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Le ligament stylo-hyoïdien est fixé au processus 
styloïde de l’os temporal et s’étend vers la pe-
tite corne de l’os hyoïde. L’allongement du pro-
cessus styloïde, résultant d’une calcification 
accrue du processus styloïde et/ou du ligament 
(appelé complexe stylo-hyoïdien), peut mesu-
rer en moyenne de 3 à 4 cm sur les images ra-
diographiques bidimensionnelles telles que 
l’orthopantomogramme. Selon l’origine eth-
nique, jusqu’à 25 % de la population peut être 
affectée. Ces calcifications accrues peuvent se 
produire d’un côté ou des deux. En outre, des 
variantes avec ossification complète du proces-
sus styloïde jusqu’à l’os hyoïde sont décrites. 
Chez un petit nombre de patients présentant 
un complexe stylo-hyoïdien calcifié, des symp-
tômes uni- ou bilatéraux se manifestent, tels 
que dysphagie, rotation douloureuse de la tête, 
sensation de corps étranger ou respectivement 
de boule dans la gorge (syndrome du globus 
pharyngé), ainsi que des douleurs d’origine in-
déterminée au niveau du cou, de la gorge ou du 
visage. Cette symptomatologie est appelée syn-
drome d’Eagle (ou syndrome stylo-hyoïdien) 
et souvent, elle ne peut être traitée que par une 
intervention chirurgicale.

Dans le cas présenté, une patiente âgée 
de 66 ans a consulté, après l’extraction de la 
dent 36, en raison d’un abcès sous-muqueux 
buccal avec des douleurs faciales gauches per-
sistantes à la mastication. La cavité d’extraction 
de la région 36 était complètement guérie après 
l’extraction dentaire, et aucun signe d’inflam-
mation aiguë n’était visible à l’examen intra-
oral. Les articulations temporo-mandibulaires 
étaient asymptomatiques et de même, les mou-
vements de la tête ne provoquaient pas de dou-
leurs. Sur l’orthopantomogramme, on remar-
quait la présence de calcifications bilatérales 
prononcées du complexe stylo-hyoïdien (à 
gauche plus qu’à droite ; fig. 2). L’imagerie tri-
dimensionnelle par tomographie volumique 
numérique (TVN) a confirmé la calcification 
presque continue du processus styloïde et du 
ligament stylo-hyoïdien jusqu’à l’os hyoïde des 
deux côtés (fig. 1 et 3). La patiente a été infor-
mée de cette découverte et de la suspicion de 
syndrome d’Eagle du côté gauche. Pour le mo-
ment, elle ne souhaite aucune autre thérapie 
(active) en dehors des analgésiques.
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Complexe stylo-hyoïdien calcifié – 
constatations cliniques et radiologiques
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Fig. 1 La tomographie volumique numérique (TVN) 
montre dans les images en coupe sagittale à droite (A) 
et à gauche (B) une extension significative du processus 
styloïde avec calcification du ligament stylo-hyoïdien. 
Des deux côtés, l’os hyoïde ne semble pas (encore) pré-
senter de synéchies, d’accolement ou de coalescence 
avec le complexe stylo-hyoïdien.
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Fig. 3 Une reconstruction tridimensionnelle de l’image en TVN montre de manière impressionnante la calcification prononcée du complexe stylo-hyoïdien 
des deux côtés : A = vue frontale ; B = vue caudale ; C = vue de droite ; D = vue de gauche.
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Fig. 2 Sur l’orthopantomogramme, on observe des calcifications bilatérales prononcées du complexe stylo-hyoïdien, allant du processus styloïde au liga-
ment stylo-hyoïdien et presque jusqu’à l’os hyoïde. En tant que constatations secondaires, on reconnaît une alvéole d’extraction récente dans la région 36, 
une dent 48 partiellement incluse ainsi qu’une raréfaction osseuse horizontale généralisée au voisinage des dents de la mâchoire supérieure et inférieure, 
avec de multiples concrétions de tartre.
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