Définition
Diagnostic Positif
 Circonstances de découverte
1 ) Syndrome de compression médiastinale
2 ) Rx de Dépistage systématique
 Diagnostic est Radiologique
Diagnostic différentiel
 Anomalie vasculaire
 Anomalie oesophagienne
 Affection parenchymateuse
 Tumeur non ganglionnaire du médiastin .
Diagnostic étiologique
 Eléments du diagnostic
 Adénopathie malignes
 Adénopathies bénignes :
1 ) TBC
2 ) BBS
3 ) Pneumoconiose
4 ) Autres causes infectieuses

 Hypertrophie pathologique de (s) ganglion (s ) lymphatique (s ) siégeant
dans la région moyenne du médiastin.

 Le ganglion se traduit radiologiquement sur un téléthorax par une opacité
arrondie ou polycyclique dans la région hilaire ou paratrachéale

A
B

C

1 – Médiastin antérieur
2 – Médiastin moyen
3 – Médiastin postérieur

A - Médiastin supérieur
B – Médiastin moyen
C - Médiastin inférieur

1 ) Syndrome de compression médiastinale
 Compression bronchique ou trachéale :
Dyspnée : D’effort, paroxystique ou permanente . Evocatrice si :
 aggravée par le décubitus dorsal ( adp à dévelop. Antérieur )
 s’accompagne d’un Wheezing
Toux : Sèche, quinteuse , pf coqueluchoide ( Evocatrice si majorée par la position )
Hémoptysie : + rare
 Compression récurentielle gauche : Dysphonie et pf voix bitonale
 Compression veineuse : ( VCS ) : frustre : Discrète cyanose des lèvres et des oreilles,
empâtement du creux sus-claviculaire, lacis veineux , image de stase veineuse
Evolué : Céphalées , oedème en pélerine, turgescence des jugulaires
 Autres compressions : Œsophage, phrénique… bcp + rare

L’Existence d’une compression oriente d’emblée vers une étiologie maligne
2 ) Rx de Dépistage systématique : Systématique ou

motivé
par AEG, Affection comportant une détermination médiastinale

3 ) le Diagnostic est radiologique
 Cliché de face et Profil
 TDM thoracique
Aspect radiologique : Opacité :
 Unique ou multiple
 Ovalaire ou polycyclique
 siégeant dans le médiastin moyen, le long de l’arbre trachéo-bronchique

 le Dgc peut poser problème devant :
 Adénopathie maligne invasive
 Adp de siège peu fréquent ( pré-trachéal ou postérieur )

C’est un diagnostic Radiologique
1 ) Anomalie vasculaire :
a) Anévrysme de l’Aorte thoracique :
Contre indique la Bronchofibroscopie
Dgc facile :  Asymétrie des pouls  2d centre de battements
 Masse pulsatile, exponsive au Doppler
 Intérêt de l’opacification aortique
b ) Dilatation de la veine cave supérieure
c ) Grosse veine Azygos
d ) Grosse artère pulmonaire +++
2 ) Anomalie Oesophagienne :
a ) Mégaoesophage
b ) diverticule oesophagien

3 ) Une affection parenchymateuse :
a ) Lésion du segment de Nelson :
b ) Cancer bronchique juxta-médiastinal
4 ) Tumeurs non ganglionnaire du médiastin :
Se discutent les Tumeurs du médiastin moyen et antérieur
( étage supérieur et Moyen ) , non tant le :
a ) Le goitre endothoracique, ni le
b ) Le Dysembryome Hétéroplastique, mais surtout:
c ) Le Thymome.
d ) Le Kyste Bronchogénique.

1)

Les éléments du Diagnostic
a ) Données cliniques :
 Age  Terrain  ATCD
 Tolérance fonctionnelle de l’adp
 Existence d’Adp périphérique, et autres renseignement de
l’examen clinique.

b ) Les données radiologiques :
 Aspect  Topographie : Bons éléments d’orientation +++

c ) Données biologiques :
 NFS  VS  IDR à la Tuberculine +++ etc…..

d ) Données endoscopiques :
 Bronchofibroscopie  Echo-endoscopie  Médiastinoscopie

e ) Données Histologiques :
…………… Malgré ce bilan , il peut être necessaire de recourir à la
thoracothomie exploratrice

