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RESUME  

L’ostéoblastome est une tumeur bénigne 

ostéogène rare. Il représente 1% de toutes 

les tumeurs osseuses et 3% des tumeurs 

osseuses bénignes. Les auteurs rapportent 

une localisation rare de l’ostéoblastome 

chez un jeune patient de 22 ans qui s’est 

manifestée par une douleur et une raideur du 

coude. Devant les critères 

épidémiologiques, cliniques, radiologiques 

et anatomopathologique retrouvés chez 

notre patient nous avons conclu au 

diagnostic d’ostéoblastome. L’évolution 

postopératoire a été marquée par une 

disparition totale de la douleur, une 

récupération progressive des amplitudes 

articulaires.  

 

 

 

 

 

Le diagnostic d’un ostéoblastome intra-

articulaire est difficile à évoquer. Le 

principal symptôme retrouvé chez les 

patients est la douleur. Dans les cas 

rapportés dans la littérature on retrouve une 

réduction progressive de la 

flexion/extension avec conservation de la 

prono-supination. La distinction entre 

l’ostéoblastome et l’ostéome ostéoïde basée 

uniquement sur la taille de la tumeur parait 

insuffisante. Le consensus actuel est que 

l'ostéome ostéoïde et l’ostéoblastome sont 

deux entités distinctes concernant non 

seulement leur histologie, mais aussi leur 

présentation clinique et radiologique. 

 

MOTS-CLÉS : ostéoblastome ; coude ; 

raideur ; ostéome ostéoïde.  

 

ABSTRACT 

Osteoblastoma is an uncommon benign 

osteogenic. It represent a 1% of all bone 

tumors and 3% of benign bone tumors. The 

stiffness of the elbow occurs most often 

after trauma or infection but is rarely caused 

by a tumor. The authors report a rare 

localization of osteoblastoma in a young 

patient of 22 years which was manifested by 

pain and stiffness of the elbow. Whereas in 

the epidemiological, clinical, and 

radiological criteria found in our patient we 

concluded to the diagnosis of 

osteoblastoma. The postoperative course 

was marked by a complete disappearance of 

pain, a gradual recovery of range of motion. 

The diagnosis of intra-articular 

osteoblastoma can be difficult. The main 

symptom found in patients is pain. In the 

cases reported in the literature include a 

gradual reduction in the flexion / extension 
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étiologie rare de raideur du 
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with retention of pronation and supination. 

The distinction between osteoblastoma and 

osteoid osteoma based solely on tumor size 

seems insufficient. The current consensus is 

that the osteoid osteoma and osteoblastoma 

are two separate entities concerning not 

only their histology, but also their clinical 

and radiological presentation. 

KEYWORDS: osteoblastoma ; elbow ;  

stiffness ; osteoid osteoma.  

 

INTRODUCTION   

L’ostéoblastome est une tumeur bénigne 

ostéogène rare. Il représente 1% de toutes 

les tumeurs osseuses et 3% des tumeurs 

osseuses bénignes [4].  Il se localise 

habituellement au niveau du rachis et des os 

longs du membre inférieur [5]. Malgré leur 

similitude histologique, l’ostéome ostéoïde 

et l’ostéoblastome sont deux entités 

distinctes par leurs présentations cliniques, 

radiologiques et évolutives. La raideur du 

coude survient le plus souvent après un 

traumatisme ou une infection mais elle est 

plus rarement causée par une tumeur.  Les 

auteurs rapportent une localisation rare de 

l’ostéoblastome et discutent les critères de 

distinction avec l’ostéome ostéoïde à 

travers les données actuelles de la 

littérature. 

CAS CLINIQUE  

Un patient âgé de 22 ans consulte pour 

douleur de la face antéro-externe du coude 

gauche évoluant depuis huit mois. C’est une 

douleur diurne avec recrudescence 

nocturne, d’aggravation progressive et 

devenue intense actuellement. L’examen 

retrouve un coude légèrement augmenté de 

volume sans signes inflammatoires. La 

mobilité est limitée avec une flexion à 100°, 

une extension à – 60°, une pronation à 40° 

et une supination à 30°. La palpation 

retrouve un point douloureux au niveau de 

la partie antéro-externe de l’extrémité 

inférieure de l’humérus. La radiographie 

standard a montré une image lytique 

ovalaire bien limitée avec des calcifications 

intra-lésionnelles au niveau du pilier 

externe de la palette humérale (figure 1). Le 

bilan biologique était normal. Le scanner a 

montré une image lacunaire de 15 mm de 

grand diamètre ouverte dans la partie 

antéro-externe de l’articulation du coude 

avec des calcifications intra-lésionnelles, un 

important œdème péri-lésionnel sans signes 

de malignité ou d’envahissement des tissus 

de voisinage et un épanchement articulaire 

(figure 2).  

