
RESUME

Les auteurs rapportent un cas d’angiolipome infiltrant
de la gaine des tendons fébulaires chez une jeune femme
de 19 ans. Le diagnostic a été évoqué sur les données de
l’imagerie par résonance magnétique et confirmé par
l’examen histologique. Cette tumeur a été réséquée en
totalité et en monobloc. Et on n’a pas noté de récidive
après un recul de 3 ans.
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ABSTRACT

The authors report a case of infiltrating angiolipoma of
the retromalleolar region in a young woman. The
diagnosis has been mentioned by magnetic resonance
imaging and confirmed by histological examination.
The tumor was totally resected. And we did not notice
any recurrence after 3 years.
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region

INTRODUCTION

L’angiolipome (AL), est une tumeur bénigne rare, sa
localisation rétromaleollaire est exceptionnelle. Le tableau
clinique d’un angiolipome est assez comparable à celui
d’un  lipome simple et ce n’est que les données de
l’anatomopathologie qui permettent de préciser le
diagnostic. Le traitement de ces tumeurs est
essentiellement chirurgical ; sa réalisation est variable
et elle dépend surtout de la variété clinico-histologique:

facile pour les formes simples, difficile pour les formes
infiltrantes.

A partir de ce cas clinique et des données de la littérature,
les auteurs précisent et discutent les particularités
cliniques, radiologiques et thérapeutiques de cette variété
de tumeur.

OBSERVATION

Mlle. E.A, âgée de 19 ans, sans antécédents pathologiques
particuliers notamment traumatiques, présentait depuis
2 ans une tuméfaction rétromalléolaire droite, d’évolution
progressive.

A l’examen clinique, on a trouvé une masse ferme de
7 cm de diamètre, indolore, non pulsatile, mobile par
rapport au plan superficiel, adhérente au plan profond,
sans signes inflammatoires en regard. La mobilité de la
cheville droite était conservée, l’examen vasculo-nerveux
était sans particularité.

Cette patiente a bénéficié d’une échographie, complétée
par un doppler, qui a révélé un processus tumoral,
d’échostructure mixte et richement vascularisé.

L’imagerie par résonance magnétique a montré un
processus lésionnel en hypersignal (en T1 et T2), et qui
prend d’une manière homogène le produit de contraste
(fig. 1).

Une voie d’abord externe rétromalléolaire a été réalisée
(fig. 2) et elle a permis, après ouverture de la gaine des
tendons fébulaires, de trouver une masse tumorale,
d’allure bénigne, lobulée, non encapsulée et légèrement
hémorragique. Cette tumeur a été réséquée en totalité
et en monobloc, en conservant l’intégrité des structures
avoisinantes.
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L’examen anatomopathologique de la pièce opératoire a
montré qu’il s’agissait d’une tumeur à double composante:
du tissu adipeux constitué d’adipocytes et de nombreux
vaisseaux de taille variable (fig. 3).

La patiente a été suivie régulièrement en consultation
durant 3 ans et aucun signe de récidive n’a été détecté.

DISCUSSION

L’angiolipome a été rapporté la première fois en 1890
par Berenbruck (2).

En 1960, Howard et Helwing qui, en réalisant une étude
portant sur 288 cas de lipomes, ont pu identifier cette
variété histologique dans 17% des cas (3).

La pathogénie des AL (4) reste inconnue. Certains auteurs
pensent qu’ils résultent de la dégénérescence centrale
d’un hémangiome ou de la prolifération vasculaire
congénitale d’un lipome.

Le bilan radiologique (6), en particulier l’examen
tomodensitométrique ou l’imagerie par résonance
magnétique, montre habituellement un processus
hypodense (ou en hypersignal) typique des lipomes.
Après injection du produit de contraste, on observe un
rehaussement de la lésion tumorale qui doit faire évoquer
le diagnostic d’angiolipome.

Les AL comportent deux variétés histologiques (5) : les
AL infiltrants et les AL non infiltrants. Les premiers, en
l’absence de capsule, infiltrent les tissus mous avoisinants,
surviennent surtout chez les sujets âgés. Les seconds sont
encapsulés, dépassent rarement 4 cm de diamètre, se
localisent habituellement dans le tissu sous-cutané et se
retrouvent le plus souvent chez les sujets jeunes.

Macroscopiquement, Il s’agit d’un nodule, jaune, plus
ou moins rougeâtre à la coupe. Histologiquement, cette
lésion est constituée d’adipocytes matures associés à un
réseau de petits vaisseaux plus ou moins abondants et
souvent à lumière étroite contenant un thrombus
fibrineux. Certains angiolipomes peuvent être très riches
en vaisseaux et pris à tort, pour une lésion vasculaire.

Le diagnostic différentiel des AL doit faire évoquer
essentiellement un hémangiome, un lymphangiome, un
lipome, un sarcome de Kaposi, un angiosarcome et un
liposarcome.

Le traitement (1) de la forme infiltrante et de la forme
non infiltrante, repose sur l’exérèse chirurgicale. Si cette
exérèse est souvent facile dans la forme non infiltrante
elle reste, cependant, difficile et parfois incomplète dans
la forme infiltrante.

Un traitement complémentaire par radiothérapie, dans
ce cas, peut s’avérer nécessaire.

Fig. 1. Aspect IRM en T1 (hypersignal) et après injection
du Godalinium (rehaussement)

Fig. 2. Aspect peropératoire d’un angiolipome infiltrant

Fig. 3. Aspect histologique, double composante : adipocytes+vaisseaux
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CONCLUSION

La gaine des tendons fébulaires est une localisation
exceptionnelle des angiolipomes. L’imagerie moderne
permet de poser un diagnostic de présomption. Le
traitement de choix reste la résection chirurgicale totale
et le pronostic est favorable.
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