
RESUME

La localisation intramusculaire des lipomes est assez rare.
Nous rapportons dans ce travail une étude rétrospective
à propos de 3 cas de lipomes intramusculaires (LIM)
traités et suivis au Service de Traumato-Orthopédie.
Il s’agit de 2 femmes et un jeune homme âgés
respectivement de 65, 52 et 32 ans.
Les muscles intéressés étaient le muscle grand dentelé,
le quadriceps et le deltoïde. Deux malades ont bénéficié
d’une biopsie première avec exérèse secondaire. Quant
au 3ème malade, il a bénéficié d’une biopsie-exérèse en
un seul temps opératoire.
L’histologie a confirmé le diagnostic. Le but de notre
travail est de mettre le point sur cette localisation assez
rare des lipomes.
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INTRODUCTION

Les lipomes intramusculaires sont des tumeurs bénignes
rares. Ils surviennent surtout à un âge adulte. Ils résultent
de la formation du tissu graisseux qui a les mêmes
caractéristiques anatomiques et métaboliques que le
tissu adipeux normal.

Nous rapportons 3 cas de LIM. Le but de notre travail
est de mettre le point sur cette localisation rare, les
problèmes diagnostique et thérapeutique.

OBSERVATIONS

OBSERVATION N°1

Mr H.I., âgé de 32 ans, qui a présenté une masse au
niveau de la face antérieure de l’épaule gauche évoluant
depuis 6 mois dans un contexte de conservation de l'état
général.

A l’examen clinique : une masse ferme de 50/50 mm,
mobile par rapport au plan superficiel et fixe par rapport
au plan profond, sans signes inflammatoires en regard
(fig. 1).
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Fig. 1. Tuméfaction de l’épaule
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Le patient ne présente pas de troubles vasculo-nerveux
en aval. Il a bénéficié d’une Rx standard de l’épaule
gauche qui n’a pas montré de calcifications ni de lyse
osseuse (fig. 2).

L’IRM montre une masse arrondie de 30 mm de diamètre
en hypersignal en T1 et hyposignal en T2 évoquant un
lipome, dont la localisation est intramusculaire aux
dépens du faisceau antérieur du muscle deltoïde (fig.  3).

L’exérèse était menée par voie antérieure deltopectorale,
après biopsie première, l’exploration chirurgicale a trouvé
une masse ovalaire bien limitée de 60/40 mm aux dépens
du faisceau antérieur du muscle deltoïde (fig. 4).

L’examen histologique a confirmé le diagnostic de LIM. Fig. 2. Radiographie normale

Fig. 3. a. Image en hypersignal en T2
b. Aspect TDM : image en hyposignal en T1

a. b.

Fig. 4. Aspect du lipome

b.a.
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OBSERVATION N°2

Mme B.A., âgée de 65 ans, a consulté pour une masse
au niveau de l’hémithorax droit sur le prolongement de
la ligne axillaire postérieure, évoluant depuis une année
avec conservation de l’état général.

L’examen clinique trouve une masse ferme de 45/35 mm,
fixée/plan profond, mobile/plan superficiel avec une peau
saine en regard.

La Rx standard n’a pas montré de calcification ni de lyse
osseuse.

L’échographie a montré une masse tissulaire
hyperéchogène de 50/40 mm homogène aux dépens du
muscle grand dentelé. Une biopsie a été réalisée.

Le diagnostic de lipome a été confirmé par l’examen
histologique de la totalité de la pièce d’exérèse.

OBSERVATION N°3

Mme R.A., âgée de 52 ans, a consulté pour une masse
au niveau de la face antérieure de la cuisse droite évoluant
depuis 8 mois dans un contexte de conservation de l’état
général.

L’examen clinique : masse ferme de 50 mm/45 mm,
fixée/plan profond et mobile/plan superficiel sans signes
inflammatoires en regard.

La patiente rapporte une gêne à la marche.

L’échographie a montré une masse tissulaire
hyperéchogène homogène aux dépens du muscle
quadriceps. Une biopsie a été réalisée.

L’exérèse a confirmé le diagnostic de LIM.

