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Histoire Clinique

• Se présente avec douleurs à 
l’hypochondre droit depuis 
quelques jours

• Pas d’antécédents

13 ans



Radiographie
abdominale



Échographie

Hypochondre D

Loge rénale D



Scan abdo-pelvien



Quel est votre différentiel ?

• Quelles prochaines étapes ?

Scan MIBG (meta-iodo-benzyl-guanidine)

À la recherche de tumeur neuroendocrine captante

Analyse d’urine
À la recherche d’une hausse de catécholamines (dopamine, épinéphrine, 
norépinéphrine), dont les produits de dégradation sont l’acide 
homovanillique (HVA) et l’acide vanillyl mandilique (VMA)



Scan MIBG



Description
radiographie

• Déshabitation de l’hémicavité 
abdominale droite suggérant 
une volumineuse masse 

• Silhouette sur le rebord 
hépatique inférieur ainsi qu’au 
rein droit



Description
Échographie

• Volumineuse masse hétérogène 

• Centrée sur la loge surrénalienne 
droite avec composantes 
liquidiennes, sans calcification 
évidente



Description
Scan abdo-pelvien
• Volumineuse masse hétérogène ad 19 

cm
• Localisée dans la fosse surrénalienne 

droite
• Principalement hypodense, mais avec 

composantes charnues périphériques 
plus denses

• Pas de calcification ou de graisse 
macroscopique



Description
MIBG

• Pas de captation 
anormale au sein 
de la lésion ou 
ailleurs

• Métanéphrines 
dans l’urine (24h) : 
négatif



Diagnostic différentiel

• Adénome surrénalien
• Carcinome surrénalien
• Phéochromocytome
• Neuroblastome
• Myélolipome
• Lymphome
• Métastase
• Sarcome



ØAdénome surrénalien
(-) Graisse microscopique (chute de signal séquence hors phase)

• Garder en tête la variante faible en lipide
(-) Dynamique de rehaussement (délavage) 
(-) Taille habituellement <4 cm

• Carcinome surrénalien
• Phéochromocytome

• Neuroblastome
• Myélolipome
• Lymphome
• Métastase
• Sarcome

Diagnostic différentiel



• Adénome surrénalien

Ø Carcinome surrénalien
(-) Envahissement local et vasculaire 
• Calcifications (30%)
(+) Hétérogène avec composantes nécrotiques

• Phéochromocytome

• Myélolipome

• Neuroblastome

• Lymphome

• Métastase

• Sarcome

Diagnostic différentiel



• Adénome surrénalien

• Carcinome surrénalien

Ø Phéochromocytome
(-) Métanéphrines urinaires et MIBG +
(-) Rehaussement marqué
(+) Hétérogène avec composantes nécrotiques
• Loi des 10% 

• 10% extra-surrénalien, 10% bilatéral, 10% malin, 10% calcifié, 10% chez les 
enfants, 10% familial (syndrome MEN), 10% sans hypertension associée

• Neuroblastome

• Myélolipome

• Lymphome

• Métastase

• Sarcome

Diagnostic différentiel



• Adénome surrénalien
• Carcinome surrénalien
• Phéochromocytome

ØNeuroblastome
(-) Patients plus jeunes (moy : 22 mois; 95% avant 10 ans)
(-) MIBG + et dosage de HVA/VMA +
(-) Comportement + agressif englobant vaisseaux et pouvant envahir 
structures adjacentes
• Rehaussement variable
(-) Calcifications (~90%)
(+) Hétérogène avec composantes nécrotiques / hémorragiques

• Myélolipome
• Lymphome
• Métastase
• Sarcome

Diagnostic différentiel



• Adénome surrénalien

• Carcinome surrénalien

• Phéochromocytome

• Neuroblastome

ØMyélolipome
(-) Rare en pédiatrie
(-) Graisse macroscopique, bien circonscrit
• Parfois calcifications (~25%)
• Risque de saignement si > 4 cm

