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Histoire Clinique

• Consulte pour douleur
rétrosternale atypique, palpitations 
et atteinte de l’état général.

• Antécédent personnel de 
néoplasie prostatique.

• Absence d’antécédents familiaux
cardiaques.

60 ans



Profil

Radiographie pulmonaire

Face PA



Angioscan thoracique 
(Objectif: éliminer une embolie pulmonaire)



IRM thoracique
(Objectif: caractérisation de la lésion médiastinale)



IRM thoracique
(Objectif: caractérisation de la lésion médiastinale)



TEP-scan



Profil

Absence d’anomalie 
pleuro-
parenchymateuse ou 
cardio-médiastinale 
évidente.

Description RX pulmonaire

Face PA



Description angioscan thoracique

Absence d’embolie pulmonaire.

Découverte d’une lésion de 
densité tissulaire, polylobulée, 
légèrement hétérogène, non 
franchement rehaussante et dont 
l’épicentre se situe dans le 
médiastin antérieur.

Transgression  de la paroi du 
tronc pulmonaire. 

Perte de plan de clivage avec 
l’aorte ascendante.



Description IRM thoracique

Lésion médiastinale 
antérieure:
• Densité tissulaire 

légèrement hétérogène et 
bien délimitée;

• Signal hypointense en 
pondération T1 et 
hyperintense en 
pondération T2;  

• Pas de contenu graisseux;
• Léger rehaussement 

périphérique avec 
hyposignal central 
nécrotique;



TEP-scan

• La lésion présente une 
activité métabolique 
élevée, principalement 
périphérique.

• Composante 
endovasculaire sans 
activité métabolique.



Trouvailles per-opératoires

Technique: 

• Sternotomie médiane.

• Résection tumorale en bloc et reconstruction du tronc pulmonaire 
par homogreffe.  

Observations notées:

• Lésion intra-péricardique avec envahissement du tronc pulmonaire. 



Diagnostic différentiel 
Lésion solide de la paroi vasculaire du tronc pulmonaire

Néoplasies sarcomateuses

Néoplasie autres

Métastases

Pseudotumeurs

Infection



Diagnostic différentiel 
(lésion solide de la paroi vasculaire du tronc pulmonaire)

Néoplasies sarcomateuses
- Indifférencié
- Rhabdomyosarcome
- Sarcome ostéogénique
- Angiosarcome
- Fibrosarcome
- Mésenchymome malin
- Myxosarcome
- Chondrosarcome
- Ostéosarcome
- Histiocytome fibreux malin
- Liposarcome
- Leimyosarcome indifférencié

Néoplasie autres
- Hémangioendothéliome épithélioïde
- Hémangiome épithélioïde
- Hémangioendothéliome pseudo-

myogénique
- Hémangioendothéliome kaposiforme
- Lymphangio-sarcome
- Fibromyxome
- Tumeur fibreuse solitaire



Diagnostic différentiel 
(lésion solide de la paroi vasculaire du tronc pulmonaire)

Métastases

- Hépatocarcinome
- Choriocarcinome
- Carcinome rénal

Pseudo-tumeurs

- Embolie pulmonaire
- Thrombus mural
- Granulomatose (sarcoïdose)

Envahissement infectieux 
(contexte immunosupression)

- Tuberculose médiastinale
- Mucormycose



Diagnostic différentiel 
Éléments pour vs éléments contre

Néoplasies primaires:
- Origine endothéliale

Hémangioendothéliome épithélioide
Hémangiome épithélioide
Hémangioendothéliome pseudo-myogénique
Hémangioendothéliome kaposiforme

- Origine non endothéliale
Lymphangiosarcome
Histiocytome fibreux malin
Fibromyxome
Tumeur fibreuse solitaire

- Sarcomes

atteint principalement
les veines périphériques

souvent hypointenses en
pondération T2

La lésion vasculaire pariétale la plus fréquente
Rehaussement intense habituellement
Souvent mal délimité



Diagnostic différentiel 
Éléments pour vs éléments contre

Métastases:
Hépatocarcinome
Choriocarcinome
Carcinome rénal

Pseudo-tumeurs:
- Embolie pulmonaire mais transgression de la paroi

- Thrombus mural mais rehaussement périphérique et transgression de la paroi

- Granulomatose (sarcoïdose) mais signal hypointense T2 habituellement. Absence 
d’autres trouvailles

Envahissement infectieux (immunosupression):
- Tuberculose médiastinale
- Mucormycose

absence d’histoire néoplasique des sites 
usuels (néo prostate connu seulement) 

Absence de contexte d’immunosuppression;
Pas de signal hypointense T2;
Pas de signe de médiastinite



Pathologie

Analyse:
• Nécrose tissulaire

• Marges saines

• Absence d’invasion lymphatique

• Absence de transgression 
péricardique

Diagnostic histologique:
Sarcome indifférencié à cellules 
fusiformes grade 3.

Exemple similaire de sarcome de l’artère pulmonaire, tiré de: 
Shomaf M, J Investig Med High Impact Case Rep. 2014



Diagnostic 
final

Sarcome
indifférencié, non 
métastatique



Pronostic 
+ 
Traitement

Traitement : 

Éxérèse chirurgicale +/- radio et 
chimiothérapie 

Pronostic : 

Faible: 50% de survie à 1 an

Taux élevé de récidive et métastases



Angiosarcome

Définition: 
Néoplasie maligne et 
agressive; 
Précurseur endothélial, 
vasculaire ou lymphatique. 

Tumeur rare: 
1% de tous les sarcomes des 
tissus mous.

Âge médian = 60-70 ans

H = F

Métastases principalement
documentées aux poumons, 
foie et tissus mous, par 
dissémination hématogène.



Angiosarcome

Types: 
Primaire 
Secondaire

• Contexte de lymphoèdeme
chronique (infection parasitaire, 
traitement cancer du sein, maladie 
de Milroy)

• Post-radiothérapie

Syndromique
Neurofibromatose type 1, 
Maffucci, Von Recklinghausen, 
hémochromatose et Klippel-
Trenaunay)

Clinique: 
Insidieuse, souvent présentation tardive 
et d’emblée métastatique.

Diagnostic:
- Principalement histopathologique. 
- Imagerie demeure modalité clé pour 
le bilan d’extension et planification 
opératoire.
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