
RESUME

Les auteurs rapportent un cas rare de lipome géant
occupant toute la face antéro-externe de l'avant bras
associé à une compression du nerf médian, et discutent
les aspects pathogéniques et cliniques ainsi que les
particularités de la prise en charge diagnostique et
thérapeutique des lipomes géants.

Mots clés : lipome, géant, nerf, compression

ABSTRACT

Authors report a case of a giant lipoma in the forearm
with a median nerve compression. Authors discuss
diagnosis and management aspect of this tumor.
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INTRODUCTION

La pathologie tumorale des parties molles des membres
est souvent vue au stade avancé de l'évolution dans notre
contexte. De ce fait, les tumeurs sont généralement
volumineuses avant la prise en charge adéquate en milieu
hospitalier. Nous rapportons un cas d'un lipome géant
s'étendant sur l'avant bras avec compression du nerf
médian, et nous discutons les particularités de la prise
en charge diagnostique et thérapeutique de ces tumeurs.

OBSERVATION

Mme O.F., âgée de 47 ans, sans antécédents pathologiques
notables, consultait pour une tuméfaction énorme de
l’avant bras droit, évoluant depuis 4 ans et augmentant
progressivement de volume jusqu'à devenir monstrueuse,
très gênante par son surpoids et limitant les activités
manuelles. Elle s’accompagnait par des douleurs et des
paresthésies irradiant dans l'éminence thénarienne et les
doigts radiaux de la main. La patiente rapportait la
notion de massages traditionnels effectués par un
rebouteux à plusieurs reprises. A l’examen clinique, la
tumeur est énorme, occupant toute la région antéro-
externe de l'avant bras, et dépassant le coude. Elle était
de consistance ferme, et mobile par rapport au plan
profond, avec une circulation collatérale en regard
(fig. 1). Le pouls radial était présent. Il existait une
hypoesthésie au niveau de la face palmaire de l'index et
du pouce mais il n'y avait pas de troubles moteurs.

Une échographie avait montré une masse d'échostructure
échogène, la TDM avait montré une masse tumorale à
composantes multiples en majorité graisseuse,
comprimant les vaisseaux mais sans les envahir (fig. 2)
faisant suspecter le diagnostic de liposarcome. Devant
le doute sur l’origine histologique de la tumeur, une
biopsie était nécessaire et qui avait évoqué le diagnostic
de lipome. Dans un deuxième temps, et par une voie
d'abord antérieure sinueuse, une exérèse totale avait été
effectuée, la tumeur comprimait les vaisseaux et le nerf
médian et mesurait 20 cm de longueur (fig. 3, 4).
L’examen histologique de la pièce opératoire avait
confirmé le caractère bénin de la tumeur (lipome). Les
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suites opératoires avaient été simples, avec disparition
des douleurs et des paresthésies. Aucune récidive n'a été
notée après un recul de 4 ans.

DISCUSSION

Un lipome ayant un diamètre supérieur à 5 cm est
considéré comme un lipome géant (1).

La durée d’évolution du début jusqu'au stade de lipome
volumineux est très variable, avec des extrêmes de 2 mois
à 40 ans (2). Fimmanò (3) a rapporté un lipome géant
du tiers moyen de la cuisse droite évoluant depuis 10

Fig. 1. Lipome géant de l’avant-bras droit

Fig. 2. TDM de l’avant-bras : masse tumorale à composante
graisseuse majoritaire refoulant les vaisseaux

Fig. 3. Vue per-opératoire montrant
la compression du nerf médian par la tumeur

Fig. 4. Vue de la pièce opératoire
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ans après un traumatisme. Pour Copcu (4), le traumatisme
est un facteur important pour la pathogénie du lipome
géant mais le mécanisme de la croissance non contrôlée
de tels lipomes reste non précis, il serait dû à une rupture
de la cloison fibreuse qui prévient la migration de la
graisse, accompagné par des ruptures des adhérences ente
le plan cutané et la fascia profonde entraînant une
prolifération du tissu adipeux (4). Dans notre cas, nous
n’avons pas trouvé d’antécédent traumatique mais la
patiente avait eu des massages traditionnels par un
guérisseur.

Les motifs de consultation sont représentés généralement
par le caractère gênant de la tumeur, la limitation
fonctionnelle causée, ou une compression nerveuse comme
le cas rapporté par Valbuena (5) concernant un lipome
géant de la partie proximale de l’avant-bras qui a été
responsable d'une compression du nerf médian créant un
syndrome canalaire. D'autres cas de lipome géant avec
compression du nerf médian ont été rapportés
essentiellement au niveau de la paume de la main et du
poignet (6, 7). Les nerfs ulnaire et radial peuvent
également être comprimés par ces lipomes (8, 9). Une
compression du nerf sciatique par un lipome géant de la
cuisse a été rapportée par Hunt (10). Le lipome géant
peut être responsable également d'une compression
vasculaire comme le cas rapporté par Borisa (11) d’un
lipome géant au niveau du creux axillaire avec une
compression vasculaire.

Ces lésions doivent être discutées par rapport à d’autres
tumeurs mésenchymateuses bénignes et malignes (12).
En effet, les liposarcomes devraient toujours être inclus
dans le diagnostic différentiel (12). La radiographie,
l’échographie, le scanner et l'IRM apportent des arguments
de bénignité de ces tumeurs, mais ne donnent pas le
diagnostic de certitude. Devant l'énormité et le caractère
relativement adhérent des tumeurs, le diagnostic de
malignité ne peut être éliminé qu’après un examen
anatomopathologique de la pièce opératoire, confirmant
le diagnostic histologique d’une tumeur bénigne
compatible avec un lipome. Ce qui  permet d'instaurer
une surveillance qui doit être prolongée. En effet, une
récidive tumorale est toujours possible ainsi qu'une
dégénérescence sarcomateuse (12).

Dans la prise en charge chirurgicale de ces tumeurs, la
liposuccion (13) est une alternative intéressante sur le
plan esthétique. mais la chirurgie conventionnelle reste
la méthode la plus adaptée permettant une exérèse
complète d'autant plus que ces tumeurs ont une pseudo-
capsule bien définie rendant l'exérèse facile et qu'il y a
souvent un doute sur sa nature histologique.

CONCLUSION

Le lipome géant peut être à l’origine d’une compression
nerveuse extrinsèque. Il pose aussi un problème de
diagnostic différentiel avec le liposarcome, d'où la place
de l’examen anatomopathologique dans l'arbre décisionnel
thérapeutique et la nécessité d'une surveillance au long
cours après exérèse chirurgicale.
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