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Histoire Clinique

• Se présente avec contexte fébrile
depuis 1 semaine

Antécédents:
• Néoplasie épidermoïde de la cavité buccale

T2 N1 M0 09-2017
• Mélanome choroïdien 07-2012
• Hypothyroïdie

Rx:
• Synthroïd

72 ans



CT abdomino-pelvien C+ 



IRM hépatique T1 fat sat pré-Gado



IRM hépatique T2  fat sat



IRM hépatique In/Out



IRM : Diffusion et ADC
Diffusion

ADC



IRM hépatique post-Gado
Artériel Veineux précoce

Phase portale Veineux tardif



IRM hépatique post-Gado      
Artériel Veineux précoce

Phase portale Veineux tardif



IRM hépatique post-Gado
Artériel Veineux précoce

Phase portale Veineux tardif



Pour référence: 
TEP scan

1 an auparavant



Description CT abdomino-pelvien

• Multiples lésions hépatiques éparses, hypo-denses en phase veineuse.
• Kystes segments VII et VIII.
• Absence de dysmorphisme hépatique. Pas de rétraction capsulaire.
• Perméabilité du réseau vasculaire hépatique.



Description IRM
- Multiples lésions hépatiques éparses à 
contours bien définis,
Signal spontanément hyper-intense T1,
modérément hyperintense T2, sans chute de 
signal sur séquence hors-phase. 
- Rehaussement artériel variable, certaines avec 
rehaussement périphérique lisse et d’autres avec 
rehaussement plus homogène, avec persistance 
du rehaussement sur les phases tardives.
- Forte restriction de la diffusion.
- Absence d’activité métabolique au TEP 1 an 
auparavant

T1

T2

T1 gado

kyste



Diagnostic différentiel 
Lésions en hypersignal spontané T1

Lésions bénignes
• Stéatose focale
• Adénome

• Hyperplasie Nodulaire Focale (HNF)

• Lipome

• Angiomyolipome

• Hématome

• Nodule régénératif

• Nodule dysplasique

• Abcès

• Kyste compliqué

Lésions malignes

• Carcinome Hépato-Cellulaire (CHC)

• Métastases
1. Mélanome

2. Tumeur mucineuse

3. Liposarcome

4. Wilms

5. Rein



Diagnostic différentiel
Lésions BÉNIGNES en hypersignal spontané T1

•Stéatose focale
• Adénome

• HNF

• Lipome

• Angiomyolipome

• Hématome

• Nodule régénératif

• Nodule dysplasique
• Abcès

• Kyste compliqué

Pro:
• Signal hyper-T1
• Pas d’infiltration vasculo-biliaire
• Certains de localisation classique

en pré-portal et péri-falciforme

Contre:
• Pas de chute de signal In/Out 
• Rehaussement artériel sans 

homogénéisation
• Restriction de la diffusion



• Stéatose focale

•Adénome
• HNF

• Lipome

• Angiomyolipome

• Hématome

• Nodule régénératif

• Nodule dysplasique
• Abcès

• Kyste compliqué

Pro:
• Lésions hyper-T1 
1. 59% - 77% cas - gras intra-cytoplasmique
2. 15% - 33% - hémorragie intra-lésionnelle

• Pas d’infiltration vasculo-biliaire
• Rehaussement artériel hétérogène

Contre:
• Pas de chute de signal In/Out 
• Pas d’histoire de prise d’anabolisant
• Restriction de la diffusion

Diagnostic différentiel
Lésions BÉNIGNES en hypersignal spontané T1



• Stéatose focale

• Adénome

•HNF
• Lipome

• Angiomyolipome

• Hématome

• Nodule régénératif

• Nodule dysplasique
• Abcès

• Kyste compliqué

Pro:
• Lésions hyper-T1 
1. 2,1% - 6% cas - dépôt de cuivre

• Rehaussement artériel homogène

Contre:
• Apparition nouvelle depuis < 1an
• Absence de cicatrice centrale post-

contraste tardif
• Restriction de la diffusion

Diagnostic différentiel
Lésions BÉNIGNES en hypersignal spontané T1



• Stéatose focale

• Adénome

• HNF

•Lipome
•Angiomyolipome
• Hématome
• Nodule régénératif

• Nodule dysplasique

• Abcès

• Kyste compliqué

Pro:
• Lésions hyper-T1 
• Contours bien définis
• Rehaussement artériel (la composante

tissulaire du lipome)

Contre:
• Pas de chute de signal In/Out
• Pas de correspondance

caractéristique en pondération T2 FAT 
SAT
• Restriction de la diffusion

Diagnostic différentiel
Lésions BÉNIGNES en hypersignal spontané T1



• Stéatose focale

• Adénome

• HNF

• Lipome

• Angiomyolipome

•Hématome
• Nodule régénératif

• Nodule dysplasique
• Abcès

• Kyste compliqué

Pro:
• Lésions hyper-T1
1. met-Hb extracellulaire

Contre:
• Pas de notion de traumatisme, 

coagulopthie ni iatrogénie
• Rehaussement

Diagnostic différentiel
Lésions BÉNIGNES en hypersignal spontané T1



• Stéatose focale

• Adénome

• HNF

• Lipome

• Angiomyolipome

• Hématome

•Nodule régéneratif
•Nodule dysplasique
• Abcès

• Kyste compliqué

Pro:
• Lésions hyper-T1 dans
1. 16% cas - dépot de cuivre ou fer

• Distribution et taille cm
• Pas de chute de signal In/Out

Contre:
• Absence de dysmorphisme hépatique
• Signal modérément hyper-T2
• Rehaussement artériel (à l’exception

des nodules à haut grade de dysplasie)
• Restriction de la diffusion

Diagnostic différentiel
Lésions BÉNIGNES en hypersignal spontané T1



• Stéatose focale

• Adénome

• HNF

• Lipome

• Angiomyolipome

• Hématome

• Nodule régénératif

• Nodule dysplasique

•Abcès
• Kyste compliqué

Pro:
• Lésions hyper-T1 
1. contenu hyper-protéique +/-hémorragie

• Contours bien définis avec aspect en
cluster de certaines lésions au S-VIII
• Rehaussement variable
• Restriction de la diffusion
• Contexte clinique concordant

