
Présentation cas AIRP
12 décembre 2018

Préparé par  Elena Oxengendler, R5

CHUM

Département de radiologie, radio-
oncologie et médecine nucléaire, 
Faculté de médecine



Histoire Clinique

- Se présente pour distension abdominale et 
douleurs pelviennes vagues 

- À l’examen physique, palpation d’une 
masse suspubienne avec extension à la fosse 
iliaque gauche

- Bilans de laboratoire sans particularité à 
l’exception d’un CA125 élevé à 517 U/ml

68 ans



Échographie pelvienne



Scan abdominopelvien C+



Scan abdominopelvien C+



Description radiologique -
Échographie pelvienne

• Volumineuse masse multikystique dont les dimensions excèdent le 

champ de vue, avec septas épaissis et nodularités (Doppler non 

contributif)

• Pas de liquide libre

• Ovaires non décrits, difficiles à évaluer

Ø Possiblement d’origine ovarienne? 



Description radiologique -
Scanner abdominopelvien

• Volumineuse masse pelvienne multilobulée et multikystique 

avec composantes nodulaires, septas épaissis et calcifications 

pariétales

• Pas d’adénomégalie ni liquide libre



Masse pelvienne complexe
multikystique, probablement d’origine
ovarienne

• Diagnostic différentiel à considérér :

Diagnostic différentiel

Seung Eun Jung, Jae Mun Lee, Sung Eun Rha, Jae Young Byun, Jung Im Jung, Seong Tai Hahn
CT and MR Imaging of Ovarian Tumors with Emphasis on Differential Diagnosis. RSNA



Pathologie - Macroscopie

• Photos du spécimen macroscopique non disponibles

• Spécimen reçu à l’état frais

• Masse complexe non rupturée de 1540 g , 23x 17 x 10 cm

• Après coupe, visualisation de plusieurs zones nodulaires 

calcifiées à certains endroits ainsi que foyers kystiques à 

contenu liquide citrin



Pathologie

• Tumeur de nature mixte, épithéliale et stromale

• Composante épithéliale bénigne

• Composante mésenchymateuse maligne

• À la magnification basse, architecture “leaf-like” ressemblant à une
tumeur phyllode du sein

• Immunohistochimie

• Positive pour EMA, ER, PR, WT1 et inhibine, calretinine , CD10, 

desmin, vimentine

• Négative pour synaptophysine, chromogranine A et B, caldesmon



Histologie - magnification basse

Tumeur biphasique avec patron phylloïde consistant de cellules stromales en fuseau 
(flèche jaune) concentrées autour d’une glande normale (flèche rouge)  et seconde 
composante de celles épithéliales cuboïdales et cylindriques (flèche bleue)



Histologie - Magnification haute

Composantes des cordons sexuels avec signe du grain de café  
(flèches noires) et rares mitoses (flèches blanches)



Diagnostic 
final

Adénosarcome müllerien avec des 
élements des cordons sexuels et 
une composante sarcomateuse de 
bas grade



Adénosarcome Müllerien

• Rares tumeurs mixtes mésenchymateuses (< 1% des cancers ovariens)

• Selon World Health Organization : “tumeur biphasique caractérisée par une prolifération 

d’épithélium müllerien d’apparence bénigne mais occasionnellement atypique quand absorbée 

sur un stroma à prédominance sarcomateuse”

• D’habitude unilatérales et plus communes au col et endomètre

• Jusqu’à 67% de ces tumeurs rupturent avant la chirurgie

• Peuvent récidiver comme adénosarcome ou sarcome pur

• Âge moyen : 54 ans, varie de 30 à 84

• Symptômes non spécifiques: douleur abdominopelvienne, distension, masse annexielle, ascites, 

anémie

• CA-125 élevé chez 74% des patients



Imagerie – aspect non spécifique

• Tumeur primaire en IRM et CT 

• Masse complexe plurilobulée et multikystique

• Rehaussement hétérogène, septas épaissis et nodularités rehaussantes

• Calcifications pariétales et capsule épaissie

• Endométriose associée chez plusieurs patients

• Signes de carcinomatose avec ascites, implants et gâteau épiploïque

• Métastases aux poumons, sphère ORL et cerveau

• Échographie : masse multikystique complexe avec septas épaissis et nodularités, 

vascularisation à l’interrogation doppler

• TEP : foyers d’avidité au FDG



Pronostic + 
traitement

Traitement
• Chirurgical: hystérectomie et salpingo-
ovariectomie bilatérale
• Un cas décrit d’utilisation de 
chimiothérapie tels ifosamide et à base 
d’adriamycine et/ou cisplatine

Pronostic
• Facteurs de mauvais pronostic : rupture, 
composante sarcomateuse de haut grade, 
dissémination extraovarienne, âge > 53 
ans
• Survie : à 5 ans = 64%, à 10 ans =46%
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