
RESUME

L’exostose solitaire est une tumeur bénigne cartilagineuse
due au développement sous périosté du cartilage de
croissance. Son évolution, généralement simple, est
parfois émaillée de complications. La localisation au
bassin est rare, contrairement à la maladie des exostoses
multiples où le risque de dégénérescence en
chondrosarcome est fréquent pour les localisations axiales.
Nous rapportons l’observation d’un jeune homme âgé
de 29 ans, qui a présenté une exostose solitaire de la face
interne de l’aile iliaque révélée par des infections urinaires
et des troubles digestifs. L’ablation totale de la tumeur
a abouti à un bon résultat, sans récidive. L’examen
anatomo-pathologique a confirmé le diagnostic d’exostose
bénigne.
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ABSTRACT

Solitary exostosis is a cartilaginous benign tumour due
to the subperiosteal development of the growth plate.
Its evolution is generally simple, but sometimes its gives
local complications. The localization in pelvic ring is
rare, contrary to the multiple exostosis disease which
evolves under an hereditary mode with a high risk of
chondrosarcoma transformation, especially for the axial
localizations. We report the case of a 29 year-old young
man, who presented a solitary exostosis of internal face
of iliac wing revealed by urinary track infections and
digestive disorders. The total ablation of tumour leads
to a good result without recurrence. Histological study
confirmed the diagnosis of benign exostosis.
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INTRODUCTION

L’exostose solitaire est une tumeur bénigne due au
développement sous périosté du cartilage de conjugaison.
C’est la plus fréquente des tumeurs osseuses, le plus
souvent solitaire, elle peut être multiple et constitue
dans ce cas la maladie exostosante qui évolue sous un
mode héréditaire. Son évolution, généralement simple,
est parfois émaillée de complications.

OBSERVATION

Il s’agit d’un jeune homme de 29 ans, ayant présenté
10 mois auparavant des coliques néphrétiques gauches,
avec deux épisodes d’infections urinaires confirmées par
ECBU et traitées par les quinolones. Par la suite, il a
présenté une tuméfaction douloureuse au niveau du flanc
gauche, augmentant progressivement de volume, et
occasionnant une gêne en position latérale gauche, avec
des épisodes de constipation. Ces signes ont conduit à
la réalisation d’un cliché de l’abdomen sans préparation,
qui a objectivé une tumeur osseuse de l’aile iliaque
gauche évoquant fortement une tumeur de nature
cartilagineuse.  L’interrogatoire n’a pas signalé de cas
similaires dans la famille ni d’altération récente de l’état
général.

L’examen clinique avait objectivé l’existence d’une masse
aux dépens du flanc gauche de 7 cm de grand axe,
sensible à la palpation, de consistance dure, fixe par
rapport à l’aile iliaque, mais mobile par rapport à la
peau, sans signes inflammatoires ni troubles vasculo-
nerveux en aval. L’examen de la hanche était par ailleurs
normal et le reste de l’examen somatique était sans
particularités, notamment il n’y avait pas d’adénopathies
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locorégionales. La palpation des régions métaphysaires
des os longs n’a pas révélé de tumeur osseuse évoquant
la possibilité d’une maladie exostosante.

La radiographie du bassin a objectivé une excroissance
osseuse aux dépens de l’aile iliaque gauche (fig. 1). Le
scanner avait montré l’image de l’exostose osseuse
pédiculée au niveau de la face interne de l’aile iliaque à
développement endopelvien comprimant le tube digestif,

la vessie et l’uretère gauche (fig. 2 et 3). Cette lésion ne
comportait pas de calcifications en son sein et la coiffe
cartilagineuse était inférieure à 5 mm. L’ensemble de ces
éléments radiologiques étaient en faveur d’une exostose
solitaire non dégénérée.

L’ablation totale de la tumeur a été pratiquée par une
voie d’abord le long de la crête iliaque en sous péritonéale
et au contact de la coiffe cartilagineuse (fig. 4). La
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Fig. 1. Radiographie du bassin de face montrant
une excroissance osseuse de l’aile iliaque gauche

Fig. 2. Scanner du bassin en fenêtre osseuse

Fig. 3. Scanner du bassin en fenêtre parties molles objectivant
l’exostose de l’aile iliaque avec sa coiffe cartilagineuse

Fig. 4. Aspect per-opératoire de la tumeur
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dissection était relativement facile. La résection a été
faite au niveau de la base de la lésion (fig. 5a et b).
L’examen anatomopathologique de la pièce de résection

a confirmé le diagnostic d’exostose ostéogénique sans
signe de malignité (fig. 6 et 7). Au recul de 30 mois, le
résultat clinique est excellent, sans récidive.

