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• Se présente avec douleurs
claviculaires gauches insidieuses 
depuis 2 mois
• Augmentation du volume de la 

clavicule gauche 
• Augmentation du volume du talon 

gauche

• Pas de trauma, pas de fièvre
• Bilan paraclinique initial normal sauf 

pour une CRP = 10 (N<5)

10 ans

Histoire Clinique



Rayons-x et scan des clavicules



Flot en incidence postérieure

Sed ut 
perspiciatis 
unde omnis iste 
natus error sit 
voluptatem

Scintigraphie osseuse

Flot  en incidence antérieure



Immédiates en incidences 
antérieure et postérieure

Scintigraphie
osseuse

Immédiates en incidences 
antérieure et postérieure



Clichés tardifs pancorporels

Scintigraphie osseuse



Scintigraphie osseuse

Étude SPECT-TDM



Rayons-x et scan des clavicules

Aspect hétérogène de la 
clavicule proximale gauche

Aspect hétérogène, lytique 
et sclérotique de la clavicule 
proximale gauche à départ 
métaphysaire



Hyperémie en phase artérielle et veineuse en 
projection du calcanéum gauche

Sed ut 
perspiciatis 
unde omnis iste 
natus error sit 
voluptatem

Scintigraphie osseuse

Arrivée précoce du flot au pied gauche



Hyperémie de la clavicule gauche, 
du processus coracoïde gauche et 
de l’humérus proximal gauche 

Scintigraphie
osseuse

Hyperémie du calcanéum gauche



Hypercaptations des deux tiers proximaux de la 
clavicule gauche, du processus coracoïde gauche, de la 
métaphyse proximale de l’humérus gauche, de la 
portion postérieure du calcanéum gauche et de la 
métaphyse distale du radius droit

Scintigraphie osseuse



Scintigraphie osseuse

Hypercaptations des deux 
tiers proximaux de la 
clavicule gauche, du 
processus coracoïde 
gauche, de la métaphyse 
proximale de l’humérus 
gauche avec aspect 
hétérogène de la matrice 
osseuse aux trois sites



Trouvailles radiologiques et 
radioisotopiques

Arrivée précoce du flot 
au pied gauche et 
hyperémie en phase 
artérielle et veineuse en 
projection du calcanéum 
gauche

Aspect hétérogène, lytique et 
sclérotique de la clavicule 
proximale gauche à départ 
métaphysaire

Hypercaptations :
- Deux tiers proximaux de la clavicule 

gauche
- Processus coracoïde gauche
- Métaphyse proximale de l’humérus 

gauche
- Portion postérieure du calcanéum 

gauche
- Métaphyse distale du radius droit

Hyperémie de la 
clavicule gauche, du 
processus coracoïde 
gauche, de l’humérus 
proximal gauche et du 
calcanéum gauche



Diagnostic différentiel
• Ostéomyélite chronique multifocale 

récidivante
• Ostéomyélites et arthrites septiques 

multifocales
• SAPHO
• DIRA (deficiency of IL-1 receptor antagonist)
• Arthrite juvénile idiopathique
• Histiocytose de Langerhans
• Histiocytose non Langerhansienne
• Fractures
• Nécroses avasculaires
• Métastases osseuses
• Lésions primaires malignes de l’os
• Dysplasie fibreuse polyostotique
• Lésions osseuses bénignes multiples

Pour réduire le diagnostic 
différentiel :

1. Histoire clinique 

2. Localisation, nombre et aspect 
des lésions



Diagnostic différentiel
1. Histoire clinique :
- Âge : 10 ans donc pas DIRA (néonatal)

- Sexe : F

- Pas de néoplasie connue : métastases 
moins probables (et lésions 
aléatoires, sites non classiques de 
métastases)

- Apparition et durée des symptômes : 
insidieuse (pas de trauma) et 
chronique (2 mois), donc fractures 
moins probables

- Signes d’infection : négatifs, donc 
ostéomyélite et arthrite septique 
moins probables

• Ostéomyélite chronique multifocale 
récidivante

• Ostéomyélites et arthrites septiques 
multifocales

• SAPHO
• DIRA (deficiency of IL-1 receptor antagonist)
• Arthrite juvénile idiopathique
• Histiocytose de Langerhans
• Histiocytose non Langerhansienne
• Fractures
• Nécroses avasculaires
• Métastases osseuses
• Lésions primaires malignes de l’os
• Dysplasie fibreuse polyostotique
• Lésions osseuses bénignes multiples



Diagnostic différentiel
2. Localisation, nombres et aspect des 

lésions :

- Tous à départ d’un équivalent métaphysaire chez 
l’enfant, multiples, os longs et os plats, pas 
articulaire

- Pas typique de nécrose avasculaire

- Pas d’arthrite juvénile idiopathique

- Aspect radiologique : ne ressemble pas à lésion 
primaire maligne de l’os

- Pour enfant de 10 ans, plus fréquent = 
ostéosarcome > sarcome d’Ewing > 
lymphome/leucémie

