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RESUME

Le lipome arborescent est une pseudotumeur rare et
d’étiologie inconnue, qui touche aussi bien l’homme
que la femme et survient souvent entre les 4ème et 5ème
décades de la vie. La localisation au genou est la plus
fréquemment rapportée. La clinique n’est pas spécifique
et se limite souvent à un gros genou douloureux. L’IRM
représente actuellement l’examen radiologique le plus
performant permettant d’orienter le diagnostic. La
chirurgie d’exérèse reste le moyen thérapeutique
permettant la guérison, la récidive est exceptionnelle.
Les auteurs rapportent un cas de lipome synovial géant
du genou gauche, particulier par son aspect envahissant
toute l’articulation du genou, et par sa présentation
clinique sous la forme d’une masse d’aspect herniaire
sous-cutanée latéropatellaire externe. L’imagerie s’était
limitée à la radiologie simple et à l’échographie, la
biopsie a permis de poser le diagnostic. L’exérèse
chirurgicale par une synovectomie à ciel ouvert a amené
à la guérison sans récidive à 10 ans de recul.
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ABSTRACT

Lipoma arborescens is a rare tumorlike processus of
unknown eatiology, wich involve either man and woman
and occur between forth ant fifth decad of life. Knee is
the most frequent location and RMI represent the best
way for it’s diagnosis. Surgical managment requiered
complete removal of tumor with exceptional recurrence.
Authors report a knee localisation presented as a lateral
parapatellar mass. There is no recurence after complete
resection associated with synovectomy at 10 years follow-
up.
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INTRODUCTION

Le lipome arborescent du genou est une affection pseudo-
tumorale bénigne caractérisée par une infiltration
graisseuse des villosités synoviales hypertrophiées. La
clinique non spécifique fait appel surtout à l’imagerie
par l’IRM qui reste très performante dans l’orientation
du diagnostic ; à défaut, l’échographie ne dispense pas
de la réalisation d’une biopsie première qui pose le
diagnostic avec certitude. La synovectomie chirurgicale
ou arthroscopique représente à l’heure actuelle le seul
traitement assurant la guérison, la récidive reste
exceptionnelle.

CAS CLINIQUE

Un patient de 45 ans, a consulté pour des gonalgies et
un gros genou gauche, l’anamnèse clinique ne retrouvait
pas d’antécédent pathologique, en particulier d’affection
rhumatismale, traumatique ou métabolique. L’histoire
remontait à 24 mois par l’apparition spontanément
progressive de gonalgies droites au début mécaniques
puis survenant la nuit, puis apparition d’un gonflement
articulaire de volume progressivement croissant.

L’examen clinique retrouvait un patient en bon état
général, avec des membres inférieurs normalement axés,
le genou était le siège d’une formation volumineuse
latéropatellaire externe, mobile non fixée au plan
superficiel, mobile par rapport au plan profond sans
limites franches, faisant 8 cm de grand axe, non
inflammatoire, de consistance molle et indolore, il n’y
avait pas d’épanchement articulaire (fig. 1).

La radiographie simple ne montrait pas de lésion
particulière, une échographie réalisée objectivait la
présence d’une masse hypo-échogène sur la face latérale
du genou, d’allure lipomateuse, homogène, avec de fines
travées régulières, bien limitée, fusant dans l’espace sous-
quadricipital (fig. 2). A défaut de l’IRM, la biopsie
première a permis de poser le diagnostic de lipome
arborescent du genou ; le traitement chirurgical à ciel
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ouvert réalisé avec un abord de type Gernez externe, a
consisté en une résection complète du processus
lipomateux qui occupait les compartiments postérieur,
médial et sous-quadricipital (fig. 3), associée à  une
synovectomie subtotale.

A 10 ans d’évolution, le patient ne présente pas de
récidive.

