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RESUME

La tumeur fibreuse solitaire est une affection rare dont
le diagnostic et le traitement sont chirurgicaux. Les
critères classiques de bénignité/malignité sont peu
discriminants tant pour la symptomatologie, que pour
l'évolution. Le test à l'anticorps CD34 permet un
diagnostic positif assez spécifique. Son immunomarquage
négatif pour les hauts grades malins offre une nouvelle
perspective de classement pronostique. La chirurgie
d'exérèse guérit quasiment toutes les formes bénignes,
et la moitié des formes malignes. Le pronostic vital est
principalement tributaire du risque de récidive locale,
justifiant une régulière et prolongée surveillance de la
maladie. Dans ce travail, les auteurs rapportent
l'observation d'une tumeur fibreuse solitaire qui a été
diagnostiquée au niveau des parties molles. Une revue
de la littérature a permis de confirmer la rareté de cette
localisation et la difficulté de son diagnostic.
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immunohistochimie, résection

INTRODUCTION

La tumeur fibreuse solitaire est une tumeur rare du
mésenchyme, bénigne ou maligne, se développent
préférentiellement au niveau pleural, cependant elle
n'est pas restreinte aux surface séreuses comme la plèvre,
le péritoine et le péricarde, des localisations divers ont
été rapportées dans la littérature, parmi ces localisations
exceptionnelles, nous présentons l'observation d'une
tumeur fibreuse solitaire qui a été diagnostiquée au
niveau des parties molles.

OBSERVATION

Il s'agit d'un patient de 40 ans victime il y a 20 ans d'un
accident de la voie publique avec comme bilan lésionnel
une fracture négligée du péroné gauche. L'évolution a

été marquée par l'installation d'une tuméfaction de la
face antéro-exteme de la jambe gauche (fig. l).

L'examen clinique avait retrouvé une masse de contours
réguliers mesurant 8 x 5 centimètres de diamètre mobile
par rapport à la peau, non douloureuse et sans signes
inflammatoires en regard, les pouls d'aval ont été présents,
les aires ganglionnaires étaient libres, il n'y avait pas
d'hépato-splénomégalie, le reste de l'examen était sans
particularité. La radiographie standard de face et de
profil a objectivé une tuméfaction des parties molles de
la loge antéro-exteme de la jambe avec une image
lacunaire de l'extrémité supérieure du péroné (fig. 2).
L'échographie parlait d'une formation très hypo-échogène
hétérogène, tissulaire avec des poches liquidiennes en
forme de fuseau bien limitée difficile à mesurer et qui
peut correspondre soit à une tumeur nécrosée ou un
abcès épais. Faute de moyens on n'a pas pu compléter
par une TDM ni IRM. Néanmoins, une biopsie a été
réalisée et a posée le diagnostic d'une tumeur fibreuse
solitaire. Le patient a bénéficié d'une résection large de
la tumeur (fig. 3) et du péroné atteint (fig. 5). L'étude
anatomo-pathologique (fig. 4) et immunohistochimique
ont confirmé le diagnostic.
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Fig. 1. Tumeur de la loge antéro-externe
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DISCUSSION

La tumeur fibreuse solitaire est une tumeur rare du
mésenchyme, bénigne ou maligne, dont la première
description a été faite par KLemperer et Rabin en 1931
(1) et se développe préférentiellement au niveau pleural.

La variabilité de l'histologie et l'incertitude de l'histogenèse
se répercutent sur la difficulté terminologique de cette
affection; cependant, elle n'est pas restreinte aux surfaces
séreuses comme: la plèvre, le péritoine et le péricarde.
Des localisations diverses ont été rapportées dans la
littérature, parmi ces localisations exceptionnelles nous
citons les parties molles. Cette tumeur survient de façon
équivalente sans distinction de sexe (2), s'observe dans
tous les groupes d'âge (3), avec une prédominance après
la 5ème décennie de vie. Jusqu'à maintenant, aucun
facteur de risque n'est incriminé dans la survenue de cette
affection.

