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RESUME

Décrit initialement par Wernher en 1855, le
kyste épidermoïde osseux (KEO) est une
tumeur bénigne exceptionnelle dont les
deux principales localisations sont la voute
crânienne et la phalange distale. A cette
dernière, la majorité des auteurs
reconnaissent une origine traumatique.
Nous rapportons deux observations de
patients présentant un KEO de la troisième
phalange des suites d’un écrasement de
l’extrémité distale du doigt (accidents de
jeu).

La prise en charge a consisté en un curetage
chirurgical après relèvement et plastie
unguéale. L’examen anatomopathologique
a confirmé le diagnostic. Les suites ont été
simples avec un résultat cosmétique
acceptable. Notre travail se propose – à
travers nos observations et une revue de la
littérature-

de revoir cette entité pathologique : sa
physiopathologie, son diagnostic et sa prise
en charge.

Mots clés : kyste épidermoïde osseux ;
main ; phalange distale.

ABSTRACT :
First described by Wernher in 1855, the
epidermoid bone cyst is a benign tumor
outstanding with two main locations that are
the skull and the distal phalanx. At the
latter, most authors recognize it a traumatic
origin. We report two cases of bone
epidermoid cyst of the distal phalanx who
were previously victims of crash of the
distal end of the finger. The management
consisted of surgical resection. Pathological
examination confirmed the diagnosis. The
postoperative course was uneventful. The
aim of our study - through our observation
and a review of the literature- is a review of
this pathological entity: its
physiopathology, diagnosis and
management.
Keywords: epidermoid bone cyst; hand;
distal phalanx.

INTRODUCTION:

Le kyste épidermoïde osseux (KEO) est une
tumeur bénigne qui intéresse le plus souvent
la voute crânienne et les phalanges [1]. Sa
prise en charge reste essentiellement
chirurgicale et seule une résection complète
peut prévenir la récidive [2].

OBSERVATION 1

Mlle E.O., 15 ans, lycéenne. Victime deux
ans auparavant d’un accident de jeu avec
écrasement de l’extrémité distale du
troisième doigt droit. 6 mois plus tard la
patiente commençait à présenter des
douleurs de type mécanique, devenant de
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plus en plus intenses, gênantes et
s’accompagnant d’une tuméfaction
progressive de l’extrémité digitale. A son
admission, l’examen retrouve un pseudo
hippocratisme du 3eme doigt, avec un ongle
élargi et bombé (fig. 1).

Fig. 1 : Aspect clinique montrant un doigt bombé et
cicatrice pulpaire

L’examen de la pulpe est normal en dehors
de la cicatrice de l’ancien traumatisme. La
douleur est accentuée à la pression. La
mobilité de l’inter phalangienne distale est
conservée et le reste de l’examen de la main
ainsi que l’examen somatique est sans
particularités.

Le bilan radiologique (fig. 2) a objectivé
une image ostéolytique soufflant les
corticales et emportant la partie postérieure
et externe de la houppe phalangienne.
L’articulation IPD est respectée. Une
sclérose osseuse délimite cette image avec
absence de calcifications ou de travées
osseuses intra-tumorale.

La prise en charge a consisté en une
résection curetage de la tumeur par une voie
arciforme permettant de relever l’appareil
unguéal et d’accéder a la houppe
phalangienne (fig. 3) siège d’une formation
blanche  ivoire  entourée par une membrane
pellucide et contenant du matériel
kératosique. Une plastie de l’ongle a été
réalisée en fin d’intervention afin de réduire
la largeur de l’ongle et ce en stérilisant la
matrice unguéale en sa partie latérale et
médiale avant de la repositionner.

Fig. 2 : Aspect radiologique montrant une lésion
lytique de la houppe phalangienne soufflant les

corticales

L’examen histo-pathologique confirme le
diagnostic de kyste épidermoïde. Les suites
opératoires sont simples avec une bonne
cicatrisation et une disparition de la douleur.

Fig. 3 : Aspect per-opératoire. Relèvement de
l’ongle par incision arciforme donnant accès direct

sur la lésion
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OBSERVATION 2

Mr. B.Y., 22 ans, étudiant. Victime dans
l’enfance d’un écrasement de l’extrémité
distale du 4eme doigt gauche. Plusieurs
années plus tard le patient a développé une
tuméfaction progressive de l’extrémité
digitale avec un aspect bombe de la pulpe et
de l’ongle (fig.4).

Fig. 4 : Aspect clinique avec doigt bombé à son
extrémité et cicatrice pulpaire

La douleur et l’aspect inesthétique du doigt
ont motivé la consultation. L’examen a
retrouvé la cicatrice de l’ancien
traumatisme. Le bilan radiologique (fig. 5)
a objectivé une ostéolyse soufflant les
corticales de P3 et respectant. Une sclérose
osseuse délimite cette image avec absence
de calcifications intra-tumorale.

