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Introduction

• Médiastin ꓿ Espace médiothoracique compris entre : plastron sterno-
costal en avant, rachis en arrière, plèvres médiastinales droites et gauches,
orifice cervicothoracique en haut, diaphragme en bas.

• 3 particularités : diversité des structures; espace étroit; siège de reliquats
embryonnaires.

• Pathologie médiastinale : ensemble hétérogène de pathologies pouvant
être d’origine tumorale et non tumorale.



Rappel anatomique

• Le médiastin est divisé en neuf quadrants délimités par deux lignes verticales et
deux lignes horizontales, sur un cliché thoracique de profil.

• Dans le plan sagittal, on distingue trois compartiments, antérieur, moyen et
postérieur, délimités par deux lignes verticales, l’une passant par le bord
antérieur de la trachée, l’autre par la face postérieure de l’axe
trachéobronchique.

• Chacune de ces trois parties est divisée dans le plan craniocaudal en trois étages,
supérieur, moyen et inférieur, délimités par deux lignes horizontales, l’une
passant par le bord supérieur de la crosse aortique, l’autre par la carène
trachéale.



Rappel anatomique
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Diagnostic positif
Circonstances de découverte

Trois circonstances :

• Symptômes ou groupement de symptômes médiastinaux (Situation
la plus fréquente)

• Bilan d’extension d’une affection générale / exploration signes
extrathoraciques.

• Découverte fortuite



Diagnostic positif
Examen clinique – Sd médiastinaux

• Valeur d’orientation topographique

• Par irritation, compression, envahissement

• Par ordre de fréquence :
- arbre aérien,
- système veineux du médiastin antérosupérieur,
- Eléments nerveux,
- Rarement l’oesophage,
- Exceptionnellement éléments artériels



Diagnostic positif
Examen clinique – Sd médiastinaux

Manifestations circulatoires :

• Syndrome cave supérieur :

- Installation progressive

- premières manifestations : vertiges; sensations de malaise (lorsque le patient
relève la tête); bourdonnements d’oreille.

- cyanose de la face, partie supérieure du thorax (s’exagère lors de la toux).

- œdème de la face, région thoracique supérieure, membres supérieurs ꓿ oedème
en pélerine (mais une légère bouffissure de la face/paupières au réveil et
comblement creux sus-claviculaires doit attirer précocement l’attention).

- turgescence jugulaires (s’exagère lors de la toux).

- circulation collatérale de la région thoracique supérieure

- vertiges, bourdonnements d’oreille, céphalées, troubles visuels, tendance à la
somnolence deviennent permanents (gêne de la circulation de retour céphalique).

• Atteintes artérielles : plus tardives, plus rares.

• Tableau de tamponnade



Diagnostic positif
Examen clinique – Sd médiastinaux

Manifestations respiratoires :

• Dyspnée :

souvent inspiratoire, avec cornage et tirage par compression trachéale
ou de la carène.

• Toux :

sèche, quinteuse, parfois aboyante.

• Hémoptysie : plus rare.



Diagnostic positif
Examen clinique – Sd médiastinaux

Manifestations neurologiques :

• Nerf récurrent G : dysphonie (enrouement, timbre bitonal)
d’apparition soudaine.

• Phrénique : hoquet.

• Sympathique cervical : Sd Claude Bernard-Horner (ptosis, myosis,
énophtalmie).

• Compression médullaire dorsale



Diagnostic positif
Examen clinique – Sd médiastinaux

Autres manifestations :

• Dysphagie :

-compression ou envahissement de l’œsophage.

-symptôme classique, mais généralement tardif.

• Chylothorax par compression du canal thoracique (exceptionnelle).



Diagnostic positif
Examen clinique – Autres manifestations

• Signes généraux : asthénie; anorexie; amaigrissement; fièvre;
sueurs

• Adénopathies périphériques

• Hépatomégalie; splénomégalie

• fatigabilité musculaire, diplopie

• nervosité, palpitations, tremblement

• Gynécomastie; atrophie testiculaire

• Erythème noueux; taches café au lait



Diagnostic positif
Examens complémentaires – Imagerie

• Radiographie thoracique :

- Face, profil

- Précise le caractère médiastinal d’une opacité (typiquement:
opacité de densité hydrique, homogène, à limite externe nette
convexe vers le parenchyme, se raccordant au médiastin en pente
douce et à limite interne invisible noyée dans le médiastin).

