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RESUME

Les tumeurs glomiques sont des tumeurs
bénignes rares. Les localisations à la main
et aux doigts sont les plus fréquentes. Les
localisations extradigitales sont rapportées
sous formes de cas cliniques. Les auteurs
abordent les localisations extradigitales à
l’avant-bras. L’orientation diagnostique
devant la triade clinique douleurs, zone de
rétraction cutanée, hypersensibilité au froid
et l’aspect à l’IRM (imagerie par résonance
magnétique) doit conduire à l’exérèse
chirurgicale et à la confirmation
histologique. Le traitement chirurgical par
exérèse seule conduit à la disparition de la
symptomatologie clinique et évite ainsi
l’évolution vers la chronicité.

MOTS-CLÉS : avant-bras, extradigitales, glomiques,
tumeurs.

ABSTRACT

Glomus tumors are uncommon benign
tumors. Locations in hand and digits are the
most frequent. Extradigital locations are
reported as clinical cases. Authors discuss
extraosseous locations in forearm.
Diagnostic orientation in front of pains,
localized tenderness, cold hypersensitivity
and appearance in magnetic resonance
imaging must lead to surgical excision and
histological examination, which only
provide diagnostic. Surgical removal
treatment only lead to disappearance of
clinical symptomatology and avoid that
way evolution to chronicity.

Keywords: forearm, extradigital, glomus, tumors.

1. Introduction

Les tumeurs glomiques sont des tumeurs
bénignes, développées à partir d’un shunt
arterio-veineux destiné à la
thermorégulation ; le glomus. Il s’agit de
tumeurs rares, provenant d’une
proliferation neuro-myo-arterielle. Leur
fréquence varie de 1% à 4,5% des tumeurs
de l’extrémité supérieure [1]. La main est
atteinte dans 75% [2] et la région
subunguéale dans 50% [3].  Il siège le plus
fréquemment dans la région sous-unguéale,
la région latérale des doigts et la paume. Les
localisations extradigitales sont peu
nombreuses et sont rapportées sous la forme
de cas cliniques au niveau du visage, du
rachis, des membres et des viscères.

2. Fréquence et Etiologie

Considéré à l’origine comme une forme
d’angiosarcome, les tumeurs glomiques
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sont des lésions bénignes rares. Dans la
majorité des cas, ces tumeurs sont solitaires.
Mais, il existe également la forme multiple
ou glomangiomatose. Des formes malignes
ont également été rapportées, quoique
exceptionnelles [4, 5]. L’étiologie des
tumeurs glomiques est méconnue et peut-
être liée au sexe, à l’âge, au traumatisme, ou
héréditaire [6]. Samaniego et al. [7]
avancent l’idée qu’une faiblesse dans la
structure du corps glomique serait
responsable d’une réaction hypertrophique
suite à un traumatisme. Des travaux
rapportent qu’une variante familiale de
tumeur glomique était liée au chromosome
1p21–22 [8-9]

3. Localisation
Les tumeurs glomiques siègent dans la
majorité des cas aux extrémités des doigts.
Cependant, de nombreuses localisations
extradigitales ont été décrites. Les tumeurs
glomiques peuvent en effet se développer
partout où existe des glomus ou non. Les
tumeurs glomiques extradigitales
représentent 11% à 65% de toutes les
tumeurs glomiques et sont plus fréquentes
chez les personnes âgées de sexe masculin
[10-11]. Takei et Nalebuff [12], de l’analyse
de séries historiques aux membres
supérieurs, ont rapporté que l’avant-bras
représentait la localisation extradigitale la
plus fréquente pendant que l’épaule et le
haut du dos était la moins fréquente.
La majorité des tumeurs glomiques
extradigitales proviennent des tissus sous-
cutanés mais elles peuvent provenir de
localisations moins fréquentes
intraosseuses, periosteales,
intramusculaires, intravasculaires et
intraneurales [10,13- 14]. Les localisations
suivantes ont été décrites au niveau des
parties molles; le pied [15, 16], la cheville
[16], la cuisse [17], les fesses [18], les nerfs
[19-21], le genou [22], l’avant-bras [23],
l’épaule [24,25]. Des localisations
intraosseuses ont également été rapportées
[26, 27]. Bellec Y. et al. [23] ont rapporté
un cas au niveau des parties molles de
l’avant-bras. Il a été décrit des localisations

superficielles [28, 29] et intravasculaires
[30, 10, 31-34] à l’avant-bras.

