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RESUME 

Les liposarcomes des parties molles sont 

des tumeurs malignes rare d’origine 

mésenchymateuse, ils se caractérisent par  

leur polymorphismes clinique, histologique 

et pronostique. La tuméfaction des parties 

molles est le principal signe révélateur 

avec une prédilection pour les membres 

inférieurs, notamment la cuisse. Le 

liposarcome myxoïde est le sous type 

histologique le plus fréquent. Tous nos 

patients ont subi un traitement chirurgical 

conservateur et sept patients ont bénéficié 

d’un complément de radiothérapie et un 

seul cas d’une chimiothérapie. L’évolution 

a été marquée par un taux de récidive 

locale chez deux patients et un seul cas a 

développé des  métastases. 

Mot clé : Tumeur maligne, liposarcome, 

membres, traitement chirurgical. 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

The liposarcoma of the soft tissue are rare 

malignant tumors originating from 

primitive mesenchymal cells. 

They show a wide variation in histologic, 

clinical and prognostic features. The 

tumefaction of the soft tissue is the main 

revealing sign with predominance of the 

lesions localized preferentially in the lower 

extremity. The thigh is the predilection seat 

of these tumors. Myxoid liposarcoma is the 

most frequent histologic sub-types. All 

patients underwent conservative surgical 

treatment and 7 patients were referred for 

radiotherapy supplement while only one 

case received chemotherapy. A 

locoregional recurrence has been noticed in 

two cases and one case of metastasis was 

found. 

 

Keywords: Malignant tumor, liposarcoma, 

members, surgical treatment. 

 

 

INTRODUCTION  

Le liposarcome est une tumeur maligne des 

tissus mous d’origine mésenchymateuse 

développée à partir des cellules 
lipoblastiques à différents stades de leurs 

différentiations. Son expression clinique 

parfois tardive, est dominée par 

l’apparition d’une tumeur palpable 

associée le plus souvent à une douleur, 

l’examen anatomopathologique permet 

d’apporter le diagnostic de certitude. Le 

traitement de base reste la chirurgie 

carcinologique complétée par la 
radiothérapie et éventuellement par la 

chimiothérapie. 
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de 12 cas présentant un liposarcome au niveau 

des membres sur une période de 9 ans 

s’étalant de janvier 2009 à décembre 2017, 

colligés au service de chirurgie Traumato-

Orthopédie du CHU Ibn Sina de Rabat. 

 

RÉSULTATS 

Sur les 12 cas étudiés, l’âge des patients au 

moment du diagnostic variait entre 23 et 65 

ans avec un âge moyen de 41 ans et un pic 

de fréquence concernant la tranche d’âge 

entre 20 et 40 ans.  

• On note une   prédominance du sexe 

masculin (8 hommes par rapport à 4 

femmes) avec un sex ratio =2. 

• L’analyse de la répartition du 

liposarcome au niveau des membres 

montre qu’il est plus fréquent au niveau du 

membre inferieur qu’au membre supérieur 

et plus particulièrement au niveau de la 

cuisse (9 cas).  

• Dans notre série le délai moyen entre le 

début de la symptomatologie et la 

consultation était de 12mois, avec des 

extrêmes de 4 mois et de 2 ans. La majorité 

de nos patients a consulté dans un délai 

d’évolution supérieur à 6mois . 

• Le premier signe fonctionnel  retrouvé 

chez tous les patients etait le syndrome 

tumoral. Une tuméfaction, cliniquement 

palpable, était retrouvée chez nos 12 cas, 

douloureuse dans 8 cas  

 

 

 
Fig 1: Aspect clinique d’une liposarcome de la 

cuisse 

On a noté à l’examen une altération de 

l’état général chez 2 cas. 

L’examen clinique retrouvait une masse 

palpable de taille variable dont la petite 

taille précisée était de 6cm, et la grande 

mesurait 35 cm de grand axe, de 

consistance molle dans deux cas et de 

consistance ferme dans 10 cas. Elles sont 

dans la majorité des cas régulières bien 

précisées par la palpation, mobiles chez 9 

patients et fixes par rapport aux plans 

profonds chez  trois patients, douloureuses 

dans 8 cas et indolores dans 4 cas.  

Les signes de compression à type de 

sciatalgies étaient observés chez deux 

patients.  

• aucun cas avec adénopathie n’a été 

diagnostiqué.  
 
• Concernant l’imagerie :  

 

On a disposé de bilans radiologiques per-

opératoires chez nos 12 patients :  

- La Radiographie standard a été 

réalisée chez tous les patients. 

  

 

Fig 2 : Radiographie standard montrant une 

augmentation de la densité des tissus mous de la 

région interne de la cuisse 

• Sur les clichés radiographiques,  l’opacité 

des parties molles a été l’élément le plus 

rencontré chez 9 patients. 
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• Aucun cliché radiographique n’a mis en 

évidence la présence de calcification au 

sein de ces opacités ou de remaniement 

osseux.  

- L’ECHOGRAPHIE a été réalisée 

chez six patients.  

 

Fig 3 : Image échographique : Processus 

lésionnel hypoéchogène cerné par un liséré 

hyperéchogène. 

- LA TDM a été faite dans deux cas.  

Neuf patients ont bénéficié d’une IRM.  