2 ) Adénopathies malignes :
A – Hémoréticulopathies malignes :
Trait commun : l’aspect Rx du lymphome médiastinal malin :
Image multoganglionnaire due à des adp :
 Hautes , latéro et pré trachéales
 Unilatérales ou bilatérales et asymétriques +++
 Elargissant le médiastin antéro-supérieur typiquement en cheminée
 Grand intérêt dgc si :  Notion  rapide de l’opacité sur les clichés successifs
 Association avec des signes de compression médiastinales
( Syndrome Cave Supérieure ou syndrome broncho-recurentiel )

B – La maladie d’Hodgkin
1) Circonstances de découverte : Bilan d’une adp périphérique
 AEG + Fièvre  Signes de compression  Rx systématique
Diagnostic : Facile : si présence Adp superficielle  Cellule de Sternberg
Difficile : Si forme isolée
Eléments d’orientation :  Age : Adulte jeune  Prurit éventuel
 hyperleucocytose modérée avec éosinophilie
 Donnée de la lymphographie pédieuse  IRM

C – Lympho et Réticulosarcome
 Age : Tout âge Pose les mêmes problèmes dgc et thérapeutiques que la
maladie de Hodgkin
 Donne des Adp souvent volumineuses à développement rapide
 Pleurésie souvent associée ( Intérêt de la biopsie )
 Entité particulière : Lymphosarciomes médiastinaux rapidement leucémiques
Leucosarcomatose de Sternberg ( Chez l’enfant )

D – Les Causes rares
1 ) La Maladie de Brill – Simmers
2 ) La Leucémie lymphoïde chronique
3 ) La Maladie de Waldenstroëm
E – Les Adénopathies métastatiques : svt latentes et volontiers unilatérales
Dgc , difficultés variables : Facile : Quand Adp découverte lors d’un bilan d’un
cancer ou de lésions Rx associées ( Lyse costale,
épanchement pleural hémorragique, lacher de ballons etc…)
Difficile : Si Cancer primitif méconnu ou difficulté d’étude histologique du ggl

3 ) Adénopathies bénignes :
a ) TBC :
a-1 ) Au cours de la Primo-infection :
Adp fréquente :  Unilatérale  Siège hilaire  svt + chancre d’inoculation
 parfois  responsable d’atélectasie par compression bronchique

a-2 ) Le lymphome tuberculeux
Adp volumineuse, le + svt bilatérals, pf responsable de compression bronchique
Dgc repose sur le terrain ( sujet noir, notion de contage, + de l’IDR.) . La TDM

a-3 ) TBC ulcéro-caséeuse
b ) La Sarcoïdose ( B.B.S. )
Circonstance de découverte variables :  Bilan de localisation périphérique
 Syndrome de Löfgren ( érythème noueux, fievre, IDR négative )  Rx systématique.
Image Rx caractéristique : ADP bilatérales et symétrique non compressives, de siège
interbronchique
 Adp observée au stade I ou stade IIa s’accompagnant d’un infiltrat micro, macro, ou
réticulo-nodulaire de siège péri-hilaire en ailes de papillon.
 Dgc repose sur la confrontation des données cliniques et biologiques ( Hypergammaglobulinémie modérée avec Hyper: calcémie, calciurie. Anergie tuberculinique
après une positivité antérieure, Test de Kveim +, granulome tuberculoide +++

c ) Pneumoconiose
Donne des adp à limite périphérique calcifiée en « coquille d’œuf » associées à des
lésions radiologiques de nodules confluents et denses.
 Dgc repose sur la notion d’exposition professionnelle

e ) Les autres causes infectieuses :
 Ornithose, psittacose. Elevage d’oiseaux d’agrément ( Perruches…)
 Rickettsiose
 Mononucléose infectieuse
 Grippe et autres viroses
 Toxoplasmose
 mycoses ( chez immunodéprimé ou en provenance de certains pays
exposés )

Comblement de la
fenêtre
aorto-pulmonaire et
élargissement du hile
gauche

Les cellules de Hodgkin (cellules de
Sternberg) sont de grandes cellules à
noyau unique non segmenté.

Elargissement du médiastin avec comblement de la
fenêtre aortico-pulmonaire.
Adénopathie interbronchique gauche. Compression et
étirement de la bronche souche gauche.

Masse de la loge
thymique de contours
bien limités,
discrètement hétérogène

