
RESUME

Les exostoses ostéogéniques sont des excroissances
ostéocartilagineuses développées le plus souvent à la
surface de la zone métaphysaire des os longs. Nous
rapportons une étude rétrospective de 55 cas d’exostoses
ostéogéniques, colligés sur une période de 10 ans allant
de 1995 à 2005, au service d’orthopédie pédiatrique de
l’hôpital d’enfants de Rabat. Les patients de cette série
sont 34 garçons et 21 filles, âgés de 2 à 16 ans. L’apparition
d’une tuméfaction dure, isolée ou associée à une douleur,
avait constitué le motif de consultation de 75% des cas.
Les localisations étaient diverses intéressant surtout
l’extrémité inférieure du fémur et l’extrémité supérieure
du tibia. 43 malades ont été opérés avec des suites simples
et une évolution à long terme satisfaisante. Le pronostic
est intimement lié au nombre et à la localisation des
exostoses ainsi qu’au risque de transformation maligne
en particulier dans les formes familiales de la maladie.

Mots clés : exostose solitaire, maladie exostosante, enfant,
chirurgie

ABSTRACT

Osteochondromas are common lesions in the metaphyseal
segments of the long bones. We report a retrospective
study of 55 cases of osteochondromas, between 1995 to
2005. The patients are 34 boys and 21 girls, aged from
2 to 16 years. The appearance of a hard tumefaction,
isolated or associated a pain, had constituted the reason

for consultation of 75% of the cases. The localizations
were varied especially interesting the distal femur and
the proximal tibia. 43 patients were operated with simple
continuations and an in the long run satisfactory
evolution. The forecast is closely related on the number
and the localization of the exostosis like to the malignant
risk of transformation in particular in the family forms
of the disease.

Key words : solitary exostosis, multiple exostosis, children,
surgery

INTRODUCTION

Les exostoses ostéogéniques sont des excroissances
ostéocartilagineuses développées le plus souvent à la
surface de la zone métaphysaire des os longs.

L’exostose solitaire est la tumeur osseuse bénigne la plus
fréquente et représente 90% de toutes les exostoses. Les
10% restants appartiennent à la maladie des exostoses
multiples.

MATERIEL ET METHODES

Il s’agit d’une étude rétrospective réalisée au service de
traumato-orthopédie pédiatrique de l’hôpital d’enfants
de Rabat entre 1995 et 2005. Pour chaque patient, ont
été précisés : l’âge, le sexe, l’aspect clinique et
radiologique, le traitement et l’évolution.
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RESULTATS

Sur la période étudiée, 55 patients ont été suivis au
service. L’âge de nos patients variait de 2 à 16 ans avec
une moyenne de 11 ans. Une prédominance masculine
a été notée avec 34 garçons et 21 filles. La lésion était
unique dans 37 cas et multiple dans 18 cas. L’atteinte
familiale a été retrouvée dans 4 cas de maladie exostosante.
L’apparition d’une tuméfaction dure, d’une taille variable
de 1 à 8 cm, isolée ou associée à une douleur a constitué
le motif de consultation de 41 malades. Cependant, la
maladie s’est manifestée par une gêne fonctionnelle chez
14 patients. Une déformation des membres associée, à
type de main botte cubitale avec raccourcissement cubital,
a été notée chez 4 patients, et des signes de compression
nerveuse sous forme d’hypoesthésie cubitale ont été notés
chez un patient. Le bilan radiologique a comporté des
radiographies standard de face et de profil des segments
concernés, complétées par un squelette osseux pour les
18 cas de maladie exostosante. Les os longs ont été
concernés dans 82,5% des cas, alors que les os plats et
courts dans 17,5% des cas. Le membre inférieur a été
atteint dans 63% des cas avec une prédilection pour
l’extrémité supérieure du tibia (fig. 1) et celle inférieure
du fémur (fig. 2). La zone métaphysaire était atteinte
dans 90% des cas.

Le traitement chirurgical n’était pas systématique pour
nos patients, 43 enfants ont été opérés, soit un taux de
78%. Il intéresse les formes compliquées et les localisations
invalidantes qui entraînent une gêne fonctionnelle.
L’attitude abstentionniste, avec surveillance régulière
clinique et radiologique, a été préconisée dans les autres
cas. 16 enfants ont été opérés sur les 18 patients présentant
des localisations multiples, et 25 enfants avec une exostose
solitaire. Chez les 4 patients présentant une déformation
de l’avant-bras, 2 ont bénéficié d’un allongement cubital
et les 2 autres d’un raccourcissement radial. Les suites
opératoires ont été simples. Dans 22 cas, une étude
anatomopathologique de la pièce opératoire a été réalisée.
Elle a confirmé le diagnostic et a montré l’absence de
signes de dégénérescence maligne.

