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RESUME 

L’hibernome est une tumeur bénigne des 

parties molles, rare et méconnue qui se 

développe aux dépens des vestiges 

embryonnaires de la graisse brune. 

Elle se présente comme une masse 

indolore, à croissance lente, siégeant au 

niveau de divers sites où persiste la graisse 

brune chez l’adulte. Nous rapportons un 

cas d’hibernome géant de l’épaule et nous 

rappelons les aspects cliniques, 

radiologiques et thérapeutiques de cette 

tumeur dont le diagnostic différentiel 

principal est le liposarcome. 

. 

MOTS-CLÉS : Graisse brune, Hibernome, 

Liposarcome. 

ABSTRACT 

Hibernoma is a rare and unrecognized 

benign tumor that develops at the expense 

of embryonic remnants of brown fat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

It presents as a painless mass, slow growth, 

sitting at various sites where brown fat in 

adults persists. We report a case of a giant 

hibernoma of the shoulder and review the 

diagnostic and therapeutic aspects of this 

tumor whose main differential diagnosis is 

liposarcoma. 

 

Keywords: Brown fat, Hibernoma, 

Liposarcoma.  

INTRODUCTION  

L’hibernome est une tumeur bénigne rare 

composée de cellules identiques à celles de 

la graisse brune retrouvée habituellement 

chez les mammifères hibernants et le 

nouveau-né.  

Décrite pour la première fois par Merckel 

en 1906, cette tumeur se développe à partir 

de la graisse brune fœtale. Chez l’adulte 

cette graisse est réduite à l’état de reliquats 

sous forme d’ilots de graisse brune  dans la 

région scapulaire, le cou et plus rarement 

au niveau des plis fessiers et la cuisse. 

L’histologie doit éliminer le diagnostic de 

liposarcome qui est le principal diagnostic 

différentiel. 

Nous rapportons l’observation d’un 

hibernome géant de la région scapulaire en 

précisant les particularités de cette tumeur 

rare. 

OBSERVATION 

Mr. M.F, âgé de 63 ans, sans antécédents 

pathologiques particuliers, s’était présenté 

en consultation avec une tuméfaction 

volumineuse au niveau de la région 

scapulaire postérieure droite évoluant 

depuis 10 ans. A l’interrogatoire, le patient 

a précisé que la croissance de la masse 
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était progressive. A l’examen clinique le 

patient était en bon état général et 

présentait une masse scapulaire postérieure 

de consistance molle et indolore à la 

palpation, de 25 cm de grand axe, mobile 

par rapport au plan superficiel et fixe par 

rapport au plan profond (Fig. 1). 

Il n’y avait pas de déficit moteur ou 

sensitif en aval et la mobilité de l’épaule 

était normale.  

La radiographie de l’épaule ne montrait 

pas de lésions osseuses, ni de calcifications 

des parties molles.  

L’IRM a montré un volumineux processus 

lésionnel, scapulaire postérieur de 

topographie sous cutanée à limites plus ou 

moins nettes, mesurant 14 x 25 cm et 

étendue sur une hauteur de 24 cm, en 

hypersignal T1, s’effaçant totalement sur 

les séquences Fat Sat et en STIR, sans  

anomalies osseuses ou musculaires (Fig. 

2).  

La biopsie chirurgicale a retrouvé une 

tumeur encapsulée  brunâtre, évoquant à 

l’étude histologique un hibernome.  

La dissection nous a paru difficile et avait 

permis l’exérèse totale d’une tumeur 

multilobée de 24 cm sur 20 cm, encapsulée 

et enchâssée de fibres musculaires (Fig. 3). 

Les suites opératoires étaient simples.  

L’examen anatomopathologique a affirmé 

le diagnostic d’hibernome en montrant une 

prolifération d’allure lipomateuse 

constituée des cellules de grande taille 

sphériques et polyédriques à noyau central.  

A 10 mois de recul, l’évolution était 

favorable et le patient n’a pas présenté de 

récidive locale. 

 

       Fig 1: vue préopératoire 

 

 

Fig 2 : IRM, coupes axiales. Séquence T1 : lésion 

en hypersignal 

 

 

 Fig3: pièce opératoire 
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DISCUSSION 

L’hibernome est une tumeur bénigne rare, 

développée aux dépens de la graisse brune, 

cette graisse est un vestige de l'évolution des 

espèces, il participe à la thermogenèse des 

mammifères en hibernation. Chez l'homme, on 

le trouve physiologiquement chez le nouveau-

né au niveau de la région axillaire et  sous-

pleurale, de légères quantités peuvent rester 

chez l’adulte dans la région interscapulaire, le 

médiastin [1], à la partie postérieure du cou, 

dans le creux axillaire [2,3] et autour de 

l’œsophage et de la trachée [4]. 

Cette tumeur survient le plus souvent chez des 

sujets jeunes, entre 20 et 40 ans, avec une 

légère prédominance féminine [5,6]. 

Cliniquement, elle se présente comme une 

masse d’évolution lente où la douleur est 

provoquée par la compression des structures de 

voisinage [5]. Un amaigrissement intense peut 

accompagner le tableau clinique et serait dû à 

une thermogenèse excessive du tissu tumoral 

[5,6]. 

Sur le plan radiologique, l’hibernome se 

présente à l’échographie sous forme d’une 

masse d’échostructure homogène, richement 

vascularisée au doppler [7]. 

La TDM montre une tumeur bien limitée, de 

densité intermédiaire entre le muscle strié et la 

graisse  qui se rehausse à l’injection de produit 

de contraste. À l’IRM, l’hibernome correspond 

à une masse hyperintense en T1,  En T2 le 

signal est le plus souvent hétérogène. A 

l’injection de Gadolinium, la prise de contraste 

est intense, en particulier dans les régions à 

faible signal. Par ailleurs, sur les séquences de 

saturation de graisse, ces tumeurs ne sont pas 

supprimées à cause de la nature de leurs lipides 

[6, 8,9]. 

A l’examen microscopique, la tumeur se 

caractérise par un mélange de cellules de 

différents niveaux de différenciation. Il existe 

un mélange d’adipocytes matures, de cellules 

multivacuolées et de cellules rondes à noyau 

central et à cytoplasme éosinophile. 

Les hibernomes sont des tumeurs qui ont 

tendance à prendre des proportions importantes 

et pouvant devenir symptomatiques. La 

résection est préconisée avant qu'ils exercent 

un effet de masse sur les structures adjacentes 

[10]. L’exérèse chirurgicale complète évite une 

récidive et permet d'affirmer histologiquement 

le diagnostic surtout que la biopsie percutanée  

 

 

 

comporte un risque d'hémorragie et conduit 

souvent à des résultats peu concluants [11.12]. 

La résection chirurgicale passant au contact de 

la capsule tumorale est indispensable même en 

l'absence de douleur pour éliminer un sarcome 

[13]. 

 

CONCLUSION 

L’hibernome est une tumeur adipocytaire 

bénigne rare, souvent méconnue, Il faut savoir 

l’évoquer devant une tumeur lipomateuse 

ferme, richement vascularisée, de couleur 

brunâtre pouvant être inquiétante lors de 

l’exérèse chirurgicale. 

 Le lipome et le liposarcome sont les 

principaux diagnostics différentiels à 

l’imagerie. La confirmation diagnostique est 

uniquement anatomopathologique. Le 

traitement est chirurgical et consiste en 

l’exérèse complète. 
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