
RESUME

Les sarcomes des tissus mous sont des tumeurs rares, et
les localisations métastatiques sont exéptionnelles.
Les auteurs rapportent un cas de tumeur secondaire des
parties molles à double localisation chez une patiente
de 54 ans. Une localisation sur le tendon quadricipital
droit et l’autre sur la paroi thoracique homolatérale, sous
forme de tuméfactions d’allure bénignes évoluant depuis
plusieurs mois. L’étude anatomopathologique après
exérèse chirurgicale concluait à une localisation secondaire
d’un mélanome malin.
L’origine primitive de la tumeur, côlon gauche, a été
révélée après une laparotomie pour un abdomen aigu
inexpliqué.
La patiente est décédée quelques jours plus tard.

Mots clés : métastase, tendon quadricipital, mélanome
malin

INTRODUCTION

Les  tumeurs des tissus mous des membres sont fréquentes,
malignes ou bénignes, elles sont souvent primitives.

Les localisations secondaires, dans le muscle, le tissu
cellulaire sous-cutané et la peau, des cancers du poumon,
du tractus digestif, du rein, du sein, voire des lymphomes
ou des ostéosarcomes ne sont pas exceptionnelles.

Nous rapportons un cas de métastase au niveau du tendon
quadricipital et du tissu pariétal thoracique, révélateur
d’un mélanome malin digestif, colligé au Service de
Traumatologie-Orthopédie de l’Hôpital Militaire
d’Instruction Mohammed V de Rabat.

OBSERVATION

Il s’agissait d’une patiente de 54 ans, hospitalisée pour
deux masses tumorales l’une pariétale thoracique droite
et l’autre au niveau de la face antérieure de la cuisse
droite à 6 cm au dessus de la base de la rotule. Dans ses
antécédents, une péricardite tuberculeuse traitée, une
hernie inguinale et une lithiase vésiculaire opérées.

Le début de la maladie remontait à 4 mois par l’apparition
d’une tuméfaction sous-cutané au niveau de la paroi
thoracique droite et sur le tiers inférieur de la cuisse
droite qui augmentaient de volume progressivement,
devenues douloureuses depuis quelques jours, ce qui a
motivé la consultation. L’examen clinique retrouvait une
patiente en assez bon état général, apyrétique, en bon
état hémodynamique. La tuméfaction de la paroi
thoracique était de siège latéral sous le relief inférieur
du muscle grand pectoral, ovalaire, de 5/4 cm de diamètre,
mobile, douloureuse. La peau en regard était enflammée.
Le creux axillaire était le siège d’une petite adénopathie.
La tuméfaction de la cuisse avait les mêmes
caractéristiques, sauf que la douleur et l’inflammation
cutanée étaient absentes. La mobilité articulaire du genou
était respectée. Le reste de l’examen clinique était sans
particularité.

Le bilan radiologique standard et l’échographie des
parties molles évoquaient des masses tumorales
d’échostructure tissulaire.

L’imagerie par résonance magnétique (IRM) conclut
qu’il s’agissait d’un processus multiple de signal tissulaire
prenant le contraste après injection évoquant une-
localisation secondaire ou primitive d’une tumeur des
tissus mous (fig. 1, 2 et 3).
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Du fait de leurs localisations superficielles à accès facile,
la biopsie exérèse était réalisée sous anesthésie générale.
Les deux tumeurs étaient encapsulées, adhérentes par
endroits aux muscles sous-jacents (grand pectoral et au
tendon quadricipital), molles, de couleur noire. Les deux

pièces d’exérèse ont été adressées au laboratoire
d’anatomopathologie de l’hôpital. Les suites étaient
simples, la malade était sortie après ablation des drains,
avec rendez vous dans 15 jours pour le résultat
d’anatomopathologie.

L’étude histologique évoquait une localisation secondaire
d’un mélanome malin.

Au 13ème jour postopératoire, la patiente fut admise
aux urgences pour douleurs abdominales aiguës sur un
tableau de péritonite aiguë. L’exploration chirurgicale
révélait une perforation colique sur tumeur anorectale
ulcérobourgeonante, noirâtre, caractéristique d’un
mélanome malin. L’exérèse chirurgicale de la tumeur
avec colostomie était réalisée. La malade est décédée 3
jours plus tard dans un tableau de cachexie et de troubles
hydroélectrolytiques. L’histologie de la tumeur était
confirmée.

DISCUSSION

La métastase dans les tissus mous des cancers digestifs
n’est pas exceptionnelle, il s’agit soit de la première
manifestation de la maladie cancéreuse, comme dans
notre cas, soit d’une découverte lors d’un bilan d’extension
ou de réévaluation (1). Ces métastases peuvent
parfaitement simuler une tumeur primitive des tissus
mous.

Le mélanome malin anorectal est rare. Il constitue moins
de 1% des cancers anorectaux, d’étiologie inconnue, et
de pronostic sombre (2, 3). Il touche les deux sexes avec
un maximum de fréquence dans la 6ème décennie.

Macroscopiquement, il peut être bourgeonnant polyploïde,
ou pédiculé.

Histologiquement, il s’agit d’une prolifération de cellules
franchement malignes, rondes, indépendantes ou
fusiformes groupées en faisceaux renfermant la mélanine
qui est visualisée par la coloration de Fontana Masson
(4). L’étude immunohistologique retrouve la protéine
S100 et la vimentine qui représentent le profil antigénique
caractéristique des mélanomes.

Cette tumeur demeure longtemps subclinique et 37%
des métastases ganglionnaires, viscérales (foie, poumon),

Fig. 1. Tumeur du tondon quadricepital

Fig. 2. Aspect IRM et peropératoire

Fig. 3. Localisation thoracique
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osseuses, au moment de diagnostic initial en font le reflet
(5). Les métastases sont par ordre de fréquence localisées
au foie, poumon, os surtout le rachis (6), les tissus mous
sont exceptionnellement atteints.

Le pronostic de ces formes métastasées est toujours
effroyable avec une survie moyenne de 86 jours (6). La
dissémination se fait par voie lymphatique et hématogène.

Le traitement est essentiellement chirurgical, la
chimiothérapie, la radiothérapie, et l’immunothérapie
n’ont pas fait preuve de leur efficacité et n’influencent
pas la survie. Pour certains (7), l’amputation
abdominopelvienne est réservée aux malades de bon
pronostic (absence de métastases, petit mélanome moins
de 3 mm), alors que la résection locale à visée palliative
est réservée aux patients de mauvais pronostic et/ou avec
des métastases. L’exérèse des métastases est réalisée chaque
fois que la zone est accessible.

CONCLUSION

Les tumeurs métastatiques des parties molles sont rares,
celles du tendon quadricipital sont exceptionnelles, leur
survenue témoigne généralement du mauvais pronostic
de la tumeur primitive.
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