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Pachydermopériostose incomplète chez un garçon de 13 ans
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RÉSUMÉ

L’ostéoarthropathie hypertrophiante associe une 
dysacromélie avec hippocratisme digital et des 
appositions périostées. La forme primitive de ce 
syndrome est rare et connue sous le nom de  maladie 
de Touraine-Solente-Gole ou pachydermopériostose. 
Nous rapportons le cas d’un garçon de 13 ans sans 
antécédent familial, présentant une ostéoarthropathie 
hypertrophiante primitive sans pachydermie évoquant 
une forme de pachydermopériostose incomplète de 
transmission récessive probable. 

MOTS CLÉS : Ostéoarthropathie hypertrophiante, 
Pachydermopériostose, Hippocratisme digital

ABSTRACT

Hypertrophic osteoarthropathy is a rare syndrome 
characterized by dysacromelia and periostosis with 
digital clubbing. Primary form is called Touraine-
Solente-Gole’s disease or pachydermoperiostosis. A 
case of a primary hypertrophic osteoarthropathy without 
pachydermia is reported in a 13-year-old boy with no 
family history. This case suggested an incomplete form 
of pachydermoperiostosis with a probable recessive 
inheritance.

KEYWORDS : Hypertrophic osteoarthropathy, 
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INTRODUCTION

L’ostéoarthropathie hypertrophiante (OAH)  
est un syndrome radioclinique associant 
un hippocratisme digital et des appositions 
périostées des os longs d’étiologie habituellement 
secondaire. Il traduit, souvent chez l’adulte, un 
syndrome paranéoplasique rencontré surtout 
dans les cancers bronchopulmonaires. 

Chez l’enfant par contre, l’OAH est souvent 
rencontrée dans les insuffisances respiratoires 
chroniques, les cardiopathies congénitales 
cyanogènes, l’atrésie des voies biliaires ; la 
cause néoplasique étant exceptionnelle1. La 
maladie de Touraine-Solente-Gole, décrite en 
1935, qui  en constitue la forme primitive de 
l’OAH est rarement documentée2 selon nos 
recherches documentaires. Nous rapportons le 
cas, rarissime, d’une forme incomplète.

OBSERVATION

Un garçon de 13 ans, deuxième d’une fratrie 
de trois, a été admis dans notre service pour une 
gonalgie bilatérale et hypertrophie des extrémités. 

L’anamnèse retrouvait une polyarthralgie 
évoluant par poussées depuis l’âge de six ans, 
intéressant les doigts, les genoux et les chevilles 
traitée avec des antalgiques habituels. Les 
déformations des extrémités étaient apparues 
progressivement depuis trois ans associant 
une hypertrophie des doigts et des orteils, une 
incurvation des ongles et un épaississement des 
chevilles. Ces manifestations s’accompagnaient 
de manière intermittente à  une hypersudation 
aux extrémités. Les parents ont signalé un retard 
de fermeture de la fontanelle. Il n’existait, par 
ailleurs, aucun antécédent cardiopulmonaire 
notable. Aucun cas similaire n’avait été rapporté 
dans la famille. 

L’examen général avait permis de noter un 
retard staturopondéral (T : 1m22 ; Pds : 23 
kgs ; IMC : 15,43 kg /m2) sans dysmorphie 
faciale. L’examen ostéoarticulaire révèlait un 
hippocratisme digital manifeste avec hypertrophie 
des doigts, des orteils, des genoux et des chevilles 
sans épanchement. L’examen cutané et le reste 
de l’examen clinique étaient sans particularités. 
Le bilan radiologique montrait des appositions 
périostées de l’épiphyse et de la métaphyse des 
os longs et une acro-ostéolyse (Fig.1) 

La biologie a donné les résultats suivants : 
vitesse de sédimentation globulaire : 23 mm, 
leucocytes: 5900/mm3, hémoglobine: 15,2 g/
dl, plaquettes: 221000/mm3, l’électrophorèse 

des protéines sériques normale, calcémie : 
2,23 mmol/L, phosphorémie : 1,50 mmol/L, 
phosphatases alcalines: 235 U/L pour une 
normale inférieure à 220 u/l, TGO : 29 U/L, TGP : 
21 U/L, créatinine: 89 micromol/L). Le diagnostic 
d’OAH a été evoqué. Les différentes explorations 
thoraciques et  abdominales n’ont pas objectivé 
d’anomalie en faveur d’une étiologie secondaire. 
Le diagnostic de  la maladie de Touraine-Solente-
Gole  sans pachydermie est alors posé, et le 
patient est traité par anti-inflammatoires non 
stéroïdiens. Après deux mois de traitement, 
l’évolution est marquée par une amélioration des 
douleurs articulaires.

Fig. : Acro-ostéolyse transversale des phalanges distales     
          Transverse acro-osteolysis of distal phalanges

DISCUSSION

Mieux connue sous la dénomination de 
pachydermopériostose (PDP), la maladie de 
Touraine-Solente-Gole représente moins de 5% 
des cas d’OAH. Il se doit alors de bien la différencier 
de la forme secondaire avant d’en établir le 
diagnostic3. Chez notre patient, le diagnostic 
de PDP a été retenu en l’absence d’affection 
chronique cardiovasculaire, pulmonaire, digestive 
et néoplasique.

Il s’agit d’une maladie héréditaire rare à mode 
de transmission discuté et dont les mécanismes 
intimes ne sont pas encore complètement 
élucidés. C’est une maladie génotypique avec 
prédominance masculine qui se transmet selon 
2 modes ; l’un, autosomique dominant à degré 
de pénétrance variable, et l’autre à transmission 
autosomique récessive moins fréquente4. La 
forme récessive débuterait plus précocement que 
la forme dominante et s’accompagne souvent 
d’un retard de croissance et d’acro-ostéolyse 
des extrémités5. Dans notre observation, aucun 
cas similaire n’était retrouvé dans la famille 
du garçon, faisant suggérer une possible 
transmission récessive. 

Trois formes cliniques de la PDP  ont été décrites: 
la forme complète qui inclut la pachydermie, 
l’hippocratisme digital et la périostose, la forme 
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fruste qui comporte une pachydermie nette avec 
des signes squelettiques mineurs, et la forme 
incomplète qui ne comporte pas de pachydermie6. 
Notre patient présente ainsi la forme incomplète 
de la maladie avec un hippocratisme digital  et 
des signes ostéoarticulaires. Les manifestations 
douloureuses ostéoarticulaires dominant 
le tableau chez notre enfant ont également 
été retrouvées dans 68,5 % des cas d’une 
série7. La prise en charge thérapeutique est en 
général symptomatique avec une régression 
significative des poussées douloureuses sous 
anti-inflammatoires non stéroïdiens8. L’atteinte 
rhumatologique pourrait également être améliorée 
par une synovectomie, les bisphosphonates, et 
notamment le pamidronate intraveineux9 ou 
encore le tamoxifène proposés recemment en 
éssais thérapeutiques10. 

CONCLUSION

Ce cas démontre que la maladie de Touraine-
Solente-Gole, bien que rarement décrite, doit 
être évoquée comme diagnostic différentiel 
d’un hippocratisme digital associé à d’autres 
manifestations ostéoarticulaires.
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