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Déclaration de conflits d’intérêts

Aucun



Objectifs

• Réviser l’anatomie de l’espace pré-sacré

• Décrire le diagnostic différentiel des lésions pré-sacrées

• Résumer les modalités d’investigation et la prise en charge



Anatomie: 
limites et 
contenu
➢ Graisse rétrorectale

➢ Tissu conjonctif

➢ Ganglions

➢ Branches sympathiques, 
parasympathiques

➢ Artère et veine sacrée médiane

➢ Artère et veine rectale supérieure

Patel N, Maturen KE, Kaza RK, Gandikota G, Al-Hawary MM, 
Wasnik AP Imaging of presacral masses – a multidisciplinary
approach: Br J Radiol 2016; 89 20150698
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Lésions congénitales:

Bénignes:

• Kyste rétrorectal

• Tératome mature

• Myéloméningocèle sacrée antérieure

Malignes:

• Tératome immature

• Tumeur du sac vitellin



Kyste Rétrorectal

▪Comprend:

▪Hamartome kystique (tail gut cyst)

▪Kyste de duplication rectal

▪Kyste dermoïde/épidermoïde

▪Lésion bénigne

▪Se manifeste surtout à l’enfance 

▪Découverte fortuite âge adulte



Kyste rétrorectal: Imagerie

• Lésion kystique paroi mince, uni ou multiloculaire

• US: échos internes

• CT: Calcifications rares

• IRM: signal liquidien simple ou complexe

• Rechercher :
• Signes complications: infection, fistule

• Signes de dégénérescence maligne

• Prise en charge: résection chirurgicale



Cas Clinique

▪ Femme 44 ans

▪Néoplasie du sein opérée

▪Scan bassin lors de l’investigation d’une captation anormale à 
la scintigraphie osseuse

▪Découverte de masse rétrorectale





Prise en charge

• Résection chirurgicale

• Pathologie: hamartome rétrorectal kystique



Myéloméningocèle
sacrée antérieure

▪ Hernie du sac dural

▪ 80% présentation avant 10ans

▪ Céphalée avec Valsalva

▪ Jusqu’à 50% anomalies congénitales 

▪ RX: signe de Scimitar

▪ Clé du dx: communication entre 
méningocèle et espace sous-dural

▪ Pas de biopsie ni d’aspiration

▪ Résection chirurgicale avec fermeture 
du défaut

Patel N et al Imaging of presacral masses – a 
multidisciplinary approach: Br J Radiol 2016; 89 
20150698

Lynch et al J Med Genet 2000;37:561–566



Lésions mésenchymateuses



LÉSIONS MÉSENCHYMATEUSES

Bénignes:

• Myélolipome extrasurrénalien

• Hémangiome

• Fibrome

• Hibernome

• Maladie de Castleman

Malignes:

• Fibrosarcome

• Gastro-intestinal Stromal Tumor (GIST)

• Lymphome



Cas Clinique

▪ Femme 51 ans

▪Uroscan pour colique néphrétique

▪Découverte fortuite de masse pré-sacrée





Prise en charge

▪Absence d’imagerie antérieure

▪Biopsie percutanée sous scan

▪Dx: myélolipome extrasurrénalien, à corréler à l’aspect 
radiologique

▪Stabilité au suivi radiologique 4 ans



Myélolipome Extrasurrénalien

▪ 15% des myélolipomes

▪ Femme, 65ans

▪Rarement sx

▪Ddx: lipome, liposarcome, tératome, lipomatose

▪CT/IRM: graisse macroscopique, parfois hémorragie 

▪Bx peut être requise



Cas Clinique

▪Homme 56 ans

▪Douleur à la fesse évolutive

▪Modification apparence des selles

▪Masse au TR





Prise en charge

▪Biopsie endoscopique

▪Biopsie: GIST

▪ IRM hépatique: lésion unique de métastase

▪ Traité avec Gleevec

▪PET Scan: réponse métabolique complète

▪Résection antérieure basse et métastasectomie hépatique

▪RC depuis 2 ans



GIST

▪Rare région anorectale

▪Origine de la couche musculaire externe, exophytique

▪Sx obstructifs

▪CT: hétérogène, composante hypodense, origine de la paroi 
rectale

▪ IRM: origine de la paroi rectale, rehaussement hétérogène



Autres pathologies mésenchymateuses

Lymphome

• Atteinte présacrée et sacrum

• Forme lésions nodulaires confluentes

• Recherche d’adénomégalie régionale ou à distance

Tumeur fibreuse solitaire

• Age moyen

• Asx, rarement sx Hypoglycémie ˂5% 

• IRM: hypo-intermédiaire T1 et T2, flow void vasculaire, rehaussement tardif persistent, 
signal hétérogène (nécrose, hémorragie, dégénérescence myxoide ou kystique)

• Résection chirurgicale, cytoréduction, chimio intra-op, radiothérapie, embolisation pré-op 



Résumé

• Lésions congénitales
• Plus fréquentes

• Kystes rétrorectaux

• Lésions mésenchymateuses
• Lésion bénigne: myélolipome extrasurrénalien

• Lésion maligne: GIST



LÉSIONS NEUROGÉNIQUES

Bénignes:

• Neurofibrome

• Schwannome

• Épendymome

• Ectasie Durale

Malignes:

• Chordome

• Schwannome malin



Cas Clinique

▪Homme 31 ans

▪ Incontinence urinaire

▪Œdème des membres inférieurs

▪ IRA, maintenant en hémodialyse





Prise en charge

▪Biopsie pré-opératoire

▪DX: Schwannome

▪Résection chirurgicale prévue

▪Ortho-onco et Chir onco



Neurofibrome vs Schwannome

• Homme, 3e-5e décennies, exception NF-1

• Majorité bénigne

• NF: infiltre le nerf, bilatéral et symétrique, expansion trou
conjugaison, hypodense CT, “target sign” IRM

• Schwannome: parfois hétérogène, dégénérescence kystique

• DDX: kyste de Tarlov, kyste perineural

• Rechercher signe de dégénérescence maligne



Cas Clinique

▪ Femme, 53 ans

▪Découverte de masse pelvienne examen gynécologique





IRM



Prise en charge

▪Biopsie préopératoire

▪Dx: Chordome

▪Sacrectomie partielle

▪Radiothérapie adjuvante



CHORDOME

▪ Tumeur sacrée la plus fréquente

▪Notochorde

▪Homme, 30-60 ans

▪ Imagerie:
▪ Volumineuse masse, hétérogène, destruction osseuse, rehaussement 

hétérogène, 90% calcif, peut traverser l’articulation SI

▪ IRM: Signal hyperintense en T2, parfois hémorragie 

▪Résection chirurgicale et radiothérapie

▪Pronostique meilleur qu’autre localisation



Résumé

• Lésions congénitales
• Plus fréquentes, bénignes

• Lésions mésenchymateuses: bénignes et malignes
• Myélolipome extrasurrénalien: découvert fortuitement

• GIST: lésions maligne, exophytique du rectum

• Lésions neurogéniques 
• Bénignes: neurofibrome/schwannome

• Chordome: tumeur sacrée primaire plus fréquentes



LÉSIONS OSSEUSES

Bénignes:

• Kyste osseux anévrismal 

• Tumeur à cellule géante

Malignes:

• Ostéosarcome

• Sarcome d’Ewing

• Chondrosarcome

• Plasmocytome

• Métastase



Cas Clinique

• Homme 67 ans

• Néoplasie rénale opérée 

• Suivi par scan abdominopelvien

• Sciatalgie gauche





Autres pathologies

• Infection

• Modifications post-opératoires inflammatoires

• Fibrose rétro-péritonéale

• Atteinte métastatique 
• Directe, lymphatique ou hématogène



Investigation: Imagerie

▪ Radiographies: peu contributives

▪ Échographie: 
▪ Découverte fortuite 

▪ Écho-endoscopie

▪ CT: 
▪ Atteinte osseuse

▪ Présence de calcification

▪ IRM: 
▪ Recherche de complication

▪ Extension locale

▪ Déterminer probabilité de malignité



Reiter M, Schwope R, Bui-Mansfield L, Lisanti C, Glasgow S AJR 
2015 204:386-395



Role de Biopsie Pré-opératoire

▪ NE PAS biopsier lésion kystique

▪ Indication de biopsie si masse solide, hétérogène

▪ À considérer si rôle pour traitement néo-adjuvant

▪ Sarcome d’Ewing

▪ Ostéosarcome

▪ Tumeur fibreuse solitaire

▪ Lymphome

▪ Patient non-opérable



Approche Biopsie:

▪ Trans-glutéale

▪ Extra-péritonéale antéro-
latérale

▪ Trans-osseuse

À éviter:

▪ Transpérinéale

▪ Transrectale

▪ Transvaginale

Patel N, Maturen KE, Kaza RK, Gandikota G, Al-Hawary
MM, Wasnik AP Imaging of presacral masses – a 
multidisciplinary approach: Br J Radiol 2016; 89 
20150698



Traitement

▪ Chirurgie

▪ Trois approches chirurgicales:
▪ ANTÉRIEURE: 

▪ lésion maligne, volumineuse, supérieur à S3

▪ POSTÉRIEURE: 
▪ S4 et inférieur, atteinte sacrée, petite, bénigne

▪ COMBINÉE: 
▪ chevauche S3, volumineuse, maligne

J. Coloproctol. (Rio J.) vol.37 no.4 Rio de Janeiro Oct./Dec. 2017



Le rapport radiologique inclut…

• Bénin, malin

• Origine de le masse

• Envahissement des structures locales



RÉSUMÉ

▪ Majorité de l’EPS sont congénitales

▪ Kyste rétro-rectal est le plus fréquent.

▪ Masse solide (hétérogène)  → maligne, DDX

▪ Dx sur la base de l’imagerie uniquement peu fréquent

▪ Déterminer probabilité de malignité

▪ Considérer biopsie si influence sur prise en charge (traitement 
néoadjuvant), discussion avec chirurgien
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