
RESUME

Les lipomes sont des tumeurs des tissus mous à croissance
lente qui atteignent rarement plus de deux centimètres.
Des lésions de plus de dix centimètres, qu’on appelle
lipomes géants, peuvent se former n’importe où sur le
corps. Elles sont souvent vues à un stade avancé de
l’évolution et la malignité ne peut être écartée d’emblée.
De ce fait, l’examen anatomopathologique possède une
place importante dans la prise en charge de ces tumeurs.
Les auteurs rapportent deux cas de lipomes géants des
membres localisés au niveau de la cuisse et du bras.

Mots clés : lipome, biopsie, membres, exérèse

ABSTRACT

Lipomas are soft tissue tumors with slow growth, which
rarely reach more than two centimeters. Lesions of more
than ten centimeters, called giants lipomas, can form
anywhere on the body. They are often seen in advanced
stages of the development and malignancy can not be
dismissed out of hand. Therefore, pathological
examination has an important role in the management
of these tumors. The authors report two cases of
giant lipomas of members located in the thigh and arm.
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OBSERVATIONS

OBSERVATION 1
Mme A.T., âgée de 60 ans, sans antécédents particuliers,
consultait pour une volumineuse tuméfaction de la cuisse
droite évoluant depuis 10 ans. Il s’agissait d’une tumeur
indolore, mesurant 35 x 30 cm (fig. 1), de consistance

ferme, relativement fixe, intéressant toute la loge interne
de la cuisse et sans signes cliniques de compression
vasculo-nerveuse. L’examen locorégional ne montrait
aucune adénopathie palpable. Les articulations sus et
sous-jacentes étaient épargnées. La radiographie de la
cuisse montrait une opacité homogène des parties molles
sans signe de malignité et d’envahissement osseux
(fig. 2). L’IRM (fig. 3) montrait une image relativement
homogène, à contour régulier, de densité graisseuse,
refoulant vers l’avant le paquet vasculo-nerveux, sans
images de calcifications intra-tumorales. Une biopsie
chirurgicale par un mini abord confirmait la bénignité
de la lésion lipomateuse. Une exérèse chirurgicale extra-
capsulaire de la tumeur avait été réalisée. La masse
tumorale était macroscopiquement compatible avec un
volumineux lipome (fig. 4) et pesait 3450 g. Les suites
opératoires étaient simples et l’examen anatomo-
pathologique de la pièce opératoire confirmait le
diagnostic de lipome. L’évolution à 18 mois de recul
était favorable marquée par l’absence de récidive tumorale.
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Fig. 1. Volumineuse tuméfaction de la cuisse
de 35 x 30 cm chez une femme de 60 ans
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OBSERVATION 2

Mme M.H., âgée de 58 ans, présentait une tuméfaction
du 1/3 inférieur du bras gauche évoluant depuis 3 ans.
L’examen clinique montrait une tumeur mobile de
consistance ferme, indolore, de 16 x 14 cm de dimensions,

occupant la partie inférieure de la loge antérieure du bras
gauche (fig. 5. a et b). Les aires ganglionnaires étaient
libres. La radiographie révélait une opacité homogène
arrondie limitée aux parties molles.

L’échographie du bras objectivait une image tumorale
de tonalité graisseuse.

Fig. 2. Radiographie de la cuisse droite, montrant
une opacité homogène des parties molles sans signe
de malignité et d’envahissement osseux du fémur

Fig. 3. IRM de la cuisse droite : tumeur relativement homogène,
à contour régulier, de densité graisseuse, refoulant vers l’avant le

paquet vasculo-nerveux, sans images de calcifications intra-tumorales

Fig. 4. Exérèse de la masse tumorale
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L’imagerie par résonance magnétique révélait une image
homogène, à contour régulier, de densité graisseuse,
refoulant en dedans le paquet vasculo-nerveux, sans
images de calcifications intra-tumorales (fig. 6). Une
biopsie première par voie externe était en faveur d’un
lipome sans signes de malignité. L’exérèse était pratiquée
sans difficulté devant une masse bien encapsulée pesant
960 g (fig. 7). L’examen histologique de la pièce confirmait
le diagnostic. Les suites opératoires étaient simples.
L’évolution au recul de 14 mois était favorable.

