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I.INTRODUCTIONI.INTRODUCTION

�� Caractérisée par sa diversité et complexité.Caractérisée par sa diversité et complexité.
�� Dominée par les tumeurs.Dominée par les tumeurs.
�� Sur le plan diagnostic: syndrome médiastinal Sur le plan diagnostic: syndrome médiastinal �� Sur le plan diagnostic: syndrome médiastinal Sur le plan diagnostic: syndrome médiastinal 

qui est définis par une démarche clinique et qui est définis par une démarche clinique et 
radiologique. radiologique. 

�� L’imagerie moderne par la TDM et l’IRM a L’imagerie moderne par la TDM et l’IRM a 
facilité l’approche anatomique des affections facilité l’approche anatomique des affections 
responsables. responsables. 



II . RAPPEL ANATOMIQUEII . RAPPEL ANATOMIQUE

C’est l’espace creux se trouvant dans la région C’est l’espace creux se trouvant dans la région 
médiane du thorax, constituant une voie de passage médiane du thorax, constituant une voie de passage 
d’organes et d’éléments vasculod’organes et d’éléments vasculo--nerveux.nerveux.
Limité par :    Limité par :    -- le plastron sternocostal (en avant)le plastron sternocostal (en avant)Limité par :    Limité par :    -- le plastron sternocostal (en avant)le plastron sternocostal (en avant)

-- la colonne vertébrale (en arrière)la colonne vertébrale (en arrière)
-- l’orifice supérieur du thorax (en haut)l’orifice supérieur du thorax (en haut)
-- le diaphragme (en bas) le diaphragme (en bas) 
-- les deux cavités pleurales (en latéral)les deux cavités pleurales (en latéral)



Subdivision anatomiqueSubdivision anatomique
en trois compartiments et chacun est divisé en troi s étages:en trois compartiments et chacun est divisé en troi s étages:

AVANTAVANT →→→→→→→→ ARRIEREARRIERE
* * Med antérieurMed antérieur :plastron sterno:plastron sterno--costal costal →→→→→→→→ face ant trachéeface ant trachée

coeur,gros vaisseaux, thymus,nœuds lymphatiques,ner f coeur,gros vaisseaux, thymus,nœuds lymphatiques,ner f 
phrénique DG.phrénique DG.

* * Med moyenMed moyen : : centré par l’axe trachéocentré par l’axe trachéo--bronchiquebronchique
trachée,les bronches souches,les pédicules trachée,les bronches souches,les pédicules 

pulmonaires,gros vaisseaux, nerfs vagues, nerfs lar yngés,nerfs pulmonaires,gros vaisseaux, nerfs vagues, nerfs lar yngés,nerfs 
cardiaques,nœuds lymphatiques+++cardiaques,nœuds lymphatiques+++

* * Med posterMed poster : : gouttière costogouttière costo--vertebrale.vertebrale.
oesophage,aorte descendante,noeuds lymphatique, can al oesophage,aorte descendante,noeuds lymphatique, can al 

thoracique.thoracique.





HAUTHAUT→→→→→→→→ BASBAS

* * Med supérieur Med supérieur ::
�� jusqu’à l’arc aortique.jusqu’à l’arc aortique.
�� * * Med moyenMed moyen ::�� * * Med moyenMed moyen ::
�� arc aortique arc aortique →→→→→→→→ bifurcation bifurcation 

trachéaletrachéale ..
�� * * Med inférieur Med inférieur ::
�� s’étend jusqu’au diaphragme.s’étend jusqu’au diaphragme.



III . Diagnostic +III . Diagnostic +
11) ) SIGNES CLINIQUE

°° Signes respiratoiresSignes respiratoires ::dyspnée,toux,wheezing.dyspnée,toux,wheezing.

° Signes généraux :: fièvre,amaigriss,prurit,érythème fièvre,amaigriss,prurit,érythème 
noueux,asthénie.noueux,asthénie.

