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RESUME

Les auteurs rapportent le cas d’un lipome arborescent
chez une femme âgée de 42 ans, qui a été suivie depuis
13 ans pour polyarthrite rhumatoïde.
Les manifestations cliniques ont été faites d’une
augmentation progressive du volume du genou gauche,
accompagnée de douleurs d'intensité variable et de la
survenue intermittente d'épanchements articulaires. La
radiographie standard a montré déjà des signes de
destruction articulaire. La confirmation du diagnostic
était basée sur la biopsie. Le traitement a consisté en
une synovectomie totale par arthrotomie. A 6 mois de
recul il n’y a pas eu de récidive tumorale, mais sur le
plan fonctionnel l’articulation était déjà endommagée
lors du diagnostic.
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INTRODUCTION

Le lipome arborescent est une tumeur articulaire rare
qui pose un problème d'ordre nosologique et
étiopathogénique. Elle constitue 3 à 8% des tumeurs
bénignes de la synoviale (9).

Il survient chez l'adulte jeune. Et il est souvent mono-
articulaire touchant préférentiellement le genou, bien
que d'autres articulations puissent être intéressées tel
que le poignet, la cheville et la hanche.

Les manifestations cliniques consistent en une
augmentation progressive du volume de l'articulation,
accompagnée de douleurs d'intensité variable, d'une
limitation des mouvements et de la survenue
intermittente d'épanchements articulaires ou
d’hémarthroses (8). Ces symptômes durent des mois et
même des années. Le retard diagnostique peut être
important et responsable d'une destruction articulaire
(6).

Histologiquement, il s’agit plus d’une «prolifération
lipomateuse villeuse de la membrane synoviale» (7, 8)
ou d’une dystrophie de la synoviale (1) que d’une tumeur
vrai. Elle se développe plus particulièrement dans le cul-
de-sac sous-quadricipital (8).

MATERIEL ET METHODE

Notre étude concerne une femme âgée de 42 ans, qui a
été suivie depuis 13 ans pour polyarthrite inflammatoire,
et qui présentait une tuméfaction du genou gauche
depuis 1 an et demie, accompagné de douleur à la marche.
A l’examen, le genou était tuméfié et présentait un choc
rotulien sans signes inflammatoires locaux. La
mobilisation de l’articulation était possible mais
douloureuse.

La radiographie standard du genou a montré une
déminéralisation osseuse diffuse d’aspect moucheté, un
pincement des interlignes articulaires fémoro-tibiale et
fémoro-patellaire, des ostéophytoses, et des géodes sous
chondrales. Par défaut de moyens, la TDM et l’IRM
n’ont pas pu êtres réalisées.

Le bilan biologique était normal.

Le liquide synovial était riche en leucocytes mononucléés
intacts avec plusieurs hématies, et l’examen
bactériologique était négatif.

La biopsie a confirmé le diagnostic de lipome arborescent
en montrant un tissu constitué de villosités synoviales
hypertrophiées contenant de la graisse en très grande
quantité.

Le traitement a consisté en une synovectomie totale par
arthrotomie, utilisant la voie de Gernez interne.

RESULTATS

En per-opératoire, nous avons trouvé un cartilage
articulaire presque entièrement détruit.

L’aspect macroscopique da la pièce d’exérèse était celui
d’une hyperplasie de la synoviale dont les franges étaient
multiples et longues, constituées presque exclusivement
par du tissu adipeux. L’étude anatomo-pathologique a
confirmé le diagnostic du lipome arborescent qui était
fait d’un tissu adipeux parfaitement différencié.

A 6 mois de recul, il n’y a pas eu de récidive tumorale.
Mais sur le plan fonctionnel, l’articulation était déjà
endommagée lors du diagnostic.
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Fig. 1. Tuméfaction avec épanchement du genou Fig. 2. Destruction articulaire à la radiographie standard

Fig. 3. Synovectomie par voie de Gernez interne Fig. 4. Destruction du cartilage articulaire

Fig. 5. Lipome arborescent : pièce d’exérèse
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DISCUSSION

L'origine de cette lésion reste inconnue ; on a relevé son
association avec l'arthrose, la poly-arthrite rhumatoïde
ou un ancien traumatisme (6), ce qui était le cas de notre
patiente qui était suivie pour une polyarthrite rhumatoïde
depuis 13 ans.

D’autres articulations peuvent être atteintes avec
possibilité d’atteinte de plusieurs articulations en même
temps. Une atteinte simultanée des deux genoux et des
deux hanches chez le même patient a été rapportée par
Bejia (2).

Les radiographies sont habituellement normales, elles
montrent des lésions dégénératives dans les formes
évoluées, le cas de notre patiente. Alors que rarement
des calcifications dues à une métaplasie cartilagineuse
sont observées (9).

L’échographie peut être d’un grand intérêt en montrant
l'épanchement et le caractère villeux de la masse (6).

Le diagnostic repose sur le scanner et surtout l'IRM qui
montre une tumeur synoviale d'allure graisseuse avec un
hyper-signal en T1 et un signal intermédiaire en T2 (9),
qui ne peut se confondre avec une synovite pigmentée
villo-nodulaire qui ne montre pas les caractéristiques de
signal de la graisse. Et si dans l'ostéochondromatose
certains corps libres ossifiés peuvent contenir de la graisse,
les radiographies permettent de faire la différence en
montrant les éléments calcifiés qui assurent le diagnostic
(6). De même elle élimine un hémangiome synovial qui
est une tumeur vasculaire bénigne hypo-intense en T1
(3).

La confirmation du diagnostic repose sur l’étude
histologique de la pièce de biopsie, cette dernière peut
se faire sous arthroscopie (2).

Le traitement radical consiste en une synovectomie totale
par arthrotomie (7). En cas d'extension limitée au
compartiment antérieur du genou, la synovectomie
arthroscopique est une alternative possible à l'arthrotomie
(5). La synoviale peut être extrêmement hyperplasique,
pesant jusqu’à 1,5 kg (4).

L’âge et la symptomatologie chronique de notre patiente
rejoint celles décrites par la littérature.

CONCLUSION

La synovectomie entraîne en général une guérison sans
récidive, mais le pronostic fonctionnel dépend de l'état
articulaire au moment du diagnostic (7), donc il faut y
penser devant toute tuméfaction chronique des genoux
et n’hésiter pas à demander l’IRM.

Malgré sa rareté, le lipome arborescent doit figurer sur
la liste des diagnostics différentiels chez tout malade
présentant une augmentation chronique du volume d'une
articulation ou une hémarthrose (8).
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