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SUMMURY

Les hémangiomes
intramusculaires du
membre supérieur

The intramuscular hemangioma is a rare
benign vascular tumor that affects the
young adults. We report eight cases of
IMH in the upper limb. The localization in
the upper limb affects the functional
prognosis due to infiltration of vessels and
nerves. The complete surgical resection is
sometimes difficult, but is still the ideal
treatment.
Keywords : Hemangioma, Muscular, MRI,
Surgery, Sclerotherapy.

(A propos de huit cas )
Intramuscular hemangioma
in upper limb
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RESUME

INTRODUCTION

L’hémangiome intramusculaire (HIM) est
une tumeur vasculaire bénigne rare qui
touche essentiellement le sujet jeune. Nous
rapportons dans ce travail huit cas d’HIM
colligés au service de traumatologieorthopédie P32 du CHU Ibn Rochd de
Casablanca. La localisation au niveau du
membre supérieur conditionne surtout le
pronostic fonctionnel vu l’atteinte des
troncs vasculo-nerveux de voisinage.
L’exérèse chirurgicale complète de la
tumeur, souvent difficile, demeure le
procédé thérapeutique idéal permettant
l’éradication et la prévention de toute
récidive.
Mots clés : Hémangiome, Muscle, IRM,
Chirurgie, Sclérothérapie.

L’hémangiome intramusculaire (HIM) est
une entité anatomo-clinique faisant partie
d’un groupe de lésions hétérogènes
appelées les « anomalies vasculaires ».
C’est une tumeur bénigne rare représentant
moins de 1% des hémangiomes toutes
localisations confondues.
Le diagnostic préopératoire, autrefois
faisant
appel
à
des
méthodes
d’investigation invasives telles que
l’angiographie, a été largement facilité par
l’avènement
de
l’écho-doppler
et
l’imagerie par résonnance magnétique
(IRM). Le diagnostic de certitude reste
cependant histologique.
Parmi
les
nombreux
procédés
thérapeutiques proposés pour le traitement
de ces tumeurs, la chirurgie occupe une
place centrale permettant une bonne
évolution en cas de résection complète.

Conflit d’intérêt : Les auteurs ne déclarent aucun conflit
d’intérêt en rapport avec la rédaction de cet article
* Service de Traumatologie-Orthopédie P32 CHU Ibn
Rochd Casablanca- Maroc
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MATERIELS ET METHODES
C’est une étude rétrospective de huit
observations d’HIM du membre supérieur,
recensées dans le service de Traumatoorthopédie (32) du CHU IBN ROCHD de
Casablanca pendant une période de 15 ans.
Tous nos patients ont bénéficié d’un
traitement
chirurgical,
sous
garrot
pneumatique.
L’âge de nos patients était compris entre
16 et 60 ans, avec un âge moyen de 34,8
ans. 75% de nos patients sont de sexe
féminin (six cas). Il s’agit d’une tumeur
rare ; On n’a recensé que huit cas d’HIM
du membre supérieur en 15 ans dans le
service de Traumato-orthopédie du CHU
IBN ROCHD de Casablanca. Parmi les six
patientes, quatre sont femmes au foyer, une
est étudiante et la dernière est couturière.
Les deux hommes sont des travailleurs
manuels.
Six de nos patients n’avaient pas
d’antécédents pathologiques particuliers.
Une patiente avait un antécédent de
traumatisme ancien au niveau du coude
homolatéral, alors qu’une patiente avait un
antécédent d’arthrite septique du coude
homolatéral. Aucun patient ne rapporte
d’antécédents familiaux similaires.
Le délai de consultation de nos patients
était compris entre quatre mois et trois ans
avec un délai moyen de 12 mois. Tous les
patients ont consulté pour une tuméfaction
de l’avant bras et/ou du coude augmentant
progressivement de volume, généralement
peu douloureuse, évoluant dans un
contexte d’apyrexie et de conservation de
l’état général (fig 1). Une de nos patientes
présentait une paralysie sensitivomotrice
du nerf ulnaire avec une déformation en
griffe en rapport avec un HIM des muscles 20

Fig 1 : Aspect clinique préopératoire d’HIM des
muscles grand et petit palmaires

épithrochléens. Un de nos patients
présentait un syndrome du canal carpien de
type sensitif en rapport avec un HIM du
muscle FDS des 2ème et 3ème doigts (fig 2).
Aucune atteinte n’intéressait la loge
postérieure.

Figure 2 : Aspect clinique préopératoire d’un HIM
au dépend du muscle cubital antérieur.

