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RESUME

Les kystes osseux anévrysmaux sont des
tumeurs osseuses bénignes sans potentiel
métastatique mais très agressives
localement, ce qui peut entrainer des
retards diagnostics. Elles sont rarement
retrouvées au niveau du rachis et
concernent essentiellement l’adulte jeune.
Le but de cet article est de rapporter le cas
atypique d’une patiente de 90 ans souffrant
de cette lésion depuis près de 50 ans et
dont le mode de révélation était la
formation d’un thrombus au sein de cette
lésion suite à une chute, ce qui l’a fait
augmenter de volume et l’a amenée à
consulter.

La patiente a bénéficié d’un évidement de
son hématome et d’une biopsie de la paroi
du kyste avec une évolution favorable.

MOTS-CLÉS :Kyste osseux anévrysmal, rachis
lombaire, hématome, biopsie

ABSTRACT

Aneurysmal bone cysts are benign bone
tumors without metastatic potential, but
very aggressive locally, which can lead to
diagnostic delays. They are rarely found in
the spine and mainly concern young adults.
The aim of this article is to report the
atypical case of a 90-year-old patient
suffering from this lesion for nearly 50
years and whose mode of revelation was
the formation of a thrombus within this
lesion following a trauma, which made it
increase in volume and led her to consult.
The patient underwent evacuation of her
hematoma and a biopsy of the cyst. The
evolution was favorable.
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INTRODUCTION

Le kyste osseux anévrysmal est une lésion
bénigne de l’os sans potentiel métastatique
mais très agressive et destructrice
localement. Elle peut toucher les os longs,
la colonne vertébrale ou le bassin. Elle se
voit surtout chez les enfants et les jeunes
adultes mais en raison de son caractère
bénin, les retards diagnostics sont très
fréquents.

RESULTATS

Nous rapportons le cas d’une patiente de
90 ans vivant en milieu rural et présentant
une tuméfaction dorsale depuis l’âge de 30
ans, pour laquelle elle n’a jamais consulté.
La patiente a présenté une chute deux
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semaines avant son admission, avec la
réception sur la tuméfaction, ce qui a
provoqué une augmentation de sa taille.

A l’admission, elle était en assez bon état
général (KPS 100), sans déficit sensitivo-
moteur, mais présentait un syndrome
rachidien intense (EVA 8) associé à une
tuméfaction géante dorso-lombaire (Fig.
1).

Fig 1 : Masse dorso-lombaire

Le scanner (Fig. 2) et l’IRM (Fig. 3)
réalisés en urgence ont montré outre la
présence d’un rachis globalement
arthrosique, la présence d’un processus

Fig2 : TDM dorso-lombaire

kystique géant dorso-lombaire semblant se
développer aux dépend de l’épineuse de
L2.

Fig3 : IRMdorso-lombaire

Vu l’âge élevé de la patiente et le caractère
peu symptomatique de la lésion, une
chirurgie à minima a été réalisée. Le geste
a consisté en un évidement du kyste qui
contenait un hématome, et au prélèvement
de la paroi de ce kyste. L’examen
histopathologique était en faveur d’un
kyste osseux anévrysmal thrombosé.

Les suites post opératoires immédiates ont
été marquées par une régression nette de la
douleur (EVA 2) et un affaissement de la
tuméfaction (Fig. 4).

Fig4 : Aspect post-opératoire de la lésion
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Après un mois d’evolution, la patiente a
été revue en consultation et nous avons
constaté une bonne évolution.

DISCUSSION

Le kyste osseux anévrysmal (KOA) est une
lésion rare de l’os (2,5% des tumeurs
primitives de l’os). La localisation
rachidienne est plus rare encore puisqu’elle
ne représente que 6% de tous les KOA[1].

En 2002, l’OMS l’a défini comme étant
«une lésion kystique bénigne de l’os,
constituée de cavités remplies de sang et
séparées les unes des autres par des septas
de tissu conjonctif contenant des
fibroblastes, des cellules géantes
ostéoclastiques et un os trabéculaire
réactif»[2]. Il ne s’agit à vrai dire ni d’une
véritable tumeur (les examens
cytogénétiques indiquent tout de même la
présence d’une prolifération clonale), ni
d’un kyste (car il n’existe pas de
membrane kystique), ni d’un anévrysme
vrai[3].