DISCUSSION

L’exostose représente, pour Dahlin et Unni (4), 40% des
tumeurs bénignes et 10% de l’ensemble des tumeurs
osseuses primitives. Les exostoses solitaires, 90% de
toutes les exostoses, se manifestent plus fréquemment
chez l’enfant et l’adolescent que chez l’adulte (14). Elles
sont souvent diagnostiquées au cours de la deuxième
décade (9). Alors que les formes multiples sont dépistées
plus précocement au cours de la vie. Dans notre série,
80% des enfants présentant une exostose solitaire étaient

Fig. 1. Radiographie du genou de
face montrant une exostose de
l’extrémité supérieure du tibia

Fig. 2. Radiographie du genou
de face montrant une exostose de
l’extrémité inférieure du fémur
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âgés de 10 ans et plus. Contrairement à l’exostose solitaire,
la maladie exostosante est une affection héréditaire et
obéit à un mode de transmission autosomique dominant
non lié au sexe (11).

De nombreuses exostoses solitaires restent
asymptomatiques et ne sont découvertes que fortuitement
lors d’un examen radiologique. En général, ce sont une
ou plusieurs tuméfactions ou bosses qui attirent l’attention
des parents. Ces tuméfactions sont dures, de tailles
variables, fixes sur le plan osseux, mobiles par rapport
aux plans superficiels et sans signes inflammatoires. Dans
notre série, l’apparition de la tuméfaction a constitué le
motif de consultation dans 75% des cas. L’exostose peut
se révéler lors de complications mineures entraînant une
gêne mécanique : accrochage tendineux ou musculaire,
bursite aiguë (7), douleur suite à une fracture de la base
de l’exostose à l’occasion d’un traumatisme. Elle se
manifeste également d’emblée par des complications
majeures : compression vasculaire ou nerveuse (1, 15),
déviation angulaire d’un membre (5), épanchement
pleural ou péricardique par exostose costale (10, 15),
plus rarement par une dégénérescence sarcomateuse (13).
Dans notre série, la gêne mécanique a constitué le motif
de consultation dans 25% des cas. Une déformation de
membres a été notée dans 7% des cas et des signes de
compression nerveuse dans 2% des cas. La radiographie
standard est l’examen clé du diagnostic. Elle a été réalisée
pour tous nos malades. Elle permet le diagnostic de
certitude dans la majorité des cas, même en l’absence de
confirmation anatomopathologique, et permet aussi de
faire un bilan complet des lésions ainsi que leur description
précise (nombre, siège et structure). Elle permet également
de détecter une éventuelle dégénérescence maligne et de
dépister les autres anomalies osseuses telles qu’une
déviation articulaire ou une synostose. Le traitement des
exostoses est exclusivement d’ordre chirurgical (14). Il
consiste en l’exérèse complète de la tumeur jusqu’à sa
base d’implantation, en emportant la totalité de la capsule
fibreuse afin d’éviter une éventuelle récidive. Cependant,
la chirurgie s’adresse aux formes mal tolérées ou
compliquées, tout en ayant l’indication facile aux racines
et au tronc en raison du risque de dégénérescence, et si
possible en fin de croissance pour éviter d’abîmer le
cartilage conjugal. Enfin, les déformations générées par

les exostoses doivent être traitées (3). Toutefois,
l’abstention sous surveillance semble être la meilleure
approche en cas d’exostose de petite taille de découverte
fortuite (14). Dans notre série, 43 enfants sur 55 ont
bénéficié d’un traitement chirurgical pour des raisons de
gêne fonctionnelle ou esthétique. L’évolution de l’exostose
solitaire et de la maladie exostosante est, en général,
favorable (14). La réapparition de la douleur, après exérèse
d’une exostose, doit faire suspecter soit une récidive soit
une dégénérescence maligne (2, 13). La récidive, rare et
due en général à une exérèse incomplète de la tumeur,
nécessite une nouvelle exérèse avec pratique systématique
d’un examen anatomopathologique pour éliminer toute
dégénérescence maligne. Enfin, toute exostose qui devient
douloureuse ou augmente de volume à l’âge adulte, qui
présente des signes radiographiques atypiques, doit faire
suspecter une dégénérescence sarcomateuse (6, 8, 12).

CONCLUSION

Les exostoses sont des formations osseuses développées
à la surface des os et recouvertes d’une coiffe cartilagineuse.
Ce sont des tumeurs bénignes, de diagnostic facile et
dont le traitement s’adresse aux formes compliquées ou
mal tolérées. Cependant, une surveillance à long terme
s’avère nécessaire vu le risque de dégénérescence
sarcomateuse qui peut survenir dans la quatrième
décennie.
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