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Solitary fibrous tumors of the pleura: about (02) cases

Résumé 
Introduction : Les tumeurs fibreuses solitaires de la 
plèvre sont peu fréquentes et souvent bénignes. Nous 
rapportons ici les observations de (02) cas de tumeurs 
fibreuses solitaires de la plèvre diagnostiquée au 
service de pneumologie   de l’hôpital Nord Franche 
Comté de Belfort de 2012 à 2016.
Cas clinique : L’âge des patients était respectivement 
81 à 82 ans et de sexes différents. En dehors 
des signes respiratoires non spécifiques, une 
hypoglycémie sévère était présente chez un malade. 
Les radiographies pulmonaires avaient montré 
d’opacités denses homogènes de la quasi-totalité des 
hémithorax gauches. Les scanners thoraciques en 
faveur des tumeurs plutôt tissulaires présentant des 
calcifications. Echographie thoracique avait montré 
de liquide pleural dans un cas. PET-scan n’avait pas 
montré d’hyperfixation des lésions. Le diagnostic 
par ponctions -biopsies scannoguidées des masses 
tumorales était positif pour les (02) cas. L’histologie 
en faveur de tumeur fibreuse solitaire, confirmé par 
immunohistochimie. Les tumeurs étaient bénignes. 
Le traitement avait été la résection chirurgicale 
complète. L’évolution était bonne. Le premier était à 

8mois de la résection. Le second cas  avait eu une 
suite opératoire simple avec un recul de 5 ans sans 
récidive, mais 07 ans après décède de la récidive de 
son cancer du sein.
Conclusion : Les tumeurs fibreuses solitaires de 
la plèvre, une entité histologique rare, souvent 
bénignes. A suspecter devant toute hypoglycémie à 
répétition associée à une volumineuse masse pleurale. 
L’anatomopathologie pose le diagnostic et confirmé 
par l’analyse immuno-histochimique. Le traitement 
est chirurgical et doit être le plus carcinologique 
possible. Une surveillance rigoureuse à long terme 
radio clinique est recommandée.      
Mots-clés : tumeur fibreuse solitaire, plèvre, Belfort.

Abstract 
Introduction: Solitary fibrous tumors of the pleura 
are uncommon and often benign. We report here the 
observations of (02) cases of solitary fibrous tumors 
of the pleura diagnosed in the pneumology department 
of the Nord Franche Comté hospital in Belfort from 
2012 to2016. 
Clinical case: The age of the patients was respectively 
81 to 82 years old and of different sexes. Apart from the 
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non-specific respiratory signs, severe hypoglycemia 
was present in one patient. The chest X-rays had 
shown homogeneous dense opacities of almost all the 
left hemi thoraxes. Thoracic scans in favor of tissue 
tumors presenting calcifications. Chest ultrasound 
had shown pleural fluid in one case. PET-scan did not 
show hyper fixation of the lesions.
Diagnosis by scannoguided puncture-biopsies of the 
tumor masses was positive for the (02) cases. Histology 
in favor of solitary fibrous  tumor, confirmed by  
immunohistochemistry. The tumors were benign. The 
treatment had been complete surgical resection. The 
evolution was good. The first was 8 months from the 
resection. The second case had a simple postoperative 
course with a follow-up of 5 years without recurrence, 
but 07 years later died of the recurrence of her breast 
cancer.
Conclusion: Solitary fibrous tumors of the pleura, a 
rare histological entity, often benign. To be suspected 
in the face of any recurrent hypoglycemia associated 
with a large pleural mass. Anatomopathology makes 
the diagnosis and confirmed by immunohistochemical 
analysis. The treatment is surgical and must be 
as carcinological as possible. Rigorous long-term 
clinical radiological monitoring is recommended.
Keywords: solitary fibrous tumor, pleura, Belfort.

