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Histoire Clinique

• Patiente qui vit avec son fils, indépendante 
pour AVQ (activités de la vie quotidienne), aide pour 
AVD (activités de la vie domestique)

• Dyspnée progressive depuis quelques 
semaines, douleurs thoraciques depuis 
plusieurs jours.

• À l’examen, on note:
• Tachycardie sinusale. Saturation normale. 

• Crépitants bi-basaux. 

• Pas d’adénopathie, ni de lésion cutanée. 

• Laboratoires révèlent:
• Légère leucocytose (13,7) 

• Hyponatrémie (125 mmol/L)

84 ans
Hypertension
MPOC
Diabète type 2



Radiographie pulmonaire



Angioscanner pulmonaire



Innombrables 
nodules 
pulmonaires 
bilatéraux, dont 
une masse 
dominante 
d’environ 3 cm 
en base gauche

Radiographie pulmonaire



Angioscanner pulmonaire

Innombrables nodules pulmonaires bilatéraux en distribution aléatoire, dont un nodule dominant en base gauche, 
accolé à la plèvre médiastinale (flèche bleue). Nodule sous-cutané en regard du sein gauche (flèche mauve).



Scan abdomino-pelvien (1 de 2)

Coupes sagittales 
correspondantes



Scan abdomino-pelvien (2 de 2)



Scan abdomino-pelvien

Invagination de l’iléon terminal (flèche 
blanche), du cæcum et de leur 
pédicule mésentérique (flèche bleue) 
au sein du colon transverse, 
représentant une volumineuse 
intussusception iléo-cæco-colique, en 
lien avec une volumineuse masse 
iléo-caecale (flèches mauves)



Scan abdomino-pelvien

Innombrables masses vésiculaires 
endoluminales, dont une dominante d’aspect 
nécrotique (flèche mauve). Nodule sous-cutané 
paroi abdominale (flèche bleue).

Ascite légère à modérée, prédominant en regard de la poche de Douglas 
(flèche blanche), mais également loculé en péri-hépatique (flèche bleue). 
Multiples nodules péritonéaux et rétropéritonéaux, dont un dominant en 
regard de la gouttière para-colique gauche (flèche mauve).



TEP Scan



TEP Scan

Les multiples lésions thoraco-abdominales précédemment démontrées par tomodensitométrie en regard du 
parenchyme pulmonaire (flèche blanche), de la vésicule biliaire (flèche turquoise) et de l’intussusceptum (flèche 
mauve) présentent toutes une captation accrue au TEP scan. Mise en évidence également de multiples 
nodules sous-cutanés prédominant au membre inférieur droit, dont un dominant en regard du versant médial de 
la cuisse droite.



Synthèse radiologique

• Innombrables nodules pulmonaires 
bilatéraux

• Nombreux nodules vésiculaires 
endoluminaux

• Masse iléo-cæcale entrainant une 
volumineuse intussusception

• Carcinomatose péritonéale

• Nombreux nodules sous-cutanés diffus, 
prédominant au membre inférieur droit

• Absence d’adénomégalie significative



Atteinte 
métastatique 
hématogène, 
impliquant la 

vésicule biliaire

Diagnostic 
différentiel

o Mélanome métastatique
o Cause la plus fréquente de métastases vésiculaires en Amérique du Nord

o Lésions cutanées fréquentes

q Carcinome hépatocellulaire métastatique
q 2e cause la plus fréquente de métastases vésiculaires en Amérique du Nord

q Ici, aucun primaire identifié au niveau du foie

ü Néoplasie rénale métastatique
ü 3e cause la plus fréquente de métastases vésiculaires en Amérique du Nord
ü Ici, aucun primaire identifié au niveau des reins

Ø Néoplasie gastro-intestinale métastatique
Ø Rare cause de métastases vésiculaires en Amérique du Nord
Ø Potentiel primaire iléo-cæcal avec métastases diffuses
Ø Implication concomitante du foie dans la plupart des cas

v Cholangiocarcinome primaire métastatique
v Le plus souvent une masse vésiculaire unique ou une infiltration diffuse
v Patron de nodules multiples davantage associé avec une atteinte métastatique



Biopsie percutanée, cuisse droite

Biopsie écho-guidée du nodule sous-cutané 
dominant en regard de la cuisse droite, démontrant 
un aspect polylobulé partiellement nécrotique à 
l’échographie et des échantillons de couleur noire.  



Echo-endoscopie

Nodules kystiques de la vésicule biliaire, fortement suspects de 
métastases. Aucune biopsie effectuée à ce niveau, étant donné 
risque de péritonite biliaire.

Nodule discrètement bleuté de 1 cm au niveau du 
corps gastrique (ci-haut), biopsié. Deuxième 
nodule de 1 cm également biopsié.



