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Histoire Clinique

• Femme de 31ans, originaire de la Côte 
d’Ivoire, G2P2, dernier accouchement juin 
2018 (6 mois auparavant)

• Scan cérébral en Côte d'Ivoire en décembre 
2018, pour céphalées de novo, révèle une 
lésion au niveau occipital

• Retour au Canada et investigation aussi pour 
saignements vaginaux

• Bêta-hCG > 14 000 000

• Globules blancs: 10,8

31 ans
Connue 
anémie 
ferriprive 
(bêta thalassémie 
mineure)



Scan cerebral initial



IRM cérébrale (CHUM)



Lésion unique intra-axiale 
occipitale gauche, avec 
rehaussement périphérique et 
centre nécrotique. 

Oedème vasogène associé qui 
s'étend antérieurement au 
splénium du corps calleux. 

Description scan et IRM cérébrale



Scan abdo jour 1 au CHUM



Angioscan abdo-pelvien



Angioscan abdo-pelvien et des membres inférieurs



Angioscan des membres inférieurs



Utéromégalie néoplasique

Description angioscan

Ovaires polykystiques augmentés de 
volume, possiblement sur hyperstimulation. 

Masses kystiques à parois rehaussantes au 
niveau de la voûte vaginale



Multiples lésions hépatiques avec rehaussement en cible 

+hépatomégalie

Multiples lésions parenchymateuses rénales bilatérales

Une anse grêle moyen avec parois épaissies et rehaussantes
jusqu’à 12 mm et aspect légèrement dilaté non obstructif 

Description angioscan



Artère splénique: 

Thrombus près du hile splénique et thrombi intra-spléniques avec 
hypoperfusion ischémique de 50% de la rate.

Veine splénique : 

Défaut d’opacification de la veine splénique au hile, soit attribuable à 
un flux de délavage, mais qui suggère davantage un thrombus

Artères rénales: 

Thrombi partiels des rameaux ventral et dorsal de l’artère rénale 
gauche

Description angioscan



Artère mésentérique supérieure: 

Défaut d'opacification 
endoluminale post-centrale 
suggérant une thrombose

Description angioscan



Artère iliaque externe droite: thrombose dans sa portion distale jusqu'au niveau fémoral

Artère fémorale commune droite: thrombose complète

Artère iliaque externe 
gauche: 

thrombose complète

Artère fémorale 
commune gauche:
thrombose complète

Description angioscan



Bilan d’extension 
demandé

• Thorax

• Cerveau

Radiographie pulmonaire



Scan Thoracique



Processus d'allure 
néoplasique pulmonaire à 
prédominance bi-basale

Description Scan Thoracique

Thrombus latéro-basal du lobe inférieur 
droit, difficile à départager d'une étiologie 
tumorale versus une embolie pulmonaire.

Thrombus tumoral envahissant la 
veine pulmonaire inférieure 
droite avec extension au niveau 
de l'oreillette gauche jusque 
dans le plan de la valve mitrale.



Diagnostic différentiel 

• Hyperstimulation ovarienne
• Fibromes nécrotiques

Si l’atteinte abdopelvienne est en partie
d’étiologie différente, on pourrait évoquer:

• Embolies tumorales / cruoriques
• Atteinte lymphomateuse
• Mélanome métastatique
• Infectieux – eg. Tuberculose
• Choriocarcinome avec hyperstimulation

ovarienne et atteinte plurimétastatique



Synthèse clinicoradiologique

L’ensemble des trouvailles:
- Bêta-hCG > 14 000 000
- Métastases hypervasculaires

- Croissance très rapide en quelques mois

Ø choriocarcinome plurimétastatique très probable



Diagnostic différentiel
Autres diagnostics moins probables vue constellation des 
trouvailles:
• Embolies tumorales /cruoriques

Mais pas de source thromboembolique artérielle
• Hyperstimulation ovarienne

Mais n’explique pas les trouvailles multisystèmes
• Fibromes nécrotiques

Mais lésions utérines et vaginales très rehaussantes au temps artériel
• Atteinte lymphomateuse

Mais n’explique pas le taux élevé de beta-hCG et absence de leukocytose
• Mélanome métastatique

Mais lésion cérébrale n’est pas hyper T1 pré-gado ni hypo T2
• Infectieux – eg. Tuberculose

Mais lésions en cible très hétérogènes à l’étage abdominal



Diagnostic
final

Choriocarcinome
• Confirmé par histologie sur 

thrombi fémoraux droit et gauche
• Une cytologie de la cavité utérine fut 

non contributive



Maladie trophoblastique gestationnelle

§ La maladie trophoblastique gestationnelle inclut:
§ Môle hydatidiforme, partielle et complète bénin

§ Môle invasive 
§ Choriocarcinome
§ Tumeur trophoblastique du site placentaire
§ Tumeur trophoblastique épithélioide

Néoplasies 
trophoblastiques
gestationnelles

§ Spectre de tumeurs qui originent des cellules trophoblastiques 
placentaires (cytotrophoblastes, syncytiotrophoblastes, trophoblastes intermédiaires)

§Varient dans leur présentation et leur potentiel de métastases.