Introduction

La tumeur fibreuse solitaire de la plèvre est réputée 
bénigne car le plus souvent bien limitée, encapsulée, 
guérissant après exérèse complète et peuvent avoir un 
certain potentiel malin [1,2]. Une maladie rare avec 
seulement 900 cas publiés dans la littérature médicale 
en 2011 et 800 patients opérés aux États-Unis entre 
1973 et 2012[3]. La fréquence, difficile à déterminer, 
est estimée à 2,8 pour 100 000[2,4]. La cause est 
inconnue. Le traitement définitif est la résection 
chirurgicale complète avec des marges de section 
saines. L’objectif était de rapporter les observations 
de (02) cas de tumeurs fibreuses solitaires de la plèvre 
diagnostiqués au service de pneumologie de Belfort 

de  2012 à 2016.

Cas cliniques

Cas n°1
Monsieur H M 81ans, travailleur dans le bâtiment, 
admis aux urgences du centre hospitalier de Belfort 
pour malaise, dyspnée d’effort en Mai 2016 avec 
une hypoglycémie. Il avait comme antécédents une 
arthrose, une HTA, une polyarthrite rhumatoïde, une 
embolie pulmonaire et un tabagisme sevré il ya 14 
ans. Après une prise en charge initiale aux urgences, 
il fut admis en service de Pneumologie. A l’examen 
clinique, il pesait73.9kg, pour 
 169 cm, les constantes hémodynamiques étaient 
normales avec une TA à 123/95mmHg, une FC à 88/
min, une saturation à 92% à l’air ambiant. A l’examen 
pulmonaire, on notait une abolition du murmure 
vésiculaire à gauche, des bruits du cœur réguliers sans 
souffle, les pouls périphériques perçus étaient bien 
perçus. Le reste de l’examen était sans particularité. La 
Radiographie pulmonaire montrait une opacité dense 
homogène occupant la quasi-totalité de l’hémithorax 
gauche. Le Scanner thoracique montrait une masse de 
30cm de hauteur et près de 20 cm de plus grand axe 
transversal, présentant des calcifications, refoulant 
le médiastin vers la droite sans épanchement pleural 
associé.
Au deuxième jour de l’hospitalisation, on a noté une 
récidive de l’hypoglycémie avec apparition d’œdème 
du membre supérieur gauche persistant. Le PET Scan 
montrait de très volumineuses lésions pulmonaires 
gauches, exerçant un effet de masse sur le médiastin 
et présentant des petites zones de fixation modérée. 
L’étude anatomo-pathologique après biopsie 
pulmonaire scanno-guidée en faveur de tumeur 
fibreuse solitaire bénigne. Le 04/07/2016 le patient 
fut opéré par thoracotomie postéro-latérale, la suite de 
la prise en charge fut marquée par la survenue d’une 
fièvre et une fistulisation à la peau d’un empyème en 
regard de la cicatrisation de thoracotomie.
La Radiographie thoracique montrait un large 
hydro pneumothorax gauche. La ponction pleurale 
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une collection purulente nécessitant un drainage 
chirurgical au bloc opératoire et une antibiothérapie.

