
RESUME

Douze tumeurs glomiques péri-unguéales confirmées
histologiquement ont été colligées au Service de
Traumato-Orthopédique de l’Hôpital Ibn Sina de Rabat
sur une période de 6 ans. Le diagnostic a été
porté cliniquement devant des douleurs unguéales
déclenchées par le contact et le froid. Le traitement a été
chirurgical dans tous les cas et a consisté en une résection
complète. Au recul de 3 ans, nous n’avons pas noté de
récidive ni de dystrophie unguéale.

Mots clés : tumeur glomique, doigts, douleurs, voie
d’abord

ABSTRACT

Our studies reports 12 glomus tumours histologically
confirmed localized in the nail treated in the Traumato-
Orthopedic Service of the Hospital Ibn Sina in Rabat
over one 6 years period. The diagnosis was carried
clinically in front of pains started by the contact and the
cold. The treatment was surgical in all the cases and
consisted of a complete resection. No case of nail
dystrophy or residual pain and no recurrences were seen
at the 3 years of follow-up.
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INTRODUCTION

La tumeur glomique (TG) ou tumeur de Masson est une
tumeur bénigne qui se développe aux dépens du glomus
neuro-myo-artériel au niveau des anastomoses capillaro-
veineuses particulièrement nombreuses au niveau des
extrémités digitales, le diamètre moyen est de 3 mm
dépassant rarement 1 cm, elle est unique rarement
multiple (17, 22, 23). Elle se traduit cliniquement par
une douleur atroce invalidante provoquée par le moindre
contact, ce qui conduit à une appréhension de la part

du patient. Elle peut devenir spontanée avec l’évolution
et peut être déclenchée par les variations de la température
surtout le froid. L’intensité des signes subjectifs contraste
avec la pauvreté des signes objectifs qui peuvent être
absents ou se réduire à une petite tâche bleuâtre. Le
traitement de cette tumeur est essentiellement chirurgical
et consiste en la résection de la tumeur. A partir d’une
série de 12 patients opérés au Service de Traumato-
Orthopédie de l’Hôpital Ibn Sina de Rabat pour TG de
la région unguéale et revus avec un recul de 3 ans, le
diagnostic et la technique opératoire restent un sujet à
controverse.

MATERIEL ET METHODES

Il s’agit d’une étude rétrospective de 12 patients opérés
de TG de la région unguéale entre 1997 et 2002 avec
un recul moyen de 3 ans. La prédominance féminine
était nette (75%). L’âge moyen de nos patients était de
37 ans avec de extrêmes allant de 21 ans à 58 ans. 50%
de nos patients étaient des femmes au foyer. Le délai
moyen de consultation était de 3 ans avec des extrêmes
 allant de 7 mois à 12 ans. La tumeur était localisée le
plus souvent en sous unguéal chez 9 patients (75%),
chez 2 patients en latéro-pulpaire et pulpaire chez un
seul. Le pouce était touché 5 fois, l’index 3 fois, le majeur
2 fois, l’annulaire et l’auriculaire respectivement une fois
chacun. Les 2 côtés étaient touchés de la même façon.
La douleur était le maître symptôme, retrouvée chez
tous nos patients, elle était intense dans 67% des cas, le
plus souvent déclenchée par un choc (92%). L’influence
des variations thermiques était retrouvée chez 67% des
patients. Le test de Love (16) qui consiste en la recherche
du site lésionnel par l’attouchement à l’aide d’une pointe
mousse réveillant la douleur était positif chez 92% des
patients. Le test de Hildreth (14) qui recherche
l’atténuation voire la disparition de la douleur après
gonflement d’un garrot brachial à 300 mmHg, pratiqué
chez 4 patients était positif chez 3 d’entre eux. Quant
aux signes physiques, dans les localisations sous-unguéales,
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8 patients sur 9 avaient une tâche bleuâtre ou rougeâtre
(fig. 1). Dans la localisation pulpaire, 2 patients avaient
une petite zone bleutée et un patient une tuméfaction
indurée. Ailleurs, nous avons noté une hypotrophie du
doigt concerné chez un patient et une moiteur de la main
chez un autre. Nous n’avons pas noté de syndrome de
Raynaud ou de pathologies associées chez nos patients.
Au terme de l’examen clinique, le diagnostic pré-
opératoire a été affirmé chez tous nos patients. La
radiographie standard pratiquée de façon systématique
a retrouvé une encoche régulière sur la phalange distale
chez 5 patients, soit 42% (fig. 2).

