
RESUME

Dans les rares observations de liposarcomes multiples,
les tumeurs d'apparition secondaire surviennent en des
localisations habituellement considérées comme
primitives. L'origine multicentrique (coexistence de
plusieurs tumeurs primitives ou authentiquement
métastases) de tels cas demeure discutée. Nous rapportons
le cas d'un patient présentant six tumeurs
liposarcomateuses de type myxoïde, sans atteinte
pulmonaire, hépatique ou osseuse. La particularité de
cette observation c'est qu'elle favorise l'hypothèse de
l'origine multicentrique. Les bilans d'extension et de
surveillance de ces tumeurs doivent rechercher non
seulement les sites métastatiques classiques mais aussi
les localisations dites primitives.
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ABSTRACT

In rare cases of multiple liposarcomas, appearance of
secondary tumors occur in locations normally regarded
as primitive. The multicentric origin (coexistence of
multiple primary tumors or metastases truly) of such
cases remains debated. We report the case of a patient
with six myxoid type liposarcomas tumors without affect
of the lung, liver or bone. The particularity of this
observation is that it favors the hypothesis of multicentric
origin. The balance of extension and monitoring of these
tumors must seek not only the classic metastatic sites
but also the locations called primitive.
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INTRODUCTION

Les liposarcomes sont des tumeurs mésenchymateuses
malignes développées à partir des cellules graisseuses.
Ils  sont les plus fréquents des sarcomes des tissus mous
chez l'adulte. Dans les rares observations de liposarcomes
multiples, les tumeurs d'apparition secondaire surviennent
en des localisations habituellement considérées comme
primitives. L'origine multicentrique - coexistence de
plusieurs tumeurs primitives - de tels cas demeure
discutée et certains auteurs pensent qu'il s'agit en fait
d'une authentique diffusion métastatique. Nous
rapportons ici une observation qui plaide en faveur de
la première hypothèse.

OBSERVATION

Mr A.A. âgé de 48 ans, sans antécédents pathologiques
particuliers, s'est présenté à la consultation pour une
masse tumorale de la face antérieure de la cuisse gauche
évoluant depuis une année,  indolore et avec conservation
d'un bon état général. Le patient rapportait aussi des
douleurs abdominales sans troubles du transit ni signes
urinaires. L'examen clinique a trouvé une masse ferme,
de 14 x 12 cm, fixe par rapport au plan superficiel et
profond, siégeant au tiers inférieur de la face antérieure
de la cuisse gauche sans signes inflammatoires en regard
ni adénopathies satellites.

Le reste de l'examen clinique a trouvé d'autres masses
tumorales ayant les mêmes caractéristiques :

- Une masse de la face antérieure de la cuisse droite de
6 x 3 cm.

- Une masse du mollet droit de 7 x 3 cm.

- Une masse para-vertébrale lombaire droite de 10 x
5 cm.

- Une masse au niveau de la région scapulaire droite de
2 x 3 cm.
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- Une masse abdomino-pelvienne de 8 x 5 cm.

Les radiographies standards étaient sans particularités.

L'IRM de la cuisse droite a montré une masse de 21 x
14 x 12 cm aux dépens du quadriceps gauche, bien
limitée, grossièrement ovalaire, largement nécrosée, se
rehaussant au niveau des parois après injection du produit
de contraste (fig. 1).

L'IRM du rachis lombaire a objectivé une masse de 15
x 5 x 25 cm en para vertébral droit et ayant les mêmes
caractéristiques que la précédente (fig. 2).

La TDM thoraco-abdomino-pelvienne a montré trois
masses du même aspect que les précédentes (fig. 3).

- De 12 x 21mm au niveau du muscle sous épineux droit.

- De 65 x 90 mm aux dépens de la portion iliaque du
muscle psoas droit.

- De 70 x 115 x 130 mm centro-pelvienne.

L'échographie de la cuisse et de la jambe droites a révélé
des masses hypoéchogènes, hétérogènes :

- De 7 x 3 x 2cm aux dépens du quadriceps.

- De 8 x  4 x 3 cm aux dépens du muscle jumeau interne.

Une biopsie chirurgicale de la tumeur de la cuisse gauche
a été faite et l'examen anatomo-pathologique a révélé un
liposarcome myxoïde.

Dans un 2ème temps, une exérèse chirurgicale des six
masses a été réalisée en collaboration avec  les équipes
d'urologie et de chirurgie viscérale (fig. 4).

L'étude histologique a confirmé le diagnostic de
liposarcome myxoïde dans les six localisations.

Par la suite, le patient a été confié au Service d'Oncologie
pour une radiothérapie complémentaire.

Après une année, aucune récidive locale n'a été notée,
mais trois nouvelles localisations sont apparues : en sous
maxillaire droit, en regard du muscle deltoïde droit et

Fig. 1. IRM de la cuisse gauche

Fig. 2. IRM du rachis lombaire

Fig. 3. TDM abdomino-pelvienne



REVUE MAROCAINE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE   N°47 - AVRIL 201269

Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2012 ; 47 : 67-70

au niveau de la face postérieure de la cuisse droite. Elles
sont en cours d'exploration.