Fig. 5 : Aspect radiologique montrant une lésion
lytique de la houppe phalangienne soufflant les

corticales avec respect de l’IPD

Le relèvement de l’ongle a permis le
curetage de la lésion (membrane pellucide a
contenu kératosique), et une plastie de

réduction unguéale (idem que l’observation
1) (fig. 6).

Fig. 6 :

a. Aspect per-opératoire par voie d’abord péri-
ungéale donnant accès direct sur la lésion.

b. Aspect du kyste et son contenu (débris de kératine)

c. Aspect après plastie de réduction de l’ongle

Les suites opératoires étaient simples avec
au dernier recule (8 mois) une disparition de
la douleur et un aspect cosmetique
satisfaisant (fig.7).

Fig. 7 : Aspect cosmétique au dernier recul.

DISCUSSION

Décrit initialement par Wernher en 1855[1],
le kyste épidermoïde osseux (KEO) ou
kyste d’inclusion épidermique est une
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tumeur bénigne dont les deux principales
localisations –par ordre de fréquence- sont
la voute crânienne et la phalange distale[3].
Il représente moins de 1% des tumeurs
osseuses et à la main, sa localisation osseuse
est exceptionnelle comparée à la fréquence
de sa présence dans les parties molles [4].

Elle touche le plus souvent l’adulte jeune de
sexe masculin [4–6]. Selon Lerner [7], le
majeur, le pouce, l’index l’annulaire puis
l’auriculaire sont les doigts intéressés par
ordre de fréquence décroissante, le plus
souvent de la main gauche (non dominante).
La phalange distale est la plus atteinte. La
localisation au niveau des autres phalanges
a été décrite sur des moignons
d’amputation[1]. La localisation unique est
la règle, quoiqu’un cas de localisation bi-
digitale ait déjà été signale par Roth en 1964
[8].

La clinique est dominée par la tuméfaction
progressive de l’extrémité digitale
accompagnée de douleurs de types
mécaniques le plus souvent, de plus en plus
intenses est invalidantes et qui deviennent
constante suite à la rupture (fracture) de la
corticale. Il n’existe pas d’habitude de
signes cutanés en regard ni de fistules ni
d’adénopathies locorégionales[1,2,4,5,9].

La radiologie standard suffit le plus souvent
au diagnostic, et objective une image
ostéolytique soufflant les corticales en les
rompant par endroits. Elle est limitée le plus
souvent par un liseré d’ostéo-condensation.
Il n’existe cependant pas de calcification
intra tumorale ni de trabéculations osseuses
en son sein. Habituellement il n’existe pas
d’appositions périostées en regard de la
tumeur[1,4,6,10,11].

La pathogénie du kyste épidermoïde a été
discutée dans le détail par Zadek et Cohen
en 1953 [12]. Au niveau de la main,
l’origine post traumatique est l’hypothèse
retenue par la majorité des auteurs
[1,2,7,9,10,12]. Le traumatisme
(écrasement, piqure ou abord chirurgical)
induirait des inclusions (ilots) épidermiques

au niveau de l’os. L’autre hypothèse étant le
développement sous cutané d’un kyste
épidermoïde ubiquitaire et envahissement
secondaire de l’os par contiguïté. En ce qui
concerne nos patients, nous retenons la
première hypothèse.

Les diagnostics différentiels du kyste
épidermoïde sont représentés par
l’enchondrome (calcifications intra
tumorales), la tumeur glomique (douleurs
lancinantes typiques), l’ostéome ostéoïde
(douleurs cédant a la prise d’aspirine®,
ostéo condensation avec image de niche a la
radiologie standard et TDM) et le kérato-
acanthome (diagnostic histo-
pathologique)[6,13].

La prise en charge thérapeutique consiste,
du fait de la bénignité de la lésion, en la
résection curetage de la lésion. Le geste est
simple mais doit être complet afin de
prévenir toute récidive. Certains auteurs
préconisent une greffe spongieuse après le
curetage, geste qui n’a pas à être
systématique. Le risque de transformation
maligne étant nul, il n’existe aucune
indication a l’amputation digitale
[1,6,8,9,11,14].

L’examen histo-pathologique confirme le
diagnostic et objective un épithélium
malpighien stratifie kératinisé sépare de l’os
par un tissu conjonctif avec réaction
granulomateuse et/ou infiltrat lympho-
plasmocytaire. Le contenu du kyste étant
des débris de kératine [1,14,15].

CONCLUSION

Le kyste épidermoïde osseux est une tumeur
bénigne relativement rare dont le diagnostic
est radio-clinique et dont la prise en charge
est chirurgicale et consiste en une résection
curetage la plus complète possible afin
d’éviter les récidives.
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