Tous nos patients ont bénéficié d’un traitement chirurgical
sous bloc plexique le plus souvent et garrot à la racine
du membre. Pour les tumeurs pulpaires, ou latéro
pulpaires, l’abord était direct. Pour la localisation sous
unguéale, l’abord était trans unguéal dans 4 cas où la
localisation était sous unguéale centrale (fig. 3). Les 5
autres patients ont bénéficié d’un abord péri unguéal
motivé surtout par leur localisation plutôt latérale (fig. 4).
La tumeur avait l’aspect d’un nodule plus ou moins
bleuâtre d’environ 3 mm de diamètre en moyenne,
encapsulé. L’exérèse de la tumeur était complète, le
diagnostic avait été confirmé par l’étude histologique.

Fig. 1. Aspect d’une tâche rougeâtre sous-unguéale

Fig. 2. Aspect radiologique d’une encoche sur la phalange distale Fig. 3. Voie trans-unguéale pour une TG sous-unguéale centrale

Fig. 4. Voie péri-unguéale pour une TG sous-unguéale latérale
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RESULTATS

Les suites postopératoires immédiates étaient simples.
L’indolence était obtenue dès le lendemain de
l’intervention. Nous n’avons pas noté d’infection ni
d’hématome. La cicatrisation avec reprise fonctionnelle
était obtenue en 3 semaines en moyenne après abord
péri-unguéal et 5 semaines en moyenne en cas d’abord
trans-unguéal, la repousse de l’ongle normal après cet
abord nécessitait 6 à 8 mois selon la proximité de la
lésion de la matrice. Nous n’avons pas noté de dystrophie
unguéale que l’abord soit trans ou péri-unguéal ni de
récidive au recul de 3 ans.

DISCUSSION

La TG est une tumeur bénigne rare mais non
exceptionnelle (24), sa fréquence varie de 1,6 à 5% de
l’ensemble des tumeurs des parties molles de la main
(11, 26). Beaucoup d’auteurs ne rapportent que quelques
dizaines de cas (17, 25) ou des cas isolés (1). Les séries
numériquement importantes sont en fait des
regroupements de plusieurs centres (24). Ainsi l’incidence
varie de 0,32 à 6,67 cas par an. Dans toutes les séries (3,
4, 11, 13, 17, 25, 28, 29, 30), on trouve la prédominance
féminine, 75% dans notre série, l’âge adulte moyen, 37
ans dans notre série, l’absence de prédilection pour un
doigt ou un côté ou pour une profession. Le long délai
qui précède le diagnostic est aussi classique dans la
littérature, il était de 3 ans et 8 mois en moyenne dans
notre série. En effet, le diagnostic est difficile quand on
ne pense pas à cette pathologie, l’absence de signes
objectifs évidents contrastant avec l’importance de la
douleur conduit souvent le patient à différentes
consultat ions  neurologique,  psychiatr ique,
dermatologique, rhumatologique.… (17, 30). La
méconnaissance de cette tumeur n’est pas rare, ce qui
conduit à des erreurs diagnostiques et par conséquent,
thérapeutiques débutant par des moyens médicamenteux :
antalgiques, AINS, vitaminothérapie (1), vasodilatateurs
jusqu’à l’amputation en passant par la sympathectomie,
thermo-cautérisation, radiothérapie, libération du canal
carpien (4, 25). Le tableau clinique associe une triade
caractéristique (22) : douleur provoquée, douleur
spontanée et douleur d’hypersensibilité thermique. Dans
toutes les séries, la douleur provoquée est retrouvée chez
tous les patients. La douleur spontanée rapportée dans
notre série dans 50% des cas variait selon les séries de
100% jusqu’à 20% (27). En fait, la douleur spontanée
est un signe tardif qui apparaît avec l’évolution. La
sensibilité thermique dernier élément de la triade est
aussi variable selon les séries de 100% chez Carrol (15)

