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––––––––––––––––––––––––––––––––––––– RESUME –––––––––––––––––––––––––––––––––––––

BUT : Le but de cette étude est de décrire les aspects cliniques, paracliniques et évolutifs du fibromatosis colli.
RÉSULTATS : Nous rapportons deux cas de fibromatosis colli chez des nourrissons de sexe masculin 4 et 6 semaines. Ils présentaient une tuméfaction cervicale. Un torticolis était noté chez un patient. Le diagnostic a été échographique. La prise en charge était
basée sur un traitement conservateur.
CONCLUSION : Le fibromatosis colli est une cause relativement rare de masse cervicale néonatale. C’est une des causes de torticolis dit congénital.
MOTS-CLÉS : Fibromatosis Colli, Muscle Sternocléidomastoïdien, Torticolis, Nourrisson

––––––––––––––––––––––––––––––––––– ABSTRACT ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

PURPOSE: The aim of this study is to described the clinical, paraclinical and evolutionary aspects of fibromatosis colli.
large cells lung cancer.
RESULTS: We report two cases of fibromatosis colli in 4 and 6 weeks- old male infants. They presented with neck swelling. A torticollis was noted in one patient. The diagnosis was made with ultrasound. Management was conservative.
CONCLUSION: fibromatosis colli is a relatively rare cause of neonatal cervical mass. This is one of the causes of torticollis called
congenital.
KEYWORDS: Fibromatosis Colli, Sternocleidomastoid Muscle, Torticollis, Infant

INTRODUCTION ––––––––––––––––––––––––

Le fibromatosis colli ou tumeur infantile du muscle sternocléidomastoïdien est une prolifération bénigne du tissu
fibreux du muscle sternocléidomastoïdien, conduisant à
une tuméfaction localisée ou diffuse du muscle. Il est souvent associé à un torticolis néonatal. L’étiologie est inconnue, mais on évoque une ischémie du muscle en rapport
avec un traumatisme obstétrical [1]. L’imagerie médicale en
particulier l’échographie joue un grand rôle diagnostic. Elle
permet d’éliminer les autres causes de masses cervicales
du nouveau-né et d’éviter des explorations complémentaires inutiles [1,2]. Nous rapportons 2 cas de fibromatosis
colli, a travers lesquelles on discutera les aspects diagnostiques et thérapeutiques de cette pathologie.

1). Il n’y avait pas de restriction des mouvements au niveau
cervical. L’échographie cervicale mettait en évidence un
épaississement fusiforme hétérogène du muscle sternocléidomastoïdien gauche, avec une conservation de son aspect
fibrillaire (figure 2). Il n’y avait pas d’autres anomalies échographiques. Le diagnostic de fibromatosis colli a été retenu et
un traitement par physiothérapie consistant en une rotation
de la tête du côté de la lésion lorsque l’enfant est au dos a
été proposé. L’évolution a été favorable avec une régression
progressive et une disparition de la tuméfaction à 4 mois.

OBSERVATION 1 –––––––––––––––––––––––

Un nouveau-né de sexe masculin de 4 semaines est adressé en ORL pour une tuméfaction cervicale gauche. L’enfant
est né par voie basse sans complication, à terme, avec un
poids de 3200g. Les parents ont remarqué cette tuméfaction depuis environ deux semaines. L’examen clinique notait une masse ferme, indolore, non inflammatoire, faisant
corps avec le muscle sternocléidomastoïdien gauche (figure
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Figure 1 : tuméfaction cervicale gauche (flèche)
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Figure 4 : coupes échographiques longitudinale (b) et sagittale (c) montrant un épaississement hétérogène du muscle
sternocléidomastoïdien droit

DISCUSSION –––––––––––––––––––––––––––
Figure 2 : Coupe échographique longitudinale du cou, montrant un épaississement fusiforme hyper-échogène du corps
du muscle sternocléidomastoïdien gauche

