
RESUME

Les tumeurs desmoïdes (TD), également appelées les
fibromatoses agressives, sont des tumeurs bénignes, rares,
caractérisées par une évolution lente et une agressivité
locale. Se développant à partir de toutes les structures
musculo-aponévroiques, elles touchent essentiellement
l’adolescent et l’adulte jeune avec une prédominance
féminine. Les TD représentent 3% des tumeurs des tissus
mous et environ 0,03% de toutes les tumeurs toutes
localisations confondues. Le traitement de référence reste
la résection chirurgicale large, qui reste parfois difficile
pour certaines localisations et de ce fait elle expose à des
récidives fréquentes ou à des séquelles fonctionnelles.
Les auteurs rapportent 18 observations de TD toutes
traitées chirurgicalement sur une période de vingt ans.
A travers cette série et une revue de la littérature, les
auteurs soulignent les particularités de la prise en charge
thérapeutique et les aspects évolutifs des TD des membres.
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ABSTRACT

Desmoid tumors (DT) also called the aggressive
fibromatosis are benign, rare tumours, characterized by
a slow evolution and a local aggressiveness. Developing
starting from all the musculo-aponevroic structures,
they touch primarily the teenager and the young adult
with a female prevalence. The DT account for 3% of the
tumours of soft tissues. The treatment of reference
remains the “en bloc resection”, which remains sometimes
difficult for certain localizations and of this fact it exposes
to frequent recurrence or functional after-effects. The

authors report 18 observations of DT all treated surgically
over a twenty years period. Through this series and a
review of the literature, the authors underline the
characteristics of the therapeutic and the evolutionary
aspects of the DT of the limbs.
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INTRODUCTION

Les tumeurs desmoïdes (TD) sont des fibromatoses
profondes ; tumeurs bénignes mais localement agressives;
constituées d’une prolifération de myofibroblastes
différenciés au sein d’une matrice collagène lâche. Elles
se développent à partir du tissu conjonctif des fascias,
aponévroses et cloisons intermusculaires des muscles
striés. Ces tumeurs représentent moins de 3% des tumeurs
des tissus mous. Leur pathogénie exacte n’est pas connue,
mais des facteurs traumatique, endocrinien et génétique
on été incriminés. Le traitement est basé essentiellement
sur la chirurgie. Mais devant des formes inopérables et
les récidives, d’autres alternatives thérapeutiques ont été
envisagées. Le but de ce travail est d’illustrer  les difficultés
du traitement chirurgical, à travers 18 observations de
TD des membres colligées sur une période de 20 ans.

MATERIEL ET METHODES

Entre 1989 et 2010, 18 TD des membres ont été opérés ;
avec 10 hommes et 8 femmes avec un sex-ratio de 1,25.
L’âge moyen au moment du diagnostic était de 31,5 ans
(extrêmes : 10 et 48 ans). Le délai moyen de consultation
était de 17 mois (extrêmes : 6 et 26 mois).  La localisation
au membre supérieur prédomine avec 13 cas contre 5
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cas pour le membre inférieur. Aucun cas similaire dans
la famille n’a été rapporté et aucun facteur
étiopathogénique n’a été retrouvé sauf pour 1 cas où une
fracture de l’avant-bras a été signalée un an auparavant.

Les signes cliniques étaient dominés par le syndrome
tumoral avec douleurs et paresthésies notamment pour

des localisations au niveau du creux sus-claviculaire.
Dans une localisation au niveau de la région deltoïdienne,
la patiente s’est présentée en abduction irréductible de
l’épaule (fig. 1, 2, 3, 4 et 5). La taille des tumeurs variait
entre 4 x 3 cm et 20 x 15 cm. La consistance était ferme,
parfois dure et même pierreuse avec une tumeur

Fig. 1. Tumeur desmoïde de l’épaule (observation n°16) Fig. 2. Lyse de la face externe de l’humérus

Fig. 3. Coupes transversales d’IRM, tumeur
mal limitée de la région deltoïdienne

Fig. 4. Pièce opératoire
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généralement mal limitée sans signes inflammatoires en
regard. La mobilité des articulations adjacentes a été
complète dans 16 cas et limitée dans 2 cas. L’état général
était conservé chez tous les patients. La radiographie
standard a montré une augmentation de la tonalité des
parties molles dans 10 cas, la présence d’ossifications

multiples dans 1 cas (fig. 6, 7, 8 et 9) ; et une ostéolyse
dans 3 cas (scapula, humérus et palette humérale). La
TDM a été réalisée chez 8 patients et l’IRM a été
demandée dans 10 cas (10 a, b et 11).

