
RESUME

Dans cette étude, nous proposons de présenter 132 cas
d’exostose recrutés au Service de Traumatologie-
Orthopédie, Aile IV, colligés entre 1991 et 2007.
Le but de ce travail consiste à étudier l’épidémiologie,
les circonstances de découverte, le diagnostic, le traitement
et l’évolution postopératoire de l’exostose sous ses deux
formes ainsi que ses complications vasculo-nerveuses,
ostéo-articulaires et le risque de dégénérescence.
L’étude a été menée sur 132 malades dont 111 cas
d’exostose solitaire et 21 cas de maladie exostosante.
Cette maladie survient chez le sujet âgé en moyenne de
21,8 ans avec des extrêmes entre 10 et 70 ans. Une
prédominance masculine a été constatée. La localisation
au niveau des os longs du membre inférieur a concerné
70% pour l’exostose solitaire et 56% pour la maladie
exostosante.
L’exostose se manifeste cliniquement par des tuméfactions
para-articulaires, des signes vasculaires ou d’irritation
nerveuse, ou simplement par une gêne fonctionnelle ou
esthétique. Son aspect radiologique typique permet un
diagnostic aisé.
Son évolution est simple mais il faut toujours garder à
l’esprit le risque, quoique rare, de dégénérescence maligne.
En l’absence de gêne fonctionnelle ou de complications
diverses, nous optons pour l’abstention chirurgicale sous
contrôle radiologique régulier.
Dans les formes symptomatiques, par contre, le traitement
est chirurgical et consiste en une résection de l’exostose
au niveau de sa base d’implantation.

Mots clés : exostose, maladie exostosante, épidémiologie,
diagnostic, traitement

ABSTRACT

In this study, we present 132 cases of exostosis admitted
at the Department of Traumatology and Orthopedics,
Wing IV, collected between 1991 and 2007.
Our purpose is to study the epidemiology, the
circumstances of discovery, the diagnosis, the treatment
and the postoperative evolution of the exostosis under
its two forms as well as the vasculo-nervous and osteo-
articular complications and the risk of degeneration.
The study concerned 132 patients which 11 cases of
solitary exostosis and 21 cases of exostosing disease. This
disease supervenes in 21 year old persons with age
brackets between 10 and 70 year old. A male
predominance has been noticed. The localization on the
level of the long bones of the lower limb concerned 70%
for the solitary exostosis and 56% for the exostosing
disease.
The exostosis consists clinically in para-articular
tumefaction, vascular signs or nervous irritation, or just
a functional or esthetical disquiet. Its typical radiological
aspect permits easy diagnosis.
Its evolution is simple but we must always think about
the risk, although rare, of malignant degeneration. In
the absence of functional disquiet or various
complications, we decide in favour of the surgical
abstaining with regular radiological control.
In the symptomatic forms, on the other hand, the
treatment is surgical and consists in a resection of the
exostosis on the level of its basis of implant.

Key words : exostosis, exostosing disease, epidemiology,
diagnosis, treatment
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INTRODUCTION

L’ostéochondrome ou exostose est la tumeur osseuse
bénigne la plus fréquente. Dans la majorité des cas, il
est solitaire. La découverte d’exostoses multiples constitue
la maladie exostosante, affection héréditaire, transmise
selon le mode autosomique dominant.

L’évolution est en général simple, parfois émaillée de
complications mécaniques à type de compression
vasculaire ou nerveuse, fonctionnelles ou dégénératives.

Le but de notre travail est d’étudier les particularités
cliniques, topographiques et certains aspects inquiétants
des exostoses.

MATERIEL ET METHODES

Sur une période de 16 ans, allant de 1991 à 2007, nous
avons colligé 132 cas dont 111 cas d’exostoses solitaires
et 21 cas de maladie exostosante.

L’âge moyen est de 21,8 ans, avec des extrêmes de 10 à
70 ans. Il s’agit de 76 hommes et 56 femmes. La notion
familiale a été révélée dans 8 cas soit 6%.

Chez 126 patients soit 95,4%, la symptomatologie se
résume en une tuméfaction indolore, dure, augmentant
progressivement de volume. Chez les 6 autres, on retrouve
les signes de compression nerveuse (3 cas) et une gène
fonctionnelle (3 cas). La taille varie de 0,5 à 9 cm avec
une moyenne de 3,5 cm.

La déviation axiale a été notée chez 4 patients soit 3%
à type de genu valgum (2 cas), incurvation radiale (1
cas) et cubitus varus (1 cas). Nous n’avons noté aucun
trouble de la croissance, ni de signe de malignité.

