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Exostose faciale : analyse d’un cas 
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Résumé  
Nous rapportons une observation d’une femme de 
21 ans admise pour tuméfaction orbitaire.
L’histoire de la maladie a retrouvé une tuméfaction 
faciale droite évoluant progressivement en prenant 
de volume depuis deux ans. Elle était indolore. 
Aucun signe associé n’a été noté. Il a été relevé un 
antécédent de traumatisme à type de choc remontant 
à 2 ans avec un objet contondant type bois.
L’examen physique a retrouvé une masse localisée au 
niveau fronto-orbito-latéro-nasale mesurant environ 
4 x 4cm de dimension, indolore, de consistance 
dure, fixe, avec une peau en regard saine, sans signe 
d’inflammation de consistance ferme aux contours 
irréguliers, fixe aux deux plans. Le reste de l’examen 
était normal. Le scanner cervical a objectivé un 
processus ostéocondensant totalement calcifié de la 
paroi fronto-éthmoïdo-orbitaire droite compressive 
sur le globe oculaire et infiltrant le muscle supérieur 
de l’orbite homolatéral. L’examen ophtalmologique 
a été sans particularité.
Une résection complète et sans rupture de la masse 
a été pratiquée par voie para-latero-nasale sous 
anesthésie générale. L’histologie a confirmé le 
diagnostic d’un ostéochondrome. Avec un recul de 

6 mois, la patiente se porte bien.
Mots-clés : exostose ostéocartilagineuse, masse 
ethmoïdale, imagerie de la face.

Abstract
We report an observation of a 21-year-old woman 
admitted for orbital swelling.
The history of the disease found a right facial 
swelling evolving for two years. The mass has 
evolved gradually by gaining volume. It was 
painless. No associated signs were noted. There has 
been a history of trauma of type shock dating back 
2 years with a blunt object like wood.
The physical examination found a localized mass 
at the fronto-orbito-latero-nasal level measuring 
approximately 4 x 4cm in size, painless, of hard 
consistency, fixed, with healthy looking skin, 
without signs of inflammation of firm consistency 
at irregular contours, fixed in two planes. The rest 
of the exam was normal. The cervical CT scan 
showed a fully calcified osteocondensing process 
of the compressive fronto-ethmoid-orbital wall 
on the eyeball and infiltrating the superior muscle 
of the homolateral orbit. The ophthalmological 
examination was without particularity
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Cas clinique 

Nous rapportons une observation chez une jeune 
femme de 21 ans originaire du Mali admise pour 
déformation du visage évoluant progressivement 
depuis deux ans, secondaire à un traumatisme fermé 
(coup de bâton réceptionné au front). L’examen 
clinique a retrouvé une masse de la face indolore 
dure à la palpation refoulant latéralement l’orbite 
(figure 1a). La patiente présentait des céphalées 
intermittentes. La patiente était apyrétique. 
L’examen physique a retrouvé une masse localisée 
au niveau ethmoïde-fronto-orbitaire et latero-nasale 
droite. Cette masse mesurait environ 4 x 4 cm, 
indolore, de consistance dure, fixe aux deux plans 
(profond et superficiel). La peau en regard était 
saine sans signe d’inflammation et de consistance 
ferme aux contours irréguliers, fixe aux deux plans 
(figure 1a) a). Le reste de l’examen était normal. 
Le scanner orbito-cérébral objectivait un processus 
osteocondensant de 42 x 34 mm, totalement calcifié 
de la paroi fronto-ethmoido-orbitaire droite, de 
contours bilobés avec réaction périostée (figure 
1b, 1c 1d). Il s’y associait une infiltration avec 
calcification partielle du muscle droit supérieur de 
l’orbite homolatérale. Il exerce un effet de masse sur 
le muscle droit médial et du globe oculaire avec une 
discrète infiltration de la graisse extra conique. Une 
extension naso-ethmoidale homolatérale venant 
au contact du cornet moyen respectant l’apophyse 
crista-galli et le septum nasal avec un epaissement 
et rehaussement normal des autres muscles occulo-
moteurs de la graisse intra conique et du nerf optique. 
Un comblement des sinus frontomaxillaires et des 
cellules ethmoïdales sans anomalie orbitaire gauche. 
Il n’avait pas de signe d’extension cérébrale. Une 
résection complète et sans rupture de la masse a été 
pratiquée par voie paralateronasale sous anesthésie 
générale (figure 2 abc). L’histologie a montré des 
chondrocytes dispersées dans une matrice hyaline 
avec un rebord d’os calcifié confirmant le diagnostic 
d’ostéochondrome (figure 3). Le recul est de 6 mois 

A complete resection without rupture of the mass 
was performed para-latero-nasally under general 
anesthesia. Histology confirmed the diagnosis of 
an osteochondroma. With a 6-month follow-up, the 
patient is doing well.
Keywords: osteocartilaginous exostosis, ethmoid 
mass, face imaging. 

