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RESuME

Introduction : La maladie  de Launois–Bensaude 
(MLB), «Madelung desease»  pour les anglo-saxons, est 
une lipodystrophie rare qui se caractérise par un dépôt 
massif et symétrique de graisse au niveau de la  région 
cervico-faciale, des membres supérieurs et du thorax. 
Nous rapportons 5 cas de MLB pour en décrire les signes 
cliniques et les différentes options de la prise en charge.

Patients et Méthode : Cinq patients ont été pris en 
charge pour cause de MLB durant la période allant de jan-
vier 2000 à janvier 2010. Un bilant préopératoire compre-
nant, un bilan biologique, une imagerie TDM préopératoire, 
a été pratiqué chez tous les patients.  Tous les  malades ont 
ensuite bénéficié d’une lipoectomie combinée à une paroti-
dectomie superficielle suivie d’une résection cutanée. Dans 
tous les cas, les interventions ont été pratiquées en deux 
ou plusieurs temps. Un examen histologique des pièces 
opératoires a été effectué dans tous les cas.

Résultats : Tous les patients étaient de sexe masculin 
avec une moyenne d’âge de  55 ans et des extrêmes allant 
de 47- 62ans. Ils étaient tous originaires de la péninsule 
ibérique. Une lipoectomie associée à une parotidectomie 
superficielle, un évidement cellulo-ganglionnaire cervical 
et des régions susclaviaires a été pratiquée chez tous les 
malades et 2 patients ont bénéficié d’une dermolipoec-
tomie mammaire. L’examen histologique des masses 
adipeuses et des glandes parotides réséquées a montré 
une dégénérescence lipomateuse des glandes parotides et 
des adiposites sans signe de dégénérescence. Le recul de 
l’étude est en moyenne de 7 ans sans  récidive.

Conclusion : Pour prévenir les complications et la 
défiguration, une prise en charge précoce de la maladie 
de Madelung est recommandée.
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SUMMARY

Introduction: Launois-Bensaude Disease (LBD) or 
"Madelung disease" (MD) is a rare lipodystrophy which 
is characterized by symmetrical massive deposition of 
fat and at the head and neck, upper limbs and thorax. 
We report 5 cases of MD to describe the clinical features 
and options of care. 

Patients and Methods : Five patients were treated 
for the Madelung Disease during the period from Ja-
nuary 2000 to January 2010. Preoperative examinations 
include, laboratory tests, CT imaging was performed 
preoperatively in all patients. We subsequently perfor-
med in all patients combined with a lipoectomy, super-
ficial parotidectomy followed by a skin resection. In all 
cases, the procedures were performed in two or more 
times. Histological examination of surgical specimens 
was performed in all cases. 

Results : All patients were male with an average 
age of 55 and range : 47 - 62ans. They were all from 
the Iberian Peninsula. Lipoectomy associated with a 
superficial parotidectomy, cervical lymphadenoctomy 
resection including the susclaviculares regions was 
performed in all patients and 2 patients underwent a 
breast dermolipoectomy. Histological examination of 
body fat and parotid glands rejected showed lipomatous 
degeneration of the parotid glands and fat deposits with 
no signs of degeneration. On average 7 years follow up 
were performed without recurrence. 

Conclusion: To prevent complications and disfi-
gurement an early treatment of Madelung's disease is 
recommended by the authors. 
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INtROduCtION

La maladie de Launois–Bensaude (MLB),  «Ma-
delung desease» pour les anglo-saxons, est une li-
podystrophie rare qui se caractérise par un dépôt 
massif et symétrique de graisse au niveau de la  
région cervico-faciale, des membres supérieurs et 
du thorax. Depuis sa description pour la première 
fois par Benjamin Brodie en 1846, plusieurs ter-
mes ont été employés pour désigner cette affection 
: maladie de Madelung (1888), maladie de Launois 
–Bensaude (MLB) (1889),  lipomatose symétrique 
bénigne, lipomatose symétrique multiple, adeno-
lipomatose symétrique.

Elle atteint généralement les hommes âgés de 
40 – 50 ans avec une forte consommation d’alcool 
[1]. Son incidence est plus élevée dans la région Mé-
diterranéenne et en Asie [ 2] . La physiopathologie 
de cette affection est mal connue. L’hypothèse la 
plus rescente considère que la MLB  résulte d’un 
trouble endocrinien induit par l’alcool [3]. Le méta-
bolisme des lipides est étroitement lié à la fonction 
des mitochondries. Les études réalisées sur les 
cellules musculaires et les adipocytes au cours de 
la MLB ont montré  une perturbation de la fonction 
des enzymes respiratoires des mitochondries [4]. 
Les signes cliniques de cette affection sont large-
ment décrits dans la littérature [1,3,4], mais certains 
aspects comme l’évolution et  la prise en charge 
restent controversés.