DISCUSSION

Les liposarcomes ont été décrits pour la première fois en
1857 par Virchow sous le terme de “myxoma-lipomatode”
(6). Ils représentent 7 à 20% de toutes les tumeurs
malignes d'origine mésenchymateuse et moins de 1%
de l'ensemble des tumeurs malignes (6).

L'âge moyen de survenue est la cinquantaine avec des
extrêmes allant de 3 à 76 ans (5). Cette tumeur peut
atteindre une taille considérable et un poids important
(6). Malheureusement, le diagnostic du liposarcome est
souvent tardif (1).

Les données de l'échographie restent limitées et manquent
de spécificité (4). Le scanner évalue la présence de plages
graisseuses et de calcifications, apprécie les limites,
l'extension et la vascularisation tumorale (4).

L'imagerie par résonance magnétique (IRM) constitue
l'examen clef. En effet, elle permet de préciser exactement
l'aspect de la tumeur, ses rapports vasculaires et ses
limites. Elle est également l'examen de choix dans le
suivi post thérapeutique (9).

Toutefois, comme l'illustre l'observation que nous
rapportons, les liposarcomes myxoïdes semblent se
distinguer des autres types histologiques de liposarcomes
par certains aspects (7). En effet, l'IRM montre
habituellement une masse nodulaire, inhomogène,
parcourue de pseudo cloisons et bien limitée. Sur les
séquences pondérées en T1, les lésions sont en hypo-
signal global, parcourues de foyers en hypersignal relatif,
donnant un aspect général marbré ou nuageux (10). En
T2, les rapports d'intensité s'inversent, les septas devenant
en hyposignal, tandis que l'intensité du signal du reste
de la masse augmente. Ces septas représentent le
contingent graisseux bien différencié au sein de la tumeur
(7).

Le diagnostic de certitude est apporté par l'examen
anatomopathologique, qui permet en outre une
classification histologique (6). Ainsi, plusieurs variétés
histologiques de malignité croissante ont été décrites en
1994 par l'OMS (8). Le liposarcome bien différencié (30
à 35%), de meilleur pronostic, peut récidiver localement
après exérèse mais son pouvoir métastatique est faible
(8). La forme myxoïde, telle celle observée dans notre
observation, est la plus fréquente (50%) (1). Elle a un
potentiel malin plus élevé, récidive rapidement et est de
pronostic plus mauvais (8). Citons aussi le liposarcome
pléomorphe et le liposarcome à cellules rondes (10 à
15%) (8). Deux ou trois types histologiques peuvent
coexister au sein de la même tumeur réalisant le
liposarcome de type mixte; toutefois, cette association
est rare (5 à 10%) (8).

Le traitement des liposarcomes est avant tout chirurgical
(6, 8). Les dimensions importantes ne représentent pas
à elles seules une contre-indication à une approche
chirurgicale agressive (8). En effet, l'exérèse chirurgicale
large est la seule alternative thérapeutique de ces lésions

Fig. 4. Images per-opératoires
des masses abdomino-pelviennes

a.

b.
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(8). L'intérêt des traitements adjuvants est discutable.
La radiothérapie est préconisée en préopératoire pour les
tumeurs inextirpables afin de les rendre résécables, avec
des doses de l'ordre de 50 à 60 Gy en quatre à six semaines
et en postopératoire pour espacer les récidives (2). Les
formes myxoïdes sont particulièrement sensibles à la
radiothérapie. Le bénéfice de la chimiothérapie reste
limité puisque les liposarcomes sont caractérisés par leur
faible chimiosensibilité (2).

La particularité de notre observation est la découverte
quasi simultanée des six tumeurs identiques en des sites
différents. Plusieurs cas de liposarcomes disséminés ont
déjà été rapportés et certains auteurs (3) privilégient
l'hypothèse d'une origine multifocale plutôt qu'une
diffusion métastatique :

- Lorsque toutes les tumeurs apparaissent en des sites
habituellement considérés comme primitifs, c’est le
cas pour notre patient, puisque plus de 60% des
liposarcomes de type myxoïde apparaissent dans les
membres inférieurs (3) ;

- Lorsque les sites habituels de métastase (poumon, foie,
os) sont respectés. Dans notre cas, le bilan initial a
permis de vérifier l'intégrité de ces localisations ;

- Lorsque les tumeurs se développent sur une période
très prolongée.

Les métastases du liposarcome myxoïde sont rares et,
pour la plupart des auteurs, elles sont le plus souvent
extra-pulmonaires contrairement aux liposarcomes non
myxoïdes (3).

Toutefois, quel que soit le type histologique, certains
auteurs mettent en doute la survenue multifocale de
liposarcomes, car il est impossible d'exclure formellement
un réel processus métastatique.

CONCLUSION

Le cas que nous présentons vient réconforter l'hypothèse
de l'origine multicentrique des liposarcomes multiples.
Par conséquent, les bilans d'extension et de surveillance
de ces tumeurs doivent rechercher non seulement les sites
métastatiques classiques mais aussi les localisations dites
primitives.
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