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ABREVIATIONS
AIS

: anti –inflammatoire stéroïdien

AINS

: anti- inflammatoire non stéroïdien

APC

: adenomatos polyposis coli

ATCD

: antécédents

C\S

: césarienne

F

: femme

FIG

: fosse iliaque gauche

FID

: fosse iliaque droite

FIG

: figure

FOGD

: fibroscopie oeso-gastro-duodénale

GADO

: gadolinium

H

: homme

HMIMV

: hôpital militaire d’instruction Mohammed V

IRM

: imagerie par résonnance magnétique

IV

: intra- veineuse

KC

: cancer

LGD

: Lambeau grand droit

MTX

: méthotrexate

PAF

: polypose adénomateuse familiale

PAL

: paroi abdominale latérale

PC

: produit de contraste

PDC

: produit de contraste

PDS

: perte de substance

TD

: tumeur desmoide

TDEA

: tumeur desmoide extra abdominale

TDIA

: tumeur desmoide intra abdominale

TDM

: tomodensitométrie

TDPA

: tumeur desmoide de la paroi abdominale

I - INTRODUCTION, DEFINITIONS ET
OBJECTIFS

1

Rares et étranges entités, les TDPA correspondent à des tumeurs du tissu
conjonctif qui se caractérisent par une prolifération de fibroblastes associées à
une production de matrice extracellulaire faite de tissu collagène hyalinisé de
type desmoide (c.à.d. analogue au tendon ou « desmos »)[51,56].
Elles prennent naissance au dépond des structures musculo-aponévrotiques
de la PAL abdominale, étendue entre l’orifice inferieur du thorax et l’orifice
supérieur du pelvis, excluant les TD de la paroi antéro-posterieure , les TDIA et
les TDEA.
Toujours d’actualité, il s’agit d’un thème intéressant à plusieurs titres car
suscite plusieurs questions. Les tumeurs desmoïdes sont des tumeurs bénignes
histologiquement mais agressives localement avec une grande tendance à la
récidive à cause de leur comportement infiltrant (malignité locale), mais
dépourvues de potentiel métastatique [51, 56,7].
Elles peuvent se localiser en intra abdominale, en extra abdominal ou au
niveau de la paroi abdominale. Cette dernière, objet de notre étude, est
particulière de part son diagnostic, son traitement et son pronostic [10].
Leur pathogénie est inconnue ; le plus souvent sporadique, parfois au
décours d’un traumatisme ou encore plus rarement dans le cadre d’un syndrome
de Gardner, associé à une polypose familiale. Cependant, l’intrication des
facteurs traumatiques et hormonaux est évoquée. Le traitement reste
principalement chirurgical. L’arsenal thérapeutique s’élargit continuellement
surtout en thérapies médicales. La radiothérapie a une place non négligeable
[21,54, 73,74].
Les TD posent la problématique des limites d’une exérèse qui se veut la
plus large et la plus complète possible laissant
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un défect pariétal parfois

transfixiant posant un gros problème de couverture pariétale ou reconstruction
[2,30 ,74].
Le pronostic général est bon pour la localisation abdominale mais la
morbidité causée par les récidives et la nécessité d’interventions itératives
constitue un véritable défi pour le couple chirurgien viscéraliste-chirurgien
plasticien.
Seront exclus de cette étude les tumeurs desmoïdes se développant au niveau
de la ceinture scapulaire ; des membres ; du tronc et

en intra abdominal

(mésentère).

OBJECTIF
Notre objectif est de faire une mise au point des TDPA en mettant l’accent
sur les difficultés de leur prise en charge, non pas diagnostique mais surtout
thérapeutique ; Ceci à travers l’étude de 13 observations colligées au service de
Chirurgie viscérale II de l’hôpital Mohammed V de Rabat et à la lumière d’une
revue de la littérature.
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II-RAPPEL ANATOMO- CHIRURGICAL ET
FONCTIONNEL DE LA PAROI ABDOMINALE

4

La chirurgie de la paroi abdominale impose une connaissance approfondie
des bases anatomiques au sens large.
L’anatomie classique, superficielle, cutanée ou graisseuse, et profonde,
musculo-aponévrotique, précise le pré requis nécessaire à tout geste chirurgical
abdominal, quel qu’il soit.
La paroi abdominale antérolatérale circonscrit, hors rachis, la totalité de
l’abdomen, sous forme d’une sangle musculo-aponévrotique, véritable corset
interne.
Elle est étendue de l’orifice inférieur du thorax à celui supérieur du bassin,
elle s’insère en dorsal sur le rachis.
Une large résection

ou "perte de substance transfixiante"

posera un

problème plastique majeur avec des conséquences fonctionnelles parfois
invalidantes[14].

I- ANATOMIE CLASSIQUE :
A- L’anatomie de surface :
Pour une meilleure

analyse topographique d'une

TDPA, la paroi

abdominale antérieure est divisée en 9 régions:
- Trois régions médianes, de haut en bas, l’épigastre la région périombilicale et l’hypogastre
- Latéralement, de haut en bas : l’hypocondre, le flanc et la fosse iliaque.
La capacité du revêtement cutané abdominal à se détendre et surtout à se
retendre, et donc d'une bonne couverture, dépend de la richesse du derme en
fibres élastiques. Le pannicule adipeux a deux couches adipeuses séparées par
le fascia superficialis.
5

La couche superficielle doit être toujours respectée ;car sa vascularisation
est essentiellement profonde par les perforantes musculo- cutanées.

B-L’anatomie musculaire et fonctionnelle :
La paroi abdominale est constituée de muscles qui viennent s’insérer sur
des éléments osseux. Les cinq vertèbres lombaires et leurs disques
intervertébraux, la partie supérieure des os pelviens, le rebord costal, les 5èmes
aux 12èmes côtes et le processus xiphoïde délimitent la paroi abdominale
La paroi antérolatérale est composée de cinq muscles pairs. Au niveau
médian, on retrouve deux muscles verticaux : le muscle grand droit de
l’abdomen et le muscle pyramidal. Au niveau latéral, on retrouve trois muscles
larges : le muscle oblique externe, le muscle oblique interne et le muscle
transverse de l’abdomen. L’ensemble de ces muscles constitue une paroi qui
participe au maintien et à la protection des viscères abdominaux dans la cavité
abdominale. Ils contribuent au maintien de la posture.
La contraction de ces muscles joue un rôle dans la respiration et lors de
l’expiration forcée (par exemple la toux, l’éternuement, le vomissement). Ils
sont également impliqués dans la mobilisation du tronc, les actions où la
pression intra abdominale est augmentée, comme l’accouchement, la miction ou
la défécation.
Le muscle droit de l’abdomen, muscle vertical, s’étend le long de la ligne
médiane, de la partie antéro-inférieure du thorax à la symphyse pubienne. Il est
impliqué dans la compression des viscères abdominaux, le fléchissement de la
colonne vertébrale et la tension de la paroi abdominale.
Les muscles larges sont impliqués dans la compression des viscères
abdominaux. La contraction bilatérale des obliques externes et internes permet
6

la flexion du tronc. En contraction unilatérale, l’oblique externe permet la
rotation du thorax, portant sa face antérieure vers le côté opposé. La contraction
unilatérale de l’oblique interne permet la rotation du thorax, portant sa face
antérieure du côté du muscle.
Les structures membranaires des muscles larges forment la gaine des
muscles verticaux sur la ligne médiane.
La gaine enveloppe complètement le muscle dans ses trois-quarts
supérieurs et recouvre la face antérieure du muscle dans son quart inférieur.
Le fascia transversalis est un feuillet continu tapissant toute la cavité
abdominale. Dans la région inguinale il a une structure épaisse et dense.
Avant chaque résection chirurgicale, il ne faut pas omettre les rôles
protecteur et fonctionnel assurés par la paroi abdominale.

La ligne blanche :
Est un raphé médian fibreux d’entrecroisement

des fibres tendino-

aponévrotique issu des aponévroses abdominales antérieurs, après leur passage
devant ou derrière le rectus.
Normalement très étroite, elle peut s’élargir selon des limites normales,
tolérables, qui définissent en cas d’excès le diastasis des grands droits. Parfois
elle peut être même absente.
Elle apparait plus large au niveau de l’anneau ombilical.

Le péritoine :
Il tapisse entièrement la face profonde de la paroi antéro-latérale de
l’abdomen.
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Il apparait comme lâche au niveau sus ombilical, plus solide en sous ombilical,
et il définit une perte de substance transfixiante quand il est réséqué.

C- L’anatomie vasculaire (Fig. n°5)
Il faut distinguer la vascularisation superficielle, cutanéo-graisseuse et
profonde, musculaire bien qu’elles soient liées et anastomotiques.

Nous

pouvons distinguer 3 secteurs vasculaires profonds abdominaux :
- Le 1er médian vertical, essentiellement fait des artères épigastriques
- Le 2ème latéral supérieur issu des artères intercostales et lombaires,
- Le 3ème latéral inferieur des artères circonflexes iliaques.
Notons l’importance du réseau lymphatique sus aponévrotique qui doit
absolument être respecté lors du décollement cutanéo- graisseux afin d’éviter
une fuite, lymphocèle et/ ou un défaut d’accolement.

D- Innervation :
L’innervation de la paroi abdominale est assurée par les rameaux antérieurs
des nerfs intercostaux T7 à T12 et les nerfs abdominogénitaux.

II- ANATOMIE CLINIQUE [14]
A- Anatomie morphologique
La paroi abdominale dépend de la morphologie générale du sujet
Aussi, le sujet grand, étroit et maigre aura un angle xiphoïdien fermé, un
grand droit étroit et épais, des muscles larges très toniques.
Le sujet petit, large et gras aura, au contraire, un angle xiphoïdien ouvert,
un abdomen large sur un bassin évasé avec un grand droit court, mince, large et
faible et des muscles latéraux distendus peu toniques.
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L’injustice cutanée biologique génétique offrira une texture cutanée
différente : la patiente maigre, grande, aura souvent une peau très fine, très
élastique, peu adhérente, capable de grandes distensions, avec une capacité de
rétraction variable.
La patiente obèse, large, petite, aura en général une peau épaisse, infiltrée,
adhérente, vergeturée souvent associée à des lipodystrophies variées.

B- L’examen clinique
Devra enregistrer les données des trois plans anatomiques :
- L'état de la peau, son élasticité, son épaisseur, sa distension, les
vergetures, les cicatrices préexistantes
- L'état de la graisse sous cutanée, son épaisseur, sa densité et ses
localisations
- L’état de la musculature, tonicité, capacité de contraction et surtout de
ligne blanche.
- L’état de l'ombilic, sa faiblesse aponévrotique, sa position idéale et la
distance ombilico-pubienne.

C- Anatomie chirurgicale :
*Les incisions doivent respecter les adhérences inguino-pubiennes du
fascia superficialis.
*le décollement doit respecter une atmosphère cellulo-adipeuse, en sus
aponévrotique conservant ainsi un bon drainage lymphatique pariétal, et
permettant une bonne adhérence cicatricielle du lambeau cutané ou graisseux
décollé.
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Fig. n° 1: Vues latérales schématiques du tronc montrant les zones d’insertion
des muscles de la paroi abdominale antéro- latérale [14].
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Fig. n°2 : vue antérieure de la paroi abdominale montrant la configuration des
différents muscles [14].
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Fig. n° 3:: Coupe sagittale para médiane montrant la gaine des muscles droits
[14].
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Fig. n°4 : vue antérieure du fascia transversalis [14].
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Fig. n° 5 : vue antérieure de la vascularisation artérielle profonde de a paroi
abdominale antéroantéro latérale [14].
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Fig. n°6 : vue antérieure schématique de l’innervation de la paroi abdominale
antéro- latérale [14].
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III - OBSERVATIONS
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OBSERVATION N°1
Patiente âgée de 45 ans, sans antécédents particuliers, a consulté pour une
masse isolée de la paroi abdominale sans altération de l’état général.
La masse abdominale pariétale a été épigastrique, empiétant sur
l’hypochondre gauche et le flanc gauche d’environ 15cm / 15 cm indolore
ferme, adhérente au plan profond et n’infiltrant pas la peau, le reste de l’examen
était sans particularités.
L’échographie abdominale a retrouvée une tumeur limitée à la paroi,
d’écho- structure hétérogène aux dépens du muscle grand droit gauche.
La TDM abdominale a retrouvé une masse de densité tissulaire se
rehaussant modérément et de façon hétérogène après injection de produit de
contraste, aux dépens du muscle grand droit gauche, saillant à l’intérieur de la
cavité péritonéal sans l’envahir, mesurant 10cm de grand axe, arrondie et bien
limitée.
La patiente a été opérée, l’incision était horizontale en quartier d’orange
emportant la peau correspondante à la largeur de la tumeur. Une exérèse en
monobloc de la tumeur et de la paroi musculaire a été réalisée. La reconstruction
du défect pariétal a été recouverte par une plaque non résorbable (Mersilène®)
taillée et fixée sur l’aponévrose des muscles larges de l’abdomen.
La pièce opératoire a été envoyée à l’examen anatomo-pathologique qui a
conclu à une tumeur desmoïde avec
microscopiquement normal.
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muscles du voisinage d’aspect

Un bilan d’extension à la recherche de polypes digestifs comprenant un
transit oeso-gastro-duodénal et un lavement baryté s’est révélé normal.
Les suites opératoires immédiates étaient simples et l’évolution à distance
était libre de récidive ou d’autres complications.
Le recul chez cette patiente est de 13 ans et demi sans récidive.
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OBSERVATION N°2
Patient âgé de 33ans appendicectomisé 7ans avant sa symptomatologie qui
s’est présenté pour une masse pariétale au niveau de la fosse iliaque droite sous
la cicatrice de Mac Burney qui augmentait progressivement de volume sans
caractère inflammatoire mesurant 8cm/4cm, de consistance dure adhérente au
plan profond et n’infiltrant pas la peau. Le reste de l’examen était sans
particularités.
L’échographie abdominale avait mis en évidence une tumeur pariétale
d’écho- structure hétérogène, d’une taille de 6cm/4cm ; ses bords étaient
réguliers, sans calcifications.
Le patient a été opéré, une tumorectomie large emportant les masses
charnues du petit oblique et du muscle transverse a été réalisée. La réparation du
défect pariétal a été comblé par un simple rapprochement musculoaponévrotique.
L’examen anatomopathologique de la pièce opératoire était en faveur d’une
tumeur desmoïde .Les limites de résections étaient saines.
Les suites opératoires immédiates étaient simples et l’évolution à distance
a été marquée par l’apparition, sept mois après l’intervention, d’une éventration
ilio-lombaire et l’apparition de nouvelles petites masses sur la cicatrice de
l’ancienne incision évoquant une récidive locale.
Une excision large a été réalisée.
Une pariétoplastie prothétique par une plaque synthétique non résorbable
(Mersilène®) a été nécessaire.
L’examen anatomopathologique a confirmé la récidive.
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Le patient a présenté une 2ème récidive, un an après ; avec cette fois ci, un
envahissement en profondeur des structures sous jacentes, notamment le colon
droit .Ceci a conduit a une résection tumorale avec une colectomie droite.
Une 3ème récidive, un an après, était survenue dans un tableau occlusif avec
envahissement de plusieurs anses greliques, une simple dérivation interne a été
réalisée.
La biopsie a été en faveur d’une transformation fibro-sarcomateuse.
Le patient est décédé.
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OBSERVATION N°3
Patiente âgée de 30ans sans ATCD particuliers, a consulté pour une masse
pariétale au niveau de la région para ombilicale gauche non douloureuse
mesurant environ 3cm/3cm, mobile par rapport au plan superficiel et fixe par
rapport au plan profond de consistance ferme, sans signes cutanés.
Le reste de l’examen somatique était sans anomalies.
L’échographie abdominale et la TDM abdominale étaient en faveur d’une
masse pariétale d’allure probablement bénigne.
La patiente a été opérée, l’incision était médiane sus ombilicale, une
exploration a trouvé une tumeur de la paroi abdominale antérieure de 3 cm de
grand diamètre développée aux dépens du muscle grand droit à droite de la ligne
médiane.
Le deuxième temps était l’exérèse large de la tumeur avec une marge de
sécurité de 3 cm et la reconstruction du défect musculaire a nécessité une
pariétoplastie par plaque non résorbable (Mersiléne®) mise en rétro- musculaire
en pré aponévrotique.
L’étude de la pièce opératoire a conclu à une tumeur desmoïde de la paroi
abdominale.
Les suites opératoires immédiates étaient simples et l’évolution à distance
s’est faite sans récidives ou autres complications.
Le recul chez cette patiente est de 15 ans.
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OBSERVATION N° 4
Patiente âgée de 39ans a consulté pour une masse pariétale para ombilicale
gauche qui augmentait progressivement de volume mesurant 5 cm de diamètre,
arrondie, mobile, par rapport au plan superficiel et fixe par rapport au plan
profond, sans signes inflammatoires en regard.
Le reste de l’examen était sans particularité.
L’échographie abdominale a montré une image hypoéchogène hétérogène
pariétale para ombilicale gauche mesurant 44mm évoquant un processus tumoral
pariétal.
La patiente a été opérée. L’incision était transversale à l’aplomb de
l’ombilic, a retrouvé une tumeur de 5cm/5cm, en cupule, ferme non adhérente
au plan cutané, avec un pédicule au niveau de l’aponévrose du grand oblique.
Une résection de la masse avec une marge de sécurité de 3cm a été
pratiquée.
Le défect pariétal minime n’a pas nécessité la pose de matériel prothétique.
L’examen anatomopathologique de la pièce opératoire a conclue à une
tumeur desmoïde.
Les suites opératoires immédiates étaient simples et l’évolution à distance
s’est faite sans récidives.
Le recul chez cette patiente est de 13 ans et 4 mois.
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OBSERVATION N°5
Patiente âgée de 41ans,
41ans césarisée quatre ans auparavant (G4P4)
(G4P4), s’est
présentée pour une masse pariétale au niveau de la région hypogastrique
légèrement douloureuse, mesurant 9cm/4cm.. Le reste de l’examen était sans
anomalies.
L’échographie abdominale a montré une tumeur pariétale mesurant 99cm \ 5
cm en faveur d’un hématome organisé.
La TDM abdominale (Fig. n°7) a conclu a un aspect en faveur d’une masse
musculaire, une tumeur desmoïde était la plus probable.

