
RESUME

L’élastofibrome dorsal est une tumeur ou pseudotumeur
fibro-proliférative, rare, bénigne, lentement évolutive
et de pathogénie inconnue. Sa topographie typiquement
infra et péri-scapulaire, sa composition tissulaire, faite
de couches de tissus de type fibreux et de type graisseux,
en fait une masse dont le diagnostic peut très souvent
être posé de façon formelle par les méthodes d’imagerie,
en particulier par la tomodensitométrie (TDM) et surtout
par l’imagerie en résonance magnétique (IRM), évitant
ainsi toute biopsie et/ou exérèse inutile. Les auteurs
rapportent cinq cas d’élastofibromes dorsaux bilatéraux
illustrant parfaitement les données caractéristiques de
l’imagerie.
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ABSTRACT

Elastofibroma dorsi is a tumor or pseudotumor fibro-
proliferative lesion of unknown pathogenesis. It has a
characteristic location (periscapular region) and the mass
contains both fibrous tissue and fatty tissue. Imaging
studies can provide the definite diagnosis in many cases.
Computed tomography (CT) and magnetic resonance
imaging (MRI) are particularly effective, the recognition
of this benign lesion avoids unnecessary biopsy and/or
surgery. We report five cases of bilateral elastofibroma
dorsi illustrating the characteristic features on sonography,
CT and MRI.
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INTRODUCTION

L’élastofibrome est une tumeur bénigne siégeant
essentiellement et presque exclusivement au niveau de

la paroi thoracique postérieure, habituellement au niveau
des tissus mous péri-scapulaires à l’angle caudal de
l’omoplate (1). Elle se manifeste typiquement, chez des
personnes âgées, en général de sexe féminin (2).
Initialement, l’élastofibrome a été considéré comme une
entité pathologique rare, mais des séries autopsiques ont
montré la présence d’élastofibromes infracliniques
(inférieurs à 3 cm) chez 24% des femmes, et 11% des
hommes après 50 ans (1). Sa localisation typiquement
infra scapulaire, sa bilatéralité ainsi que l’aspect en IRM
et TDM sont souvent suffisamment typiques pour
permettre de se passer de la biopsie chirurgicale (3).

Nous rapportons cinq cas d’élastofibrome dorsal bilatéral
exploré par des radiographies thoraciques en incidence
de face et tangentielle, une échographie des parties
molles, une TDM et une IRM thoracique. A travers ce
travail, nous précisons les éléments cliniques et
radiologiques (échographie, TDM et IRM) permettant
de poser le diagnostic de l’élastofibrome.

OBSERVATIONS

OBSERVATION N°1

Mr M.A., âgé de 72 ans, enseignant de profession,
pratiquant l’haltérophilie depuis 45 ans sans antécédents
pathologiques notables, ayant constaté l’apparition
progressive d’une masse préscapulaire droite indolore
évoluant depuis 8 ans. L’examen clinique (fig. 1), objective
une masse ferme et indolore à la mobilisation mesurant
11 x 8 cm. La radiographie thoracique de face (fig. 2a)
n’a pas montré d’anomalie décelable. La radiographie en
vue tangentielle (fig. 2b) objective la topographie typique
d’élastofibrome dorsal sous les pointes des scapulas.

Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2008 ; 37 : 12-20

REVUE MAROCAINE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE                    N° 37 - NOVEMBRE 200812

ELASTOFIBROME DORSAL (A PROPOS DE 5 CAS)

F. ESSODEGUI, J. BEN SALAH, A. OUCHEN, A. ADIL, R. KADIRI

Service Central de Radiologie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