Les tumeurs étaient mal limitées en périphérie, très
infiltrantes au sein des plans musculaires.

Fig. 5. Image per opératoire montrant l’importance de la résection

Fig. 6. Tumeur desmoïde de l’avant bras et coude (observation n°2)

Fig. 7. Ossifications massives et multiples Fig. 8. Pièce opératoire
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Fig. 9. Aspect en microscopie optique

Fig. 11. Aspect per opératoire

Fig. 10 a et b. Aspect IRM d’une tumeur desmoïde autour du coude (observation n°17)

a. b.
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Un complément radiologique par angio-scanner a été
demandé pour deux cas de localisation sus claviculaire,
et une étude par angio-IRM a été réalisée pour trois
patients (deux localisations au niveau de la cuisse et une
localisation au niveau creux poplité).

La biopsie chirurgicale systématique a confirmé le
diagnostic dans tous les cas. La lésion était caractérisée
par une prolifération de cellules fusiformes, disposée en
faisceaux dans un ensemble peu cellulaire et riche en
collagène. Il n’y avait pas d’anomalies nucléaires, et les
mitoses étaient rares.

Tous les patients ont bénéficié d’une exérèse chirurgicale.
L’analyse des marges d’exérèse a montré que celle-ci a
été marginale 11 fois, carcinologique 5 fois et subtotale
dans deux cas. Les tumeurs étaient mal limitées, sans
capsule propre et au contact des pédicules notamment

le plexus brachial en sus-claviculaire, le nerf radial au
bras et le nerf grand sciatique à la cuisse. Cinq patients
ont eu comme traitement adjuvant du Tamoxifène 1
comprimé de 10 mg, 2 fois par jour pendant une durée
non précisée de 1 an. La radiothérapie externe a été
utilisée une fois pour une localisation sus-claviculaire.

Les complications post opératoires observées étaient une
neuroalgodystrophie au 2ème mois post opératoire résolue
après 3 mois pour une localisation au niveau de l’avant-
bras, une raideur de l’épaule dans 4 cas, un syndrome
cave supérieur, un déficit d’abduction de l’épaule et enfin
un déficit d’extension du poignet et des doigts.

Après un recul moyen de 3 ans (6 mois - 10 ans), nos
résultats étaient les suivants : absence de récidive pour
9 cas, récidive dans 5 cas (dont deux ont bénéficié d’une
2ème exérèse marginale) et enfin une stabilisation dans
5 cas (tableau I).

