
RESUME

Les fibromatoses agressives sont des tumeurs bénignes,
rares et non métastatiques. Elles sont caractérisées par
une forte capacité infiltrante, un taux élevé de récidives
locales après chirurgie et surtout une évolution
imprévisible.
Nous rapportons un cas de fibromatose desmoïde de
localisation pelvienne, chez un patient âgé de 63 ans.
Elle a été révélée par une tuméfaction inguinale gauche
évoluant depuis trois ans. La tomodensitométrie
abdomino-pelvienne a retrouvé une masse tissulaire
hétérodense infiltrant les plans profonds musculo-
aponévrotiques pelviens. Le diagnostic a été confirmé
par examen anatomopathologique. L'exérèse chirurgicale
était techniquement impossible. Le patient a  reçu une
chimiothérapie hebdomadaire pendant quatre mois
permettant une réponse partielle, suivie d'une
hormonothérapie (tamoxifène). La lésion est stable après
18 mois de traitement. Le traitement médical peut être
une alternative thérapeutique des tumeurs desmoïdes
non résécables ou dans les cas où la chirurgie serait
mutilante responsable de déficit fonctionnel majeur.

Mots clés : tumeur desmoïde, fibromatose agressive,
chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie

ABSTRACT

The aggressive fibromatosis tumors are benign, rare and
non-metastatic. They are characterized by high infiltrative
capacity, a high rate of local recurrence after surgery and
above all unpredictable.
We report a case of pelvic desmoid fibromatosis. The
patient is aged 63 years. It has been revealed by a left
inguinal mass evolving for three years. The abdomino-

pelvic CT scan found a tissular mass infiltrating the
deeper pelvic musculo-tendinous. The diagnosis was
confirmed by pathological examination. Surgical excision
was technically impossible. The patient received
chemotherapy weekly for four months giving a partial
response, followed by hormonal therapy (tamoxifen).
The lesion was stable after 18 months of treatment.
Medical treatment may be an alternative therapy for
unresectable desmoid tumors or in cases where surgery
would induces functional deficits.

Key words : desmoid tumor, aggressive fibromatosis,
surgery, chemotherapy, radiotherapy

INTRODUCTION

Les tumeurs desmoïdes ou fibromatoses agressives sont
des tumeurs des tissus mous (1, 2 ,3). Elles sont  bénignes,
rares, infiltrantes et non métastasiques (1-7). Leur
bénignité histologique contraste avec une malignité
locale et une forte tendance aux récidives (2-6, 8). Elles
sont de siège ubiquitaire : extra-abdominales, abdominales
et intra-abdominales (2, 4). Le problème majeur reste
celui de leur prise en charge thérapeutique (9). Nous
rapportons un cas de fibromatose agressive  dans sa forme
pelvienne inopérable ayant reçu un traitement médical
exclusif.

OBSERVATION

Il s'agissait d'un patient âgé de 63 ans, tabagique
chronique à 15 paquets année, sans notion de
traumatisme, qui a présenté depuis trois ans une
tuméfaction inguinale gauche ayant augmenté
progressivement de volume et étant devenue de plus en
plus douloureuse. Cette douleur était mécanique aggravée
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par la marche et soulagée par le repos et la prise
d'analgésiques oraux.

A l'examen, la région inguinale gauche était comblée
par une importante tuméfaction ovalaire mesurant 12 x
17 cm. Cette tumeur était mal limitée, de consistance
dure, sensible à la palpation et sans signes inflammatoires.
Elle était non adhérente à la peau mais fixée en profondeur.

On ne notait pas par ailleurs de troubles vasculaires, ni
de déficit sensitivomoteur en aval. L'état général du
patient était excellent avec un Performance Status à 0.

La tomodensitométrie abdomino-pelvienne avec
reconstructions axiales, coronales et sagittales avait montré
une masse tissulaire hétérodense infiltrant les structures
musculoaponévrotiques profondes du bassin du coté
gauche. Cette masse mesurait 10,6 x 9 cm et s'étendait
sur une hauteur de 16 cm sans envahissement des organes
de voisinage ni d'adénopathies satellites. Elle englobait
partiellement les vaisseaux iliaques externes et fémoraux.
Il ne s'y associait pas d'image de lyse osseuse (fig. 1).

Une biopsie chirurgicale a été réalisée. L'étude anatomo-
pathologique du tissu prélevé montrait une prolifération
tumorale peu dense de petites cellules fusiformes
s'entremêlant à des faisceaux de collagène en faveur d'une
fibromatose profonde de type desmoïde.

Vu l'extension locale, la tumeur était jugée non résécable
sur le plan carcinologique. Le patient a été mis sous une

chimiothérapie hebdomadaire à faibles doses associant
Méthotrexate 15 mg/m2 et Vinblastine 3 mg/m2.

Après 4 mois de chimiothérapie, l'évaluation clinique et
radiologique avait montré une réponse estimée à 30%
(fig. 2).

Vu la réponse partielle et la mauvaise tolérance de la
chimiothérapie, le patient a été mis sous hormonothérapie
notamment un anti-œstrogène (tamoxifène) à la dose de
40 mg/j, ce qui a permis une stabilisation de la lésion
après 18 mois de traitement.