Contre:
• TEP scan négatif
• Bilan biologique non-inflammatoire

Diagnostic différentiel
Lésions BÉNIGNES en hypersignal spontané T1



• Stéatose focale

• Adénome

• HNF

• Lipome

• Angiomyolipome

• Hématome

• Nodule régénératif

• Nodule dysplasique

• Abcès

•Kyste compliqué

Pro:
• Lésions hyper-T1 
1. contenu hyper-protéique +/- hémorragie

• Signal modérément hyper-T2
• Contours bien définis

Contre:
• Pas connu aux études antérieures
• Restriction de la diffusion

Diagnostic différentiel
Lésions BÉNIGNES en hypersignal spontané T1



Pro:
• Lésions hyper-T1 
1. 31% - 61% cas à cause de cellules claires, gras, 

protéines, cuivre et glycogen  pour lésions < 3 cm
2. Hémorragie et nécrose pour lésions volumineuses

• Rehaussement artériel hétérogène, 
certaines avec image de capsule
• Restriction de la diffusion

Contre:
• Pas de dysmorphisme hépatique
• Pas de délavage

•CHC

•Métastase
1. Mélanome

2. Tumeur mucineuse

3. Tératome

4. Liposarcome

5. Wilms

6. Rein

Diagnostic différentiel
Lésions MALIGNES en hypersignal spontané T1



Pro:
• Lésions hyper-T1 et hyper-T2
• Hypervasculaires, multiples
• Restriction de la diffusion
• TEP normal 1 an auparavant
• Antécédent concordant - mélanome

choroïdien

•CHC

•Métastases
1. Mélanome

2. Tumeur mucineuse

3. Tératome

4. Liposarcome

5. Wilms

6. Rein

Diagnostic différentiel
Lésions MALIGNES en hypersignal spontané T1



•Hématome
•Peliosis hepatis
•Hématopoïèse extra-médullaire focale
•Pseudolipome de la capsule de Glisson
•Hystiocytose cellulaire de Langerhans
•Endométriose péri-hépatique
•Matériel post-opératoire

Diagnostic différentiel
Autres entités en hypersignal spontané T1



Masses hépatiques hyperintenses T1
Origine du signal et comportement IRM

Tiré de Réf. 4



Diagnostic 
final

Métastases hépatiques du 
mélanome malin pigmenté



Mélanome oculaire

• Tumeur intraoculaire primaire la plus 
courante de l’adulte

• 6 / 1 000 000 population

• 70% des cas entre 50 et 70 ans

• Incidence décroissante du Nord au Sud 
de l’Europe:
> 8 cas / 1 000 000 dans les pays nordiques

< 2 cas / 1 000 000 dans le Sud

• Deuxième type de mélanome le plus 
commun, après cutané

• 95% origine dans l’uvée, dont:
85% dans la choroïde

10% dans les corps cilliaires

5% dans l’iris

• 5% origine dans la conjonctive

• Incidence stable de mélanome
uvéal depuis 1990, mais tendance
de croissance pour le mélanome
conjonctival



Mélanome oculaire 

Symptômes

• Vision floue

• Irritation oculaire

• Photopsie

o Une grande partie de patients 
restent asymptomatiques

Facteurs de risque

• Couleur claire des yeux

• Peau blanche

• Exposition aux rayons UV

• Syndrome de naevus
dysplastique

• Mélanocytose oculaire



Mélanome oculaire 

Métastases
• 92% - hépatique

• dans 55%, le foie est le seul organe atteint
initialement

• 31% - pulmonaire
• 23% - squelette (surtout la colonne)
• 17% - peau et tissus sous-cutanés

• 1% des patients ont des métastases au 
moment du diagnostic
Ø La plupart développent des métastases à 

différentes étapes de leurs vies
Ø Une maladie métastatique fulminante peut 

survenir après une période de dormance de 
plusieurs années.

Récidive tardive 
commune
• 25% à 5 ans

• 34% à 10 ans

Récidive dépend de la 
taille du primaire
• 12% à ≤ 3 mm

• 26% entre 3,1 - 8 mm

• 49% à ≥ 8 mm



Pronostic

• Radiothérapie, pour les tumeurs de 
petite et moyenne taille

• Chirurgie pour: 
1. tumeurs volumineuses
2. mélanome de l’iris
3. récidive locale après radiothérapie

• Chimioembolisation transartérielle
(TACE) pour les métastases hépatiques

• Ipilimubab (anticorps monoclonal spécifique 
pour le mélanome)

• Thérapie photodynamique - pas 
universellement acceptée

Traitement

• Malgré les améliorations
apportées au traitement de la 
tumeur primaire, pas de 
réduction correspondante de 
l’atteinte métastatique.

• La surveillance des 
métastases est critique 
dans le suivi de 
mélanome oculaire 

• Le pronostic dépend du 
traitement des métastases
hépatiques
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