OBSERVATION 2 –––––––––––––––––––––––

Un nourrisson de sexe masculin de 6 semaines est adressé
en ORL pour une tuméfaction cervicale droite évoluant depuis 1mois. L’enfant est né par voie basse sans complication,
à terme, avec un poids de 3000g. Cette tuméfaction était associée à un torticolis avec une rotation de la tête à gauche
(figure 3). L’examen clinique notait une masse ferme, indolore, non inflammatoire, développée au dépend du muscle
sternocléidomastoïdien droit. L’échographie cervicale mettait
en évidence un épaississement hétérogène du muscle sternocléidomastoïdien gauche, avec une conservation de son
aspect fibrillaire (figure 4). Il n’y avait pas d’autres anomalies
échographiques. Le diagnostic de fibromatosis colli a été retenu et le même principe de traitement par physiothérapie a
été proposé. L’évolution a été favorable avec une régression
progressive et une disparition de la tuméfaction à 6 mois.

Figure 3 : tuméfaction cervicale droite (flèche)

Le fibromatosis colli est une prolifération fibroblastique bénigne du muscle sternocléidomastoïdien. L’atteinte est en
générale unilatérale, les formes bilatérales sont rares. Sa
prévalence est d’environ 0,4% des naissances vivantes.
Son étiologie est inconnue mais on évoque une ischémie
du muscle en rapport avec un traumatisme obstétrical [1,
2]. Il se manifeste par un torticolis néonatal. Le torticolis
néonatal est une conséquence du torticolis musculaire
congénital qui est un trouble musculo-squelettique de l’enfance. Le torticolis musculaire congénital est divisé en 3
groupe : la tumeur du muscle sternocléidomastoïdien ou
fibromatosis colli (un torticolis avec une masse palpable),
le torticolis musculaire (un torticolis avec contracture musculaire sans masse palpable), le torticolis postural (un torticolis sans contracture musculaire ni masse papable) [3].
Sur le plan clinique le patient en général ne présente aucune anomalie à la naissance, puis survient entre le 14e et
le 28e jour, une limitation des mouvements du cou associée à une tuméfaction cervicale. Le muscle sternocléidomastoïdien apparait raccourci entrainant un torticolis, avec
rotation de la tête du côté de la lésion [1]. Ce torticolis peut
être absent comme chez notre premier patient.
Le muscle sternocléidomastoïdien est formé de 2 chefs,
un chef sternal et un chef claviculaire. Tous les deux chefs
peuvent être affectés par cette pathologie [4].
L’échographie est un examen complémentaire utile, accessible et non invasif pour le diagnostic et la surveillance.
Elle met en évidence un épaississement fusiforme siégeant
dans les deux-tiers inférieurs du muscle sternocléidomastoïdien. L’épaississement peut être homogène ou hétérogène. Il peut être hyper-échogène ou hypo-échogène
en fonction de la durée d’évolution. Les mouvements de la
masse sont synchrones à ceux du muscle durant l’échographie [1, 5].
La cytoponction est indiqué en cas de difficultés diagnostiques. Elle permet de confirmer le diagnostic et d’éliminer
d’autres causes congénitales, inflammatoires et tumorales
[6]. Elle met en évidence une prolifération fibroblastique et
des fibres musculaires striées dégénératives et atrophiées
[6].
Le traitement est en général conservateur se basant sur
des exercices d’étirement. Dans de rare cas de persistance
des symptômes, un traitement chirurgical comme une ténotomie ouverte ou une exérèse de la masse peuvent être
nécessaires [1,2,7,8, 9, 10].
L’évolution spontanée peut se faire vers la guérison vers
l’âge de 2 ans dans la majorité des cas. Lin notait une réduction du volume de la fibrose de 83,6% à 2 mois à 59,9%
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à 9mois et une réduction supplémentaire jusqu’à 40% à
partir de 1an [1,5,].

CONCLUSION ––––––––––––––––––––––––––

Le fibromatosis colli est une cause relativement rare de
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masse cervicale néonatale. C’est une des causes de torticolis dit congénital. Le diagnostic repose sur l’échographie
et le traitement est conservateur.

Conflit d’intérêt : Aucun
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