4. Diagnostic clinique
Les adultes de 20 à 40 ans sont

habituellement les plus touchées. Maxwell
GP. et al. [3] et Shuggart RR. et al. [35] ont
retrouvé une prédominance féminine dans
les localisations à la main et aux doigts.
Dans les localisations extradigitales, la
prédominance est plutôt masculine [36].
La littérature rapporte un délai d’évolution
des symptômes avant le diagnostic variant
de 5 ans à 20 ans [37-40] pour les
localisations extradigitales. Les patients ont
consulté plusieurs spécialistes [38] et
certains ont été même orientés en
consultation de psychiatrie. La triade
clinique classique (douleurs, zone gâchette
et l’hypersensibilité au froid) est le plus
souvent rencontré. Sa mise en évidence est
de plus en plus difficile pour les
localisations extradigitales avec le couple
douleurs et zone gâchette retrouvé dans
86% des cas et l’hypersensibilité au froid
dans seulement 2% dans la série de Schiefer
TK. Et al. [38]. Il retrouve cependant 11%
de patients sans aucun symptôme en dehors
d’un nodule ou d’un changement de
coloration cutanée. Une association avec un
traumatisme est notée dans 20 à 30% des
cas [1, 41].

Trois tests cliniques sont utiles pour le
diagnostic des tumeurs glomiques en dehors
de la présentation clinique classique.

Pour le love pin test, une pression est
appliquée à la région suspecte à l’aide d’une
épingle à cheveu. Une douleur exquise
serait ressentie. Pour le test de Hildreth, un
garrot est appliqué au bras pour induire une
ischémie transitoire. Le test serait considéré
comme positif si il existe une disparition de
la douleur au niveau de la zone affectée.
Pour le test de sensibilité au froid, l’eau
glacée ou un glaçon est appliqué sur la zone
affectée [42]. Une augmentation de la
douleur serait ressentie dans la zone
affectée.
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Le test de transillumination, moins
fréquemment utilisé,  au cours duquel la
lumière est appliquée au niveau de la pulpe
du doigt [7]. La tumeur apparaitra sous une
coloration rouge.

La littérature rapporte 100% de sensibilité,
de spécificité, et d’exactitude pour le test de
sensibilité au froid, 100% de sensibilité
avec 78% d’exactitude pour le Love pin
test, 100% de spécificité, 71.4% de
sensibilité et 78% d’exactitude pour le test
de Hildreth.

Quelques études ont rapportées des
syndromes de compression nerveuse dues
aux tumeurs glomiques localisées à l’avant-
bras [43-49].

Martínez-Villen et al. [46] ont rapporté 2
cas dans leur série. La branche superficielle
du nerf radial était comprimée dans un cas
et la branche dorsale sensitive du nerf
ulnaire dans un autre cas. Jiga et al. [47] ont
rapporté un cas de compression chronique
de la branche sensitive du nerf radial à
l’avant-bras. Akman et al. [49] ont rapporté
un cas de syndrome de compression du nerf
interosseux antérieur à l’avant-bras. Pour
Weiss et al. [43], le syndrome de
compression du nerf interosseux antérieur
serait du à une névrite typique transitoire et
serait lié au syndrome de Parsonage-Turner.
Le diagnostic différentiel serait donc
important  en cas de syndrome de
Parsonage-Turner. Cependant, Akman et al.
[49] comme d’autres auteurs [44, 45],
pensent qu’une décompression chirurgicale
du nerf interosseux antérieur est indiquée si
les symptômes persistent plus de 3 mois.

