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L’hibernome : une tumeur adipocytaire rare et méconnue (à propos d’un cas 
et revue de la littérature)
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Hibernoma: a rare and little-known adipocytic tumour (about a case and literature review)

Résumé 
et les animaux qui hibernent. Elle se traduit par une 
masse d’évolution lente peu douloureuse, siégeant 
dans les régions où persiste la graisse brune chez 
l’adulte. Nous rapportons un cas d’hibernome de la 
cuisse,qui est une localisation inhabituelle et nous 
rappelons les aspects cliniques, radiologiques et thé-
rapeutiques de cette tumeur dont le diagnostic diffé-
rentiel principal est le liposarcome.
Mots-clés : hibernome, tumeur, maroc.

Abstract 
Hibernoma is a rare benign tumour of brown fat. It 
presents as a voluminous slow-growing mass in the 
regions where remnants of brown fat can remain in 
adults. We report a case of a hibernoma on the thigh 
and present the diagnostic and therapeutic elements 
of this type of tumour, whose differential diagnosis of 
liposarcoma.
Keywords: hibernoma, tumour, Morocco.

Introduction 

L’hibernome est une tumeur adipocytaire rare (1,6 
%) qui se développe au dépend de la graisse brune. 

Décrit par Merckel en 1906, la dénomination d’hiber-
nome (par Gery en 1914) fait référence aux animaux 
hibernants chez qui la graisse brune joue un rôle im-
portant dans la régulation thermique et énergétique. 
Chez le fœtus et le nouveau-né humain, elle se ré-
partit dans la région interscapulaire, autour des gros 
vaisseaux (aisselles, cou), autour des reins et du cœur. 
Chez l’adulte, la graisse brune est réduite à l’état de 
reliquat.
Nous rapportons la prise en charge d’un hibernome de 
la cuisse chez un patient de 31 ans.

Cas clinique

Il s’agit d’un patient de 31ans sans antécédents patho-
logiques notables, qui a consulté pour une tuméfac-
tion indolore du tiers supérieur de la cuisse gauche, 
évoluant depuis deux ans. Le patient était apyrétique 
avec un état général conservé. Il présentait une masse 
molle de la face antéro-interne de la cuisse de 15 cm 
de grand axe, non pulsatile, mobile par rapport au 
plan superficiel, et fixe par rapport au plan profond. 
Il n’y avait pas de troubles vasculonerveux en aval, 
ni d’adénopathies satellites. La mobilité hanche était 
normale. Le bilan biologique et inflammatoire étaient 
normaux.
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Les radiographies du bassin et du fémur ne mon-
traient pas de lésions osseuses, ni de calcifications ou 
d’ossifications des parties molles. L’IRM (figure01) 
a retrouvé une masse intra-musculaire de la loge des 
adducteurs, en Hypersignale T1 et T2, avec prise de 
contraste importante, mesurant 194x88 mm, avec pré-
sence d’un contact osseux sans rupture de la corticale, 
sans contact avec le pédicule fémoral. Cette tumeur 
évoquait en premier un liposarcome des tissus mous, 
du fait de sa situation sous-aponévrotique et de ses 
dimensions.
La biopsie chirurgicale a évoqué à l’étude histolo-
gique un hibernome. L’exérèse totale menée par une 
voie d’abord interne avec contrôle des éléments vas-
culonerveux, a permis l’ablation totale de cette tu-
meur encapsulée, qui n’envahissait pas le pédicule. 
Il n’y avait pas d’adénopathies inguinales ou crurales 
satellites de la tumeur.
Macroscopiquement (figure 02), la tumeur de 20 x 9,5 
x 4 cm et de 270 g, était rougeâtre encapsulée et par-
courue d’un réseau veineux superficiel, présentant à la 
coupe un aspect brunâtre homogène avec une consis-
tance élastique. Histologiquement, la tumeur était 
constituée d’une prolifération d’architecture lobulaire 
séparée par des septas fibreuses, elle est faite de cel-
lules adipeuses avec un cytoplasme tantôt éosinophile 
tantôt clair et multi-vacuolaire, elles sont centrées par 
des noyaux arrondis bordés par une condensation de 
membrane nucléaire et centrés par un nucléole éo-
sinophile bien visible. Il n’y avait pas d’atypies cel-
lulaires, ni de nécrose et absence de lipoblastes. Cet 
aspect était évocateur d’un hibernome.