Cas n°2
Madame C.P, 82 ans hospitalisée en septembre 2011 
en pneumologie de Belfort pour bilan d’une opacité 
pulmonaire gauche découverte suite à une consultation 
pour dyspnée progressive depuis plusieurs mois, 
douleurs retro-scapulaires associées intermittentes. 
Antécédents: Carcinome du sein gauche opéré 
en 2008 suivi de radiothérapie et chimiothérapie 
(femara), hystérectomie intra-annexielle, familial (sa 
mère pour cancer du sein), Déminéralisation osseuse, 
hypothyroïdie, Pas d’allergie connue et vices. 
Traitements habituels : Femara, Doliprane 1000, 
Cacit1000, Fosavance, Levothyroxine. A l’examen 
clinique on notait un syndrome pleurétique à gauche, un 
bruit du cœur régulier. Pas de souffle cardiaque perçu. 
L’examen des autres organes était sans particularité. 
Les examens complémentaires effectués montraient 
que les marqueurs spécifiques mammaires étaient 
négatifs avec ACE à 0,7 ; CA15.3 limite à 33.2.Le 
Scanner thoracique: montrait une opacité pulmonaire 
des 2/3 du champ pulmonaire gauche de nature plutôt 
tissulaire, avec calcifications en périphérie, pleurésie 
de faible abondance gauche. Plusieurs ponctions 
pleurales faites  dont l’étiologie n’est pas déterminée. 
Fibroscopie bronchique montrait une excroissance 
dans le culmen gauche avec Biopsies négatives. Le 
PET-scan du Juillet 2012 pas d’hyperfixation de la 
lésion pulmonaire gauche. Ponction biopsie sous 
scanner avec anatomo-pathologie en faveur d’une 
tumeur fibreuse solitaire géante de la plèvre au 
poumon gauche. Le Scanner cérébral et abdominal  
pas de lésions  suspectes par ailleurs.
En Octobre 2012 la patiente fut opérée pour tumeur 
fibreuse solitaire géante de la plèvre puis transférée 
en rééducation fonctionnelle et respiratoire. Elle était 
revue en consultation chaque année (Août2013, Août 
2014) dans le cadre de surveillance et suivi après 
exérèse. Enseptembre2015le Scanner thoracique ne 
montrait pas de récidive de la tumeur pleurale, mais 
présence d’un nodule sous cutanée latéro-thoracique 

gauche de nature tissulaire. Ce nodule était un 
infiltrat métastatique d’un adénocarcinome d’origine 
mammaire connu chez la patiente, avec effraction 
capsulaire. Elle fut transférée au service d’oncologie. 
Quatre mois plus tard elle est amenée aux urgences 
pour AEG, amaigrissement, douleur thoracique avec 
des métastases osseuses rachidiennes et pulmonaires. 
Elle était en suite transférée à l’unité de soins palliatifs 
où elle est décédée deux semaines après en fin janvier 
2016 en Oncologie.