Tableau I. Tableau récapitulatif des observations

Année

1989

1990

2000

2000

2003

2004

2004

2006

2006

2006

2007

2009

2009

2009

2010

2010

2010

2010

Cas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Age
et sexe

F, 13 ans

M, 10 ans

M, 42 ans

F, 16 ans

M, 35 ans

M, 31 ans

M, 29 ans

M, 38 ans

M, 45 ans

M, 33 ans

F, 28 ans

F, 25 ans

F, 48 ans

F 48 ans

M, 44 ans

F, 32 ans

M, 16 ans

F, 34 ans

Localisation

Avant bras gauche

Avant bras
et coude droit

Main droite

Cuisse
etjambe gauche

Région sus
claviculaire droite

Région sus
claviculaire droite

Région sus
claviculaire gauche

Bras gauche

Bras droit

Région sus claviculaire
gauche

Cuisse droite

Creux poplité droit

Bras droit

Bras droit

Cuisse gauche

Epaule gauche

Coude droit

Cuisse gauche

Exérèse

Marginale

Marginale

Marginale

Carcinologique

Marginale

Marginale

Subtotale

Marginale

Marginale

Marginale

Marginale

Subtotale

Carcinologique

Marginale

Carcinologique

Carcinologique

Marginale

Carcinologique

Recul

9 ans

8 ans

10 ans

48 mois

48 mois

2 ans

2 ans

24 mois

36 mois

52 mois

1 an

6 mois

18 mois

18 mois

6 mois

6 mois

9 mois

7 mois

Résultat

Récidive à
7 mois-exérèse
large-guérison

Guérison

Guérison

Guérison

Stabilisation

Stabilisation

Stabilisation

Guérison

Récidive

Stabilisation

Récidive

Stabilisation

Pas de récidive

Pas de récidive

Pas de récidive

Pas de récidive

2 récidives

Pas de récidive

Traitement
complémentaire

Tamoxifène
radiothérapie

Tamoxifène

Tamoxifène

Tamoxifène

Exérèse marginale

Tamoxifène

Complications

Neuroalgodystrophie

Raideur épaule et coude -
Syndrome cave  supérieur

Raideur de l’épaule

Déficit d’extension
du poignet et des doigts

Raideur de l’épaule

Déficit d’abduction

Raideur du coude
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DISCUSSION

Les TD sont définies par l’OMS comme une
“dédifférenciation tumorale fibroblastique avec un
comportement biologique intermédiaire entre une tumeur
bénigne fibroblastique et un fibrosarcome, et ayant une
capacité de rechute locale mais sans métastases” (1, 5, 9,
10, 12, 21, 27). Cette tumeur de croissance lente a été
initialement décrite au niveau de la paroi abdominale
chez la femme en post-partum. Puis des localisations
intra- abdominales et des membres ont été rapportées.
Les TD représentent 0,03% de tous les néoplasmes et
moins de 3% des tumeurs des tissus mous. Nous n’avons
pas d’étude d’incidence dans la population marocaine.
Nos 18 cas ont été colligés sur une période de 20 ans.
L’incidence des TD dans le syndrome de Gardner associé
à la polypose adénomateuse familiale (PAF) varie selon
les auteurs entre 4 et 32% (1, 23). Les TD peuvent
survenir à tout âge et même chez l’enfant. Les patients
de nos observations ont une moyenne d’âge de 31,5 ans.
La majorité des études montrent un sex-ratio de deux
femmes pour un homme (1, 14). Dans notre série, nous
avons une légère prédominance masculine.

L’étiologie des TD demeure inconnue, mais plusieurs
facteurs favorisants ont été incriminés. Un traumatisme
ancien est retrouvé dans 30% des TD. Il peut s’agir d’une
simple contusion, une plaie opératoire (15, 24), ou plus
rarement une fracture. D’un autre coté, plusieurs éléments
sont en faveur de la participation de facteurs hormonaux
par stimulation oestrogénique. Il a été décrit des TD
apparaissant ou s’accroissant à l’occasion d’un épisode
hormonal (puberté, grossesse, contraception orale,
accouchement). A l’opposé, il a été signalé des régressions
tumorales lors de la ménopause, castration ou traitement
par la testostérone (22, 24). Des auteurs ont identifié des
récepteurs aux œstrogènes pour les TD. Enfin, les TD
peuvent être observée dans le syndrome de Gardner qui
est une maladie héréditaire autosomique dominante,
associant polypose colique diffuse, tumeur desmoïde et
une ostéomatose. Aucun facteur étiopathogénique n’a
été retrouvé chez nos patients sauf pour un cas ou une
fracture de l’avant bras a été rapportée un an avant
l’apparition des symptômes.

Les TD des membres siègent surtout  autour des ceintures
des membres, plus rarement aux extrémités. Les sites

préférentiels sont l’épaule, le creux sus-claviculaire et la
cuisse autour du nerf sciatique (7, 8, 9, 12, 25, 26). La
localisation à la main est rare. Nous en avons retrouvé
dix cas dans la littérature, dont deux localisations digitales
(3). Parmi nos patients, nous rapportons 13 cas au niveau
du membre supérieur dont un au niveau de la main
contre 5 au niveau du membre inférieur.

Sur le plan histologique ; la tumeur est constituée d’un
tissu homogène blanchâtre ou grisâtre de consistance
ferme et élastique. La tranche de section apparaît brillante
et fasciculée. Histologiquement, il existe de très fines
extensions tumorales vers les structures de voisinage (20).
L’absence de limitation par rapport aux tissus de voisinage
explique le taux de récidive extrêmement important en
cas d’exérèse marginale ou intra-lésionnelle. Ceci justifie
une exérèse extra-lésionnelle “en bloc”, emportant une
marge de tissu sain péri-tumoral. La tumeur peut
comporter des calcifications ou des ossifications. Nous
rapportons dans ce travail un cas avec des ossifications
massives, ce qui est rarement signalé dans la littérature.
Microscopiquement, il s’agit d’un tissu conjonctif très
riche en fibres collagènes disposées en larges faisceaux
parallèles ou au contraire en fines fibres ondulées sans
disposition fasciculée nette. La richesse cellulaire est
modérée, voire faible. Les cellules sont fusiformes de
petite taille. Les noyaux sont petits, réguliers, ronds ou
ovalaires, à chromatine fine. Les mitoses sont rares. Il
n’existe pas d’atypie mitotique. La vascularisation est
modérée (1, 10, 20).

Le délai de consultation est souvent long. La
symptomatologie est le résultat de rétractions, de
constrictions et d’envahissement local. La TD se présente
comme une masse ferme de volume variable, régulière,
parfois bosselée, située dans la loge musculaire, sur une
cloison aponévrotique ou sur un trajet vasculo nerveux,
elle n’est pas adhérente à la peau mais peut être fixée sur
le plan osseux. Dans nos observations, la taille était
variable allant de 4 x 3 cm à 20 x 15 cm, la
consistance était ferme, parfois dure et même pierreuse.
Il n’y avait pas de signes inflammatoires en regard.

