
262   © EDUCI  2019. Rev int sc méd Abj -RISM-2019;21,3: 262-265.

KONÉ Samba, KONÉ Seydou, DOGBA Eric, et al.

Ca
s 
cl
in
iq
ue

/ 
Ca

se
 r
ep

or
t

Rev int sc méd Abj -RISM-2019;21,3:262-265.
© EDUCI 2019.

Myosite ossifiante circonscrite : cas clinique d’une localisation inhabituelle 
aux muscles fessiers et adducteurs de la cuisse avec boiterie séquellaire.

Myositis ossificans circumscribed : clinical case  about an unusual localization to 
the gluteal muscles and adductors of  thigh with sequential lameness.
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RÉSUMÉ 

Introduction. La myosite ossifiante circonscrite (MOC) 
est une prolifération hétérotopique non néoplasique 
d’os et de cartilage dans des tissus mous. Il s’agit 
d’un processus bénin d’ossification hétérotopique 
focal des parties molles. Cette pathologie rare peut 
survenir spontanément ou après un traumatisme 
local. L’aspect clinique et radiographique n’est pas 
spécifique. L’examen anatomopathologique attentif de 
la pièce de biopsie permet de redresser le diagnostic. 
Aucun consensus ne se dégage dans la prise en 
charge (chirurgicale et /ou médicale). Son pronosticest 
bénin. L’objectif de ce travail était de rapporter un cas 
inhabituelle de MOC post traumatique géante localisée 
au niveau des muscles fessiers et des adducteurs chez 
un homme de 26 ans avec des séquelles fonctionnelles.

Observation. Il s’agissait d’un adulte, qui avait 
présenté une volumineuse MOC des muscles fessiers 
et adducteurs de la cuisse. L’anamnèse avait retrouver 
un antécédant de traumatisme sportif a la hanche 
droite ayant fait l’objet d’une prise en charge par le 
tradipraticien. Le diagnostic tardif de MOC a été fait 
grâce à l’examen anatomopathologie après la biopsie. 
La prise en charge avait été médico-chirurgical. Après 
18 mois de suivit le résultat local avait été satisfaisant 
mais il présentait une boiterie séquellaire 

Conclusion. La myosite ossifiante circonscrite est une 
pathologie rare. Le contexte clinique et les examens 
paracliniques sont parfois trompeurs. L’histologie 
permet le diagnostic après biopsie. Malgré son 
pronostic bénin, l’évolution peut être entachée par des 
séquelles fonctionnelles

MOTS-CLÉS : Myosite ossifiante, Fessiers, 
Adducteurs, Biopsie.

ABSTRACT

Introduction. Myositis ossificans circumscribed (MOC) 
is a bone and cartilage heterotopic non-neoplastic 
proliferation insidethe soft tissues. it is a benign focal 
heterotopic ossification process of soft tissues. It is a 
rare pathology that occurs either spontaneously or after 
local trauma. The clinical and radiographic aspect are 
not specific. A careful histological examination of biopsy 
straightens diagnosis is necessary. No consensus 
emerges in the management (surgical and / or medical). 
His prognosis is benign. The aim of this work was to 
report an unusual case of giant post-traumatic MOC 
located in the gluteal muscles and adductors in a 
26-year-old man with functional sequelae

Case report.It was an adult who had a large MOC on 
gluteus and adductors muscles of the right hip. The 
anamnesis had found a precedent of sports trauma 
to the right hip that was treated by the traditional 
healer. The late diagnosis of MOC was made through 
histology examination after biopsy.The treatment had 
been medical-surgical. After 18 months of follow-up, 
the local result was satisfactory but he presented with 
sequential lameness.

Conclusion. Myositis ossificans circumscribed is a 
rare pathology. The clinical context and paraclinical 
examinations are sometimes misleading. Histology 
allows diagnosis after biopsy. Despite its benign 
prognosis, the evolution can be tainted by functional 
sequelae 

KEYWORDS: Myositis ossificans, Gluteus, Adductor, 
Biopsy.
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INTRODUCTION

La myosite ossifiante circonscrite (MOC) est 
une prolifération hétérotopique non néoplasique 
d’os et de cartilage dans des tissus mous, 
se développant à partir du tissu conjonctif 
interstitiel1. Elle survient soit spontanémentou, 
à la suite d’un traumatisme1. Les aspects 
cliniques et radiologiques sont assez bruyants 
et posent fréquemment un problème de 
diagnostic notamment dans forme débutante ou 
monstrueuse. L’examen anatomopathologique 
apporte la certitude diagnostic2.

