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Les tumeurs musculaires peuvent prendre diverses formes
et leur diagnostic différentiel est variable. On décrit ci-
dessus le cas de deux hommes présentant des masses

musculaires symptomatiques qui ont subit des examens com-
plets, y compris échographies et IRM. Ces modalités d’imagerie
laissent supposer un diagnostic de lipome qui ne peut toute-
fois pas être confirmé faute de preuves histologiques. Le diag-
nostic différentiel d’une tumeur musculaire est variable et
inclut lésions traumatiques, abcès et tumeurs. Ces tumeurs
sont généralement bénignes. Bien que les néoplasies soient
rares (Tableau 1)1, il faut toujours garder à l’esprit la possi-
bilité qu’une masse soit maligne lorsqu’on l’évalue, même dans
le contexte d’un traumatisme local.

Formes cliniques des lipomes
Les lipomes sont les masses les plus souvent observées au
niveau des tissus mous puisqu’ils représentent 50 % des cas.
Ils affectent environ 1 % de la population générale, tous âges
confondus, avec un pic d’incidence entre 50 et 60 ans2. Ils se
manifestent habituellement sous forme de lésion unique,
mais dans 5 % des cas, ils sont multiples. Le tableau le plus
fréquent est celui d’une masse de tissus sous-cutanés
mesurant moins de 5 cm; et le lipome peut affecter pour ainsi
dire n’importe quel organe du corps. Comme les muscles
squelettiques, les lipomes se trouvent presque toujours au
niveau du tronc, de la cuisse, de l’épaule ou du bras. Ce sont
des masses intramusculaires généralement bien circonscrites,
sauf en présence d’une forme infiltrante non maligne.
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Le premier patient est un ouvrier de la construction âgé de 39 ans, qui nous est adressé par le service d’orthopédie
pour rupture du triceps et névralgie radiale. Il s’agit d’un homme en bonne santé, qui n’a aucun antécédent médi-
cal ni chirurgical; il présente une volumineuse masse indolore au triceps distal droit, qui grossit graduellement
depuis trois mois. Le patient n’a pas subi de traumatisme. Il mentionne une paresthésie intermittente depuis trois
ans affectant le territoire des nerfs médian et cubital. À l’examen physique, on constate effectivement une masse
distale au bras droit. Les examens vasculaire et cervical se révèlent entièrement normaux et l’extension de l’avant-
bras est complète (Figure 1). Une échographie musculosquelettique révèle une lésion hyperéchogène de 9 cm sur 
3 cm à la portion médiane du triceps droit (Figure 2) et un tendon normal (Figures 3 et 4). L’examen Doppler est
négatif. On note aussi une subluxation du nerf cubital au niveau de l’épicondyle médial droit. L’épreuve d’imagerie
par résonance magnétique (IRM) met en évidence une masse intramusculaire de 7,4 cm sur 6,6 cm sur 3,6 cm aux
clichés pondérés en T1 et une lésion supprimée par la technique de suppression des tissus adipeux qui étaye l’hy-
pothèse d’un lipome intramusculaire.

Le second patient est un homme de 64 ans qui nous est adressé pour un syndrome de conflit sous-acromial à 
l’épaule droite. L’examen physique révèle une amplitude de mouvement complète, la manœuvre de vérification est
positive et on constate la présence d’une masse deltoïde (Figures 5 et 6). L’échographie met en évidence une petite
rupture sous-scapulaire, un léger conflit sous-acromial interne et une masse de 7,9 cm sur 1,9 cm, dans le muscle
deltoïde. Une IRM de l'épaule confirme la présence d'un lipome dans le muscle deltoïde.

Tableau 1
Tumeurs musculaires les plus courantes1

Tumeur Description

Lipome Tumeur bénigne des tissus mous, habituellement sous-cutanée; peut apparaître dans ou entre les muscles

Kyste intramusculaire Tumeur bénigne des tissus mous composée de liquide

Hémangiome Tumeur des tissus mous, se formant souvent dans les muscles, généralement à la cuisse

Liposarcome Sarcome des tissus mous; il en existe cinq sous-types; ne résulte pas de la transformation maligne d’un lipome

Myxome Tumeur bénigne composée de fibroblastes et de dépôts myxoïdes

Tumeur desmoïde Tumeur agressive des tissus conjonctifs caractérisée par une croissance rapide et une forte infiltration

Rhabdomyosarcome Néoplasie musculaire la plus fréquente; affecte habituellement les enfants

Métastase Rare, habituellement indolore; découle la plupart du temps d’un cancer du sein, du poumon et/ou du côlon 
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Au plan clinique, un lipome est une masse souple indo-
lore qui croît généralement lentement, bien qu’on ait déjà
décrit des masses à croissance rapide accompagnées de
symptômes de compression. Ces symptômes sont vascu-
laires, respiratoires et/ou neurologiques. En effet, plusieurs
rapports décrivent des cas de lipomes de l’avant-bras 
proximal avec compression du nerf radial3. Une interro-
gation de Pubmed a révélé quatre cas de lipomes sterno-
cléïdomastoïdiens4, deux cas de lipomes du deltoïde5, 
tandis qu’aucun cas de lipome du triceps ne semble avoir
été décrit.