Fig. 2. Radiographie de profil de la jambe gauche montrant une
image lacunaire de l’extrémité supérieure du péroné

Fig. 5. Radiographie de l’extrémité supérieure de la jambe gauche
après l’intervention

Fig. 3. Aspect macroscopique d’une coupe da la pièce opératoire

Fig. 4. Aspect histologique de la pièce opératoire

Fig. 6. Aspect de la jambe opérée deux mois après l’intervention
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Cliniquement elle se manifeste sous forme d'une masse
(3) de taille variable, mais de limites régulières (4) et le
plus souvent mobile.

Un syndrome paranéoplasique peut être observé
notamment une hypoglycémie (5) et plus rarement
l'ostéo-arthropathie pneumique surtout quand il s'agit
d'une atteinte pleurale ou pulmonaire. Les signes
radiologiques ne sont pas spécifiques (6), à l'IRM la
lésion est en isosignal par rapport au muscle en
pondération Tl; en hypersignal en pondération T2 avec
rehaussement discret à important du signal après injection
de Gadolinium. Le diagnostic positif n'est affirmé qu'après
l'analyse anatomo-pathologique de la pièce d'exérèse.

Macroscopiquement (7, 8), la tumeur est bien circonscrite
la plupart du temps non encapsulée ou possède une
capsule fine, translucide. Il existe une très grande variété
de poids, de quelques dizaines de grammes à plusieurs
kg, la majorité ont un poids entre 100 et 400 grammes,
de même la taille varie entre 1 et 25 cm avec une moyenne
de 7,5 cm. La surface de la coupe apparaît fasciculée,
lobulée et granuleuse, sa couleur est fréquemment grisâtre,
parfois blanc-rosée, et on peut trouver même des kystes.

Sur le plan histologique, la tumeur se caractérise par
l'absence d'un motif précis, réalisant ce qu'on appelle
aspect: «pattern- patternless» avec des cellules fusiformes
disposées en faisceaux entre-croisés dans un stroma
scléreux, associé à un modèle de vascularisation de type
hémangiopéricytaire, les vaisseaux ont une paroi hyaline.

La tumeur est considérée maligne si l'un des critères
suivants est présent  :

• Haute cellularité.

• Activité mitotique élevée à plus de 4 représentants
par champ visualisé.

• Pléomorphisme des cellules pseudo-fibroblastiques.

• Hémorragie, nécrose.

En plus de l'étude morphologique, des immunomarquages
sont entrepris pour compléter l'examen histologique. En
fait, il existe une dizaine de diagnostics différentiels que
la microscopie optique seule ne peut exclure l'un de
l'autre : (9, 10) ces entités sont : l'histiocytome fibreux,
la fibromatose, le fibrosarcome et l'hémangiopéricytome.

Ces dernières années ont vu apparaître des marqueurs
suivant les types d'anticorps monoclonaux, leur manque
de spécificité oblige à recourir à une batterie de tests. Le
marqueur immunohistochimique CD34 (9, 10, 11) est
un des meilleurs tests diagnostiques, on a découvert que
ce test revient négatif pour les hauts grades malins, ce
qui apporterait un élément de critère pronostique.

La chirurgie possède souvent le double but, diagnostique
et thérapeutique (12). Le traitement repose exclusivement
sur la chirurgie d'exérèse, l'évolution clinique est alors
favorable, après résection, la guérison est obtenue pour
pratiquement toutes les formes bénignes et pour la moitié
des formes malignes (3).

Le pronostic vital est principalement tributaire d'une
éventuelle récidive locale, la résection complète offre un
taux de survie de 80% à 5 ans.

CONCLUSION

Le choix de l'observation illustre parfaitement le diagnostic
difficile de l'affection, que la tumeur soit bénigne ou
maligne, son expression clinique ou son aspect
iconographique n'offrent peu de ressources
étiopathogéniques même après la tumoréctomie outre
l'examen macroscopique et microscopique, son diagnostic
demande une batterie de tests immunohistochimiques,
Les limites entre les facteurs de bénignité et de malignité
sont difficiles à établir.
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