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RESUME 
CA, âgée de 14 ans, de sexe féminin, dernière née d’une fratrie utérine de 9 enfants dont 4 sont 
décédés de causes diverses, est admise dans le service de pédiatrie du CHU-YO pour impotence 
fonctionnelle des membres inférieurs. L’examen physique révèle des déformations et des tuméfactions 
dures, à surfaces irrégulières, circonférentielles aux membres inférieurs et supérieurs et au rachis 
dorsolombaire associées à une paraplégie spasmodique. Des troubles sphinctériens accompagnent ce 
tableau clinique. 
La radiographie osseuse individualise une hypertrophie osseuse avec des images d’exostose au niveau 
des épiphyses. 
Affection rare, l’exostose ou maladie des exostoses multiples de BESSEF HOGEN a un pronostic 
fonctionnel réservé du fait des compressions médullaires basses et vasculaires. Nous avons jugé 
opportun de rapporter ce cas découvert lors de notre pratique clinique à cause de sa rareté et du 
risque de dégénérescence maligne.  
Mots clé: exostose, hypertrophie  osseuse,  impotence fonctionnelle, paraplégie.  

ABSTRACT 
CA, 14 old years, female, born last uterine siblings of 9 children, 4 died of various causes, was 
admitted in the pediatric service of CHU-YO for functional impairment of the lower limbs. Physical 
examination revealed swelling and deformation harsh, uneven surfaces, the circumferential upper and 
lower limbs and lumbar spine associated with spastic paraplegia. Sphincter disturbances accompany 
this clinical picture. The radiographic bone marrow hypertrophy individually with images of exostosis 
at the epiphyses. Multiple exostosis or BESSEF Hogen’s disease is rare and has a reserve functional 
prognosis because of outcome of low spinal cord compression and vascular compression. We felt it 
appropriate to bring this case discovered during our clinical practice because of its rarity and the risk 
of malignant degeneration. 
Keywords: exostosis, bone hypertrophy, functional impairment, paraplegia. 

INTRODUCTION 
L’ostéochondrose ou maladie des exostoses 
multiples est une tumeur ostéo-cartilagineuse 
à type d’excroissance au dépend de la 
métaphyse des os longs. C’est une prolifération 
osseuse anormale généralement proche du 
cartilage de croissance [1]. Des localisations 
costales intrathoraciques, sous unguéales et 
au conduit auditif externe ont été décrites [2, 
3, 4]. C’est une maladie héréditaire 
hétérogénétique due à une mutation sur les 
locus EXT1, EXT2 et EXT3 et se transmettant 
selon le mode autosomique dominant ([5,6]. 
Elle affecte surtout les enfants de la petite 
enfance à la puberté.  Son diagnostic repose 
sur la clinique, les aspects radiologiques. La 
confirmation se fait par l’examen anatomo-
pathologique. Son évolution fait craindre la 
compression vasculaire et la dégénérescence 
maligne [5]. Dans notre contexte de travail le 
diagnostic d’une telle affection rare, n’est pas 
courant. Il nous est donc paru essentiel de le  

 
partager avec les autres praticiens surtout à 
cause de sa gravité sur le plan fonctionnel et 
malheureusement face à laquelle aucun 
traitement curatif efficace n’est disponible pour 
l’instant. 

OBSERVATION 
C.A âgée de 14 ans, de sexe féminin, est 
admise en janvier 2006 dans le service de 
pédiatrie du CHU-YO pour impotence 
fonctionnelle des membres inférieurs, 
incontinence urinaire et constipation.  
L’interrogatoire révèle que le début, 
progressif, remonte à 5 ans, marqué par des 
déformations et des tuméfactions des membres 
qui n’ont guère inquiété la famille. C’est devant 
l’apparition, il y a 4 mois, de paresthésies 
bilatérales des extrémités des membres avec 
évolution progressive vers une impotence 
fonctionnelle des membres inférieurs associées 
à des troubles sphinctériens et du transit à 
type d’incontinence urinaire et de constipation, 
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que l’enfant est orienté dans le service de 
pédiatrie pour meilleure prise en charge. 
Dans les antécédents on note; 

• C.A est dernière née d’une fratrie utérine de 9 
enfants dont 4 sont décédés de causes diverses 
sans notion de malformation. Les 4 frères et 
sœurs aînés vivants n’ont pas de tare connue.  

• Son développement psychomoteur et staturo-
pondéral est sans particularité  jusqu’au début 
de la maladie. 

• Elle est à jour des vaccinations recommandées.  
• Elle est scolarisée au cours moyen 1ère année  
• Son père chauffeur retraité est âgé de 61 ans 

est apparemment bien portant.  
• Sa mère femme au foyer âgée de 50 ans vit 

avec des séquelles d’hémiplégie dues à un AVC 
par HTA depuis 5ans. 