DISCUSSION

Les tumeurs desmoïdes ont été décrites au niveau de la
paroi abdominale pour la première fois par le chirurgien
John Mac Farlane de Glasgow en 1832 (5, 9). Elles
appartiennent au groupe des fibromatoses profondes qui
se développent à partir du tissu conjonctif des fascias,
des aponévroses ou des cloisons intramusculaires des
muscles striés (2, 6, 10).

Elles représentent 3,5% des tumeurs des tissus mous (9,
11) et 0,03% de l'ensemble des néoplasmes (3, 11). Leur
incidence est faible, elle est estimée entre 2 et 4 nouveaux
cas par an pour un million d'habitants (3, 8-10). Elles
peuvent survenir à tous les âges, chez les deux sexes, mais
surtout chez la femme jeune en période d'activité génitale,

Fig. 1. Tomodensitométrie pelvienne : image
de densité tissulaire d'une tumeur desmoïde pelvienne

Fig. 2. Tomodensitométrie pelvienne : réponse partielle
après 4 mois de chimiothérapie (Méthotrexate et vinorelbine)
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le plus souvent entre 20 et 40 ans et préférentiellement
durant la grossesse (2, 3, 8, 10). Le sex-ratio se rapproche
de 1 au dessus de 50 ans (11).

Leur classification est d'ailleurs fondée sur leurs
localisations d'origines : extra-abdominales, abdominales,
survenant chez la femme au cours ou au décours d'une
grossesse et intra-abdominales soit pelviennes ou
mésentériques (2, 4, 12). Le plus souvent sporadiques,
elles peuvent être associées à certaines maladies génétiques
notamment la polyadénomatose familiale (PAF) ou
syndrome de Gardner (3, 4, 9, 13).

La pathogénie des tumeurs desmoïdes reste obscure et
plusieurs théories sont proposées : les traumatismes
“essentiellement chirurgicaux” ou les facteurs génétiques
(3, 6, 8, 9, 11, 14). Mais le facteur hormonal reste au
premier plan par la découverte de récepteurs à l'estrogène
et à la progestérone sur les cellules tumorales (3, 9).

La traduction clinique de ces tumeurs est pauvre et
souvent aspécifique (9, 10). En dehors de la masse qui
amène les malades à la consultation, la douleur survient
en cas de compression. L'état général est toujours conservé.
La particularité demeure le retard à la consultation dans
notre contexte, trois ans après l'installation de la
tuméfaction.

Sur le plan radiologique, l'imagerie par résonance
magnétique s'est confirmée comme l'examen de choix.
Elle permet d'apprécier les limites de la tumeur, ses
relations avec les paquets vasculo-nerveux. La
tomodensitométrie est à réserver aux contre-indications
de l'IRM et à la réalisation des prélèvements percutanés.
En échographie, les lésions sont plutôt hypoéchogènes
par rapport aux muscles adjacents, leur vascularisation
est variable (3, 9).

Une endoscopie digestive basse et haute est utile à la
recherche de polypes colorectaux, gastriques ou duodénaux
dans le cadre de la polypose adénomateuse familiale (PAF)
associée à une tumeur desmoïde (3, 9).

La preuve formelle d'une tumeur desmoïde ne peut être
apporté que par l'examen anatomo-pathologique (2) et
le problème est d'éliminer un fibrosarcome de bas grade
de malignité (5). Sur le plan immunohistochimique, les
cellules fusiformes, de phénotype myofibroblastique,
expriment l'alpha-actine muscle lisse et la vimentine.

Elles sont négatives pour la PS100, le CD34 et les
marqueurs épithéliaux (11). Les récepteurs a et b des
oestrogènes et les récepteurs des androgènes sont rarement
exprimés (7, 11). Il semble que 20 à 30% des tumeurs
desmoïdes expriment  le c-kit ou CD 117. Leithner et
al rapportent que malgré l'expression du c-Kit, celui-ci
ne conditionne cependant pas la réponse aux antityrosines
kinases (7).

La principale arme thérapeutique efficace des tumeurs
desmoïdes reste la résection chirurgicale complète (R0)
(6, 10, 15). Certains auteurs proscrivent les résections
partielles qui pourraient conduire à une accélération de
la croissance tumorale. Cependant, l'excision
carcinologique avec des “marges négatives” sans mutilation
est souvent difficile à réaliser et est à l'origine d'une
fréquence élevée de multiples récidives locales, pouvant
survenir parfois après plusieurs cures chirurgicales (15).
Ainsi le risque de rechute est de 27% en cas de résection
R0 et de 54% en cas de résection R1/R2 (3). Pour d'autres
auteurs, l'état des marges de résection n'a aucune influence
sur les récidives locales (4). La chirurgie à visée curative
doit rester le traitement de choix, même s'il n'empêche
pas le risque de récidive (4, 9). Cependant, le traitement
chirurgical itératif des récidives peut être extrêmement
mutilant. Par conséquent, la radiothérapie représente
une autre alternative thérapeutique de ces tumeurs (16).
James Ewing fut le premier à proposer la radiothérapie
comme modalité thérapeutique des tumeurs desmoïdes
non opérables et démontra qu'elles n'étaient pas
radiorésistantes (10).

