
Tumeurs et Adénopathies 
mediastinales

Dr A.MERIDJ



Introduction



Definition

Le Syndrome médiastinal est l’ensemble des 

signes cliniques et ou radiologiques lies à 

l'irritation, , la compression ou l’envahissement

d'un ou plusieurs organes intra médiastinaux .



Rappel  anatomique

• Le médiastin est l’espace médiothoracique, 

situé entre :

- le plastron sternocostal en avant,

- le corps des vertèbres dorsales  en  arrière,

- le  diaphragme en  bas,

- le  défilé cervicothoracique en haut,

- et les plèvres médiastines en dehors.



Rappel anatomique

• Il peut être divisé en trois parties dans le sens antéropostérieur :

- médiastin antérieur limité en arrière par la face antérieure de la 

trachée.

- médiastin moyen,  correspondant à  la  région péritrachéo-

bronchique.

- médiastin postérieur situé en  arrière du  plan  trachéo-

bronchique.

• Chacune de ces parties est divisée en  trois étages, supérieur,  
moyen et  inférieur, délimités par  deux plans,  

- l’un passant par le bord supérieur de la crosse de l’aorte, 

- l’autre par la carène trachéale.











Clinique



Syndrome médiastinal 

• Signes respiratoires : dyspnée inspiratoire, 
cornage,

tirage, wheezing, toux sèche

• Signes vasculaires : syndrome cave supérieur

• Signes neurologiques : paralysie du récurrent G,

paralysie phrénique, paralysie du sympathique 
cervical

(Claude Bernard Horner), compression radiculaire 
ou médullaire dorsale

• Signes digestifs : dysphagie



Signes généraux 

• AEG, ADP superficielles

• Syndrome myasthénique

• Signes cutanés d’une maladie de

Recklinghausen

• Gynécomastie, atrophie testiculaire

• Syndrome d’hyperthyroïdie

• Syndrome de Pierre Marie



Examens 
complémentaires



1ere intention

1. Radiographie thoracique (systematique) :  face et de profil

précise la topographie du processus tumoral dans le médiastin.

2. TDM thoracique :

• C'est l’examen clé du diagnostic.

• Elle permet de préciser: 

- la topographie de la tumeur

- la nature de l’image (graisseuse, hydrique, tissulaire, vasculaire, 

calcifiée) 

Dans certains cas, elle permet de poser le diagnostic avec une quasi-
certitude (goitre, kyste pleuropéricardique, lipome, méningocèle).



2eme intention

1. La scintigraphie thyroïdienne est l’examen de première intention
en cas de goitre plongeant.

2. L’IRM n’est pas systématiquement

3. La fibroscopie bronchique : est systématique.

4. L’échographie cardiaque : a peu d’indication

5. Les examens biologiques : bilan thyroïdien,β-hCG,  α-

fœtoprotéine LDH,  anticorps antirécepteurs à  l’acétylcholine, 
sérologie VIH.

6. La médiastinoscopie, ou médiastinotomie :

7. La ponction-biopsie transthoracique : sous contrôle
scanographique



Etiologie



Médiastin Antérieur

a. Etages supérieur et moyen :

1. Goitre endothoracique :

- Femme de plus de 50 ans.

- Le bilan thyroïdien est le plus souvent normal.

- La scintigraphie est l‘examen d 1ere intention.

- Bénin dans plus de 90 % des cas.

- Le  traitement est chirurgical .



Médiastin Antérieur

2. Tumeurs thymiques :

- 20  %  des tumeurs du  médiastin.

- L’exérèse chirurgicale.

A. Thymome :

• La  plus  fréquente des tumeurs primitives du médiastin

antérieur.

• Souvent asymptomatique, les signes médiastinaux sont le plus 

souvent discrets.

• Myasthénie dans 30 à 50 % des cas.

• D’autres syndromes auto-immuns peuvent etre associé. 



Médiastin antérieur

B. Carcinome thymique :

• Malignes, localement invasives  et  avec fréquentes

métastases à  distance.

• Radiologiquement : masse médiastinale antérieure,  mal  

limitée et  infiltrante,  fréquemment associée à  un

épanchement pleural et péricardique.

• Radio-chimiothérapie.





Médiastin antérieur

3. Tumeurs germinales :

A. Tumeur germinale bénigne : tératome mature.

• 60 à 70 % des tumeurs germinales du médiastin.

• Souvent asymptomatique.

• Radiologiquement : il se présente comme une masse
arrondie, bien limitée, du médiastin antérieur.

• Des calcifications sont présentes dans 25 % des cas.

• Les dosages d’alpha-fœtoprotéine et de β-hCG sont
normaux.