Concernant la localisation au niveau du squelette, on
note une prédilection pour les os du membre inférieur:
70,18% pour l’exostose solitaire et 56,74% pour la
maladie exostosante. Par rapport à l’os, la localisation
métaphysaire est retrouvée dans plus de 87% des cas,
aussi bien pour l’exostose solitaire que pour la maladie
exostosante.

Le type de tuméfaction a été une exostose pédiculée dans
53,5% et sessile dans 46,5%. Le traitement a consisté
en une exostosectomie totale chez 129 patients soit

97,7%, alors que l’exostosectomie subtotale a été pratiquée
chez 3 patients soit 2,27% des cas. La voie d’abord a été
directe dans la plupart des cas.

Les suites opératoires ont été marquées par 1 cas de
parésie du nerf radial transitoire et 2 cas de récidive à la
suite d’une exostosectomie partielle. L’étude de l’évolution
a porté sur 114 patients. 18 ont été perdus de vue.

Les résultats ont été jugés bons chez 104 patients soit
91% avec disparition complète des signes physiques,
fonctionnels et absence de récidive. Chez 8 patients, soit
7%, les résultats ont été jugés moyens (douleurs
résiduelles, gêne fonctionnelle ou récidive).

Fig. 2. Exemple d’exostose de l’extrémité
inférieure du tibia refoulant le péroné

Fig. 1. Exemple d’exostose de l’extrémité
supérieure du tibia à sa face postérieure
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DISCUSSION

L’ostéochondrome solitaire est habituellement reconnu
pendant les trois premières décennies avec un pic de
fréquence vers l’âge de 20 ans (3). La maladie exostosante

se manifeste vers l’âge de 4-5 ans (11, 12), parfois même
à la naissance (12). De nombreux travaux ont affirmé
l’origine génotypique de la maladie exostosante (2) ainsi
que sa transmission dominante (8, 16).

En général, les exostoses sont indolores (4, 5). L’apparition
d’une douleur au niveau d’une exostose jusque là indolore
doit faire suspecter une transformation maligne ou une
compression nerveuse (2, 3). Lorsqu’elles deviennent
volumineuses, elles donnent une gêne fonctionnelle ou
esthétique (2, 10). Les déviations axiales sont rares en
cas d’exostose solitaire, fréquentes mais inconstantes dans
la maladie exostosante (6). L’insuffisance staturale est
due au défaut de croissance en longueur des os longs,
aux incurvations osseuses, et aux désaxations articulaires
(11, 12).

Au cas extrême, elle peut réaliser un nanisme exostosique
(14). La transformation maligne en chondrosarcome
survient dans environ 1% des exostoses solitaires, et dans
10% à 20% en cas de maladie exostosante (1, 3, 15).

Elle doit être suspectée devant l’apparition d’exostose
chez l’adulte, en cas d’augmentation rapide de volume,
apparition de douleur et de signes inflammatoires. L’aspect
radiologique d’une exostose dégénérée est particulier du
fait du développement anarchique de la tumeur :
apparition de calcifications au delà des limites apparentes
de la tumeur (3, 9), changement d’aspect radiologique
bénin (2, 5) et érosion corticale (12).

En présence d’une exostose, l’attitude thérapeutique
dépend de l’aspect radiologique, de l’allure évolutive
(13). L’abstention paraît possible devant une exostose de
petite taille découverte fortuitement (3).

L’intervention s’impose lorsque le diagnostic ne peut
être affirmé, quand il y a une gène fonctionnelle (11),
compression (15) ou des signes, cliniques ou radiologiques
faisant suspecter une transformation maligne (3). La
technique la plus utilisée est l’exostosectomie totale de
la tumeur avec son enveloppe périchondrale. Cette exérèse
doit être large afin d’éviter les récidives (7, 13, 15).

L’exostosectomie partielle est rarement pratiquée. Elle
consiste en un morcellement incomplet de la tumeur
indiquée dans certaines localisations difficiles.

L’examen anatomopathologique est obligatoire après
chaque exérèse chirurgicale. D’une part pour confirmer

Fig. 3. Exemple d’exostose de l’extrémité supérieure de l’humérus

Fig. 4. Exemple d’exostosectomie totale
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le diagnostic, d’autre part pour éliminer une
transformation maligne.

CONCLUSION

L’ostéochondrome ou exostose ostéogénique est une
excroissance cartilagineuse et osseuse développée à la
surface de la métaphyse d’un os à ossification enchondrale.
Il s’agit de la tumeur bénigne la plus fréquente.

Dès que le diagnostic est posé, la surveillance annuelle
s’impose. L’abstention thérapeutique est la règle devant
une exostose asymptomatique. Le traitement est toujours
chirurgical, indiqué en cas de complications vasculo-
nerveuses, déformation et gêne articulaires, douleur ou
dégénérescence maligne. Il consiste souvent en une
exostosectomie totale par voie directe.
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