Introduction 

L’ostéochondrome, également connu sous le nom 
d’exostose ostéocartilagineuse, est la tumeur 
osseuse bénigne la plus fréquente du système 
squelettique. Malgré sa préférence pour les os longs 
(tibia et fémur), l’ostéochondrome peut se produire 
dans certains os courts développant une ossification 
endochondrale. Soixante-quinze pour cent (75%) des 
patients ne présentent qu’une seule lésion, tandis que 
25% ont plusieurs lésions ; cette dernière condition 
clinique, définie comme l’ostéochondromatose 
(trouble de l’hérédité autosomique dominante) 
présente un risque élevé de transformation maligne 
(environ 11%). Dans la zone craniofaciale, cette 
tumeur est très rare. Les sites de prédilection sont 
le processus coronoïde et le condyle mandibulaire, 
même si des ostéochondromes provenant de la base 
du crâne, du sinus maxillaire et de l’arc zygomatique 
ont déjà été décrits [1]. Il constitue 20% -50% de 
toutes les tumeurs osseuses bénignes et 10%-15% 
de toutes les tumeurs osseuses. Ses caractéristiques 
radiologiques sont souvent pathognomoniques et 
reflètent à l’identique son apparence pathologique 
[2]. Nous rapportons une observation unique d’un 
ostéochondrome fronto-ethmoïdo-orbitaire qui 
n’a pas été rapporté auparavant dans la littérature 
à travers laquelle nous voulions faire ressortir les 
éléments clés au diagnostic pouvant contribuer à 
lever cette marge d’erreur diagnostique avec les 
autres tumeurs orbito-faciales. 
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sans récidive (figure 4).

Figure 1 : masse fronto-orbito-latero nasale 
droite (a). Scanner orbito cérébral objectivant un 
processus expansif osteocondensant de 42 x 34 mm, 
intéressant la paroi fronto-ethmoido-orbitaire droite 
en coupe axiale(b), coronale(c) et en reconstruction 
3D(d). 

Figure 2 : abord chirurgical par voie paralateronasale 
montrant la tumeur(a). Site opératoire après résection 
de la tumeur(b). Pièce opératoire constituée d’os 
compact(c). 

Figure 3 : L’histologie a montré des plages de 
chondrocytes à côté des quels on note des travées 
osseuses avec absence d’atypie cytonucléaire. 

Figure 3 : contrôle scannographie à 6 mois après 
l’exérèse (a). Cicatrice cutanée du visage avec 
disparition de la masse (b). 

Discussion 

L’ostéochondrome est la tumeur osseuse bénigne 
la plus courante, représente 10 à 15% de toutes les 
tumeurs osseuses. Elle peut survenir fréquemment 
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sous forme d’exostose ostéocartilagineuse solitaire 
ou rarement sous forme de lésions multiples 
héréditaires. Les sites les plus courants sont les 
os longs du bras inférieur (50%), généralement 
l’extrémité inférieure du fémur et l’extrémité 
supérieure du tibia. Cependant, l’atteinte des petits 
os de la main et du pied se produit dans 10% des 
cas, le bassin dans 5%, les omoplates dans 4% 
et la colonne vertébrale dans 2%.Dans la région 
craniofaciale, cette tumeur est très rare. Les sites 
de prédilection sont le processus coronoïde et 
le condyle mandibulaire [3]. L’âge des patients 
variait de 13 à 55 ans avec une moyenne de 21 ans , 
tranche d’âge concordant avec notre cas. Le rapport 
hommes / femmes était de 1,37. Les symptômes ne 
sont pas très spécifiques [4]. Les symptômes les plus 
courants sont les maux de tête avec une incidence 
de 68% des patients, suivie de l’écoulement, 
sinusite, douleur, déformation faciale et crânienne 
[5]. L’ostéome résulte d’une métaplasie du tissu 
conjonctif de la muqueuse sinusale. Trois théories 
ont été proposées pour expliquer sa survenue : 
traumatique, infectieuse et embryonnaire. Dans 
la première, le traumatisme est responsable d’une 
activité ostéoblastique supérieure à l’activité 
ostéoclastique. Dans la seconde, l’infection stimule 
l’ostéogenèse. La théorie embryonnaire stipule 
que cette tumeur se développe à la limite entre les 
tissus d’origine embryonnaire différente. En effet, 
elle résulte de l’ossification du cartilage fœtal situé 
à la jonction sinus frontal et cellules éthmoïdales, 
le premier d’origine osseuse membraneuse et les 
secondes d’origine osseuse enchondrale [6]. Ce qui 
concorde avec notre cas qui a reçu un coup au front 
dans ses antécédents. 
L’ostéome du sinus frontal, ou fronto-orbitaire, peut 
parfois être palpé comme une masse dure, indolore, 
située à la partie supérieure du canthus médial. En cas 
d’extension orbitaire, les signes ophtalmologiques 
sont dominés par une exophtalmie irréductible non 
douloureuse avec déplacement du globe oculaire en 
bas, en avant et en dehors, associé à une diplopie avec 