- Aide à identifier la topographie de l’opacité (grâce au signe de la
silhouette et ses dérivés).

- Permet de rechercher d’éventuelles atteintes associées
(parenchymateuse, pleurale,…)



Diagnostic positif
Examens complémentaires – Imagerie

• Scanner thoracique :

-Examen de référence devant une opacité médiastinale à la
radiographie thoracique.

- Sans et avec injection de produit de contraste.

- Précise la topographie

-Renseigne sur les caractéristiques densitométriques (liquidienne,
tissulaire, graisseuse, éléments calciques); dimension; rapports avec
les structures avoisinantes.



Diagnostic positif
Examens complémentaires – Imagerie

• Imagerie par résonance magnétique :

-Elle n’est pas souvent réalisée en 1ère intention.

-Elle permet de compléter l’exploration d’une lésion du médiastin
postérieur



Diagnostic étiologique
Signes cliniques d’orientation

• Signes généraux : asthénie; anorexie; amaigrissement; fièvre;
sueurs

• Adénopathies périphériques

• Hépatomégalie; splénomégalie

• fatigabilité musculaire, diplopie

• nervosité, palpitations, tremblement

• Gynécomastie; atrophie testiculaire

• Erythème noueux; taches café au lait



Diagnostic étiologique
Examens complémentaires - Endoscopie

• Echoendoscopie bronchique :

-Elle permet une exploration trachéobronchique combinant endoscopie et
échographie.

-Le guidage échographique permet de réaliser des prélèvements trans-
bronchique d’adénopathies, ou tumeurs.

-Réalisable en ambulatoire; méthode d’exploration médiastinale fiable et à
faible risque (les complications sont rares ) permettant d’éviter les méthodes
plus invasives.

• Echoendoscopie oesophagienne :

-Elle permet l’exploration échoguidée du médiastin postérieur.

-Elle utilise la voie transoesophagienne pour atteindre les adénopathies
difficilement accessibles sous echoendoscopie bronchique.



Diagnostic étiologique
Examens complémentaires – imagerie 

interventionnelle

-Ponctions-biopsies percutanées.

-Le plus souvent sous guidage scannographique.

-Parfois sous échographie.



Diagnostic étiologique
Techniques chirurgicales

• Chirurgie mini-invasive :

-Vidéomédiastinoscopie

-Vidéothoracoscopie

• Chirurgie ouverte :

-Médiastinotomie antérieure

-Thoracotomie



Diagnostic étiologique
Autres 

En fonction du tableau clinico-radiologique :

-IDR, recherche de BAAR dans les crachats

-TSHus, échographie thyroidienne

-Marqueurs tumoraux (AFP, B-hCG)



Etiologies
Médiastin antérieur – Etages supérieur et moyen

• Goitre endothoracique :

-Le plus souvent goitre plongeant qui s’oppose au goitre
endothoracique ectopique (1%).

-Typiquement femme de plus de 50 ans.

-Signes de compression trachéale clinique et/ou radiologique
(refoulement de la trachée).

-Diagnostic : goitre cervical palpable cliniquement; l’imagerie confirme
la masse thyroidienne (sa continuité et rapports avec organes de
voisinage); bilan thyroidien.

-Risque de compression parfois aigue par saignement au sein du

goitre → Traitement chirurgical.



Etiologies
Médiastin antérieur – Etages supérieur et moyen

• Tumeurs thymiques :
-20 % des tumeurs du médiastin.

-Elles sont classées en 3 catégories : tumeurs épithéliales; lymphomes thymiques;
kystes et tumeurs bénignes du thymus.

-Les tumeurs épithéliales du thymus (TET) sont les plus fréquentes des tumeurs
thymiques et elles sont la 1ère cause de masse médiastinale antérieure (35%) .

-La classification histopathologique de l’OMS 2015, sépare 2 principaux types de TET :

les thymomes qui reproduisent l’architecture du thymus normal (avec c. épith. thym.
tumorales et des lymph. non tumoraux) et les carcinomes thymiques, similaires aux
carcinomes observés dans d’autres localisations anatomiques.

-Les carcinomes thymiques sont plus rares que les thymomes.