Dans 80% des cas, la tumeur touche des
adolescents de moins de 20 ans et les cas
au-delà de 30 ans sont exceptionnels.
Néanmoins, étant donné son caractère
bénin, les retards diagnostics sont très
fréquents allant parfois jusqu’à plusieurs
années[4]. Cette lésion se manifeste le plus
souvent par des douleurs et une masse
palpable à l’examen clinique. Dans un tiers
des cas, le KOA est responsable d’une
fracture pathologique pouvant mener à des
troubles neurologiques[5].Les examens
radiologiques nécessaires incluent la
tomodensitométrie et l’IRM. Le signe
caractéristique de cette lésion au scanner
est son agressivité locale, qui provoque des
destructions étendues, avec une corticale

soufflée et amincie allant parfois jusqu’à la
fracture pathologique. Selon Enneking,
l’évolution d’un KOA peut être classée en
trois stades (Tableau ci-dessous)[6].

STADE I
Tumeur de faible activité ou inactive à

croissance lente ou même absente,
entourée d’une capsule de tissu (osseux

ou fibreux) mature
STADE II

Lésion bénigne active. Croissance et
réaction osseuse marquées. Capsule fine,

souvent renforcée par un tissu
pseudocapsulaire épaissi

STADE III
Lésion bénigne agressive. Croissance

marquée. L’agressivité locale peut être
très prononcée et il existe une

pseudocapsule irrégulière avec de
multiples invaginations.

L’IRM est l’examen de choix. On y
retrouve des lésions multiloculaires
clairement délimitées. Les septa présentent
des signaux d’intensité variable selon
l’importance du revêtement de tissu
fibreux. Les images de niveau sont
également bien visibles. L’injection de
gadolinium révèle l’hypervascularisation
massive de la lésion[7].

L’emplacement du kyste, son volume et
son degré d’agressivité déterminent la
tactique chirurgicale en vue de la résection,
comme de la reconstruction, pour autant
qu’il existe une zone de faiblesse
mécanique significative[8]. Certains
kystes, surtout les plus matures, peuvent
guérir spontanément ou être traités par
l’injection directe de substances
sclérosantes[9]. L’embolisation est
indiquée dans les lésions de grande taille
afin de diminuer les saignements
peropératoires et peut parfois même
conduire à elle seule à la régression et à la
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guérison de la tumeur[10,11]. Le
traitement purement chirurgical consiste en
un curetage simple avec ou sans greffe
osseuse, mais il comporte un risque de
récidive de l’ordre de 20 à 40%[12].

CONCLUSION

Le KOA est une lésion bénigne de l’os
mais très destructrice, touchant
principalement les enfants et les jeunes
adultes. Il se manifeste essentiellement par
des douleurs et par une voussure
rapidement progressive. L’image
radiologique est en général typique et
l’IRM permet le plus souvent de confirmer
le diagnostic. Une biopsie est souvent
nécessaire au diagnostic histologique mais
elle devra se faire avec la plus grande
prudence en raison du potentiel
hémorragique de la lésion. Le traitement
consiste en un curetage avec ou sans greffe
osseuse et peut être aidé d’une
embolisation avant le geste ou d’une
injection de produits sclérosants. Les
récidives restent malgré tout fréquentes.

REFERENCES

1. Suzuki M, Satoh T, Nishida J, Kato S,
Toba T, Honda T, et al. Solid Variant of
Aneurysmal Bone Cyst of the Cervical
Spine. Spine (Phila Pa 1976). 2004 Sep
1;29(17):E376–81.

2. Dekeuwer P, Odent T, Cadilhac C,
Journeau P, Langlais J, Padovani J-P, et al.
Kyste anévrysmal du rachis chez l’enfant.
RevChirOrthop. 2003;89:97–106.

3. Ali Öner& Al. Aneurysmal Bone Cyst of
the Spine Experienceat a Single Tertiary
Hospital. Bozok Tıp Dergisi · March 2020

4. Michel Dutoit& al. Kyste osseux
anévrysmal (KOA). Forum Médical Suisse
‒ Swiss Medical Forum · April 2007

5. Aljoghaiman MS, Alhamad SM, Homan
MA, Harfouch BF. Aneurysmal bone cyst
of the spine: Report of four cases and

review of the literature. Interdiscip
Neurosurg. 2019 Jun 1;16:18–21.

6. Enneking WF. A System of Staging
Musculoskeletal Neoplasms. Clin Orthop
Relat Res. 1986 Mar;(204):9–24.

7. Szendroï M, Cser I, Konya A, Renyi-
Vamos A. Aneurysmal bone cyst. A
review of 52 primary cases and 16
secondary cases. Arch Orthop Trauma
Surg. 1992;11:318–22.

