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Mots-clés 
Lésions lytiques – Histiocytose langerhansienne

I l s’agit d’une femme âgée de 43 ans, fumeuse à 10 paquets-années. Le début de la 
symptomatologie remonte à 4 ans, avec des lombalgies aiguës basses qui ont été 

explorées par une radiographie du rachis lombaire, celle-ci montrant une lésion lytique 
de L2. La radiographie du bassin a révélé une image lytique du toit du cotyle périphérique 
et une ostéolyse du toit du cotyle gauche. L’IRM lombaire a montré une lésion tissulaire 
L2 rehaussée au gadolinium et non évolutive. La scintigraphie osseuse a fait apparaître 
une hyperfixation modérée homogène de L2 et du cotyle gauche.

Le bilan étiologique (comportant : échographie thyroïdienne, mammographie, écho-
graphie mammaire, échographie pelvienne, électrophorèse des protéines plasmatiques, 
immuno-électrophorèse sanguine, recherche de protéinurie de Bence-Jones, dosage du 
CA 15-3 et de l’ACE, sérologie brucellose et Lyme, calcémie ionisée, tryptase plasmatique, 
PTH 1-84, 25(OH)D3, 1,25(OH)D3) était normal. Seuls les marqueurs du remodelage 
osseux, les crosslaps sériques, étaient très élevés, à 219 pg/ml (normales : 25-73 pg/ml). 
Trois biopsies à l’aiguille ont été faites, sans résultat contributif.
Pour les 2 sites, l’évolution sur une année s’est faite dans le sens d’une progression des 
lésions lytiques. 
Malgré l’absence de confirmation histologique, le diagnostic le plus probable est celui 
d’histiocytose langerhansienne. La patiente a été mise sous perfusion mensuelle de 
bisphosphonates, avec une amélioration modérée au bout de 1 an de traitement. 
Devant la reprise des lombalgies et l’apparition de céphalées hémicrâniennes, sans 
vomissements ni photophobie, les explorations ont été reprises. L’examen du crâne de 
la patiente a montré une dépression au niveau du sommet, latéralisée à gauche, de 4 à 
5 cm de diamètre. L’examen du rachis a noté un syndrome postural et une douleur à la 
percussion au niveau dorsal, de la 7e cervicale à la  7e dorsale. La patiente a bénéficié de 
radiographies du crâne de profil qui montraient un aspect d’images lytiques à l’emporte-
pièce, sans réaction périostée (figure 1). L’exploration a été complétée par le scanner 
cérébral, qui a confirmé une lésion osseuse lacunaire de la  voûte du crâne d’environ 4 cm 
de diamètre venant au contact du sinus longitudinal supérieur (figure 2). Le contrôle 
radiologique des lésions préexistantes a montré, sur la radiographie du rachis lombaire de 
profil, une évolution des lésions lytiques qui intéressent les vertèbres L2 et L3 (figure 3). 
La radiographie du thorax de face a fait apparaître un aspect micronodulaire (figure 4). 
Le scanner thoracique a révélé des lésions kystiques pulmonaires (figures 5 et 6).
À la  biologie, on notait un syndrome inflammatoire biologique modéré et un bilan 
phosphocalcique normal.
Devant la nécessité d’une confirmation du diagnostic d’histiocytose langerhansienne, 
une exérèse chirurgicale complète de la lésion a été pratiquée, le défect osseux étant 
remplacé par un polymère synthétique. L’étude anatomopathologique a confirmé qu’il 
s’agissait de lésions d’histiocytose langerhansienne. ■

Légendes

Figure 1. Radiographie du crâne de profil : 
aspect hétérogène multilacunaire avec 
impression de rupture de continuité de la 
voûte du crâne.
Figure 2. Scanner crânien, coupe axiale : 
lésion osseuse lacunaire de la voûte du crâne 
d’environ 4 cm de diamètre venant au contact 
du sinus longitudinal supérieur.
Figure 3. Radiographie du rachis lombaire de 
profil : lésion lytique de L2 et de L3 et densifi-
cation périphérique.
Figure 4. Radiographie du thorax de face : 
images micronodulaires.
Figure 5. Scanner thoracique, coupe fron-
tale : images kystiques.
Figure 6. Scanner thoracique, coupe axiale : 
lésions kystiques.
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