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Histoire Clinique

• Bébé garçon prématuré 34 sem

• Échographies anténatales 1er 2e trimestres 
sans particularité

• 2 échographies au 3e trimestre montrent un 
polyhydramnios et une macrosomie en 
progression

• Accouchement par césarienne

• Intubé rapidement car détresse respiratoire

• Transféré en centre tertiaire à 3 jours de vie



Radiographies pulmonaires

1 jour de vie 3 jours de vie



CT thoracique avec contraste
1 jour de vie



CT thoracique avec contraste
1 jour de vie



Échographie thoracique
3 jours de vie



Classification des lésions
pulmonaires du nouveau-né
• 1. Lésions malformatives

• CPAM (Congenital pulmonary 
airway malformation)  types 1 et 2

• Kyste bronchogénique

• Séquestre pulmonaire

• Atrésie bronchique

• 2. Lésion avec hyperinflation

• Emphysème lobaire géant

• 3. Lésion hyperplasique

• CPAM type 3

• 4. Lésions tumorales

• Blastome pleuripulmonaire kystique

• FLIT (Fetal Lung Interstitial Tumor)

• Fibrosarcome, etc.
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Pas de diagnostic de lésion
pulmonaire au 2e trimestre

Les lésions tumorales ne sont jamais
présentes au 2e trimestre



Diagnostic différentiel
Lésions tumorales pulmonaires

• 1. Blastome pleuropulmonaire kystique

• Moins probable car aspect plus kystique

• 2. Tumeur interstitielle du poumon foetal

• Diagnostic pathologique

• 3. Fibrosarcome

• Diagnostic pathologique



Macroscopie



Microscopie



Diagnostic 
final

Fetal Lung Interstitial Tumor ( FLIT )

• Tumeur interstitielle du poumon
foetal



Tumeur interstitielle du 
poumon foetal

• Actuellement, peu de données pour statuer s’il s’agit d’une 
néoplasie vs anomalie développementale

• En pathologie, prolifération de cellules mésenchymateuses dans 
l’interstice pulmonaire

• Le profil d’expression génique est encore incomplet: 
• Onoda3  rapporte un réarrangement chromosomique résultant en une fusion des  

gènes α-2-macroglobulin (A2M) et anaplastic lymphoma kinase (ALK). 

• Chadavérian4  rapporte qu’il est nécessaire d’avoir un test FISH négatif pour les 
trisomies 8 et 2 pour établir le diagnostic de FLIT. 

• Pronostic : Favorable. 

• Pas de cas de récidive rapporté dans la littérature
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