8. Rapp TB, Ward JP, Alaia MJ. Aneurysmal
bone cyst. J Am Acad Orthop Surg.
2012;20(4):233–41

9. Adams baum C, Mascard E, Guinebretière
JM, Kalifa G, Dubousset J. Intra lesional
Ethibloc injections in primary aneurismal
bone cysts: an efficient and safe treatment.
Skeletal Radiology. 2003;32:559–66.

10. Henrichs M, Beck L, Gosheger G,
Streitbuerger A, Koehler M, Heindel W, et
al. Selective arterial Embolisation of
Aneurysmal Bone Cysts of the Sacrum:
apromising Alternative to Surgery. RöFo –
Fort schritteaufdem Gebi et der
Röntgenstrahlenund der BildgebVerfahren.
2015 Dec 22;188(01):53–9

11. L Amendola1, L Simonetti, C E Simoes, S
Bandiera, F De Iure, S Boriani.
Aneurysmal bone cyst of the mobile spine:
the therapeutic role of embolization. Eur
Spine J. 2013 Mar;22(3):533-41.

12. Başarr K, Pişkin A, Güçlü B, Yldz Y,
Sagğlk Y. Aneurysmal Bone Cyst
Recurrence in Children. J Pediatr Orthop.
2007 Dec;27(8):938–43

Kyste Osseux Anévrysmal Géant Lombaire Atypique (A Propos d’un cas)

guérison de la tumeur[10,11]. Le
traitement purement chirurgical consiste en
un curetage simple avec ou sans greffe
osseuse, mais il comporte un risque de
récidive de l’ordre de 20 à 40%[12].

CONCLUSION

Le KOA est une lésion bénigne de l’os
mais très destructrice, touchant
principalement les enfants et les jeunes
adultes. Il se manifeste essentiellement par
des douleurs et par une voussure
rapidement progressive. L’image
radiologique est en général typique et
l’IRM permet le plus souvent de confirmer
le diagnostic. Une biopsie est souvent
nécessaire au diagnostic histologique mais
elle devra se faire avec la plus grande
prudence en raison du potentiel
hémorragique de la lésion. Le traitement
consiste en un curetage avec ou sans greffe
osseuse et peut être aidé d’une
embolisation avant le geste ou d’une
injection de produits sclérosants. Les
récidives restent malgré tout fréquentes.

REFERENCES

1. Suzuki M, Satoh T, Nishida J, Kato S,
Toba T, Honda T, et al. Solid Variant of
Aneurysmal Bone Cyst of the Cervical
Spine. Spine (Phila Pa 1976). 2004 Sep
1;29(17):E376–81.

2. Dekeuwer P, Odent T, Cadilhac C,
Journeau P, Langlais J, Padovani J-P, et al.
Kyste anévrysmal du rachis chez l’enfant.
RevChirOrthop. 2003;89:97–106.

3. Ali Öner& Al. Aneurysmal Bone Cyst of
the Spine Experienceat a Single Tertiary
Hospital. Bozok Tıp Dergisi · March 2020

4. Michel Dutoit& al. Kyste osseux
anévrysmal (KOA). Forum Médical Suisse
‒ Swiss Medical Forum · April 2007

5. Aljoghaiman MS, Alhamad SM, Homan
MA, Harfouch BF. Aneurysmal bone cyst
of the spine: Report of four cases and

review of the literature. Interdiscip
Neurosurg. 2019 Jun 1;16:18–21.

6. Enneking WF. A System of Staging
Musculoskeletal Neoplasms. Clin Orthop
Relat Res. 1986 Mar;(204):9–24.

7. Szendroï M, Cser I, Konya A, Renyi-
Vamos A. Aneurysmal bone cyst. A
review of 52 primary cases and 16
secondary cases. Arch Orthop Trauma
Surg. 1992;11:318–22.

8. Rapp TB, Ward JP, Alaia MJ. Aneurysmal
bone cyst. J Am Acad Orthop Surg.
2012;20(4):233–41

9. Adams baum C, Mascard E, Guinebretière
JM, Kalifa G, Dubousset J. Intra lesional
Ethibloc injections in primary aneurismal
bone cysts: an efficient and safe treatment.
Skeletal Radiology. 2003;32:559–66.