Fig. n° 7 : d’une TDM montrant une image tissulaire
tissulaire à limites nettes aux dépens
de muscle grand droit gauche.
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La patiente a été opérée. L’incision était médiane sous ombilicale avec
ouverture de la ligne blanche. Une tumeur qui prenait la portion terminale du
muscle
scle grand droit gauche (Fig.
(
n°8),
), adhérente à la symphyse pubienne, de
consistance dure étendue sur 10 cm de hauteur a été palpée et à la dissection elle
était clivable par rapport aux deux feuillets aponévrotiques. Une résection en
monobloc passant largement en tissu macroscopiquement sain a été réalisée. La
reconstruction du défect pariétal a nécessité l’interposition d’une plaque non
résorbable
rbable (Mersilène®) suturée en avant des fascias postérieurs des grands
droits.

Fig. n° 8 : vue opératoire montrant la tumeur faisant corps avec le muscle grand
gauche.
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L’examen anatomopathologique de la pièce opératoire a conclue à une
tumeur desmoïde avec atteinte de certaines limites.
Le recul chez cette patiente est de 8ans et demi sans signes de récidives.
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OBSERVATION N°6
Patiente de 26 ans, G1P1, a présenté 3 mois après son AVB une masse de
la paroi abdominale para ombilicale gauche mesurant 8cm/2cm, mobile par
rapport au plan superficiel et fixe par rapport au plan profond, non douloureuse.
L’échographie abdominale (Fig. n°9)) avait mis en évidence sur les coupes
au niveau du flanc gauche un épaississement pariétal d’allure fusiforme
d’échostructure tissulaire.

Fig. n° 9 : image échographique montrant une masse pariétale
tale d’échostructure
tissulaire homogène bien limitée aux
au dépens du muscle grand droit gauche.
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TDM abdominale (photo 10)
10 a montré un processus lésion
lésionnel du muscle
grand droit gauche, d’allure tissulaire sans compression des organes abdominaux
et absence d’adénopathies pouvant évoquer en premier lieu un lipome. Un
hémangiome ou une collection abcédée étaient peu probables.

Fig. n°10 : image scannographique montrant un processus lésionnel d’allure
tissulaire au niveau
niveau du muscle grand droit gauche.

27

L’IRM abdominale (fig. n°11) a objectivé la présence d’un processus
pariétal développé aux dépens de muscle grand droit gauche, de grand axe
cortical mesurant 10 cm \3 cm à contours nets, en iso signal T1 par rapport au
muscle et hyper signal T2, dont l’aspect était hétérogène avec cloisons en hypo
signal et se rehaussant fortement après injection de gadolinium.
La conclusion était la suspicion d’une tumeur musculaire probablement bénigne.

B

Fig. n° 11 : A : coupe transversale d’une IRM abdominale montrant un
processus pariétal développé aux dépens du muscle grand droit gauche en iso
signal T1 B : en hypersignal T2.
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La patiente a été opérée.
opérée L’incision
’incision était médiane à cheval sur l’ombilic.
Après le décollement fascial pré et rétro musculaire poursuivi au
au-delà de la ligne
para médiane, la résection de la tumeur a été réalisée en respect
respectant la marge de
sécurité de 2 cm emportant le tiers moyen du muscle grand droit suivie de
l’interposition d’une plaque non résorbable (Prolène®) pré taillé avec
rapprochement des muscles larges
la
et du reste
ste du grand droit (fig. 12 et 13
13).

Fig. n°12 : Vue opératoire après décollement du plan superficiel
iel montrant la
tumeur aux
x dépens du muscle grand droit gauche.
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Fig. n°13:: Vue opératoire de la reconstruction du défect pariétal par plaque de
Prolène® (flèche).

Le résultat de l’examen anatomopathologique était une tumeur desmoïde
du muscle grand droit de l’abdomen. Une des limites latérales était atteinte.

Les suites opératoires immédiates étaient simples. L’évolution à distance
n’a pas montré de récidives.
Le recul chez cette patiente est de 7ans et 2 mois.
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OBSERVATION N°7
Patiente âgée de 32ans,
32ans G2P2, césarisée trois ans auparavant
auparavant, qui a consulté
pour une masse de 25cm /20 cm occupant le flanc droit, mobile par rapport au
plan superficiel et fixe par rapport au plan profond avec des douleurs du flanc
droit et une circulation veineuse collatérale.
L’échographie abdominale était en faveur
faveur d’une tumeur pari
pariétale avec une
formation aux caractéristiques similaires au niveau de l’utérus.
La TDM abdominale (Fig. n°14)
n°14) avait mis en évidence une volumineuse
tumeur pariétale d’allure bénigne au niveau du muscle grand droit rehaussée par
le PC. Elle a également montré une tumeur utérine en faveur d’un fibrome
utérin.

Fig. n°14 : coupe axiale d’une TDM abdominale montrant une masse du muscle
grand droit de densité tissulaire homogène rehaussée par le PC
PC.
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La patiente a été opérée, l’incision était itérative sur l’ancienne cicatrice.
Une résection monobloc de la tumeur
tumeur avec marge de sécurité de 2 cm a été
réalisée avec reconstruction du défect pariétal par un matériel prothétique non
résorbable. (Fig. 15 et 16))
Une myomectomie
ctomie a été réalisée.

Fig. n° 15 : Vue per-opératoire
per opératoire après décollement de la tumeur.
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Fig. n° 16 : vue opératoire de l’aspect macroscopique de la tumeur après coupe,
la taille est de 17 cm/ 14cm.

L’étude anatomopathologique de la pièce opératoire a conclu à une tumeur
desmoïde, les limites
ites d’exérèse étaient saines.
saines
Les suites opératoires immédiates étaient simples et l’évolution à distance
était libre de récidive.
Le recul chez cette patiente est de 8 ans.
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OBSERVATION N°8
Patient de 28ans, a été opéré 2ans auparavant pour une masse de 1 cm \1
cm de la paroi abdominale antérieure droite péri ombilicale non documentée. Il a
consulté pour une masse en regard de l’ancienne cicatrice abdominale.
L’examen clinique a retrouvé une masse pariétale de 2 cm \3cm, mobile
par rapport aux deux plans superficiel et profond.
Le bilan réalisé (échographie abdominale et TDM abdominale) a conclu à
une tumeur pariétale d’allure probablement bénigne.
Le patient a été opéré. L’incision était elliptique de 3 cm. Une résection
monobloc de la tumeur et de la peau en regard ainsi que du plan aponévrotique
en profondeur a été réalisée suivie d’une fermeture plan par plan.
L’examen anatomopathologique de la pièce opératoire a conclu à une
tumeur desmoïde.
Les suites opératoires immédiates étaient simples et l’évolution à distance
était libre de récidive ou d’autres complications.
Le recul chez ce patient est de 9 ans.
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OBSERVATION N°9
Jeune patient âgé de 15ans, appendicectomisé 1 an avant sa
symptomatologie, s’est présenté avec une masse pariétale de la FID sur cicatrice
de Mac Burney, mobile par rapport au plan superficiel et fixe par rapport au plan
profond.
La TDM abdominale a objectivé une masse pariétale hypodense de 4 cm \2
cm hétérogène bien limitée.
Le patient a été opéré avec reprise de l’incision de l’appendicectomie. A
l’exploration une masse aux dépend de l’aponévrose des muscles larges de
l’abdomen est retrouvée et réséquée avec une marge de sécurité de deux cm.
L’examen anatomopathologique de la pièce opératoire a conclu à un
tumeur desmoïde.
Les suites opératoires immédiates étaient simples. L’évolution à distance
était libre de récidive ou d’autres complications.
Le recul chez ce patient est de 7 ans.
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OBSERVATION N°10
Patiente âgée de 29 ans, sans antécédents pathologiques notables, a
consulté pour une masse pariétale abdominale dans un contexte de conservation
de l’état général.
A l’examen la masse pariétale était médiane
médiane sous ombilicale d’environ
6cm\ 8cm, indolore, mobile par rapport aux 2 plans.

Fig. n°17 : image échographique montrant une formation pariétale hétérogène
de 84mm \ 67mm.
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La TDM abdominale a conclu à la présence au niveau de l’étage pelvien
d’une
une formation tumorale à point de départ musculaire, développée à la face
interne du muscle grand droit gauche hétérogène, vascularisée. Elle refoulait le
dôme vésical
al sans l’envahir. (Fig.
(
n°18).

Fig. n°18 : Coupe axiale d’une TDM abdominale montrant un processus
lésionnel en rapport avec le muscle grand droit gauche de 7.3mm
7.3mm\7.29mm.

La patiente a été abordée par une incision médiane itérative et une incision
de pfannestiel. Une exérèse de la tumeur a été réalisée
réalisée avec une marge de
sécurité de 3cm sauf en bas sur le pubis ou elle venait au contact intime avec
l’os (pubis).
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Fig. n°19 : vue de l’aspect macroscopique de la pièce opératoire.

Fig. n°20 : vue per opératoire après résection de la masse tumorale.
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La reconstitution de défect pariétal chez cette patiente a été réalisée par un
lambeau pédiculisé du muscle grand droit controlatéral et une plaque biface en
intra-péritonéale. Une plaque résorbable type Vicryl a été placée du coté du site
initial du greffon.
L’étude anatomopathologique de la pièce opératoire a conclu à une
fibromatose desmoide ; les limites d’exérèse n’étaient pas saines.
Les suites opératoires immédiates étaient simples.
La patiente a été adressée au service de radiothérapie pour complément
thérapeutique.
Le recul, chez cette patiente, est de 11 mois sans récidive.
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OBSERVATION N°11
Patiente âgée de 56 ans, G3P3, cholécystectomisée il y a 3 ans.
Elle a consulté pour une masse de l’hypochondre droit évoluant depuis
quelques mois.
A l’examen la masse était en regard de la cicatrice sous costale droite,
ferme indolore de 21cm\14cm,
14cm, fixe au plan profond mobile par rapport au plan
superficiel.

Fig. n°21 : vue préopératoire de la masse de l’HCD faisant 21cm \14cm
( Photo Pr Moussaoui après son accord)
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Le bilan réalisé (échographie et TDM abdominale) a conclu à une tumeur
pariétale d allure bénigne.
La patiente a été opérée, abordée par une incision sous costale droite et médiane
sus ombilicale.
D

B
a

H

G

Fig. n°22 : aspect per-opératoire
per
du décollement de la masse tumorale
tumorale.
( Photo Pr Moussaoui après son accord)
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La patiente a eu une résection en monobloc de la tumeur.

Fig. n°23 : Vue de l’aspect macroscopique de la pièce opératoire.
( Photo Pr Moussaoui après son accord)

Fig. n°24 : vue per-opératoire
per opératoire du recouvrement du défect pariétal.
( Photo Pr Moussaoui après son accord)
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La reconstitution a été faite par une plaque Vicryl en intra péritonéal et une
Plaque biface.
L’étude anatomopathologique a conclu à une tumeur desmoide avec des
limites d’exérèse saines.
Les suites opératoires ont été marquées par la survenu d’un épanchement a
J8 qui s’est résorbé spontanément.
Le recul est d’un an sans récidive.
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OBSERVATION N°12
Patiente âgée de 34 ans, G1 P1, le dernier
dernier accouchement remonte a 1 an
avant l’apparition d’une masse a cheval entre l’hypochondre et le flanc gauche
pour laquelle elle a consulté.

H

G

D

B

Fig. n°25 : Vue pré opératoire d’une Masse du flanc gauche de 5cm\ 6 cm.
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La

TDM abdominale a objectivé
objectiv unee masse pariétale tissulaire a

rehaussement minime.

Fig. n°26: coupe axiale d’une TDM abdominale montrant une masse pariétale
de densité tissulaire se rehaussant modérément après injection de PDC
PDC.

La patiente a été opérée, une résection en monobloc de la tumeur a été faite
et le renforcement de la paroi
paroi a nécessité une plaque non résorbable
(Mersilène®).
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Fig. n°27 : vue opératoire de l’aspect macroscopique de la pièce reséquée.
( Photo Pr Moussaoui après son accord)

Fig. n°28 : vue opératoire de la reconstitution du défect pariétal par la mise en
place d’une plaque de Mersilène®.(
Mersilène ( Photo Pr Moussaoui après son accord)
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L’étude anatomopathologique de la pièce opératoire a conclu à une tumeur
desmoide dont les limites sont saines.
Les suites opératoires immédiates étaient simples
Le recul est d’un an sans récidive.
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OBSERVATION N°13
Patient âgé de 60ans, sans antécédents pathologiques notables, s’est
présenté pour des douleurs abdominales avec des épisodes de rectorragie, dans
un contexte d’altération de l’état général.
L’examen abdominal a retrouvé une masse au niveau du flanc droit dure,
indolore, mobile par rapport au plan superficiel, fixe au plan profond, faisant
8cm\10cm, sans signes inflammatoires en regard.
Le TR est normal.
Le reste de l’examen somatique était sans particularités
La FOGD : revenue normale.
La coloscopie a conclu a la présence de 4 polypes : au niveau de colon
ascendant, transverse, descendant et le colon sigmoïde.
Ces polypes ont été biopsiés et dont l’étude anatomopathologique a conclu
à:

- Un ADK lieberkuhnien moyennement différencié
Au niveau du colon droit.
- Des adénomes tubluo-villeux en dysplasie de bas grade au niveau du
colon transverse, descendant et du colon sigmoïde.
Une TDM abdominale a été réalisée, revenue le plus probablement en
rapport avec une tumeur pariétale.
Pour la polypose colique, une colectomie totale avec une anastomose iléorectale a été faite. Pour la masse pariétale, une résection large en monobloc a
été réalisée associée à une pariétoplastie prothétique par une plaque biface .
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1

2

Fig. n°29 : pièce opératoire renfermant : (1) : la tumeur reséquée en monobloc
monobloc,
(2) : le colon en totalité.
( Photo Pr Jounati après son accord)
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L’étude anatomopathologique de la pièce opératoire a conclu a :
- Une tumeur desmoide de la tumorale dont les marges de résection sont
saines.
- Présence de 5 polypes dont un correspond à un ADK liberkuhnien intramuqueux né sur un adénome tubulo- villeux transformé, un autre correspond à
un polype lipomateux et les restants à des adénomes tubuleux en dysplasie de
bas grade.
Les suites opératoires immédiates étaient simples.
Le recul est de 1 mois.
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IV - RESULTATS
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1- EPIDEMIOLOGIE :
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Tableau n°1 :Récapitulatif résumant les résultats de notre série.

ATCD : antécédents ; F : familiaux ; CHX : chirurgicaux ; GY\OB : gynéco-obstétricaux ; C\S : césarienne ;
CDD : circonstances de découverte ; GD : m .grand droit ; OE :m. oblique externe ; OI : m.oblique interne ;
Trans : m.transverse ; AVB : accouchement par voie basse ; HD : hémorragie digestive
L.A : lésion associée ; Tm : tumeur ; CH : chirurgie
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1-1- Epidémiologie descriptive :
Dans notre série tous les cas ont été sporadiques dont 1 est associé a une
polypose colique (cas n°13).
La tranche d’âge intéressée variait entre 15 ans et 60ans, la moyenne a été
de 36 ans.
Une prédominance féminine a été notée .Le sexe ratio a été de 9F\4H.
Dans notre série, les tumeurs de la paroi abdominale antéro-latérale se sont
localisés préférentiellement au niveau du muscle grand droit (54% de nos cas)
.Quant a la localisation au niveau des muscles larges, le taux a été de 23%.
Aucun cas de tumeur multifocale n’a été rapporté dans cette série.

1-2- Epidémiologie causale :
L’ATCD de traumatisme chez nos patients a été noté dans 7 cas (54%).
Le traumatisme était chirurgical dans 5cas : 2 cas des césariennes, 2cas
d’appendicectomie et 1 cas de cholécystectomie ; physiologique dans 2 cas
(grossesse), aucun traumatise accidentel né été rapporté.
Le délai entre le développement de la tumeur desmoide et le traumatisme
ancien a varié entre 1 et 7 ans avec une moyenne de 4 ans.
La prédominance féminine a été manifesté dans (~70%), toutes les femmes
de notre série étaient en âge de procréer (une moyenne de 36ans).
La plus jeune été âgée de 26 ans et la plus âgée été de 60 ans donc une
femme ménopausée.
le développement d’une TD en post partum (4 de nos patientes) : plaident
en faveur de l’ hypothèse de l’hormonodépendance.
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Nous avons recherché chez nos patients des ATCD familiaux de PAF ou
de syndrome de Gardner ou cancer colorectal. Aucun ne rapporte ce genre
d’ATCD.
Nous avons également cherchés une symptomatologie en rapport avec
une PAF (diarrhée profuse, rectorragies) ou syndrome de Gardner qui associe
des manifestations extra coliques (tumeurs des tissus mous, anomalies osseuses :
ostéomes, exostose, scolioses…, anomalies dentaires : dents surnuméraires ou
retard d’apparition, anomalies oculaires, kystes épidermoïdes).
Seul le cas n° 13 a rapporté la notion de rectorragie .

