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                                                                                                                                                           ملخص 
تم . هدفنا من هذه الدراسة هو تحدید السمات الوبائية، التشریحية المرضية والتطوریة لهذه األورام. أورام الجلد الملتحمة هي أورام شائعة، ذات طابع حميد في اغلب األحيان

 36متوسط العمر آان . حالة  121 بالمرآز أالستشفائي الجامعي محمد السادس بمراآش ، درست فيها  2009و 2001 انجاز دراسة استبعادیة في الفترة الممتدة بين 
آان السبب ). NF1(سجلت حالة واحدة للورم العصبي الليفي ). 62 %(آانت نسبة هذه األورام مرتفعة عند الذآور .  سنة80 سنة وأقصاهما 1سنة مع حدین أدناهما 

تم انجاز دراسات بيولوجية وإشعاعية فقط لدى ). 30.5%(آان الطرف السفلي موقع اإلصابة األآثر شيوعا ). 90%(لطبية هو العقيدات الجلدیة األول لالستشارة ا
ن الحاالت  م100%في حين، رآزت الدراسة التشریحية المرضية على مادة الخزعة المرضية في .  منها4% من الحاالت وآانت ذات نتيجة غير طبيعية لدى %16.5

متبوعة باألورام ) حالة26 (من هذه األورام آانت حميدة وآانت ممثلة أساسا باألورام الوعائية ) 69%(تسعة وستون في المائة .  منها8%وعلى عينات جراحية واسعة في 
) .  حالة داریي فرون و حالة فيبروآزونتوما شاذة19(بأورام ليفية آانت هذه األخيرة ممثلة أساسا . واحد و تالنون في المائة من الحاالت آانت خبيثة).  حالة22(الليفية 

 تم إجراء العالج الجراحي .تم انجاز الدراسة الكيميائية النسيجية المناعية في حالتين.  حالة  داء آابوزي وحالة ورم وعائي جلدي خبيث16تليها األورام الوعائية ممثلة ب 
تشكل .  من الحاالت في حين لوحظ حالة وفاة واحدة وحالتا تكرار13%آانت النتيجة ایجابية في .  منها1%منها واإلشعاعي في  8% من الحاالت، الكيميائي في 73%في 

 .أمراض الجلد الملتحمة الحميدة مشكال أساسيا في علم التصنيف والمصطلحات في حين یظل تحمل الخبيثة منها صعبا
 .  تطور– التشریح المرضي -دراسة وبائية  - أورام الجلد الملتحمة الكلمات األساسية

Résumé Les tumeurs conjonctives cutanées sont relativement fréquentes. Elles sont dominées par les tumeurs 
bénignes. Le but de notre travail est d’étudier le profil épidémiologique, anatomopathologique et évolutif de ces tumeurs. 
C’est une étude rétrospective réalisée au service d’anatomie pathologique du CHU Mohammed VI de Marrakech entre 
2001 et 2009. Il s’agit de 121 patients présentant une tumeur conjonctive cutanée. La moyenne d’âge de nos patients 
était de 36 ans (1-80ans). Le sex-ratio H/F était de 1,12. Un de nos patients était suivi pour une Neurofibromatose de 
type I (NF1). La tumeur avait un aspect nodulaire dans 90% des cas. Le membre inférieur était la localisation la plus 
fréquente soit 30,5%. Un bilan biologique et radiologique étaient réalisés uniquement chez 20cas soit 16,5%. Il était 
perturbé chez 5cas (4%). L’étude anatomopathologique a porté sur un matériel biopsique dans 100% des cas. Dans 8% 
des cas, il s’agissait de pièces opératoires d’exérèse large, la biopsie préalable ayant été faite. Soixante-neuf pour cent 
(69%) de ces tumeurs étaient bénignes. Elles étaient représentées essentiellement par les tumeurs vasculaires (26cas), 
suivies par les tumeurs fibreuses et fibro-histiocytaires (22cas). Trente et un pour cent (31%) des tumeurs étaient 
malignes. Elles étaient représentées essentiellement par des tumeurs fibreuses et fibro-histiocytaires (19 cas de 
dermatofibrosarcome de Darrier Ferrand (DFS) et 1 cas de fibroxanthome atypique (FXA)). Celles-ci étaient suivies par 
les tumeurs vasculaires (16 angiosarcomes de Kaposi et 1 angiosarcome cutané). L’étude immunohistochimique était 
réalisée dans 2cas. Le traitement chirurgical était réalisé dans 73% des cas, la chimiothérapie était faite dans 8% des 
cas et la radiothérapie dans 1% des cas. L’évolution était précisée dans 19% des cas avec une évolution favorable dans 
13% des cas. Un cas de décès et 2 cas de récidive étaient notés. Les tumeurs conjonctives cutanées bénignes posent 
un problème majeur de nosologie et de classification. D’autre part, la prise en charge des sarcomes cutanés reste 
difficile 
Mots clés Tumeur conjonctive cutanée - Epidémiologie - Anatomie pathologique - Evolution. 
Abstract Mesenchymal skin tumors are relatively common. They are dominated by benign tumors. The aim of our 
study is to determine the epidemiological, pathological and evolutionary profile of these tumors. This is a retrospective 
study conducted at University Hospital Mohammed VI Marrakech, over a period from 2001 to 2009. Our study included 
121 patients with mesenchymal skin tumors. The average age of our patients was 36 years (1- 80 years). The sex ratio 
M/F was 1.12. One of our patients was followed for neurofibromatosis type I (NF1). The examination revealed nodular 
lesions in 90% of patients. The lower limb was the most frequent location (30.5%). A biological and radiological balance 
was conducted in only 20 cases (16.5%). It was disturbed in 5 cases (4%). The study focused on a pathological biopsy 
material in 100% of cases. Large surgical specimen excision were examined in 8% of cases. Sixty nine percent (69%) of 
these tumors were benign. They were mainly represented by vascular tumors (26 cases) followed by fibrous and fibro-
histiocytic tumors (22 cases). Thirty-one percent (31%) of tumors were malignant. They were mainly represented by 
fibrous and fibro-histiocytic tumors (19 cases of dermatofibrosarcoma (DFS) and 1 case of atypical Fibroxanthoma 
(FXA)). They were followed by vascular tumors (16 cases of Kaposi's angiosarcoma and 1case of cutaneous 
angiosarcoma). The immunohistochemical study was performed in 2 cases. Surgical treatment was performed in 73% of 
cases, chemotherapy in 8% and radiotherapy in 1% of cases. Evolution was established in 19% of cases and was 
favorable in 13% of cases. One death and 2 cases of recurrence were noted. Nosology and classification of benign 
mesenchymal skin tumors are still problematic. On the other hand, cutaneous sarcomas management remains difficult. 
Keywords Mesenchymal skin tumors - Epidemiology - Pathology - Evolution. 
 
