
RESUME

Le léiomyosarcome (LM) est une tumeur musculaire
primitive rare. Son association à une polyarthrite
rhumatoïde (PR) est exceptionnelle. Nous en rapportons
la 2ème observation. Il s’agit d’un patient âgé de 74 ans,
suivi pour PR diagnostiquée en 2004 et traitée par
méthotrexate (MTX) (10 mg par semaine), qui a présenté
en mai 2006 une importante tuméfaction ferme et
indolore de la face postérieure de l’épaule gauche
responsable d’une limitation des mouvements. L’état
général était altéré et le bilan biologique a noté un
important syndrome inflammatoire. L’IRM de l'épaule
gauche a montré un important processus tumoral de la
fosse infra-épineuse gauche bien limité en contact étroit
avec les muscles sous épineux et deltoïde. La biopsie
exérèse de la tumeur a objectivé un LM de grade 2. Le
patient a refusé la chirurgie radicale. L’évolution était
marquée par la récidive locale de la tumeur 9 mois après
le geste chirurgical. Le patient a alors eu un traitement
palliatif. L’association PR-LM est rare, nous avons
retrouvé dans la littérature une 2ème observation
rapportée en 2001. S’agit-il d’une association fortuite
ou bien un lien de causalité PR-LM ou MTX-LM.
Plusieurs études semblent montrer qu’en dehors des
lymphomes, la PR ne favorise pas l’apparition de cancers
solides ; il y aurait même moins de tumeurs solides dans
la PR que dans la population générale. Dans notre cas,
le MTX a-t-il eu une influence dans l’apparition du
LM ? Ce traitement semble favoriser davantage de
lymphomes dans la PR par l’intermédiaire d’un déficit
immunitaire induit probablement par une infection à
virus d’Epstein-Barr.
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ABSTRACT

The leiomyosarcoma (LM) is a rare primitive muscular
tumor. Its association to a rheumatoid arthritis (RA) is
exceptional. We report a new case of LM occurring in
a patient treated by methotrexate (MTX) for a RA. A
74-year-old man with RA diagnosed in 2004 and treated
by MTX (10 mg a week), presented in may 2006 an
important firm and painless tumefaction of the posterior
side of the left shoulder that cause a limitation of
movements. The general state was harmed and a biologic
check up showed important inflammatory syndrome.
MRI of the left shoulder showed important tumoral
process of the left fossa infraspinata well limited and has
narrow contact with infraspinatus and deltoid muscles.
Biopsy exeresis of the tumor showed a LM stage 2. The
patient refused the radical surgery. The evolution was
characterized by local recidivism of the tumor 9 months
after the surgical procedure. So, the patient underwent
a palliative treatment. The association RA-LM is rare,
we found in the literature a 2nd case reported in 2001
in France. Is it about a fortuitous association or a
relationship of causality RA-LM or MTX-LM ? Various
studies show that out of the lymphomas, the RA doesn’t
favour the appearance of cancers ; there will be even less
solid tumors in the RA than in the general population.
In our case, does MTX have an impact on the appearance
of LM ? This treatment seems to favour more lymphoma
in RA through immunitary deficiency induced probably
by Epstein-Barr virus infection.
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INTRODUCTION

Le léimyosarcome (LM) est une tumeur musculaire
primitive rare. Son association à une polyarthrite
rhumatoïde (PR) est exceptionnelle. Nous en rapportons
la 2ème observation.

OBSERVATION

Mr B.A, âgé de 74 ans, sans antécédents pathologiques
particuliers, a été admis au mois de Juillet 2004 pour
une polyarthrite chronique bilatérale et grossièrement
symétrique, ayant débuté six mois avant et touchant les
mains (interphalangiennes proximales), les poignets, les
coudes et les genoux, dans un contexte d’altération de
l’état général. Le bilan biologique a objectivé un important
syndrome inflammatoire (VS = 135 mm et profil
électrophorétique inflammatoire). Le facteur rhumatoïde
est positif et le bilan structural a noté des destructions
ostéo-cartilagineuses sur les radiographies des mains,
avant-pieds  et coudes. L’enquête réalisée à la recherche
d’une néoplasie (TDM thoraco-abdomino-pelvienne,
fibroscopie oeso-gastro-duodénale, dosage de PSA et
scintigraphie osseuse) était sans particularités. Le
diagnostic de PR séropositive et érosive a donc été retenu
et le patient a été mis sous méthotrexate (10 mg/semaine)
et prednisone (7,5 mg/j). En Mai 2006, alors que sa PR
était stable cliniquement, il a présenté une importante
tuméfaction ferme et indolore de la face postérieure de
l’épaule gauche (fig. 1) responsable d’une limitation des
mouvements (abduction et antépulsion). Le bilan
biologique notait toujours un important syndrome
inflammatoire et l’IRM de l’épaule gauche a montré un
processus tumoral tissulaire de la fosse infra-épineuse
gauche en contact étroit avec les muscles sous-épineux
et deltoïde sans envahissement osseux de l’omoplate, de
la clavicule ou de l’humérus. La biopsie exérèse de la
tumeur a objectivé un aspect morphologique et immuno-
histochimique compatible avec un léiomyosarcome
pléomorphe grade 2. Le patient a refusé la chirurgie
radicale. L’évolution était marquée par la récidive locale
de la tumeur 9 mois après le premier geste chirurgical.
Il a eu alors un traitement palliatif.

DISCUSSION

Il s’agit à notre connaissance de la deuxième association :
PR traitée par méthotrexate (MTX) et LM ; la première
a été rapportée en 2001 par une équipe française (1) chez
un patient au même âge à peu près (72 ans) atteint d’une
PR traitée par MTX (7,5 mg/semaine), et qui a développé
4 ans après l’instauration du MTX, un LM de même
grade de la loge postérieure de l’avant-bras. Y’a-t-il un
lien de causalité PR-LM ou MTX-LM ou il s’agit tout
simplement d’une association fortuite ? En dehors des
lymphomes, dont l’incidence est accrue (risque relatif
multiplié par 2 à 23 pour le lymphome malin non
hodgkinien et par 2 à 7 pour la maladie de Hodgkin)
chez les patients atteints de PR même en l’absence d’un
traitement par MTX (2, 3), particulièrement en cas de
PR active ou associée à un syndrome de Gougerot-
Sjogren ; plusieurs études ont montré que la PR ne
favorise pas l’apparition de cancers et qu’il y aurait même
moins de tumeurs solides dans la PR que dans la
population générale (4). Dans les 2 cas, le MTX a-t-il
eu un rôle dans l’apparition du LM ? Dans les différentes
études et cohortes de patients, il n’a pas été observé
d’augmentation d’incidence de néoplasie maligne sous
traitement par MTX (5). Des cas de lymphome ont été
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Fig. 1. Volumineuse tumeur de la face postérieure de l’épaule gauche
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rapportés : il s’agit le plus souvent de lymphomes B,
volontiers associés à une infection par le virus d’Epstein-
Barr (EBV).

Cette même infection par EBV a été retrouvée chez 12
patients  ayant développé des tumeurs musculaires dont
un LM multicentrique dans les suites de leur
transplantation cardiaque et sous traitements
immunosuppresseurs (6).

Ces données ne permettent pas d’envisager à priori un
rôle favorisant ni de la maladie rhumatoïde ni du
méthotrexate dans le développement de cette tumeur
chez notre patient. Il s’agit donc probablement, comme
dans la première observation de la littérature, d’une
association toujours fortuite.
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