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Résumé / Abstract 
Introduction. La lipoatrophie semi-circulaire des cuisses est une affection dont l'incidence  
est restée rare pendant des années. Ce n'est que très récemment qu'une « épidémie »  
s'est manifestée chez des centaines de sujets qui avaient pour point commun un emploi  
administratif. Observation. Les anciennes hypothèses étiopathogéniques font place à celles  
impliquant les champs électromagnétiques générés par des équipements informatiques et 
 leurs câblages. Ce serait les modifications induites des propriétés bioélectriques intrinsèques
 de la peau qui pourraient influencer la biologie de macrophages à activité lipophagique  
dans l'hypoderme.  
L'électroactivation de ces cellules serait suivie de la libération de TNF-α. Discussion. 
La lipoatrophie semi-circulaire des cuisses est un problème qui peut toucher un employé sur 
deux. Plutôt que d'espérer un traitement médicamenteux efficace, la prévention doit être pré-
onisée par l'adaptation des conditions de travail liées à l'emploi d'un équipement informatique. 
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