 

Fig 4: IRM d’un liposarcome de la cuisse: masse 

de signal graisseux, polylobée, respectant le plan 

cutané et le plan musculaire et venant en contact 

de la corticale postérieure du fémur sans signe 

d’envahissement 

- L’Echo doppler artériel des 

membres inférieures a été réalisé 

chez un seul patient ne montrant 

pas de signes de compression par la 

masse ni de plaque d’athérome ou 

de sténose.  

 

- L’Artériographie a été réalisée dans 

un seul cas et a été pratiquée en 

préopératoire à visée thérapeutique pour 

embolisation.  

 

 

Fig 5: Aspect IRM en vue axiale 

 

 

Fig 6 : Aspect IRM en vue coronale 

 

Dans notre étude, La biopsie était le seul 

examen qui avait permis le diagnostic de 

certitude du liposarcome de tous nos 

malades ; l’étude anatomopathologique des 

fragments de la biopsie a permis de 

montrer que le liposarcome myxoïde était 

le sous type le plus fréquent dont un avait 

un liposarcome myxoide à cellule rondes. 
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Pour le traitement : tous nos patients ont 

subi une intervention chirurgicale 

conservatrice, il s’agissaitt dans neuf cas 

d’une exérèse large, et dans trois cas d’une 

exérèse marginale.  

 

 
Fig 7 : Image d’une lame d’anatomopathologie : 

prolifération d’architecture multi nodulaire sur 

un fond myxoide avec de nombreuses cellules à 

cytoplasme vacuolaire ou lipoblastes 

 

 

 
Fig 8 : Vue préopératoire au cours d’une exérèse 

marginale d’un liposarcome de la cuisse 

respectant le nerf grand sciatique  

 
Fig 9 : Aspect de la tumeur après son exérèse 

chirurgicale 

 

 
Fig 10 : vue postopératoire à un mois montrant 

une bonne cicatrisation du site opératoire  

 

Tous les malades étaient renvoyés à 

L’institut national d’oncologie (INO) de 

Rabat pour un complément de 

radiothérapie sauf un cas. Dans notre 

étude, la dose d'irradiation délivrée était de 

50- 60GYen cinq fractions par semaine de 

1,8 à 2 GY. Le volume d’irradiation 

incluait le lit opératoire, les cicatrices et les 

trajets de drainage, 75% des patients ont 

reçu une radiothérapie post opératoire. Une 

chimiothérapie adjuvante a été administrée 

chez deux patients dont un avait présenté 

des métastases cutanées, ganglionnaires et 

pulmonaires et avait bénéficié du protocole 

CYVADIC alors qu’elle a été proposée à 

titre palliatif pour le deuxième cas. 

Concernant l’évolution, une bonne 

évolution a été constatée pour la majorité 

des cas, deux patients avaient présenté une  

récidive tumorale locale et repris en 

seconde main et un seul cas de métastases 

a été observé. Notre série représente un 

nombre de 12 cas de liposarcomes des 

membres dont presque  la moitié  étaient 

perdus de vue ce qui ne nous a pas permis 

pas de dégager la survie globale avec 

précision.  
 

DISCUSSION 

Le  liposarcome représente 30% des 

tumeurs des parties molles et moins de 1% 

de l’ensemble des cancers de l’adulte 

(1,2). 
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La fréquence d’un sous type histologique 

par rapport à un autre varie selon les 

auteurs. Le Liposarcome  myxoide 

constitue le sous type histologique le plus 

fréquent (3,4,5), ce qui concorde avec les 

résultats de notre étude. 

L’âge moyen concorde avec celui de la 

littérature (2,6,7,8). 

La prédominance masculine est retrouvée 

par la plupart des auteurs (9).   

Les signes cliniques sont aspécifiques, 

dominés par une masse tumorale (10,11). 

La localisation au niveau des membres 

inférieurs est la plus fréquents selon les 

auteurs (12). 

Selon la littérature, 80% des patients ont 

une taille tumorale ≥5cm, avec une 

moyenne de de 6cm (3,11,13,14). Dans 

notre série la taille de la tumeur variait de 6 

à 35 cm avec une moyenne de 14cm.  

Les examens radiologiques occupent une 

place primordiale dans le bilan 

diagnostique et thérapeutique, permettant 

une évaluation de l’extension locale et 

générale et la recherche d’éventuelles 

récidives ou métastases. 

La biopsie est l’examen complémentaire 

qui permet de poser le diagnostic et de 

fixer la conduite thérapeutique (15,16). 

Le traitement de base reste la chirurgie 

carcinologique (17,18) complétée par la 

radiothérapie et éventuellement par la 

chimiothérapie (20). 

Selon les données de la littérature, le 

pronostic global des liposarcomes dépend 

de la qualité de l’exérèse chirurgicale (15), 

du grade histologique (21), de la taille (22) 

et de la localisation en profondeur de la 

tumeur (23).  
 

CONCLUSION 
Les liposarcomes des membres sont des 

tumeurs rares qui représentent de 

nombreuses difficultés diagnostiques et 

thérapeutiques. Le diagnostic histologique 

doit être porté de façon précise. La 

chirurgie constitue la pierre angulaire du 

traitement, respectant les règles 

carcinologiques, et pouvant être la seule 

alternative thérapeutique avec souvent un 

préjudice fonctionnel non négligeable.  
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