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Histoire Clinique

• Aucun antécédent particulier

• Sciatalgie bilatérale

Ø Cliché simple du bassin 
prescrit par médecin de famille

Femme
73 ans



Imagerie
Radiographie simple du bassin



Imagerie
Radiographie simple du bassin

Lésion lytique unique 
à contours bien définis

au sacrum



Tomodensitométrie du bassin C-

Coupes axiales –
fenêtre osseuse

fenêtre tissus mous



Tomodensitométrie du bassin C-

Coupes coronales –
fenêtre osseuse

fenêtre
tissus mous



Tomodensitométrie du bassin C-

Coupes sagittales
– fenêtre osseuse – fenêtre tissus mous

Coupes 
axiales



Tomodensitométrie du bassin C-

Coupe sagittale – fenêtre tissus mous

Seconde lésion, pré-sacrée



Tomodensitométrie du bassin C-

DONC : deux lésions distinctes

LÉSION A

LÉSION B



LÉSION A 
Description radiologique

• Lésion sacrée majoritairement 
intracanalaire de 5,9 x 4,8 x 4,2 cm

• Effet expansif par festonnement bien 
cortiqué, d’allure peu agressive

• Extension vers les foramens sacrés, plus 
marquée en S2 droit

• Caractère kystique



Diagnostic différentiel

LÉSION BÉNIGNE

• Ectasie durale

• Kyste de Tarlov

• Kyste synovial

• Méningocèle

LÉSION MALIGNE

• Tumeur neurogène

• Métastase spinale



Diagnostic 
final

Kyste de Tarlov

(ou kyste périneural)



Kyste de Tarlov (ou kyste périneural)

DÉFINITION
• Dilatation  des espaces

périneuraux, rempli de liquide
céphalo-rachidien

• Débute à la racine
ganglionnaire dorsale

• Localisation extra-durale

• 5% de la population

• Plus fréquent chez la femme

• Association avec les 
collagénoses (Marfan, Ehlers-
Danlos, Sjogren, Loeys-Dietz)

https://clinicalgate.com/tarlov-cysts/



Kyste de 
Tarlov

Pronostic + 
traitement

PRONOSTIC
• Excellent
• Majoritairement asymptomatique et 

découvert fortuitement
• Symptomatologie selon taille et 

localisation:
o Radioculopathie

o Vessie neurogène

o Constipation

o Dyspareunie / Dysfonction érectile

TRAITEMENT 
• Selon gravité des symptômes: chirurgie



LÉSION B 
Description radiologique
• Lésion pré-sacrée, dans la cavité 

pelvienne, de 6,8 x 6,5 X 4,6 

• Aspect polylobulé, encapsulé et bien 
circonscrit

• Pas d'envahissement des structures de 
voisinage ni lyse osseuse

• Composante graisseuse macroscopique

• Pas de calcification

• Caractère kystique



Diagnostic différentiel

LÉSION BÉNIGNE

• Myélolipome extra-surrénalien

• Lésion dermoide

• Hématopoïèse extra-
médullaire

• Neurofibrome

LÉSION MALIGNE

• Sarcome (particulièrement
liposarcome)



Diagnostic 
final

Myélolipome 
extra-surrénalien



Myélolipome extra-surrénalien

• Lésion contenant des adipocytes 
matures (contenu graisseux
macroscopique) et cellules 
hématopoïétiques d’histologie
similaire aux cellules de la 
moëlle

CLASSIFICATION
A. Myélolipome surrénalien isolé

B. Myélolipome surrénalien avec    
hémorragie aiguë

C. Myélolipome extra-surrénalien

LOCALISATION
• > 90% surrénalien

• < 10% extra-surrénalien – (hypothèse: 
embolisation in-utero de moëlle?)

- Rétropéritoine (pré-sacré #1)
- Périrénal
- Intra-thoracique (paravertébral)

Lésion RARE: 0,08-0,2%

Femme = homme



Myélolipome

Distribution

Tiré de Réf. 5 



Tiré de Réf. 5 

Myélolipome
versus hématopoièse extramédullaire et neurofibrome



Tiré de Réf. 5 

Myélolipome
versus hématopoièse extramédullaire et neurofibrome



Tiré de Réf. 5 

Myélolipome vs hématopoièse extramédullaire vs neurofibrome



Myélolipome

Pronostic + 
traitement

TRAITEMENT
• Si asymptomatique et petit: aucun 

traitement
• Si > 9 cm (seuil minimal rapporté 

4 cm), exérèse peut être 
envisagée vu un risque accru 
d’hémorragie

• Si symptomatique : résection 
chirurgicale

PRONOSTIC
• Excellent
• Pas de transformation maligne
• Risque au long cours : hémorragie
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