
RESUME

Les tumeurs desmoïdes (TD) ou fibromatoses agressives
sont des tumeurs histologiquement bénignes, développées
à partir du tissu conjonctif des fascias, des aponévroses
ou des cloisons intermusculaires des muscles striés.
Ce sont des tumeurs rares, graves et sont localement
agressives.
Nous nous proposons de rapporter 16 observations
concernant des TD localisées au niveau des membres
colligées au Service de Traumatologie-Orthopédie du
CHU Ibn Sina de Rabat durant une période de 13 ans
allant de 1996 à 2008, avec revue de la littérature.
L’âge moyen de nos patients était de 36,1 ans. Le signe
clinique principal était le syndrome tumoral, présent
chez tous nos patients. Les explorations paracliniques
étaient non spécifiques, seule la biopsie avec examen
anatomo-pathologique a donné le diagnostic de certitude.
tout nos patients ont bénéficié d’un traitement chirurgical,
le traitement médical adjuvant a été administré chez 5
de nos patients. La récidive a été notée chez 50% de nos
patients.
Au total, les TD des parties molles des membres, bien
que rares et ne donnent pratiquement jamais de métastase,
restent d'un pronostic redoutable. Seule une surveillance
clinique et radiologique étalée sur plusieurs années
permettra de connaitre la valeur curative de nos
thérapeutiques qui méritent une réflexion particulière.
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ABSTRACT

Desmoid tumors or aggressive fibromatosis are
histologically benign tumors, developed from the
connective tissue of the fascia, aponeurosis or
intermuscular septum of the striated muscles.
These tumors are rare, serious and locally aggressive.
We intend to report on 16 observations of desmoid
tumors localized in the limbs colligated in Orthopedic
Trauma Service of Ibn Sina Hospital in Rabat during a
period of 13 years from 1996 to 2008, with a literature
review.
The mean age of our patients was 36.1 years. The main
clinical sign was the tumoral syndrome, present in all
our patients. The paraclinical explorations were not
specific, only the biopsy with anatomo-pathological
examination gave a diagnosis of certainty. All patients
received surgical treatment ; adjuvant medical treatment
was administered in 5 of our patients. Recurrence was
noted in 50% of our patients.
Soft tissue desmoid tumors of the limbs, although rare
and hardly ever do metastasis, remain of a redoubtable
prognosis. Only a radiological and clinical follow-up
over several years may allow knowing the remedial value
of our therapeutics that deserves special consideration.
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INTRODUCTION

Les tumeurs desmoïdes ou fibromatoses agressives sont
des tumeurs histologiquement bénignes, développées à
partir du tissu conjonctif des fascias, des aponévroses ou
des cloisons intermusculaires des muscles striés (13).

Ce sont des tumeurs rares qui représentent moins de 3%
des tumeurs des tissus mous (14).

Actuellement, elles sont considérées comme des sarcomes
de bas garde de malignité (15).

Le traitement est basé essentiellement sur la chirurgie.
Cependant, vu le nombre de récidives et la présence de
formes inopérables, on a recours à des traitements
adjuvants.

Les auteurs se proposent de faire le point sur cette
pathologie à la lumière de leur expérience et une revue
de la littérature.

MATERIEL ET METHODES

Il s’agit de 16 patients, 11 femmes et 5 hommes, avec
un âge moyen de 36,1 ans, avec des extrêmes de 16 et
70 ans. Aucun facteur étiopathogénique n’a été retrouvé,
sauf pour une seule patiente où on a soulevé la prise
d'oestroprogestatifs durant 4 ans avant l’apparition des
signes cliniques. L’examen clinique a trouvé chez tous
nos patients une tumeur de taille variable sans signes
inflammatoires en regard, la douleur n’était présente que
chez 3 patients, les paresthésies étaient présentes chez 2
patients, ceci dans un contexte de conservation de l’état
général. La tumeur était localisée au niveau du membre
inférieur dans 12 cas et dans 4 cas au niveau du membre
supérieur. Tous nos patients ont bénéficié d’une
radiographie standard (fig. 1 et 2), qui a objectivé une
opacité des parties molles sans signe d’atteinte osseuse.
2 de nos patients ont bénéficié d’une TDM qui était en
faveur d’un processus lésionnel aux dépens des muscles,
bien limité, de densité tissulaire, respectant l’os et le

Fig. 1 et 2. Opacité des parties molles sans atteinte osseuse

1. 2.
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pédicule vasculaire. Une IRM (fig. 3, 4, 5 et 6) a été
réalisée chez 4 patients et qui était en faveur d’une masse
aux dépens des loges musculaires, respectant l’os et le
pédicule vasculaire, en hyposignal en T1 et en hypersignal
hétérogène en T2 avec rehaussement au Gadolinium.
Une artériographie (fig. 7) faite chez 2 patients a montré
un refoulement des branches musculaires par une masse
avasculaire présentant une discrète hyper vascularisation
périphérique. Le diagnostic de confirmation de la tumeur
desmoïde était basé sur une biopsie chirurgicale réalisée

chez tous nos patients. Le traitement a consisté en une
exérèse tumorale (fig. 8 et 9) chez tous 14 patients, les
2 autres patients ont bénéficié d’une amputation, l’un
pour récidives multiples, et l’autre pour surinfection et
nécrose cutanée. 3 de nos patients ont bénéficié d’un
traitement adjuvant à base de tamoxifène. L’évolution a
été marquée essentiellement par une récidive dans 50%
des cas. Aucun de nos patients n’a présenté une métastase
pulmonaire.