10. Henrichs M, Beck L, Gosheger G,
Streitbuerger A, Koehler M, Heindel W, et
al. Selective arterial Embolisation of
Aneurysmal Bone Cysts of the Sacrum:
apromising Alternative to Surgery. RöFo –
Fort schritteaufdem Gebi et der
Röntgenstrahlenund der BildgebVerfahren.
2015 Dec 22;188(01):53–9

11. L Amendola1, L Simonetti, C E Simoes, S
Bandiera, F De Iure, S Boriani.
Aneurysmal bone cyst of the mobile spine:
the therapeutic role of embolization. Eur
Spine J. 2013 Mar;22(3):533-41.

12. Başarr K, Pişkin A, Güçlü B, Yldz Y,
Sagğlk Y. Aneurysmal Bone Cyst
Recurrence in Children. J Pediatr Orthop.
2007 Dec;27(8):938–43

Kyste Osseux Anévrysmal Géant Lombaire Atypique (A Propos d’un cas)

guérison de la tumeur[10,11]. Le
traitement purement chirurgical consiste en
un curetage simple avec ou sans greffe
osseuse, mais il comporte un risque de
récidive de l’ordre de 20 à 40%[12].

CONCLUSION

Le KOA est une lésion bénigne de l’os
mais très destructrice, touchant
principalement les enfants et les jeunes
adultes. Il se manifeste essentiellement par
des douleurs et par une voussure
rapidement progressive. L’image
radiologique est en général typique et
l’IRM permet le plus souvent de confirmer
le diagnostic. Une biopsie est souvent
nécessaire au diagnostic histologique mais
elle devra se faire avec la plus grande
prudence en raison du potentiel
hémorragique de la lésion. Le traitement
consiste en un curetage avec ou sans greffe
osseuse et peut être aidé d’une
embolisation avant le geste ou d’une
injection de produits sclérosants. Les
récidives restent malgré tout fréquentes.

REFERENCES

1. Suzuki M, Satoh T, Nishida J, Kato S,
Toba T, Honda T, et al. Solid Variant of
Aneurysmal Bone Cyst of the Cervical
Spine. Spine (Phila Pa 1976). 2004 Sep
1;29(17):E376–81.

2. Dekeuwer P, Odent T, Cadilhac C,
Journeau P, Langlais J, Padovani J-P, et al.
Kyste anévrysmal du rachis chez l’enfant.
RevChirOrthop. 2003;89:97–106.

3. Ali Öner& Al. Aneurysmal Bone Cyst of
the Spine Experienceat a Single Tertiary
Hospital. Bozok Tıp Dergisi · March 2020

4. Michel Dutoit& al. Kyste osseux
anévrysmal (KOA). Forum Médical Suisse
‒ Swiss Medical Forum · April 2007

5. Aljoghaiman MS, Alhamad SM, Homan
MA, Harfouch BF. Aneurysmal bone cyst
of the spine: Report of four cases and

review of the literature. Interdiscip
Neurosurg. 2019 Jun 1;16:18–21.

6. Enneking WF. A System of Staging
Musculoskeletal Neoplasms. Clin Orthop
Relat Res. 1986 Mar;(204):9–24.

7. Szendroï M, Cser I, Konya A, Renyi-
Vamos A. Aneurysmal bone cyst. A
review of 52 primary cases and 16
secondary cases. Arch Orthop Trauma
Surg. 1992;11:318–22.

8. Rapp TB, Ward JP, Alaia MJ. Aneurysmal
bone cyst. J Am Acad Orthop Surg.
2012;20(4):233–41

9. Adams baum C, Mascard E, Guinebretière
JM, Kalifa G, Dubousset J. Intra lesional
Ethibloc injections in primary aneurismal
bone cysts: an efficient and safe treatment.
Skeletal Radiology. 2003;32:559–66.

10. Henrichs M, Beck L, Gosheger G,
Streitbuerger A, Koehler M, Heindel W, et
al. Selective arterial Embolisation of
Aneurysmal Bone Cysts of the Sacrum:
apromising Alternative to Surgery. RöFo –
Fort schritteaufdem Gebi et der
Röntgenstrahlenund der BildgebVerfahren.
2015 Dec 22;188(01):53–9

11. L Amendola1, L Simonetti, C E Simoes, S
Bandiera, F De Iure, S Boriani.
Aneurysmal bone cyst of the mobile spine:
the therapeutic role of embolization. Eur
Spine J. 2013 Mar;22(3):533-41.

12. Başarr K, Pişkin A, Güçlü B, Yldz Y,
Sagğlk Y. Aneurysmal Bone Cyst
Recurrence in Children. J Pediatr Orthop.
2007 Dec;27(8):938–43

36


