
RESUME

L’exostose est la plus fréquente des tumeurs bénignes de
l’os, elle apparaît en général en période de l’adolescence,
elle entraîne rarement des complications vasculaires, à
type de fistules artério-veineuses, de thromboses ou de
faux anévrismes. Les faux anévrismes sont les plus
fréquents notamment au niveau de la région poplitée.
La physiopathologie de leur développement est discutée,
leur traitement s’impose dès leur diagnostic par la
résection de l’exostose et la mise à plat du faux anévrisme
avec rétablissement de la continuité vasculaire.
On rapporte le cas d’un homme de 19 ans qui a présenté
cette rare complication. On discute les facteurs favorisants
de son installation, les moyens de diagnostic et le
traitement.
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ABSTRACT

Exostose is the most frequent benign tumor of the bone.
It appears in adolescence and rarely can produce vascular
complications. It may present with arteriovenous fistulae,
thrombosis, or the development of pseudoaneurysms.
The last ones are the most frequents mainly at the
popliteal arteries. The pathogenesis of their development
is discussed, when the diagnosis is done, the surgical
treatment which consists on resection of the
pseudoaneurysm and the exostose becomes mandatory.
We report a case of a 19 years old man who presented
this rare complication, and we discuss the factors causing
its instalment, the ways of the diagnosis and the
treatment.
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INTRODUCTION

L’exostose est la plus fréquente des tumeurs bénignes
après les fibromes non ossifiants et les lacunes
métaphysaires. Les complications neurologiques, les
défauts squelettiques ou les lésions vasculaires se
produisent dans environ 4% des exostoses. Le faux
anévrisme  est la complication vasculaire la plus fréquente
(8). La physiopathologie de son développement est encore
mal connue, plusieurs théories ont été évoquées, mais
aucune d’elles n’a été démontrée.

On rapporte le cas d’une rupture d’un faux anévrisme
de l’artère poplitée sur une exostose de tibia.

OBSERVATION

Il s’agissait d’un homme de 19 ans, sans antécédents
pathologiques, admis aux urgences pour douleurs
importantes de la jambe gauche apparues de façon brutale.
A l’examen clinique, on retrouvait une tension du mollet
gauche et des pouls poplités et distaux abolis, sans déficit
sensitivo-moteur. La radiographie standard a révélé une
exostose de l’extrémité supérieure du tibia (fig. 1).
L’echodoppler a permis de mettre en évidence un faux
anévrisme rompu de l’artère poplitée, l’artériographie a
confirmé les données du doppler (fig. 2).

L’exploration chirurgicale a mis en évidence un faux
anévrisme rompu de l’artère poplitée sous articulaire
gauche, proche d’une exostose pointue de la face
postérieure du tibia.

Le patient a bénéficié d’une résection de l’exostose avec
mise à plat du faux anévrisme avec rétablissement de la
continuité par greffon veineux saphène interne (fig. 3).

L’examen histologique du tissu exostosique a montré un
tissu osseux normal, et l’absence totale de cartilage. Les
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suites post-opératoires ont été simples. Au recul d’une
année et demi, on n’a pas constaté de complications ou
de récidive.

DISCUSSION

Les exostoses sont des tumeurs bénignes de l’os, elles se
développent en général en période de l’adolescence, leur
siège de prédilection est l’extrémité inférieure du fémur,
plus rarement au niveau des autres os, notamment le
péroné (1) et le tibia. Elle représente 40% des tumeurs
bénignes et 10% de l’ensemble des tumeurs osseuses
primitives (4, 7). Elle apparaît au cours de la période de
croissance à cause d’un déplacement sous-periosté de la
plaque épiphysaire.

L’exostose ou appelée encore l’ostéochondrome est
habituellement asymptomatique et peut être détectée
fortuitement sur une radiographie standard (12). Elles
peuvent se compliquer par une compression nerveuse,
des troubles de croissance ou une dégénérescence
sarcomateuse aboutissant à un chondrosarcome, beaucoup
plus fréquent en cas d’exostoses multiples (3).

Par contre les complications vasculaires sont plus rares,
elles surviennent en général dans la deuxième décennie
et sont en rapport avec l’ossification de la coiffe
cartilagineuse de l’exostose qui lèse un vaisseau sanguin
voisin. La compression d’une veine adjacente peut
entraîner une thrombose profonde. Les atteintes artérielles
sont plus fréquemment observées. Il a été décrit des
fistules artério-veineuses, des thromboses et des faux
anévrismes qui sont les plus fréquemment rencontrés (5-
10). Ces faux anévrismes sont le plus souvent observés
au niveau de la région poplitée. Leur physiopathologie
est expliquée par la compression de l’artère poplitée par

Fig. 3. Mise à plat du faux anévrisme avec rétablissement de la
continuité vasculaire par un greffon veineux saphène interne

Fig. 1. Radiographie standard
du genou gauche : exostose

de l’extrémité supérieur du tibia

Fig. 2. Artériographie du membre inférieur :
un faux anévrisme de l’artère poplitée
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l’ostéochondrome qui est favorisé par sa fixité entre le
canal de Hunter et sa trifurcation, ou par la rupture
directe de la paroi vasculaire par un fragment osseux
irrégulier et pointu (13).

D’autres auteurs pensent que la perte du cartilage du
revêtement de l’exostose est due au faux anévrisme lui-
même qui le comprime et entraîne sa nécrose (2, 6, 9,
11).

Généralement, l’apparition de douleurs aigues chez un
patient porteur d’exostose doit faire suspecter la fracture
de l’exostose ou bien une compression vasculaire.

L’apparition d’ischémie doit faire craindre la rupture
d’un faux anévrisme ou une embolisation des artères
distales à partir de celui-ci.

La radiographie standard de l’os montre un
ostéochondrome dans 100% des cas. L’échographie-
Doppler va indiquer le type et la localisation de lésions
vasculaires (8- 10).

L'artériographie est indiquée si les symptômes de
l'ischémie de membre apparaissent, tandis que l’angio-
scanner et l’imagerie par résonance magnétique sont
recommandées pour évaluer avec précision les rapports
entre l’ostéochondrome et les tissus adjacents (8, 10, 12,
14).

La rupture du faux anévrisme peut être spontanée comme
dans le cas de notre patient, ou bien secondaire à un
traumatisme. Mais quel que soit l’étiologie de sa rupture,
sa prise en charge chirurgicale doit être urgente avec le
minimum d’examens complémentaires, car elle peut
compromettre le pronostic vital et fonctionnel du membre
par le risque d’ischémie qu’elle encourt.

Le traitement consiste à une résection de l’exostose et la
mise à plat du faux anévrisme, et en fonction de sa taille
et de sa localisation on procède soit à une suture termino-
terminale de l’artère poplitée ou à un remplacement par
greffon veineux autologue ou prothétique (8).

CONCLUSION

La rupture du faux anévrisme de l’artère poplité sur
exostose de tibia est une complication exceptionnelle,
elle est grave mais de bon pronostic s’elle est diagnostiquée
et traité précocement.
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