5. Diagnostic paraclinique

L’échographie peut montrer la taille, le
siège et la forme de la tumeur, mais elle est
fonction de l’expérience de l’opérateur [50,
51]. La radiographie apporte la suspicion
diagnostique dans les localisations osseuses
[26, 27].  Elle présente une lésion
ostéolytique centrale entourée d’une zone
de sclérose périphérique. Dans les
localisations  sous-cutanées, la radiographie

n’est d’aucun apport. A l’échographie, la
lésion apparait sous la forme d’une zone
hypoéchogène bien délimitée [16, 27]. A
l’imagerie par résonance magnétique
(IRM), l’aspect classique d’une tumeur
glomique est une lésion de bas signal en
séquence T1 se rehaussant après injection
de gadolinium et hyper-intense en séquence
T2 [16, 25, 52]. La spécificité de cet examen
est de 50% [52]. Une IRM non contributive
en cas de suspicion diagnostique clinique ne
doit pas exclure une résection chirurgicale.
En effet, les tumeurs de petite taille peuvent
ne pas être visibles à l’IRM [52]. Il est
également important de faire le diagnostic
différentiel avec un schwanomme d’un nerf
sous cutané à l’IRM.

L’examen physique et les signes en
imagerie ont une grande valeur
d’orientation diagnostique et de prise en
charge mais seul l’examen histologique
après résection chirurgicale permet de poser
le diagnostic définitif de certitude.

Sur le plan histologique, les tumeurs
glomiques sont des lésions bien limitées,
non encapsulées.

Fig.1. Aspect per-opératoire
Peroperative view

Elles comportent 3 structures : structures
vasculaires séparées par du tissu collagène,
une modification perivasculaire des cellules
glomiques et des fibres musculaires [53].
Ainsi, trois sous-types ont été décrits en
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fonction de la proportion de ces structures :
les tumeurs glomiques solides, les
glomangiomes et les glomangiomyomes.

Fig.2. Exérèse de la tuméfaction
Removal of tumefaction

Sur le plan immunohistochimique, les
cellules glomiques sont positives à la
vimentine, à l’actine musculaire lisse, à la
H-caldesmin, et l’enolase neurone-
spécifique. Ils manquent d’expression pour
les marqueurs épithelial, mélanocytique et
vasculaire comme la cytokeratine et la
S100. [54, 14]

6. Traitement

La résection chirurgicale complète
constitue le traitement de choix conduisant
à une disparition des douleurs (Figures 1 et
2). Des récidives ont été rapportées et leur
taux varie de 12 à 33% [2]. Plusieurs
hypothèses peuvent être évoquées. Il peut
s’agir d’une résection incomplète en cas de
résurgence des douleurs dans un délai de
quelques jours à plusieurs semaines après la
chirurgie. A l’opposé, la réapparition de la
symptomatologie 2 à 3 ans après la
chirurgie évoque plutôt une forme multiple
[52]. La transformation maligne a été
rapportée dans moins de 1% des cas [32].
Le traitement chirurgical a permis la
résection complète de la tuméfaction avec
des suites opératoires simples et une
disparition complète des douleurs.

7. Conclusion

Les tumeurs glomiques sont des tumeurs
bénignes rares développées à partir d’un
shunt arterioveineux destiné à la
thermorégulation, le glomus. Le siège le
plus fréquent est représenté par la main et
les doigts. Les localisations extradigitales
sont de diagnostic moins aisé. La triade
clinique douleurs, zone de rétraction
cutanée et hypersensibilité au froid doit
attirer l’attention. L’imagerie par résonance
magnétique permet d’objectiver une lésion
hypointense en séquence T1, se rehaussant
après injection de gadolinium et
hyperintense en séquence T2. Le traitement
chirurgical par exérèse en bloc de la
tuméfaction est suivi de suites favorables
avec disparition de la symptomatologie.
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