Introduction 
Les tumeurs conjonctives de la peau naissent 
au niveau du derme et/ou de l’hypoderme. Leur 
classification repose sur des  bases 
histogénétiques (1). Elles sont dominées par 
les tumeurs bénignes (1,2). Celles-ci rappellent 
sur le plan histologique le tissu normal et ont un 
faible pouvoir d’envahissement local ou de 
récidive après un traitement conservateur. 
Cependant,  les sarcomes cutanés sont 
relativement rares et font partie des sarcomes 
des tissus mous superficiels (3). La 
présentation clinique de ces tumeurs les rend  

 
accessibles, pour la plupart d’entre elles à 
l’examen clinique et à la biopsie par le 
dermatologue (4). Ces tumeurs  réalisent le 
plus souvent des tableaux anatomo-cliniques, 
soulignant l’intérêt du contexte clinique (la 
présentation, les antécédents du patient et 
l’évolutivité de la lésion). Le but de notre travail 
est de déterminer le profil épidémiologique, 
anatomopathologique et évolutif de ces 
tumeurs diagnostiquées dans notre service. 
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Patients et méthodes  
Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive 
portant sur 121 cas de tumeurs conjonctives 
cutanées colligées au service d’anatomie 
pathologique du CHU Mohammed VI de 
Marrakech sur une période de 9 ans allant de 
Janvier 2001 à Décembre 2009. Le recueil des 
données a été réalisé à partir des registres et 
comptes rendus anatomo-pathologiques, des 
dossiers d’hospitalisation des patients au 
service de dermatologie, de chirurgie plastique, 
de traumatologie, d’oncologie et au niveau du 
secteur privé à Marrakech. Les observations 
des malades porteurs d’un sarcome de Kaposi 
étaient numérotées de 1 à 16 pour des raisons 
de simplicité (obs n°1 à 16). 
 