 

 

Fig 1: radiographie standard du coude de face et profil montrant  

montré une image lytique ovalaire bien limitée avec des 

calcifications intra-lésionnelles au niveau du pilier externe de la 

palette humérale.  

  

 

Fig 2: coupes TDM montrant une image lacunaire de 15 mm de 

grand diamètre ouverte dans la partie antéro-externe de 

l’articulation du coude avec des ossifications intra-lésionnelles, 

un important œdème péri-lésionnel et un épanchement articulaire 

sans signes de malignité ou d’envahissement des tissus de 

voisinage. 

a- Coupe transversale. 

b- Coupe sagitale. 

a b 
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Le patient a été opéré par voie d’abord 

externe. L’arthrotomie a découvert un 

épanchement articulaire séreux et une 

synoviale congestive qui a été biopsiée. Au-

dessus du capitelum, existe une rupture de 

la corticale antérieure sur un diamètre de 10 

mm, avec saillie d’un tissu brunâtre et 

friable (figure 3). Après un curetage 

minutieux qui a laissé une cavité oblongue 

d’environ 15 mm de grand diamètre. 

L’examen anatomopathologique est en 

faveur d’une tumeur ostéogène bénigne de 

groupe ostéome ostéoïde et ostéoblastome 

et d’une synovite inflammatoire non 

spécifique. La lésion est riche en 

ostéoblastes, avec une ostéogenèse plus ou 

moins calcifiée, des travées irrégulières et 

un stroma très vascularisé avec des foyers 

hémorragiques. Devant les critères 

épidémiologiques, cliniques, radiologiques 

et anatomopathologiques retrouvés chez 

notre patient nous avons conclu au 

diagnostic d’ostéoblastome. L’évolution 

postopératoire a été marquée par une 

disparition totale de la douleur, une 

récupération progressive des amplitudes 

articulaires. Après un recul de 27 mois le 

patient est asymptomatique avec absence de 

récidive.   

 

 

Fig 3: photo peropératoire montrant une rupture de 

la corticale antérieure sur un diamètre de 10 mm au-

dessus du capitelum, avec saillie d’un tissu brunâtre 

et friable. 

 

DISCUSSION  

Les Ostéoblastomes sont des tumeurs 

osseuses primitives bénignes mais 

localement agressives, nommées pour la 

première fois par Lichtenstein [1] et Jaffe 

[2] en 1956 dans deux différents articles 

après une première publication par Dahlin 

et Johnson [3] en 1954 qui ont décrit cette 

entité par le terme '' Ostéome Ostéoïde 

géant ''. Les ostéoblastomes ne représentent 

que 1% de toutes les tumeurs osseuses [4] et 

3% des tumeurs bénignes. Sa tendance à se 

développer dans la colonne vertébrale est 

bien connu (40%) suivie par le bassin, les os 

longs et les os du pied [5]. Cette tumeur 

survient généralement chez les patients âgés 

de 10 et 25 ans [6]. Elle est deux fois plus 

fréquente chez les hommes [7]. 

L’ostéoblastome est source de douleur chez 

neuf patients sur dix, comportant 

inconstamment une recrudescence nocturne 

et une sensibilité à l’aspirine. Une 

tuméfaction osseuse palpable est possible 

dans les localisations superficielles. Au 

rachis, l’ostéoblastome peut être 

responsable d’une scoliose douloureuse et 

même de troubles neurologiques par 

compression médullaire ou radiculaire. La 

localisation au niveau du coude provoque 

une raideur douloureuse [8]. Le diagnostic 

d’un ostéoblastome intra-articulaire peut 

être difficile. Le principal symptôme 

retrouvé chez les patients est la douleur [9]. 

Dans les cas rapportés dans la littérature on 

retrouve une réduction progressive de la 

flexion/extension avec conservation de la 

prono-supination. Dans les quelques cas 

d’ostéome ostéoïde rapportés le principal 

symptôme a été la douleur [10, 11, 12]. 

Mais dans notre cas la douleur a été associée 

a une raideur importante du coude ce qui 

correspond aux données de la littérature [13, 

14]. Un arc de flexion compris entre 30° et 

130° est suffisant pour la plupart des 

activités quotidiennes [14]. Un minimum de 

120° de flexion est nécessaire pour que la 

main atteigne la bouche. Notre patient avait 

un arc de flexion à 40° (flexion à 100°/ 

extension à – 60°). 
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L'aspect radiologique de la tumeur est celui 

d'une lésion lytique bien délimitée, ronde ou 

ovalaire avec des degrés variables de 

calcification [15], l’ostéocondensation 

périlésionnelle peut être modérée ou 

absente. La corticale peut être rompue selon 

la taille et la localisation de la tumeur. 

