
RESUME

La tumeur glomique apparaît comme une pathologie   
déroutante, d’abord du fait de sa rareté, ensuite par son 
expression clinique particulière. Par ailleurs, les problèmes 
soulevés par son traitement ne sont pas toujours aisés à 
résoudre. Nous rapportons un cas exceptionnel d’une 
tumeur glomique agressive du 4ème doigt chez  un patient 
âgéde 36 ans, dont le traitement était chirurgical avec 
des suites postopératoires simples.
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INTRODUCTION

Les tumeurs glomiques de la main ou glomangiomes 
sont des tumeurs vasculaires bénignes, hyperalgiques, 
relativement rares mais non exceptionnelles. Elles 
représentent entre 1,6 à 5% de l’ensemble des tumeurs 
des parties molles de la main. Le diagnostic est souvent 
évoqué devant un nodule douloureux des extrémités, 
mais la certitude diagnostique est histologique.

Le but du travail est de discuter les différents aspects 
cliniques et thérapeutiques de cette pathologie à partir 
d’une observation d’une tumeur glomique agressive. 

OBSERVATION

Nous rapportons une observation particulière d’un patient 
de 36 ans,maçon de profession, droitier de latéralité,qui 
présente une tuméfaction dure en regard du P1et P2 du 
4ème doigt gauche (fig. 1), fixe par rapport au deux plans, 
d’évolution rapidement progressive depuis 2 mois, 
douloureuse avec une hypersensibilité au froid.

Une radiographie standard a montré une importante lyse 
osseuse de P1 et P2 (fig. 2).

Une biopsie chirurgicale de la lésion a montré qu’il s’agit 
d’une tumeur glomique. 

Les suites opératoires sont simples avec disparition da la 
douleur et l’hypersensibilité au froid après une résection 
chirurgicale par voie de Brunner en premier temps de la 
tumeur qui avait un aspect blanchâtre et dur avec une 
lyse osseuse, dans l’attente  d’une greffe osseuse (fig. 3).
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Fig. 1. Image de la tumeur en pré-opératoire

Fig. 2. RX de la main gauche face

DISCUSSION 

La tumeur glomique a été décrite pour la première fois 
en 1812 par Wood (1) sous le terme de painful- 
subcutaneoustubercle, rattachée en 1924 par Masson (2) 
à une origine glomique. 

Le diagnostic est le plus souvent clinique, basé sur la 
triade symptomatique : douleur paroxystique, sensibilité 
au froid et nodule tumoral en cas de grosse tumeur, qui 
n’est qu’exceptionnellement incomplète pour les 
localisations accessibles. La certitude diagnostique est 
apportée par l’histologie, qui montre généralement une 
prolifération constituée en proportion variable de cellules 
glomiques, de structuresvasculaires et de tissus 
musculaires lisses. En fonction de ces proportions relatives, 
on distingue trois types : la tumeur glomique solide 
«classique», le glomangiome et le glomangiomyome (3, 
4). 

La tumeur glomique à développement intra-osseux 
produit une zone lytique intra-osseuse bien circonscrite 
entourée d’un cortex intact, cette lésion peut entraîner 
une expansion de la phalange distale (5, 6).

La place des examens complémentaires dans le diagnostic 
des tumeurs glomiques est très limitée. Ainsi, la 
réalisation d’une radiographie de profil de la phalange 
distale peut montrer une encoche osseuse ou un 
épaississement du lit unguéal, mais permet aussi 

d’éliminer un ostéome ostéoïde ou encore une exostose 
(7, 8).

Le traitement de référence des tumeurs glomiques est 
l’exérèse chirurgicale méticuleuse et complète sous 
anesthésie locale.La voie d’abord pour les tumeurs 
périunguéales ne fait pas l’unanimité des praticiens. 
L’abord latéral, souvent préconisé permet d’enlever aussi 
bien les tumeurs situées sous le lit unguéal que celles 
situées sous la matrice avec large exploration (possibilité 
de tumeurs multiples (9)) en outre, mais permet surtout 
d’éviter les dystrophies unguéales compliquant parfois 
l’abord direct transunguéal).

Les autres alternatives thérapeutiques sont le laser 
(vasculaire ou CO2), la sclérothérapie ou la cryochirurgie.

Les récidives ne sont pas fréquemment mentionnées dans 
la littérature, peut-être en raison du recul insuffisant, car 
les cas de récidives mentionnés, certes rares (7%) (5), ont 
mis trois à cinq ans avant de se manifester cliniquement 
ou encore en rapport avec des tumeurs multiples (9, 10).

CONCLUSION
    

Les tumeurs glomiques sont certes rares, mais non 
exceptionnelles,et un haut degré de suspicion est 
nécessaire devant tout nodule violacé douloureux distal. 
Le diagnostic est essentiellement clinique et la place des 
examens complémentaires doit se limiter aux cas difficiles, 
récidivants ou multi opérés. L’exérèse est chirurgicale et 
la possibilité de récidives, certes rares, mérite d’être 
mentionnée dans un contexte d’information préopératoire 
de plus en plus contraignant.
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Fig. 3. Aspect de la tumeur en per-opératoire 
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