La radiologie standard, pratiquée chez la
totalité de nos patients, a objectivé la
présence de phlébolites dans cinq cas (fig
3a-b), sans lyse osseuse ainsi qu’un
épaississement cortical de l’extrémité
inférieure de l’humérus chez une patiente.
L’échographie a été réalisée chez six de
nos patients ; elle a montré une masse
ovalaire bien circonscrite hypoéchogène
d’aspect fibrillaire et contenant de fines
micro-calcifications.
L’imagerie
par
résonnance magnétique a été pratiquée
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Fig 3a-b : Radiographie standard de l’avant-bras montrant la
présence de phlébolites dans les parties molles

chez quatre de nos patientes mettant en
évidence plusieurs formations arrondies,
communicantes entre elles, apparaissant en
hyposignal sur les séquences pondérées en
T1, et en hypersignal sur les séquences
pondérées en T2, s’interposant entre les
masses musculaires (fig 4a-b).
Tous nos patients ont bénéficié d’un
traitement
chirurgical.
L’exploration
chirurgicale cherchait à identifier le ou les
muscles atteints par l’HIM, préciser
l’extension aux structures de voisinage et
d’identifier le ou les pédicules nourriciers
dans deux cas, dans le FCR dans un cas, 21
dans le flexor carpi ulnaris (FCU) dans
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Fig 4a-b : aspect IRM de l’HIM de la loge antérieure de l’avantbras

deux cas, dans le FCR et palmaris longus
dans un cas et enfin dans le FCR et FDS
de l’index dans deux cas. l’HIM des
muscles épithrochléens s’associait à un
hémangiome intra nerveux du nerf ulnaire
dans deux cas, avec dans un cas une
paralysie ulnaire et dans l’autre, aucune
symptomatologie
neurologique.
Le
pédicule nourricier a été l’artère ulnaire
dans cinq cas et l’artère radiale dans trois
cas. Dans deux cas, l’exérèse était
incomplète à cause de l’atteinte du nerf
ulnaire. Dans le cas avec des signes de
compression du nerf médian (fig 5), une
section du ligament annulaire antérieur du
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Fig 5 : Vue per-opératoire montrant un HIM de l’avant-bras en
rapport intime avec le nerf médian.

Fig 6 : Pièce opératoire (HIM du muscle cubital antérieur)

carpe a été réalisée. Le garrot pneumatique
a été relâché systématiquement enfin
d’intervention pour vérifier l’hémostase.
Un saignement important a été noté une
fois et a pu être contrôlé.

Glowacki
(1)
ont
proposé
une
classification en deux groupes : les
malformations vasculaires et les tumeurs
vasculaires (ou hémangiomes).

L’étude histologique de la pièce opératoire
(fig 6), a permis de poser le diagnostic de
certitude de l’HIM chez la totalité de nos
patients.
RESULTATS
Avec un recul moyen de 4,6 ans (un à
dix ans), les cinq patients avec exérèse
complète n’ont pas présenté de récidive et
la fonction de la main était excellente.
Dans les deux cas d’HIM des muscles
épithrochléens où l’exérèse a été
incomplète ; Une patiente a présenté une
récidive à cinq ans traitée par vêtement
compressif sans nouvelle intervention.
L’autre a gardé comme séquelle une
paralysie ulnaire et a été perdue de vue à
deux ans de recul.
DISCUSSION
Les anomalies vasculaires constituent un
groupe de lésions hétérogènes de fréquence
22
et de gravité variable. Mulliken et

Les malformations vasculaires contiennent
des vaisseaux anormaux en nombre, avec
un endothélium normal. Elles sont toujours
présentes à la naissance. Les hémangiomes
correspondent au contraire à une
prolifération de cellules endothéliales. Ils
ne sont pas présents à la naissance et se
développent pendant la première année de
la vie. Deux formes sont décrites:
*les hémangiomes cutanés qui sont les plus
fréquents.
*les hémangiomes viscéraux, beaucoup
plus rares notamment la localisation
musculaire. Histologiquement, l’HIM est
classé en trois types en fonction du
contingent vasculaire prédominant :
capillaire, caverneux (veineux) ou mixte.
Chez l’adulte, l’HIM représente 0,8% des
hémangiomes
toutes
localisations
confondues et 7 à 10% des tumeurs
bénignes des parties molles (2). Enzinger
et Weiss (3) n’ont trouvé que 10
localisations
musculaires
sur
570
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hémangiomes
explorés
(cutanées,
hépatiques, cardiaques, osseux, etc..).
Certains auteurs avaient conclu à une
prédominance masculine. L’hémangiome
est le plus souvent retrouvé chez l’enfant et
l’adulte jeune ; 80 à 90% des HIM
surviennent avant trente ans (3).
L’HIM peut se localiser au niveau de tous
les muscles squelettiques. La localisation
au niveau du membre supérieur vient en
deuxième position après la localisation au
niveau du membre inférieur, suivi du tronc
puis la partie encéphalo-cervicale (3,4).
Sur une série de 89 cas HIM rapportés par
Allen et Enzinger, la localisation au niveau
du membre supérieur ne représentait que
17% des cas (5).
L’étiologie des hémangiomes n’est pas
totalement clarifiée. Plusieurs auteurs
suggèrent une étiologie congénitale en
rapport
avec
une
anomalie
du
développement de l’arbre vasculaire par
défaut de résorption ou de différenciation
des bourgeons vasculaires lors de
l’embryogenèse. Cependant, la présence
d’une telle lésion à la naissance ne prédicte
pas obligatoirement de l’apparition d’un
hémangiome. En effet, les théories récentes
suggèrent que l’apparition de telles
tumeurs est dûe à une dysrégulation des
facteurs l’angiogenèse.
Dans la majorité des cas, le symptôme
révélateur de l’HIM du membre supérieur
est
une
tuméfaction
d’installation
progressive, apparue le plus souvent
spontanément ou parfois précédée par un
traumatisme mineur. La durée d’évolution
est le pus souvent longue. Cette masse
augmente progressivement de volume et
peut
atteindre
des
dimensions
considérables. Cette masse est caractérisée 23
par la diminution de volume à la