L'IRM montre une lésion en iso ou 

hyposignal sur les séquences pondérées en 

T1 et en hypersignal sur les séquences 

pondérées en T2 [16]. Dans certaines 

formes d’ostéoblastome agressif, l'aspect 

radiologique est très trompeur et peut imiter 

l'ostéosarcome, en particulier dans les os 

plats [17]. La scintigraphie osseuse est 

positive mais non spécifique.  En effet, 

avant l’examen anatomopathologique, 

plusieurs diagnostics différentiels sont 

possibles : tumeur à cellules géantes, kyste 

osseux anévrismal, abcès de Brodie, 

fibrome non ossifiant, chondrosarcome, ou 

même ostéosarcome [18]. 

Plusieurs méthodes ont été décrites pour 

traiter l’ostéoblastome.  La résection 

chirurgicale est le traitement habituel, mais, 

Récemment, ablation thermique 

radioguidée est de plus en plus utilisés pour 

les petites tumeurs [19, 20]. Cette technique 

consiste à introduire une électrode au 

niveau du tissu tumoral sous contrôle 

radiologique. La chaleur est appliquée 

jusqu'à ce que ce tissu soit détruit avec un 

minimum de dommage au niveau du tissu 

sain environnant [21]. 

La distinction entre l’ostéoblastome et 

l’ostéome ostéoïde basée uniquement sur la 

taille de la tumeur parait insuffisante. Le 

consensus actuel est que l'ostéome ostéoïde 

et l’ostéoblastome sont deux entités 

distinctes concernant non seulement leur 

histologie, mais aussi leur présentation 

clinique et radiologique [22,23], plutôt que 

deux modes d'expression d’une tumeur 

unique [24].  Cliniquement, l’ostéome 

ostéoïdes se localisent souvent dans les os 

longs. La douleur prédomine rapidement la 

nuit, provoquant l'insomnie et répond aux 

anti-inflammatoires non-stéroïdiens.  La 

douleur est liée à la sécrétion de la 

prostaglandine par le nidus [25]. Elle est 

calmée avec l'aspirine qui inhibe la synthèse 

des prostaglandines. Une autre source de la 

douleur peut être la riche innervation de la 

tumeur, ce qui lui donne un certain nombre 

de similitudes avec les tumeurs glomiques. 

L’ostéoblastome possède une distribution 

souvent axiale. La douleur ne présente pas 

de recrudescence nocturne, bien que cette 

caractéristique puisse apparaître plus tard, 

elle est moins sensible aux anti-

inflammatoires. L’ostéoïde ostéome n'a pas 

de potentiel de progression, ainsi, la douleur 

est le seul problème soulevé par cette 

tumeur, et la régression de la tumeur peut se 

produire spontanément ou sous traitement 

médical seul. L’ostéoblastome, en 

revanche, a un plus grand potentiel de 

croissance et de destruction des tissus 

osseux, voire de transformation maligne 

[26]. La réaction ostéogénique est souvent 

moins importante dans ostéoblastome que 

dans ostéome ostéoïde. L’ostéoblastome 

peut présenter un comportement agressif au 

niveau local qui peut suggérer à tort un 

ostéosarcome de bas grade [27]. La récidive 

après traitement chirurgical survient 

presque exclusivement en cas 

d’ostéoblastome. Les caractéristiques 

histologiques sont très similaires, avec  un 

stroma bien vascularisé et un réseau 

anastomosé de  travées ostéoïdes. Dans 

l’ostéoblastome, cependant, l'aspect est 

moins organisé et la prolifération 

ostéoblastique est plus abondante, avec des 

amas de cellules à différents stades de 

maturation. Un pédicule vasculaire est très 

souvent visible en périphérie des 

prélèvements chirurgicaux d’ostéomes 

ostéoïdes.  

Cette distinction est illustrée par notre cas et 

un autre cas d’ostéoblastome du coude, 

localisé au niveau de la petite cavité 

sigmoïde de l’ulna et ouvert dans 

l’articulation, rapporté par notre service 

[28] Où le diagnostic d’ostéoblastome a été 

posé malgré la taille des deux tumeurs qui 

était inférieure à 20 mm. On suppose que 

dans les deux cas la révélation précoce de la 

tumeur a conduit à un diagnostic précoce 
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avant que la tumeur n’atteint une taille 

considérable. Cette révélation précoce est 

due à la localisation de la tumeur ayant 

conduit à une atteinte articulaire où la 

réaction inflammatoire importante a conduit 

à une raideur du coude et une majoration de 

la douleur ce qui a motivé la consultation 

précoce. 

CONCLUSION 

Les ostéoblastomes du coude associé à une 

raideur ont été rarement rapportés dans la 

littérature. Le diagnostic est parfois 

difficile. Le traitement chirurgical permet 

une récupération fonctionnelle satisfaisante. 

Malgré leur similitude histologique, 

l’ostéoblastome et l’ostéome ostéoïde 

doivent être considérer comme deux entités 

pathologiques distinctes par leur 

présentation clinique et radiologique et par 

leur potentiel évolutif. La distinction basée 

uniquement sur la taille de la tumeur semble 

actuellement dépassée. 
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