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RESUME 
L’ossification hétérotopique (OH) est rare au cours de la chirurgie abdominale et intéresse surtout la 
pathologie orthopédique. C’est une affection bénigne, de survenue imprévisible, de mécanisme encore 
discuté et des hypothèses étiopathogéniques sont proposées. L’attitude thérapeutique n’est pas codifiée. 
Nous rapportons deux observations d’ossification hétérotopique sur cicatrice médiane sus ombilicale qui 
pourraient supporter l’hypothèse étiopathogénique d’une greffe de cellules ostéoblastiques au sein du 
tissu de granulation à la faveur d’un tissu osseux de voisinage notamment les structures osseuses 
xiphoïdiennes ou pubiennes. L’étiopathogénie et le traitement de cette affection sont discutés à la lumière 
des données de la littérature. 
Mots clés: ossification hétérotopique; cicatrice de laparotomie; étiopathogénie. 

ABSTRACT 
Heterotopic ossification (HO) is rarely seen after midline abdominal surgery and usually occurs after 
orthopedic surgery. It is a benign affection with unknown mechanism and an imprevisible occurring. We 
report two observations of heterotopic ossification on mid-line laparotomy scar which could support the 
hypothesis of osteoblastic cells migration in granulation tissu from the neighbouring bone tissue in 
particular the osseous xiphoidian or pubian structures, with etiopathogenic and therapeutic discussion. 
Key words: Heterotopic ossification; laparotomy scar; etiopathogenic mecanism. 

INTRODUCTION 
L’ossification hétérotopique (OH) intéresse surtout la pathologie orthopédique dominée par 
l’ostéoarthropathie. Elle est rare au cours de la chirurgie abdominale [1, 2]. Il s’agit de l’ossification d’une 
cicatrice abdominale de caractère bénin et d’étiologie inconnue. L’attitude thérapeutique vis à- vis de cette 
affection n’est pas codifiée. Nous en rapportons deux cas après incision médiane abdominale pour mettre 
en évidence cette forme de morbidité opératoire et en discuter l’étiopathogénie. 

OBSERVATION N°1 
Homme de 45 ans, diabétique 
insulinodépendant, qui se plaignait depuis un an 
de douleurs au niveau de la paroi abdominale. Il 
y a quatre ans, le patient avait subit une 
cholécystectomie par voie xipho-ombilicale. La 
palpation de la paroi abdominale retrouvait en 
regard de la cicatrice de la laparotomie une 
ossification de 20/2 cm, mobile, sans adhérence 
au plan profond et étendue de la région 
xiphoïdienne au voisinage de l’ombilic. La 
radiographie standard montrait une masse 
calcifiée. La tomographie axiale (CAT) montrait 
une lésion calcifiée en continuité avec le 
processus xiphoïdien recouvrant la ligne 
médiane abdominale à l'ombilic et qui avait fait 
suggéré initialement une tumeur primitive de l'os 
(figure 1) ou un corps étranger calcifié.  Le 
patient avait subit une excision de la tumeur 
calcifiée et une partie du processus xiphoïdien 
(figure 2). L’examen anatomo-pathologique 
confirme une métaplasie ostéocartilagineuse de 
la cicatrice de laparotomie (figure 3). L’évolution  
 

 
après un deux ans n’a pas montré de récidive de 
l’ossification. 

OBSERVATION N°2 
Homme de 72ans, opéré il y a 15 ans pour 
péritonite par perforation d’ulcère gastrique et 
qui avait subit une vagotomie tronculaire avec 
pyloroplastie. Depuis 2 ans, il présentait un 
hoquet rebelle au traitement associé à une 
dysphagie paradoxale, un pyrosis et des 
vomissements postprandiaux. Le patient était 
hospitalisé en urgence pour déshydratation 
aigue suite aux vomissements. Après 
réhydratation, l’examen de la paroi abdominale 
retrouvait en regard de la cicatrice de la 
laparotomie une ossification d’environ 15/2 cm, 
mobile, sans adhérence au plan profond et 
étendue de la région xiphoïdienne au voisinage 
de l’ombilic. La fibroscopie oesogastroduodénale 
et la TDM abdominale montraient la présence 
d’une hernie hiatale confirmée par le TOGD avec 
présence de la masse calcifiée repérée à l’examen 
clinique (figure 4). Le traitement a consisté en 
l’établissement d’un système anti-reflux type 
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NISSEN et la résection de la masse (figure 5). 
L’examen anatomo-pathologique de cette masse 
confirme une métaplasie ostéo-cartilagineuse de 
la cicatrice de laparotomie (figure 6). L’évolution 
après un an n’a pas montré de récidive de 
l’ossification. 

