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Histoire Clinique

• Douleur abdominale hypocondre 
droit irradiant au dos

• Perte d’appétit

• Perte de poids de 20 livres en un an

• Diaphorèse nocturne

• Nausée sans vomissement

65 ans



Scan abdominal avec contraste 
Phase artérielle

Phase portale



Scan abdominal, 
reconstruction coronale 
Phase portale



IRM abdominale 
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Description radiologique

Veine cave inférieure



Description radiologique

Veine rénale gauche

Plan de clivage avec le foie



Description radiologique
Duodénum

Pancréas



Diagnostic différentiel

• Leiomyosarcome de la veine cave inférieure

• Sarcome rétropéritonéal

• Lésion tumorale primaire avec envahissement 
secondaire de la veine cave inférieure

• primaire duodénal, pancréatique, rénal…

• Lymphome

• Métastase



Biopsie sous scan pour déterminer la nature de la lésion

Investigation



Diagnostic final



Leiyomyosarcome VCI

• Lésion maligne primaire la plus fréquente de la VCI

• 2e lésion maligne primaire rétropéritonéale la plus fréquente
(après liposarcome) mais demeure très rare

• Lymphome et métastases sont plus fréquents

• Plus de 50% des leiomyosarcomes surviennent dans la VCI3

• Pathologie

• Tumeur maligne mésenchymateuse qui origine des fibres
musculaires lisses de la tunica média

• Épidémiologie

• 75% des cas surviennent chez des femmes entre 40 et 60 ans



Leiyomyosarcome VCI

• Croissance

• Lente

• Initialement intramurale

• 5% demeure purement intra-luminale

• 62% croissance extra-luminale

• 33% intra et extra luminale2 et 3

• Rehaussement hétérogène avec nécrose kystique

• Peut envahir les structures adjacentes mais a surtout 
tendance à suivre une extension dans le plan de la veine
(moindre résistance) 3



Traitement

• Chirurgical

• Résection en bloc avec greffon2

• Thérapie adjuvante 

(radiothérapie et chimiothérapie)

• Souvent utilisée mais rôle non 
clair3



Pronostic

• Pronostic global: 1

• 14% de survie à 10 ans

• Plus de 50% de récurrence

• Pronostic selon la localisation:

• Meilleur si rénale et/ou supra-
rénale (42-50%) 

• Intra-hépatique (6-20%)

• Infra-rénale (37-44%) 



Pronostic

• Facteurs de bon pronostic:2

• Marges chirurgicales saines2 surtout

• Localisation segment moyen (veine 
rénale à la veine hépatique)

• Croissance intimale (vs médiale)

• Absence de masse palpable

• Facteurs de mauvais pronostic:

• Budd-Chiari

• Œdème des membres inférieurs

• Occlusion de la VCI



Pronostic

• Métastases:

• 40% au moment du diagnostic

• Surtout hématologiques (plus 
que lymphatiques)

• Premiers organes atteints: foie, 
poumon, cerveau et péritoine

• Récurrence locale:

• 40-77% 3



Résultat post-opératoire
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