Résultats  
Nous avons colligé 121 cas de tumeurs 
conjonctives cutanées sur une période de 9ans 
correspondant à un taux annuel moyen de 
13,44 cas/an. Soixante-neuf pour cent (69%) 
des tumeurs étaient bénignes. L’âge moyen de 
nos patients était de 36ans avec des extrêmes 
allant de 1 à 80ans. La moyenne d’âge pour les 
tumeurs bénignes était de 37,5ans (1-70ans). 
L’âge moyen des tumeurs malignes était de 
49ans (13-80). Le sex-ratio (H/F) était de 1,12. 
Un de nos patients était suivi pour une NF1. Le 
diabète était retrouvé chez 3 malades (5,5%). 
Le premier avait un lipome, le 2ème avait un 
histiocytofibrome et le 3ème avait un DFS. 
Quatre patients (3%) avaient développé des 
histiocytofibromes sur cicatrices de plaie 
superficielle (3cas) et de piqûre d’insecte 
(1cas). Un antécédent de tuberculose 
pulmonaire traitée et bien évoluée était retrouvé 
chez 2cas. Le premier avait un lipome et le 
2ème avait un DFS. Un patient (0,8%) avait un 
chancre syphilitique qui a bien évolué sous 
traitement. Il présentait une tumeur glomique. 
Aucun cas familial, d’infection virale, de brûlure, 
d’irradiation ou d’exposition professionnelle 
n’était retrouvé. Les malades consultaient pour 
des lésions nodulaires dans 90% des cas. La 
localisation prédominante était au niveau des 
membres. En effet, la localisation au membre 
inférieur était retrouvée dans 30,5% des cas. 
Des signes associés cutanés étaient retrouvés 
chez 4 malades (3%). Il s’agissait de tâches 
café au lait (1cas de NF1), de lentigines (2cas 
de neurofibrome et 2cas de Kaposi). Pour les 
signes extra cutanés, il s’agissait d’une atteinte 
de la muqueuse gingivale avec matité 
basithoracique et HPM (2cas de Kaposi). 
L’atteinte ganglionnaire était retrouvée chez 3% 
des cas (4cas de Kaposi). Un bilan 
paraclinique ; biologique et radiologique était 
réalisé chez uniquement 16,5% des malades 
(9cas de Kaposi : obs 1,2,3,4,5,6,7,8,9 devant 
une forte présomption clinique, 10cas de DFS 
prévus pour chirurgie et 1 cas de NF1). Le bilan 
biologique était perturbé chez 3% des cas 
(4cas de Kaposi). Une élévation de la vitesse 

de sédimentation (VS) était notée dans 3cas 
(obs n°1, 2 et 3). Un patient (obs n°5) avait une 
sérologie HIV positive. Le bilan radiologique 
était également perturbé dans 3% des cas 
(4cas). En effet, 2 patients (obs n°1 et 2) 
avaient un épanchement pleural unilatéral de 
moyenne abondance avec hépatomégalie 
(HPM), splénomégalie (SPM) et adénopathies 
(ADPs) profondes. Un patient (obs n°4) avait 
une SPM. Le dernier patient (obs n°6) avait un 
syndrome interstitiel basal bilatéral. Le bilan 
radiologique de l’observation n°5 n’était pas 
retrouvé dans le dossier. Sur le plan 
antomopathologique, le matériel d’étude portait 
dans 65% des cas sur des biopsies exérèses 
et dans 35% des cas sur des biopsies simples. 
Dans uniquement 8% des cas, il s’agissait de 
pièces d’exérèse opératoires. Le matériel 
d’étude était fixé au formol et inclus en 
paraffine. Une coloration à l'hématoxyline 
éosine  était réalisée de façon systématique. 
L’étude immunohistochimique était réalisée 
dans 2cas de DFS où se posait le problème de 
diagnostic différentiel  avec une origine 
neurogène ou musculaire lisse. Les anticorps 
utilisés étaient ; l’anti vimentine, l’anti CD34, 
l’anti AML et l’anti PS100. Le diagnostic 
anatomopathologique  est illustré dans la figure 
1. Les tumeurs vasculaires étaient les plus 
fréquentes (35,5%) au même rang que les 
tumeurs fibreuses et fibro histiocytaires. Les 
premières étaient représentées essentiellement 
par des tumeurs malignes (Tableau I). 

 

 

Figure1: Répartition des patients selon le 
diagnostic anatomopathologique 
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Tableau I : Répartition des tumeurs selon 
leur origine histogénétique et leur nature 

bénigne ou maligne. 

Nombre de cas 

(%) Tumeurs 
bénignes       

Tumeurs 
malignes   

Tumeurs vasculaires 

35,5% 
26 17 

Tumeurs fibreuses et 

fibro-histiocytaires 

35% 

22 20 

Tumeurs adipeuses 

15,5% 
19 0 

Tumeurs nerveuses 

10% 
12 0 

Tumeurs musculaires 

4% 
5 0 

 

Un bilan d’extension comportant une 
radiographie thoracique et une échographie 
abdominale était réalisé chez uniquement 13 
malades (11% des cas). Il s’agissait de 3cas de 
Kaposi (obs n°10, 11 et 12), un cas 
d’angiosarcome cutané et 9 cas de DFS 
n’ayant pas bénéficié de bilan préalable. Il était 
sans particularités dans tous les cas. L’exérèse 
chirurgicale était réalisée dans 73% des cas, la 
chimiothérapie dans 8% des cas et la 
radiothérapie chez 1 seul malade (1%). La 
guérison était notée chez 16 malades (13%). Il 
s’agissait d’un cas de neurofibrome, 5 cas de 
lipome, 6 cas d’histiocytofibrome et 4 cas 
d’hémangiome microcapillaire. Un cas de décès 
(Kaposi ; obs n°5) et 6 cas de récidive (un 
neurofibrome, un hémangiome microcapillaire 
d’exérèse incomplète et 4 cas de DFS dont les 
limites d’exérèse étaient lésionnelles) étaient 
notés. Le reste des malades ayant été perdus 
de vue avant ou au cours du traitement. 
 