°° Syndromes médiastinaux par compression d’organesSyndromes médiastinaux par compression d’organes ::°° Syndromes médiastinaux par compression d’organesSyndromes médiastinaux par compression d’organes ::
-- nerf phrénique   nerf phrénique   →→→→→→→→ hoquethoquet

-- nerf récurrent gauche   nerf récurrent gauche   →→→→→→→→ dysphoniedysphonie

-- œsophage  œsophage  →→→→→→→→ dysphagiedysphagie

-- VCS  VCS  →→→→→→→→ Sd cave supérieur (Sd cave supérieur (         dème en pèlerine,circul collat,  dème en pèlerine,circul collat,  
turgescence des jugulaires)++++++turgescence des jugulaires)++++++

-- nerf sympath  nerf sympath  →→→→→→→→ Sd Claude Bernard HornerSd Claude Bernard Horner

--canal thoracique canal thoracique →→→→→→→→ chylothoraxchylothorax



22) ) SIGNES RADIOLOGIQUESSIGNES RADIOLOGIQUES

* Examen systématique.* Examen systématique.
* Bilan d’une maladie connue.* Bilan d’une maladie connue.

Retrouve :Retrouve : Opacité Anormale Médio    Opacité Anormale Médio    
ThoraciqueThoracique aux caractéristiquesaux caractéristiques
suivants:suivants:

-- tonalité hydrique.++tonalité hydrique.++-- tonalité hydrique.++tonalité hydrique.++
-- homogène.homogène.
-- limites nettes limites nettes 
-- contours régulierscontours réguliers
-- topo médiastinale(angle de   topo médiastinale(angle de   

raccordement >raccordement >9090°°)++)++
-- convexe vers le parenchyme++convexe vers le parenchyme++



IV . Diagnostique topographiqueIV . Diagnostique topographique

Il est radiologique ,réalisé par :Il est radiologique ,réalisé par :

11..Rx standardRx standard
-- Rx de face.Rx de face.-- Rx de face.Rx de face.
-- Rx de profil +++ :Rx de profil +++ :

permet de localiser l’opacité                           permet de localiser l’opacité                           
* plan sagittal* plan sagittal anteroantero--

posterieur       posterieur       
(ant, moy, post).(ant, moy, post).

* plan vertical* plan vertical (sup, moy, inf).(sup, moy, inf).



22..Scanner thoracique ( TDM )Scanner thoracique ( TDM ) :
permet de préciser:permet de préciser: -- la topographie exacte de la massela topographie exacte de la masse
-- ses dimensions    ses dimensions    -- sa densitésa densité
-- sa forme                sa forme                -- sa taille         sa taille         -- ses contours ses contours 
-- ses rapports avec les structures avoisinantes : ses rapports avec les structures avoisinantes : 

(compression,envahissement)(compression,envahissement)

tumeur

CV

tumeur



33..L’imagerie par résonance  L’imagerie par résonance  
magnétiquemagnétique ( IRM )( IRM )

Complète les renseignements Complète les renseignements 
car elle permet de différencier car elle permet de différencier car elle permet de différencier car elle permet de différencier 
plus nettement les tissus et plus nettement les tissus et 
rend possible la réalisationrend possible la réalisation
des coupes dans des plans des coupes dans des plans 
verticaux.verticaux.



V . ETIOLOGIESV . ETIOLOGIES

A.PATHOLOGIE MEDIASTIN ANTA.PATHOLOGIE MEDIASTIN ANT::
�� A .A .1 1 ETAGE SUP:ETAGE SUP:

a) a) goitres intra thoraciquesgoitres intra thoraciques ::
* ds * ds 9595% cas % cas →→→→→→→→ bénins.bénins.
* découverte parRXsystématique+++* découverte parRXsystématique+++
* découverte suite à des sx de * découverte suite à des sx de 

compression trachéale (dyspnée) ou compression trachéale (dyspnée) ou compression trachéale (dyspnée) ou compression trachéale (dyspnée) ou 
veineuse(SCS).veineuse(SCS).
* Dc repose sur la Rx standard ,TDM , * Dc repose sur la Rx standard ,TDM , 

scintigraphie thyroïdienne,/x recours au scintigraphie thyroïdienne,/x recours au 
dosages hormonaux.dosages hormonaux.

b) b) adénomes parathyroïdiensadénomes parathyroïdiens ::

��



A .A .2 2 ETAGE MOYEN:ETAGE MOYEN:
a) a) les tumeurs thymiquesles tumeurs thymiques ::

Regroupent Regroupent °° les thymomesles thymomes ::
-- lympholympho--epithéliaux +++epithéliaux +++
-- myasthénie +++ (EMG)    myasthénie +++ (EMG)    

et présence AC anti recept et présence AC anti recept 
acétylcholine.acétylcholine.

