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RESUME

L’hémangiome intramusculaire est le plus
fréquent des hémangiomes des tissus
mous. Toutefois, il demeure rare, toutes
localisations confondues. Les auteurs
rapportent le dossier médical d’une
patiente âgée de 30 ans, adressée en
consultation de traumatologie-orthopédie
pour une tuméfaction douloureuse du
mollet droit, évoluant depuis 6 mois, aux
dépens du muscle soléaire. Une biopsie-
exérèse de la tumeur est réalisée.
L’histologie confirme la nature
angiomateuse de la masse.

MOTS-CLÉS : hémangiome,
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ABSTRACT

The intramuscular Hemangioma is the most
common soft tissue hemangioma. However, it
remains rare, all locations combined. The
authors report the medical record of a patient
of 30 years old, addressed in consultation of
Orthopedic trauma for a painful swelling of the
right calf, evolving for 6 months, at the
expense of the soleus muscle. Resection-
biopsy of the tumor is performed. Histology
confirmed angiomatous nature of the mass.

Keywords: hemangioma, intramuscular,
soleus muscle

INTRODUCTION

Les hémangiomes intramusculaires sont
des tumeurs bénignes représentant moins
de 1 % de tous les hémangiomes (1,2). Ils
méritent une attention particulière, non
seulement à cause de leur rareté, mais aussi
en raison de leur étiopathogénie
controversée et de leur présentation
clinique variable. De nombreux procédés
thérapeutiques sont proposés pour le
traitement de ces tumeurs mais la chirurgie
reste la plus recommandée. L’évolution est
souvent favorable, lorsque la résection est
totale.
Nous rapportons un cas rare
d’hémangiome intramusculaire du muscle
soléaire.

OBSERVATION CLINIQUE

Madame B.A., âgée de 30 ans,
sans antécédents pathologiques
notables, présentant depuis 6 mois
une tuméfaction douloureuse du
mollet droit, sans notion de
traumatisme. L’examen clinique
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montre une tuméfaction de
consistance ferme, de 4 × 3 cm,
aux dépens de la partie distale du
muscle triceps sural. Cette masse
est mobile par rapport au plan
superficiel. La radiographie
standard de face et de profil n’a
pas trouvé de calcifications.
L’échographie a retrouvé un
syndrome de masse intéressant
l’insertion du muscle soléaire sur
le tendon d’Achille et le
complément Doppler a objectivé
des éléments vasculaires artériels
et veineux. L’IRM a révélé une
formation aux limites floues,
développée aux dépens du muscle
soléaire, de signal hétérogène à
composante graisseuse et
vasculaire (figure 1). Une biopsie
exérèse de la tumeur est réalisée,
emportant une marge de fibres
musculaires normales du triceps
sural (figure 2 et 3). L’histologie
confirme la nature angiomateuse
de la masse, qui est composée de
fibres musculaires dissociées par
des vaisseaux sanguins. Le
diagnostic retenu est celui d’un
hémangiome intramusculaire de
type caverneux du triceps sural.

Avec un recul de 2 ans, on n’a pas noté de
récidive clinique ou radiologique, et la
fonction de la cheville est excellente.

DISCUSSION

L’angiome ou hémangiome
intramusculaire (HIM) est une tumeur
vasculaire bénigne qui atteint le plus
souvent l’adulte jeune (3)  et prolifère dans
les muscles squelettiques. La
transformation maligne reste
exceptionnelle (4)  et des métastases ne
sont jamais décrites (5) .Chez l’adulte,
l’HIM représente 0,8 % des hémangiomes,
toutes localisations confondues et 7 à 10 %
des tumeurs bénignes des parties molles.

Figure 1 : Images d’IRM en coupes axiales et frontale
montrant un hypersignal T2 hétérogène (flèche) au dépens
du muscle soléaire

Figure 2 : Aspect peropératoire de l’hémangiome

intramusculaire localisé dans le muscle triceps sural.

Figure 3 : Pièce opératoire de la tumeur vasculaire du triceps
sural.
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L’hémangiome survient avant 30 ans, avec
une prédominance féminine. L’étiologie
congénitale semble la plus plausible. Allen
et Enzinger (3) rapportent un antécédent
traumatique chez 5 % de leurs patients. Le
membre inférieur,  est plus souvent atteint
(5 -7).
Allen et Enzinger (3) les ont classés en
fonction du diamètre et du type
histologique des vaisseaux en 3 types :
caverneux, capillaire et mixte.
Les HIM se présentent sous la forme de
tuméfactions augmentant progressivement
de volume (8). Des signes cliniques tels
qu’un “bruit audible”, un “souffle” ou la
compressibilité de la tumeur sont souvent
absents contrairement à d’autres
malformations vasculaires (9).La
présentation clinique la plus fréquente est
la découverte d’une masse douloureuse
(dans 50 % des cas).
La radiographie recherche des
calcifications arrondies, appelées
phlébolites, présentes dans 25 % des cas.
Les phlébolites sont pathognomoniques
des angiomes veineux (caverneux) à flux
lent et correspondent à des thromboses
organisées (10).
L’examen doppler montre la présence de
flux sanguins plus ou moins lents, ce qui
permet d’affirmer la nature vasculaire de la
masse, sans toutefois préjuger du
diagnostic (8). L’IRM, est à l’heure
actuelle, la méthode d’exploration la plus
performante (11,12), permettant un bilan
topographique précis.
Au début, les traitements compressifs sont
préconisés car ils peuvent donner une
stabilisation de la tumeur (6 ,13 ,14). La
radiothérapie, la cryothérapie et
l’embolisation sont inefficaces. Rogalski et
al. (15) n’ont pas trouvé de gros vaisseaux
« embolisables » dans leur série de 41
patients. L’autre option thérapeutique est la

sclérothérapie percutanée par éthanol ou
éthibloc (15). Les complications classiques
de la sclérothérapie sont la nécrose
cutanée, l’allergie, la thrombose de veines
saines par extravasation du produit
sclérosant.
Actuellement, le traitement de choix reste
l’exérèse chirurgicale (9-17). Une exérèse
complète avec une marge nette est
préférable, car les récidives locales ne sont
pas rares.

CONCLUSION

L’hémangiome est une tumeur vasculaire
bénigne fréquente mais dont la localisation
intramusculaire reste rare. L’atteinte du
muscle soléaire est exceptionnelle.
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