2 – DIAGNOSTIC :
Tous nos patients se sont présentés pour une masse abdominale isolée
augmentant progressivement de taille +\- douloureuse.
l’examen abdominal a révélé une masse abdominale

ferme, de mobilité

variable, avec une taille entre 3 et 24 cm, sans signes inflammatoires en regard.
Leurs états généraux étaient conservés a part le dernier cas (n°13). Le reste de
l’examen somatique était sans anomalies.
Sur le plan radiologique, les explorations demandées étaient surtout

une

échographie abdominale, une TDM abdominale alors que L’IRM n a été
demandée que dans un seul cas (n°6).
L’échographie avait mis en évidence un aspect identique chez la plupart
des patients : une formation pariétale hétérogène d’échostructure tissulaire.
La TDM, quant a elle, été faite chez 11 patients (dans 84% des cas).
Elle a montré une masse hypodense, plus au moins homogène se rehaussant
après injection de PDC, bien limitée, souvent sans compression (sauf le cas n°
10) et sans envahissement des organes de voisinage.
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L’IRM a

été faite dans un seul cas , avait montré la présence d’un

processus tumoral pariétal en iso- signal T1 et hypersignal T2 , se rehaussant
fortement après injection de Gado.
Pour les examens complémentaires, les bilans biologiques ont été faits dans
le cadre du bilan préopératoire.
Tous nos patients ont été opérés à base des arguments cliniques et
morphologiques, la biopsie n’a été réalisée dans aucun des cas.

3 – TRAITEMENT :
Le But du traitement a été de reséquer la tumeur et ses extensions en
passant à au moins 2 cm en zone saine pour éviter les récidive et de rendre la
paroi fonctionnelle et esthétiquement satisfaisante p

r une réparation adaptée

au cas par cas.
L’incision a été itérative, reprenant l’ancienne cicatrice pour certains,
transversale ou médiane en fonction de l’emplacement de la tumeur, pour
d’autres.
L’intervention a consisté en une résection en monobloc du processus
tumoral emportant la partie du muscle intéressé avec une marge de sécurité
variable selon les cas.
La reconstitution du défect pariétal a été réalisée en :
- Rapprochant les structures musculo- aponévrotiques en absence de
tension (cas n° :1, 4,8 et 9).
- La mise d’un matériel prothétique non résorbable en cas de PDS
importante (cas n°2, 3, 5, 6, 7,10, 11, 12et 13).
- Un recouvrement par un lambeau pédiculisé (cas n°10).
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Les marges de sécurité étaient saines sauf pour 3 patients (n° 5,6 et 10).
L’étude anatomopathologique des pièces opératoires de notre série était en
faveur d’une fibromatose desmoide.
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V - DISCUSSION
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 SUR LE PLAN HISTORIQUE ;
Mac Farlane a décrit pour la première fois en 1832 les TDPA chez des
femmes multipares [25,71].
En 1838, J. Muller , du fait de la ressemblance de structure entre ces
tumeurs et les tendons, a introduit le terme desmoide tirant son origine du mot
grec ‘ desmos’ qui signifie -consistance tendineuse[13,20].
En 1908, Lecène et Delamare leur donna le nom de fibromes envahissants
[39].
En 1952, Gardner a décrit un syndrome associant tumeurs desmoïdes et
polypose colique familiale, et a supposé l’existence d’un facteur génétique
devant l’histoire familiale [7,55].
En 1969, Brasfield et Dasgupta ont conclu que les tumeurs desmoïdes sont
histologiquement bénignes mais que les récidives sont fréquentes. Ils ont
préconisé qu’un examen extemporané des limites de la pièce réséquée est
nécessaire et que l’exérèse large est le seul traitement adéquat [73].
En 1981, HAJDU et ENZINGER les ont définies comme étant des
proliférations

fibroblastiques,

infiltrantes,

métastasiantes[32].
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récidivantes

et

non

Après un rappel historique des TDPA , nous en ferons une mise au point
pour essayer d'apporter une réponse aux différentes questions que peut se poser
n'importe quel lecteur qui s'intéresse

aux TDPA (personnel soignant et/ou

patient porteur d'une telle affection), à savoir:
- Qu’est ce qu’une tumeur desmoide ?
- Quelle est son origine ?
- S’agit –il d’une tumeur maligne ?
- Pourquoi la localisation antérolatérale de l’abdomen ?
- Quelles sont ses caractéristiques cliniques ?
- Y a t il un examen spécial pour identifier la TD ?
- L’étude histologique permet-elle toujours de poser avec certitude le
diagnostic ?
- Avec quoi peut-on confondre la TD ?
- Quelle est son évolution ?
- Quelle prise en charge thérapeutique ?
- comment combler une perte de substance transfixiante de la paroi
abdominale après l’exérèse chirurgicale d’une desmoide?
- Dans quels cas la radiothérapie peut elle être utilisée ?
- Quels sont les traitements médicamenteux les plus utilisés ?
- Que faire en cas de récidive ?
- Quelle vie peut-on mener après le traitement ?
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 ÉPIDEMIOLOGIE :
1- Incidence
Les tumeurs desmoïdes représentent moins de 0,03 % de toutes les
tumeurs et environ 3,5 % des tumeurs fibreuses [5,1, 51,54 ,57]. Elles
surviennent de façon sporadique ou dans le cadre d’une polypose
adénomateuse familiale (PAF). L’incidence annuelle est de 2 à 4/1000 000
d’ habitants/ an [12,51, 74]. Leur fréquence dans les PAF varie selon les
auteurs entre 4 %d’une tumeur desmoïde chez un malade atteint d’une PAF
est 852 a 1000 fois plus important que dans la population générale [4, 33,45].
Un de nos patients a présenté une polypose colique et un adénocarcinome
sigmoïdien associé une TDPA. S'agit-il d'une PAF entrant dans le cadre d'un
syndrome de Gardner? Le bilan est toujours en cours. Donc nous rapportons
12/13 % de cas sporadiques.

2- répartition selon l’âge :
L’âge de survenue des TD se situe entre 5 et 80 ans, mais le pic
d’incidence se situe entre 28 et 31ans avec un âge moyen de 28 ans et 6mois
[45,54]. L’atteinte de l’enfant est du sujet âgé est rare.
Les TDPA surviennent essentiellement chez les femmes jeunes âgées de
20 à 35 ans mais ne sont pas dans la majorité des cas reliées à une grossesse ou à
un accouchement [20].
Des formes congénitales sont exceptionnellement rapportées [20].
Reitamo et al. ont classé les tumeurs desmoïdes en quatre groupes
[12]
1) tumeurs juvéniles de localisation essentiellement extra abdominale,
qui représentent 43 % des localisations avec une prédilection pour les filles
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de moins de 16 ans ; 2) tumeurs qui surviennent surtout dans la région
abdominale (49 % sur la paroi, 8 % dans le mésentère) chez des femmes en
âge de procréer ; 3) tumeurs de la ménopause, surtout abdominales, de
fréquence égale dans les deux sexes.

ENZINGER et Al a .rapporté une série de 383 cas de TDEA colligée a
l’AFIP( Armed Forces Institut of Pathology) et étudiait la distribution selon
l’âge [20] (Histogramme n° 1) .

REITAMO quant à lui a

rapporté 89 cas de TD d’une population

finlandaise et étudiant la fréquence des TD par tranche d’âge [65,66]
(histogramme n°2). Il a noté que 50% des TD surviennent entre 20 et 40 ans.
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63

70

74

3- répartition selon le sexe :
Selon la plupart des auteurs, il y a une prédominance féminine pour les TD
avec un sexe ratio variant de 2 à 5 F\1 H [10,45],
Cette prépondérance féminine est plus nette en période d’activité génitale (20 à
40 ans), ce qui suggère une certaine hormonodépendance de ces tumeurs.
En dehors de cette période, le sexe ratio est de 1 F\1 H [20, 65].
Série

Année

Nb patients

Sexe\ ratio

Shao&al

1988

42

41f\1h= 41

Easter & al

1989

19

13f\6h=2 ,1

Mackinnon & al

1989

36

25f\11h=2,27

Plukker & al

1995

39

20f\19h=1,05

Asefsa & al

1999

4

3f\1h= 3

Ballo & al

1999

189

125f\69h=1,81

Sutton & al

1999

7

6f\1h=6

Dormans & al

2001

13

6f\12h=0,5

Stojadinovic & al

2001

39

7f\1h=7

Baliski & al

2002

13

10f\1h=3,33

Sorensen & al

2002

72

53f\19h=2,7

Dalen & al

2003

30

5f\2h=2,5( paroi)
14f\8h=1,75(extra)

Phillips & al

2004

23

21f\2h=10,5

Buitendijk& al

2005

13

7f\6g=1,16

Sharma & al

2006

42

28f\14h=2

Notre série

2013

13

9F\4H= 2.5

Tableau2 : distribution selon le sexe des patients dans d’autres séries [78].
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Les âges de nos patients sont compris entre 15-56 ans avec une moyenne de
36 ans ce qui correspond aux données des séries citées.
Notre série compte 13 patients dont 9 femmes et 4 hommes donc ; un sexe
ratio de 2,5 qui est relativement faible par rapport aux séries n’étudiant que la
localisation de la paroi abdominale.

4- Répartition selon la localisation :
Il a été supposé pendant longtemps que les TD de la paroi abdominale sont
plus fréquentes que les TDEA.
Quoique des études de larges séries n’ont pas confirmé cette différence
[20, 65], les tumeurs desmoïdes peuvent se développer au niveau de toutes les
structures musculo-aponévrotiques de l’organisme mais avec une prédilection
pour les localisations suivantes :
La paroi abdominale, les ceintures, les segments proximaux des membres,
le cou, le tronc, et la cavité péritonéale [40].
Les TD de la paroi abdominale se développent aux dépens des structures
musculoaponévrotiques de la paroi abdominale, essentiellement les muscles
grands droits et le grand oblique [51,54], mais surtout la gaine du grand droit en
sous ombilical. Elles ont été les premières décrites et représentent 50% des cas
selon la majorité des auteurs [ 45,65, 66].Leur individualisation ne tient pas
uniquement à leur localisation mais surtout à leur tendance à survenir chez les
femme en période d’activité génitale , fréquemment au cours ou au décours
d’une grossesse et le plus souvent durant la 1ere année suivant l’accouchement
[33,81].
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Notre étude comprend 7 patients ayant une TD du GD de l’abdomen
(54%), 2 patientes au niveau des muscles obliques et un patient au niveau du
muscle transverse.
Ainsi 70%des patients ayant une TDPA seraient des femmes âgées de 20 à
30 ans dont 90% ont eu un ou plusieurs enfants [20,66]
Selon REITAMO et COLL d’après leur étude de 89 patients, les TD de la
paroi abdominale se développent dans la tranche d’âge de 27 +\- 4ans avec un
sexe ratio de 1,8, et dans la tranche d’âge 44+\- 7 sans différence sexuelle [57].

La survenue de TD multifocales est très rare (10 a 15% des cas) [81]. Sur
124 cas, Fong et al. [23] n’en trouvaient que 6 (4,8%). Il s’agissait de patientes
dont l’âge variait de 15 à 41 ans. Dans les publications qui précèdent, il ne
recensait que 5 cas : 3 patients de sexe masculin et 2 de sexe féminin dont l’âge
variait de 2 à 57 ans. Dentino et al ont rapporté une observation néonatale. Dans
la majorité des cas, les lésions se développent sur la même région anatomique
dans 75 à 100%des cas [20,81]; il a été décrit des lésions initiales au niveau du
pied ou du mollet puis une seconde lésion apparaissait au niveau de la fosse
poplitée, la cuisse ou la région inguinale homolatérale. Ceci a laissé suggérer
qu’un défaut génétique régional serait responsable ou contribuerait au
développement des TD [23]. La localisation multiple des TD dans des sites
indépendants est d’observation exceptionnelle. Comme il a été décrit que les
localisations multiples sont observées le plus souvent au cours des PAF.
D’où l’intérêt d’un examen clinique complet afin d’éliminer la possibilité
de plusieurs localisations concomitantes.
Aucun cas de notre série n’a présenté une atteinte multifocale.
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 ETIOPATHOGENIE :
La pathogénie exacte de la TD reste mal connue.
De nombreuses hypothèses quant à leur étiologie ont été émises. Des
facteurs génétiques, hormonaux et traumatiques semblent jouer un rôle
important dans le développement de cette lésion [20,36,52].

L’étiopathogénie de la TD semble plutôt être le produit de plusieurs
facteurs. S’appuyant sur les résultats de leurs travaux dans la
population Finlandaise, Hayry et al. ont résumé cette approche
multifactorielle comme suit : la cause première des TD est
probablement une anomalie génétique de la croissance du tissu
conjonctif qu’ils dénomment « syndrome desmoïde » et dont la
transmission serait autosomique dominante mais avec une pénétrance
variable ; ce syndrome affecterait les tissus dérivés du mésenchyme
par opposition au syndrome de Gardner qui concerne les trois lignées
cellulaires. Sur ce terrain, génétiquement prédisposé, un traumatisme
constituerait le facteur déclenchant de la tumeur dont la croissance
serait en suite sous la dépendance des hormones sexuelles
stéroïdiennes, en particulier les œstrogènes.
1- Facteur génétique :
* Facteurs de présomption :

Les éléments suggestifs d’une base génétique sous-jacente des TD
sont :
La présence de TD chez plusieurs membres de la même famille [59].
D’ou la nécessité de convoquer les membres de la famille du sujet atteint..
Ce que nous n’avons, malheureusement, jamais fait.


Des TD ont été rapportées chez les jumeaux ou encore des formes

familiales sans évidence d’une PAF et avec une expression variable [20]
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Une fréquence significativement élevée des malformations osseuses

mineures et multiples telles que les exostoses et les segmentations spinales
incomplètes démontrées radiologiquement chez 80% des patients porteurs de
TD sporadique contre 5% dans la population générale. La transmission de ces
malformations est compatible avec un mode autosomique dominant à pénétrance
variable [43].


Egalement, un désordre général de la régulation de la croissance

cellulaire en cas d’association de TD à une PAF dans le cadre de syndrome de
Gardner, peut impliquer une anomalie génétique intrinsèque . [43]


L’existence de susceptibilité familiale, en effet, un malade atteint de

PAF avec des antécédents familiaux au 1er degré de TD a un risque de 25% de
développer une TD [50,54].


La fréquence accrue d’anomalies cytogénétiques qui touchent le gène

APC, la perte du chromosome4 et les trisomies 8 et 20 amenait à la supposition
d’une hypothèse génétique [36,78].
Ces constatations ont été à l’origine des travaux consacrés à l’étude
cytogénétique des fibromatoses, en particulier les TD.
Nous

n’avons pas, jusqu’à ce jour, adresser le patient (n°13) à notre

laboratoire de cytogénétique de notre faculté pour une étude cytogénétique.
 Tumeurs desmoïdes associées à la polypose adénomateuse familiale ou
Syndrome de Gardner.

La PAF est une maladie héréditaire. Elle est définie par la présence
d’un nombre de polypes, sur le colon ou le rectum, dépassant le
millier qui, non traités, évoluent inéluctablement vers la cancérisation.
Sa transmission est autosomique dominante .
.Le gène responsable « gène APC : adenomatos polyposis coli » a été
localisé sur le bras long du chromosome 5 dans la région q21-22
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[3,48,73]. Des manifestations extra-coliques peuvent se voir chez
certains patients, en particulier, les TD.
Une étude faite analysant les données du registre aux pays bas (Danemark,
Filande) afin de tester si le sexe, le site de mutation de l’APC, la chirurgie colo
rectale, le KC colo rectal et les antécédents familiaux de TD, augmentent ou pas
le risque de développent des TD chez les sujets atteints de PAF. Sur 2260
patients atteints de PAF, 220(10%) ont développé une TD ; 61% avaient subi
déjà une intervention chirurgicale, 22% avaient eu le diagnostic de KC colo
rectal ; 62% avaient une mutation 3’ du codon 1444 [50].

2- Facteurs hormonaux :

Certains arguments plaident en faveur d’une hormonodépendance
probable des TD :
*Ces tumeurs surviennent préférentiellement chez la femme en période
d’activité génitale avec une fréquence significativement élevée, notamment en
ce qui concerne les localisations abdominales [20].
8 de nos femmes, étaient en âge de procréer.
*L’apparition de TD au cours d’une grossesse ou en post-partum [51, 54,
65,66] .
*Certaines tumeurs sont aggravées par la survenue d’une grossesse avec
une tendance à croître plus rapidement au cours de celle-ci chez un groupe de
femmes de même âge [51,54].
*Des régressions tumorales ont été observées après la ménopause ou suite à
une irradiation accidentelle des ovaires [20,51, 65,66], alors que dans notre série
on rapporte la survenue d’une TD chez une femme ménopausée de 56ans .
*De plus, le développement des TD chez des patientes sous contraceptifs
oraux et la régression tumorale sous Tamoxifène® souligne le rôle important du
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facteur hormonal, ainsi que son développement chez un homme traité par les
œstrogènes à forte dose [36,51], mais il n’est pas sur que leur effet soit médié
par des récepteurs spécifiques( les récepteurs Beta ) [73].
*Enfin, des récepteurs oestrogéniques ont été retrouvés dans des TD avec
des proportions variables, atteignant jusqu’à 33% des cas [20,66,73].

