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Giant lipomas of soft parts at Bamako Dermatology Hospital

Résumé 
Le lipome géant est un lipome qui mesure au moins 
10 cm dans une dimension ou peser au moins 1 kg. 
Nous rapportons six cas cliniques de lipome géant 
prise en charge dans le service de chirurgie de l’hô-
pital dermatologique de Bamako. Le but de ce travail 
était de rapporter ces cas de lipome géant de loca-
lisation différente et de déterminer les éléments de 
diagnostic différentiel de cette pathologie avec les 
tumeurs malignes. L’âge moyen était de 51,16ans et 
un extrême (23-69ans) avec une prédominance mas-
culine (4 hommes/2 femmes). Le siège des lipomes 
était le membre inferieur gauche (2 cas), la vulve 
gauche (1cas), le bras gauche (1cas), la région supra 
scapulaire gauche (1cas), la nuque (1cas). La presque 
totalité des tumeurs étaient située sur le côté gauche 
du patient (5cas/6cas). Tous les patients ont bénéficié 
d’une exérèse chirurgicale et aucun cas de récidive 
n’a été constaté. Les examens histologiques avaient 
conclu à un lipome chez tous les malades. Le trai-
tement est chirurgical et l’examen anatomopatholo-
gique permet de confirmer le diagnostic et éliminer 
un liposarcome.
Mots-clés: lipome, géant, chirurgie, hôpital de derma-
tologie de Bamako

Abstract 
The giant lipoma is a lipoma that measures at least 
10 cm in one dimension or weigh at least 1 kg. The 
authors report six clinical cases of giant priced lipo-
ma laden in the surgery department of the Bamako 
Dermatological Hospital. The aim of this work was 
to report six cases of giant lipoma of different loca-
lization and to determine the elements of differential 
diagnosis of this pathology with malignant tumors. 
The average age was 51.16 years and an extreme 
(23-69 years) with a male predominance (4 men / 2 
women). The seat of the lipomas was the lower left 
limb (2cases), the left vulva (1cases), the left arm 
(1cases), the left suprascapular region (1cases), the 
nape (1cases). Almost all the tumors were present on 
the left side of the patient (5cases / 6cas). All patients 
underwent surgical excision and no case of recurrence 
was noted. Histological examinations concluded that 
all patients had lipoma. The treatment is surgical and 
anatomopathological confirms the diagnosis and eli-
minates liposarcoma.
Keywords: lipoma, giant, surgery, Bamako dermato-
logy hospital
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Introduction 

Les lipomes sont des tumeurs sous-cutanées uniques 
ou multiples, de consistance molle, mobiles sous la 
peau. Ils peuvent se localiser partout, mais plus parti-
culièrement sur le cou, le tronc et les membres. Sans 
différence de prévalence entre les sexes et avec un 
âge moyen de 40 à 60 ans [1]. Les lipomes sont des 
tumeurs bénignes des tissus mous qui surviennent 
dans environ 1% de la population [2]. Les lipomes 
géants sont une entité spécifique car leur définition 
précise est uniquement basée sur l’aspect général de 
la tumeur, avec une taille et un poids spécifiques don-
nés. Selon Sanchez et al [3], pour qu’un lipome soit 
appelé `` géant ‘’, le lipome doit mesurer au moins 10 
cm dans une dimension ou peser au moins 1 kg Nous 
rapportons six cas d’observation de lipome géants, à 
partir desquels nous avons discuté les caractéristiques 
cliniques, diagnostiques et les modalités thérapeu-
tiques de cette pathologie.

Méthodologie

Il s’agissait d’une série rétrospective et descriptive 
de cinq patients opérés pour un lipome géant dans 
le service de chirurgie de l’Hôpital de dermatologie 
de Bamako. Pour cette étude nous avons recueilli les 
données cliniques ; para cliniques et thérapeutiques.

Résultats 

L’étude a concerné trois hommes et deux femmes 
avec un ratio 2 en faveur des hommes. L’âge moyen a 
été de 51,16 ans. La gène fonctionnelle et l’inconfort 
ont été les principaux motifs de consultation de nos 
patients. La durée moyenne d’évolution de la mala-
die a été de 9,66 ans. A l’examen clinique nous avons 
objectivé : une tumeur à la cuisse gauche (fig1), une 
tumeur à la fesse gauche (fig2), une tumeur à la vulve 
gauche (fig3), une tumeur à la nuque (fig4), une tu-
meur au bras gauche (fig5) et une tumeur scapulaire 
gauche (fig 6). La taille des tumeurs a été comprise 

entre 25x12x10mm à 22x18x12mm, avec un poids 
variant entre 2070g à 850g. L’échographie a été l’exa-
men réalisé chez tous nos malades qui conclu à une 
masse homogène sous cutanée bien limitée. Aucun de 
nos patients n’a bénéficié ni de tomodensitométrie ni 
de l’imagerie par résonnance magnétique. Le traite-
ment a été chirurgical dans tous les cas, avec une exé-
rèse emportant la totalité de la masse. Ce traitement 
a entrainé la disparition totale de l’inconfort chez 
ces patients. La majorité des lipomes était situé sur 
le côté gauche du patient. Les études histologiques 
ont conclu à un lipome sans signes de malignité. Les 
suites opératoires sont simples sans récidive locale.