Figure 1

Figure 2
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Figure 3

Figure 4

Figure 5

Figure 6

Discussion

La tumeur fibreuse solitaire pleurale est rare, 
survenant le plus souvent entre 50 et 70 ans et 
habituellement asymptomatique dans 50% des cas, 
révélée sur une radiographie thoracique systématique 
[5 ,6]. En revanche, nos deux patients étaient âgés 
respectivement 81 et 82 ans avec des symptômes. 
Les tumeurs symptomatiques généralement ont une 
taille supérieure à 10cm [6].Nos deux cas étaient 
des tumeurs géantes de taille supérieures à 15cm. 
La symptomatologie clinique est dominée par de 
manifestations de compression ou d’irritation: 
douleurs thoraciques, dyspnée, toux, trouble du 
rythme cardiaque, compression cave, plus rarement 
l’hémoptysie et les signes généraux avec fièvre et 
altération de l’état général [7, 8,9]. Notre première 
observation avait présenté en plus des signes de 
compression cave supérieure, l’hypoglycémie qui 
n’est trouvée que dans 4 % des 360 cas étudiés par 
Briselli et al.[8,7,9]. Les hypoglycémies à répétition 
de notre patient peuvent être attribuées au syndrome 
paranéoplasique de Doege-Potter, présent dans 5 
% des cas de tumeurs fibreuses solitaires [5,1].À la 
différence du lien entre l’amiante et le mésothéliome, 
il n’existe aucun facteur épidémiologique pour la 
tumeur fibreuse solitaire [1]. Les deux patients avaient 
présenté des antécédents, même familial (second 
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cas) mais pas de notion d’exposition à l’amiante. La 
radiographie thoracique montre classiquement une 
opacité unique dense homogène à  limites nette intra 
thoracique, de forme et de taille variable, avec des 
angles obtus avec la paroi. Cependant les tumeurs 
pédiculées et les tumeurs volumineuses peuvent former 
des angles aigues et l’opacité peut être confondue avec 
une lésion parenchymateuse[8,7].Pour le premier 
cas l’origine pleurale n’avait pas été suspectée par 
la radiographie thoracique. Le scanner thoracique 
permet de mettre en évidence l’origine pleurale de 
la tumeur, sa densité tissulaire, prenant faiblement le 
contraste en précisant les rapports de la tumeur avec 
les autres organes de voisinage [8,7]. Pour les deux 
cas les scanners thoraciques avaient montré l’origine 
pleurale de la tumeur. Le TEP scanner est utilisé afin 
de caractériser l'activité métabolique de la tumeur et 
de la différencier des tumeurs malignes. Le traceur 
est fixé de manière hétérogène et peu intense [5]. 
Pour les deux cas la fixation était modérée au niveau 
des lésions pulmonaires faisant penser à des tumeurs 
bénignes. Le diagnostic est anatomopathologique, 
peu performant sur du matériel provenant de biopsies 
réalisées sous contrôle scanographique du fait de 
l’hétérogénéité de la tumeur d’un secteur à l’autre 
[1,8].Chez les deux patients le diagnostic était posé 
par  biopsies réalisées sous contrôle scanographique. 
Sur le plan histologique on retrouve une lésion 
tumorale à cellules fusiformes. Celles-ci possèdent 
un noyau  ovalaire  hypertrophique .Les mitoses 
restes exceptionnelles (1 pour 10 champs au  fort 
grossissement). Ces cellules fusiformes en faisceaux 
associés à de gros dépôts collagènes. Les principaux 
signes de malignité sont représentés par un index 
mitotique élevé, une densité cellulaire importante, 
des remaniements nécrotico-hémorragiques, un 
pléomorphisme nucléaire marqué et une invasion 
stromale ou vasculaire [7]. Dans les 02 observations 
on notait l’absence de critère de malignité. L’étude 
immunohistochimique des tumeurs fibreuses montre 
classiquement une expression diffuse de la vimentine 
et du CD34, une expression d’intensité variable du 
CD99 et de la protéine bcl-2 et une négativité des 

marqueurs épithéliaux (cytokératine, EMA) et de la 
protéine S100 [7]. Dans le premier cas les cellules 
tumorales étaient positives pour l’anticorps anti-bcl-2, 
négatives pour les anticorps anti-CD34, anti-PS100, 
anti-desmine, anti-actine et anti–calrétinine. En faveur 
d’une tumeur fibreuse solitaire bénigne. Le traitement 
de référence est la résection chirurgicale qui permet 
en plus la confirmation diagnostique par l’étude 
anatomopathologique [8,7]. Les deux cas rapportés 
avaient bénéficié de la thoracotomie complète avec 
des suites opératoires compliquées d’un large hydro 
pneumothorax gauche pour le premier cas. Le second 
une suite opératoire simple avec un recul de 5 ans sans 
récidive de tumeur fibreuse solitaire, mais décède 
07 ans après de la récidive de son cancer du sein. 
Notre seconde observation illustrait la possibilité 
d’apparition de tumeur fibreuse solitaire volumineuse 
géante après 4 ans, chez une patiente aux antécédents 
de mammectomie pour cancer du sein malgré un suivi 
régulier par radio-chimiothérapie.

Conclusion

Les tumeurs fibreuses solitaires pleurales, une 
entité histologique rare, d’expression clinique 
variable, souvent bénignes. A suspecter devant  toute 
hypoglycémie à répétition associée à une volumineuse 
masse pleurale bien limitée à la radio-pulmonaire. 
Le diagnostic est anatomopathologique et confirmé 
par l'analyse immuno-histochimique. Le traitement 
est chirurgical et doit être le plus carcinologique 
possible. Une surveillance rigoureuse à long terme 
radio clinique est recommandée.
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