Diagnostic 
final

Mélanome métastatique
• Prouvé par biopsies cutanées et endoscopiques

• Le questionnaire plus approfondi réalisé lors de 
l’hospitalisation révèle des antécédents de 
mélanome primaire au pied droit (Stade IIC, 
pT4BN0) traité par résection locale et greffe 
cutanée en 2016 dans un autre centre, sans 
traitement systémique. Marges (-),envahissement 
lymphovasculaire (-) et neuro (-).



Intussusception chez l’adulte
v Phénomène d’invagination d’une anse digestive et de 

son pédicule mésentérique (intussusceptum) au sein 
d’une autre anse contiguë (intussucipiens).

Classification selon site (entéro-entérique, iléo-cæcale 
et colo-colique) et type d’intussusception:
o Masse sous-jacente («lead point»):

• Persistante/récurrente
• Obstruction secondaire fréquente
• Traitement chirurgical

o Sans masse sous-jacente:
• Résolution spontanée
• Asymptomatique/trouvaille fortuite

v Diagnostic chez l’adulte le plus souvent effectué en 
tomodensitométrie

Ø Configuration d’anse digestive dans une autre, 
avec image en cocarde en court axe, avec ou sans 
graisse/vaisseaux mésentériques.Tiré de Réf. 7



Invagination avec masse sous-jacente à l’imagerie

o Apparence variable, dépendant de facteurs multiples:
• Configuration de la masse
• Degré d’œdème secondaire à la congestion mésentérique
• Quantité de graisse mésentérique impliquée dans l’invagination

o Nature de la masse en question difficilement identifiable 
à l’imagerie

o Signes suggestifs d’une masse sous-jacente:
• Long segment impliqué
• Obstruction proximale au segment impliqué
• Effet de masse, si visible, à proximité d’anses œdémateuses

Tirés de Réf. 6



Scan abdomino-pelvien

: colon
Schéma illustrant la configuration précise de 
l’intussusception de notre patiente. 

: iléon terminal
: masse iléo-cæcale
: pédicule mésentérique



Scan abdomino-pelvien

Sur un examen plus ancien, 
effectué deux ans plus tôt, 
on visualisait une petite 
mucocèle appendiculaire de 
12 mm, comportant un 
appendicolith. La même 
image est retrouvée sur 
notre examen, à proximité de 
l’intussuceptum, confirmant 
qu’il s’agit d’un «lead point» 
iléo-cæcal.



Métastases vésiculaires

(Tiré de Réf. 3) Spécimen macro d’une vésicule biliaire réséquée, avec multiples 
nodules muqueux d’aspect noir, en lien avec un mélanome métastatique. 
Spécimen microscopique démontrant une importante infiltration métastatique de 
la lamina propria, sous un épithélium intact. Présence de pigments de mélanine, 
mieux démontrés par immonohistochimie (bas, gauche).

o Les mélanomes métastatiques 
représentent 50-67% des atteintes 
métastatiques de la vésicule biliaire. 

o Pathogenèse: implants pariétaux (voir 
images à gauche) principalement sous-
épithéliaux avec croissance progressive 
endoluminale de forme polyploïde, 
mais préservation de l’épithélium sus-
jacent.

o Symptômes associées:

• Cholécystite

• Jaunice

• Hémobilie

• Fistule biliaire (rare)

o Souvent accompagné d’une atteinte 
métastatique diffuse, mais peut être 
isolé à la vésicule biliaire. 



Métastases vésiculaires – aspect radiologique

Tiré de Réf. 1

o Échographie: 
• Végétations endoluminales iso-échogènes au foie
• Base large
• Préservation de la muqueuse endoluminale sus-jacente
• Épaississement pariétal focal
• Vascularisation au Doppler/rehaussement à l’échographie avec contraste

o CT/IRM:
• Rehaussement similaire à la muqueuse de la vésicule biliaire
• Mélanine: hyperintense T1/hypointense T2
• Nécrose mieux démontrée sur imagerie en coupe

o Diagnostic différentiel d’une atteinte vésiculaire isolée:
• Polypes vésiculaires (petits et échogènes)
• Adénomyomatose (aspect plus sessile et échogène)
• Adénocarcinome de la vésicule biliaire (atteinte diffuse et épaississement 

muqueux irrégulier)
• Autre néoplasie primaire de la vésicule biliaire (carcinome épithélioïde, 

carcinosarcome, carcinome à petites cellules et lymphome)



Pronostic + 
traitement

Pronostic selon atteinte:

o Atteinte diffuse:
• Traitement systémique
• Survie médiane: 10 mois

o Atteinte isolée de la vésicule biliaire 
(rare, considérer mélanome primaire de la 
vésicule biliaire):

• Possibilité de traitement par résection 
de la vésicule biliaire

• Survie médiane: 39 mois
• Rares cas de survie prolongée

Ø Référence en oncologie
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