Nous présentons un cas de localisation 
inhabituelle d’une volumineuse myosite ossifiante 
circonscrite (MOC) post-traumatique des muscles 
fessiers et adducteurs, chez un adulte jeune avec 
18 mois de recul.

OBSERVATION 

Il s’agitssai d’un patient de 26 ans qui a 
consulté pour des douleurs et une tuméfaction 
de la hanche droite évoluant depuis environ 01 
an. La symptomatologie aurait débuté après 
un traumatisme à la hanche droite suite à un 
accident de sport. Il a présenté une douleur et 
une tuméfaction de la hanche droite avec une 
impotence fonctionnelle relative. Le patient 
aurait entrepris une automédication par des anti-
inflammatoires non stéroïdiens par voie locale et 
générale, puis un traitement traditionnel.

L’évolution s’est faite vers une augmentation 
progressive de la taille de la tuméfaction. 
Une altération progressive de l’état général et 
la fistulisation à la peau, ontmotivé alors la 
consultation en milieu spécialisé. 

On notait une intoxication alcoolo-tabagique et 
une toxicomanie non avoué. L’examen physique 
notait une attitude vicieuse de la hanche droite et 
du genou droit en flexum fixé et une amyotrophie 
quadricipitale droite. La tuméfaction siégeait à la 
racine de la cuisse droite. Elle était ovalaire en 
ballon de rugby(fig.1).

La tumeur était fixée, de consistance dure avec 
deux zones de fluctuations sur le bord externe. 
Elle était chaude, non douloureuse mais sensible 
par endroits. La peau en regard avait un aspect 
de peau d’orange avec des circulations veineuses 
collatérales. A la face latérale et postéro-externe 
de la tuméfaction siégeait un orifice mesurant 
5cm de diamètre et 3 cm de profondeur.  Les 
bords de l’orifice étaient inflammatoires, réguliers 
et le fond sale remplis de tissus nécrotique sans 
collection purulente. 

Une limitation des mouvements de la hanche et 
du genou droits avec une attitude vicieuse (fig. 1). 
Il n’y avait pas d’adénopathie satellite ni trouble 
vasculo-nerveux en aval, ni autre déformation 
osseuse évidente. On notait une hyperleucocytose 
et un syndrome inflammatoire. La radiographie 
de la hanche droite objectivait des ossifications 
multiples en amas, hétéro-nodulaires au niveau 
des parties molles de la hanche(fig. 2)

Fig 1. :Aspect Clinique local de la hanchedroite avec 
unevolumineuse tumefaction avec circulation veineu-
secollateralle, attitude viscieuse , éffractioncutané / 
Local appearance of right hip large swelling with a 
collateral venous circulation, hip and knee vicious 
attitude, atrophy, skin opening.

Fig 2. Radiographie du basin face(A) hanche droite 
profil(B) montrant de multiple ossifications hétéro-
nodulaire, en amas au niveau des parties molles de 
la hanche droite, respect de la corticale fémorales 
(aucune rupture corticale , aucune lyse corticale) / 
Pelvis’s radiographies (A) antero-posterior; (B) (medio-
lateral) showing multiple hetero-nodular ossifications, 
in clusters at soft parts of right hip, respect of the 
femoral cortical. (no cortical rupture, no cortical lysis).
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L’échographie mettait en évidence une masse 
hétérogène, faites de calcifications en mottes de 
la région fessière et des muscles adducteurs avec 
un épaississement des parties molles en regard.

Le scanner avait permis d’objectiver un 
processus tumoral mixte calcifié et nécrosé des 
tissus mous de la hanche droite sans atteinte 
osseuse manifeste (fig. 3).

Une biopsie a été réalisée et l’examen anatomo-
pathologique évoquait une myosite ossifiante 
circonscrite (fig. 4).