-Age moyen au diagnostic des TET : entre 50-60 ans (mais p-ê observées à tout âge,
en particulier chez l’enfant).



Etiologies
Médiastin antérieur – Etages supérieur et moyen

• Tumeurs thymiques :
o Thymomes :

-Les patients sont le + souvent asymptomatiques. Les signes médiastinaux sont le +
souvent discrets. En cas de MAI associée (syndrome parathymique), le dg est plus
aisé et surtout plus précoce.

-La MAI la plus fréquente est la myasthénie (30-40% des patients avec thymome) :
ptôsis, diplopie, fatigabilité musculaire, dysarthrie, dysphagie. La recherche d’Ac
antirécepteur de l’acétylcholine est systématique (+ ds 90%), en particulier avant
tout geste chirurgical (risque d’exacerbation). Un bloc neuromusculaire à l’EMG n’est
recherché qu’en cas de discordance entre dosage d’Ac et s. cliniques.

En cas de myasthénie, un avis neuro est nécessaire, en particulier ds le cadre de la
préparation à un trt chirurgical (p-ê réalisées en préop: perfusions d’Ig polyvalentes,
voire plasmaphérèse).

-Les MAI les + fréquentes après la myasthénie: érythroblastopénie,
hypogammaglobulinémie, LED. Plus de 25 autres syndromes parathymiques ont été
décrits, tels que: anémie hémolytique, polyarthrite rhumatoide, Thyroidite, maladie
de Cushing.



Etiologies
Médiastin antérieur – Etages supérieur et moyen

• Tumeurs thymiques :
o Carcinomes thymiques :

-Contrairement aux thymomes, ils sont dans la majorité des cas d’emblée invasifs.

-En raison de leur caractère invasif, ils sont souvent symptomatiques (dlrs thx, sd
cave sup). Au moment du dg, 80% ont envahi des organes adjacents et 30 % sont
métastatiques.

-Les syndromes parathymiques sont exceptionnels.

o Nécessité d’une biopsie préthérapeutique à visée diagnostique:

Une biopsie n’est pas nécessaire si le dg de TET est fortement suspecté et si la
résection chirurgicale est réalisable d’emblée. Une biopsie est indispensable dans
toutes les autres situations.



Etiologies
Médiastin antérieur – Etages supérieur et moyen

• Tumeurs thymiques :
o Stratégie thérapeutique:

Elle est basée sur l’évaluation initiale de la résécabilité de la tumeur.

-Si la résection complète semble possible d’emblée, la chirurgie représente la 1ère

étape du traitement et est éventuellement complétée d’une radiothérapie avec ou
sans chimiothérapie.

-En cas tumeurs non résécable au dg, une biopsie préthérapeutique d-ê effectuée à
visée dg.

Le traitement repose sur une chimiothérapie d’induction suivie d’une résection
chirurgicale ou d’une irradiation, dès lors qu’une réponse tumorale suffisante est
obtenue, dans une stratégie à visée curative.

Les patients restant non éligible pour un traitement focal reçoivent une
chimiothérapie exclusive.



Thymome



Etiologies
Médiastin antérieur – Etages supérieur et moyen

• Tumeurs germinales :
-Groupe hétérogène de tumeurs bénignes et malignes.

-Développement à partir de c. embryonnaires totipotentes dont la migration au
cours de l’embryogenèse s’arrête dans le médiastin.

-Elles représentent :

moins de 10 % des tumeurs médiastinales;

2 à 5 % de l’ensemble des tumeurs à cellules germinales et 2/3 des localisations
extragonadiques.

-Histologiquement :

Elles sont identiques à leurs équivalents testiculaires ou ovariens.

On distingue les tératomes matures (tumeurs bénignes), et les tumeurs germinales
malignes : séminomes et tumeurs germinales non séminomateuses (TGNS).

TGNS: carcinome embryonnaire, tumeur du sac vitellin (mésoblastome),
choriocarcinome (c. cytotrophoblastiques+c. syncytiotrophoblastiques).



Etiologies
Médiastin antérieur – Etages supérieur et moyen

• Tumeurs germinales :
o Tératome mature:

-60-70% des tumeurs germinales du médiastin.

-Age : adolescent, grand enfant; fréquence équivalente dans les 2 sexes.

