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Histoire Clinique

• Femme de 49 ans

• Raison de consultation: Inconfort abdominal

• Signes vitaux: normaux

• Labos:

• Formule sanguine: hémoglobine 90, 
autrement normale.

• Bilan hépatobiliaire: normal

• Connue avec utérus myomateux
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Coupes axiales et sagittales (paramédiane droite) de scans injectés effectués à 7 mois d’intervalle 

Faire abstraction de l’utérus myomateux



IRM pelvienne
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Images d’IRM axiale T1 (a), axiale T1-FS C+ (b), axiale T2 (c), DWI (d), ADC (e), sagittale T1-FS C+ (f) et T2 (g).

Notes: Image sagittales centrées sur l’ovaire droit, l’ovaire gauche présente des caractéristiques similaires. Utérus myomateux en hyposignal T2. 
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Apparition d’une importante ascite en 7 mois. Bien que d’évaluation limitée par scan, les ovaires présentent une 
nette augmentation en taille dans l’intervalle. Utérus myomateux

Scan abdomino-pelvien
Coupes axiales et sagittales (paramédiane droite) de scans injectés effectués à 7 mois d’intervalle 



IRM pelvienne
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L’ovaire droit est augmenté en taille et présente une infiltration tissulaire majoritairement en hyposignal T1 et un rehaussement 
hétérogène. L’ovaire est majoritairement en hypersignal T2 mais présente une nodularité en hyposignal T2 restreignant la diffusion. 
Ascite modérée avec épaississement du péritoine pariétal. 
Notes: Utérus myomateux en hyposignal sur toutes les séquences C-. Ovaire gauche similaire au droit (non montré).  
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Synthèse radiologique

• Apparition de masses ovariennes 
bilatérales et d’une ascite en 7 mois 
chez une femme en périménopause.

• L’IRM démontre une infiltration 
tissulaire ovarienne bilatérale 
hypoT1, hyperT2 et rehaussante. 



Différentiel – Masse ovarienne
Kyste simple ou fonctionnel

Kyste hémorragique

Tumeur épithéliale

Cystadénome (séreux/mucineux)

Endométrioïde/Cellules claires

Tumeur à cellules germinales

Tératome / Struma ovarii

Dysgerminome

Choriocarcinome

Yolk sac

Tumeurs des cordons sexuels ou stromales

Granulosa (Fibrome/Thecome/Fibrothecome)

Sertoli-Leydig

Autres

Torsion ovarienne

Abcès tubo-ovarien

Grossesse ectopique

Syndrome d’hyperstimulation ovarienne

Métastase

Avant d’imager:

Trois (3) considérations cliniques 
importantes :

1- Statut 𝛃-hCG ?

2- Douleur aigue fosse iliaque droit 
(FID) / fosse iliaque gauche (FIG) ?

3- Clinique septique ?
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Avant d’imager:

Trois (3) considérations cliniques 
importantes :

1- Statut 𝛃-hCG? Négatif donc grossesse 
ectopique, syndrome d’hyperstimulation et 
choriocarcinome éliminés.

2- Douleur aigue FID/FIG ? Négatif donc
torsion ovarienne improbable. 

3- Clinique septique ? Négatif donc abcès 
tubo-ovarien éliminé.
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Lésion Kystique

La présence de portions tissulaires élimine un 
kyste simple / fonctionnel et kyste 
hémorragique. Périménopause en défaveur 
d’une lésion fonctionnelle.  

Tumeur Épithéliale

Lésion principalement solide en défaveur de 
cystadénome / cystadénocarcinome, 
endométrioïde ou à cellules claires.

De plus, tumeur endométrioïde ou à cellules 
claires souvent associées à carcinome 
endométrial synchrone. Cavité endométriale 
normale chez cette patiente (non montrée).
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Tumeurs à Cellules Germinales

Tératome improbable en l’absence de composante 
graisseuse au scan ou à l’IRM.

Struma ovarii est un tératome principalement 
composé de tissu thyroïdien, imagerie non 
spécifique. Lésion généralement unilatérale.

Dysgerminome et tumeur du yolk sac ne corrèlent 
pas avec l’âge de la patiente, normalement 
rencontrés dans la 2e décade.

Choriocarcinome une histoire de maladie 
trophoblastique ancienne ou de grossesse (à terme 
ou pas) aurait pu favoriser ce diagnostic. Éliminé en 
l’absence d’élévation de 𝛃hCG. 
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Tumeurs des cordons sexuels ou stromales

Fibrome/Thécome/Fibrothécome généralement retrouvés en 
post-ménopause. 

Classiquement décrit à l’échographie comme circonscrit 
hypoéchogène avec atténuation postérieure, à ne pas 
méprendre pour un kyste.

Elles rehaussent légèrement et présentent un hyposignal dans 
toutes les pondérations à l’IRM témoignant d’une composante 
fibreuse. 

La composante thécale peut induire une hyperplasie de 
l’endomètre. Le rare syndrome de Meigs (ascite et 
épanchements pleuraux) est décrit en association avec les 
tumeurs de la granulosa, résolutif après exérèse.

L’hypersignal T2 et l’évolution temporelle du cas présenté 
rend une tumeur fibreuse moins probable. 

Tumeur à cellules de Sertoli-Leydig exclue comme retrouvée 
dans la 2e décade. Une virilisation secondaire à la production 
d’androgènes par la composante testiculaire de la tumeur est 
décrit.



