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 Figure. Tomodensitométrie de l’acromion : aspect “en cocarde” 
du nidus, avec un anneau sclérotique périphérique de l’acromion et 
des irrégularités des berges articulaires acromioclaviculaires.
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L’ostéome ostéoïde est la tumeur osseuse bénigne la plus 
fréquente car elle représente 10 à 12 % de l’ensemble de 
ces tumeurs. Localisé le plus souvent aux os longs (75 % des 

cas), notamment au tibia et au fémur, l’ostéome ostéoïde peut faire 
évoquer d’autres étiologies, surtout quand il est juxta-articulaire.
Nous décrivons un ostéome ostéoïde de l’acromion, qui illustre 
les diffi cultés diagnostiques classiques de cette tumeur.

O b s e r v a t i o n

Un patient âgé de 36 ans est vu en consultation pour des dou-
leurs de l’épaule droite évoluant depuis 3 ans. Ces douleurs sont 
apparues progressivement, sans traumatisme déclenchant, mais 
elles sont devenues quasi permanentes et entraînent des réveils 
nocturnes. Le traitement médical, qui associe des antalgiques 
et des anti-infl ammatoires non stéroïdiens, n’a apporté aucune 
amélioration. Deux infi ltrations de corticoïdes se sont révélées 
ineffi caces.
L’examen clinique met en évidence une douleur élective en 
regard de l’articulation acromioclaviculaire. Cette région n’est 
pas tuméfi ée, mais elle est sensible à la palpation. La mobilité 
du rachis cervical, de l’épaule, du coude et de la main droite est 
normale. Les réfl exes ostéotendineux sont tous présents. Les 
examens biologiques et les radiographies ne montrent rien de 
particulier. La tomodensitométrie de l’épaule fait apparaître une 
image “en cocarde” avec un anneau sclérotique périphérique et 
des irrégularités des berges articulaires (fi gure).
La persistance de la douleur et l’ineffi cacité du traitement médical 
justifi ent une résection acromioclaviculaire par abord direct centré 
sur l’interligne. L’examen anatomopathologique de la pièce d’exé-
rèse confi rme le diagnostic d’ostéome ostéoïde avec, en périphérie 
du nidus, un tissu fi breux dense richement vascularisé, englobant 

des travées ostéoïdes jeunes et irrégulières, délimitées par une 
rangée d’ostéoblastes actifs et réguliers. Il s’y associe un infi ltrat 
infl ammatoire polymorphe cernant des foyers de calcifi cation.
La douleur s’atténue après l’opération, et l’examen clinique de 
contrôle, 8 mois après l’intervention, confi rme la guérison, avec 
une épaule indolore, sans restriction des amplitudes articulaires.

D i s c u s s i o n

Décrit pour la première fois par Jaffe en 1935 (1), l’ostéome ostéoïde 
est relativement fréquent : il représente 2 à 3 % de l’ensemble 
des tumeurs osseuses et 10 à 20 % des tumeurs bénignes (2). 
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Il touche surtout les os longs des membres (75 %), plus rarement 
les os de la main ou du pied (15 %) et du rachis (10 %). Le membre 
inférieur est 7 fois plus touché que le membre supérieur (3). L’os-
téome ostéoïde est détecté chez l’enfant ou l’adulte jeune (il est 
très rarement observé chez les patients de plus de 45 ans) et 
touche surtout les hommes (2).
L’articulation acromioclaviculaire est une localisation excep-
tionnelle, avec seulement 2 cas publiés dans la littérature (3, 4). 
Dans une série de 860 ostéomes ostéoïdes, aucune localisation 
acromioclaviculaire n’est mentionnée (5).
Le diagnostic d’ostéome ostéoïde de l’épaule est difficile du fait 
de son caractère juxta-articulaire pouvant évoquer une arthrite. 
Le délai diagnostique est donc souvent important. La douleur 
inflammatoire n’a aucune spécificité. Seule sa sédation, lors de la 
prise d’aspirine, peut orienter la clinique − sans être spécifique −, 
mais ce signe faisait défaut chez notre patient (6).

Les clichés standard peuvent orienter faiblement le diagnostic d’os-
téome ostéoïde diaphysaire ou métaphysaire, lorsqu’il existe une 
petite image claire entourée d’un halo de condensation. Le centre 
de l’image, clair, est parfois calcifié, ce qui donne un aspect dit “en 
cocarde”. Dans notre observation, le diagnostic radiologique a été 
difficile, car l’ostéocondensation périlésionnelle était absente et 
la localisation acromiale spongieuse. Un ostéome ostéoïde peut 
quelquefois être associé à une intense déminéralisation régionale, 
qui perturbe souvent le diagnostic (7).
La scintigraphie osseuse au technétium révèle une fixation 
“en spot”, précoce et intense, due à l’hypervascularisation du 
nidus (2, 8, 9).
La tomodensitométrie en coupe fine est aussi un examen perfor-
mant (10), qui met en exergue l’image “en cocarde”, correspondant 
au nidus, et l’anneau sclérotique périphérique. L’IRM permet, quant 
à elle, d’évoquer le diagnostic d’ostéome ostéoïde lorsqu’une 
image circonscrite, en iso- ou hyposignal, associée à un œdème 
périlésionnel (avec, quelquefois, du liquide intra-articulaire) et 
une réaction scléreuse hypo-intense sont présentes (11).
La résection du nidus est nécessaire et suffisante pour obtenir la 
sédation des douleurs (6, 9, 12). Ce traitement est actuellement de 
plus en plus souvent effectué par voie percutanée, sous contrôle 
tomodensitométrique (13). Le geste ne doit pas être trop limité 
pour éviter l’exposition au risque de récidive (3). Le repérage sca-
nographique permet un abord réduit, avec un sacrifice osseux 
limité. La photocoagulation au laser a été utilisée, car elle détruit 
par chauffage la tumeur dans un volume millimétrique autour de 

l’extrémité de la fibre (14). D’autres auteurs proposent l’exérèse 
par voie arthroscopique en cas de localisation à proximité d’une 
articulation (15). Nous avons préféré un abord à foyer ouvert par 
voie directe, avec une résection acromioclaviculaire emportant 
la tumeur sur le versant acromial.

C o n c l u s i o n

L’ostéome ostéoïde de l’acromion est exceptionnel. Le diagnostic 
peut être retardé du fait d’une symptomatologie “articulaire” 
trompeuse. ■
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