MEMOIRES ORIGINAUX



L’échographie thoracique (fig. 3)  objective  deux masses
infra et pré-scapulaires bilatérales, d’aspect fibrillaire
d’écho structure stratifiée avec une alternance de stries
hyper et hypoéchogènes parallèles à la paroi thoracique
et mesurant 13 x 9 cm. La TDM thoracique (fig. 4) a
mis en évidence à droite une hypertrophie du muscle

grand dorsal, sans envahissement des structures
avoisinantes et à gauche une masse de la paroi thoracique
postérieure en regard de l’angle inférieur de l’omoplate,
contenant quelques images linéaires hypodenses, ne se
modifiant pas après injection de produit de contraste
iodé et sans lésion osseuse sous jacente.
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Fig. 1. Aspect clinique typique. Les élastofibromes
ressortent de façon beaucoup plus pro-éminente

lors du déplacement des épaules vers l’avant

Fig. 2. a. Radiographie thoracique de face : absence d’anomalies décelables.
b. Radiographie en vue tangentielle : montre

la topographie typique sous les pointes des scapulas

Fig. 3. Echographie thoracique : masse d’aspect fibrillaire,
d’écho structure stratifiée avec une alternance de stries hyper

et hypoéchogènes parallèles à la paroi thoracique

Fig. 4. TDM thoracique : hypertrophie du muscle grand
dorsal bilatérale, sans envahissement des structures avoisinantes

b.a.
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L’IRM thoracique (fig. 5) a objectivé deux masses
bilatérales, plus volumineuses à droite situées au versant
postérolatéral de la cage thoracique comportant du tissu
en signal relativement faible en T1 et en T2, proche de
celui du tissu musculaire, alternant avec des couches
lamellaires en signal intense en T1 et intermédiaire en
T2  de type graisseux, sans prise de contraste. La biopsie
chirurgicale de la masse préscapulaire a confirmé le
diagnostic d’élastofibrome.

OBSERVATION N°2

Mme Z.Z., âgée de 47 ans, femme de ménage, consultait
pour apparition progressive de deux masses pré-scapulaires
douloureuses à la mobilisation, évoluant depuis 3 ans
(fig. 6). Les radiographies thoraciques de face (fig. 7)
n’ont pas montré d’anomalie.

Fig. 5. IRM thoracique : deux masses bilatérales plus volumineuse à droite situées au versant postéro latéral de la cage thoracique
a et b. Séquence axiale pondérée en T1 et en T2 respectivement : signal relativement faible proche de celui

du tissu musculaire, alternant avec des couches lamellaires en signal intense en T1 et intermédiaire
c et d. Séquence coronale et oblique pondérée en T1 avec injection de gadolinium et saturation de la graisse : absence de prise de contraste

Fig. 6. Aspect clinique d’élastofibrome bilatérale
lors du déplacement des épaules vers l’avant

Fig. 7. Radiographie thoracique de face :
absence d’anomalies décelables

c. d.

a. b.



REVUE MAROCAINE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE                    N° 37 - NOVEMBRE 200815

Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2008 ; 37 : 12-20

L’échographie thoracique (fig. 8) a objectivé deux masses
infra et pré-scapulaires bilatérales fibrillaires mesurant
à gauche 8 x 7 cm et à droite 5 x 4 cm, d’écho-structure
stratifiée avec une alternance de stries hyper et hypo-
échogènes parallèles à la paroi thoracique. La TDM
thoracique (fig. 9) a retrouvé les deux masses en regard
de l’angle caudal de l’omoplate, d’aspect lenticulaire
contenant un double contingent fibreux et graisseux en
leur sein sans lésion osseuse sous jacente. L’IRM thoracique

(fig. 10) a montré deux masses situées au versant postéro-
latéral de la cage thoracique, comportant du tissu en
signal relativement faible en T1 et en T2, proche de celui
du tissu musculaire, alternant des couches lamellaires en
signal intense en T1 et intermédiaire en T2  de type
graisseux, sans prise de contraste après injection. Le
diagnostic d’élastofibrome a été retenu sur l’aspect
radiologique.