limitation des mouvements oculaires, une baisse de 
l’acuité visuelle et/ou une dacryocystite [7]. Dans 
notre observation, il y avait une exophtalmie et un 
déplacement du globe oculaire en bas et en arrière 
qui s’est amendé après la chirurgie.
La tomodensitométrie est l’examen de choix. 
L’ostéome se présente comme une masse unique, 
à bords nets, spontanément hyperdense, qui ne se 
rehausse pas après injection de produit de contraste. 
Sa densité est égale a celle de l’os normal pour le 
type compact, de densité supérieure pour le type 
ivoire et inferieure pour le type spongieux qui parait 
comme constitue d’un noyau hypodense, homogène 
ou hétérogène inconstamment entouré d’une 
corticale plus dense. L’IRM trouve ses indications 
dans les formes étendues vers l’endocrane, l’orbite 
ou si une complication est suspectée. L’ostéome est 
en hyposignal sur les séquences pondérées en T1 et 
T2, sans prise de contraste [8].
Le diagnostic différentiel comprend les ostéomes 
fibreux, la dysplasie fibreuse, le fibrome ossifiant, 
l’ostéoblastome, la tumeur à cellules géantes, 
l’ostéosarcome, la mucocèle, le méningiome 
intrasinusal calcifié, l’hématome ou le polype. 
Certaines tumeurs métastatiques (cancer de la 
prostate, du poumon et de la thyroïde) peuvent 
simuler un ostéome en raison de son activité 
ostéoblastique [9].
 La voie d’abord chirurgicale est conditionnée 
par la localisation de la tumeur, son extension, 
ses rapports avec les éléments de voisinage et la 
symptomatologie présentée par le patient.
Les voies les plus fréquentes sont les voies 
frontales, fronto-temporales et sous-temporales (les 
voies frontales permettent d’atteindre les tumeurs 
étendues à l’étage antérieur de la base du crane. Les 
voies fronto-temporales permettent d’atteindre les 
lésions de la fosse temporales et de l’étage moyen de 
la base du crane notamment lorsque les rapports de 
la tumeur se font avec les voies optiques et l’artère 
carotide interne. Les voies d’abord sous-temporales 
permettent un abord de la partie postérieure de la 
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fosse temporale, mais également, en traversant la 
tente du cervelet, l’abord de la partie supérieure 
de la fosse cérébrale postérieure pour les tumeurs 
avec une extension postérieure ou s’impactant dans 
le tronc cérébral. Les voies d’abord postérieures, 
et notamment la voie retro-sigmoïde, permettent 
un abord de la fosse cérébrale postérieure et de 
l’angle ponto-cérébelleux. Des voies d’abord plus 
complexes, comme les voies transfaciales sont 
utilisées pour éviter une reclinaison cérébrale trop 
importante et trop longue [10]. Une voie transfaciale 
para-latero-nasale a été effectuée pour notre patiente 
sans complication. 
Le diagnostic histologique ne pose aucun problème, 
et trois types ont été décrits en fonction de leur 
composition spongieuse, compacte ou mixte. La 
surveillance post opératoire doit être régulière et 
rigoureuse, basée sur la clinique et la TDM. Elle 
permet de dépister les complications infectieuses, 
mais surtout les récidives [7].  

Conclusion 

Affection peu fréquente, le diagnostic est assez aisé. 
Plusieurs facteurs sont à incriminer. La clinique 
se repose sur l’imagerie et l’histologie. Dans des 
rares cas on peut observer une dégénérescence. 
Le traitement est chirurgical. La prise en charge 
limite les marges d’exérèse. Le pronostic est bon 
et l’évolution peut-être favorable avec un suivi 
rigoureux.     
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