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RESUME

Les tumeurs glomiques sont des tumeurs bénignes
rares, se développant à partir du glomus de
Masson, une structure neuromyo- vasculaire de
l’organisme qui participe à la régulation thermique.
Nous en rapportons un cas avec plusieurs
localisations au niveau de la face palmaire de la
main et aussi la face dorsale et palmaire du 5éme
doigt, traité chirurgicalement par une exérèse totale
des multiples masses après une biopsie dont l’étude
anatomopathologique des pièces opératoires avait
confirmé le diagnostic.
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ABSTRACT

Glomus tumors are rare benign tumors, developing
from the Masson glomus, a neuromyovascular
structure of the body that participates in thermal
regulation. We report one case of a glomus tumor
with several localizations on the palmar face of the
hand and also the dorsal and palmar side of the 5th
finger, surgically treated by total excision of the
multiple masses after a biopsy. The
anatomopathological study of the surgical specimens
had confirmed the diagnosis.
Keywords: Glomus tumor ; Hand ; Finger

INTRODUCTION

La tumeur du glomus de Masson est une
prolifération hamartomateuse neuromyoartérielle
qui se développe à partir de ce corpuscule situé
dans la jonction dermohypodermique, acteur
principal dans la régulation de la microcirculation
cutanée et la régulation thermique [1]. Ces tumeurs
siègent le plus souvent au niveau des doigts et
représentent 1 à 5% des tumeurs de la main [2]. Le
diagnostic est souvent évoqué devant un nodule
douloureux des extrémités, mais la certitude
diagnostique est histologique. La forme nodulaire
multiple reste une forme rare et inhabituelle au
niveau de la main.

OBSERVATION

Il s'agit d'une femme au foyer âgée de 45 ans, sans
antécédents pathologiques particuliers, qui a
consulté pour l'apparition de masses au niveau de
la main droite évoluant durant deux ans auparavant
et augmentant progressivement de volume. A
l'examen clinique, on a relevé la présence de
multiples masses au niveau de la face palmaire de
la main ainsi que la face dorsale et palmaire du
5éme doigt, fermes et douloureuses à la palpation,
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Localisation rare et inhabituelle d'une tumeur glomique de la main

fixes au plan profond et mobiles par rapport au
plan superficiel avec une flexion normale des
articulations interphalangiennes proximale et
distale. L'examen de l'autre main n’a pas révèlé pas
d'anomalies (Fig.1).

Fig. 1. Aspect clinique de la tumeur glomique

Les radiographies de la main concernée de face et de
3/4 étaient normales mais l'IRM a objectivé de
multiples formations tissulaires au niveau du 5éme
doigt et de la face palmaire de la main, de contours
irréguliers en hyposignal T1 et hypersignal T2 se
rehaussant au PDC évoquant un aspect d'une TCG des
gaines synoviales des tendons fléchisseurs (Fig.2).
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Fig. 2a.b.c.d. IRM de la main montrant la tumeur glomique

Une biopsie a été faite en premier lieu objectivant une
formation nodulaire bien limitée de couleur grisâtre,
le résultat anatomopathologique a permis de
confirmer le diagnostic de la tumeur glomique puis
une biopsie exérèse totale de la tumeur fut réalisée
(Fig.3).

DISCUSSION

La première description de tumeur glomique de la
main a été faite par Wood et Dimmick en 1812 [3,
4], sous forme de « nodules sous-cutanés
douloureux», et ce n’est qu’en 1924 que Masson
[5] en a précisé l’origine et donné le nom de
tumeur glomique.
C’est une tumeur bénigne constituée aux dépens du
tissu neuromyoartériel siégeant au niveau des
anastomoses capillaro-veineuses de régulation,
particulièrement nombreuses au niveau des
extrémités digitales. Ces tumeurs sont rares, mais
pas exceptionnelles [6], leur fréquence varie de 1,6
à 5 % de l’ensemble des tumeurs des parties molles
de   la   main   [7,8].

Fig. 3 a.b.c.d. Aspect peropératoire de la tumeur au
niveau de la face dorsale et palmaire du 5éme doigt

ainsi la face palmaire avec les pièces opératoires
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La prédominance féminine atteint 82 % des   cas.
La localisation typique est dermique avec par ordre
de fréquence le lit unguéal, puis la face palmaire
des doigts [9] et surtout au niveau du pouce, mais
la localisation au niveau 5éme doigt n’est pas
fréquente [3].
La douleur constitue le principal motif de
consultation dans toutes les séries [10-13], elle peut
être spontanée, exacerbée par le froid, lancinante
voire invalidante, provoquée par un contact voire le
moindre effleurement qui déclenche une douleur
violente [10,13]. La tumeur ne devient visible ou
palpable qu’après une longue évolution [11]. Des
signes locaux sont notés trois fois sur quatre, sous
forme d’une tâche de quelques millimètres qui
apparaît par transparence bleuâtre ou rougeâtre,
arrondie ou ovalaire [14]. Trois tests ont une
grande valeur diagnostique :
 Le Test à l’immersion dans l’eau froide [10]

qui déclenche un paroxysme de douleur
lorsque le patient plonge la main dans l’eau
froide

 Le Test de Love [15] qui réveille la douleur à
la pression localisée grâce à l’application
d’une pointe de crayon

 Le Test à l’ischémie de Hildreth [16],
pathognomonique de la tumeur glomique,
fondé sur la disparition de la douleur dans la
zone tumorale par la création d’une  ischémie
de l’ordre de 15 secondes avec un brassard
gonflé à la racine du membre autour de 300
mm Hg.

L’artériographie, peu sensible, est d’usage très
limité [12]. Elle peut révéler un peloton
d’hypervascularisation artériolo-capillaire
caractéristique, à limites nettes [17]. La vidéo
angiographie digitalisée peut mettre en évidence un
lac vasculaire tardif typique de la tumeur glomique
et permet de juger de son étendue. Certains auteurs
la préconisaient dans des cas où la localisation était
imprécise ou en cas de récidive, mais elle pouvait
donner des images non caractéristiques [18].
L’IRM réalisée en haute résolution, montre un
hyposignal en T1 et un hypersignal en T2 [19].

Le long délai du diagnostic des tumeurs glomiques
s’explique par la rareté de la pathologie et le
manque d’informations. Il faut y penser et
l’examen clinique permet dans la plupart des cas de
les diagnostiquer. L’exérèse de la tumeur est
toujours immédiatement efficace. Les récidives
sont généralement dûes à une exérèse incomplète,
d’où l’intérêt d’opérer les patients sans vidange du
membre et sous loupes grossissantes. Il est aussi
important de localiser les lésions précisément par
l’IRM à haute résolution après l’injection de
gadolinium préopératoire. En effet, l’IRM permet
de  révéler  des  lésions  de  près de 2 mm de
diamètre, constituant ainsi le meilleur moyen de
diagnostic aussi bien des tumeurs glomiques
difficiles à localiser, que les formes récidivantes
[3].

CONCLUSION

La tumeur glomique est une tumeur bénigne rare
mais non exceptionnelle souvent méconnue des
praticiens. Le diagnostic est surtout clinique et le
traitement est exclusivement chirurgical, l’examen
anatomopathologique confirme le diagnostic. La
récidive est rare si l’exérèse a été complète
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