-- malins mais latentsmalins mais latents-- malins mais latentsmalins mais latents
-- Dc : Rx , TDM ,Dc : Rx , TDM ,
-- exérèse chirurgicale++exérèse chirurgicale++

°° les carcinomes thymiquesles carcinomes thymiques
°° les lymphomes thymiquesles lymphomes thymiques
°° autres:dystrophies bénignesautres:dystrophies bénignes



b)b) les tumeurs germinales:les tumeurs germinales:
-- origine embryonnaire.origine embryonnaire.
-- regroupent : regroupent : 

* tératomes ( bénins) * tératomes ( bénins) 
* kystes dermoides* kystes dermoides
* dysembryome malin immature * dysembryome malin immature 

(choriocarcinome,séminome…) (choriocarcinome,séminome…) 
-- Dc repose sur :Dc repose sur :

* RX , TDM ,* RX , TDM ,* RX , TDM ,* RX , TDM ,
* marqueur tumoraux(AFP,BHCG)* marqueur tumoraux(AFP,BHCG)

A .A .3 3 ETAGE INFERIEUR:ETAGE INFERIEUR:
a) kystes pleuro péricardiques.a) kystes pleuro péricardiques.
b) hernie de la fente de LARREb) hernie de la fente de LARRE

c) lipomesc) lipomes



B . PATHOLOGIE DU MED MOYENB . PATHOLOGIE DU MED MOYEN

�� B.B.1 1 Les adénopathies Les adénopathies 
médiastinalesmédiastinales
* augmentation du volume des gg * augmentation du volume des gg 

lymphatiques d’origine infectieuse , lymphatiques d’origine infectieuse , 
inflammatoire ou tumorale .inflammatoire ou tumorale .
* RX : Opacité dense homogène à * RX : Opacité dense homogène à * RX : Opacité dense homogène à * RX : Opacité dense homogène à 

contour régulier arrondies ou ovalaire contour régulier arrondies ou ovalaire 
ou polycyclique lorsque +eurs gg sont ou polycyclique lorsque +eurs gg sont 
juxtaposés.juxtaposés.
* TDM* TDM précise :précise :

-- la taille la taille 
-- siége:latérotrachéale,s/carènaire    siége:latérotrachéale,s/carènaire    
-- l’état du parenchyme l’état du parenchyme 

pulmonaire.pulmonaire.



*Causes des adénopathies*Causes des adénopathies ::
11)) ADPT MALIGNESADPT MALIGNES ::

°° lymphomes malins hodgkinienlymphomes malins hodgkinien et et non hodgkiniennon hodgkinien ..
°° gg métastatiques gg métastatiques : cancer broncho: cancer broncho--pulmonaire , cancer pulmonaire , cancer 

extra thoracique.extra thoracique.
°° certains certains hémopathies maligneshémopathies malignes

22)) CAUSES BENIGNES:CAUSES BENIGNES:
°° tuberculosetuberculose : : * * primoprimo--infection tbc infection tbc ��������adpt svt unilatérale+ adpt svt unilatérale+ 

virage réactions cutanées tuberculiniques+/virage réactions cutanées tuberculiniques+/--
nodule pulmonaire(chancre)nodule pulmonaire(chancre)

* * tuberculose gg(adénite tbc).tuberculose gg(adénite tbc).* * tuberculose gg(adénite tbc).tuberculose gg(adénite tbc).
* * tbc pulmonaire rarement.tbc pulmonaire rarement.

°° SarcoïdoseSarcoïdose : : -- granulomatose systémique.granulomatose systémique.
-- adpt bilatérales symétriques.adpt bilatérales symétriques.
-- stade I , stade II.stade I , stade II.
-- IDR t négativeIDR t négative
-- Dc + est surtout histologique (( granulomeDc + est surtout histologique (( granulome

sans nécrose caséeuse)) sur biopsie cutanée ,bronch ique, sans nécrose caséeuse)) sur biopsie cutanée ,bronch ique, 
ganglionnaire…ganglionnaire…

°° AUTRESAUTRES:   :   * * pneumopathies aigues.  pneumopathies aigues.  
* * mycoses.mycoses.
* * silicose(coquille d’œuf).silicose(coquille d’œuf).