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5 Fig. 6

Fig. 3, 4, 5 et 6. Masse des loges musculaires en hyposignal en T1 et hypersignal en T2
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DISCUSSION

Les tumeurs desmoïdes (TD) sont des tumeurs rares, elles
représentent moins de 3% des tumeurs des tissus  mous
(3, 6).

Les TD peuvent survenir à tout âge, avec un pic de
fréquence entre 20 et 40 ans avec une prédominance
féminine (2).

Les TD des parties molles prédominent aux membres
inférieurs (hanche, cuisse, creux poplité, jambe, pied)

avec une atteinte fréquente des racines ; le membre
supérieur semble moins touché (2, 13).

Il y a plusieurs facteurs étiopathogéniques favorisant la
survenue de ces tumeurs desmoïdes :

- Facteur traumatique (7).

- Facteur hormonal (13).

- Facteur génétique (12).

- Autres facteurs : viral, métabolique et auto-immun
(15).

Fig. 7. Artériographie : refoulement
des branches musculaires par la tumeur

Fig. 8. Aspect de la tumeur en peropératoire

Fig. 9. Aspect en post-opératoire de la tumeur
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Le délai entre le premier symptôme et le diagnostic est
volontiers de 6 à 9 mois (11).

Les signes cliniques sont représentés par une tuméfaction
d’apparition progressive et indolore, les douleurs si elles
sont présentes sont dues essentiellement à une compression
nerveuse, une limitation des mouvements peut se voir
si la lésion siège près d’une articulation, le tout évolue
dans un contexte de conservation de l’état général.

La radiographie standard (9) montre une opacité des
parties molles, arrondie, parfois à une simple augmentation
du volume d’une loge musculaire sans aspect tumoral.
Les TD ne contiennent jamais de calcifications. Les
déformations osseuses de voisinage sont fréquentes.
L’échographie (17) n’apporte que peu d'éléments du point
de vue diagnostique. La TDM (9) est indispensable pour
apprécier la localisation et l'extension de la tumeur, ainsi
que ses rapports avec les structures vasculo-nerveuses,
musculaires et osseuses avoisinantes, elle montre une
masse hypodense, solide, homogène, se développant aux
dépens des muscles avoisinants. L’IRM (5, 10) constitue
l’examen de choix permettant de suspecter le diagnostic
de TD, et surtout de montrer les limites de la lésion et
son extension, et ce avec beaucoup de précision par
rapport à la TDM. La masse tumorale apparait en
hyposignal hétérogène en T1, et en hypersignal modéré
en T2, mais prend fortement le contraste après injection
de gadolinium. Il n’y a pas de nécrose, ce qui la différencie
du rhabdomyosarcome.

D’autres examens peuvent être demandés : artériographie,
phlébographie et lymphographie, scintigraphie, récepteurs
hormonaux tumoraux.

Le diagnostic de confirmation de la TD est basé
essentiellement sur la biopsie, ce qui a été réalisé chez
tous nos patients.

Le traitement des TD est difficile, il est basé
essentiellement sur la chirurgie (8, 16) qui reste de
première intention. Cependant, vu le nombre de récidives
et la présence de formes inopérables, on a recours à des
traitements adjuvants intéressants telles que :

- La radiothérapie (3) : elle s’avère un moyen efficace
pour le traitement des TD primitives et des récidives,
particulièrement quand les rapports anatomiques sont
délicats limitant la chirurgie d’exérèse, elle est surtout
utilisée en postopératoire.

- La chimiothérapie (5, 8) : les TD évoluent lentement,
ce qui suppose une faible chimiosensibilité. Ce
traitement a été cependant proposé en dernier recours
pour les TD agressives, inextirpables.

- L’hormonothérapie (4) : du fait de l’influence hormonale
comme facteur étiologique possible à la survenue d’une
TD, il était logique de proposer une hormonothérapie.
La principale molécule reste cependant le tamoxifène,
utilisé chez 3 de nos patients.

Les TD sont des tumeurs bénignes dont l’évolution est
lente et l’extension se faisant en largeur et en hauteur le
long des cloisons fibreuses, mais elles ne donnent jamais
de métastases (18). Cependant, elles évoluent vers
l’envahissement local ou loco-régional. En plus, ces
tumeurs sont caractérisées par le risque de récidives (10)
après l’exérèse chirurgicale dans des proportions variant
de 40% à 80% des cas, dans notre série, elle est de 50%.
Une transformation en fibrosarcome est possible (2), il
s’agit surtout d’une malignité radio-induite.

CONCLUSION

En conclusion, les fibromatoses agressives sont des tumeurs
histologiquement bénignes mais pourvues d’une malignité
locale ou locorégionale, à pronostic fâcheux du fait de la
fréquence élevée des récidives malgré une exérèse tumorale,
ce qui amène à compromettre la validité du membre, et
donc à l’amputation.
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