
Lipoatrophie annulaire des chevilles : une pathologie rare au pronostic 
incertain 

Assia T. Touhouche1, Juliette Hardy1, Alain Taieb2,	  Juliette	  Mazereeuw-‐Hautier1 

1. Dermatologie, CHU	  Toulouse	  Larrey	  

2. Dermatologie,	  CHU	  Bordeaux	  

La lipoatrophie annulaire des chevilles (LAC) est une pathologie très rare de l’enfant avec 
moins de 20 cas rapportés dans la littérature. La LAC débute par des nodules inflammatoires 
des chevilles qui évoluent  en quelques mois vers une présentation stéréotypée et 
impressionnante à type d’atrophie circonférentielle sous cutanée bilatérale. Son traitement est 
mal codifié et son histoire naturelle mal connue. Nous rapportons 2 nouveaux cas de LAC 
dont l’un a pu faire l’objet d’un suivi prolongé. 
 
Il s’agit de 2 garçons, âgés de 5 et 9 ans au moment du diagnostic, sans antécédent personnel 
et sur le plan familial une sclérose en plaque et une hypothyroïdie. A noter, que le premier 
avait un frère jumeau monozygote indemne. L’histoire débutait par des lésions inflammatoires 
suivies rapidement d’une atrophie en 3 et 8 mois. A noter, des crampes invalidantes pour un 
des patients. A l’examen, les 2 enfants avaient des lésions similaires à type d’atrophie 
bilatérale circonférentielle des 2 chevilles prédominante à gauche pour l’un,  sans sclérose sus 
jacente.   
Le reste de l’examen était normal par ailleurs. Il n’existant aucune anomalie biologique 
(hormis d’ACAN à 1/250 pour l’un). Les biopsies profondes montraient des lésions 
œdémateuses du derme profond et de l’hypoderme avec image de lipophagie et un infiltrat 
inflammatoire lympho-histocytaire sans signe de vascularite pour l’un et une panniculite 
lobulaire non spécifique pour l’autre. L’IRM montrait une atrophie complète et 
circonférentielle de l’hypoderme avec épaississement du derme. Pour l’un des patients, en 
raison des crampes et de l’évolutivité, un traitement par méthotrexate était introduit à  4 mois 
du début de l’affection (dose maximum 17mg/m2/semaine) en association à une 
corticothérapie orale (1mg/kg X 4mois). Après 5 mois de traitement, on notait une disparition 
des crampes. L’IRM à 1 an semblait montrer une stabilité. Pour l’autre patient, un arrêt de la 
progression était observé en 6 mois, malgré l’absence de traitement introduit. Douze ans plus 
tard, l’enfant garde une atrophie comparable, sans plainte fonctionnelle.  
 
 
Dans la littérature il existe autant de traitements que de cas de LAC décrits. Le méthotrexate a 
été utilisé dans 2 cas, en association aux corticoïdes systémiques. Comme chez notre patient 
traité, il est noté un arrêt de la progression, mais pas de comblement des zones atrophiques. 
L’arrêt de la progression est également rapporté en l’absence de traitement introduit. Le 
recours à la chirurgie réparatrice par injection de graisse autologue après stabilisation des 
lésions a été rapporté. L’évolution naturelle de la LAC est mal connue en l’absence de cas 
clinique avec suivi prolongé. L’un de nos patients a eu un suivi très prolongé montrant une 
stabilité de l’affection et l’absence de gêne majeure malgré l’aspect impressionnant des  
lésions. 
 
Liens d’intérêt : aucun. 
 
 



 

 
	  