B.B.22 kyste bronchokyste broncho
génique:génique:

Malformation bénigne au  Malformation bénigne au  
contact de l’axe  trachéo contact de l’axe  trachéo --
bronchique pvt se surinfecterbronchique pvt se surinfecter

→→→→→→→→ niveau hydroaerique(rare).niveau hydroaerique(rare).

B.B.33 Anévrysme aortique.Anévrysme aortique.
Anévrysme ao

F

B.B.4 4 Pathologie oesophag:    Pathologie oesophag:    
* * tumeurtumeur
* * diverticulediverticule
* * hernie hernie 
* * kyste paraosophagien.kyste paraosophagien.

Anévrysme ao

P



C. PATHOLOGIE MEDIASTIN C. PATHOLOGIE MEDIASTIN 
POSTERIEURPOSTERIEUR

C.C.1 1 TUMEURS NERVEUSESTUMEURS NERVEUSES ::
-- prolifération à partir des prolifération à partir des 

cellules du tissu nerveux.                                                                                                cellules du tissu nerveux.                                                                                                
comporte:comporte:* * schwannome,schwannome,

* * neurofibrome, neurofibrome, * * neurofibrome, neurofibrome, 
* * neuroblastome ,neuroblastome ,
* * paragangliome…paragangliome…

-- opacité à bord net arrondie opacité à bord net arrondie 
unilaterale en contact étroitunilaterale en contact étroit
avec le rachis.avec le rachis.



Masse médiastin postérieur (leiomyosarcome)Masse médiastin postérieur (leiomyosarcome)



C.C.2 2 lésions paravertebraleslésions paravertebrales
* * mal de pott (image en fuseau)mal de pott (image en fuseau)
* * spondylarthrite non tbc.spondylarthrite non tbc.

C.C.3 3 Goitre rétro trachéal.Goitre rétro trachéal.
C.C.4 4 Méningocèle.Méningocèle.



VI.conclusionVI.conclusion

°° Bien connaître l’anatomie médiastinale.Bien connaître l’anatomie médiastinale.
°° Pathologie tumorale est dominante+++Pathologie tumorale est dominante+++
°° Autre pathologie:Autre pathologie:

* * Pneumo médiastin(idiopathique,traumat,perforation   Pneumo médiastin(idiopathique,traumat,perforation   
oesophagienne,asthme…)oesophagienne,asthme…)oesophagienne,asthme…)oesophagienne,asthme…)

* * médiastinite néoplasiquemédiastinite néoplasique
* * fibrose médiastinalefibrose médiastinale

°° L’intérêt du scanner thx voir l’IRML’intérêt du scanner thx voir l’IRM
°° Importance de la chirurgie.Importance de la chirurgie.



Adénopathies bilatérales symétriques Adénopathies bilatérales symétriques 
(sarcoïdose)stadeII(sarcoïdose)stadeII



KYSTE PLEUROPERICARDIQUEKYSTE PLEUROPERICARDIQUE



HERNIE RETROXYPOIDIENNEHERNIE RETROXYPOIDIENNE



TUMEUR MED ANT MOYEN (thymome , tumeurs TUMEUR MED ANT MOYEN (thymome , tumeurs 
germinales)germinales)



Adpt latéroAdpt latéro--trachéale droite (lymphome)trachéale droite (lymphome)



ADPT tuberculeuseADPT tuberculeuse



TUMEURS NERVEUSES (médiastin poster)TUMEURS NERVEUSES (médiastin poster)

1 2

34



Tumeurs neurogènes (médiastin postérieur)Tumeurs neurogènes (médiastin postérieur)



Annexe Annexe 1 1 : Diagnostic à évoquer selon les signes : Diagnostic à évoquer selon les signes 
radiologiquesradiologiques



Annexe Annexe 2 2 : Répartition anatomique des tumeurs du : Répartition anatomique des tumeurs du 
médiastinmédiastin