Fig. 6. La coiffe cartilagineuse avec l’os spongieux et
le pédicule d’implantation en microscopie optique

Fig. 7. Zone d’ossification enchondrale
en microscopie optique

Fig. 5. Aspect de la pièce de résection montrant la tumeur et sa coiffe cartilagineuse

a. b.
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DISCUSSION

L’exostose solitaire est une excroissance cartilagineuse et
osseuse développée à la métaphyse des os longs ou au
niveau des zones de croissance des os plats. Au niveau
iliaque, une exostose peut se développer au niveau du
cartilage de la crête iliaque, du cartilage en “Y” ou de la
tubérosité ischiatique. Dans notre cas, cette exostose s’est
développée aux dépens du cartilage de croissance de la
crête iliaque. C’est une brèche dans la virole périchondrale
qui permet une fuite du cartilage de croissance. Ce
bourgeon aberrant sous forme d'une coiffe de cartilage
produit de l'os par sa face profonde. L’exostose solitaire
est souvent idiopathique, mais elle peut faire suite à un
traumatisme du cartilage conjugal (1, 2), une prise de
greffe iliaque (3), une irradiation ou une ostéomyélite.
Au contraire, la maladie des exostoses multiples est
héréditaire autosomique dominante non liée au sexe. Les
porteurs d’exostoses transmettront la maladie à environ
50% de leurs descendants, mais les
descendants indemnes ne la transmettront pas.

L’exostose solitaire représente 45% des tumeurs bénignes
et 60% des tumeurs cartilagineuses bénignes. Elle se
manifeste plus chez l’enfant et l’adolescent que chez
l'adulte, sans prédominance de sexe. La maladie
exostosante est dépistée plus précocement, à cause de la
multiplicité des atteintes et des déformations
squelettiques.

L’exostose solitaire siège avec prédilection au niveau de
la métaphyse des os longs, son développement au niveau
du squelette axial est plus rare.  Plus de 50% des exostoses
sont situées autour du genou et de l’épaule. Le bassin est
atteint dans 7% des cas. Essadki et coll. (4) ont rapporté
deux localisations iliaques sur une série de 76 cas
d’exostoses solitaires. Certains sites sont encore plus rares
(vertèbres, sacrum, clavicules, gril costal, petits os de la
main et du pied). Les localisations au bassin dans le cadre
de la maladie des exostoses multiples sont de 15 à 62%.
Les exostoses de la ceinture pelvienne et des extrémités
proximales des fémurs sont celles qui dégénèrent le plus
souvent (44 à 54%) (5, 6, 7, 8, 9).

L’exostose solitaire est souvent asymptomatique. Les
motifs de consultation sont liés au volume de l’exostose,

la  gêne articulaire ou tendineuse. L’apparition de douleurs
doit faire craindre un risque de dégénérescence maligne.

Des complications vasculaires (faux anévrisme, ischémie
aiguë), des épanchements pleuraux ou péricardiques par
exostose costale, des troubles neurologiques (10, 11, 12)
ou dysphagie (13) par exostoses vertébrales sont rarement
rapportés dans la littérature. Il a été rapporté des cas
d’exostose cotyloïdienne compliquée de subluxation de
la hanche (14, 15). Les complications digestives et
urinaires en rapport avec des  exostoses, sont observées
surtout chez des patients atteints de la maladie des
exostoses multiples, suite à la dégénérescence de lésions
costales ou rachidiennes (13, 16, 17). Belhocinea et coll.
(16) ont rapporté le cas d’un patient de 31 ans, atteint
d’une maladie exostosante et porteur d’une exostose
lombaire dégénérée en chondrosarcome grade II,
compliquée d’une occlusion digestive. L’exérèse
carcinologique s’est révélée impossible dans ce cas, vu
l’envahissement de l’aorte et la présence de nodules
chondroïdes enchâssés dans la musculeuse duodénale.
Kim et coll. (12) ont rapporté un cas d’exostose solitaire
du pelvis chez un patient de 33 ans, compliquée de
troubles neurologiques par compression des racines sacrées
avec une récupération complète après traitement
chirurgical. Abdullah et coll. (17) ont rapporté le cas
d’un enfant de 14 ans porteur d’une maladie exostosante
et qui a présenté une rupture diaphragmatique
compliquant une exostose costale.