Maladie trophoblastique gestationnelle

§ Môle hydatidiforme
= 1 / 1000 grossesses (Amérique du Nord/Europe)

§ Néoplasie trophoblastique
= 2 / 100,000 (Amérique du Nord)

§ GÉNÉTIQUE

§ 90% desmôles complètes résultent d’un oeuf vide, 
sans chromosomes maternels, fertilisé par un 
spermatozoïde, puis avec duplication subséquente
des chromosomes paternels.

§ La majorité desmôles partielles contiennent 69 
chromosomes suite à la fertilisation d’un oeuf normal 
par 2 spermatozoïdes.

Tiré de Réf. 1



Néoplasie trophoblastique gestationnelle

§ 15-20% des môles complètes dégénèrent en 
§ 5% des môles partielles néoplasie trophoblastique

§ Môle invasive
§ Forme la plus fréquente des néoplasies gestationnelles
§ Complication d’une grossesse molaire (presque toujours môle complète)
§ Survient immédiatement après la grossesse molaire

§ Choriocarcinome
§ Second cancer trophoblastique en fréquence
§ 50% après môles hydatidiformes, 25% après grossesses normales, 25% 

après avortements/ectopiques 
§ Peut survenir mois ou années après grossesse

§ Les tumeurs trophoblastiques du site placentaire et épithélioide sont rares. 
60% surviennent après grossesse normale, avec propension pour métastases 
lymphatiques (plutôt qu’hématogènes comme môle invasive ou choriocarcinome).



Staging
FIGO
(Fédération Internationale de 
Gynéco-Obstétrique)

• Stade I: limité au corps utérin

• Stade II: extension aux annexes ou vagin

• Stade III: Métastases pulmonaires (sans égard à 
l’atteinte gynécologique)

• Stade IV: Autres sites de métastases

Fréquence 
atteinte 
métastatique

• 30% des patientes ont des métastases au moment 
du diagnostic, dont

• 80% aux poumons

• 30% au vagin

• 10% au foie

• 10% au cerveau



Pronostic
et 
Traitement

Globalement, favorable
Les facteurs de mauvais pronostic sont:
• Âge > 40 ans
• Délai depuis la grossesse précédent le diagnostic de 

néoplasie (pire si > 12 mois, mieux si < 4 mois)
• Taux de bêta-hCG très élevé (pire si >105, mieux si < 103)
• Taille de la tumeur utérine (pire si ≥ 5 cm)
• Le site des métastases influence aussi le pronostic:

pire si cérébrales ou hépatiques, meilleur si pulmonaires, 
intermédiaires si tractus digestif, rate, reins

• Nombre total de métastases (pire si > 8)
• Échecs d’essais précédents de chimiothérapie

• Le choriocarcinome répond en effet 
généralement très bien à la chimiothérapie:
• Méthotrexate, actinomycine, etoposide +/- vincristine

+/- cisplatine



Suivi de la patiente

Chirurgie

• Exérèse de la lésion cérébrale 
occipitale gauche et craniectomie 
décompressive

• Embolectomie chirurgicale 
fémorale/poplité (bilatérale) 

Chimiothérapie

Évaluation initiale

1 mois après traitements



Références
1.Shaaban A, Rezvani M, et al. « Gestational Trophoblastic 

Disease: Clinical and Imaging Features ». Radiographics 2017; 
37:681-700.

2.Shanbhogue A, Fash N, et al. « Uncommon Primary Pelvic
Retroperitoneal Masses in Adults: A Pattern-Based Imaging 
Approach ». RadioGraphics 2012; 32:795-817

3.Udare A, Mondel P. « Extrauterine Choriocarcinoma: Another
Uncommon Primary Pelvic Retroperitoneal Mass Seen in 
Adults » [Letter to the Editor]. RadioGraphics 2013: 33:301-302

4.Green C, Angtuaco T, Shah H, Parmley T. « Gestational
Trophoblastic Disease: A Spectrum of Radiologic Diagnosis ». 
Radiographics 1996; 16:1371-1384.

5.Weerakkody, Y, Radswiki et al.. « Choriocarcinoma ». 
Radiopedia; 
https://radiopaedia.org/articles/choriocarcinoma?lang=us 

6.Cancer Research Uk. Gestational Trophoblastic Disease; 
Chemotherapy treatment; 
https://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/gestational-
trophoblastic-disease-gtd/persistent-trophoblastic-disease-
ptd-choriocarcinoma/treatment/chemotherapy/treatment

7.Weerakkody, Y, Roth, C et al.. « Metastatic Melanoma ». 
Radiopedia; https://radiopaedia.org/articles/metastatic-
melanoma?lang=us

https://radiopaedia.org/users/weer06?lang=us
https://radiopaedia.org/users/radswiki?lang=us
https://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/gestational-trophoblastic-disease-gtd/persistent-trophoblastic-disease-ptd-choriocarcinoma/treatment/chemotherapy/treatment
https://radiopaedia.org/users/weer06?lang=us
https://radiopaedia.org/articles/metastatic-melanoma?lang=us

