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Histoire Clinique

• Pollakiurie

• Pression vésicale

• Trouble à la défécation

• Afébrile

• Pas d’antécédents particuliers

Femme
44 ans
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IRM pelvis 
Étude multiphasique

pré post contraste

T1 fat sat pré C

4 acquisitions post contraste



Tomographie d’émission par 
positrons (TEP) au FDG



CT Abdomino-Pelvien C- C+ 

C+ C+

Importante masse pelvienne avec portions tissulaires rehaussantes (cercle rouge) et 
composantes de densité liquidienne (cercle bleu), 

de forme ovalaire en coupe axiale, avec des contours légèrement lobulés. 
Effet de masse sur la vessie et le rectum, refoulés à gauche

Extension para-rectale et anale inférieure droite (flèche)



CT Abdomino-Pelvien C+

Plan de clivage graisseux conservé 
avec structures gynécologiques

Extension para-rectale et anale 
inférieure droite (flèche)



IRM pelvis 

T2

T1

Importante masse pelvienne en 
iso-signal T1, globalement hyperT2 
avec stries en hyposignal

Contours lobulés

Effet de masse sur  les structures 
au pourtour, sans signe 
d’envahissement



IRM pelvis 
Axial T2

Extension supra/infra-levator
ani (flèches mauves),
jusqu’au repli fessier droit

Masse pelvienne (flèche rouge)
Urètre (flèche bleue)

Cavité vaginale (flèche jaune)
Canal anal (flèche verte)



Sag T2 Coronal T1 fat sat
post contraste

Extension supra/infra-
levator ani

Stries internes en 
hyposignal T2 (flèche) Reconstructions coronales permettent de bien apprécier 

le rehaussement strié (swirling pattern), 
comportement plastique (qui refoule et moule les 

structures sans les envahir) et extension cranio-caudale

IRM pelvis 



IRM pelvis 
Étude multiphasique

pré post contraste

T1 fat sat pré C

4 acquisitions post contraste

Rehaussement progressif intéressant 
surtout les zones de striations



Tomographie d’émission par 
positrons (TEP) au FDG

La tumeur présente une faible 
activité métabolique (flèche)



Synthèse radiologique

• Importante masse pelvienne
• Effet de masse sur les structures adjacentes, sans signe

d’envahissement
• Comportement “plastique”
• Extension trans-levator ani
• Signal hyperintense T2 avec rehaussement interne 

suggérant composante myxoïde
• Stries en hypointensité T2 avec rehaussement post-gado

(swirling pattern) suggérant une composante
fibrovasculaire



Diagnostic différentiel

1. Tumeur maligne, d’origine colorectale, urothéliale ou
vulvaire/vaginale

2. GIST (Gastro-Intestinal Stromal Tumor)

3. Schwanomme

4. Angiomyofibroblastome

5. Neurofibrome myxoïde

6. Angiomyxome pelvien agressif

Comportement agressif avec tendance à
l’envahissement loco-régional

Nécessite une base 
d’attache digestive

Diagnostics histopathologiques –

pas de récidive post-résection

Souvent volumineuse masse pelvienne, 
comportement plastique, stries
fibrovasculaires



Diagnostic
final

Angiomyxome pelvien
agressif



Angiomyxome pelvien agressif

• Tumeur bénigne rare, décrite pour la 
première fois en 1983 (350 cas 
rapportés)

• Origine des tissus mésenchymateux 
du périnée/pelvis inférieur

• Femme dans 90% des cas

• 2e - 4e décade

• Croissance lente – taille entre 2-36 
cm, mais comportement agressif 
avec récidives fréquentes

• Certaines tumeurs expriment les 
récepteurs estrogène/ progestérone 

Cellules mésenchymateuses stellaires ou fusiformes 
(flèches blanches) dans un stroma myxoïde (*) avec 

fibres de collagène et vaisseaux de petits calibres aux 
parois épaissies (flèche noire)

Tiré de réf. 7

*



Angiomyxome pelvien agressif
Présentation clinique variable

o Trouvaille fortuite
o Masse palpable lentement 

évolutive
o Douleur sourde
o Symptômes urinaires, 

gynécologiques et digestifs: 
dysurie, rétention urinaire, 
dyspareunie

• Souvent mépris pour d’autres 
conditions, par exemple kyste glande 
de Bartholin, hernie trans-obturateur, 
abcès pelvien, etc.

Diagnostic pré-opératoire rarement 
établi : Biopsie au trocart rarement 
concluante.

Angiomyxome pelvien agressif 
avec extrusion transvulvaire

Ci-contre: spécimen sectionné en 
deux

Tiré de réf. 4



Pronostic + 
traitement

Traitement
• Résection en bloc avec marges chirurgicales 

larges
• Embolisation pré-op pourrait être bénéfique

• Hormonothérapie si la tumeur exprime 
récepteurs estrogène/progestérone

• Radio/chimiothérapie: peu efficaces puisque 
ces tumeurs ont une prolifération cellulaire 
faible

Pronostic
• Récidive fréquente

o 33-72% des cas
o 70% de récidive dans les 2 ans suivant une 

résection incomplète
ü Un diagnostic préopératoire, rarement obtenu,  

permet une approche chirurgicale optimale avec 
marges de résection larges.
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