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Histoire Clinique

• Femme de 26 ans

• Asymptomatique

• Trouvaille fortuite lors d’une 
radiographie pulmonaire pré-
immigration. 



Radiographie pulmonaire



Radiographie pulmonaire

• Masse médiastinale antéro-
supérieure gauche 

• Contours bien définis

• Pas de calcification visible 



Trouvailles radiologiques- CT

Thorax C+ Axial



Trouvailles radiologiques - CT

Coronal
Sagittal



Description radiologique - CT

• Masse bilobée  de 10 cm s’étendant du médiastin antéro-
supérieur gauche au médiastin moyen en sous-carénaire

• Densité intermédiaire, autour de 50 UH 

• Pas de contingent graisseux macroscopique

• Possible calcification à la portion inférieure 

• Parenchyme pulmonaire normal. 

• Pas d’adénopathie. 

• Pas d’atteinte osseuse. 
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Description radiologique

• Masse médiastin antérieur et 
moyen. 

• Signal variable,

• portions Hyper T1 - Hyper T2 

• portions Hypo T1 - Hyper T2

• Pas de rehaussement post contraste. 

• Pas de contingent graisseux. 

Diagnostic 
différentiel
• Kyste bronchogénique

• Kyste péricardique

• Kyste thymique



Histologie

• Présence d’épithélium 
respiratoire, de cartilage et 
de cellules musculaires 
lisses avec espaces 
kystiques. 

Ø Toutes les composantes 
normales de l’arbre 
trachéo-bronchique. 



Diagnostic pathologique:
Hamartome kystique du médiastin à

Kyste bronchogénique

• Lésion congénitale
• développement anormal du 

bourgeon trachéo-bronchique 
(ventral foregut) tôt dans 
l’embryogénèse (entre 26e et 
40e jour de gestation) 

• 85% médiastinaux, 15% intra-
pulmonaires 
• Contenu variable: 

o liquidien, protéinacé, 
hémorragique, lait de calcium 

• Souvent asymptomatique
oParfois douleur thoracique, 

dyspnée. 
oFièvre si surinfection. 
oRisque de compression des 

voies aériennes surtout 
chez les nourissons.  

• Diagnostic généralement avant 
35 ans. 
• M:F =1:1 



Pronostic + 
traitement

• Lésions petites et asymptomatiques 
à Observation

• Lésion volumineuse et/ou 
symptomatique

à Résection chirurgicale. 

• Pronostic favorable. 
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