- Ostéosarcome : Site plus fréquent : fémur 
distal > tibia proximal > humérus proximal

- Ostéosarcome : aspect radiologique agressif 
avec marges mitées et matrice ostéoïde

• Ostéomyélite chronique multifocale 
récidivante

• Ostéomyélites et arthrites septiques 
multifocales

• SAPHO
• DIRA (deficiency of IL-1 receptor antagonist)
• Arthrite juvénile idiopathique
• Histiocytose de Langerhans
• Histiocytose non Langerhansienne
• Fractures
• Nécroses avasculaires
• Métastases osseuses
• Lésions primaires malignes de l’os
• Dysplasie fibreuse polyostotique
• Lésions osseuses bénignes multiples



Diagnostic différentiel ciblé

• Ostéomyélite chronique 

multifocale récidivante

• SAPHO

• Histiocytose de Langerhans

• Histiocytose non 

Langerhansienne

• Dysplasie fibreuse polyostotique

• Lésions osseuses bénignes 

multiples

SAPHO :
• Signe scintigraphique classique du « bull’s head » :

Arthropathie sterno-claviculaire bilatérale, hyperostoses et 
ostéites  des clavicules médiales, ostéite sternum et des 1ère

côtes antérieures
• Syndrome incluant : acné, pustule, synovite
• Peut débuter chez l’enfant
Histiocytose de Langerhans :
• Lésions osseuses seules : 60-80%, 2H:1F
• Peut être symptomatique (douleur, œdème, malaise général…)
• Os impliqués : crâne > bassin > fémur > côte
• Biopsie essentielle pour diagnostic
Lésions osseuses bénignes :
• Scintigraphie osseuse positive sur 3 phases : kyste osseux 

anévrysmal, dysplasie fibreuse,  granulome éosinophilique…
Dysplasie fibreuse polyostotique :
• Lésions osseuses bénignes multiples expansiles, en verre dépoli, 

cortex aminci
• Usuellement asymptomatique, pas de signe inflammatoire, plus 

souvent atteinte unilatérale 



Diagnostic 
final

Ostéomyélite 
chronique 
multifocale 
récurrente 
(OCMR)



Ostéomyélite 
chronique 
multifocale 
récurrente 
(OCMR)

• Diagnostic d’exclusion
• Désordre autoinflammatoire idiopathique 
• 2F:1H
• Typiquement chez enfant ou jeune adulte (5-15 ans)
• Histoire de douleurs osseuses multifocales, 

chroniques et récidivantes
• Symptômes B rare, fièvre dans 30% des cas
• DDX principal = ostéomyélite infectieuse, mais 

culture négative lors de biopsie osseuse dans 
OCMR

• Sites des lésions = métaphyses des os longs ou 
équivalent métaphysaire 

o Clavicule = caractéristique, non-pathognomonique
• Peut faire partie du syndrome de Majeed ou DIRA, 

ou être associé à une maladie inflammatoire de 
l’intestin



Imagerie et OCMR
Rayons-x et scan : aspect variable, lytique 
et sclérotique, hyperostose
IRM : STIR = œdème moelle osseuse ±
expansion à travers la physe, 
rehaussement post-gadolinium et réaction 
périostée
Scintigraphie osseuse :
• Lésions actives sont positives sur les 3 phases 

tandis que les lésions quiescentes peuvent 
avoir captation normale 

• Utile pour identifier des lésions 
asymptomatiques qui peuvent devenir 
symptomatiques par la suite

• Pancorporelle
• Peut servir pour guider une biopsie osseuse 

d’une lésion active

Scintigraphie au Gallium: peut 
être positive
• Si combiné avec scintigraphie 

osseuse, alors congruent
• DDX principal : ostéomyélite aiguë

Scintigraphie aux globules blancs 
marqués : négative dans OCMR

TEP-scan au FDG: serait 
probablement l’outil de choix, mais 
scintigraphie osseuse souvent 
réalisée dans un contexte de 
suspicion d’ostémyélite aiguë



Investigation

• Biopsie osseuse : souvent essentielle, car 
malgré l’imagerie réalisée avec multiples 
modalités, le diagnostic différentiel peut 
demeurer large :
• Ostéomyélite aiguë infectieuse
• Lésion maligne 
• Histiocytose de Langerhans
• Histiocytose non Langerhansienne
• Dysplasie fibreuse polyostotique

vLes marqueurs spécifiques pour l’histiocytose
doivent être effectués sur le prélèvement pour 
éliminer cette hypothèse diagnostique

vDes cultures doivent être effectuées pour éliminer 
cette hypothèse diagnostique

• Biopsie osseuse non nécessaire : lorsque 
tableau clinique et imagerie typiques



Prise en 
charge

Traitement 

Pronostic

• Suivi par rhumatologue

TRAITEMENT
• AINS pour le soulagement des 

symptômes
• Agents immunosuppresseurs ou 

biologiques

PRONOSTIC
• Guérison complète possible, souvent 

après cycles de rémission-rechute 
(sur 5-8 ans)
• Déformation osseuse permanente et 

retard de croissance possibles
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