Ces données ont justifié l’utilisation avec succès du Tamoxifène .
Cette hypothèse n’explique pas, néanmoins, les TDA développées
chez les enfants des deux sexes et chez l’homme. Ce qui suggère que
les taux élevés d’ œstrogènes agissent comme agent promoteur plutôt
qu’initiateur de prolifération cellulaire.
3- Facteurs traumatiques :

Les traumatismes ont été l’un des premiers facteurs soupçonnés dans
la genèse des TD et les plus communément avancés. Cependant, leur
mise en évidence est loin d’être constante.
Pour certains, ce facteur est retrouvé dans 50% des cas ; Il
produirait l’hématome qui subirait la transformation fibreuse. Mais
des pigments d’hémosidérine sont rarement retrouvés dans les TD de
la paroi abdominale [20].
*Traumatisme physiologique

C’est le cas de la grossesse et de l’accouchement : la distension des
muscles abdominaux durant la grossesse les rend fragiles et
vulnérables aux contractions violentes, lors de l’accouchement, qui
occasionnent des petites ruptures musculaires [20].
Selon Reïtamo et al, il y a plus de grossesses chez les patientes ayant
des TDPA (2,1  0,2) que ceux ayant des TDEA (1,2  0,3). Il paraît
encore qu’après la grossesse, ce sont plutôt les TDA qui sont
observées (1,7  0.6 ans) que les TDEA (3,9  1,5 ans) [66].
La plupart des TD (30 à 50%) étaient apparues après la deuxième
grossesse et dans 5 parmi 25 patientes enceintes ayant une TDPA, la
tumeur se développait durant le dernier trimestre.
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Pour d’autres auteurs, ce délai peut atteindre 10 ans.
Dans notre série, 2 femmes (cas n°6 et 12) ont développé au décours
de leurs grossesses, des TD dans des délais respectifs de 3 mois et
1an.
Ce mécanisme ne peut pas, toutefois, expliquer la survenue en postpartum de TDEA.
* Traumatisme chirurgical

Certaines TD ont été observées en regard des cicatrices
d’appendicectomie, de laparotomie et d’autres interventions
chirurgicales " fibromatoses cicatricielles" [20]. Le plus souvent, il
s’agit de TDPA et de TDIA dans (68 à 86% dans cas) [44], qui se
développent en regard de cicatrices de laparotomie :
 Reitamo et al. [66] retrouvaient cette notion 13 fois chez 40 patients de
tout âge (32%)
 Lopez et al. la rapportaient chez 8 de leurs 29 patients (28%)
 Dans une série tunisienne un antécédent chirurgical est noté 1 fois \4
[55].
 Dans deux séries marocaines

l’antécédent chirurgical

a été

noté

respectivement 1 fois\ 3 et 5fois \9 [73,78].
Dans notre série, la notion de traumatisme chirurgical a été constaté chez
5 parmi nos 13 patients soit 39%(2 C\S, 2 appendicectomies, 1cholecystectomie
* Autres traumatismes

Des TD ont été décrites, dans de rares circonstances, dans des
localisations
d’irradiation
antérieure
(fibromatose
postradiothérapique). Dans ces cas, ces tumeurs peuvent montrer des
aspects trompeurs du fait de la présence de modifications
cytonucléaires radio-induites (cellules bizarres avec des noyaux larges
et hyperchromatiques) [20].
Une multitude d’autres types de traumatismes ont été cités dans la
littérature avec des observations sporadiques ne permettant pas
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d’établir un lien significatif. Il s’agit de simples contusions, de
fractures, de plaies par balle, de cicatrices de brûlure, de points
d’injections, etc. [20]. Il est intéressant de rappeler qu’une
prolifération de myofibroblastes est observée dans le tissu de
granulation et les cicatrices hypertrophiques ; ce fait est un argument
supplémentaire en faveur de l’origine traumatique de la tumeur.
Autres facteurs :
D’autres étiologies ont été évoquées bien qu’aucun ne soit, en
définitive, complètement admis [40] :
- Cause auto-immune (auto-anticorps anti-muscle lisse)
- Cause métabolique (anomalie métabolique du fibroblaste)
- Cause virale.

 ETUDE ANATOMOPATHOLOGIQUE
Le

diagnostic

de

certitude

de

la

TD

repose

sur

l’examen

anatomopathologique [5,74], le plus souvent fait sur la pièce d’exérèse. La
biopsie chirurgicale limitée est d’interprétation incertaine vu qu’elle peut
accélérer la croissance tumorale.
Nous n’avons jamais recours à la biopsie chirurgicale pour les patients de
notre série.
1- Les aspects macroscopiques:
Les aspects macroscopiques sont superposables quelque soit l’âge de
survenue ou la localisation [73].
Dans les parties molles, la tumeur est souvent confinée au tissu
musculaire et à l’aponévrose ou le fascia sus-jacent. Occasionnellement,
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l’extension se fait le long du plan fascial ou vers le tissu sous-cutané, notamment
quand il s’agit de tumeurs de grande taille [68].
La tumeur est en général unique, exceptionnellement multiple, arrondie ou
ovalaire et parfois polylobée. Son grand axe est toujours dirigé parallèlement
aux fibres musculaires dans lesquelles elle est enchâssée.
Les dimensions des TD sont extrêmement variables pouvant aller de 1 à
20 cm voir plus avec une moyenne de 10 cm.
Il s’agit de tumeurs non-encapsulées qui peuvent paraître parfois
faussement bien limitées mais adhérentes fermement aux tissus voisins. Elles se
poursuivent insensiblement avec les aponévroses et les septas intra- musculaires
du voisinage [5,73,78] . Leur consistance est ferme parfois caoutchouteuse,
crissant sous le couteau [20].
La tranche de section montre une surface lisse, brillante blanc grisâtre ou
blanc rose, d’aspect grossièrement trabéculaire ou fasciculé, très compact
rappelant un tissu cicatriciel ; ce qui rend difficile pour le chirurgien de
distinguer, en cas de rechute, la cicatrice primaire de la récidive [51,78].
Les tumeurs volumineuses peuvent comporter des zones d’aspect myxoïde ou
kystique comme dans certains léiomyomes utérins. En périphérie, il existe des
faisceaux musculaires dissociés et englobés dans la tumeur. Les nerfs et les
vaisseaux sont étroitement englobés par la tumeur, ils sont comprimés mais ne
sont jamais envahis [2,27].
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Fig. n°30 : Aspect d une tumeur desmoide à la coupe : surface lisse brillante
blanc grisâtre [45].
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2- Les aspects microscopiques


Microscopique optique :

C’est le seul examen permettant le diagnostic de certitude. La tumeur est
mal limitée, non encapsulée et infiltre les tissus voisins. Elle consiste en une
prolifération fibroblastique, agencée en faisceaux, entourée par une importante
quantité de trousseaux de collagène, disposés parallèlement à l’axe du muscle
[1, 20, 31,57, 43,80].
Tous les auteurs s’accordent sur le fait que le degré de cellularité varie d’un
cas à l’autre et dans un cas donné d’une zone à une autre de la tumeur. Cette
cellularité serait accentuée en périphérie de la lésion et en péri-vasculaire [43].
Quand le collagène est très abondant, la fasciculation devient très nette
évoquant alors une formation tendineuse ; c’est de cette ressemblance
morphologique qu’est venu le terme « desmoïde » [20 ,80].
En périphérie, un des éléments importants au diagnostic est la manière avec
laquelle la tumeur infiltre le muscle strié. Elle s’étend par des languettes de
collagène peu cellulaires, s’insinue entre les fibres musculaires et les englobe ;
celles-ci s’atrophient ou se transforment en des masses cytoplasmiques
éosinophiles centrées de plusieurs noyaux prenant ainsi l’aspect de cellules
géantes multinuclées [20, 43,66].
La vascularisation de la tumeur est pauvre, elle est assurée par des
capillaires aux parois bien individualisées et des vaisseaux de plus gros calibre
avec d’épaisses parois de type veineux ou artériolaire [20].
Il est très rare de rencontrer des calcifications et des foyers de métaplasie
chondroïde ou osseuse [20]
Vandevenne et Al ont décrit trois étapes de l'évolution des tumeurs
desmoïdes. Dans la première étape, les lésions sont plus cellulaires et ont moins
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de domaines de collagène hyalin. Dans la deuxième étape, il existe une quantité
croissante de dépôt de collagène dans le central et les zones périphériques de la
tumeur. Dans la troisième étape, il existe une augmentation de la composition
fibreuse avec une diminution de la cellularité et de teneur en eau [5].
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Fig. n°31 : Prolifération fuso-cellulaire
fuso cellulaire agencée en faisceaux longs enchevêtrés,
riche en collagène. Les cellules sont de densité modérée à faible. Le cytoplasme
est mal défini et le noyau est allongé parfois ondulé
ondulé à chromatine fine sans
atypies ni activité mitotique (coloration HE, G x 200) [12].
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Fig. n°32 : Aspect histologique × 100 montrant une prolifération fibroblastique
monoclonale avec production de collagène [45].

Fig. n°33 : Prolifération fibroblastique et myofibroblastique
Infiltrant et dissociant les fibres musculaires striées (HE x 400) [45].
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 Etude immunohistochimique :
Les TD sont positives à la vimentine dans 100% des cas, à la β-caténine de
90 à 100%, à l’AML de 75% à 84%. L’expression du CD117 est variable de 60
à 75% des cas, celle de la desmine allant de 20% à 50% des cas. La recherche
des RH est positive dans 33% des TD[ 53,80]
Il n’y a pas d’expression du Ki-67 selon la majorité des auteurs sauf pour
Wolfgang et al, où l’expression était de 40% en sachant que le Ki-67 est
considéré positif s’il est exprimé par au moins 5% des cellules contre 20% pour
d’autres auteurs [13] .
Par ailleurs, plusieurs auteurs montraient la négativité des TD à la PS100,
CD34 et à la CK [53,80].
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Fig. n° 34 : (A) prolifération fibroblastique classique des cellules d'une tumeur
desmoïde (de l'hématoxyline et de l'éosine, x200), (B) tumeur desmoide avec
l'expression caractéristique de la ß-caténine (cellules
cellules endothéliales en tant que
contrôle négatif, x200)[40].

Fig. n°35 : Immunomarquage positif à la vimentine [40].
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Fig. n°36
36 : Immunomarquage cytoplasmique
Positif au c-kit
c
(G x 400) [40].
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 DIAGNOSTIC
Les tumeurs desmoïdes de la paroi abdominale, se présentent comme des
masses palpables, sans aucun signe spécifique, le plus souvent au niveau des
muscles grand droit et oblique externe de l’abdomen. Leur taille varie de 3 à 10
cm de diamètre. Elles sont d’évolution progressive et lente sans jamais traverser
la ligne médiane [28].
L’anamnèse s’attache à faire préciser les facteurs favorisants.
 D’antécédents familiaux d’affections tumorales en général, et surtout
d’affections digestives avec des éléments qui orientent vers une PAF ou un
syndrome de Gardner.
 D’antécédents

personnels

(grossesse multiple), une

intervention

chirurgicale (césarienne....), une radiothérapie ou un traumatisme de nature
quelconque (accident de la voie publique, brûlure, etc.). Cette notion de facteur
physique précédent et probablement « déclenchant » la tumeur est classique,
citée pratiquement par tous les auteurs (dès 1865 par Paget ou encore en 1948
par Musgrove) [68,76]. Cependant, sa mise en évidence est loin d’être constante
en pratique.
-Sur le plan fonctionnel,
Les TDPA ne sont asymptomatiques que dans 25 à 42% des cas [18]. La
symptomatologie n’est pas spécifique. Le délai moyen entre les premiers
symptômes et le diagnostic situe entre 6 et 9 mois [71,78]. En effet, la majorité
des patients se présente pour une masse solitaire de la paroi abdominale, comme
c’est le cas de tous nos patients.
Parfois, elles sont découvertes de façon fortuite, lors d’une laparotomie
réalisée pour une autre cause[18]
82

H

D

G

B

Fig. n°37 : Vue de face d’une masse du flanc droit qui s’est développée sur une
cicatrice de lombotomie [19].
[19
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La recherche des signes physiques est en règle négative, L’état général
est bien conservé. Le diagnostic de TD est rarement envisagé
d’emblée. L’examen clinique se résume le plus souvent à la palpation
d’une masse de la paroi, unique, profonde, dure, mal limitée, en
général, adhérente aux tissus de voisinage mais pratiquement jamais à
la peau en regard et sans jamais dépasser la ligne médiane.
La peau n’est pas modifiée, en particulier, elle n’est pas inflammatoire. La
tuméfaction est indolore à la pression.. Sa taille est variable pouvant atteindre
une vingtaine de centimètres
La clinique des tumeurs desmoïdes est caractérisée

par 3 critères

importants [78] :
*La taille (diamètre) : comme indicateur de croissance.
*Le Temps de dédoublement : permettant d’évaluer le potentiel de
croissance biologique
*La Localisation : les données sont interprétées différemment en fonction
du siège de la tumeur.
Ferenc suggère l’usage de ces critères dans une classification clinique
« DES CLASSIFICATION ». Elle serait l’équivalent de la classification TNM
pour les tumeurs malignes ; elle permettrait l’interprétation des données
cliniques. [4,78] ( Tableau n°3).
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Grade

Diamètre (cm)

Expansion (temps de

Siège

dédoublement en
mois)
0

Lésion minime

Inconnue au moment

inconnu

du diagnostic
1

< 5

< 24

Extra
abdominale

2

5 - 10

12- 24

Paroi
abdominale

3

10 -20

6 -12

Mésentérique
sans obstruction

4

> 20

<6

Mésentérique
avec obstruction

TABLEAU n° 3 : « DES CLASSIFICATION » [78].

Exemple, une tumeur de la PA de 11cm qui s’est dedoublée en 1 année =
D3E2S2
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Quant aux examens complémentaires :

La biologie n’a d’intérêt que par sa négativité.

Les examens biologiques ne sont pas spécifiques.
L’endoscopie doit être demandée devant la découverte d’une TD,
même sans contexte particulier :
-

La réalisation d’une coloscopie à la recherche d’une polypose colorectale

puisque environ 2% de ses tumeurs sont associées à une PAF [18].
-

La pratique d’une fibroscopie digestive à la recherche des manifestations

digestives extra-coliques du syndrome de Gardner (la polypose fundique
glandulokystique, les adénomes gastriques, les polypes duodénaux,…etc.).
Par faute médicale de notre part, ni la fibroscopie ni la coloscopie n ont été faites
sauf pour le cas (n°13) qui s’est présenté pour une rectorragie.

Quant a l’imagerie,

Les TDPA apparaissent en échographie comme des formations
hypoéchogènes assez homogènes à limites relativement régulières
surtout dans la localisation pariétale [68], comme ce fut le cas dans
notre série.
L’aspect hypoéchogène de ces lésions fibreuses, généralement
génératrices d’échos, serait en rapport avec l’organisation et la
quantité des fibres collagènes ; celles-ci étant groupées de façon très
rapprochée, la distance qui les sépare est inférieure à la longueur
d’onde des ultrasons ce qui fait qu’aucune réflexion ne serait
produite ; mais aussi en fonction de la fibrose et de la vascularisation
[68].
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Cet aspect est néanmoins variable, en effet des lésions
hyperéchogènes (inclusion de tissu adipeux ou des vaisseaux) avec un
renforcement postérieur ou anéchogènes d’allure kystique peuvent se
rencontrer [73].
Une caractéristique typique échographique de toute les TD est la
marge fusiforme aux extrémités de la tumeur lors du balayage le long
du grand axe du muscle affecté [1,42].
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Fig. n°38 : masse pariétale hypoéchogène, homogène et bien limitée [6
[68]
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A l’examen tomodensitométrique, les TD sont bien limitées et présentent
habituellement un aspect homogène isodense ou discrètement hypodense et de
rehaussement variable après injection de produit de contraste [5,68].
La TDM a été réalisée dans 85%des cas de notre série (chez 11patients).
La lecture de notre étude a permis de constater une prise de contraste
homogène dans le 7ème cas, et hétérogène dans le 1er cas.
Einstein et al. [40] rapportaient, cependant, une prise de contraste tumorale
dans 41% des cas dans leur série de 25 TDA .Ce rehaussement contraste
vraisemblablement à l’abondance du réseau capillaire [81]. Des éléments
négatifs tels que l’absence de calcifications, de graisse et de zones remaniées ou
nécrosées ont de l’importance dans la considération du diagnostic.
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Fig. n°39 : image scannographique d’une masse pariétale aux dépen
dépens du muscle
grand droit de l’abdomen
l’abdomen isodense bien limitée [33
[33].
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A

B

Fig. n° 40 : coupes axiales d’une TDM abdominale montrant A : une masse
tissulaire du muscle droit, bien limitée de contours réguliers, hétérogène, B : se
rehaussant de façon intense [68].
[68
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L’intérêt de l’IRM réside surtout dans sa meilleure résolution par
rapport à celle du scanner. L’IRM permet de bien apprécier
l’extension tumorale, le rapport avec les structures neurovasculaires,
la résécabilité tumorale et de pratiquer éventuellement
une
embolisation des artères nourricières de la tumeur permettant une
chirurgie confortable et aisée [68,73].
Elle permet de différencier les remaniements post opératoires après un
traitement médical d’une récidive et ces dernières des fibroses
cicatricielles. Les Récidives émettent un signal intense sur les images
pondérées en T2 et prennent le contraste en T2 et inversement,
l’absence de signal intense en T2 traduit plutôt une fibrose [71].
Un seul de nos patients (cas n°6) a bénéficié d’une IRM, dont le
résultat obtenu est conforme aux données de la littérature (Iso signal
T1, hypersignal T2).
L’IRM permet également d’apprécier la densité cellulaire tumorale
surtout en séquence T2 [68]. En effet, en T2 un hyper signal est
associé à une cellularité élevée et à une faible quantité de collagène ;
ceci pourrait donc permettre de prévoir la croissance tumorale [81,18].
Pour ce qui est du diagnostic positif, elle peut le suspecter mais elle
n’apporterait pas d’éléments décisifs.
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T1GADO

T1

T2

Fig. n°41 : Coupes coronales d’une IRM abdominale montrant une masse
pariétale aux dépens du muscle grand droit -Bilobée, bien limitée en hyposignal
T1 par rapport au muscle ,hyposignal hétérogène T2 ,Se rehausse de façon
intense et hétérogène après injection de Gado [68]
Au terme de ce bilan radiologique, la priorité diagnostique revient à la
TDM et à

l’IRM. Ces deux examens permettront d’évaluer le siège de la

tumeur, sa densité, son volume exact, ses coulées d’extension et ses adhérences.
Mais, ils ne pourront pas faire un diagnostic étiologique, tache qui revient à
l’examen anatomopathologique. En effet, s’il est possible d’éliminer des
93

tumeurs graisseuses, un lymphome, un hémangiome, un hématome ancien, un
myxome intramusculaire, il paraît difficile, voire impossible, d’éliminer un
fibrosarcome ou un histiocytofibrome malin.

1- DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL
 CLINIQUE :
Tous les diagnostics peuvent être soulevés devant une masse pariétale.

Le diagnostic de TDPA est rarement posé cliniquement parce qu’il
s’agit non seulement d’une affection rare et mal connue, mais aussi
parce qu’elle évolue très lentement. Elle est asymptomatique, sans
aucune altération de l’état général à tel point qu’un processus tumoral
n’est même pas évoqué ; et l’on peut évoquer par exemple un
hématome ancien, une chéloïde ou une hernie ombilicale ou de la
ligne blanche. Si une affection tumorale est évoquée, les diagnostics
les plus fréquemment envisagés sont soit un lipome, soit un
neurofibrome, ou un dermatofibrosarcome de Darier Ferrand.
RADIOLOGIQUE :
C’est le diagnostic d’une masse « infiltrante » des parties molles. Les
moyens d’analyse les plus performants des différents diagnostics
différentiels sont la TDM et l’IRM.
La TDM permet dans une certaine mesure d’éliminer :
- Une tumeur maligne : qui est généralement très remaniée par des
foyers de nécrose et d’hémorragie notamment lorsqu’elle atteint une
grande taille (sarcomes) ou accompagnée d’adénopathies
(lymphomes) et de métastases.
- Une tumeur adipeuse dont l’hypodensité est caractéristique.
- Un hémangiome (densité liquidienne avec forte prise de produit de
contraste) ou un myxome (densité moindre que la TD, sans nette
augmentation après injection de produit de contraste).
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- Un hématome dont la densité mixte paraliquidienne avec présence de
calcifications est très évocatrice.
- Une fibrose post-opératoire qui n’a pas le caractère expansif et
compressif des TD.
En IRM, des éléments distinctifs des TD ont été proposés par Hartman
et al. [40]. Ces auteurs ont comparé les aspects des tumeurs bénignes
et malignes des tissus mous ainsi que ceux des TD et ont trouvé que :
- Les TD et les tumeurs malignes ont un certain nombre d’images en
commun ; une hétérogénéité du signal, une limite mal définie et une
tendance à entourer les structures neuro-vasculaires.
- Les caractéristiques qui distinguent les TD des tumeurs malignes
sont :


La présence d’un contenu fibreux dans les TD apparaissant comme des

zones de faible intensité à la fois sur les images pondérées en T1 et T2.


L’intensité du signal des zones non fibreuses des TD est plus faible que

l’intensité de la graisse en T2, alors que l’intensité du signal des tumeurs
malignes est habituellement plus élevée que celle de la graisse.
- Les tumeurs bénignes des tissus mous, autres que les TD, sont
caractérisées par un signal homogène et une très bonne limitation.

Chez le nouveau-né et le nourrisson, le diagnostic d’une large masse
solide pelvienne, fait discuter une tumeur germinale (essentiellement
un tératome sacro-coccygien), un sarcome (rhabdomyosarcome et
sarcome indifférencié) et un neuroblastome. L’éventualité d’une TD
doit être envisagée en l’absence de métastases, d’adénopathies, de
foyers de remaniements, de zones kystiques ou adipeuses et de
calcifications.
ANATOMOPATHOLGIQUE :


Fibrosarcome

Le fibrosarcome, notamment lorsqu’il est bien différencié, constitue la
plus importante lésion à distinguer de la TD tant qu’au point de vue
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thérapeutique que pronostique. Il s’agit d’une prolifération de cellules
fusiformes nettement fasciculées dont la densité cellulaire est élevée.
Les cellules sont séparées par une trame collagène d’abondance
variable souvent fine et groupées en longs faisceaux entrecroisés
dessinant typiquement des images en arête de poisson. Les mitoses
sont nombreuses et parfois atypiques. Si on compare cette image à
celle des fibromatoses desmoïdes, on remarquera que les meilleurs
critères distinctifs en faveur de ces dernières sont : [19, 20,66]
- L’aspect hétérogène de la prolifération.
- La cellularité moins importante.
- La rareté des mitoses.
- Paradoxalement, et seulement pour les petites tumeurs, l’agressivité locale
plus prononcée.
- Les modifications du muscle strié en périphérie.
Toutefois, la distinction entre ces deux lésions est parfois très difficile ; en
particulier sur un matériel biopsique de petite taille.
Les particularités ultrastructurales ; un réticulum endoplasmique bien
développé et des filaments intermédiaires dispersés avec condensation focale,
peuvent se voir dans les deux cas confirmant la parenté entre ces deux types de
tumeurs.

L’individualisation du fibrosarcome de type infantile tient plus à ses
caractères cliniques qu’à son aspect morphologique proche des
fibrosarcomes classiques. Il est congénital et survient dans les deux
premières années de la vie. Son évolution est favorable, malgré
d’éventuelles récidives locales. Il comporte une production moins
prononcée de collagène que les TD de l’adulte [20].


Dermatofibrosarcome de Darier Ferrand

Tumeur rare, 1% des sarcomes des tissus mous, elle survient chez
l’adulte sous forme d’une lésion sous-cutanée mal limitée, infiltrant
l’hypoderme, les muscles sous-jacents et les fascias. Par rapport aux
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fibromatoses, la densité cellulaire est plus élevée, constituée de
fibroblastes réguliers qui adoptent une disposition tourbillonnante en
rayons de roue très nette et qui sont pauvres en images de mitose. Son
évolution est très lente, caractérisée par des récidives locales
nombreuses et des métastases à distance très tardives.
Dans les cas difficiles, certains auteurs [40] s’aident de
l’immunohistochimie : les TD sont AML positives et CD34 négatives
alors que les dermatofibrosarcomes sont AML négatives et CD34
positives.


Fibrose réactionnelle - Chéloïde

Elle représente une prolifération fibroblastique exubérante consécutive
à un traumatisme ou une déchirure musculaire, qui réalise parfois une
masse saillante. La lésion est caractérisée par une grande production
de faisceaux collagènes irréguliers, épais plus ou moins hyalinisés.
Les fibroblastes sont peu nombreux. Cet aspect peut simuler une
fibromatose, cependant :
-

La prolifération cellulaire est plus variable.

-

Il n’y a pas d’infiltration musculaire en périphérie.

-

Il existe fréquemment des foyers hémorragiques ou des dépôts

d’hémosidérine dans les lésions anciennes.


La fasciite nodulaire

C’est une tumeur sous-cutanée bénigne. Sa forme jeune peut avoir un
aspect histologique pseudosarcomateux très trompeur en raison de la présence
de cellules monstrueuses, qui correspondent à des myofibroblastes, et de mitoses
nombreuses. Le fond de la prolifération est fait d’un tissu conjonctif myxoïde
parsemé de cellules inflammatoires avec présence de dépôts de fibrine et des
hématies extravasées. Dans les lésions bien évoluées, apparaissent des bandes de
sclérose hyaline réalisant des aspects qui peuvent ressembler à ceux des TD.
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Cependant, il s’agit de lésions de très petite taille dont les cellules prennent
souvent une disposition tourbillonnante ou en « plume » qui n’est pas observée
dans une fibromatose [20]. En plus, la fasciite nodulaire guérit par une simple
exérèse et ne récidive jamais.


Le neurofibrome

Il est de consistance plus molle. A l’histologie, son aspect habituel,
fait d’une prolifération de cellules de petite taille, allongées dans un
feutrage assez lâche de fines fibrilles pâles et ondulées, permettant
souvent un diagnostic facile. Ce sont les formes riches en collagène
parfois hyalinisés qui peuvent être confondues avec des fibromatoses.
Cependant, l’absence d’envahissement des muscles avoisinants et
l’expression immunohistochimique de la PS100 par les cellules
tumorales permettent de redresser le diagnostic [55].


Le liposarcome

Peut être évoqué devant une lésion myxoïde et riche en mastocytes,
mais l’absence de tissu adipeux, de lipoblastes et d’anaplasie élimine
ce diagnostic.


L’histiocytofibrome malin

Evoqué devant une TD d’architecture storiforme, et éliminé devant
l’absence de pléomorphisme cellulaire et d’un aspect bigarré.
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 MOYENS ET INDICATIONS THERAPEUTIQUE
Le traitement est l’intérêt de la coopération: viscéraliste et plasticien .

1- BUTS
 Réséquer la tumeur.
 Eviter son extension.
 Eviter les récidives.
 Etablir un plan de reconstruction pour rendre la paroi abdominale
fonctionnelle et esthétiquement satisfaisante.

2- MOYENS


Chirurgie

 TUMORECTOMIE
 Tumorectomie large
Cette intervention consiste en une résection totale de la tumeur, l’objectif
étant d’obtenir des marges de résection histologiquement saines.
La localisation à la paroi abdominale est propice à cette intervention,
contrairement aux localisations intra ou extra abdominales qui sont limitées par
l’extension aux structures vasculo nerveuses ou aux organes intra abdominaux.
Les temps opératoires :
- Incision en fonction de la localisation de la tumeur et de sa largeur ;
- Exploration par la palpation de la tumeur et définition de ses limites ;
- Décollement de la couche musculaire ;
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- Résection de la tumeur en passant dans le muscle sain avec une
marge de 2 à 3 cm ;
- La peau en regard est également emportée par la résection ;
- Rapprochement des berges musculaires si possible ;
- Pariétoraphie si possible .
 tumorectomie partielle
L’objectif de cette intervention est la réduction tumorale en cas de tumeurs
intimement liées à des structures vasculo-nerveuses ou organes majeurs ou
vitaux. ?
 RECONSTRUCTION PARIETALE [45,51]
Les défects de la paroi abdominale constituent un défi pour le chirurgien
général et le chirurgien plastique. Ces dix dernières années, les chirurgiens ont
bénéficié de grandes avancées qui ont transformé la prise en charge de ce
problème ; l'arsenal thérapeutique s'est considérablement étoffé et il rend
possible la couverture de la quasi totalité des pertes de substance quelque soient
ses caractéristiques (taille, localisation, étiologie).
L’objectif du traitement est de protéger le contenu abdominal et d’assurer la
fonction pariétale. [67]
Le défect pariétal qui suit la tumorectomie est de surface variable.
Les méthodes sont variables :
 La cicatrisation dirigée
La cicatrisation dirigée est la méthode la plus simple pour traiter une perte
de substance superficielle. Il s'agit d'une méthode peu coûteuse, mais nécessitant
un suivi régulier du patient, et donc sa coopération.
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Il s'agit d'une faisant appel uniquement à des pansements répétés, avec ou
sans anesthésie.
Le but est d'obtenir un sous-sol bien vivant au niveau de cette perte de
substance, appelé bourgeon de granulation, qui sera le support d'une repousse
cutanée à partir des berges.
On distingue 2 phases successives : une phase de détersion, puis une phase
de bourgeonnement.
 Les greffes [45]
La greffe est un fragment de tissu qui est complètement séparé de son site
donneur pour être fixé à un site receveur destiné à le revasculariser
spontanément.
En raison de la très forte antigénéité, seules les auto-greffes ne sont pas
rejetées.
*Greffe de peau mince et demi-epaisse
Elles respectent la partie profonde du derme permettant une cicatrisation
spontanée du prélèvement, d'autant plus longue que le prélèvement a été plus
profond.
Les zones de prélèvement sont habituellement les membres mais peuvent
intéresser aussi le reste du corps en particulier le cuir chevelu.
Les zones receveuses doivent être bien vascularisées, non hémorragiques,
non suintantes, sans infection virulente. La greffe doit être parfaitement
immobilisée et maintenue au contact du lit receveur par un pansement et un
bourdonnet (laissé en place de 2 à 7 jours environ).
Plus une greffe est mince, plus elle prend facilement mais moins elle est
esthétique (texture et couleur) et plus elle se rétracte.
Cette méthode est utilisée pour des zones receveuses de grande surface.
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*Les greffes de peau totale
Elles emportent toute l'épaisseur de la peau, épiderme et derme, avec les
annexes pilo-sébacées.
Les zones de prélèvement sont pour le visage, les zones rétro-auriculaires,
les zones sus claviculaires et les faces internes de bras.
La zone donneuse incapable d'épidémisation à partir du sous-sol, doit être
suturée.
Les avantages de la greffe de peau totale sont esthétiques avec des
indications au niveau du visage.
La rétraction est moindre (utilisation au niveau de zones fonctionnelles).
Ces greffes gardent une capacité de croissance utilisable chez l'enfant.

*Les greffes en pastille
Il s'agit de greffes de peau pleine de petite surface prélevées grâce à une
pointe d'aiguille : de prise médiocre.

*Les greffes fasciales autogéniques : le muscle tenseur du fascia lata est
le plus utilisé. [51]
 Les lambeaux
Contrairement aux greffes qui sont des structures tissulaires dont la survie
est liée à la revascularisation spontanée par la zone receveuse, les lambeaux sont
des structures tissulaires d'emblée vivantes.
Ces structures tissulaires conservent leur vascularisation par un pédicule.
Ce pédicule est gardé définitivement ou temporairement en continuité avec la
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zone donneuse ou immédiatement anastomosé sur des pédicules proches de la
zone receveuse.
On peut distinguer les lambeaux qui ne comportent pas de peau et ceux qui
en comportent :


Lambeau musculaire : muscle grand dorsal, muscle fascia lata, muscle

grand droit, tel le cas n°10 de notre série.


Lambeau aponévrotique,



Lambeau épiploïque

Pour le LGD, la procédure est la suivante :
- Prélèvement controlatéral ;
- Prélever une grande palette Couvrir la totalité du muscle lors de la
plicature ;
- éviter toute compression du pédicule, permettre un drainage ;
- Réduire la durée entre les deux temps ;
- Diminuer la rétraction et le risque infectieux.
Pour le LGD en deux temps :
 Plus de sécurité
 Réduire le temps opératoire
 Risque infectieux plus important
 Hospitalisation longue
 Cout élevé
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B

A

Fig. n°42 : A : vue per opératoire après résection tumorale laissant un défect
pariétal de 25*25 cm, B : reconstruit par un lambeau libre dorsal (flèche) [38].
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Matériel prothétique [45]

La pose de matériel prothétique doit respecter certains préalables.
* Une asepsie rigoureuse. Le changement de gant au moment de la pose de
la plaque.
* Une hémostase soigneuse.
* Le drainage même non aspiratif chez les obèses ou lorsque le
décollement a été laborieux est souhaitable.
* Eloigner d’au moins 3 mois la pose d’une plaque d’un épisode de sepsis.
Les prothèses sont soit :
- Emaillées ou non émaillées
- Résorbables (en 4 à 6 semaines) ou non résorbables.
Les plus utilisées sont :
 Plaque de Mersilène : (plaque de polyester) [51]
Le choix de la prothèse est dicté par ses qualités physiques de résistance et
de plasticité, sa bonne tolérance biologique et la possibilité de sa colonisation
par les tissus. Parmi les matériaux répondant à ces critères, le plus utilisé est le
treillis de Mersilène.
C’est un matériau léger, solide qui épouse bien les contours mais provoque
une vive réaction inflammatoire des tissus mous.
 Plaque de Prolène : (monofilament de polypropylène MARLEX®)
Elle entraîne significativement moins de réaction à corps étranger que
d’autres plaques comme la Surgipro®. Elle est également plus résistante à la
contamination infectieuse. Elle est appropriée en cas de plaie propre avec tissu
de recouvrement suffisant [51].
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Fig. n°43 : filet de Prolène® [76].

Fig. n°44 : filet de Mersilène® [76].
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Plaque PTFE (polytetrafluoroéthylène) EMFLON®, GORE-TEX®

Elle possède des propriétés particulières : résistante à des agressions
chimiques de toutes sortes, soudable par la chaleur et les ultrasons, résistante à
de fortes températures, c’est une plaque non émaillée qui adhère moins aux
tissus voisins.