Figure 1 : IRM de la cuisse gauche ; coupe frontale

Figure 2 : image macroscopique de la tumeur après 
exérèse chirurgical

Discussion 

L’hibernome est constitué par la prolifération de 
graisse brune normalement retrouvée chez le fœ-
tus et le nouveau-né. Chez l’adulte des vestiges de 
cette graisse se retrouvent au niveau du médiastin, à 
la partie postérieure du cou, dans le creux axillaire 
[1,2], dans l’espace scapulothoracique [3] et autour 
de l’œsophage et de la trachée. Les membres ne sont 
pas un site préférentiel de cette lésion, avec surtout 
des localisations au niveau de la cuisse [4—10].
 Le terme « hibernome » a été utilisé la première fois 
en 1914, par analogie avec la graisse brune des ani-
maux hibernants [1,2]. Deux hypothèses sont évo-
quées pour expliquer le développement de cette tu-
meur : la croissance ectopique de lobules graisseux 
bruns et la migration à partir d’un tissu adipeux brun 
[1]. 
Cette tumeur survient entre 30 et 40 ans avec une 
légère prédominance féminine. De croissance lente, 
elle est de consistance ferme et devient douloureuse 
en cas de compression des structures de voisinage. 
Un amaigrissement intense peut accompagner le ta-
bleau clinique. Il est lié à une thermogenèse excessive 
[11]. En effet, à la différence de la graisse blanche, 
douée de capacités de réserve calorique et d’isolation 
thermique, la graisse brune est thermogénique par le 
biais d’un catabolisme glucidique et lipidique intense. 
Après résection de l’hibernome, le poids redevient 



Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3 www.jaccrafrica.com

H Filali Baba et al. Jaccr Africa 2020; 4(3): 232-235
normal [11,12].
 À l’échographie, l’hibernome se présente sous forme 
d’une masse d’échostructure homogène, richement 
vascularisée au doppler [7,9]. À la TDM, il s’agit 
d’une lésion hypodense hétérogène à cause des com-
posants lipidiques fibreux et vasculaires [7,9]. L’IRM 
est l’examen de choix, Elle montre une masse plus 
ou moins bien définie avec un signal d’intensité in-
termédiaire entre celui du muscle strié et de la graisse 
sous-cutanée. En T1, c’est un signal d’intensité dis-
crètement inférieure à celui de la graisse sous-cuta-
née. En T2, le signal est le plus souvent hétérogène. 
À l’injection de Gadolinium, la prise de contraste est 
intense, en particulier, dans les régions à faible si-
gnal. Par ailleurs, sur les séquences de saturation de 
graisse, ces tumeurs ne sont pas supprimées à cause 
de la nature de leurs lipides [5,13—15]. Cet aspect 
radiologique doit pousser à considérer l’hibernome 
comme un diagnostic différentiel des liposarcomes.
 Une biopsie première est nécessaire si la tumeur dé-
passe 5 cm à l’IRM surtout chez un patient âgé. Le 
but de cette biopsie est d’éliminer un liposarcome. 
La biopsie percutanée comporte un risque hémorra-
gique à cause de l’hypervascularisation de la tumeur 
[1, 12,16]. 
Macroscopiquement, l’hibernome est une tumeur 
brunâtre dont la capsule est parcourue par des veines 
superficielles. En microscopie, l’aspect typique est 
fait de cellules multivacuolées à cytoplasme granu-
leux avec des petits noyaux centraux. Il existe une 
classification histologique des hibernomes en quatre 
formes, basée sur la nature du stroma et l’aspect des 
cellules multivacuolées : la forme typique, la tumeur 
lipome-like, la forme myxoïde et l’hibernome à cel-
lules fusiformes [1,12]. Sur le plan cytogénétique, des 
aberrations cytogénétiques ont été décrites au cours 
des hibernomes dont les plus fréquentes touchent les 
régions 11q13 et 9q [17]. Les diagnostics différentiels 
histologiques sont : l’angiolipome, le lipome à cel-
lules fusiformes, le lipome pléomorphe, le lipoblas-
tome, l’élastofibrome, le liposarcome, le sarcome 
à cellules claires et le sarcome alvéolaire [1, 3, 12, 
15,17].

 La résection chirurgicale passant au contact de la 
capsule tumorale est indispensable même en l’ab-
sence de douleur pour éliminer un sarcome. Cette 
résection doit être complète pour éviter les récidives 
[4—8]. Du fait de l’hypervascularisation des hiber-
nomes, l’hémostase doit être méticuleuse. Le risque 
de dégénérescence est contesté. Il y en aurait un seul 
cas de décrit [10].

Conclusion 

L’hibernome est une tumeur bénigne rare au niveau 
de la cuisse. Souvent indolore, elle impose dans la 
plupart des cas une exérèse complète qui confirme le 
diagnostic, élimine un liposarcome et permet d’éviter 
la récidive.
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