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INTRODUCTION 

 

Les lipomes des parties molles sont les tumeurs 

bénignes les plus fréquentes des membres. La 

localisation à la main est rare et représente 5 % des 

localisations au membre supérieur.Elle s’exprime 

souvent par un syndrome tumoral ou des signes de 

compression nerveuse au niveau palmaire voire 

digital. Quand il dépasse 5 cm de diamètre Il est 

qualifié de « géant ». Le lipome palmaire géant 

compressifdu tronc latéral du nerf médian est rare. 

A ce propos nous rapportons un cas de lipome 

arborescent géant à localisation particulière digito-

palmaire avec dysesthésies et troubles moteurs 

électifs sur le territoire du nerf médian.  

 

Conflit d’intérêt : Aucun 

 

OBSERVATION CLINIQUE 

 

Il s’agit d’un patient de 59 ans, ayant comme 

antécédent pathologique un tabagisme chronique. Le 

début de la symptomatologie clinique remonte à dix 

ans par l’installation d’une masse en regard de 

l’éminence thénar droite, augmentant 

progressivement de volume (fig1).Il y a un an, le 

patient a commencé à ressentir des dysesthésies 

digitales des deux premiers doigts ainsi qu’une 

diminution de la force de la pince pouce-index. 

L’examen a trouvé une tumeur de consistance ferme, 

indolore, adhérente au plan profond, non battante 

proéminente en regard de la première commissure 

digitale débordant sur l'éminence. Sur un examen 

symétrique et bilatéral, la sensibilité distale des 1
er

et 

2
ème

 doigtsétait diminuée, sans déficit 

moteurnotamment l’abduction, l’adduction, 

l’opposition, la flexion et l’extension du pouce.  

 

 
Figure1 : Aspect clinique de la masse thénarienne de 

la main droite 

 

Le pouls capillaire était sans particularités. Il n’y 

avait pas d’adénopathie satellite. 

La radiographie standard a montré l’ombre de la 

tumeur sans calcification ni atteinte osseuse. L’IRM a 

objectivé un processus tumoral graisseux occupant la 

loge palmaire avec des prolongements dans les 

espaces interosseux et dans l’éminence thénar en sous 

musculaire,hyperintense en pondération T1 et 

hypointense dans toutes les séquences utilisant les 

techniques de suppression du signal de la graisse sans 

prise de contraste au sein du tissu graisseux après 

injection intra-veineuse de Gadolinium, de 

112mmx82mmx27mm de taille (fig2). 

 

 
 

Une biopsie première a été réalisée concluant à un 

lipome conventionnel bénin sans atypie cellulaire. 

Le patient a été opéré sous bloc plexique et garrot 

pneumatique, par une voie d’abord longitudinale 

suivant le pli d’opposition du pouce (Fig 3). 

COMPRESSION ISOLÉE DE 

LA BRANCHE LATÉRALE DU 

NERF MÉDIAN : ENTITÉ 

RARE ? 

 

 

 

 

Cas Clinique  
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Figure 3 : Voie d’abord suivant le pli d’opposition du 

pouce 

 

L’exploration a retrouvé une tumeur graisseuse 

encapsulée, sous-aponévrotique refoulant l’arcade 

palmaire superficielle et les premières branches 

terminales du tronc latéral du nerf médian sans les 

envahir, limitrophe du bord distal du ligament 

annulaire antérieur du carpe (LAAC). D’où 

l’appellation de pseudo syndrome de canal carpien. 

L’exérèse a été complète mais laborieuse après 

dissection soigneuse des différents éléments (fig4).  

 

 
Figure 4 : Aspect macroscopique du lipome 

arborescent géant durant l’exérèse 

 

L'étude macroscopique de la pièce d'exérèse 

(11cmx08cmx2.5cm) décrit un lipome bénin d’aspect 

graisseux jaunâtre homogène (fig5),d’autre part 

l’étude histologique a confirmé le diagnostic de 

lipome conventionnel bénin sans atypie cellulaire. 

Le patient a cependant bénéficié de séances de 

rééducation fonctionnelle. 

Sur un recul de six mois, l’évolution a été marquée 

par la récupération complètedes troubles sensitivo-

moteurs distaux. 

 

 
Figure 5 : Aspect macroscopique jaunâtre homogène 

du lipome bénin 

 

DISCUSSION 

 

La main constitue une localisation rare du lipome 

arborescent géant. Il s’exprime surtout par des signes 

de compression nerveuse [1].Il s’agit selon la 

localisation d’un syndrome du canal carpien lorsque 

le nerf médian ou ses branchessont comprimées, de 

troubles sensitivo-moteurs dans le territoire du nerf 

ulnaire lorsque la tumeur intéresse la loge de Guyon 

voire d’un doigt à ressaut [3]. Pour notre patient, il 

s’agissait plutôt de la compression du tronc latéral du 

nerf médian et de ses deux premières branches 

terminales. Dans la littérature, la compression du nerf 

médian est rare pour des tumeurs de petite taille. Dans 

ces cas, il s’agissait de tumeurs adhérentes au nerf ou 

à ses branches [2].Le lipome palmaire géant 

compressif du tronc latéral du nerf médian est rare. 

Nous n’avons pas trouvé de cas similaire dans la 

littérature.Du fait de sa haute sensibilité, l’IRM 

demeure le gold standard en matière d’étude des 

tumeurs des parties molles. Elle précise la nature de la 

lésion, son extension locale et ses rapports avec les 

éléments vasculo-nerveux. L’image caractéristique du 

lipome est une image bien limitée en hypersignal sur 

les séquences T1et T2, avec réduction du signal sur 

les séquences de suppression de graisse. 

Dans certains cas, l’image comporte des septas 

fibreuses ou des calcifications. Après injection de 
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gadolinium, le signal des septas est modérément 

rehaussé, mais la graisse garde le même signal [5].  

Le principal diagnostic différentiel et qui comporte le 

plus de risques pour le patient est le liposarcome. 

Pour cette raison, tout lipome de plus 5 cm de grand 

axe doit bénéficier d’une biopsie première [6] à 

l’instar de notre cas. 

Le traitement des lipomes de la main repose sur 

l’exérèse, marginale, les récidives locales sont 

exceptionnelles [1]. 

 

CONCLUSION   

 

Le lipome arborescent de la main est une lésion rare 

par sa taille et sa localisation, qui s’associe le plus 

souvent à des signes de souffrance nerveuse, une IRM 

et une biopsie première s’imposent avant toute 

résection pour éliminer un liposarcome. 
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