DISCUSSION 
L'ossification Hétérotopique est la formation de 
l'os dans les tissus mous qui peut s'étendre de 
dépôts minimes sans importance clinique à 
massifs médicalement significatifs. L’étiologie de 
l’ossification hétérotopique des parties molles 
reste inconnue. Trois théories étiopathogéniques 
sont suggérées [1, 3, 4] :  
La première évoque une greffe de cellules 
ostéoblastiques au sein du tissu de granulation 
à la faveur d’un tissu osseux de voisinage. Cette 
hypothèse est confortée par la fréquence des 
calcifications hétérotopiques lorsque l’incision 
avoisine les structures osseuses xiphoïdiennes 
ou pubiennes. C’est le mécanisme évoqué chez 
nos patients dont l’incision était 
paraxiphoïdienne et vu la continuité de 
l’ossification avec le processus xiphoïdien.  
La deuxième fait suggéré une métaplasie 
ostéoblastique de cellules mésenchymateuses au 
sein d’un tissu à renouvellement rapide. Cette 
métaplasie peut être induite par un stimulus 
d’ordre hormonal (coma), mécanique par 
traumatisme répété ou métabolique. Nos 
patients n’avaient pas de désordre métabolique 
ou hormonal Cette dernière hypothèse est 
soulevée au cours des OH de la maladie de Paget 
caractérisée par une élévation sérique excessive 
de phosphatase alcaline [1]. L’hématome de la 
paroi a été rapporté comme le support tissulaire 
de cette métaplasie [4].  
La troisième fait intervenir les deux mécanismes 
de greffe et de métaplasie qui peuvent s’associer 
[3].  
Tous les auteurs soulignent le siège exclusif des 
OH sur les cicatrices verticales [2] et à notre 
connaissance aucun cas de calcification sur 
incision transversale n’a été rapporté dans la 
littérature. Ceci s’explique probablement par le 
rôle inducteur des extrémités osseuses 
xiphoïdienne ou pubienne dans la genèse des 
OH. La prédominance masculine (nos deux 
patients sont de sexe masculin) soulignée par 
tous les auteurs [1] peut être expliquer par la 
fréquence des incisions longitudinales chez 
l’homme dont la pathologie chirurgicale 
gastrique d’origine ulcéreuse ou néoplasique 
domine et nécessite le plus souvent une incision 
médiane. Chez la femme la prévalence de la 
pathologie biliaire ou gynécologique oriente 
plutôt vers une incision transversale. Une 

population à risque qui serait susceptible de 
développer une OH après incision abdominale a 
été évoqué par certains auteurs [2, 5, 6]. L’âge 
entre 35 et 80 ans [1] rapporté comme commun 
aux OH et qui inclus celui de nos deux patients  
n’est que l’âge de l’intervention chirurgicale de 
l’affection opératoire initiale. L’hérédité [6] a été 
évoquée à la suite d’un cas d’OH chez des 
jumeaux consanguins. Certaines affections 
héréditaires s’accompagnent souvent d’OH. Il 
s’agit de la fibrodysplasie et de l’ossification 
progressive [7]. Les traumatismes répétés sont 
probablement des facteurs d’induction de 
métaplasie cellulaire sur des tissus à croissance 
rapide. Selon Ekelund [3], les cellules lésées par 
le traumatisme libèrent des facteurs inducteurs 
ou des réactions inflammatoires qui induisent 
une OH. Les travailleurs manuels semblent 
prédisposés à cette affection [8]. Le coma et les 
lésions nerveuses s’accompagnent d’OH dans 
une fréquence de 1 à 55 % [9]. Il s’agit le plus 
souvent d’OH intéressant les régions para-
articulaires.  
Le traitement de cette affection a reposé pendant 
de nombreuses années sur la résection de la 
calcification médiane associée ou non à une 
radiothérapie post-opératoire [2]. Cependant, le 
traitement médical occupe actuellement de plus 
en plus de place dans l’arsenal thérapeutique. Il 
repose sur l’Etidronate Disodium (EHDP). Cette 
molécule inhibe la conversion des ions calcium 
et phosphate en cristaux d’hydroxyapatite 
constituant minéral dominant de la matrice 
osseuse. Il inhibe également la maturation des 
ostéoblastes en ostéocytes [1]. Certains auteurs 
[8] recommandent l’usage de l’EHDP en 
prophylaxie chez les opérés à risque, en 
particulier les sujets ayant eu un coma, un 
traumatisme physique et chez les travailleurs 
manuels. La dose recommandée est de 20 
mg/kg/jour [9].   
Devant une OH sur incision chirurgicale, la 
majorité des auteurs préconisent l’abstention 
thérapeutique dans les cas où elle n’engendre 
pas d’invalidité fonctionnelle majeure car le 
risque de récidive après résection est possible 
bien que de fréquence indéterminée [2]. En cas 
de gêne majeure suite à une OH, on réalise une 
exérèse chirurgicale en prenant soin de parfaire 
l’hémostase des berges pariétales. La prophylaxie 
secondaire dans ce cas par l’EHDP est 
controversée [9].  
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Figures 1 scanner abdominal montrant une 
lésion calcifiée recouvrant la ligne médiane 
abdominale 
CAT showing a calcified mass in the abdominal 
wall middle line 
 

 
 
Figures 2 et 5 lésion calcifiée en continuité avec 
le processus xiphoïdien 
Bone mass arising from the xiphoid process. 
 
          

 
 
Figures 3 : La lésion est formée d’un tissu 
ostéocartilagineux mature (HEx200).    
Photomicrograph showing mature bone and 
cartilage tissue  
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Figures 4 scanner abdominal montrant une 
lésion calcifiée recouvrant la ligne médiane 
abdominale 
CAT showing a calcified mass in the abdominal 
wall middle line 
 

 
 
Figures 5 lésion calcifiée en continuité avec le 
processus xiphoïdien 
Bone mass arising from the xiphoid process. 
 
 

 
 
Figures 6 La lésion est formée d’un tissu 
ostéocartilagineux mature (HEx200).    
Photomicrograph showing mature bone and 
cartilage tissu