Plaque de polyglactine (Vicryl, Dexon) résorbable utilisée pour un

rapprochement fascial temporaire en cas de plaie infectée, elle doit être
éventuellement substituée par une plaque permanente.
L’espace d’insertion de la prothèse peut être sous-péritonéal, prépéritonéal(le nombre de sutures nécessaires pour fixer la plaque est moindre),
intra péritonéal (la pression intra abdominale permet de maintenir les plaques en
place) ou sous-cutané pour renforcer un plan musculo-aponévrotique ou pour
combler un manque d’aponévrose. Il faut éviter la mise en place sous-cutanée de
la prothèse compte-tenu du risque infectieux ainsi que le contact direct avec les
anses intestinales, source possible de complications.
 Autres
Une nouvelle génération de matériel de reconstruction est en pratique
actuellement et consiste en une matrice de tissu humain acellulaire (Alloderm®)
qui est entre la greffe allogénique et les prothèses qui donnent moins de
complications : infections, déhiscence, hématome, récidive, rétraction de la
plaie.
 Associations [45]
Des associations de méthodes chirurgicales peuvent être envisagées :
*Lambeau épiploïque placé au dessus d’une plaque de PTFE
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Fig. n°45 : Lambeau épiploïque placé au dessus d’une plaque de PTFE [78].
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Ce traitement chirurgical « idéal », avec une marge de sécurité, est loin
d’être souvent réalisable. En effet :
Pour les TDPA de grande taille ou récidivantes, une exérèse large peut
entraîner une importante perte de substance et donc une fermeture difficile
posant alors le problème de reconstruction pariétale.
Le caractère mutilant de la résection chirurgicale et les défects pariétaux
constituent une difficulté pour le chirurgien. Plusieurs procédés sont utilises
[45].
En matière de défect secondaire à une résection d’une tumeur desmoide ;
l’absence d’inflammation, d’infection pariétale et l’absence

de distension

abdominale sont des conditions favorables pour la reconstruction immédiate ;
reste à choisir la méthode [78] :
 si le défect est partiel, n’intéressant pas la paroi dans toute son épaisseur
alors :
* < 3cm : suture simple, les prothèses sont idéales pour la localisation
médiane.
*si le déficit intéresse le tissu musculaire ou aponévrotique on opte pour
soit un matériel prothétique soit pour l’utilisation d’un tissu autologue ou des
lambeaux locaux des muscles abdominaux ou distaux.
 Si le défect emporte toute l’épaisseur de la paroi avec une taille > 15cm,
ceci rend l’usage de prothèse et de lambeaux limité, et dans ce cas des lambeaux
musculaires avec une greffe cutanée sont indiqués.
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Dans notre étude la reconstitution pariétale prothétique a été nécessaire
dans 8 cas devant l’importance du défect pariétal. La technique choisie était
d’utiliser un matériel prothétique synthétique non résorbable.
Dans un seul cas le lambeau a été utilisé (cas n°10).
Des algorithmes ont été proposés par ROHRICH & al en 2000 pour aider le
chirurgien à choisir la méthode la plus adéquate au cas du patient Fig. (49 et 50)
[78].
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Fig. n°46 : L’algorithme proposé par ROHRICH & al montrant la conduite à
tenir thérapeutique devant un défect pariétal total [78].

GD :muscle grand droit, TFL :tenseur du fascia lata , DA :droit antérieur,
OE :oblique externe, OI :oblique interne , VL :vaste latéral , DI :droit interne ,
TTL :transfert de tissu libre , ET :expansion tissulaire, GDO : muscle grand
dorsal.
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Fig. n°47 : la conduite à tenir thérapeutique devant un défect pariétal partiel
[78].

GD :muscle grand droit, TFL :tenseur du fascia lata , DA :droit antérieur,
OE :oblique externe, OI :oblique interne , VL :vaste latéral , DI :droit interne ,
TTL :transfert de tissu libre , ET :expansion tissulaire
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La chirurgie, constitue le traitement de base des TD, elle présente des
limites qui tiennent à la fréquence des récidives, et à l’impossibilité de réaliser
dans tous les cas des exérèses complètes et non mutilantes. Ceci a conduit de
nombreux auteurs à se tourner vers un abord non exclusivement chirurgical [46].
Nous pouvons tirer de ces données deux constatations :
Tout d’abord, bien que le risque de récidive des TD soit élevé, celle ci
peut manquer même lorsque les limites d’exérèse sont en tissu tumoral. Il faut
souligner le caractère capricieux du génie évolutif de cette affection ainsi que le
caractère imparfait de nos connaissances dans ce domaine. En effet, on n’a pas
encore isolé les facteurs prédictifs de récidive.
D’autre part, l’existence de récidives, même lorsque les limites d’exérèse
sont en tissu sain. A cela, deux explications possibles : soit que l’extension peut
passer inaperçue par nos techniques anatomopathologiques, soit que
l’intervention chirurgicale représente un traumatisme qui va initier le
développement d’une nouvelle TD.

*La radiothérapie :
Ewing, en 1928, fut le premier à proposer la radiothérapie externe ou
cobaltothérapie dans le traitement des TD non opérables. La réponse à ce
traitement était décrite comme très lente mais satisfaisante [46,29].
Plusieurs techniques spécialisées de la radiothérapie ont également été
tentées avec de bons résultats notamment l’hyperthermoradiothérapie et la
radiothérapie par électrons [51,54].
Quelques études réalisées ultérieurement, avec des rayonnements de
faible énergie et à des faibles doses totales, n’ont pas trouvé cette efficacité.
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C’est ainsi que jusqu'à la dernière décennie, l’indication de la radiothérapie ne
faisait pas l’unanimité. Pour Reïtamo et al le taux de récidive était plus élevé,
voire même le double après chirurgie et radiothérapie par rapport à la chirurgie
seule [66].
De nombreux auteurs utilisent des rayonnements de haute énergie avec
des doses totales supérieures à 50 Gy, ont reconnu l’efficacité de la
radiothérapie [16,20]. La dose médiane est de 55,8Gy délivrée dans 1,8 à 2 gy \
fraction [6,27]. Au delà de 55-60 Gy, l’efficacité n’apparaît pas supérieure,
tandis que, le risque de complication est augmenté sensiblement

même si

certains chercheurs recommandent des doses élevées > à 60Gy pour contrôler
une situation grave [30, 46,70].
La majorité des auteurs ont irradié des tumeurs cliniquement visibles,
soit isolément, soit après chirurgie de réduction, avec des taux de réponse
complète sans récidive variant de 52 à 81% avec des reculs significatifs [16,46,
70].
Cette radiothérapie transcutanée peut être remplacée par une
curiethérapie par implants chargés d’Iridium 192 (192Ir) placés dans le lit
tumoral après résection chirurgicale. Zelefsky et al ont rapporté une série de 38
cas de TD, traités par chirurgie et curiethérapie, où un contrôle local à 75% à été
obtenu [40]. L’avantage de cette technique est la réduction de l’irradiation des
tissus péritumoraux. Son inconvénient est lié à la nécessité de sa réalisation en
per-opératoire, avant une confirmation anatomopathologique.
En cas de résection chirurgicale d’une tumeur primaire avec des marges
de résections indemnes, l’intérêt de la radiothérapie n’est pas admis par tous [12,
30,51]. Même si une étude détaillée des principales séries, faite par Nuyttens et
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al regroupant 780 patients, trouve un bénéfice en faveur de cette thérapie : 6%
de récidives avec radiothérapie contre 28% sans radiothérapie. [40].
En revanche, en cas de marges de résection positives ou après récidive,
la radiothérapie externe adjuvante avec des doses de 50 à 55 Gy permet dans,
pratiquement toutes les séries d’améliorer le contrôle local avec 25% de récidive
avec radiothérapie, contre 59% de récidive sans radiothérapie. La radiothérapie
permet également le contrôle des TD inopérables avec un contrôle local à 78%,
soit un taux de récidive de 22% [51,54].
chirurgie +

Chirurgie

Marges de
résection négatives
Marges de
résection positives

radiothérapie

Nb

%

Nb

%

71/237

72

33/35

94

50/121

41

174/232

75

13/23

56

14/26

54

223/297

75

radiothérapie
Nb

%

80/102 78

Marges de
résection non
définies
Total

234/381 61

80/102 78

Tableau n°4: Contrôle local des récidives pour les TD selon les marges de
résection et selon les modalités thérapeutiques [40].
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Selon Nuyttens et al ; la radiothérapie permet d’obtenir après une
résection R1, des résultats comparables à ceux observés après résection R0 seule
[45].
Chez les sujets jeunes, l’indication de la radiothérapie doit être discutée
en connaissance du risque de tumeurs secondaires [73].
Dans notre série, une seule patiente (cas n°10) a eu une radiothérapie
adjuvante devant l’envahissement des marges d’exérèse ainsi que l’atteinte de
l’os.
 Hormonothérapie
Plusieurs facteurs plaident en faveur de l’implication des hormones
sexuelles dans l’évolution de la maladie, il était donc logique que des thérapies
hormonales suscitent de l’intérêt. De nombreux produits ont été essayés,
notamment les anti-œstrogène de type Tamoxifène ou Torémifène, les agonistes
de GNRH, les progestatifs tels que l’acétate de medroxyprogesterone et le
testolactone [7,51].Ces produits sont utilisés seuls ou en association, la réponse
globale est de 52% [44].
En effet, plusieurs auteurs montraient l’efficacité du Tamoxifène®, seul
ou associé à des anti-inflammatoires non stéroïdiens ainsi que des progestatifs et
des analogues LH-RH. Cependant, les observations étaient isolées et il est
difficile d’en tirer des conclusions définitives [20].
Bauernhaufer et al faisant une revue de la littérature, notaient que sur 66
patients traités par le Tamoxifène, il y a eu 34 réponses objectives, soit 52% des
cas[40] . Ceux-ci concernaient aussi bien des TD de la paroi abdominale que des
TDEA et TDIA. Il en découle que les TD sont parfois hormono-dépendantes et
qu’un traitement par les anti-œstrogènes ou la progestérone peut être efficace.
D’où l’intérêt d’évaluer le statut des récepteurs hormonaux après l’exérèse
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d’une TD [46]. En cas d’échec du traitement par le Tamoxifène® d’autres
traitements hormonaux type analogue LH-RH (Goséréline acétate), ou
progestatif (medroxyprogestérone acétate) ont été parfois utilisés avec succès
[79]. .Le Tamoxifène utilisé avec une dose de 20 à 80 mg\j donne une réponse
partielle ou du moins une stabilisation de la maladie .Quand il a été utilise à la
dose de 20 a 25 mg\j et il a permis d’obtenir des remissions complètes après un
délai de 2 à 12 mois [45].
Il a été signalé dans une étude randomisée ancienne que les fortes doses
de Tamoxifène (120 à 200mg\j) combinée au Sulindac à 300mg\j peuvent être
plus efficaces (réponse positive dans 52% des cas) [28].
Mais récemment il a été démontré que le Tamoxifène administré en
monothérapie a donné un taux de réponse globale de 58% tandis qu’en cas
d’association avec un AINS ( Sulindac ou célécoxib) le taux de réponse est de
35% [9].
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Fig. n°48 : comparaison des taux de réponse entre l’anti œstrogène seul ou
associé à un AINS [9].
CR : réponse complète ; PR : réponse partielle.
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L’hormonothérapie a été utilisée dans des tumeurs dont l’exérèse était
incomplète, en cas d’inextirpabilité ou de récidive locorégionale chez les
femmes jeunes mais actuellement elle n’a aucune indication démontrée en
adjuvant d’un traitement loco-regional [40,51]. En effet, ce traitement est bien
supporté et beaucoup moins agressif que la radiothérapie ou la chimiothérapie.
Le Tamoxifène dans ce cas est utilisé à la dose de 20 à 25 mg\j et il a permis
d’obtenir des remissions complètes après un délai de 2 à 12 mois [45].
 TOREMIFENE :
Brooks et ses collègues ont traité une série de patients faite de 20 atteints
de fibromatose agressive avec du Torémifène à une dose moyenne de 200mg\j,
ils ont conclu que le taux de réponse globale est de 50% lorsque le Torémifène a
été utilisé comme traitement de 1ere ligne, contre 33% quand il a été utilisé en 2
ème ligne [28,34].
Plus récemment le Torémifène a été proposé comme une thérapie de 1ère
ligne au lieu du Tamoxifène ou en 2 ème ligne en cas de résistance à ce dernier
[9].
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Fig. n°49 : comparaison des résultats du Tamoxifène seul avec celles du
torémifène seul [9].
CR : réponse complète ; PR : réponse partielle ; MS : maladie stable ; ME :
maladie évolutive
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 LE TESTOLACTONE : agit en inhibant de manière irréversible
l’aromatose par l’intermédiaire de l’inhibition de la synthèse de l’AMP cyclique
qui est connu nécessaire pour la prolifération et la croissance des fibroblastes
[34].
La plus grande étude rapportée sur l’activité du testolactone sur les TD ;
est celle de Waddell et kirsch ; portant sur une série de 17 patients, administré en
monothérapie à 750mg\j a donné une réponse globale de 40% tandis que sa
combinaison avec un AINS a donné un taux de 70% [28,34].
Les résultats de la thérapie anti œstrogène sont aussi incertains ; du fait
que les résultats positifs ont tendance à être publiés plus facilement que les
négatifs, ce qui conduit à une surestimation de l’efficacité de cette thérapie [9].
Dans aucun cas de notre série on a eu recours à l’hormonothérapie.
 Chimiothérapie :
La lente évolution des TD ne laisse pas augurer d’une grande
chimiosensibilité [6,51]. Celle-ci a néanmoins été testée dans les situations de
rechutes inopérables avec certains résultats significatifs [51]. Les produits les
plus intéressants sont la doxorubicine®, la dacarbazine et éventuellement le
cisplatine® et ses dérivés [56].
La littérature fait appel à l’utilisation de la chimiothérapie douce associant
de manière hebdomadaire la vinblastine à la MTX .Elle a permis chez l’enfant
après un traitement de longue durée , des régressions et de stabilisation dans plus
que la moitié des cas [7,51].
La chimiothérapie de type sarcome à base d’anthracycline associée à
d’autres produits a été testée. Les séries étudiées sont limitées mais plusieurs
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observations témoignent de son efficacité dans certaines situations. Il s’agit
parfois d’une franche régression, d’appariation souvent tardive, ou d’une
stabilisation de longue durée [51].
Il n’y a pas eu d’essais mono-bras utilisant un seul agent cytolytique en
monothérapie dans la littérature, plusieurs combinaisons sont actifs avec la
doxorubicine tels la dacarbazine, l infosamide et la MTX [28].
Costantinidon et al ont rapporté une activité significative de la
doxorubicine appliquée à 12 patients à la dose de 50mg \m2\ toutes les 4
semaines, avec 33% de réponse partielle (RP) chez 4 patients et 58% de
stabilisation chez 7 autres. [16].Camargo et al ont recueilli dans une étude
rétrospective récente, des données sur 15 patients pour évaluer l’usage de
l’anthracycline. Ce dernier semble être efficace ; 13\35 patients (37%) ont eu
une RP et 18\35 (51%) ont eu une stabilisation de la maladie [28].
Les régimes contenant l’anthracycline semblent être associés à un taux de
réponse plus élevé mais aussi à une toxicité plus marquée [24].
Dans le cas des TD associées à la PAF non adaptées ni la chirurgie ni à la
radiothérapie, l’efficacité d’un protocole chimiothérapeutique impliquant la
doxorubicine et la dacarbazine est prouvée. Le protocole utilisé est :
(doxorubicine 20mg\m2\j + dacarbazine 150mg\m2\j pendant 4 jours en IV
tous les 28jours avec un total de 4 à 5 cycles). Le résultat était une survie sans
rechute .Ce schéma est préconisé comme un moyen efficace et sur pour les TD +
PAF et doit être envisagé en tant que chimiothérapie de 1ere ligne [48].
Devant la toxicité de la doxorubicine ; comme le prouve Garvary et al qui
ont rapporté 4 décès secondaires

à une péritonite suite à la nécrose et la

perforation tumorale [24], L’association de la MTX à la vinablastine administrée
sur une base hebdomadaire, a été proposée comme une alternative moins
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toxique, et récemment la doxorubicine liposomale pygelée (PLD) est rapportée
comme un potentiel alternatif à la doxorubicine [24,28].
La chimiothérapie généralement administrée à de faibles doses pendant une
période prolongée a démontré des résultats encourageants, mais la durée du
traitement est limitée par la toxicité cumulative [28].
Pilz et al recommandent que la chimiothérapie ne doit pas être interrompue
avant la 20ème semaine, tandis que Skapec suggère que le traitement doit être
poursuivi pendant de longues périodes de 12 à 18 mois même en absence de
preuve radiologique de réponse [34].
Le pronostic relativement favorable des TD, semble décourager les auteurs
à tester de façon adéquate la chimiothérapie comme alternative à un traitement
radical [62]. D’autres voient, dans les effets secondaires de la chimiothérapie
(toxicité hématologique avec les alkylants et surtout la cardiotoxicité des
anthracyclines, fréquemment d’évolution fatale), des raisons suffisantes pour
l’écarter des possibilités thérapeutiques [76].
La chimiothérapie n’a pas été utilisée dans aucun cas de notre série.
 L’INIBITEUR DE LA TYROSINE KINASE :
L’inhibiteur de la tyrosine kinase a été initialement utilisé pour certaines
tumeurs qui surexpriment le gène KIT qui code pour la tyrosine kinase, comme
les sarcomes digestifs, tel l’imatinib meylate (Glivec®) [3]. Or il semble que 20
à 30% des tumeurs desmoïdes expriment en immunohistochimie le C-kit ou
CD117 [54].
Afin de déterminer l’efficacité clinique de l’imatinib chez les patients
atteints de fibromatose agressive avancée, lourdement pré traités avec des
différentes approches thérapeutiques, et pour identifier la base moléculaire de la
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réponse ou de la non réponse
onse ; Heinrich et al ont traité 18 patients par 800mg
800mg\j d
imatinib, 3\19
19 ont eu une (RP) dont 1 avait une réponse objective
objective qui a duré >
3ans, 4\19
19 ont eu une stabilisation qui a duré plus d’un an [28].
Certains auteurs ont montré l’intérêt de l’utilisation de cette molécule à la
dose de 800mg\jj avec des résultats intéressants aussi bien cliniques que
biologiques : 15,7%
% de (RP), 36,8% de stabilisation à plus d’un an [[54].Le
tableau n° (5) montre les résultats obtenus après différentes doses d’imatinib
[28].

