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Histoire Clinique

• Se présente avec douleurs flanc
droit

• Aucun antécédent particulier

• Péri-ménopause

45 ans



Uroscan



Description Radiologique Scan

Volumineuse masse utérine d’aspect irrégulier qui comprime
l’uretère droit, entraînant une hydro-urétéronéphrose
droite modérée
ØÀ corréler à une échographie pelvienne



Échographie Pelvienne



Description Radiologique Écho

Masse pelvienne
hétérogène polylobulée à
contours irréguliers

Composantes solides et 
kystiques (ou nécrotiques)

Ø À évaluer par IRM



IRM Pelvienne
Axial T2 Sag T2



IRM Pelvienne
T1

T1 C+

T1 FAT SAT



IRM Pelvienne

B1000 ADC



Description radiologique IRM

T2 Sag T2• Volumineuse masse utérine à 
contours irréguliers, avec des 
composantes de signal 
intermédiaire en pondération T2

• Endomètre non indentifiable ni le 
col utérin.

• Multiples myomes utérins

• Refoule la vessie antérieurement
sans signe d’envahissmement



Trouvailles radiologiques IRM

• Majoritairement
isointense  T1  

• Rehaussement
hétérogène
intermédiaire post 
gadolinium

• Foyers de restriction 
de la diffusion avec 
hypersignal sur le 
b1000 et hyposignal
sur l’ADC



Diagnostic Différentiel
Léiomyosarcome Léiomyome Dégénéré Autres Sarcomes

utérins

• Masse utérine à contours 
réguliers

• Aspect hétérogène en cas de 
dégénérescence

• Bilan métastatique négatif

• Absence de restriction de la 
diffusion 

• Rehaussement hétérogène post 
gadolinium 

• Masse utérine à contours 
iréguliers

• Signal intermédiaire en
pondération T2

• Hypersignal sur les 
séquences b1000

• Hypointense sur l’ADC

• Mêmes trouvailles
radiologiques qu’un
léiomyosarcome

• Beaucoup moins
commun

Signes attendus Signes attendus Signes attendusPrésents? Présents? Présents?



Diagnostic
Présumé

Léiomyosarcome utérin



Exérèse
Chirugicale

Rapport 
Pathologique

Masse Pelvienne:
• Léiomyosarcome bien différencié
• Grade histologique: 1 sur 3
• Taille:  15 cm
• Absence d’envahissement lymphovasculaire

Utérus: 
• Endomètre: Aspect peu actif
• Myomètre:  Léiomyomes
• Col utérin: Cervicite

Annexes droite et gauche: 
Sans particularité

Epiploon: 
Tissu conjonctivo-adipeux dépourvu d’infiltration
tumorale



Léiomyosarcome Utérin
Classification et clinique

• Les sarcomes utérins représentent seulement 1.3% des tumeurs 
du myomètre. (Les léiomyomes représentent 50% à l'âge de 50):

• Origine des éléments mésenchymateux du myomètre
• Sous-divisé en haut grade (léiomyosarcome, sarcome non 

différenciés) et bas grade (sarcome stromal endométrial)
Ø Les léiomyosarcomes représentent 40-50% de tous les 

sarcomes de l’utérus

• Présentation clinique:
• Ménorragie
• Douleurs pelviennes
• Masse pelvienne



• Longues périodes asymptomatiques

• Pathologies bénignes confondantes:
• Leiomyomes (surtout)
• Adénomyose

• Grand intérêt clinique de différencier les léiomyomes (bénins) 
des lésions sarcomateuses en préopératoire pour bien planifier 
la chirurgie.

Léiomyosarcome Utérin
Obstacles Diagnostiques



Léiomyosarcome Utérin
Outils Diagnostiques 

CT abdomino-pelvien C+

• Absence de trouvailles radiologiques 
spécifiques  pour différencier les 
pathologies de l’utérus

• Contribue plutôt sur le bilan extra-utérin 
(implants de carcinomatose, métastases, 
épanchement péritonéal) – qui favoriserait 
le diagnostic d’une masse maligne

Échographie endovaginale

• Absence de trouvailles 
radiologiques pathognomoniques

• Sarcomes souvent décrits comme 
étant des masse irrégulières,  
volumineuses, hétérogènes et mal 
définies 

• Difficile de différencier de 
pathologies bénignes



Thomassin-Naggara et al. "How to differentiate benign from malignant 
myometrial tumours using MR imaging." Eur Radiol 23.8 (2013): 2306-14.

Léiomyosarcome Utérin
Outils Diagnostique

IRM
• L’IRM est utile pour différencier les tumeurs 

du myomètre bénignes et malignes.

• La combinaison des caractéristiques d’un 
ü signal intermédiaire T2 
ü haut signal b1000 
ü bas signal sur l’ADC 
est diagnostique dans 92,4 % des cas de 
malignité.

• Séquences de diffusion permettent d’éviter 
le mauvais diagnostic d’un léiomyome 
bénin.

l



Léiomyosarcome Utérin
Traitement        - Pronostic

• Essentiellement chirurgical 
• Inclut:

• Cytologie péritonéale
• Exploration abdominale

• Radiothérapie:
• Peut diminuer l’incidence des 

récidives locales mais n’améliore 
pas la survie globale

• Chimiothérapie (adjuvante): 
• En présence de métastases
• Si nombre de mitoses est élevé
• Efficacité non-démontrée

• Survie à 5 ans estimée à 50 % si 
diagnostiqué précocément –
atteinte seulement au niveau de 
l’utérus. 

• Survie à 5 ans estimée à 20% si 
présence d’une extension 
tumorale extra-utérine
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