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Introduction

• Le cancer de la thyroïde représente 1 à 2% des maladies néoplasiques et

90% des cancers endocriniens.

• Le type vésiculaire est le plus courant des carcinomes thyroïdiens après le

type papillaire.

• Il est connu pour son caractère peu lymphophile et est plutôt pourvoyeur de

métastases essentiellement osseuses et pulmonaires.

• Les métastases des muscles squelettiques sont cependant des

manifestations extrêmement rares.

• Dans ce qui suit, nous rapportons un cas de carcinome vésiculaire découvert

à l’occasion d’une métastase du muscle fessier.



Observation

Patiente âgée de 82 ans

Tuméfaction fessière droite évoluant depuis trois ans avec douleur locale récente
insomniante post traumatique.

TDM bassin : tumeur solide hypervascularisée de 9,5 cm; avec infiltration partielle de la
graisse sous cutanée; au niveau des muscles fessiers droits avec lyse de l’os iliaque et du
sacrum droits et présence d’adénomégalies iliaques primitives droites et lombo-
aortiques, suspectes.

Échographie cervicale : multiples nodules thyroïdiens bilatéraux dont le plus péjoratif est
lobaire gauche EU-TIRADS 4

Biopsie musculaire : origine thyroïdienne de la néoplasie primitive.

TT +CMR bilatéral : carcinome vésiculaire du lobe gauche encapsulé de 35mm avec
invasion vasculaire et capsulaire, un micro carcinome papillaire classique de 1mm du lobe
droit et un micro carcinome papillaire de 6 mm à cellules hautes de l’isthme atteignant le
plan de clivage chirurgical.
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Observation 

• BCE post 1ère cure : fixation
médio cervicale intense et
pulmonaire supérieure gauche.

2 cures d’iode 131
TG = 55 ng/dl

Large plage d’hyperfixation intense et hétérogène correspondant à la masse musculaire fessière droite, infiltrant l’os 
iliaque et l’aileron sacré homolatéraux.

Les adénomégalies décrites sur le scanner n ’étaient pas avides à l’iode 131.

Il s’agit d’un carcinome vésiculaire de la thyroïde métastasique au poumon, au muscle et à l’os.

• BCE post 2 ème cure : absence de fixation
cervicale, fixation pulmonaire supérieure
gauche associée à deux foyers vertébraux
et fixation fessière droite.



Discussion & Conclusion

• La métastase du muscle squelettique est une entité rare qui pose souvent le problème de diagnostic 
différentiel entre un sarcome et une métastase, et dont la différenciation est difficile sans biopsie. 

• La dissémination d’un carcinome vésiculaire, même invasif, se fait par voie hématogène (veineuse).
• Elle est rare et apparaît tardivement. 

• Les métastases pulmonaires et osseuses sont les plus fréquentes. 

• Bien que rare, la métastase de carcinome vésiculaire musculaire doit être suspectée devant toute 
tuméfaction. 

• Nous rappelons que  la prise en charge tardive contribue à la mauvaise issue de cette pathologie grave dans 
les pays en développement. 