-Asymptomatique dans 50% des cas; sinon : dlr thx, toux, hémoptysie, voire un sd
cave sup ou une infection bronchopulmonaire. Examen physique peu contributif.

-BhCG et AFP normaux.

-Imagerie : Tumeur de grande taille (8-10 cm au dg); bien limitée; contenu
hétérogène (40%) avec un mélange tissu, graisse, liquide; calcifications (20%).

-Parfois augmentation rapide de volume par hémorragie intrakystique ou diminution
par rupture dans un organe voisin (notamment plèvre, péricarde).

-Développement d’un contingent malin possible, mais une augmentation de volume
n’est pas nécessairement synonyme de malignité.

Nb: Tm composée de t. matures (parfois poils, cheveux, dents, sébum, cartilage).



Etiologies
Médiastin antérieur – Etages supérieur et moyen

• Tumeurs germinales :
o Tumeurs germinales malignes (séminomes et TGNS):

-Age: jeune adulte (30 ans), sexe : homme (˃90%).

-Clinique assez voisine quelle que soit la tumeur germinale.

Symptomatiques dans 70-85% avec dlr thx (s. le + constant: 50%) suivie par toux,
dyspnée, sd cave supérieur. Hémoptysies présentent surtout avec c. embryonnaire
et choriocarcinome. Signes généraux (fièvre, AEG, amaigrissement) jusqu’à 40%.

Ex. physique normal ds la moitié des cas. A noter, gynécomastie ds environ 20% des
cas de TGNS (choriocarcinome une fois sur deux), mais quasi absente ds les
séminomes.

-Les métastases au moment du diagnostic sont plus fréquentes dans les TGNS par
rapport aux séminomes.



Etiologies
Médiastin antérieur – Etages supérieur et moyen

• Tumeurs germinales :
o Tumeurs germinales malignes (séminomes et TGNS) :

-Imagerie :

Tumeur volumineuse (8-12cm), limites irrégulières; les séminomes purs sont très
homogènes, les TGNS sont hétérogènes par la présence de plages de nécrose.

Des signes en faveur de la malignité sont fréquemment associées : ascension d’une
hémicoupole diaphragmatique, épanchement pleural, nodules pulmonaires, plus
rarement une atélectasie.

Nb: une origine gonadique d-ê éliminée (ex. clinique + échographie testiculaire).



Etiologies
Médiastin antérieur – Etages supérieur et moyen

• Tumeurs germinales :
o Tumeurs germinales malignes (séminomes et TGNS) :

-Marqueurs tumoraux :

˃AFP:

Produit essentiellement par sac vitellin embryonnaire et foie fœtal.

Le tx sérique ↗ dans tm vitellines, ou à composante vitelline associée.

˃β-hCG:

Produit par les c. syncytiotrophoblastique.

Le tx sérique ↗ ds tm trophoblastiques, ou à composante trophoblastique associée.



Etiologies
Médiastin antérieur – Etages supérieur et moyen

• Tumeurs germinales :
o Tumeurs germinales malignes (séminomes et TGNS) :

-Diagnostic :

Devant toute masse du médiastin antérieur, l’AFP et la β-hCG d-ê demandés en
urgence.

Le dg de TGNS p-ê porté sur la seule élévation franche des marqueurs, AFP ˃ 1000
kUI/l et/ou β-hCG ˃ 5000 kUI/l, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir un prélèvement
histologique.

Nb: Pratiquement toutes les tm germinales malignes, à l’exception des séminomes
purs qui ont des marqueurs normaux, sont des tm à plusieurs composantes.



Etiologies
Médiastin antérieur – Etages supérieur et moyen

• Tumeurs germinales :
o Traitement :

˃ Tératome mature :

-Résection chirurgicale complète ꓿ traitement de référence.

-La chirurgie ne doit jamais être différée (cpc locales, risque dvpt contingent malin).

˃ TGNS :

-Chimiothérapie première. En cas de lésions résiduelles : chirurgie d’exérèse
indiquée quel que soit le taux des marqueurs tumoraux.

-La radiothérapie n’est pas utilisée dans le trt des TGNS.

˃ Séminomes :

-Chimiothérapie première. En cas de lésions résiduelles ≥ 3 cm : exploration
chirurgicale → si présence de lésion active : chimiothérapie ou radiothérapie.