Tableau n°5 : Résultats de réponse à l’imatinib après différentes doses [28].
(F : femme, M : male, PR : réponse partielle ; CR : réponse complète ; SD :
maladie stable)
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La FDA (Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux)
a émis en 2004 un avis de santé publique qui recommande l’imatinib et les
COX2 inhibiteurs comme une option de traitement des TD récurrentes [28].
L’imatinib est un autre traitement à considérer comme une nouvelle option dans
les TD récurrentes, Or son séquençage par rapport aux autres traitements qui
sont plus toxiques mais avec un taux de réponse élevé, est également une
question de débat [28].
Le traitement avec l’imatinib mésilate a donné des résultats préliminaires
encourageants malgré la nouveauté relative de cette molécule. Le manque de
données sur la cytotoxicité à long terme limite son utilisation au seul traitement
salvateur où la chirurgie, la radiothérapie et les traitements systémiques ont
échoué.

 Autres traitements
Des effets sporadiques et le plus souvent transitoires ont été rapportés avec
divers traitements tels que:
 LES

ANTI

INFLAMMATOIRES

STEROIDIENS

ET

NON

STEROIDIENS (AIS et AINS)
Wadell a introduit l’usage des AINS comme traitement pour les TD [78].
C’est par leur action anti COX2, en inhibant la synthèse des
prostaglandines qui stimulent la réponse immunitaire anti-tumorale et en
réduisant

l’activité ornithine décarboxylase, enzyme clé de la croissance

tumorale, que les AINS agissent [54,77]. Deux produits sont utilisés : le
Sulindac et l’indometacine .Les posologies recommandées sont respectivement
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300mg\j et 120mg\j .Ils permettent d’obtenir une réponse objective dans les 3
mois [54].
Des cas de régression complète de TDPA sous indométacine, Sulindac®,
avec un effet retardé d’au moins 6 mois pour le Sulindac®, ont été rapportés
[34,77].
Tsukada et ses collègues ont évalué l’efficacité de Sulindac chez 14
patients présentant des TD de la paroi abdominale récurrente et ayant des
ATCD de PAF, la réponse globale était de 57% retardée de 24 mois .Ces retards
dans les réponses ont également été observés chez les patients traités par la
radiothérapie et même la chimiothérapie [34].
 LES ANTIMITOTIQUES : La colchicine : agissant par modification
des fonctions sécrétoires cellulaires en endommageant leurs
microtubules. D’une façon hypothétique, l’administration de ce
traitement aux patients ayant des TD pourrait altérer la formation de
collagène. Cette altération peut aller jusqu'à une régression du volume
de la TD cliniquement avec à la microscopie électronique une
diminution de la taille des myofibroblastes. Elle a été utilisée avec
succès par Dominguez et al. dans 3 cas de TD [56].
 L’IMMUNOTHERAPIE : l’interféron a un effet anti-prolifératif sur
les fibroblastes humains dont il inhibe la synthèse de collagène
indirectement par stimulation de la collagénase. Geurs et al. ont
rapporté un cas de régression complète d’une volumineuse TDIA
traitée par l’interféron α. Bauernhofer rapportait un patient traité par
l’interféron γ, avec une stabilisation de la progression tumoral durant
6 mois [40].
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Quelque soit l’INF, il peut être utilisé comme une alternative non
cytotoxique aux patients chez qui la thérapie endocrinienne échoue [34].
 LES MODULATEURS DE L’AMP c : agissant par inhibition de
l’AMP-c phosphodiestérase comme la théophiline, le chlorothiazide,
l’acide ascorbique et le testolactone.
 ANALOGUE SYNTHETIQUE DE LA SOMATOSTATINE : le
Lanréotide a été utilisé pour la première fois par Mannant et al dans
le cas d’une TDIA chez un patient atteint d’une PAF avec une
diminution de taille d’environ 85%. Les mécanismes d’action antitumorale du lanréotide sont multiples [40].
 LA RADIO FREQUENCE :
Tszkhan et al ont traité 47 patients avec des TD récurrentes par
radiofréquence et le suivi pendant 28 mois n’a montré aucune récidive .Il a été
démontré que le chauffage à 47°c pendant 30 min provoque une nécrose
thermique du tissu concerné et le diamètre détruit de la masse en question
dépend de la force du courant , de la durée du traitement ainsi que du flux
sanguin local[32].
L’ablation par radio fréquence doit être guidée par l’IRM car le guidage
scannographique donne une mauvaise définition des marges de la tumeur du fait
que cette dernière est isodense au muscle et elle n’est pas clairement identifiée
comme par l’IRM [32]
Les complications observées par cette méthode est la cellulite et la nécrose
tissulaire [32].
Les résultats de ces différents traitements médicaux restent cependant
anecdotiques.
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 LES NOUVELLES THERAPIES :
 LA THERAPIE GENIQUE:
Elle implique l’administration des matériaux génétiques des cellules
humaines à des fins thérapeutiques. Cependant, en tant que vecteurs de
délivrance des gènes, elle est susceptible de fournir un autre moyen utile de la
thérapie à l’ avenir, étant donné que les tumeurs peuvent être ciblées au niveau
moléculaire.
Un document a été récemment publié à la recherche de la faisabilité de
réintroduction du gène APC humain dans les fibroblastes in vitro, en utilisant
des liposomes comme vecteurs.
Il a été montré que le gène puisse être réintroduit avec succès dans les
fibroblastes en culture cellulaire, et dans le péritoine de la souris lorsque le
produit a été administré par voie intra-péritonéale. Cependant, cela fait, au
moins en principe que la thérapie génique représente un potentiel futur
traitement pour les TD [36].
 LA VIROTHERAPIE :
La voie de signalisation de la béta- caténine

est considérée comme

l’anomalie moléculaire clé dans les TD sporadique et les stratégies ciblant cette
voie devraient apporter un bénéfice thérapeutique chez les patients atteints de
cette maladie. Dans ce contexte un adénovirus oncolytique à réplication
sélective dans les cellules tumorales, dans lesquelles la voie de signalisation est
activée, représente un nouvel agent thérapeutique. L’injection de l’adénovirus
dans les tumeurs desmoïdes sous guidage radiologique pourrait être envisagée.
Les données actuelles montrent clairement que certaines cellules des TD
permettent la réplication et elles sont sensibles à l’action de l’adénovirus.
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L’efficacité de cette thérapie est dépendante du pouvoir infectant des cellules
tumorales [100].
Une des particularités des TD est leur abondance en matrice extracellulaire, qui pourrait empêcher la diffusion du virus dans la masse tumorale,
d’ou la nécessité d’un pré traitement ou une co-administration avec le virus
oncolytique d’enzymes capables de dissocier de cette matrice [60].
 L’ HYDROXY UREE :
L’implication de l’hydroxyureé dans le traitement des TD fait l’objet d’une
étude qui a été débutée en 2009 à l’hôpital d’enfants de Philadelphie est en
cours d’évaluation.
Le but de cette étude était d'étudier l’efficacité et l'innocuité de l'utilisation
de l'hydroxyurée comme un nouveau traitement pour les TD non résécables, qui
ont eu une résection primaire incomplète, ou qui ont récidivé après un autre
traitement. Les patients ont reçu de l’hydroxyurée orale à une dose initiale de
20 mg / kg par jour.
L'objectif de l'analyse sera de déterminer l'efficacité de l'hydroxyurée
comme une modalité de traitement pour les tumeurs desmoïdes [41].
Balomuth et Worner ont noté dans leur série faite de 25 patients, 4 réponses
complètes et 7 stabilisations. Meazza et Coll ont mis en évidence une réponse
objective après 3 mois de traitement par l’hydroyurée et qui demeure encore,
actuellement à 4 mois de suivi [8].
D’autres études sont nécessaires pour établir le rôle de l’hydroyurée dans le
traitement des TD tenant compte ses effets leucemigénes.
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 LE NEFOPAM :
C’est un médicament analgésique à action centrale mais non opioïde de la
classe chimique de benzoxazocine qui a été développé dans les années 1970.
Le néfopam a été identifié comme un agent qui est capable d’inhiber la
prolifération des cellules en culture et d’inhiber la beta caténine à 50% et ibaisse
le volume tumoral à 33%.
La Beta caténine comme cible du néfopam dans les cellules
mésenchymateuses in vitro et in vivo, pourrait être une thérapie efficace pour
les processus tumoraux entrainés par la voie Wnt [63].
 L’ ABLATION THERMIQUE PER CUTANEE :
 La cryothérapie :
La cryothérapie ou cryoablation consiste à détruire les cellules tumorales
par le froid en introduisant par voie cutanée une sonde de cryothérapie au sein
de la tumeur.
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Fig. n° 50 : appareil de cryothérapie avec les cryosonde [25].
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Fig. n°51 : Protection de la peau
p
à l’aide de sérum chaud lors d’une séance de
cryothérapie [25].
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En effet, en raison de sa nature peu invasive, du respect des structures
collagéniques et du contrôle en temps réel de la zone d’ablation par visualisation
de la glace, la cryoablation semble entraîner moins de dommages aux tissus
environnants en comparaison à la chirurgie, notamment au niveau du plan
cutané ou des structures nerveuses.
Le risque de complications est réduit s’explique en partie par une
planification et un suivi facile par l’échographie, la TDM ou IRM. En outre, la
cryoablation percutanée peut être réalisée sous anesthésie locale ou générale
[17].
Initialement, la cryothérapie des parties molles a été proposée par Tuncali
et al pour la prise en charge de(s) métastase(s) osseuse(s) et/ou des tissus mous
[17].
La

Cryothérapie

a

montré

abdominales mais d’autres études

son

efficacité

pour

les

TD

extra

à grande échelle sont nécessaires pour

confirmer ces résultats, et l’évaluer pour les TD abdominales.
Mais comme elle possède des avantages par rapport à la chirurgie, elle
présente deux inconvénients majeurs ; l’impossibilité d’évaluer les marges et le
côut élevé (1000 euros : cryosonde et gaz) [22].

3- INDICATIONS
Le choix thérapeutique doit reposer sur une bonne connaissance de
l’évolution et du pronostic de ces tumeurs. En effet, si les TD ne présentent pas
de potentiel métastatique, leur potentiel de récidive est élevé. Auquel cas, un
traitement curatif des récidives est toujours possible. Les traitements mutilants
souvent proposés, n’ont pas montré leur supériorité en matière de récidive. Ces
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constatations conduisent à adopter comme objectif raisonnable celui d’un
traitement avec un minimum de séquelles.
 Traitement des TD primitives
La majorité des auteurs s’accorde sur la nécessité d’une chirurgie d’exérèse
large de première intention. Si celle-ci n’est pas réalisable, une chirurgie limitée
ou de réduction tumorale est préconisée .Elle permet de conserver des éléments
fonctionnels indispensables mais expose aux récidives et par conséquent aux
interventions multiples. Dans ce dernier cas de figure, l’irradiation
complémentaire systématique n’est pas retenue par tous les auteurs. Pour
d’autres ; elle est utile en cas de résidu tumoral important [62] afin de prévenir
les récidives [45], ou comme modalité unique lorsque la résection chirurgicale
n’est pas réalisable [30].
La radiothérapie seule, à raison de 55 à 60 Gy, semble être l’alternative si
la tumorectomie est impossible, refusée ou source de mutilations trop
importantes [20,64].
En cas de TD avec PAF, le traitement de 1ère

intention est médical

(hormonothérapie, AINS..), le traitement chirurgical est réservé aux formes
symptomatiques ou aux formes compliquées. Les auteurs recommandent le
Tamoxifène à haute dose avec le Sulindac comme traitement principal [4].
Jones et Coll \ Harvery et al recommandent que la chirurgie radicale ne doit
pas être effectuée chez les patients ayant une PAF [4].
D’autres comme Gega

recommandent la chimiothérapie impliquant la

doxorubicine et la dacarbazine suivie de meloxicam en 1ère intention [6,78].
Latchford a proposé en 2006, un algorithme pour le traitement des TD
associées à la PAF Fig. (n° 55) [78].
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Fig. n°52 : Arbre décisionnel de prise en charge des tumeurs desmoïdes
associées à la polyadenomatose familiale (PAF) [51].
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 Traitement des récidives
Les récidives seront traitées par une exérèse large itérative dans la limite du
possible, sinon par radiothérapie. D’autres auteurs préfèrent une radiothérapie
ou une hormonothérapie seule, d’emblée [16,79].
Les

récidives

multiples,

résistantes

aux

différentes

modalités

thérapeutiques et gênantes pour le patient, peuvent faire discuter un traitement
radical,voire mutilant [40]. Dans les formes non ou peu symptomatiques, la
surveillance périodique peut représenter le seul « traitement » de certaines TD,
comme le préconisaient Pritchard et al. [62].
Certains auteurs voient que la 1ère étape logique du traitement devrait
inclure un AINS tels que le Sulindac ou l’indométacine, si cette thérapie échoue,
et à condition que la croissance tumorale n’est pas rapide, la seconde étape
devrait être avec le Tamoxifène .Si malgré cela la TD continue à progresser, la
chimiothérapie cytotoxique doit commencer par la MTX et Vinblastine .La
durée du traitement doit être basée sur la tolérance et le bénéfique clinique [34].
Pour notre 2ème observation, il s’agissait d’un patient traité par une exérèse
chirurgicale large pour sa TD primitive, 1ère et 2ème

récidive. Lors de sa 3ème

récidive et devant l’état du patient et la transformation en fibrosarcome aucune
conduite n’a été suivie.
Selon Sylvie Benvalot et al, pour l’avenir, une stratégie par étapes peut être
testée, englobant une approche de ‘Wait & See’ initiale puis un traitement
médical si nécessaire et ensuite la chirurgie et \ou la radiothérapie [10, 11,22].
Une étude faite par Sébastien et al portant sur 426 patients, et dans le cadre
de la politique de ‘Wait & See’, prés de 20% ont spontanément régressé, 60%
avaient une stabilisation de la maladie et seulement 20% ont eu une progression
tumorale [69].
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La plupart des TD ont un comportement d’auto- limitation, même dans les
cas récurrents, une stratégie prudente d’observer le cours naturel de ces tumeurs
évite les interventions invasives et fournit des résultats satisfaisants, semble être
la solution de 1ère intention [58].
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1- EVOLUTION
Malgré son apparence histologique indolente, la TD se caractérise par la
survenue habituelle de récidives locales après traitement Des formes focales ont
été décrites mais restent exceptionnelles. La régression spontanée de la TD a été
observée dans des cas sporadiques. La transformation sarcomateuse de la TD,
rapportée par quelques auteurs est très discutable [32].
Dans la majorité des cas, l’évolution de la TD est très lente, et il s’écoule
souvent plusieurs années entre l’apparition de la tumeur et la première
consultation. Par son pouvoir destructif et infiltrant, la tumeur s’étend le long
des cloisons fibreuses en largeur et en hauteur. Le volume peut devenir très
important, parfois gênant, alors que l’état général est conservé.
Les TD infantiles ont, à l’opposé, une croissance le plus souvent rapide et
atteignent des tailles spectaculaires dans un temps très bref (quelques semaines à
quelques mois) [20].
Une stabilisation voire une régression spontanée des TD, bien
particulièrement chez les femmes en ménopause, a été rarement rapportée
(moins de 1% des cas) [20, 73,44].
De nombreuses observations ont montré que spontanément 50% des TD
n’ont pas évolué . Si bien qu’il est de plus en plus recommandé de déterminer
avant tout l’évolution

de la tumeur par une période d’observation. Les

progressions de la maladie sont surtout observées dans les deux 1ères années et
sont rares au delà de 5 ans [10].
Les évolutions fatales demeurent exceptionnelles. Il s’agit habituellement
des formes cervico-céphaliques étendues aux structures vitales comme la
trachée, les gros vaisseaux ou la base du crâne et les formes thoraciques par
extension médiastinale ; il s’agit toujours de cas pédiatriques [20,29].
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La dissémination métastatique à partir des TD a été décrite par certains
auteurs comme Dishino [7]
Pour la plupart des auteurs l’observation de métastases pulmonaires au
cours de l’évolution d’une TD doit reconsidérer le diagnostic initial comme un
fibrosarcome de bas grade de malignité [20].
La transformation spontanée en fibrosarcome, décrite par certains
auteurs [20], n’est pas admise par tous. En fait, il faut, soit admettre que cette
transformation est possible et, dans ce cas, elle est très exceptionnelle [45], soit
que cette transformation doit amener, elle aussi, à rediscuter le diagnostic initial
de la TD. Une telle transformation est habituellement rapportée après
radiothérapie et moins fréquemment après des exérèses itératives [40].
Quelques observations sont rapportées dans la littérature avec des délais de
transformation de 10 à 28 ans [78].
Le

cas

n°2

de

notre

série

est

l’exemple

de

transformation

fibrosarcomateuse sauf que le délai de cette transformation (~3ans)

ne

correspond pas aux données de la littérature.
Cette transformation serait elle en rapport avec les exérèses itératives ?

