic d'un hémangiome osseux. Vu le caractère
symptomatique de la lésion, un complément chirurgical
a consisté en une excision en bloc de l'hémangiome avec
greffe osseuse. L'évolution était marquée par la disparition
de la douleur.
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DISCUSSION

L'hémangiome osseux est une lésion rare qui représente
moins de 1% des tumeurs osseuses primitives. Le crâne
et les vertèbres constituent 75% des localisations.
L'atteinte des os longs intéresse surtout le fémur et le
tibia avec une prédominance féminine (1).

Contrairement au rachis et au crâne où l'hémangiome
est de découverte fortuite, les autres localisations se
manifestent par des douleurs ou une tuméfaction des
parties molles non spécifique. Les cas publiés montrent
un délai assez long entre le début des signes fonctionnels
et le diagnostic. Le siège de l'hémangiome peut être

cortical, ou sous périosté ou médullaire dans les os longs
et surtout  médullaire dans les os plats tel que notre cas
(2).

Sur les radiographies standards, l'aspect grillagé ou en
rayons de soleil caractéristique des angiomes crâniens et
vertébraux n'est pas observée au niveau des os longs ou
des autres os plats ; il s'agit plutôt d'une lésion ovalaire
et solitaire. La présence d'une trabéculation avec un aspect
en nid d'abeille ou de bulles de savons entouré d'une
ostéosclérose périphérique résultant d'une prolifération
expansive de vaisseaux engorgés de sang avec remodelage
des travées osseuses est évocateur. Plus rarement, la lésion
peut être purement lytique avec un liseré d'ostéosclérose

Fig. 1. Radiographie du pied (profil) : lésion calcanéenne
mixte ostéolytique et ostéocondensante avec aspect multiloculée

Fig. 2. Séquence sagittale T1 : lésion
calcanéenne en hyposignal sans rupture de la corticale

Fig. 3.a. Séquence sagittale T2 avec
suppression du signal de la graisse :
lésion calcanéenne en hypersignal

grossièrement polylobée

Fig. 3.b. Séquence coronale T1
avec injection de gadolinium

et suppression du signal de la graisse :
prise de contraste de lésion calcanéenne
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périphérique (1, 3). Une réaction périostée spiculée peut
être observée (4).

La tomodensitométrie confirme le siège exact de la lésion
(cortical, médullaire, juxta-cortical) sous forme d'une
ostéolyse entourée d'une ostéocondensation, la présence
de trabéculations épaisses de densité calcique se rehaussant
de façon mouchetée par le produit de contraste, ce qui
permet de le différencier avec une dysplasie fibreuse qui
ne se rehausse pas (3, 5, 6). Le signal en IRM est celui
de lacs sanguins à flux lent, en isosignal T1, hypersignal
T2. Un hypersignal T1 est évocateur d'une composante
graisseuse présente qui s'observe dans l'angiolipome.
L'extension aux parties molles est mieux précisée. Les
niveaux liquide-liquides décrits dans certains angiomes
ne sont pas spécifiques, ils s'observent également dans
le kyste anévrysmal et l'ostéosarcome télangiectasique
(2, 6, 7).

Le diagnostic histologique est facile sur le bloc d'exérèse
totale, mais difficile sur le prélèvement de la biopsie qui
revient souvent négative. Histologiquement, le type
caverneux est le plus fréquent (50% des cas). Le type
capillaire se voit dans 10% des cas (8). Il existe des veines
dispersées dans un stroma cellulaire et fibreux avec
possibilité de thromboses et de calcifications, ce qui
explique que ces lésions ne prennent pas le contraste
d'une façon intense contrairement aux hémangiomes des
parties molles (9).

Le traitement n'est recommandé que pour les formes
symptomatiques ou compliquées de fracture ou quand
le diagnostic n'est pas posé sur les seules données de
l'imagerie (2, 10). Les rares cas de récidive rapportés dans
la littérature concernent les patients qui n'avaient pas
bénéficié d'une exérèse totale mais de simple biopsie (11,
12).

CONCLUSION

L'hémangiome osseux localisé au niveau des os plats est
rare, le plus souvent symptomatique mais dont l'expression
clinique est peu spécifique. L'imagerie met en évidence
une lésion ayant les caractéristiques d'un processus bénin
(13). Le diagnostic sera posé histologiquement après
analyse de la pièce opératoire.
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