Nous rapportons dans cette étude  cinq (5) cas 
de  MLB observés dans notre service  avec pour 
objectif de décrire les principaux signes cliniques 
et les modalités de la prise en charge thérapeu-
tique de cette affection rare.  

 MAlAdES Et MEtHOdE

Il s’agissait d’une étude prospective portant 
sur 5 patients pris en charge dans le Service de 
Chirurgie Maxillo-Faciale et Chirurgie Plastique 
de la face de janvier 2000 à  janvier 2010. 

Les patients étaient tous de sexe masculin et 
les âges variaient entre  47 et 62 ans avec une 
moyenne de 55 ans. Ils étaient tous originaires 
de la péninsule ibérique.

Le bilan préopératoire, outre l’examen clinique 
et la prise de photo, comprenait un bilan biolo-
gique (NFS, créatininemie, glycemie, Transami-
nases) et une  imagerie par TDM, pratiqués chez 
tous les patients. 

Une consommation abusive de l’alcool a été 
notée dans tous les cas. 

Le geste chirurgical a été pratiqué chez tous 
les patients suite à une demande esthétique. Il a 
été réalisé chez tous les malades, une lipoectomie  
associée à une parotidectomie superficielle res-
pectant le nerf facial, un évidement cellulo-gan-
glionnaire cervical et des régions susclaviaires. 
Deux patients ont bénéficié d’une dermolipoec-
tomie mammaire. Toutes les opérations ont été 
pratiquées sous anesthésie générale en deux ou 
plusieurs temps avec un intervalle d’un mois en 
moyenne entre les interventions. 

Les difficultés per opératoires étaient liées à une 
hémorragie nécessitant, une transfusion de sang 
chez  4 patients. Les pièces opératoires ont été en-
voyées pour un examen anatomopathologique. 

 La période postopératoire immédiate s’était 
déroulée sans particularité. 

Une antibio-prophylaxie à base d’une associa-
tion d’amoxicilline + acide clavulanique par voie IV 
à la dose de 1g x 3/ jour et, un antalgique à base de 
paracétamol par voie IV à la dose de 1gx 4/jour, ont 
été administrés à tous les patients. Le recul de notre 
étude est en moyenne de 7 ans sans récidive.

dISCuSSION

La  MLB débute par un dépôt massif et diffus 
de graisse symétrique dans différentes régions 
du corps suivi d’une augmentation lente mais 
progressive et irréversible de  l’accumulation de 
masse  adipeuse. La maladie a été classée clini-
quement en deux types [2]. 

- La MLB  de type I : elle se caractérise par un 
dépôt de graisse  circonscrit,  encapsulé et qui fait 
saillit sur la surface du corps. Les lésions sont 
disposées symétriquement sur les régions supé-
rieures du corps. L’envahissement du médiastin 
avec compression de la veine cave et la trachée 
est possible dans ce cas. Les voies aérodigestives 
peuvent être comprimées à leur tour et entraîner 
une dyspnée et une dysphasie. 

 - La MLB  de type II : elle se distingue par le 
fait que le  tissu adipeux a une distribution  locale 
diffuse sur toute la surface du corps, envahissant 
le tissu adipeux sous cutané et donnant ainsi au 
patient, une apparence de personne obèse. Des 
cas d’envahissement du médiastin  n’ont pas été 
décrits dans le type II. 

Dans notre étude, tous les patients étaient du 
type I. Cependant, aucun cas d’envahissement du 
médiastin n’avait été observé. Divers troubles du 
système nerveux périphérique et central peuvent 
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être observés chez plus de la moitié des patients 
adultes atteints de la MLB. Ces troubles se ma-
nifestent sous forme de neuropathie, d’ataxie, de 
signes pyramidaux, d’atrophie du nerf optique et 
vestibulo-cochléaire [5,6,7]. Les troubles du système 
nerveux périphérique n’ont pas été observés dans 
les cas que nous rapportons.

Des troubles métaboliques comme l’intolé-
rance au glucose ou l’hyperuricemie sont souvent 
associées à la MLB [5,7]. L’alcoolisme chronique 
est considéré comme un important facteur mais 
pas essentiel dans la  pathogénie de la MLB car 
cette maladie a été observée chez des patients  en 
dehors de toute consommation abusive d’alcool. 
Néanmoins, une consommation abusive de l’alcool 
a été notée chez tous les patients de cette série.

