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• Aucun antécédent médical

• Se présente pour augmentation du 
volume abdominal

• Suspicion de masse hépatique à 
l’examen physique

Garçon
14 mois

Histoire Clinique



Échographie initiale



Scan thoraco-abdo-pelvien  
C+



Bilans

Biochimie

Alpha-fœtoprotéine (AFP) 
sérique :
• 17,4 mcg/L 
• Normale pour l’âge = 0,0 - 9,1 mcg/L

Génétique (plus tard)

Micropuce d’hybridation 
génomique comparative (CGH) 
démontre: 
• génotype masculin normal 
• absence de délétion 22q11.2



Angio-embolisation pré-biopsie



Angio-embolisation pré-biopsie



Trouvailles radiologiques
Investigation et traitement initiaux



Échographie initiale

Coupe axiale du foie droit 
inférieur montre 
volumineuse masse 
hétérogène intra-hépatique
qui déplace 
postérieurement le rein 
droit. 
Légère quantité de liquide 
libre intra-péritonéal.



Scan thoraco-abdo-pelvien C+

Volumineuse masse hépatique 
droite avec composantes 
exophytiques à la pointe 
inférieure du foie. 
Thrombus tumoral qui s’étend 
dans la portion latérale d’une 
veine hépatique droite (VHD) 
dupliquée, jusqu’à l’oreillette 
droite. 
Légère ascite.



Scan thoraco-abdo-pelvien C+

Volumineuse masse hépatique droite. Fins 
lisérés de parenchyme hépatique sain en 
périphérie. Vésicule biliaire déplacée à 
gauche. Ascite.

Volumineux thrombus tumoral 
intracardiaque, majoritairement dans 
l’oreillette droite, avec petite projection 
papillaire dans le ventricule droit.



Angio-embolisation pré-biopsie

Phase artérielle précoce. Artère hépatique droite 
↑ calibre avec plusieurs branches écartées. Blush
tumoral précoce. Vascularisation striée du 
thrombus tumoral dans veine hépatique droite.

Phase capillaire. Blush tumoral intense. 
Meilleure visibilité de la vascularisation striée 
du thrombus tumoral dans veine hépatique 
droite (« thread and streak sign »).



Angio-embolisation pré-biopsie

Phase veineuse. Vascularisation striée du 
thrombus tumoral dans veine hépatique droite, 
d’aspect différent du remplissage plus flou 
normal des veines hépatiques non envahies.

Phase artérielle tardive post-embolisation avec 
particules 710-1000 microns. Flow lent dans les 
branches artérielles nourrissant la tumeur, avec 
diminution marquée du blush tumoral.



Diagnostic différentiel

• Hépatoblastome

•Carcinome hépatocellulaire

• Rhabdomyosarcome des voies biliaires
• Dilatation des voies biliaires

• Hamartome mésenchymateux
• Pas infiltrant (sauf cas exceptionnels de transformation maligne)

• Autres sarcomes et tumeurs embryonnaires rares...

AFP augmenté ++



Post-embolisation,
biopsie percutanée



Histopathologie sur biopsie

25x, coloration HES: Remplacement quasi-
complet du parenchyme hépatique par des 
cellules tumorales dans un stroma 
collagéneux plutôt abondant.

400x, coloration HES: Cellules tumorales à 
cytoplasme éosinophile, noyaux ronds et 
nucléoles proéminents. Stroma collagéneux
plutôt abondant et cellules nécrotiques 
éparses. Absence de mitoses.



Histopathologie sur biopsie

200x, marqueur INI1: Perte d’expression du 
marqueur INI1 (marqueur tumeur rhabdoïde) 
des cellules tumorales, avec préservation de 
l’expression dans les cellules de référence.

200x, marqueur SALL4: Cellules tumorales sont 
SALL4 positives (marqueur tumeur germinale).



Diagnostic 
final

Tumeur rhabdoïde 
maligne du foie



Tumeur rhabdoïde

• Habituellement dans système nerveux central 

• (ATRT - atypical teratoid rhabdoid tumor)

• 2ème site plus fréquent = rein

• Peu de littérature sur tumeurs rhabdoïdes extra-
crâniennes extra-rénales

•Moins de 60 cas de primaire hépatique rapportés



Tumeur rhabdoïde du foie
• Habituellement chez les enfants < 2 ans (médiane 8 mois)

• M = F

• Souvent >10 cm à la présentation

• Symptômes non-spécifiques 

• Distension abdominale, anorexie, vomissements ou perte pondérale

• AFP sérique souvent minimalement ↑
• Mais beaucoup moins que hépatoblastome

• Syndromes de délétion 22q11.21 = large spectre 

• Incluant syndrome DiGeorge à « rhabdoid predisposition syndrome (RPS) »

• Parfois mutations germinales détectées à utile pour counseling 
génétique



Pronostic + 
traitement

Traitement : 
• Chimiothérapie, agent unique ou 

combinaison

• Embolisation pré-biopsie ou pré-
opératoire

Ce cas : embolisation pré-Bx à chimio 
néo-adjuvante à Chirurgie

Pronostic :
• Très sombre

• Survie médiane 2 mois



Scan post chimio néo-adjuvante



Scan post chimio néo-adjuvante



Spécimen de résection macro



Scan post résection

Résection chirurgicale

Pathologie: tumeur à < 1 mm 
de marge chirurgicale.

7 mois plus tard:
Récidive métastatique 
pleurale et pulmonaire
Décès en 1 mois.
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