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Histoire Clinique
• Oedème progressif des membres 

inférieurs, dyspnée x 3 semaines et 
douleurs abdominales légères fosse 
iliaque gauche

• Grossesse de 19 semaines + 5 jours 
selon date des dernières menstruations

• Antécédents:
• G4P1A2, dernière grossesse en 2012 

(accouchement vaginal spontané à terme)
• Néoplasie de la thyroïde (opérée en 2004)

• Examen:
• Mobilisation du col: normale
• ! -hCG: 8,950 U/L

40 ans
G4P1A2



Échographie endovaginale



Suivi clinique

• Laparoscopie diagnostique:
• Pas de grossesse ectopique

• 200 cc de liquide citrin

• Curettage:
• Normal (décidua, sans villosité 

chorionale)

• Laboratoire:
• !-hCG de contrôle 6 jours plus tard: 

10,903 U/L (précédemment 8,950 U/L)

40 ans

G4P1A2



Scan thoracique



Scan thoracique



Scan thoraco-abdominal



Description: échographie endovaginale

• Utérus avec endomètre mince, 
sans grossesse intra-utérine 

• Pas de masse annexielle 
• Quantité modérée de liquide 

libre en fosse pelvienne



Description: scan thoracique

Deux volumineuses masses hilaires 
gauches, hypodenses, accolées à 

des zones de rehaussement 
vasculaire intense



Description: scan thoracique

Images serpigineuses 
rehaussantes accolées à des 

veines pulmonaires

Les zones de rehaussement 
vasculaire sont accolées aux 

artères pulmonaires



Description: scan thoraco-abdominal

•Multiples nodules pulmonaires 
bilatéraux
• Halo en verre dépoli, suggestif 
de discrets remaniements 
hémorragiques péri-lésionnels

•Multiples lésions 
hypodenses, 
partiellement 
rehaussantes, impliquant 
le foie, les surrénales, le 
pancréas et les reins
• Ascite modérée



Masses hilaires gauches partiellement rehaussantes

v Malformations artério-
veineuses pulmonaires

Diagnostic différentiel

Ø Tumeurs vasculaires primaires 
pulmonaires

q Métastases vasculaires

o Anévrismes et/ou faux 
anévrismes multiples des 
artères pulmonaires



Diagnostic différentiel
Malformation artério-
veineuse pulmonaire

v ± Présence d’un nidus

v Association avec 
syndrome de 
télangiectasie 
hémorragique 
héréditaire

v Lésion / masse serpigineuse présentant un 
rehaussement vasculaire

Tumeur vasculaire 
pulmonaire primaire

Ø Volumineuse lésion primaire solide très 
vasculaire

Ø Métastases pulmonaires  
avec composante 
angioinvasive et 
hémorragie alvéolaire

Ø Excessivement rare. Angiosarcome 
représentant la tumeur primaire la plus 
commune

Ø Souvent métastatique au moment du 
diagnosticv Défaut d’opacification en lien avec du 

thrombus au sein des vaisseaux veineux 
ectasiques

(Tiré de réf. 3)(Tiré de réf. 2)

v Connection visible entre une (ou des) 
artère(s) et veine(s) pulmonaire(s) 



Anévrismes/faux anévrismes multiples des artères pulmonaires
o Dilatation focale ou fusiforme des 

artères pulmonaires impliquant les trois 
couches de la paroi vasculaire 
(anévrisme) ou moins (faux anévrisme)

o ± thrombus mural créant un défaut 
d’opacification

o Causes acquises:

(Exemples tirés de réf. 7)

Anévrisme LID dans un 
contexte de Behçet

Diagnostic différentiel

o Causes congénitales: • Défaut cardiaque (sténose valvulaire/ post-valvulaire, 
shunt gauche-droit)

• Défaut de la paroi vasculaire (Ehlers-Danlos, Marfan)

• Hypertension pulmonaire
• Vasculite (Behçet et Hugues-Stovin)
• Infection (TB, pyogénique, fungique, embolie 

septique)
• Néoplasie (primaire pulmonaire, métastases)
• Iatrogène (chirurgie, biopsie, cathétérisation, 

drainage pleural)
• Idiopathique 

Faux anévrisme post 
cathétérisation par Swan-Ganz



Métastases vasculaires

q Rein

q Thyroïde

q Mélanome

q Tumeur neuro-endocrine primaire

q Néoplasie trophoblastique 
gestationnelle (NTG)

(Tiré de réf. 4-5)

§ Suite à une grossesse molaire, un 
avortement ou une grossesse à terme

§ ! -HCG élevé

Exemples de 
choriocarcinomes métastatiques

Diagnostic différentiel

Ø Ces métastases sont associées 
à des pseudo-anévrismes dans 
de rares cas



Investigation de la patiente: 
Biopsie endobronchique

Une biopsie endobronchique d'une présumée lésion métastatique 
hypervasculaire au hile gauche a été réalisée, sans complication.

Diagnostic pathologique:
Néoplasie trophoblastique peu différenciée
• Marqueurs tumoraux compatibles avec une tumeur trophoblastique de site 

placentaire vs choriocarcinome :
ü Ki-67: négatif
ü !-hCG: rares cellules positives
ü hPL (homone placentaire lactogène): positif

v Patiente décédée de choc septique avec coagulation intravasculaire 
disséminée secondaire



Diagnostic 
final

Néoplasie 
trophoblastique 
gestationnelle

Ø Présentation d'emblée avec 
atteinte métastatique diffuse,
5 ans post grossesse à terme



Classification
Maladies 
trophoblastiques

Grossesse molaire

§ Complète
§ Partielle

Néoplasie trophoblastique   
gestationnelle (GTN)

§ Mole invasive
§ Choriocarcinome
§ Tumeur trophoblastique de 

site placentaire (PSTT)
§ Tumeur trophoblastique 

épithélioïde (ETT)
(Tiré de réf. 1)



(Tiré de réf. 1)



Particularités de ce cas – foyer primaire:

q Le foyer primaire peut rester quiescent des mois, et même exceptionnellement  

des années, suite à une grossesse molaire, un avortement ou une grossesse à 

terme. 

q Dans ce cas, il n’y a pas eu d’investigation par IRM pelvienne pour rechercher 

une lésion primaire qui aurait été occulte à l’échographie étant donné l’état 

critique de la patiente.

q Un choriocarcinome pulmonaire primaire n’est pas complètement exclu, mais 

seulement quelques rares cas ont été décrits dans la littérature.

Néoplasie trophoblastique
gestationnelle
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