Fig 3.aspect TDM  de  reconstruction : énorme  proces-
sus tumoral mixte (calcifié- nécrosé ) des fessiers et 
adducteurs de la hanche droite ; des tissus mous Ces 
formations calciques fait d’os compact n’affecte pas  
la ceinture pelvienne et  le fémur  proximal il n’y a  
pas  atteinte osseuse (liseré clair séparant l’os de la 
prolifération). L’os est séparé de la prolifération par 
un liseré clair / Pelvis CT scan, reconstruction (A) 
a sideview; (B) a front view; (C) a viewfrombelow) 

showing: huge mixed (calcified-necrotic) tumor pro-
cess of gluteus and adductor of the right hip; these 
calcium formations made of compact bone does not 
affect pelvic girdle and proximal femur. It has not 
reached bone (bone is separated from proliferation 
by a clear border).

Fig 4. Aspect microscopique (A-100 ; B-400):prolifération 
tumorale biphasique faite de cellules fusiformes 
et de travées ostéoïdes avec une bordure ostéo-
blastique régulière ; Ossification en couronnes / 
Microscopicappearance of myositisossifying (A) 100 
magnifications; (B) (400 magnifications) showing: 
biphasic tumor proliferation of fusiform cells and 
spans osteomas with a regular osteoblastic border. 
Ossification in crowns

A la suite des résultats histologiques, une 
reprise chirurgicale pour exérèse tumorale a été 
posée. L’exérèse de la tumeur a été partielle à 
cause des problèmes d’instabilité hémodynamique 
en pré-opératoire. En post opératoire un 
traitement antalgique, anti-inflammatoires et une 
antibiothérapie probabiliste ont été entrepris. Le 
membre inférieur a été mis en traction collée dans 
le plan du lit pendant 03 semaines et des séances 
de rééducations ont été entreprises.

Le patient a été suivi pendant 18 mois. Au contrôle 
clinique, une involution de la masse tumorale 
et un assèchement local de l’écoulement ont été 
constatés. Il persistait une faiblesse musculaire qui 
était responsable d’une boiterie à la marche. Les 
bilans radiographiques de contrôle montraient une 
régression des amas de calcifications et aucun signe 
évident de récidive local.
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DISCUSSION  

La MOC est une pathologie rare2, elle n’avait 
jamais été observé auparavant dans notre service. 
Aucune localisation aux muscles adducteur et 
fessier est rapportée dans la littérature .

Ce cas clinique se singularise part : sa 
localisation inhabituelle avec atteint concomitante 
de deux groupes musculaire ; son aspect clinique 
(taille, et l’état cutané). Cet aspect clinique 
chez notre patient est le témoin d’une évolution 
chronique de la pathologie. Cela peut s’expliquer 
par le retard à la consultation ce qui pourrait être 
justifié par le manque de ressources financières ; 
d’où le recours aux guérisseurs traditionnels ou 
religieux. 

L’étiopathogénicité du MOC n’est pas encore 
complètement élucidée. L’hypothèse la plus 
admise est celle de la formation d’os ectopique 
à la suite d’un trouble local neuro-vasculaire. 
L’existence d’un traumatisme préalable est 
retrouvé chez notre patient.

La MOC  peut survenir spontanément 
en dehors de tout  traumatisme4 ; toutefois, 
L’existence d’un traumatisme préalable est 
retrouvé chez notre patient.

Dans notre cas nous avons eu recours aux 
deux moyens thérapeutique à cause de l’énormité 
de l’envahissement tumorale, de sa fistulisation 
à la peau et de la gêne fonctionnelle engendrée. 

Malgré son pronostic bénin, l’évolution peut être 
entachée par des séquelles fonctionnellescomme 
ce fut le cas pour notre patient.

CONCLUSION

La myosite ossifiante circonscrite est une 
pathologie rare qui survientle plus souvent à la 
suite d’un traumatisme. Le cas clinique rapporté 
se singularise part : sa localisation inhabituelle, 
son impressionnant aspect clinique, la séquelle 
fonctionnelle. La certitude diagnostic repose 
sur les données histologiques après biopsie.De 
pronostic bénin, l’évolution peut être défavorable 
avec des séquelles fonctionnelles.
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