• Le traitement est chirurgicale .



Médiastin antérieur

B. Tumeurs germinales  malignes :

• Homme jeune entre 20 et 30 ans.

• Symptomatiques (douleur thoracique, toux, dyspnée, 

syndrome cave supérieur). 

• Une tumeur primitive testiculaire doit être systématiquement

recherchée.

- Séminomes :

• α-fœtoprotéine et de β-hCG sont normaux.

• Les calcifications sont rares.

• Chimio- et radiosensibles .





Médiastin antérieur

- Tumeurs germinales  non  séminomateuses :

choriocarcinome, mésoblastome, tératomes malin.

• Sécrétantes.

• α-fœtoprotéine et de β-hCG très élevés. 

• Radiologiquement : masse médiastinale irrégulière avec, des 

zones hypodenses correspondant à une nécrose ou une

hémorragie.

• Métastases à distances sont fréquentes.

• Traitement : chimiothérapie d’induction, suivie d’un
traitement chirurgical en cas de masse résiduelle





Médiastin antérieur

b. Etage inférieur:

1. Kyste pleuro-péricardique :

• Bénin relativement fréquent.

• Il  siège dans l’angle cardiophrénique antérieur,  le  

plus  souvent à  droite.

• TDM : permet le  diagnostic avec une quasi-certitude

(masse arrondie de densité hydrique).

• Asymptomatique le plus souvent.

• L’abstention thérapeutique est la règle.



Médiastin antérieur

2. Lipomes ou hypertrophie des franges

graisseuses :

• Très fréquents.

• Aspect radiologique triangulaire, plus  souvent

bilatéraux.

• Le  scanner permet le diagnostic.



Médiastin moyen

a.Adénopathies :

• Les adénopathies constituent les opacités

médiastinales les plus  fréquentes. 

• L’examen clinique recherche des adénopathies

périphériques, ce qui permet le diagnostic.

• Le diagnostic histologique peut etre obtenu

par  ponction sous scanner,  médiastinoscopie

ou médiastinotomie



Médiastin moyen

b. Kyste bronchogénique :

• Formation kystique bénigne .

• 50 à 60 % des tumeurs kystiques du  médiastin.

• Symptomes sont absents.

• Radio : opacité ovalaire dense, bien limitée, le long de 
l’axe aérien.

• Le TDM confirmant le  caractère kystique non  vasculaire
de  la lésion.

• TRT : exérèse chirurgicale En raison du risque de  
complications (compression,  surinfection,  hémorragie)





Médiastin postérieur

a. Tumeurs nerveuses : 

Essentiellement localisées dans la gouttière

costovertébrale.

• Asymptomatiques dans 50 % des cas.

• Rechercher des  signes de  compression médullaire .

• L’IRM .

• bénignes (80 %).

• Traitement est chirurgical.



Médiastin postérieur

 Tumeurs des gaines des nerfs périphériques :

• Schwannomes ou neurinomes et  les neurofibromes
(neurofibromatose).  

• Bénignes

• Adulte jeune (30-40 ans).

 Tumeurs des ganglions sympathiques :

• Chez l’adulte, il s’agit essentiellement du 
ganglioneurome, bénin . 

• Le neuroblastome est une tumeur maligne qui touche
l’enfant de moins de 5 ans.







Adénopathies



Definition

• 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





ADP Malignes

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
² &Eléments d’orientation : 

 Age : Adulte jeune 

 Prurit éventuel

 hyperleucocytose modérée avec éosinophilie

 Donnée de la lymphographie pédieuse 

 IRM





ADP Malignes

C- Les Adénopathies métastatiques : 

souvent latentes et volontiers unilatérales

• Dgc: 

• 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 ganglion



ADP Bénignes

A- Tuberculose :

a-1 ) Au cours de la Primo-infection :
ADP fréquente : 
 Unilatérale 
 Siège hilaire 
 souvent + chancre d’inoculation
 parfois  responsable d’atélectasie par compression bronchique

a-2 ) Le lymphome tuberculeux
• ADP volumineuse, le + souvent bilatéraux, 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



ADP Bénignes

B- La Sarcoïdose 
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
Dgc repose sur la confrontation des données cliniques et 
biologiques ( Hypergammaglobulinémie modérée avec Hyper: 
calcémie, calciurie. Anergie tuberculinique,
granulome tuberculoide +++





ADP Bénignes

C- Pneumoconiose (Silicose)

• ADP à limite périphérique calcifiée en « coquille 
d’oeuf » associées à des

• lésions radiologiques de nodules confluents et 
denses.

 Dgc repose sur la notion d’exposition 
professionnelle





Merci