• Il n’y a pas d’antécédent de cas similaire chez 
les ascendants et chez les collatéraux. 

• Les parents ne sont pas consanguins. 
• La famille réside à Ouagadougou 

L’examen physique révèle: 
• T° 37°2, fréquence cardiaque à 80 battements 

par minute, fréquence respiratoire à 22 cycles 
par minute, poids 28kg, taille 135cm, TA 
115/72, 

• Déformation aux membres inférieurs en valgus  
• Tuméfactions bilatérales, dures, fixées, 

circonférentielles à contours irréguliers, des 
régions épiphysaires et métaphysaires des 
fémurs et des os des jambes. Ces tuméfactions 
sont sensibles à la palpation appuyée. 

• Aux  1/3 inférieurs des avant-bras des 
membres supérieurs on note des tuméfactions 
bilatérales, dures, fixées et indolores. 

• Au niveau des articulations la mobilité est 
normale aux membres supérieurs mais elle 
n’est que passive aux membres inférieurs. 

• Au rachis on note une saillie de D8 à L2 avec 
une scoliose dorsale. Il n’y a toute fois pas de 
douleur à la palpation des épineuses.  

• La trophicité des muscles est normale. 
• Sur le plan neurologique; 

- la marche est impossible,  
- le testing musculaire est nul,  
- Les réflexes ostéo-tendineux  sont vifs, 
- Le signe de Babinski est présent, 
- Il y a une incontinence urinaire avec une 

rétention des matières fécales, 
- Il n’y a pas d’atteinte des nerfs crâniens.  
• Les organes génitaux externes sont normaux 

avec une pilosité de Type II de Prader  
• Ailleurs on note deux escarres de 2 cm de 

diamètre au niveau du genou droit et de la 
fesse droite. 

• L’examen des autres appareils n’a pas noté 
d’anomalie.  
Les examens paracliniques: 
- A la radiographie du bassin, des genoux, des 
avant-bras et des mains on note:  

• des hypertrophies avec déformations osseuses, 

• une interruption de la corticale dans la zone 
d’implantation cartilagineuse et une continuité 
avec l’os spongieux, 

• disparition de la coiffe cartilagineuse qui se 
confond par endroit avec les parties molles. 

• Au niveau des mains on observe une tendance 
à la symphalangie ou fusion des phalanges 
- La biopsie osseuse pour histologie n’a pas pu 
être faite. 
- Le bilan  biologique réalisé (NFS, VS, 
Ionogramme, Créatininémie), n’a rien révélé de 
particulier. 
Traitement reçu. 

- Nursing,  
- Antiseptique pour soins locaux des escarres, 
- Rééducation fonctionnelle par kinésithérapie, 
- Sonde urinaire à demeure, 
- Psychothérapie de soutien 

Evolution : L’état clinique ne s’est pas 
amélioré durant l’hospitalisation et les parents 
las, ont demandé à emmener l’enfant à 
domicile sous promesse de poursuivre les 
traitements sus décrits.  

DISCUSSION 
La maladie ses exostoses multiples est  une 
affection rare (1/20 000 habitants) dont le 
diagnostic est aisé devant les dysmorphies des 
membres [11, 16, 17]. Mais le diagnostic peut 
être posé au stade des complications comme 
dans notre observation.  
Les localisations des exostoses sont diverses, 
sous-unguéales [2], conduit auditif externe [3, 
7, 8, 9], costales intra-thoraciques [4]. 
La radiographie panoramique osseuse est 
indispensable au diagnostic  et peut suffire au 
diagnostic comme dans le cas que nous avons 
décrit. La confirmation est toujours 
histologique [20] 
La preuve génétique [6, 10] est utopique dans 
notre cadre de travail. Des cas familiaux ont 
été décrits [15]. Une enquête familiale nous 
aurait peut être permis de faire le point de ce 
cas isolé.  
Les complications des exostoses sont multiples 
et varient en fonction des localisations;  
ankyloses articulaires en rapport avec 
symphyse osseuse comme dans notre et tel 
que certains auteurs le décrivent [11, 16, 17], 
les de paralysies [11, 14, 16, 17] et la 
dégénérescence maligne[13, 19] qui reste la 
plus redoutable et redoutée, digestives [21]. 
L’exostose peut faire  le lit de certaines 
pathologie [12, 21]. L’évolution peut 
exceptionnellement se faire vers la résolution 
spontanée [18] 

CONCLUSION   
Affection rare, l’exostose reste malgré les 
progrès des traitements une maladie très 
handicapante. Sa prise en charge 
multidisciplinaire et assez spécialisée en 
complique sa prise en charge dans nos pays à 
ressources limitées 
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