Les analyses morphologiques, biochimiques, et 
génétiques ont montré que la MLB est  liée à  un 
trouble de la fonction  des mitochondries. Cette 
hypothèse  est  confirmée  par  les perturbations 
observées  non seulement dans les muscles striés, 
mais aussi dans la chaîne respiratoire et les mu-
tations dans le génome des mitochondries chez les 
patients souffrants de la MLB. Les troubles de la 
fonction des mitochondries sont connues pour la 
diversité de leur expression clinique liée à l’inte-
raction entre les facteurs acquis et génétiques. La 
MLB pourrait être une des manifestations de ce 
grand groupe de maladies neurométaboliques [8].

Le diagnostic de la maladie est basé sur les 
données de l’examen clinique et l’histoire de la 
maladie, confirmé par la tomodensitométrie et 
l’histologie. Le scanner met en évidence comme 
dans nos 5 observations, une masse diffuse de 
tissu adipeux, une atrophie des muscles et par 
endroits, leur envahissement par la graisse.

Sur le plan histologique, la maladie se carac-
térise par une lipomatose avec absence de rema-
niement inflammatoire notable et d’éléments de 
malignité comme cela a été observé dans cette 
série. L’envahissement des glandes salivaires par 
la graisse s’accompagne de leur involution. 

La MLB est une pathologie très récidivante 
après le traitement chirurgical [9]. Selon les auteurs 
[5,8], les interventions doivent être réservées aux 
patients ayant un retentissement fonctionnel, 
morphologique et  esthétique. Cependant, cette 
approche d’abstention peut se solder par une dé-
générescence des masses lipomateuses [10]. 

 L’association de la maladie avec des tumeurs 
malignes des voies aérodigetives supérieures a 
été également rapportée dans la littérature [10]. 

Un  cas de carcinome de l’hypopharynx  a été ob-
servé par Ruzicka T et al [11]. Eric S.Y et al [12] ont 
décrit deux cas de carcinomes bien différenciés  
des sinus piriformes associés à la MLB. Dans 
notre série, nous n’avons observé aucun cas de 
transformation maligne chez les malades durant 
la période de suivi.

Le manque de connaissance sur les mécanismes 
étiopathogéniques de la MBL serait l’une des causes 
des  récidives et donc de l’inefficacité  des différentes 
méthodes de traitement de cette affection. 

Le seul traitement efficace actuel de la MLB est 
l’exérèse chirurgicale large des lésions. L’efficacité 
du traitement médical basé sur l’utilisation des 
antagonistes de la vitamine B2 n’a pas été prouvée 
cliniquement. La perte de poids et l’abstinence à 
l’alcool ainsi que le traitement des troubles méta-
boliques sont  recommandés bien qu’ils  n’empê-
chent pas la progression de la maladie. 

Certains auteurs [1, 3] pratiquent une liposuc-
cion. La liposuccion est une technique simple 
mais  elle  ne peut être pratiquée que dans les 
cas mineurs à localisation isolée car la densité de 
la graisse empêche toute aspiration efficace des 
masses  lipomateuses diffuses. Nous avons prati-
qué une excision large des masses adipeuses res-
pectant les structures anatomiques avoisinantes. 
Compte tenue de l’envahissement massive des 
glandes parotides par la graisse (lipodystrophie 
parotidienne), une parotidectomie superficielle 
respectant le nerf facial a été pratiquée dans tous 
les cas. Une dégénérescence lipomateuse des 
glandes parotides a été notée dans toutes les piè-
ces opératoires justifiant ainsi la parotidectomie 
superficielle pratiquée chez les malades.   

Le résultat  fonctionnel et esthétique a été favo-
rable chez tous les patients. Aucun signe de récidive 
n’a été noté durant toute la période de suivi.

COnCluSiOn

Du fait qu’il s’agisse d’une pathologie rare, 
les patients atteints de la maladie de Lau-
nois–Bensaude doivent faire l’objet d’un suivi 
régulier. Ceux d’entre eux qui présentent des 
signes de compression des voies aérodigestives, 
doivent bénéficier d’une endoscopie et d’une 
biopsie afin d’exclure une association avec une 
tumeur maligne ou une transformation maligne 
des masses adipeuses. Pour réduire le risque 
de récidive, le traitement chirurgical précoce et 
radical, respectant les structures anatomiques, 
est recommandé. 
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