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Histoire Clinique

• Femme de 55 ans qui se présente avec 
macrodactylie récidivante à la main 
droite

• Macrodactylie présente depuis la 
naissance

• Antécédent chirurgical: deux chirurgies 
pour réduire la taille des doigts

• Flexion limitée interphalangienne 
proximale D2 et D3 

• Aucune flexion interphalangienne 
distale D3

55 ans



Radiographie main droite en 2010 



Radiographie main gauche en 2010 



IRM main et poignet droit 2010

Axial T1 poignet Axial DP FS poignet



IRM main et poignet droit 2010

Axial T1 poignet Axial DP FS poignet



IRM main et poignet droit 2010

Axial T1 des 2e, 3e et 4e doigts Axial T2 STIR des 2e, 3e et 4e doigts



IRM main et poignet droit 2010

Coro T1 des 2e et 3e doigts Coro T2 STIR des 2e et 3e doigts



IRM main et poignet droit 2010

Coro T1 2e, 3e et 4e doigts Coro  T2 STIR 2e, 3e et 4e doigts



IRM main et poignet droit 2010

Coro T1 2e, 3e et 4e doigts Coro T2 STIR 2e, 3e et 4e doigts



Radiographie main droite en 2019 



Description: Rx main droite 2010

•Prolifération osseuse au 
versant radial IPP du 3e rayon 
et au versant ulnaire du 2e

rayon

•Prolifération osseuse à la 
base des 2e et 3e phalanges 
proximales

• Ankylose complète de l’IPD 
du 3e rayon

•Clinodactylie des 2e et 3e

rayons

• Hypertrophie des phalanges 
et proéminence des tissus 
mous aux 2e et 3e rayons.

• Proéminence des 
tissus mous qui 
prédomine au versant 
palmaire



Description: Rx main gauche 2010

Examen normal du côté gauche



Description IRM poignet droit 2010
Axial T1 poignet Axial DP FS poignet

• Augmentation importante du volume du nerf médian avec épaississement et dispersion 
des fascicules nerveux par une infiltration graisseuse endoneurale

• L’infiltration graisseuse est bien démontrée par l’hypersignal T1



IRM main et poignet droit 2010
Axial T1 des 2e, 3e et 4e doigts Axial T2 STIR des 2e, 3e et 4e doigts

• Augmentation du volume des faisceaux nerveux présentant un hypersignal T1 et hypoSTIR
• Augmentation en taille des tissus mous à la face palmaire également avec signal hyperT1 et hypoSTIR

→ Infiltration graisseuse des faisceaux nerveux et des tissus mous des 2e et 3e rayons



IRM main et poignet droit 2010
Coro T1 des 2e et 3e doigts Coro T2 STIR des 2e et 3e doigts

• Corrélation radiographie/IRM: prolifération osseuse au versant ulnaire de l’IPP et 
du MCP du 2e rayon et au versant radial de l’IPP et légèrement du MCP du 3e rayon



IRM main et poignet droit 2010
Coro T1 2e, 3e et 4e doigts Coro T2 STIR 2e, 3e et 4e doigts

• Hypertrophie des tissus mous avec hypersignal T1 et hyposignal STIR 
des 2e et 3e rayons avec épargne du 4e rayon



Description: Rx main 2019 vs 2010

EN 2019:

• Diminution de la formation 
osseuse versant radial IPP du 
3e rayon probablement en lien 
avec la chirurgie

• Progression de la 
prolifération osseuse à la 
base de P1 au versant ulnaire 
du 2e rayon

• Stabilité de l’épaississement 
des tissus mous prédominant 
au versant palmaire et radial 
du 3e rayon

2019 2010



Comparaison: 2e et 3e doigts 
mains gauche et droite

• En comparant avec une radiographie 
normale, on remarque une 
hypertrophie des phalanges, surtout la 
phalange moyenne et distale du 3e

rayon

Pathologique Normal



Synthèse radiologique

Tableau de 
gigantisme localisé

• Atteinte unilatérale

• Infiltration graisseuse et 
augmentation de volume du nerf 
médian se poursuivant dans les 
faisceaux nerveux des 2e et 3e rayons

• Prolifération osseuse

• Augmentation de taille des 2e et 3e

rayons

• Infiltration graisseuse des tissus mous 
des 2e et 3e rayons

• Arthrose précoce aux 2e et 3e rayons



Diagnostic différentiel

Neurofibromatose type I

Lymphangiomatose

Maladie de Klippel-Trenaunay

Hémangiomatose

Macrodystrophie lipomateuse

Syndrome de Proteus

En faveur :

• Macrodactylie affectant les 
structures nerveuses

En défaveur :

• Pas de neurofibrome visualisé

• Pas d’histoire familiale de NF 

• Pas de changement cutané noté



Diagnostic différentiel

Neurofibromatose type I

Lymphangiomatose

Maladie de Klippel-Trenaunay

Hémangiomatose

Macrodystrophie lipomateuse

Syndrome de Proteus

En faveur :

• Macrodactylie avec hypertrophie 
des tissus mous

En défaveur :

• Pas de lymphangiome hyperintense
par rapport au muscle en T1 et 
hyperintense par rapport au gras 
en T2 identifié à l’IRM



Diagnostic différentiel

Neurofibromatose type I

Lymphangiomatose

Maladie de Klippel-Trenaunay

Hémangiomatose

Macrodystrophie lipomateuse

Syndrome de Proteus

En faveur :

• Macrodactylie avec hypertrophie 
osseuse et des tissus mous

En défaveur :

• Pas de malformation veineuse ou 
lymphatique identifiées à l’IRM



Diagnostic différentiel

Neurofibromatose type I

Lymphangiomatose

Maladie de Klippel-Trenaunay

Hémangiomatose

Macrodystrophie lipomateuse

Syndrome de Proteus

En faveur :

• Macrodactylie avec hypertrophie 
des tissus mous

En défaveur :

• Pas d’hémangiome ou d’atteinte 
vasculaire identifiés



Diagnostic différentiel

Neurofibromatose type I

Lymphangiomatose

Maladie de Klippel-Trenaunay

Hémangiomatose

Macrodystrophie lipomateuse

Syndrome de Proteus

En faveur :

• Macrodactylie avec infiltration 
graisseuse des tissus mous et des 
nerfs

• Fibrolipohamartome du nerf 
médian

• Atteinte unilatérale

• Hypertrophie des phalanges



Diagnostic différentiel

Neurofibromatose type I

Lymphangiomatose

Maladie de Klippel-Trenaunay

Hémangiomatose

Macrodystrophie lipomateuse

Syndrome de Proteus

En faveur :

• Macrodactylie

En défaveur :

• Syndrome de Proteus a une 
apparence normale à la naissance

• Pas de manifestation cutanée notée 
au dossier

• Pas de malformation vasculaire



Diagnostic 
final

Macrodystrophie
lipomateuse



Cas compagnon: Pied
Radiographie du pied et deux images coronales T1



Macrodystrophie lipomateuse

• Forme rare de gigantisme localisé, 
congénital et non héréditaire 

• Distribution la plus fréquente 
• nerf médian à la main 
• nerf plantaire au pied

• Hypertrophie du tissu 
mésenchymateux: osseuse et du tissu 
adipeux

• Syndrome du tunnel carpien 
fréquemment présent

• Traitement : chirurgical
• Pronostic: peut récidiver

Tiré de Réf. 1

Tiré de Réf. 2



Diagnostic et prise en charge

Tiré de Réf. 4
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