La radiographie standard recherche des ossifications ou
une ostéolyse par envahissement osseux qui  se traduit
par une déformation, une encoche corticale ou une
courbure congénitale chez l’enfant (14). L’IRM est
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l’examen de choix pour l’exploration des TD des membres
et permet d’évoquer le diagnostic de fibromatose
desmoïde, mais sans pouvoir éliminer de manière formelle
un sarcome de bas grade. Les TD sont mal limitées,
hétérogènes, en isosignal T1 (ou très discret hypersignal),
hypersignal T2 et STIR (lorsque la composante cellulaire
est prédominante), se rehaussant de façon modérée après
Gadolinium (18, 19). Ces lésions sont donc assez similaires
aux tumeurs malignes des parties molles. L’angio-scanner
et l’angio-IRM sont utiles pour étudier les rapports
vasculo-nerveux. Dans tous les cas une biopsie première
est indispensable sachant que le diagnostic différentiel
histologique le plus délicat est le fibrosarcome de bas
grade.

Le traitement des TD n’est pas strictement codifié (10,
13, 23, 27). Certains auteurs prônent même la surveillance
face à des tumeurs peu symptomatiques car l’évolution
est très lente. Pour d’autres le traitement est plutôt
chirurgical et obéit obéir aux mêmes règles que la chirurgie
des sarcomes des tissus mous. Mais l’exérèse ne doit pas
entrainer un déficit fonctionnel, car il s’agit d’une tumeur
bénigne pour laquelle s’impose donc le souci d’être
conservateur au maximum et le plus longtemps possible
(1, 9, 15, 17). La résection “en bloc” (tumeur retirée en
totalité avec sa pseudo-capsule et un manchon de tissu
sain circonférentiel) ; offre le plus faible taux de récidive.
Cependant, cette exérèse se heurte à de grandes difficultés
techniques du fait de l’absence de tout plan de clivage
et des adhérences aux structures voisines. L’idéal que
constituerait une exérèse “en bloc” apparaît donc
généralement comme non irréalisable.

La radiothérapie apporte un certain bénéfice en cas de
maladie résiduelle ou dans des sites inopérables (2, 16).
Plusieurs publications ont rapporté l’effet positif du
tamoxifène, un anti-œstrogène utilisé dans le cancer du
sein, avec des stabilisations, voire des régressions. Ce
sont les tumeurs qui comportent des récepteurs aux
œstrogènes qui sont les plus sensibles à l’hormonothérapie.
D’autres traitement ont été essayées, mais sans succès :
radiothérapie, chimiothérapie, anti cox2, interféron,
immunothérapie et colchicine (6, 13, 22, 27).

Dans notre étude, l’exérèse chirurgicale était de mise
tous les patients. Cinq patients ont eu du Tamoxifène,
qui a procuré une stabilisation tumorale.

Les TD ont une croissance lente. Des régressions ou
stabilisations spontanées ont été observées (10, 16).
Cependant, l’évolution reste marquée par la récidive dans
50 à 80% des cas. Ces récidives attribuant aux TD une
“malignité loco-régionale” malgré leur bénignité
histologique. La dégénérescence maligne n’est possible
qu’après irradiation (4, 11).

Dans notre série, nous avons obtenu les résultats suivants :
4 guérisons, 4 récidives (dont deux ont bénéficié d’une
2ème exérèse marginale), 5 cas sont sans récidives
actuellement, mais le recul est insuffisant pour affirmer
la guérison, et enfin 5 cas montre une stabilisation du
volume de la tumeur.

Le principal facteur pronostique est l’importance de la
résection en zone saine. Mais, lorsque la tumeur est dans
le creux sus-claviculaire, le triangle de Scarpa, la face
postérieure de la cuisse ou le creux poplité, la résection
carcinologique est malheureusement impossible (1, 4,
9, 11, 13, 21, 23, 25, 27).

CONCLUSION

A travers notre série et les données de la littérature, nous
pouvons dire que la “bénignité histologique” des TD
contraste avec leur “malignité locale” par leur caractère
infiltrant. Les récidives sont fréquentes conduisant à une
chirurgie itérative de plus en plus difficile et mutilante.
Cependant, il faut souligner la lenteur d’évolution, la
fréquente tolérance de la tumeur et même sa régression
(ou stabilisation) possible quoique rare. Cette régression
déjà rapportée dans la littérature, n’a pas été observée
dans notre pratique.
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