• Lymphome

• Métastase

• Sarcome

Diagnostic différentiel



• Adénome surrénalien

• Carcinome surrénalien

• Phéochromocytome

• Neuroblastome

• Myélolipome

ØLymphome
• Toujours à considérer, présentations variées
• Adénopathies régionales +/- splénomégalie

• Hypercellulaire (hypo T2, restreint diffusion)

• Rehaussement homogène
• Métastase

• Sarcome

Diagnostic différentiel



• Adénome surrénalien

• Carcinome surrénalien

• Phéochromocytome

• Neuroblastome

• Myélolipome

• Lymphome

ØMétastase
• Rare chez les enfants

• Pas de primaire connu
• Sarcome

Diagnostic différentiel



• Adénome surrénalien

• Carcinome surrénalien

• Phéochromocytome

• Neuroblastome

• Myélolipome

• Lymphome

• Métastase

Ø Sarcome
• Habituellement  angio ou léiomyosarcome
• Rehaussement marqué
• Large, hétérogène avec marges irrégulières
• Calcifications fréquentes

Diagnostic différentiel



• Adénome surrénalien
• Carcinome surrénalien
• Phéochromocytome
• Myélolipome
• Lymphome
• Métastase
• Sarcome
• Autre possibilité?

Diagnostic différentiel

Diagnostic final établi par biopsie



Diagnostic 
final

Chrondrosarcome 

myxoïde 
extra-squelettique



• Rare tumeur maligne des tissus mous
• Sous-type du chondrosarcome
• Primaire ou secondaire à une lésion  

cartilagineuse
• Variante de chondrosarcome extra-

squelettique la plus fréquente
• Incidence : 5-6e décades
• 2 Hommes : 1 Femme

Chondrosarcome myxoïde 
extra-squelettique

• Localisation (du plus ou moins
fréquent) : 

• Extrémités proximales
• Tronc
• Paraspinal
• […] 
• Rétropéritoine
• Plèvre
• Système nerveux central• Présentation clinique :

• Douleur
• Lésion palpable
• Limitation des mouvements si péri-articulaire



• Lésion solide bien délimitée, encapsulée et 
ovalaire

• Aspect lobulaire avec zones de cellularité
différentes, dont stroma myxoïde important et 
parfois chondroïde

• Cellules tumorales peuvent être isolées, en
cordons, inter-connectées ou en plages

• Zones hémorragiques et nécrotiques
fréquentes (donc haut contenu liquidien)

Tiré de réf. 3

Chondrosarcome myxoïde
extra-squelettique PATHOLOGIE

Nodules gélatineux (*) 
avec septations fibreuses et 

foyers cartilagineux ©



Échographie : 
• Lésion solide bien circonscrite
• Apparence hétérogène avec composantes hypoéchogènes +/-

renforcement postérieur 

CT-Scan : 
• Lésion bien circonscrite polynodulaire avec pseudocapsule 
• Moins dense que le muscle
• +/- Kystes et hémorragie en intra-tumoral 
• +/- Réaction périostée ou érosion
• Calcifications peu fréquentes 

Chondrosarcome myxoïde 
extra-squelettique RADIOLOGIE



IRM :

• Hétérogène T1, surtout isointense (vs muscle)

• Hétérogène T2, surtout hyperintense

• Rehaussement peu marqué, variable 

• Homogène ou hétérogène

PET/CT : 

• Captation avide

T1

T2

Chondrosarcome myxoïde 
extra-squelettique 
RADIOLOGIE

Tiré de réf. 3



Chondrosarcome 
myxoïde 
extra-
squelettique

Traitement : 
• Exérèse radicale
• +/- Radiothérapie adjuvante

Pronostic : 
• Haut risque de récidive
• Haut risque de métastases

Suivi clinique
• Exérèse chirurgicale effectuée + chimiothérapie

• Récidive précoce dans la loge chirurgicale
(probable fuite liquidienne de la tumeur très
nécrotique per chirurgie) avec dissémination
intra-abdominale.

13 ans
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