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Lipome • Tumeur bénigne
Lipoma • Benign tumor

L

e lipome représente 16 à 50 % de l’ensemble des tumeurs bénignes
des parties molles (1). Il est qualifié de “géant” quand il mesure au moins
10 cm de diamètre (2, 3). Il est surtout fréquent au membre inférieur,
souvent à la cuisse (4). Nous rapportons le cas d’un patient présentant une
masse graisseuse géante de la fesse droite, en insistant sur la nécessité
d’une prise en charge initiale adéquate.

Observation
Monsieur S.H., âgé de 46 ans, sans antécédents pathologiques particuliers, présente
depuis son enfance une masse au niveau de la fesse droite de croissance lente. Cette
masse géante est indolore, mobile par rapport au plan superficiel et fixe par rapport
au plan profond (figure 1), sans signes cutanés en regard ni adénopathies locorégionales. La radiographie du bassin de face montre une volumineuse masse des parties
molles de la fesse droite, de tonalité graisseuse, sans lésion osseuse ni calcifications
(figure 2). La tomodensitométrie du bassin met en évidence une volumineuse masse
hétérogène de 23 × 15 cm, avec des plages de densité graisseuse et tissulaire. Cette
masse est située en arrière de l’ischion droit, infiltrant la fosse ischiorectale droite et
refoulant vers la gauche le fascia périrectal et le muscle releveur de l’anus (figure 3).
Afin d’éliminer une tumeur maligne de la fesse droite, une biopsie chirurgicale est
réalisée : l’étude histologique est en faveur d’un lipome lipocytique mature.
Une exérèse chirurgicale est décidée avec des marges de sécurité. Le patient est
installé en décubitus ventral, jambes écartées, avec billot sous la région pubienne et
thoracique. La tumeur apparaît multilobulée, infiltrant la fosse ischiorectale droite et
ayant des rapports intimes avec le muscle releveur de l’anus et avec le muscle grand
fessier droit qui ont été partiellement sacrifiés pour assurer une exérèse complète de
la masse graisseuse (figure 4). L’examen macroscopique confirme la nature adipeuse
de la masse, de couleur jaunâtre (figure 5). L’étude histologique de la pièce d’exérèse,
qui mesure 19 × 15 cm et pèse 1 850 g, permet de conclure à un angio-fibrolipome.
Les suites opératoires sont simples, sans récidive locale après 1 an.

Discussion
Le lipome est la tumeur la plus fréquente de l’ensemble des tumeurs bénignes des
parties molles. Il s’agit d’une prolifération d’adipocytes matures, souvent encapsulés
et à croissance lente (5), de siège ubiquitaire (sous-cutané, sous-facial, viscéral,
intramusculaire) [6]. Il survient entre 40 et 60 ans (1), sans prédominance de sexe ni
d’ethnie. Il est qualifié de “géant”, quand la pièce d’exérèse dépasse 10 cm de grand
axe ou 1 000 g de poids (6).
Généralement, la durée d’évolution est très variable d’un cas à l’autre, allant de 2 mois à
40 ans (6). En fonction de la localisation et de la proximité de structures vitales, un lipome
géant peut entraîner des compressions multiples responsables d’un lymphœdème, de
douleurs, de syndromes de compression nerveuse et/ou vasculaire variables (6). Le
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Légendes
Figure 1. Tumeur géante de la fesse droite.
Figure 2. Radiographie du bassin de face :
volumineuse masse des parties molles en
projection de la fesse droite sans lésion
osseuse.
Figure 3. Coupe tomodensitométrique :
vo lumineuse masse hétérogène de
23 × 15 cm, située en arrière de l’ischion
droit, infiltrant la fosse ischiorectale droite
et refoulant vers la gauche le fascia périrectal
et le muscle releveur de l’anus.
Figure 4. Aspect peropératoire après exérèse
tumorale d’un lipome de la fesse.
Figure 5. Pièce macroscopique : volumineuse masse adipeuse jaunâtre confirmant
le lipome.
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diagnostic est donc essentiellement clinique. Toutefois, il convient d’exclure de façon
systématique un processus malin, mais la distinction entre “lipome” et “liposarcome
bien différencié” reste un dilemme. En outre, les diagnostics différentiels sont très
variables en fonction de la localisation (5). La présence d’une grosse tumeur nécessite,
avant tout geste chirurgical, la réalisation d’un bilan d’extension locorégional, par la
réalisation d’une IRM (7). La biopsie est indispensable afin de permettre l’identification histologique nécessaire à l’élaboration de la meilleure stratégie thérapeutique.
Une prise en charge initiale inadéquate constitue une réelle perte de chance pour le
patient (7). Le traitement consiste en l’abstention thérapeutique en cas de certitude
de bénignité sans gêne fonctionnelle ni esthétique. Dans le cas contraire, l’exérèse
chirurgicale est le traitement de choix. L’alternative est la liposuccion employée pour
réduire le lipome, mais rarement le faire disparaître (8). Après l’excision, il est nécessaire de drainer et de comprimer la zone, car un haut risque d’hématome ou de sérome
existe (6). La récidive est rare (2-5 %) et nécessite une surveillance postopératoire au
long cours (2).

Conclusion
Les lipomes des fesses sont rares. L’IRM représente l’exploration la plus intéressante, à
visée diagnostique et pronostique. Devant une tumeur graisseuse géante chez un patient
de plus de 40 ans, une biopsie s’impose afin de permettre l’identification histologique
et d’éviter toute prise en charge inadéquate. L’exérèse chirurgicale est le traitement
de choix. L’examen histologique de la pièce d’exérèse est obligatoire pour confirmer le
diagnostic et éliminer le principal diagnostic différentiel qui est le liposarcome.
II
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