En cas de résection in sano (R0), l'intérêt de la
radiothérapie adjuvante post-opératoire n'est pas admis
par tous les auteurs (9, 10). En revanche, en cas de marges
envahies ou après récidives ou dans les sites inopérables
(1, 4, 9-11, 14, 16), la radiothérapie externe à la dose de
50 à 55 Gy améliore le contrôle local (8, 10, 16). Elle
permet un taux de contrôle local situé entre 69 et 80%
(10, 16, 17).

L'étude du “The Rare Cancer Network” a montré un
taux de contrôle local de 75% après radiothérapie et que
les récidives après irradiation étaient observées dans les
bordures du champ et pour des doses inférieures à 50 Gy
(16). Par conséquent, plusieurs auteurs recommandent
une marge d'au moins 5 cm (5 - 7 cm) dans la direction
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de l'infiltration tumorale, similaire à celle des sarcomes
(10, 16, 17).

La contribution de la radiothérapie ne peut être résolue
que par une étude clinique prospective dans un groupe
bien défini de patients utilisant les techniques modernes
d'irradiation tridimensionnelle (16).

L'évolution lente des tumeurs desmoïdes suppose une
faible chimiosensibilité (9, 15). La chimiothérapie a été
cependant proposée pour les tumeurs agressives,
inextirpables et résistantes aux autres thérapeutiques (9).
Différentes molécules ont été testées seules ou en
association (2 ou 3 molécules) tels que la doxorubicine,
dactinomycine,  vincrist ine ou vinblast ine,
cyclophosphamide ou ifosfamide, dacarbazine,
carboplatine et méthotrexate (18).  Des stabilisations ou
des régressions tumorales parfois complètes ont été
rapportées dans quelques cas traités par une
monochimiothérapie avec la doxorubicine ou la vinblastine
(3, 15). Un taux élevé de réponse à un schéma
hebdomadaire de Vinblastine et de Méthotrexate à faible
dose a été rapporté (15). Wright et al rapportent une
réponse partielle de 88% par l'association Gemcitabine,
5 fluorouracile et leucovorin pour une récidive de tumeur
desmoïde intra-abdominale ayant progressé d'abord sous
anti-inflammatoire non stéroïdien puis sous tamoxifène
(18). L'association radiothérapie (55 Gy) à
l'hormonothérapie par Tamoxifène (20 mg/j) a été proposée
dans le cas de tumeur desmoïde cervicale récidivante
inopérable avec une bonne régression de la taille tumorale
et une disparition des symptômes majeurs (13).

L'utilisation d'Imatinib par son action inhibitrice de la
tyrosine kinase est une perspective thérapeutique
intéressante dont l'efficacité à long terme reste à évaluer
en cas de tumeur localement avancée non résécable (19).

Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (Sulindac et
Indométacine) ont été utilisés dans le traitement des
tumeurs desmoïdes non résécables. Ils permettent par
leur action anti-Cox 2 anti prostaglandine de donner des
stabilisations voire des régressions complètes avec une
bonne tolérance (9, 15). Waddell et al. rapportent  un
taux de réponse globale approximativement de 50% par
l'utilisation d'un AINS en monothérapie (4). L'association
d'antiestrogène, anti-inflammatoire non stéroïdien,

vitamine K, warfarine  et vitamine C a été déjà rapporté
(4).

La plupart des tumeurs desmoides surviennent chez des
femmes le plus souvent pendant la grossesse ou en
postpartum et des régressions spontanées ont été notées
pendant la ménopause ou après annexectomie, ce qui
suggère un effet hormonal sur la croissance tumorale (4).
Plusieurs publications ont rapporté l'effet positif du
tamoxifène (10, 15). En cas d'échec, un traitement de
2ème  ligne par la luteinizing hormone-releasing hormone
(LH-RH) peut être efficace (15). Ces produits peuvent
être utilisés seuls ou en association à d'autres
thérapeutiques. Le tamoxifène utilisé seul a, dans de rares
cas, donné des rémissions importantes et de longue durée
(9).

L'évolution est lente et imprévisible (4-6, 9, 15). Elle
peut être émaillée de complications vasculaires, digestives
et urinaires dans la localisation intraabdominale (14).
Des involutions spontanées ont été rapportées en dehors
de tout traitement (2), ou après exérèse partielle, de
même que des stabilisations tumorales sont décrites (4).

CONCLUSION

Les tumeurs desmoïdes sont rares. L'infiltration et la
tendance à la récidive sont leurs principales
caractéristiques. La chirurgie, de réalisation souvent
difficile, reste le traitement standard. La radiothérapie
semble être une meilleure alternative en cas de tumeur
inextirpable ou de résection incomplète ou de récidive
inopérable. Les traitements médicaux ont également
montré leur efficacité. La décision thérapeutique nécessite
une approche multidisciplinaire et doit mettre en balance
la toxicité et la conservation fonctionnelle d'une part et
la guérison de la tumeur d'autre part.
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