Tableau I : les caractéristiques des cinq patients

Patient Sexe Age 
Durée 

d’appari-
tion 

Dimension 
Poids 
après 

exérèse 

Siège du 
lipome

Cas 1 Homme 69 ans 10 ans 23X15X12 cm 2070 g Fesse gauche
Cas 2 Homme 65 ans 5 ans 23x17x09 cm 850 g Bras gauche
Cas 3 Homme 60 ans 11ans 23x14x10 cm 1110 g Nuque 
Cas 4 Femme 35 ans 3 ans 22x18x09 cm 2000 g Vulve gauche 
Cas 5 Femme 23 ans 20 ans  25x12x10 cm 1750 g Cuisse 

gauche 
Cas 6 Homme 55 ans 9 ans 18x17x07 cm 1500 g Supra scapu-

laire gauche 

4 hommes sur 
2 femmes

Sex ratio : 2

Age 
moyen 
51,16 
ans 

Durée 
moyenne 
d’appari-
tion 9,66 

ans

22.3x15.5x
9, 5 Cm

Poids 
moyen 
1546 g

5/6 sur le 
côté gauche 
du patient

Figure 1 : lipome de la cuisse gauche chez une femme 
(image avant l’intervention pièce opératoire)

Figure 2 : lipome de la fesse gauche chez un homme 
(image avant l’intervention pièce opératoire)
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Figure 3 : lipome de la vulve [grande lèvre gauche] 
(Image avant l’intervention pièce opératoire)

Figure 5 : lipome de la nuque (Image avant l’interven-
tion pièce opératoire) 

Figure 5 : lipome du bras gauche (Image avant l’inter-
vention pièce opératoire)

Figure 6 : lipome scapulaire gauche (Image avant 
l’intervention pièce opératoire)

Discussion 

Le lipome solitaire est la tumeur des parties molles 
la plus fréquente. Ils surviennent dans environ 1% 
de la population [2]. Il est qualifié de géant lorsque 
sa masse dépasse 1 kg ou à un diamètre supérieur à 
10 cm [3]. Les principaux motifs de consultation ont 
été une tuméfaction volumineuse et un gène fonction-
nel [4]. Dans notre étude les motifs de consultations 
étaient l’augmentation du volume de la tuméfaction, 
l’inconfort et le préjudice esthétique. Sans différence 
de prévalence entre les sexes et avec un âge moyen 
de 40 à 60 ans [1]. La prédominance était masculine 
avec un âge moyen de 50,4ans et une durée d’évo-
lution moyenne de 9,8 ans. Cette durée d’évolution 
d’un lipome est très variable d’un cas à l’autre, allant 
de 2 mois à 40 ans [5]. Sur le plan diagnostic ni la 
tomodensitométrie ni l’imagerie par résonnance ma-
gnétique ne peuvent différencier les lipomes en toute 
confiance des liposarcomes. Le diagnostic de lipome 
est confirmé par l’histopathologie qui décrit une col-
lection bien circonscrite de tissu adipeux mature [6]. 
Nous n’avons pas demandé de tomodensitométrie ni 
de l’imagerie par résonnance magnétique puisque 
toutes les tumeurs ont été des tumeurs superficielles 
à l’échographie. L’échographie a été l’examen de ré-
férence pour le diagnostic des lipomes superficiels et 
des extrémités. Elle montre une formation ovalaire 
ou allongée bien limitée à grand axe parallèle au plan 
cutané. Son échogénicité est variable en fonction 
des interfaces entre le tissu graisseux et les éléments 
conjonctifs. Elle apparait hypo échogène ou de façon 
plus caractéristique hyperéchogène avec une struc-
ture homogène ou discrètement hétérogène [7]. La 
malignité est suspectée devant une taille supérieure à 
cinq cm ; une localisation profonde, un caractère hé-
térogène à l’échographie [8]. La chirurgie représen-
tait la meilleure option de traitement pour les lipomes 
car elle a permis une ablation complète de la tumeur. 
Le traitement chirurgical généralement envisagé que 
lorsque les lipomes sont douloureux ou inesthétiques. 
Les chirurgiens doivent garder à l’esprit le risque po-
tentiel de malignité avec les grosses tumeurs. Cepen-
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dant la transformation d’un gros lipome en un liposar-
come est rare [9].

Conclusion 

Le traitement adéquat d’un lipome géant est une exé-
rèse chirurgicale. La crainte d’un liposarcome doit 
rendre obligatoire un examen anatomopathologique 
de la pièce opératoire.
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