Etiologies
Médiastin antérieur – Etage inférieur

• Kyste pleuropéricardique :
-Formation bénigne; anomalies de l’embryogenèse; relativement fréquente.

-Angle cardiophrénique antérieur (souvent droit).

-le plus souvent asymptomatique.

-Diagnostic: TDM (nature kystique).

• Hernie de la fente de Larrey (hernie rétro-costo-xiphoidienne):
-Contient le plus souvent de l’épiploon.

-Le plus souvent asymptomatique.

-Diagnostic: TDM.

• Lipomes (hypertrophies des franges graisseuses épicardiques):
-Très fréquentes; souvent bilatéraux; diagnostic: TDM.



Etiologies
Médiastin moyen 

Adénopathies médiastinales

-Opacités médiastinales les plus fréquentes

-Naissent du médiastin moyen mais peuvent diffuser à l’ensemble.

-L’examen clinique recherche des adénopathies périphériques, ce qui
permet le diagnostic.



Etiologies
Médiastin moyen 

Adénopathies médiastinales bénignes

• Sarcoïdose :
-Maladie systémique de cause inconnue, caractérisée par la formation de granulomes
immunitaires dans les organes atteints, avec une prédilection pour le poumon et le
système lymphatique.

-Atteinte médiastino-pulmonaire dans 90% des cas. Tous les autres organes peuvent
être atteints (les localisations extrapulmonaires les plus fréquentes (10-30% des cas) :
ophtalmologiques, dermatologiques, ganglionnaires périphériques)

-Les adénopathies médiastinales sont classiquement : bilatérales, symétriques, non
compressives, hilaires.

-Biologie: IDRt (-) dans 80%; VS et CRP svt normales; hypergammaglobulinémie
polyclonale (30-80%); sur la NFS la lymphopénie est l’anomalie la plus fréquente;
cholestase et/ou ↗transaminases (20-30%); Hypercalciurie et/ou hypercalcémie
(40%); ↗ ECA (60%).

-Diagnostic = tableau radioclinique compatible + granulome tuberculoide non
caséeux + exclusion d’autres maladies cliniquement ou histologiquement semblables.

-Un diagnostic histologique n’est pas nécessaire en cas de Sd de Lӧfgren
(adénopathies hilaires bilatérales + érythème noueux).



Etiologies
Médiastin moyen 

Adénopathies médiastinales bénignes

• Sarcoïdose :
-Evolution variable en durée et sévérité. 50% des patients guérissent spontanément
dans les 36 mois qui suivent le diagnostic.

-La sévérité p-ê liée à : atteinte de sites particulièrement vulnérables (SNC, nerf
optique, tronc du faisceau de His, larynx, etc), intensité du processus granulomateux
au sein des organes (poumon, cœur, rein, etc), développement de lésions fibreuses,
AEG profonde, hypercalcémie ˃ 3 mmol/l, résistance aux traitements.

-Mortalité varie entre 0 et 7,2%. Le décès est principalement lié à une fibrose
pulmonaire, plus rarement à une atteinte cardiaque, neurologique centrale ou
hépatique.

-Le traitement n’est pas curatif mais purement suspensif. Il fait régresser les lésions
granulomateuses mais il est inefficace sur la fibrose une fois installée.

- Un traitement n’est indiqué que chez la moitié des patients. La corticothérapie est le
traitement de référence.



Sarcoïdose



Etiologies
Médiastin moyen 

Adénopathies médiastinales bénignes

• Causes infectieuses :

-Le contexte clinique est en général évocateur.

-Tuberculose: primo-infection (ADP unilatérale, latérotrachéale ou interbronchique
avec parfois chancre d’inoculation parenchymateux), TBC active (ADP peuvent être
volumineuses, d’aspect nécrotique, multiples, compressives, elles pouvent se
fistuliser).

-viroses (MNI, rubéole); parasitoses (toxoplasmose); mycoses (histoplasmose).

• Silicose :
-ADP bilatérales, calcifiées en périphérie (en « coquille d’œuf »), chez un patient
exposé à la silice.

• Maladie de Castelman :
-Hyperplasie ganglionnaire bénigne rare; diagnostic par biopsie.



