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Introduction

La scintigraphie osseuse permet d’évaluer les changements métaboliques associés au

remodelage osseux et peut jouer un rôle important dans l'évaluation de nombreuses

pathologies bénignes pédiatriques atteignant le squelette.

L’objectif de ce travail, est celui d’étudier les caractéristiques épidémiologiques et

scintigraphiques des pathologies osseuses bénignes chez la population pédiatrique.



Matériels & Méthodes

Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive incluant, durant l’année 2019, des

enfants âgés de moins de 16 ans, orientés au niveau du service de Médecine Nucléaire

du CHU-Tlemcen, pour une scintigraphie osseuse, dans le cadre de l’exploration de

pathologies osseuses bénignes.

Le radiopharmaceutique utilisé est le 99mTc-HMDP avec une activité adaptée au poids

de l’enfant (8-10MBq/kg), la détection se fait grâce à une gamma caméra double têtes

munies de collimateurs LEHR (low energy high resolution).



Résultats 

Quinze patients ont été recensés. L’âge moyen était de 11 ans [8-16] avec

prédominance masculine (10 garçons).

La scintigraphie osseuse a été indiquée pour une pathologie rhumatismale (4 cas),

traumatologique (4 cas), infectieuse (3 cas), vasculaire (2 cas), tumeur bénigne (1 cas)

et maladie héréditaire (1 cas).



Résultats 

La scintigraphie osseuse était pathologique chez 7 patients. Deux cas présentaient une

arthropathie juvénile idiopathique avec une atteinte articulaire diffuse, un ostéome

immature para-articulaire du coude a été décelé chez un patient, une ostéomyélite

évolutive de l’extrémité inférieure du fémur gauche ainsi qu’une ostéochondrite de la

hanche gauche ont été diagnostiquées. Le diagnostic déjà suspecté de dysplasie fibreuse

et d’ostéopétrose a été réconforté après scintigraphie.
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Discussion

Cette technique d’imagerie trouve sa place notamment dans l’arthropathie idiopathique
juvénile car elle permet non seulement de réaliser une cartographie sur l’ensemble des
articulations atteintes, d’éliminer d’autres étiologies dans le cas d’une forme systémique,
mais aussi de guider la prise en charge thérapeutique et le suivi.

Dans le cadre de l’ostéomyélite, la scintigraphie est importante car elle permet d’étudier le
squelette en entier, afin de déceler une atteinte multifocale fréquente chez la population
pédiatrique.

Le suivi de l’ostéome para-articulaire se fait essentiellement par la scintigraphie osseuse
dans l’intérêt d’évaluer le degré de maturité, nécessaire à la prise en charge chirurgicale.



Conclusion

La scintigraphie osseuse reste une modalité diagnostique importante en imagerie

pédiatrique, en particulier dans l'évaluation des pathologies bénignes dont les

indications reflètent des différences significatives par rapport à la pathologie de la

population adulte. Son intérêt réside non seulement dans la détection précoce des

pathologies, le staging mais aussi dans le cadre du suivi et de l’adaptation

thérapeutique.
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