DISCUSSION

Les lipomes sont les plus fréquents des tumeurs
mésenchymateuses bénignes du corps composés
d’adipocytes matures. Un lipome ayant un diamètre
supérieur à 5 cm est considéré comme un lipome géant
(1). Les lipomes géants au niveau de la cuisse sont rarement
observés (10). La plupart des publications y afférant (2,
3, 10) rapportent des cas cliniques. Terzioglu (9) en a
rapporté une série de 12 cas.

Les motifs de consultation fréquemment décrits dans la
littérature sont des gênes éprouvées telles la difficulté à
s’habiller, la pression sociale (4), une limitation
fonctionnelle (10), et même des oedèmes du membre
inférieur par compression veineuse et douleur nerveuse
par compression d’un tronc nerveux (10).

Mise à part cette gêne fonctionnelle, l’indolence et
l’augmentation progressive de volume de la tumeur
retardent la consultation chirurgicale. La durée d’évolution
du début jusqu’au stade de lipome volumineux est très
variable, avec des extrêmes de 2 mois à 40 ans (8).
Fimmanò (2) a rapporté un lipome géant de tiers moyen
de la cuisse droite évoluant depuis 10 ans après un
traumatisme. Nous n’avons pas trouvé cet antécédent
traumatique chez nos deux patientes. D’autres localisations
de lipome géant sont également citées entre autres au
niveau de la main et de l’avant-bras (1), au niveau du

Fig. 7. Exérèse de la tumeur

Fig. 5. a et b. Tuméfaction du 1/3
inférieur du bras gauche évoluant depuis 3 ans

Fig. 6. IRM du bras gauche : tumeur homogène, à contour régulier,
de densité graisseuse, refoulant en dedans le paquet vasculo-nerveux

a. b.
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sein (7) et même en intrathoracique (11). L’évolution des
lipomes géants de la cuisse peut être émaillée par
l’apparition de phénomènes de compression du nerf
sciatique (2), d’une rupture et d’une infection de la
tumeur (6). Ces lésions doivent faire discuter les
diagnostics différentiels avec d’autres tumeurs
mésenchymateuses bénignes et malignes (9). En effet,
les liposarcomes devraient toujours y être inclus (9). La
radiographie, l’échographie des parties molles, le scanner
et surtout l’IRM apportent des arguments de bénignité
de ces tumeurs, mais ne donnent pas le diagnostic de
certitude. En effet, seule l’étude anatomopathologique
de la biopsie et surtout de la pièce d’exérèse confirme la
bénignité de ces lésions.

La récidive tumorale est toujours possible de même que
la dégénérescence sarcomateuse (10) quoique cette récidive
n’a pas été retrouvée au recul de 5 ans dans 2 cas suivis
par Hakim (4). Ainsi, malgré la bénignité des lésions à
l’histologie, la transformation maligne est toujours
possible justifiant par la suite une surveillance au long
cours. Dans la prise en charge chirurgicale de ces tumeurs,
la liposuccion (8) est une alternative intéressante sur le
plan esthétique avec une petite incision de 1 cm. Devant
le doute sur la nature histologique et l’énormité des
tumeurs chez nos patientes, nous estimons que la chirurgie
conventionnelle reste la méthode la plus adaptée
permettant une exérèse complète.

CONCLUSION

Le retard d’une prise en charge diagnostique et
thérapeutique des tumeurs bénignes des parties molles
reste encore monnaie courante dans notre pays. Devant
la négligence et l’ignorance des patients, la malignité ne
peut pas être écartée jusqu’à preuve du contraire. D’où
la place de l’examen anatomopathologique dans l’arbre
décisionnel thérapeutique et la nécessité d’une surveillance
au long cours de ces volumineuses tumeurs des tissus
mous.
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