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R E S U M Ē

La tumeur fibrohystiocytaire plexiforme est une tumeur conjonctive de malignité inter-
médiaire. La littérature s’y rapportant est pauvre. Le plus souvent asymptomatique, elle 
est généralement rencontrée chez l’enfant et l’adolescent de sexe féminin. Nous rappor-
tons l’observation d’une tumeur du pouce chez un adulte. Cette tumeur était caractérisée 
par ses récidives et son aspect en choux fleur avant l’exérèse chirurgicale.
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The plexiform fibrohystiocytic tumor of the thumb. A case report

A B S T R A C T

The plexiform fibrohystiocytic tumor is a conjunctive tumour with intermediate malig-
nancy. Few papers dealt with this tumour. It is encountered in children and adolescents, 
with poor symptomatology. Females are usually concerned.  We report a case located at 
the thumb in an adult man. The tumour was characterized by local recurrence and pre-
sented as budding cauliflower before the resection.

Keywords

Plexiform fibro histiocytic tumour

Soft tissue sarcomas

INTRODUCTION

La tumeur  fibrohistiocytaire plexiforme est une tumeur 
de malignité intermédiaire récemment décrite1, Elle est 
rare et atteint  principalement  l’enfant et l’adulte jeune. 
Cette tumeur est le plus rapportée chez l’adolescente 
avec un âge moyen de 15 ans. Les sièges de prédilection 
sont les membres supérieurs. Elle est généralement as-
ymptomatique et évolue lentement.  Le taux de récidive 
est de 40 %2,3. Nous rapportons une observation qui se 
caractérise par  ses aspects  épidémiologique et évolutif.

OBSERVATION

Un enseignant de 58 ans a consulté pour une tuméfaction 
bourgeonnante  du pouce droit. Cette tuméfaction était 
d’apparition progressive, envahissant l’ongle évoluait 
depuis quatre ans.  Dans ses antécédents on ne notait pas 
de traumatisme, ni d’irradiation  de la main.  Il n’y avait 
aucune notion  de prise médicamenteuse prolongée. Des 
excisions avaient été réalisées. L’état général du patient 
était normal. A la consultation réalisée 5 mois après la 
dernière  excision  on notait  une tumeur bourgeonnante 
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avec un aspect « en chou fleur » (fig.1).  Un envahissement 
osseux sous la forme d’ostéolyse  a été objectivé sur les 
radiographies (fig. 2). Nous avons réalisé une amputation 
trans-phalangienne proximale du pouce.   L’histologie de la 
pièce a conclu à un sarcome fibrohistiocytaire plexiforme. 
Il s’agissait de nodules dermiques et hypodermiques com-
portant des cellules épithélioïdes,  fusiformes, géantes 
de type ostéoclastique dans infiltrat inflammatoire chro-
nique (fig.3).  La cicatrisation a été obtenue.  Au recul de 
12 mois, l’état général du patient était conservé. On ne no-
tait pas de récidives locales (fig.4). Le bilan d’extension 
comportant une radiographie pulmonaire standard, une 
échographie abdominale et une tomodensitométrie ab-
dominale était normal. Parmi les nombreuses possibilités 
thérapeutiques, le patient a opté pour une prothèse en 
polyéthylène.

Fig.1: Aspect bourgeonnant en « chou fleur » 

Fig.2: Ostéolyse de la phalange distale du pouce

Fig.3: Aspect histologique de la tumeur fibro-histiocy-
taire plexiforme comportant des faisceaux ramifiés dans 
le tissu adipeux sous-cutané. Il y a présence de nodules 
histiocytaires entourés par des faisceaux fibreux associés 
à quelques cellules géantes.

Fig.4: Aspect post opératoire à 12 mois

DISCUSSION

Notre observation se singularise par plusieurs aspects. 
Cette lésion décrite habituellement chez l’enfant de sexe 
féminin a été observée chez un patient  de sexe masculin 
dont l’âge était de 58 ans. Il s’agit le plus souvent de lé-
sions asymptomatiques, évoluant lentement. 
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Parfois des nodules dermiques ou sous dermiques de 
moins de 3  cm de diamètre peuvent être observés.  C’est 
généralement à ce stade que la plupart des auteurs ont 
décrit cette lésion3-5. Notre observation décrit une tumeur 
très évoluée qui pourrait poser un problème de diagnostic 
différentiel. Un ongle incarné  pourrait être évoqué du fait  
des récidives. A un stade avancé le diagnostic peut être 
fait avec l’épithélioma spinocellulaire des ulcères de Mar-
jolin6 qui donnent aussi un aspect bourgeonnant en chou 
fleur. La preuve diagnostique est apportée par l’histologie. 
Le traitement repose sur la chirurgie d’exérèse. Il s’agit 
de réaliser une exérèse la plus complète possible. Aucune 
récidive n’a été observé chez notre patient mais le  recul 
faible  ne permet pas encore d’apprécier l’évolution à long 
terme de la maladie qui nécessite une surveillance rigou-
reuse et continue.
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