à 60% chez Mansat (17), 75% de nos patients présentaient
une sensibilité thermique. La discrétion des signes objectifs
est notée une fois sur deux dans la majorité des séries,
ceci n’est pas aussi évident chez nos patients chez qui
nous avons noté 92% de signes physiques ; en effet,
quand la tumeur est sous-unguéale, elle apparaît par
transparence sous forme d’une tâche bleuâtre ou rougeâtre
arrondie ou ovalaire, on note parfois des modifications
unguéales tels un ongle strié ou même un soulèvement
de l’ongle par une volumineuse tumeur. Dans sa
localisation sous-cutanée ou pulpaire, la TG est facilement
repérable parfois même palpable, par contre lorsqu’elle
est profondément située, elle est difficilement identifiable.
Des troubles trophiques (27), ainsi que des signes vaso-
moteurs (30) sont rapportés dans la plupart des séries
sans qu’ils soient caractéristiques de la maladie. Le test
de Love (16) utile pour la localisation tumorale et le test
de Hildreth (14) pratiquement pathognomonique sont
couramment utilisés par différents auteurs et restent des
examens de choix pour évoquer le diagnostic. Nous
n’avons pas l’expérience des tests de provocation à l’éthyle
chlorhydrique préconisé par Joseph et Posner (15) ni de
transillumination préconisé par Ekin (8).

Les examens complémentaires n’ont qu’une place limitée
en dehors de la radiographie standard, pratiquée de façon
systématique, elle  montre dans 22% à 60% (3, 23) des
lésions radio-visibles à type d’encoche ou d’épaississement
des parties molles (20). L’IRM, examen de choix mais
onéreux réalisé à haute résolution ou avec injection de
gadolinium, peut montrer un hyposignal en T1 et un
hypersignal en T2 (5, 6), dans 2 séries différentes de
Foucher (10) et Dupuis (7), l’IRM est positive dans 86%
des cas, nous n’avons pas l’expérience de cet examen mais
la plupart des auteurs ne la pratiquent que dans les formes
multi-opérées ou récidivées. D’autres examens tels
l’artériographie (21), la vidéo-angiographie digitalisée
(18), l’échographie (9) ou la scintigraphie au technétium
(5) ont été décrits dans la littérature mais ne sont plus
utilisés car ont peu d’intérêt.

Le traitement est chirurgical. Pour les tumeurs sous-
unguéales, la voie d’abord peut être péri-unguéale (10,
17) ou bien trans-unguéale (8). Certes, la voie péri-
unguéale permet une exposition large, une cicatrisation
plus rapide avec un taux de dystrophies unguéales minime
voire inexistant (2, 24), elle est cependant malaisée dans
les localisations centrales et favorise les récidives (12).
La voie trans-unguéale était largement utilisée (3, 4, 9),
elle offre en effet plus de facilités pour les tumeurs sous-
unguéales superficielles par un abord direct et permet
de juger de leur extension facilitant leur exérèse radicale
mais a connu un déclin en faveur de la voie péri-unguéale
en raison du nombre majeur de dystrophie qu’elle causait.
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En fait, les problèmes de dystrophie sont liés
essentiellement au siège et à la taille de la tumeur, les
TG qui siègent au niveau de la région matricielle ou
celles qui soulèvent en grande partie le lit unguéal sont
source de dystrophie que la chirurgie peut venir aggraver.
Quant aux récidives, elles ne sont pas rares, 4 à 24%
selon les séries (3, 4, 25, 30), différentes hypothèses sont
mentionnées (4, 28) : exérèse incomplète, présence d’une
tumeur polylobée ou multiple lors de la première
intervention, développement d’une nouvelle TG dans le
même site. Mais la plupart des auteurs (25, 28, 30)
estiment que les récidives sont liées à une excision
incomplète et recommandent d’exciser plus que les limites
apparentes de la tumeur.

Notre attitude était plutôt un abord direct conditionné
par la localisation de la tumeur, ainsi nous avons utilisé
les 2 voies d’abord, nous n’avons pas observé de dystrophie
et nous n’avons pas noté de récidive au recul de 3 ans.

CONCLUSION

La TG apparaît comme une pathologie déroutante, d’abord
par sa rareté, ensuite par son expression clinique
particulière. Un haut degré de suspicion est nécessaire
devant toute douleur digitale distale persistante sans
étiologie évidente. Souvent diagnostiquée en retard, elle
possède une sémiologie caractéristique dominée par des
épisodes douloureux paroxystiques provoqués par le froid
et le moindre traumatisme, et la place des examens
complémentaires doit se limiter aux cas difficiles, récidivés
ou multi-opérés. Le diagnostic de certitude ne peut être
posé que par l’histologie. Le traitement est exclusivement
chirurgical, celui-ci doit être fait en milieu spécialisé, les
dystrophies unguéales sont évitables et les récidives ne
sont pas rares.
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