DISCUSSION

Parmi les lipomes profonds, Fletcher (3) distingue les
lipomes intermusculaires, les moins courants mais les
plus volumineux et par conséquent volontiers
symptomatiques, et les lipomes intramusculaires
circonscrits ou infiltrants.

L’incidence semble identique dans les deux sexes pour
Fletcher (3), alors que pour Kindblom (6) une

prédominance masculine existe pour le lipome profond
contrairement au lipome sous-cutané. Dans toutes les
séries, les lipomes surviendraient de façon prédominante
à l’âge jeune (2, 3, 4).

La localisation des lipomes profonds au niveau des
membres est relativement rare et vient après la localisation
axiale (tronc, tête et cou) (3). Au niveau des membres,
ils se rencontrent volontiers au contact des os longs et
à la partie proximale (7).

Les 3 cas cliniques présentés ont un intérêt particulier
en raison de leur localisation peu fréquente à la racine
du membre supérieur, 2 à 18% des lipomes dans la
littérature (3, 6). L’étiologie reste controversée.

Pour Heid et coll. (5), la tumeur se développe à partir
du tissu cellulaire des gaines vasculo-nerveuses ramifiées
au sein des muscles ; pour Brondolo (5), elle provient du
tissu cellulo-adipeux des cloisons intermusculaires.

Une compression musculo-aponévrotique voire nerveuse
peut expliquer les douleurs, l’évolution est très lente,
avec parfois une masse régulière augmentant
progressivement de volume.

Le lipome en particulier s’il est peu profond, peut être
visible sur les radiographies sous la forme d’une image
claire dans les parties molles (7). Au niveau de l’épaule,
la localisation sous-deltoïdienne masque totalement cet
aspect sémiologique sur les radiographies. Seule la présence
de calcification pourrait aider au diagnostic.

L’échographie est utile dans l’évaluation volumétrique,
mais n’est pas spécifique, le lipome pouvant être hypo,
iso ou hyperéchogène (6).

En IRM, la graisse se traduit par un hypersignal en T1
(blanc) et un hyposignal en T2.

L’examen anatomopathologique reste donc indispensable.

Les lipomes symptomatiques doivent bénéficier d’une
exérèse complète (5) sous peine de récidive. Il est parfois
difficile de discerner pendant l’intervention si le muscle
est présent à l’intérieur de la masse graisseuse ou si la
graisse infiltre le muscle adjacent apparemment normal.
L’examen anatomo-pathologique doit préciser la nature
infiltrative de la tumeur et la marge de résection pour
apprécier la possibilité de récidive locale. Si l’éxérèse
parait incomplète Greenberg (4) conseille une
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réintervention avec complément d’exérèse car seule
l’histologie peut véritablement écarter un liposarcome.

Lorsque la tumeur asymptomatique est trop infiltrante
ou lorsqu’elle est difficilement accessible on ne peut
conseiller une chirurgie délabrante et une biopsie peut
être proposée. Lorsque l’abord chirurgical est délicat
l’abstention thérapeutique est possible sous couvert d’une
surveillance clinique et IRM régulières.

D’après Fletcher (3) le taux de récidives locales est de 0
p. 100 pour un lipome bien circonscrit et de 19 p. 100
pour un lipome infiltrant la récidive pouvant alors survenir
des années plus tard. Pour Greenberg (4) et Le Saout (7)
la dégénérescence en liposarcome n’existe pas.

Macroscopiquement à la coupe, la tumeur se présente
comme du tissu adipeux ordinaire, jaune et uniforme,
parcouru de fibres musculaires dans le type intramusculaire
(6).

Microscopiquement, la tumeur est constituée de cellules
graisseuses matures, univacuolées, de taille à peu près
uniforme et sans aucune atypie cellulaire (3).

Le liposarcome reste le diagnostic différentiel principal.

CONCLUSION

Les LIM restent rares. Seule une analyse histologique
permet de les distinguer des liposarcomes différenciés
de bas grade. Une exérèse est souhaitable.

Leur pronostic est bon, l’exérèse complète est obligatoire
pour éviter les récidives.
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