Modalités d’imagerie
Bien que le lipome sous-cutané ne justifie habituellement pas
le recours à l’imagerie, cette dernière se révélera utile dans les
cas de masses volumineuses (plus de 5 cm) ou de forme
irrégulière ou encore, si on soupçonne une atteinte myofas-
ciale. Plusieurs modalités radiologiques facilitent le diagnostic
de lipome : l’échographie, la tomodensitométrie et l’IRM per-
mettent en effet d’écarter l’hypothèse de processus malins.
L’échographie est rapide et accessible. Les signes les plus sou-
vent observés à l’échographie sont une lésion bien définie de
forme ovale à l’intérieur du muscle ayant l’aspect typiquement
strié des lipomes sous-cutanés. Les lipomes intermusculaires

Figure 4
Vue transversale du tendon du triceps 

Tendon du triceps

Figure 3
Vue longitudinale du tendon du triceps  

Tendon du triceps
Anisotropie

Figure 1
Masse au triceps (à gauche) et extension complète de
l’avant-bras (à droite)

Figure 2
Vue panoramique d’un lipome du triceps

Masse au triceps Muscle triceps

Figure 5
Vue panoramique d’un lipome du deltoïde

Masse du deltoïde Muscle deltoïde

Figure 6
Muscle deltoïde controlatéral normal
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sont une variante moins courante que les lipomes intramuscu-
laires. Dans le lipome intramusculaire bien circonscrit, les tis-
sus adipeux (hyperéchogènes) sont bien délimités par rapport
aux muscles avoisinants (Figures 2 et 5). Toutefois, en raison
des différents sous-types de lipomes, l’image échographique,
en particulier l’échogénicité, est variable. En général, les
lipomes intramusculaires ne sont pas compressibles et l’effet
Doppler est négatif1. L’observation d’artéfacts de flux vasculaire
dans une masse de type lipome à l’imagerie Doppler-énergie
couleur justifie le recours à des examens plus approfondis par
IRM avec agent de contraste.

Une étude6 a évalué de manière rétrospective la précision de
l’échographie pour ce qui est de distinguer le lipome des tissus
mous des autres types de masses en utilisant une preuve
cytologique comme valeur de référence. Cette étude a conclu
que l’échographie comporte un faible degré de précision dans
le diagnostic des masses musculaires en raison de la grande
variabilité de l’image échographique. L’IRM demeure la moda-
lité d’imagerie la plus sensible pour les masses lipomateuses et
comporte une valeur prédictive négative élevée7. L’aspect du
lipome à l’imagerie reflète l’intensité du signal émis par les tis-
sus adipeux à toutes les séquences d’impulsions de l’IRM8. Elle
est utile pour distinguer une lésion bénigne d’une lésion
maligne qui révélerait une zone non adipeuse avec rehausse-
ment de septa internes et un fort signal en T2 à l’intérieur de
la lésion. Malgré ces observations, certaines études font état de
difficultés à distinguer un liposarcome bien différencié d’une
lésion bénigne, d’une tendance à donner à tort un caractère
malin et agressif à de nombreuses masses. C’est la biopsie ou
une excision chirurgicale qui permettront de confirmer le diag-
nostic. Les caractéristiques histologiques confirment la
présence de masses bien circonscrites d’adipocytes à maturité
entourées d’une mince capsule fibreuse. Il faut noter qu’il y a
plusieurs variantes histologiques parmi les sous-classes de
lipomes, dont le fibrolipome, le myxolipome et plusieurs autres.

Conclusions
En résumé, l’échographie aide à déterminer si une masse est
composée de tissu adipeux ou non, mais elle est moins utile
pour établir le degré de malignité d’une lésion. Comme l’aspect
de la plupart des lésions des tissus mous est suffisamment spé-
cifique avec l’IRM, il est possible qu’aucun autre examen ne soit
nécessaire. En cas de doute, il faut procéder à une biopsie.

Le traitement habituel du lipome repose sur l’ablation
chirurgicale2. On aura en général recours à la chirurgie si on se
soucie de la dimension esthétique ou si on craint que le lipome
exerce une compression, qu’il limite le fonctionnement ou qu’il
soit en fait une tumeur maligne. D’autres recherches9 ont
également fait état de résultats positifs avec une injection de
corticostéroïdes qui a permis de faire régresser le lipome. Le
risque de récurrence locale après l’ablation est plus élevé dans
les lipomes intramusculaires (19 %), que dans les lipomes sous-
cutanés (taux de récurrence de 1 % à 2 % )9.

Pour conclure, malgré le fait que les lipomes soient
fréquents, une approche systématique s’impose en pré-
sence de tumeurs musculaires pour éviter qu’une lésion
maligne ne passe inaperçue. Dans le premier des deux cas
de lipomes intramusculaires présentés ici, compte tenu de
l’impact esthétique pour le patient, une ablation chirurgi-
cale a été suggérée. 
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