DISCUSSION

Le lipome arborescent (LA) du genou est une lésion
pseudo-tumorale caractérisée par une hypertrophie des
villosités synoviales associée à une infiltration graisseuse.
Après la description du premier cas au genou par
Arzimanoglu (3), d’autres localisations ont été
successivement rapportées et leur présentation se limitait
à des cas sporadiques, une cinquantaine de cas sont
répertoriés dans la littérature mondiale. C’est une affection
qui survient essentiellement aux 4ème et 5ème décades
de la vie sans prédilection de sexe, et le plus souvent, un
contexte diabétique (2), post-traumatique (12), et surtout
rhumatismal (polyarthrite rhumatoïde ou arthrose
dégénérative) (6) est retrouvé, soulevant la possibilité
d’une origine réactionnelle à une synovite chronique
(20). La localisation au  genou est la plus fréquente, suivie
de l’épaule (7), du coude (13) de la hanche (4) et du
poignet (15) ; elle est parfois bilatérale (1) et des
localisations multiples ont même été observées. Bejia
rapporte une atteinte simultanée des hanches et des
genoux (4), Siva (19) publie un cas d’atteinte des genoux,
poignets et mains chez un enfant de 13 ans.

Au genou, le LA siège le plus souvent au niveau sous-
quadricipital et parfois, dans les formes géantes comme
c’est le cas de notre patient, les rampes condyliennes, le
récessus infra-patellaire et le compartiment postérieur
peuvent être touchés (17). Cliniquement, le LA se traduit
essentiellement par un gonflement douloureux du genou,
pouvant occasionner une gêne fonctionnelle, et parfois
des signes de compression nerveuse de voisinage ; la
ponction articulaire peut ramener un liquide synovial
abondant, acellulaire, parfois inflammatoire ou même
hémorragique (8).

La radiologie simple reste peu contributive et peut
montrer l’existence de signes dégénératifs avec des érosions
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Fig 1. Aspect clinique

Fig. 2. Aspect à l’échographie

Fig. 3. Vue opératoire, énorme masse lipomateuse occupant
les espaces antérieur, latéral et postérieur du genou
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osseuses non spécifiques (17), l’échographie, quant à elle,
montre une masse hypoéchogène et précise le caractère
graisseux multilobulaire intra-articulaire. L’apport de
l’imagerie moderne reste capital, la TDM permet de
confirmer la nature intra-articulaire, l’extension et l’aspect
graisseux de la lésion, l’aspect est hypodense et ne se
rehausse pas après injection du produit de contraste, par
opposition à la synovite villonodulaire (11) ; toutefois,
l’IRM reste l’examen de choix pour affiner le diagnostic
en montrant le plus souvent un aspect d’hypertrophie
graisseuse digitiforme des franges synoviales (1), avec un
aspect en hyper-signal T1-T2 sans rehaussement après
injection de gadolinium éliminant un processus tumoral
malin et une synovite vilonodulaire (6). Parfois, un hyper-
signal en T2 à l’interface avec la capsule peut être observé,
en rapport avec des composantes non graisseuses de
synovite inflammatoire associée. Plusieurs hypothèses
diagnostiques deviennent ainsi moins probables (4), la
synovite villonodulaire avec son aspect érosif du cartilage
articulaire et son aspect en hypo-signal T1 hyper-signal
T2 liés aux dépôts d’hémosidérine (14), l’hémangiome
synovial avec son aspect d’hyposignal T1, hypersignal
T2 avec des septas fibreux en hypo-signal (14), la
chondromatose synoviale avec présence d’ostéochondromes
articulaires (14), une arthropathie inflammatoire avec
essentiellement une prise de gadolinium ; mais le
diagnostic différentiel le plus difficile reste celui du
lipome intra-articulaire, pathologie très rare localisée au
niveau du recessus infra-patellaire.

La biopsie permet la confirmation du diagnostic, l’étude
anatomopathologique montre un aspect macroscopique
d’hypertrophie digitiforme de la synoviale articulaire
avec une infiltration graisseuse  blanc jaunâtre (6), l’étude
histologique montre une infiltration adipocytaire de la
synoviale, et un revêtement synoviocytaire parfois
inflammatoire ou hyperplasique associé à une infiltration
focale mononucléée péri-vasculaire (5).

Quelques cas sporadiques répertoriés dans la littérature
ont bénéficié de traitement par des injection de produits
radioactifs (yttrium 90) (9) ou d’acide osmique (16) avec
des résultats favorables, ils restent toutefois limités à des
essais thérapeutiques. Le traitement reste essentiellement
chirurgical, et consiste en une synovectomie associée au
traitement de la pathologie sous-jacente éventuelle ; sa
réalisation sous arthroscopie trouve sa meilleure indication
dans les formes localisées au compartiment antérieur
du genou (10). La récidive est exceptionnelle.
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