Discussion 
Les tumeurs conjonctives cutanées constituent 
un groupe hétérogène de tumeurs rapportées 
dans la littérature. Leur incidence réelle reste à 
préciser (4). En dehors des tumeurs vasculaires 
dont 40 % surviennent avant 20 ans, les 
tumeurs conjonctives cutanées bénignes 
s'observent à tout âge (5). Nos résultats 
rejoignent ceux de la littérature. L’âge moyen 
pour les tumeurs malignes était de 49ans (13-
80ans). Le DFS était le sarcome cutané le plus 
fréquent. Le sex-ratio était de 1,12 avec une 
nette prédominance masculine. La pathogénie 
de ces tumeurs est mal connue (1,6). 
Cependant, des facteurs de risque d’ordre 
génétique, liés au terrain ou environnementaux 
sont rapportés dans la littérature (1,7). Dans 
notre étude, nous avons rapporté 4 cas 
d’histiocytofibromes survenus sur cicatrices de 
plaie superficielle (3cas) et de piqûre d’insecte 
(1cas). Cependant, aucun cas familial, 

d’infection virale, de brûlure, d’irradiation ou 
d’exposition professionnelle n’était retrouvé.  
Les nodules cutanés représentent le principal 
motif de consultation de ces tumeurs (8). Dans 
notre étude, 90% des patients consultaient 
pour des nodules cutanés. La localisation 
prédominante au niveau des membres (30,5%) 
dans notre étude peut être expliquée par la 
prédominance des tumeurs fibrohistiocytaires  
ainsi que du sarcome de Kaposi (8). Les autres 
signes associés cutanés étaient retrouvés chez 
4 malades (3%). Il s’agissait essentiellement de 
tâches café au lait pour un cas de NF1, de 
lentigines pour 1cas de neurofibrome et 2cas 
de Kaposi. L’atteinte lymphatique, gastro 
intestinale et pulmonaire se rencontre 
essentiellement dans la maladie de Kaposi liée 
à une immunodépression acquise ou iatrogène 
(9). Les perturbations biologiques et 
radiologiques notées dans notre étude 
concernaient des malades porteurs de 
sarcome de Kaposi. Il s’agissait principalement 
d’une élévation de la (VS), d’un syndrome 
tumoral (HPM, SPM, ADPs) et d’un 
épanchement pleural d’abondance variable. 
Sur le plan anatomopathologique, ces tumeurs 
sont dominées par les tumeurs bénignes (1,2). 
Dans notre étude, 69,5% de nos patients 
avaient des tumeurs bénignes, 16,5% avaient 
des tumeurs  à malignité locale et 14% étaient 
suivis pour des tumeurs malignes. Les tumeurs 
bénignes adipeuses et vasculaires sont les 
plus fréquentes (1). Nos résultats illustrés sur 
la figure 1 et le tableau II montrent les tumeurs 
vasculaires étaient les plus fréquentes, suivies 
des tumeurs fibreuses. Les tumeurs malignes 
les plus fréquentes étaient celles d’origine 
d’origine fibreuse (20cas). La chirurgie reste le 
traitement principal des tumeurs conjonctives 
de la peau (7 ,10). En effet, 73% de nos 
patients ont eu une exérèse chirurgicale. Six 
patients atteints d’une maladie de Kaposi (8%) 
étaient traités par chimiothérapie. Un parmi eux 
avait subit une radiothérapie en complément 
thérapeutique.  Les tumeurs conjonctives de la 
peau sont en général facilement résécables (à 
l’exception du DFS et de l’angiosarcome) et de 
bon pronostic. Pour certaines tumeurs 
malignes, le pronostic dépend essentiellement 
de la profondeur de la lésion, les lésions 
dermiques pures étant de petite taille et 
d’excellent pronostic (11). 
 
Conclusion 
Les tumeurs conjonctives cutanées constituent 
un spectre large, hétérogène et complexe. 
L’étude anatomopathologique appuyée par 
l’immunohistochimie est d’un grand apport 
pour le diagnostic positif. Leur pronostic est en 
général bon. Les tumeurs bénignes posent 
toujours un problème de nosologie et de 
classification, alors que les tumeurs malignes 
posent des problèmes de diagnostic 
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anatomopathologique, d’évaluation pronostique 
et de stratégie thérapeutique. 
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