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INTRODUCTION

Le fibromatosis colli (FC) décrite pour la première fois par 

l'Allemand Hulbert comme torticolis tumorale du muscle sterno-
cléido-mastoïdien (SCM),  le FC est une lésion bénigne du muscle 
SCM, liée à une fibrose congénitale, se manifestant cliniquement par 
une tuméfaction latéro-cervicale et un torticolis, son étiologie et le 
mécanisme physiopathologique  toujours sujet à controverse. 
Malgré un diagnostic facilement évoqué à la clinique, l'imagerie 
reste utile pour en faire le diagnostic de certitude en éliminant 
d'autres causes de torticolis congénital et de masse latéro-cervicale, 
mais aussi d'en assurer la surveillance lors de l'évolution. 

METHODE A propos d’un cas de nouveau ne admis au service de 

néonatalogie  CHU Constantine 

OBSERVATION
c’est le nouveau né H Abdenour  originaire et demeurant à 

Constantine né le 23/07/2019 par voie basse , à terme avec un poids 

de naissance de 3 ,9 kg ,taille 51 cm et PC 36 cm  issue d’un mariage 

non  consanguin  sans  antécédents familiaux consulte a l’âge de 

28jours pour une  tuméfaction sous maxillaire droit constatée par leur 

parents

L’examen clinique retrouve une tuméfaction latéro-cervicale  dure 

indolore  sans signes inflammatoires locorégionaux a droit  

s'accompagnait d'un torticolis, avec une déviation de la tête vers le 

côté gauche.

Il n'yavait pas de notion de fièvre, ni de traumatisme. 

Echocographie des parties molles : un épaississement 

fusiforme du corps du muscle SCM gauche d'aspect hyper-échogène

par rapport au reste du muscle et comparativement au côté opposé, 

avec conservation  toute fois de l'aspect fibrillaire du muscle évoquant 

un fibromatosis coli

La prise en charge : Aucun traitement médicamenteux ou 

chirurgical n'avait été prescrit. Il avait été conseillé à la maman de 

porter le bébé le plus souvent possible au dos, la face tournée vers le 

côté de la lésion avec kinésithérapie .

Evolution : Lors des suivis réalisés chaque mois, nous avons 

observé une régression progressive de la tuméfaction et du torticolis, 

jusqu'à leur disparition complète au bout du quatrième mois.
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DISCUSSION

Le FC c’est tumeur bénigne selon l'Organisation Mondiale de la 

Santé (OMS) qui l’a  classée  en 2002 dans la catégorie des 

proliférations fibroblastiques bénignes des tumeurs des tissus mous . 

Son étiopathogénie n'est pas connue à ce jour. Elle reste encore un 

mystère. les théories variant d'un auteur à l'autre. La plus courante 

étant celle qui lie l'anomalie du SCM une fibrose et contracture du 

muscle secondaire à un syndrome des loges et à des lésions 

ischémiques favorisées par une malposition f'oetale intra utérine . 

Une autre théorie serait plutôt en faveur des traumatismes ou 

microtraumatismes du SCM lors d'un accouchement laborieux . 

La prévalence du FC est estimée à 0,3 - 2% des naissances, avec une 

prédominance masculine. Le côté droit semble plus fréquemment 

touché, dans 60 - 75%. L'atteinte bilatérale est rare, environ 2 - 8% 

des cas . Sa prévalence en Afrique est inconnue vu le  retard à la 

consultation souvent  après 3 mois. Certains cas sont constatés en 

premier par les grand-mères lors des massages traditionnels du corps 

du bébé. 

L'échographie permet  de poser le diagnostic de FC devant l'aspect 

typique d'un épaississement fusiforme du muscle SCM . les autres 

techniques d'imagerie  notamment la TDM  et l’IRM  peuvent 

également mettre en évidence l'épaississement du muscle, mais il 

s'agit de moyens peu accessibles, coûteux et irradiant pour la TDM .

Certains auteurs estiment que l'examen clinique suffit au diagnostic  

mais ils reconnaissent néanmoins l'utilité de l'échographie pour 

éliminer d'autres étiologies lorsque l'aspect clinique est atypique.

La prise en charge du FC fait appel essentiellement au mesure 

posturales et  la physiothérapie. Le traitement chirurgical est 

rarement utile, moins de 5% des cas lorsque le diagnostic est précoce 

mais la proportion peut atteindre la moitié des cas lorsque le 

diagnostic est fait au-delà du sixième mois . 

L'évolution du FC se fait même en l'absence de traitement, vers la 

régression spontanément en 4 à 6 mois  quelques fois même beaucoup 

plus tôt à 3 mois d'âge . Cette évolution spontanée peut être facilitée 

et/ou accélérée par la physiothérapie 

Pour notre cas, la consultation a été précoce dès la constatation de 

l'anomalie à l’âge de 4semaines et  il n'existe ni malposition intra 

utérine ni notion d'accouchement difficile, ce qui confirme le mystère  

de l'étiopathogénie du FC,  même si les lésions anatomopathologiques 

retrouvées sur les pièces de biopsie, à savoir un remplacement des 

fibres musculaires par des amas de tissus

fibrosés fait de cellules fibroblastiques matures confirme la fibrose .

la  mamans a  été conseillée et encouragée à porter leur bébé au dos 

avec la face tournée vers le côté de la lésion avec la  physiothérapie 

ceux qui permettent  d'obtenir une régression 

CONCLUSION
Le fibromatosis colli est relativement rare, sa fréquence en Afrique 

reste à établir. Son diagnostic associe la clinique et l'échographie qui 

permet d'éliminer d'autre cause de torticolis chez le nouveau-né et le 

nourrisson. La physiothérapie active peut être valablement remplacée 

par le port traditionnel du bébé au dos, tête tourné du côté ipsilatéral à 

la lésion qui permet d'obtenir une régression rapide et spontanée de la 

lésion en 3-4 mois.
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