* Evolution après traitement
Récidive
Après résection chirurgicale, les TD se caractérisent par une grande
tendance à la récidive, qui les distingue des autres types de fibromatoses et selon
les auteurs, la récurrence des TD est la règle et non une exception [4]. Le taux de
récidive varie selon les auteurs de 10 à 85% avec une moyenne autour de 40%, il
est de 30% pour les TD de la paroi abdominale [20, 25, 41,66]. Ce taux de
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récidive est de 68% dans les 2 à 4 ans suivant l’exérèse, et moins de 8% entre les
3 à 7 ans [78].
Les récidives surviennent en moyenne 18 à 20 mois après l’exérèse initiale
[45].
Les cas avec deux ou plusieurs récidives ne sont pas rares. Il s’agit, en
général, de récidives locales précoces et souvent secondaires à des exérèses
chirurgicales limitées ou incomplètes qui surviennent habituellement dans les
trois années qui suivent l’intervention initiale. Moins de 10% d’entre elles,
surviennent entre 3 et 10 ans voire plus [29,52].
Les taux de récidive les plus élevés ont été notés en ce qui concerne les
TDPA, celles qui surviennent chez les enfants et les adolescents. C’est ainsi que
Lopez et al en scindant leur série en deux groupes, l’un formé d’une population
juvénile et l’autre d’une population adulte, ont

trouvé une différence

significative entre les taux de récidive avec respectivement 88% et 38% [40].
Encore, Reïtamo et al ont trouvé dans leur série que la fréquence de
récidives est de 70% pour la classe juvénile et de 4% pour la classe fertile. Il en
est de même pour Brodsky et al. qui ont rapporté des taux de récidive de 65%
avant 30 ans et de 11% après 30 ans [66].
Nuyllens et al ont publié dans une étude comparative

de 22 articles

comprenant 780 patients que la récidive dépend de la marge de résection (après
chirurgie seule et des marges + ou – , le taux respectif est 72% contre 41%) et
(après chirurgie et radiothérapie 94%en cas de marge + contre 75% en cas de
marge -) [27].
Par contre, Reïtamo et al ont rapporté que la fréquence des récidives est
statistiquement non différente selon que l’exérèse a été complète ou non (24%
contre 17%) et de même pour des publications contemporaines de Lev et al,
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Merchant et al, Phillips et al et Gronchi et al ; qui déduisent que le statut des
marges n’est pas apparu comme un facteur de risque de récidive ; ce rapport
reste controversé [27, 49,66].
Les résultats de notre travail montrent un seul cas de récidive (n°2) et dont
les limites d’exérèse étaient saines, ceci malgré 3 cas (n°5, 6 et 10) avec des
marges envahies qui n’ont pas récidivé avec un recul respectif de 8 ,7 et 1ans.
Les récidives ont le même aspect histologique que la tumeur initiale, et
restent habituellement accessibles au traitement. Parfois elles sont plus graves
du fait qu’une taille volumineuse est d’une agressivité plus prononcée [46].
Selon d’autres auteurs la récidive dépend de [5,19, 12, 27,38] ;
l’emplacement de la tumeur (celle de la paroi abdominale récidive le plus),
l’âge des patients (la récidive est plus importante chez les sujets <30 ans), la
taille de la tumeur et le traitement chirurgical préalable, [10] la mutation de
l’exon 3 de la bêta caténine.
Après exérèse chirurgicale large, associée ou non à une autre thérapeutique
adjuvante, on obtient de 30 à 50% de guérison apparente. Cependant, les
patients ne sont pas à l’abri de récidives tardives pouvant survenir jusqu’à une
dizaine d’année plus tard [52].
Dans notre série, l’évolution post thérapeutique, de la 2ème observation, a
été émaillée par une triple récidive avec un délai respectif d’apparition de 7mois,
1 an et 1an.

L’abcédation intra-tumorale:
La formation d’abcès en intra tumorale est rarement retrouvée, différentes
interprétations de ce phénomène ont été fournies par la littérature et le processus
étiopathogenique n'est pas encore tout à fait clair. Certains chercheurs ont
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toutefois émis l'hypothèse que la manipulation chirurgicale peut contribuer à la
formation d'un abcès dû à une bactériémie transitoire. En outre, si les tumeurs
desmoïdes compriment les structures vasculaires, ceci peut conduire à une
ischémie intestinale et la transposition bactérienne consécutive [26].
Nous n’avons rapporté aucun cas d’abcédation intra-tumorale dans notre
série.

Décès :
Les tumeurs desmoïdes causent rarement le décès des patients, leur
mortalité dépend de la localisation.
La mort peut survenir soit par progression tumorale inflexible soit par les
complications directes du traitement chirurgical maximaliste de « désespoir » ou
de chimiothérapie [46].
La survie est liée au site de la tumeur ainsi la survie à 5ans pour les TD
intra abdominales est de 85%, et à 77% à 12 ans ; tandis que pour les TD de la
paroi abdominale la survie à 12 ans est de 100% [78].
Clark et al ont signalé dans l’une des plus grande série faite de 88 patients,
13% ont fini mourir par leurs TD, Berk et al ont mentionné dans une série de 40
patients avec une PAF associée que 18% étaient décédés par les complications
de leurs TD [49].
Nous déplorons dans notre série un seul décès.
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2- LE PRONOSTIC :
Malgré leur malignité locale manifeste, les TD restent, de très bon
pronostic, avec un taux de survie à 5 ans supérieur à 90% [20]. Leur caractère
« capricieux » rend leur évolution difficilement prévisible. Certains auteurs
[40,69] ont, tout de même, essayé de dégager quelques éléments prédictifs d’un
mauvais pronostic (morbidité et mortalité) ; ceux-ci sont :
La survenue entre 18 et 30 ans (cas n°3, 6,8 et 10)
Les localisations cervico-céphaliques, médiastinales et mésentériques et les
formes multifocales ;
Les récidives multiples (cas n°2) ;
Une exérèse macroscopiquement incomplète ou des limites chirurgicales
passant en tissu tumoral à l’examen microscopique (cas n°10) ;
L’absence d’irradiation complémentaire (toutes nos observations) ;
La taille > 7 cm ou les tumeurs multifocales.
Selon Salas et al, les 3 défavorables facteurs de pronostic sont : l’âge > à 37
ans, la taille de la tumeur > à 7 cm et l’emplacement extra-abdominal des TD
[42].
Sur le plan histologique, il n’a pas été prouvé que le degré de cellularité
d’une TD, comme préconisé par certains, pouvait être corrélé au pronostic. Par
contre, Yokoyama et Schmidt ont trouvé que le nombre de vaisseaux sanguins
sous forme de fente, dont le diamètre moyen est inférieur à 20μm, ainsi que la
quantité de cellules mésenchymateuses indifférenciées (cellules étoilées à large
cytoplasme avec un noyau clair finement nucléolé, en microscopie optique, et
marquées

uniquement

par

la

vimentine)

sont

corrélés

d’une

façon

statistiquement significative au pronostic des TD et en particulier à leur
tendance aux récidives [40].
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Fig. n°53 : analyse des facteurs de pronostic dans la survie
sans progression [69].
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La survie en terme de TD varie en fonction des facteurs de
pronostic comme le montre Sebastien et al. Plus le nombre de facteurs de
mauvais pronostic augmente, plus la probabilité de survie diminue (Fig. n°57)
[69].

Fig. n°54 : Probabilité de survie chez les patients avec 0\1\2 ou plus, de facteurs
de mauvais pronostic [69].
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Les tumeurs desmoïdes demeurent des entités rares. Cette pathologie est
mal connue et peut entrer dans le cadre des maladies « orphelines ». Il s’agit de
tumeurs se développant principalement aux dépens de la paroi abdominale, qui
se caractérisent par une bénignité histologique contrastant avec une véritable
malignité locale et une tendance aux récidives. La chirurgie radicale est celle qui
permet d’obtenir des marges de résection saines. Si les marges de résection
initiales se révèlent histologiquement atteintes, l’intérêt d’une réintervention
pour résection plus large ou d’une radiothérapie, doit être évalué selon le cas.
.
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RESUME
Titre : Les tumeurs desmoides de la paroi antérolatérale de l’abdomen
Auteur : Samia BOUKADIDA
Mots clés : Tumeurs desmoides, chirurgie, reconstitution, pronostic.

Introduction- Objectif
Les tumeurs desmoïdes de la paroi abdominale antéro-latérale (TDPA) sont des
proliférations fibroblastiques monoclonales agressives car infiltrantes,
récidivantes mais non métastasiantes.
L’objectif de notre travail est d’en faire une mise au point.
Matériel
Notre étude est rétrospective, étalée sur 17 ans. Elle a porté sur 13 cas de
tumeurs desmoïdes limitée à la paroi abdominale.
Résultats
L’âge moyen a été de 36ans, le sexe ratio de 9Femmes\ 4Hommes.
L’atteinte du muscle grand droit a été constatée dans 54% des cas.
Tous nos patients ont bénéficié d’une résection large avec reconstruction du
défect pariétal (pariétoplastie prothétique et/ou parietoraphie et/ou lambeau).
Le recul moyen a été de 7 ans.
Un seul patient a présenté une récidive avec une transformation maligne en
fibrosarcome.
Discussion
La TDPA est une entité rare ; sa fréquence ne dépasse pas 3% des tumeurs du
tissu mou.
Son étiopathogénie est controversée ; mais il ressort clairement l’implication de
3 facteurs principaux dans leur genèse: Facteurs traumatique, hormonal et
génétique notamment chez les patients porteurs d’un syndrome de Gardner.
La résection chirurgicale large demeure la pierre angulaire du traitement avec
la reconstitution du défect pariétal afin de restaurer sa fonction.
La radiothérapie garde sa place.
Conclusion
Le diagnostic des TDPA est relativement aisé. La résection large avec des
limites saines s’impose pour éviter la récidive et une éventuelle transformation
maligne. Elle pose, par ailleurs, de délicats problèmes de reconstruction.
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ﻣﻠﺨﺺ
اﻟﻌﻨﻮان :اﻷورام اﻟﺮﺑﺎﻃﯿﺔ  ،ﻟﻠﺠﺪار اﻷﻣﺎﻣﻲ اﻟﻮﺣﺸﻲ ،اﻟﺒﻄﻦ.
اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ :ﺳﺎﻣﯿﺔ ﺑﻮﻗﺪﯾﺪة
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ :اﻷورام اﻟﺮﺑﺎﻃﯿﺔ  ،اﻟﺠﺮاﺣﺔ ،اﻟﺮﻣﯿﻢ،
ﻣﻘﺪﻣﺔ :اﻟﮭﺪف
اﻷورام اﻟﺮاﺑﻄﯿﺔ ﻟﻠﺠﺪار اﻟﺒﻄﻨﻲ اﻷﻣﺎﻣﻲ اﻟﺠﺎﻧﺒﻲ ,ھﻲ إﺧﻼف أﺣﺎدي اﻟﻤﯿﻞ ،ذات ﻃﺒﯿﻌﺔ ﻟﯿﻔﯿﺔ اﻧﺴﻼﻟﯿﺔ
اﻧﺘﻜﺎﺳﯿﺔ و ﻟﻜﻦ ﻏﯿﺮ اﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ.
اﻟﮭﺪف ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻨﺎ ھﻮ دراﺳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ.
ﻣﻮاد و ﻣﻨﮭﺞ :
ﻟﻘﺪ أﻧﺠﺰﻧﺎ دراﺳﺔ ﻟﻤﺪة  17ﺳﻨﺔ ﻣﻤﺘﺪة ﺑﺨﺼﻮص  13ﺣﺎﻟﺔ ﻟﻸورام اﻟﺮاﺑﻄﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻲ اﻟﺠﺪار
اﻟﺒﻄﻨﻲ.
اﻧﺘﺎﺋﺞ :
ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺴﻦ ھﻮ  36ﺳﻨﺔ .اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ ھﻲ 9ﻧﺴﺎء ﻣﻘﺎﺑﻞ  4رﺟﺎل.
ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ إﺻﺎﺑﺔ اﻟﻌﻀﻠﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﯿﻤﺔ اﻟﺒﻄﻨﯿﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻮاﺟﺪا ﺑﻨﺴﺒﺔ  54ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ.
ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮﺿﺎﻧﺎ اﺳﺘﻔﺎدوا ﻣﻦ ﺑﺘﺮ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻣﻊ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺑﻨﺎء اﻟﺠﺪار اﻟﺒﻄﻨﻲ.
اﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻛﺎن  7ﺳﻨﻮات.
واﺣﺪ ﻣﻦ ﻣﺮﺿﺎﻧﺎ اﻧﺘﻜﺲ و ﺗﺤﻮل إﻟﻰ ﻋﺰن ﻟﯿﻔﻲ ﺧﺒﯿﺚ.
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ :
إﻧﮫ ﻣﺮض ﻧﺎدر ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز  3ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ أورام اﻟﻨﺴﯿﺞ اﻟﻠﯿﻦ اﻟﺬي ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﯿﮫ ھﺬه اﻷورام.
اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﺮﺿﯿﺔ ﻟﮭﺬه اﻷورام ﻻ زاﻟﺖ ﻣﺘﻨﺎزع ﻓﯿﮭﺎ ،و ﻟﻜﻦ ﯾﻈﮭﺮ ﺗﺪﺧﻞ  3ﻋﻮاﻣﻞ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮر ھﺬه
اﻷورام  :اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺮﺿﺤﻲ  ،اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﮭﺮﻣﻮﻧﻲ و اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻮراﺛﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺮﺿﻰ ﺑﻤﺘﻼزﻣﺔ "ﻛﺎردﻧﺮ".
اﻟﺠﺮاﺣﺔ ﺑﺎﺳﺘﺌﺼﺎل اﻟﻮرم ﺗﺒﻘﻲ ﺣﺠﺮ اﻟﺰاوﯾﺔ ﻟﻠﻌﻼج ﻣﻊ ﺗﺮﻣﯿﻢ اﻟﺠﺪار اﻟﺒﻄﻨﻲ ﻹﻋﺎدة وﻇﯿﻔﺘﮫ .
اﻟﻌﻼج اﻹﺷﻌﺎﻋﻲ ﻻ ﯾﺰال ﯾﺤﺘﻔﻆ ﺑﻤﻜﺎﻧﺘﮫ.
ﺧﺎﺗﻤﺔ :
ﺗﺸﺨﯿﺺ اﻷورام اﻟﺮاﺑﻄﯿﺔ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻜﻮن ﺳﮭﻼ ﻧﺴﺒﯿﺎ  ,ﻣﻤﺎ ﯾﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﺒﺘﺮ اﻟﺴﺮﻃﺎﻧﻲ ﻟﺘﻔﺎدي ﻧﻜﺴﺎت
اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺨﺒﯿﺚ ﻣﻊ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺑﻨﺎء اﻟﺠﺪار اﻟﺒﻄﻨﻲ اﻟﺬي ﻗﺪ ﯾﻄﺮح ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﻀﻼت.
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ﻗﺴﻢ ﺑﻘﺮ
ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﺣﻤﺎﻥ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ

ﺃﻗﺴﻢ ﺑﺎﷲ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ
ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﻓﯿﮭﺎ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﻋﻀﻮا ﻓﻲ اﻟﻤﮭﻨﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔ أﺗﻌﮭﺪ ﻋﻼﻧﯿﺔ:

ﺑﺄن أﻛﺮس ﺣﯿﺎﺗﻲ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ؛
وأن أﺣﺘﺮم أﺳﺎﺗﺬﺗﻲ وأﻋﺘﺮف ﻟﮭﻢ ﺑﺎﻟﺠﻤﯿﻞ اﻟﺬي ﯾﺴﺘﺤﻘﻮﻧﮫ؛
وأن أﻣﺎرس ﻣﮭﻨﺘﻲ ﺑﻮازع ﻣﻦ ﺿﻤﯿﺮي وﺷﺮﻓﻲ ﺟﺎﻋﻼ ﺻﺤﺔ ﻣﺮﯾﻀﻲ ھﺪﻓﻲ
اﻷول؛
وأن ﻻ أﻓﺸﻲ اﻷﺳﺮار اﻟﻤﻌﮭﻮدة إﻟﻲ؛
وأن أﺣﺎﻓﻆ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻟﺪي ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮف واﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ اﻟﻨﺒﯿﻠﺔ ﻟﻤﮭﻨﺔ اﻟﻄﺐ؛
وأن أﻋﺘﺒﺮ ﺳﺎﺋﺮ اﻷﻃﺒﺎء إﺧﻮة ﻟﻲ؛
وأن أﻗﻮم ﺑﻮاﺟﺒﻲ ﻧﺤﻮ ﻣﺮﺿﺎي ﺑﺪون أي اﻋﺘﺒﺎر دﯾﻨﻲ أو وﻃﻨﻲ أو ﻋﺮﻗﻲ أو
ﺳﯿﺎﺳﻲ أو اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ؛
وأن أﺣﺎﻓﻆ ﺑﻜﻞ ﺣﺰم ﻋﻠﻰ اﺣﺘﺮام اﻟﺤﯿﺎة اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄﺗﮭﺎ؛
وأن ﻻ أﺳﺘﻌﻤﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ اﻟﻄﺒﯿﺔ ﺑﻄﺮﯾﻖ ﯾﻀﺮ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻣﮭﻤﺎ ﻻﻗﯿﺖ ﻣﻦ
ﺗﮭﺪﯾﺪ؛
ﺑﻜﻞ ھﺬا أﺗﻌﮭﺪ ﻋﻦ ﻛﺎﻣﻞ اﺧﺘﯿﺎر وﻣﻘﺴﻢ ﺑﺸﺮﻓﻲ.
واﷲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﻗﻮل ﺷﮭﯿﺪ.

ﺨﺎﻤ  -ﻟﺴ ﻴﺴﻲ
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ﻟﻮﺣﺸﻲ ﻟﻠﺒﻄﻦ

)

ﻷﻣﺎﻣﻲ

ﺤﺔ
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ﻃﺮ ﺣﺔ
 وم م..............................:  

ﻣﻦ ﻃﺮ

ﺍﻵﻧﺴﺔ  :ﺳﺎﻣﻴﺔ ﺑﻮﻗﺪﻳﺪﺓ
ﻟﻤ
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ﻟـﻨـﯿـﻞ ﺷـﮭـﺎدة اﻟـﺪﻛـﺘـﻮراه ﻓــﻲ اﻟﻄﺐ
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ :اﻷورام اﻟﺮﺑﺎﻃﯿﺔ  ،اﻟﺠﺮاﺣﺔ ،اﻟﺘﺮﻣﯿﻢ ،رھﺎن .
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