
RESUME

Les tumeurs desmoïdes sont des tumeurs bénignes mais
se caractérisent par une véritable malignité locale en
raison de leur propension aux récidives. Il s’agit par
ailleurs de tumeurs rares.
Nous rapportons une observation de tumeur desmoïde
récidivante à travers laquelle nous nous proposons de
mener une étude épidémiologique, clinique,
anatomopathologique, ainsi que les modalités
thérapeutiques et le pronostic de ces tumeurs.

Mots clés : tumeur desmoïde extra-abdominale, récidive,
traitement

ABSTRACT

Desmoid tumors are benign tumors but are characterized
by a local malignancy because of their propensity for
recurrence. It is also a rare tumors.
We report an observation of recurrent desmoid tumor
through which we propose to conduct an epidemiological
study, clinical, pathological and therapeutic modalities
and prognosis of these tumors.

Key words : extra-abdominal desmoid tumor, recurrence,
treatment

INTRODUCTION

La tumeur desmoïde est une tumeur histologiquement
bénigne qui appartient au groupe des fibromatoses
profondes. Elle se développe à partir des gaines
musculaires, des fascias et des aponévroses, habituellement
au niveau de l’abdomen. Localement, elle est caractérisée

par un envahissement massif et un potentiel de récidive
très grand.

OBSERVATION

Notre patiente âgée de 23 ans, a présenté il y a 6 ans
une masse au niveau de l’épaule droite évoluant en
augmentant progressivement de volume dans un contexte
de conservation de l’état général.
La patiente a bénéficié à deux reprises dans une autre
formation, d’une biopsie exérèse de la masse, la 1ère il
y a 5 ans, la 2ème il y a 7 moins. L’étude anatomo-
pathologique a conclut à un aspect de tumeur desmoïde.
La patiente fût hospitalisée dans notre service pour une
2ème récidive, avec à l’examen clinique : masse molle,
sensible à la palpation, mal limitée, fixe par rapport aux
2 plans, sans limitation de la mobilité de l’épaule, sans
ADP palpables ni circulation collatérale.
La radiographie de l’épaule ne montre pas de lyse osseuse.
(fig. 1).
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Fig. 1. Radiographie de l’épaule :
pas de lyse osseuse, ni calcification de la masse

FAITS CLINIQUES
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L’IRM a mis en évidence une volumineuse masse tumorale
11/4,2 cm au niveau de la partie postérieure de la région
scapulaire droite, montrant des signes d’envahissement
des structures musculaires adjacentes, notamment le bord
postérieur du deltoïde et des muscles sus et sous épineux,
sans réaction ostéo-articulaire associée (fig. 2).

L’exploration per-opératoire avait trouvé une tumeur aux
dépens de la région sous épineuse avec prolongement en
forme de digitations suivant les muscles de la coiffe des
rotateurs, ainsi qu’à la région sus épineuse vers le muscle
trapèze et le deltoïde. Nous avons procédé à l’exérèse
complète de cette tumeur ainsi que ses prolongements
avec scarpelectomie partielle (fig. 3 et 4).

L’histologie de la pièce opératoire avait confirmé le
diagnostic de tumeur desmoïde avec limites de résection
saine.

L’exérèse a été suivie par un traitement médical à base
de Tamoxifène 20, 1 cp/j pendant 3 mois.

A 18 mois de recul, la patiente est en bon état général,
sans limitation de la mobilité de l’épaule, sans signes de
récidive.

Fig. 2. IRM montrant la tumeur d’aspect isosignal en T1,
envahissant le bord postérieur du deltoïde

Fig. 3. Aspect per opératoire (digitation)

Fig. 4. Pièce opératoire

Fig. 5. Aspect histologique de tumeur desmoïde
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DISCUSSION

Les tumeurs desmoïdes ont été décrites pour la première
fois au niveau de la paroi abdominale par Mac Farlane
en 1832. La variété extra-abdominale des tumeurs
desmoïdes a été individualisée par Nichols en 1923 (1).
Ce sont des tumeurs bénignes que certains auteurs
considèrent comme des sarcomes de bas grade de malignité
en raison de leur comportement locorégional (2).

Dénommée aussi fibromatose agressive, la tumeur
desmoïde fait partie des fibromatoses profondes et qui
se développe à partir des gaines musculaires, des fascias
et des aponévroses. Elles touchent les deux sexes, à tous
les âges (3, 4), mais la femme jeune en période d’activité
génitale, entre 20 et 40 ans, est plus exposée (4, 5).