Fig. 8. Echographie de la paroi thoracique : masse
hyperéchogène hétérogène avec des stries hypoéchogènes parallèles

Fig. 9. TDM thoracique : masse hétérogène
bilatérale avec une densité similaire à celle

du muscle et contenant des stries graisseuses

Fig. 10. IRM thoracique : deux masses bilatérales  situées au versant postéro latéral de la cage thoracique
a. et b. Coupes axiales pondérées en Spin Echo T1 et Spin Echo T2 : masse tissulaire bilatérale

en croissant d’apparence striée avec alternance de bandes en hypersignal et de signal intermédiaire
c. Coupe axiale pondérée en T1 avec injection de gadolinium et saturation de la graisse : absence de prise de contraste

d. Coupe coronale pondérée en spin écho T1 : masses bilatérales semi lunaires
adjacentes au plan des côtes en isosignal au muscle avec un aspect strié

a. b. c. d.
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OBSERVATION N°3

Mme J.A., âgée de 60 ans, présentait une tuméfaction
ferme et indolore de la paroi thoracique postérieure
gauche (fig. 11) évoluant depuis plusieurs années.
L’examen clinique montrait outre la masse pariétale
gauche, une deuxième tuméfaction infrascapulaire droite
(fig. 12) de plus petite taille, plus évidente lors de
l’antépulsion et abduction des bras. L’échographie
thoracique (fig. 13) retrouvait deux masses échogènes
d’aspect fibrillaire avec des stries hyperéchogènes parallèles
à la paroi thoracique. Ces formations tendaient à s’insinuer

sous la scapula lors des manœuvres dynamiques des bras.
La tomodensitométrie (fig. 14) avant et après injection
intraveineuse de produit de contraste iodé avec
reconstructions sagittales et oblique mettait en évidence
les deux masses en regard de l’angle caudal de l’omoplate
mesurant à gauche 5 x 4 cm et à droite 3 x 3 cm, d’aspect
lenticulaire contenant un double contingent fibreux et
graisseux en leur sein sans lésion osseuse sous jacente et
ne se modifiant pas après injection de produit de contraste.
Cet aspect radiologique associé à la topographie
caractéristique a été considéré comme typique
d’élastofibromes.

Fig. 11. Tuméfaction de la paroi
thoracique postérieure gauche

Fig. 12. Tuméfaction infrascapulaire
droite plus évidente lors

de l’antépulsion et abduction des bras

Fig. 13. L’échographie thoracique :
deux masses (a. à droite, b. à gauche)

échogènes d’aspect fibrillaire avec des stries
hyperéchogènes parallèles à la paroi

Fig. 14. Tomodensitométrie thoracique avant et après injection intraveineuse de produit de contraste
(a. et b.) avec reconstructions sagittales et oblique

(c. d. et e.) mettait en évidence les deux masses en regard de l’angle caudal de l’omoplate,
d’aspect lenticulaire contenant un double contingent fibreux et graisseux en leur sein

sans lésion osseuse sous jacente et ne se modifiant pas après injection de produit de contraste

c. d. e.

b.a.

a. b.



OBSERVATION N°4

Mme Z.KH., âgée de 56 ans, consultait pour tuméfactions
dorsales bilatérales peu douloureuses, évoluant depuis 2
ans. L’échographie (fig. 15) montrait deux masses solides,
assez bien limitées. Ces formations étaient situées contre
la face postérieure de la cage thoracique, sont iso-
échogènes, mais avec quelques stries hyperéchogènes à
l’intérieur. La TDM après injection intraveineuse de
produit de contraste iodé avec reconstructions sagittales
(fig. 16 a, b, c et d) mettait en évidence deux masses
bilatérales de la paroi thoracique postérieure en regard
de l’angle inférieur de l’omoplate, contenant quelques
images linéaires hypodenses, ne se modifiant pas après
injection de produit de contraste et mesurant à droite
12 x 6 cm et à gauche 9 x 4 cm.

OBSERVATION N°5

Mr B.A., âgé de 65 ans, consultait pour tuméfactions
dorsales bilatérales augmentant progressivement de
volume depuis 6 ans. L’échographie montrait deux masses
bilatérales bien limitées situées contre la face postérieure
de la cage thoracique, iso-échogènes avec quelques stries
hyperéchogènes à l’intérieur. La TDM après injection
intraveineuse de produit de contraste iodé avec
reconstructions sagittales (fig. 17 a et b) mettait en
évidence un aspect caractéristique d’élastofibrome dorsal
mesurant à gauche 10 x 4 cm et à droite 8 x 3 cm.