Images axiale et coronale de scan injecté avec acquisition en phase portale.
Imagerie additionnelle 



Épaississement pariétal focal tissulaire rehaussant à l’antre gastrique avec ulcération centrale

Scan abdominal C+ phase portale



Diagnostic 
final

Métastase ovarienne 
d’adénocarcinome de l’estomac

(Tumeur de Krukenburg)



Tumeur de Krukenberg
Métastase ovariennes
• Diagnostic à considérer surtout chez 

patiente d’âge moyen à avancé.
• L’atteinte ovarienne bilatérale et un 

primaire extra-ovarien favorisent ce 
diagnostic.

• L’imagerie est non spécifique et consiste 
généralement en des masses ovariennes 
solides ou mixtes solides/kystiques.

• Nombreux primaires: 
endomètre, appendice, sein, colon, 
carcinoïde, pancréas et estomac. 

• Les métastases de cancer du sein et du 
tractus gastro-intestinal sont les plus 
fréquentes. 

• Extension tumorale via les lymphatiques, 
hématogène ou par invasion directe.

Quand parler de Krukenberg?
• Par définition, la lésion ovarienne doit être composée 

de cellules « signet-ring » à contenu mucineux et il doit 
y avoir un envahissement diffus du stroma ovarien 
donnant une image « sarcoma-like ». Histopathologie 
difficile à départager d’une tumeur mucineuse primaire 
de l’ovaire.

• Atteinte ovarienne bilatérale (80%).
• Les tumeurs dites de Krukenberg se distinguent par une 

infiltration stromale dense et la présence de mucine
expliquant un signal majoritairement hyperintense-T2.

• Primaires: adénocarcinome de l’estomac (70%), colon, 
appendice et sein (surtout lobulaire).

• Peut représenter l’unique atteinte métastatique. 
• Dans le cas de l’estomac, la métastase ovarienne est 

plus fréquemment décrite concomitante à une atteinte 
métastatique ganglionnaire. La métastase ovarienne 
serait possiblement secondaire à un essaimage 
lymphatique rétrograde.



Pronostic 
+ 
Traitement

Marqueur - CA125:
• Non spécifique, peu utile au diagnostic.
• Diminue après traitement, donc utile au suivi. 

Traitement
• En fonction du staging de la lésion primaire.
• Traitement généralement chirurgical. 

• Si atteinte métastatique isolée aux ovaires, une 
ovariectomie bilatérale augmente la survie.

• Une ovariectomie prophylactique dans le cas d’un 
cancer gastrique non prouvé métastatique est un sujet 
débattu dans la littérature.

Pronostic réservé, surtout si atteinte métastatique 
ovarienne découverte avant le primaire. 
• Survie médiane de 14 mois.
• Meilleure survie avec primaires colique et mammaire 

qu’avec primaire gastrique.



Références
1. Seung Eun Jung et al, CT and MR Imaging of Ovarian Tumors with Emphasis on 

Differential Diagnosis, RadioGraphics 2002 22:6, 1305-1325
2. Osama M. Al-Agha and Anthony D. Nicastri (2006) An In-depth Look at Krukenberg

Tumor: An Overview. Archives of Pathology & Laboratory Medicine: November 2006, 
Vol. 130, No. 11, pp. 1725-1730.

3. https://www.pathologyoutlines.com/topic/ovarytumormetastatic.html, URL consulté le 
30 septembre 2019

4. Willis, R. A. The Spread of Tumours in the Human Body. 3rd ed. London, England: 
Butterworths; 1973:222–226.

5. Benaaboud I, Ghazli M, Kerroumi M, Mansouri A. [Krukenberg tumor: 9 cases report]. J 
Gynecol Obstet Biol Reprod (Paris). 2002;31(4):365-70.

6. Brown DL. A practical approach to the ultrasound characterization of adnexal masses. 
Ultrasound Q. 2007;23(2):87-105.

7. Brown DL, Dudiak KM, Laing FC. Adnexal masses: US characterization and reporting. 
Radiology. 2010;254(2):342-54.

8. Hale RW. Krukenberg tumor of the ovaries. A review of 81 records. Obstet Gynecol. 
1968;32(2):221-5.

9. Horton KM, Fishman EK. Current role of CT in imaging of the stomach. Radiographics. 
2003;23(1):75-87.

10. Kim HK, Heo DS, Bang YJ, Kim NK. Prognostic factors of Krukenberg's tumor. Gynecol
Oncol. 2001;82(1):105-9.

11. Kim NK, Kim HK, Park BJ, Kim MS, Kim YI, Heo DS, et al. Risk factors for ovarian
metastasis following curative resection of gastric adenocarcinoma. Cancer. 
1999;85(7):1490-9.

12. McGill FM, Ritter DB, Rickard CS, Kaleya RN, Wadler S, Greston WM, et al. Krukenberg
tumors: can management be improved? Gynecol Obstet Invest. 1999;48(1):61-5.

13. Meinhold-Heerlein I, Fotopoulou C, Harter P, Kurzeder C, Mustea A, Wimberger P, et al. 
The new WHO classification of ovarian, fallopian tube, and primary peritoneal cancer 
and its clinical implications. Arch Gynecol Obstet. 2016;293(4):695-700.

14. Prat J, Oncology FCoG. Staging Classification for Cancer of the Ovary, Fallopian Tube, 
and Peritoneum: Abridged Republication of Guidelines From the International 
Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO). Obstet Gynecol. 2015;126(1):171-4.

15. Yamanishi Y, Koshiyama M, Ohnaka M, Ueda M, Ukita S, Hishikawa K, et al. Pathways of 
metastases from primary organs to the ovaries. Obstet Gynecol Int. 2011;2011:612817.

https://www.pathologyoutlines.com/topic/ovarytumormetastatic.html