C’est une affection rare puisqu’elle représente moins de
0,03% de toutes les néoplasies avec une incidence de 2
à 4 nouveaux cas par an pour 100 000 habitants (6).

Si la plupart des cas sont sporadiques, 2% sont d’origine
génétique par mutation du gène APC et entrent dans le
cadre du syndrome de Gardner associé à la polypose
adénomateuse familiale (7). D’autres facteurs favorisants
ont été incriminés dans la genèse de cette tumeur,
notamment des facteurs traumatiques et hormonaux (6).

Cliniquement, la tumeur se présente comme une masse
mal limitée, de croissance lente, peu ou pas sensible.
Une gêne à la mobilité ou une compression nerveuse
peut survenir selon la localisation et l’extension de la
tumeur.

La localisation la plus fréquente des tumeurs desmoïdes
est la paroi abdominale, ce qui oppose les tumeurs
desmoïdes abdominales et les tumeurs desmoïdes extra-
abdominales. Pour ces dernières, Rock (9) en a rassemblé
194 cas à la Mayo Clinic. La localisation élective est la
ceinture scapulaire : trois cas sur 50 de tumeurs desmoïdes
extra-abdominales étaient rapportés par Pritchard (10).
Les autres localisations fréquentes sont : la cuisse, le bras,
la partie postérieure du thorax et la fesse (11). Ces tumeurs
desmoïdes sont en général uniques et unilatérales, mais
les localisations multiples ont été rapportées.

Le scanner et surtout l’imagerie par résonance magnétique
(IRM) sont les examens radiologiques de choix. Ils
permettent d’apprécier les limites de la tumeur et ses
rapports avec le paquet vasculo-nerveux (12).

L’examen histologique confirme le diagnostic en montrant
un aspect très cellularisé, constitué de fibroblastes et
myofibroblastes organisées en de très longs fascicules. La
taille des noyaux varie modérément et aucun ne montre
des signes d’atypies ou de malignité (8), ce qui permet
d’éliminer un fibrosarcome de bas grade de malignité,
une prolifération fibroblastique réactionnelle ou une
fasciite nodulaire.

Le diagnostic différentiel inclut également le
rhabdomyosarcome, l’histiocytome malin, le neurofibrome
et les tumeurs mésenchymateuses (12).

Le traitement des tumeurs desmoïdes est avant tout
chirurgical. En fait, l’exérèse doit être “carcinologique”;
elle doit emporter une couche de tissu sain en périphérie
de la tumeur nécessitant parfois le sacrifice de tout un
groupe musculaire, des nerfs ou des vaisseaux (4).
Cependant, cette exérèse seule solution réellement radicale,
se heurte à de grandes difficultés techniques du fait de
l’absence de tout plan de clivage et des adhérences
particulièrement serrées aux structures voisines.

Il s’agit en fait d’une tumeur histologiquement bénigne
pour laquelle s’impose donc le souci d’être conservateur
au maximum et le plus longtemps possible.

L’adjonction à la résection tumorale d’une radiothérapie
ou d’une hormonothérapie a été préconisée mais son
intérêt est discuté. La radiothérapie est très efficace pour
Reitamo (8) et peu efficace pour Rock (9). Kinsbrunner
(12) a noté des stabilisations, voire des régressions
tumorales avec le traitement hormonal (tamoxifène) dont
l’efficacité n’a pas été prouvée par Nourissat (13).

L’évolution de ces tumeurs desmoïdes reste marquée par
la récidive dans 50 à 80% des cas en postopératoire dans
un délai variable de quelques mois à quelques années
(9). Ces récidives peuvent apparaître sur le site de la
tumeur ou à distance attribuant aux tumeurs desmoïdes
une “malignité locorégionale”. Les principaux facteurs
de récidive semblent être :

- l’âge inférieur à 30 ans,

- le sexe féminin,

- la localisation sur les membres,

- et une résection initiale insuffisante.
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CONCLUSION

La bénignité histologique des tumeurs desmoïdes contraste
avec leur malignité locale par leur caractère infiltrant.

Les récidives sont fréquentes, conduisant à des chirurgies
itératives de plus en plus difficiles et mutilantes.

Il faut souligner la lenteur d’évolution, la fréquente
tolérance de la tumeur et même sa régression (ou
stabilisation) possible quoique rare.

L’adjonction à la résection tumorale d’une radiothérapie
ou d’une hormonothérapie a été préconisée mais son
intérêt est discuté.
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