Fig. 15. Echographie thoracique : deux masses solides situées
contre la face postérieure iso-échogènes par apport aux plans

musculaires, mais avec quelques stries hyperéchogènes à l’intérieur.

Fig. 16. TDM thoracique après injection intraveineuse de produit de contraste (a., b. et c.) avec reconstructions sagittales
(d.) mettait en évidence deux masses bilatérales de la paroi thoracique postérieure en regard de l’angle inférieur de l’omoplate,

contenant quelques images linéaires hypodenses, ne se modifiant pas après injection de produit de contraste

Fig. 17. TDM thoracique après injection intraveineuse
de produit de contraste (a.) avec reconstructions sagittales
(b.) mettait en évidence deux masses bilatérales de la paroi

thoracique postérieure en regard de l’angle inférieur
de l’omoplate, contenant quelques images linéaires hypodenses,

ne se modifiant pas après injection de produit de contraste
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DISCUSSION

L’élastofibrome est une tumeur pariétale bénigne,
fibroproliférative, lentement évolutive et rare (3). Elle
a un aspect caractéristique en imagerie, ce qui permet
d’éviter, d’une part des erreurs diagnostiques notamment
avec des lésions malignes, d’autre part la biopsie, voire
la chirurgie non nécessaire (1).

• Aspect histologique

Le terme d’élastofibrome dorsal a été utilisé pour la
première fois en 1961 par Jarvi et Saxen (1, 3). L’aspect
caractéristique a été décrit comme résultant d’une
alternance de couches tissulaires adipeuses et de couches
fibreuses. La formation des élastofibromes est en effet la
conséquence d’une augmentation du tissu collagène,
alternant avec des îlots de graisse (4). Elle ne constitue
pas une véritable néoplasie fibro-élastique et est plutôt
considérée comme une pseudotumeur (3, 5).

• Epidémiologie

L’élastofibrome dorsal se voit typiquement chez des sujets
âgés avec un âge moyen de 70 ans (3) et une nette
prépondérance féminine (1, 2) et souvent chez des
travailleurs manuels (6). Il se présente comme une masse
ovalaire des tissus mous, non douloureuse bordée par les
muscles sous-scapulaires, rhomboïde, grand dorsal et
dentelé antérieur (2, 4). L’élastofibrome peut être bilatéral
dans 10 à 66% des cas et se localise presque exclusivement
en avant de la pointe de la scapula dans 99% des cas (1).
D’autres localisations beaucoup plus exceptionnelles ont
été décrites, notamment dans les régions olécrâniennes,
près des tubérosités ischiatiques, à la face antérieure des
cuisses (3).

• Pathogénie d’élastofibrome

Est une réaction hyperplasique induite par des
microtraumatismes, consécutifs aux frictions répétées
entre la scapula et la paroi thoracique (4, 7). Cette réaction
hyperplasique s’accompagne de dégénérescence des fibres
collagènes et de production excessive d’un tissu élastique
immature, dérivé des fibroblastes (5, 8). Des antécédents
familiaux sont observés (3).

• Clinique

L’élastofibrome est asymptomatique dans plus de 50%
des cas (3). Quand des symptômes sont présents, ils sont
le plus souvent discrets : effet de masse, ressaut lors de
la mobilisation de l’épaule, limitation des mouvements
de l’épaule. La douleur n’est observée que dans 10% des
cas souvent modérée, rarement intense (1, 3).

• Imagerie de l’élastofibrome

* La radiographie thoracique

Peut être normale ou montrer une opacité entre la scapula
et la paroi thoracique, pouvant surélever la pointe
inférieure de la scapula. La radiographie apporte en outre
l’information sur l’absence d’atteinte osseuse de voisinage
(4, 5, 9).

