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CAS CLINIQUE



CAS CLINIQUE

▪ Homme de 36 ans.

▪ Episode 1 : Lourdeur de la langue transitoire

▪ Episode 2 : Hémoptysie  Radio thorax : Surcharge pulmonaire

 Echo Coeur : Masse intra-cardiaque ?

▪ Episode 3 : Hémiplégie gauche  IRM cérébrale : Trois lésions 
nodulaires tumorales ?



CAS CLINIQUE: ECHO COEUR
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CAS CLINIQUE: ECHO COEUR

Diagnostic le plus probable?

▪Myxome cardiaque bi-atrial



CAS CLINIQUE: SCAN CARDIAQUE
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CAS CLINIQUE: IRM CÉRÉBRALE
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CAS CLINIQUE: IRM CÉRÉBRALE

Diagnostics différentiels ?

▪Emboles myxomateux hémorragiques

▪Lésions métastatiques hémorragiques



CAS CLINIQUE: EXCISION CHIRURGICALE



CAS CLINIQUE: ÉVOLUTION POST- OPÉRATOIRE

▪ Hémiplégie au réveil



CAS CLINIQUE: RÉSULTAT ANATOMOPATHOLOGIQUE

▪ Prolifération tumorale biphasique dont la morphologie et le profil 
immunohistochimique évoquent en premier un sarcome synovial avec 
différenciation rhabdoïde.

▪ Une corrélation aux données cliniques et radiologiques est nécessaire 
afin d’exclure une localisation secondaire.

▪ Une recherche de la translocation t(X;18) par technique de FISH 
pourrait être réalisée.



CAS CLINIQUE: SCANNER TAP

▪ jhjh



CAS CLINIQUE: Scintigraphie osseuse



CAS CLINIQUE: ÉVOLUTION

▪ Etat de mal épileptique



CAS CLINIQUE: Diagnostics différentiels ?

▪ Sarcome synovial cardiaque métastatique

▪ Sarcome synovial osseux métastatique au coeur

▪ Sarcome synovial rénal métastatique au coeur

▪ Sarcome synovial cérébral métastatique au coeur

▪ Autre localisation primitive métastatique au coeur



DISCUSSION



Lésion intra-cardiaque…

▪ Sarcome synovial primitif cardiaque : ENTITÉ
RARE !

▪ 4% des sarcomes primitifs cardiaques (OMS)

▪ <1% des tumeurs cardiaques primitives



Sarcome synovial…

▪ 5-10 % des sarcomes des tissus mous

▪ Adulte jeune (~30-40 ans)

▪ Homme > Femme

▪ Localisation:

▪ Os en péri-articulaire, typiquement membre inférieur (genou+++)

▪ Coeur : Cavités cardiaques droites >> Cavités cardiaques gauches

Oreillette droite +++ (localisation bi-atriale rare)

Péricarde+++

▪ Cerveau, cou, poumons, reins, digestif…



Sarcome synovial rénal primitif



Sarcome synovial cérébral primitif



Sarcome synovial cardiaque primitif

1/3 des sarcomes 

synoviaux cardiaques 

primitifs sont 

métastatiques au moment 
du diagnostic !!



Sarcome synovial cardiaque primitif

▪ jhj

▪ Clinique: Hémiplégie gauche par occlusion de l’ACM 
droite (embole).

▪ PET CT: pas de métastase.



Sarcome synovial cardiaque primitif

▪ Clinique : Dépend de la chambre 
cardiaque atteinte

Primary cardiac synovial sarcoma, Wang JG, Li NN, Ann Thorac Surg; 2013 June; 95(6):2202-9. 
doi: 10.1016/j.athoracsur.2013.01.030.



Sarcome synovial cardiaque primitif

Sarcome synovial

▪ Deux types macroscopiques: (1) Masse solide ronde 
ou lobulée, bien définie (53%–91%), (2) irrégulière 
(9%–47%).

▪ Echographie:

▪ Dans 20-35% des cas, masse complexe 
hétérogène (remaniements hémorragiques ou 
nécrotiques).

▪ Dans 65-80% des cas, masse hypoéchogène 
homogène mimant une lésion bénine (surtout si < 
5cm).

▪ Echodoppler: Hypervascularisation dans les régions 
non nécrosées.

Myxome

▪ Deux types macroscopiques: (1) Solide globulaire à
paroi lisse, (2) Villeuse et friable

▪ Echographie:

▪ Lésion hyperéchogène.

▪ Masse typiquement de l’OG au contact du foramen 
oval, appendue à la paroi par une tige.

▪ Echodoppler: Hypervascularisation.



Sarcome synovial cardiaque primitif

Sarcome synovial

▪ CT scan:

▪ Masse bien définie de densité musculaire siège de 
calcifications périphériques ponctiformes.

▪ Peut renfermer des zones hypodenses (nécrose).

▪ IRM: examen de choix pour évaluer la consistance 
intrinsèque et l’étendue de la lésion!

▪ Signal homogène ou hétérogène

▪ Isointense en T1 par rapport au muscle

▪ Hyperintense en T2

▪ Siège de quelques calcifications et remaniements 
kystiques.

▪ Prend faiblement le contraste.

Myxome

▪ CT scan:

▪ Lésion hypodense, parois hétérogène, pouvant 
renfermer des calcifications dystrophiques à cause 
des saignements répétés intra-tumoraux.

▪ Prend le contraste.

▪ IRM:

▪ Hypo ou iso-intense en T1 avec zones hyper T1 
(remaniements hémorragiques)

▪ Hétérogène en T2

▪ Artéfacts de susceptibilité (calcifications)

▪ Prend le contraste (bien vascularisé).

▪ Pas d’infiltration du myocarde



Sarcome synovial cardiaque primitif

▪ Prolifération biphasique :

▪ Composante épithéliale glandulaire (flèche noire)

▪ Composante stromale : changement myxoide et cellules 
fusiformes (flèche blanche)

▪ Nécrose et calcifications +++

Infiltrating Cardiac Synovial Sarcoma Presenting as acute cerebrovascular accident, 
Okoro K., Roby M., Sane D., Budin R.; Case Rep Med. Dec, 2017. 8539606.

De Hous N, Paelinck B, Van den Brande J, Siozopoulou V, Laga S. Primary cardiac synovial 

sarcoma of the interatrial septum. J Card Surg. 2018;1–2.



Sarcome synovial cardiaque primitif

RT- PCR ou FISH

Translocation t(X;18)(p11.2;q11.2)



Sarcome synovial cardiaque primitif

▪ Excision chirurgicale

▪ Chimiothérapie adjuvante (pas de consensus) :
▪ Anthracycline (Adriamycin/ daunorubicin/ doxorubicin) + 

Cyclophosphamide/Ifosfamide
▪ Adriamycin-ifosfamide +++

▪ Transplantation cardiaque ?

▪ Récurrence ++

▪ Survie : 6 – 24 mois.

▪ Facteurs de bon pronostic: tumeur localisée dans l’oreillette gauche, grade 
histologique bas, faible plémorphisme cellulaire, activité mitotique faible, 
absence de nécrose, apparence myxoïde de la tumeur, absence de 
metastases.



Métastase intra-
cardiaque de 
sarcome synovial
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Métastase intra-cardiaque de sarcome synovial



CAS CLINIQUE: Diagnostics différentiels ?

▪ Sarcome synovial cardiaque métastatique

▪ Sarcome synovial osseux métastatique au coeur

▪ Sarcome synovial rénal métastatique au coeur

▪ Sarcome synovial cérébral métastatique au coeur

▪ Autre localisation primitive métastatique au coeur
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