Etiologies
Médiastin moyen 

Adénopathies médiastinales malignes

• Métastases de tumeur solide :
o Carcinome bronchopulmonaire (CBP) +++ :

-Adénopathies métastatiques : La confirmation de la nature tumorale
d’adénopathies médiastinales au cours du bilan d’extension d’un CBP primitif est
cruciale pour évaluer au mieux le stade de la maladie (classification TNM), car cela
conditionne la prise en charge thérapeutique.

-cancer bronchopulmonaire (CBP) primitif : Le CBP primitif ayant le plus souvent une
présentation médiastinale est le carcinome à petites cellules (15 – 20% des CBP
primitifs)

o Carcinome ORL

o Carcinome de l’œsophage

o Cancer du testicule chez l’homme jeune

o Tumeurs rénales



Etiologies
Médiastin moyen 

Adénopathies médiastinales malignes

• Hémopathies malignes :

-Lymphome hodgkinien (LH),

-lymphomes non hodgkiniens (LNH),

-leucémie lymphoïde chronique.

-Les ADP lymphomateuses ꓿ 10-20% des tumeurs médiastinales; elles sont souvent
bilatérales, asymétriques, avec envahissement et compression fréquents des
structures voisines.



Etiologies
Médiastin moyen 

Adénopathies médiastinales malignes

• Hémopathies malignes :
o LH:

-2 pics de fréquence : 20-30 ans et 70-80 ans.

-L’atteinte ganglionnaire médiastinale est fréquente (60%)

-Le diagnostic histologique est indispensable.

-Le traitement repose sur l’association radio-chimiothérapie ou chimiothérapie
exclusive (selon l’extension de la maladie et les facteurs pronostiques).

o LNH:

-Plus fréquents chez le sujet âgé (médiane d’âge autour de 60 ans) même s’il existe
des formes qui surviennent préférentiellement chez l’enfant et chez l’adulte jeune.

-Le diagnostic histologique est indispensable.

-Le traitement repose sur la chimiothérapie (selon l’extension de la maladie, la
classification histologique et les facteurs pronostiques).



Lymphome de Hodgkin



Etiologies
Médiastin moyen 

• Kyste bronchogénique :
-Malformation embryonnaire bénigne formant un bourgeon bronchique ectopique.

-Siège le long de l’axe aérien, préférentiellement à la jonction trachéo-bronchique.

-TDM affirme le caractère kystique.

-Risque de complications (compression, surinfection, hémorragie).

-Traitement : exérèse chirurgicale.

• Hernie hiatale ou diaphragmatique :
-Image hydroaérique rétrocardiaque.

• Aorte :
-Anévrysme de la crosse de l’aorte.



Etiologies
Médiastin postérieur 

• Tumeurs nerveuses :
-Près de 20% des masses médiastinales. Chez l’adulte, 80% sont bénignes.

-asymptomatiques dans 50% des cas; l’examen clinique recherche des s. de
neurofibromatose de type 1 (taches café au lait, neurofibromes cutanés), signes de
compression médullaire.

-L’IRM est l’examen de référence.

-Leur traitement est chirurgical.

o Tumeurs des gaines des nerfs périphériques :

-schwannomes bénins; neurofibrome isolé ou dans contexte de neurofibromatose

-Tumeurs bénignes, de l’adulte jeune ( dégénérescence maligne ꓿ 5% des

neurofibromes)

o Tumeurs des ganglions sympathiques :

-Ganglioneurome: adulte, tumeur bénigne.

-Neuroblastome: enfant de moins de 5 ans, tumeur maligne.

-Ganglioneuroblastome: enfant, tumeur intermédiaire entre le ganglioneurome et

le neuroblastome.



Etiologies
Médiastin postérieur

Méningocèle:
Hernie du sac méningé; très rare; toujours asymptomatique.

Pathologie oesophagienne :
Tm oesophagienne, kyste paraoesophagien.

Aorte : Anévrisme de l’aorte descendante.

Pathologie osseuse :
Tumeur osseuse vertébrale; spondylodiscite; mal de Pott



Schwannome



Conclusion

Le médiastin est une région anatomique complexe mais son anatomie
permet, grâce à une répartition par compartiment, d’émettre des
hypothèses diagnostiques pour les lésions qui s’y trouvent et ainsi de
proposer les techniques d’explorations les plus adaptées.
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