* Echographie des parties molles

C’est un examen de première intention, il évoque le
diagnostic en précisant :

- La localisation infra et pré-scapulaire de la masse.

- L’aspect fibrillaire et fasciculé de la masse, avec
échostructure stratifiée et alternance de stries hyper-
et hypoéchogènes plus ou moins parallèles à la paroi
thoracique.

- La bilatéralité de la lésion et de ce fait, le côté
controlatéral devrait systématiquement être exploré
(2, 10).

* TDM

aLe patient est installé de préférence en procubitus, les
bras en antépulsion et abduction.

aL’aspect typique est celui d’une masse non encapsulée
de forme lenticulaire, à grand axe crânio-caudal, bien
délimitée, constituée de tissu de type fibreux, de même
densité que les muscles et de couches tissulaires de
densité de type graisseux avec dans les cas les plus
typiques, une répartition en strates parallèles.

aAprès injection du produit de contraste iodé, la densité
de la masse reste pratiquement inchangée.

aLa TDM met en évidence l’absence d’anomalie osseuse
associée (1, 3, 4, 8).

REVUE MAROCAINE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE                 N° 37 - NOVEMBRE 200818

Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2008 ; 37 : 12-20



REVUE MAROCAINE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE                    N° 37 - NOVEMBRE 200819

Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2008 ; 37 : 12-20

* IRM

C’est la technique non invasive la plus adaptée pour le
diagnostic d’élastofibrome en objectivant le double
contingent tissulaire, fibreux et graisseux, tout en
montrant la localisation très caractéristique habituelle
(3, 8, 11).

- Les masses formées par les élastofibromes sont à contenu
hétérogène :

aLe tissu fibreux présente un signal faible en T1 et T2,
similaire à celui des muscles. Le signal faible en T2
résulte de la cellularité faible et de la formation
abondante de tissu collagène.

aDes aires focales de tissu graisseux, en signal intense
en T1 et intermédiaire en T2 (3, 11).

- Dans les cas les plus typiques, les couches graisseuses
sont réparties en strates alternant avec les couches de
type fibreux, déterminant des structures linéaires ou
curvilignes, parallèles à la paroi thoracique.

a En séquence STIR, la masse apparaît constituée de
plages intriquées en signal faible et intense.

aEn écho de gradient, la masse apparaît inhomogène,
sans caractère spécifique, avec un signal supérieur à
celui de la graisse (3, 12 ).

- Le diagnostic différentiel des lésions périscapulaires de
bas signal ou de signal intermédiaire en T1 et T2 inclut
les lésions tumorales à faible cellularité et à collagène
abondant telles que les tumeurs desmoïdes, le
neurofibrome, le liposarcome, la fibromatose agressive
et l’histiocytofibrome malin. Cependant le rehaussement
de ces tumeurs après injection de gadolinium est
habituel lement important  ou hétérogène
comparativement à l’élastofibrome (1, 13).

• Traitement

Le traitement chirurgical est réservé aux élastofibromes
symptomatiques volumineux, douloureux ou occasionnant
un inconfort esthétique.

La biopsie étant réservée aux exceptionnelles  présentations
atypiques (3, 13). L’élastofibrome est une tumeur de
nature bénigne, un seul cas de récidive (14) et aucun cas
de transformation maligne n’a été rapporté à ce jour (2,
15).

CONCLUSION

L’élastofibrome dorsal est une tumeur ou pseudotumeur
des tissus mous, localisée très typiquement sous la pointe
de l’omoplate. Sa composition tissulaire, faite de couches
de tissus de type fibreux et de type graisseux, en fait une
masse dont le diagnostic peut très souvent être posé de
façon formelle par les méthodes d’imagerie, en particulier
par la tomodensitométrie et surtout par l’imagerie en
résonance magnétique. Quand la lésion est tout à fait
typique en imagerie et qu’elle est asymptomatique, ce
qui est le cas le plus fréquent et les cas de notre série,
aucune autre investigation n’est nécessaire.
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