surélévation du membre et à la pression, et
par l’augmentation à l’effort physique par
élévation du flux sanguin (6). La douleur
peu intense au début, devient ensuite
permanente, majorée par l’effort et parfois
insomniante.
Les manifestations neurologiques à type de
dysthésies, de parésies ou de paralysie
sensitivomotrice dans le territoire des nerfs
médian, ulnaire ou plus rarement radial
témoignent d’une compression ou plus
rarement d’un envahissement tumoral des
nerfs de voisinage. L’association d’une
localisation neurologique et musculaire de
l’hémangiome est exceptionnelle.
Sur le plan radiologique, Les phlébolites
sont présents de 25% à 50% (7) des cas
d’HIM. A l’échographie, 80% des HIM
apparaissent comme une lésion bien
définie, lobulée et hétérogène. Elle permet
également de préciser les pédicules
nourriciers de l’hémangiome ainsi que ses
voies de drainage veineux.
L’IRM est à l’heure actuelle la méthode
d’exploration la plus performante. Elle
permet de préciser les contours tumoraux
et d’orienter vers un diagnostic de nature
grâce au signal très différent entre l’HIM et
les masses musculaires adjacentes non
pathologiques. L’angio-IRM permet une
exploration plus performante dans l’étude
de l’HIM ; elle permet d’étudier les
rapports de l’HIM avec les structures
avoisinantes, mais également de distinguer
les vaisseaux afférents et efférents de la
tumeur, élément essentiel dans le cadre du
bilan pré-interventionnel (2,7).
La prise en charge thérapeutique de l’HIM
peut être conservatrice ou radicale et doit
être adaptée à chaque patient après une
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évaluation clinique et para clinique bien
menée.
La radiothérapie externe est utilisée
comme traitement adjuvant préopératoire
avec comme objectif de réduire la taille
tumorale et ainsi de faciliter l’acte
chirurgical compte rendu de la tendance
infiltrative de l’HIM.
L’embolisation a démontré son efficacité
dans la prise en charge des malformations
et des tumeurs vasculaires. Elle permet de
réduire les apports vasculaires de la lésion
par occlusion des pédicules nourriciers.
Elle peut être utilisée comme traitement
exclusif
en cas d’accès chirurgical
impossible ou réalisée en préopératoire
afin
de
permettre
l’exérèse
de
l’hémangiome
dans
les
meilleures
conditions en réduisant le saignement peropératoire.
Les hémangiomes focaux représentent une
cible idéale pour la sclérothérapie à
l’éthanol en raison de leur faible débit et de
leurs connections limitées avec les voies de
drainage profondes [8]. Winter et al. (9)
rapportent une résolution tumorale
complète dans 81% de cas d’hémangiomes
cutanés sclérosés.
L’HIM est une tumeur bénigne sans risque
de métastases et son résection chirurgicale
complète demeure le procédé idéal pour
l’éradication totale et la prévention de
toute récidive. Cependant, cette résection
peut s’avérer difficile compte rendu du
caractère infiltratif de l’HIM, obligeant le
chirurgien à procéder à des exérèses
carcinologiques avec des sacrifices
anatomiques voire amputation du membre
atteint ou à défaut une exérèse incomplète
de la tumeur. Le premier temps opératoire
cherche à individualiser et ligaturer les 24

vaisseaux nourriciers afférents ainsi que les
voies de drainage efférentes. Dans un
deuxième temps, l’exérèse de la tumeur est
réalisée en tenant compte de ses
propagations. En cas d’excision complète,
le taux de récidive est de 0% à 9%, d’où la
nécessité d’une longue surveillance
postopératoire.
CONCLUSION
L’hémangiome intramusculaire est une
tumeur vasculaire bénigne rare qui touche
essentiellement le sujet jeune et qui est
caractérisée par sa longue durée
d’évolution. L’apport de l’IRM est
fondamental pour réaliser un diagnostic
préopératoire et de préciser le bilan
d’extension de la lésion. L’exérèse
chirurgicale complète demeure le procédé
thérapeutique
idéal
permettant
l’éradication de la tumeur et la prévention
de toute récidive, cependant celle-ci est
rendue difficile par l’extension tumorale
aus structures avoisinantes pouvant
compromettre le pronostic fonctionnel du
membre.
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