Notre patient avait des antécédents d’infection urinaire
documentés, accompagnée de constipation et c’est la
réalisation d’une radiographie qui a révélé la présence de
l’exostose.

L’exostose se présente comme une image juxtacorticale
de densité osseuse, bien délimitée, rattachée à l’os par
une large base sessile ou par un pédicule étroit. Son
volume radiologique est volontiers plus petit que celui
de la masse  palpable en raison de l’épaisseur de la coiffe
cartilagineuse radiotransparente. Le scanner ou la résonance
magnétique sont utilisés pour l’évaluation de l’épaisseur
de la coiffe cartilagineuse et sont pour des localisations
au rachis, la scapula et le bassin. Le scanner permet de
bien visualiser la communication à plein canal entre le
spongieux de l’exostose et celui de l’os qui la porte, ce
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qui permet de la différencier des autres tumeurs de la
surface de l’os notamment le chondrome périosté et le
sarcome juxtacortical. Les difficultés du diagnostic
histologique des chondrosarcomes de degré I doit faire
rappeler que toute coiffe cartilagineuse dont l’épaisseur
dépasse 5 mm est suspecte chez l’adulte et que toute
épaisseur supérieure à 1 cm est synonyme de
dégénérescence (5, 6, 7, 8, 9). La gravité des
chondrosarcomes dédifférenciés secondaires incite à traiter
préventivement par exérèse les exostoses à coiffe
cartilagineuse résiduelle importante chez l’adulte, surtout
lorsqu’ils sont dans des localisations à risque tel que le
bassin.

Le traitement de l’exostose solitaire dépend de l’aspect
radiologique et de l’allure évolutive. L’abstention reste
la règle devant une exostose de petite taille sans aucune
gêne. Le traitement chirurgical n’est envisagé qu’en
présence de complications, de douleur ou en cas de
préjudice esthétique, mais en ayant l’indication opératoire
facile aux racines et au tronc en raison du risque de
dégénérescence. Ce traitement sera fait de préférence en
fin de croissance pour éviter de léser la plaque conjugale
(4). La chirurgie repose sur l’exostosectomie totale au
niveau de la base de la tumeur. La localisation au niveau
de la face médiale de l’aile iliaque peut présenter des
difficultés à cause de l’aspect lobulé de la tumeur. La
dissection doit être menée de proche en proche au contact
de la coiffe cartilagineuse.

La croissance d’une exostose cesse théoriquement lorsque
le squelette est mature, mais certaines exostoses continuent
de grandir chez l’adulte. La régression spontanée a été
signalée, mais elle est exceptionnelle. Les récidives
d’exostoses après exérèse sont rares et sont le résultat
d’exérèses incomplètes. La transformation maligne est le
risque principal, de l’ordre de 0,5 à 1%. Dans la maladie
exostosante, ce risque est de 10 et 20%. Pour l'éviter, il
faut être généreux dans les indications de résection des
exostoses du bassin, car ce sont celles qui ont le plus
gros risque de dégénérescence (5, 6, 7, 8).

La transformation est suspectée devant l’âge avancé,
l’augmentation rapide du volume tumoral, des douleurs
ou des signes inflammatoires. Sur le plan radiologique,
la transformation maligne est suspectée devant l’existence
de plages d’ostéolyse irrégulières de la base d’implantation,

la destruction de l’os porteur adjacent, l’existence de
calcifications irrégulières à distance de la coiffe et
l’augmentation de l’épaisseur du cartilage hyalin. Les
chondrosarcomes développés sur exostoses sont souvent
de basse malignité (degré 1), avec des chances de guérison
de l'ordre de 95% si l’exérèse carcinologique a été
complète.

CONCLUSION

La localisation iliaque des exostoses solitaires est
exceptionnelle. Souvent asymptomatique, elle peut se
révéler par des signes de compression urinaires ou digestifs,
des troubles neurologiques ou une luxation de hanche
en cas de localisation cotyloïdienne. Une coiffe
cartilagineuse de plus de 5 mm est suspecte de
transformation maligne en chondrosarcome et une biopsie
préalable est nécessaire dans ce cas. La gravité de cette
dégénérescence doit pousser à être plus chirurgical en
cas de lésions axiales notamment au niveau du bassin.
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