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Histoire Clinique

• Asymptomatique

23 ans
Homme



Radiographie Pulmonaire



Tomodensitométrie thoracique 
avec contraste
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Résonance Magnétique Cardiaque 
avec contraste 



Masse d’environ 5 cm 
impliquant la région hilaire
droite.

Transparence pulmonaire
normale. Pas d’épanchement
pleural.

Radiographie Pulmonaire



Masse médiastino-hilaire droite en contact
anatomique intime avec les veines pulmonaires
droites qui sont séparées et moulées par la
masse.

Contact intime avec la bronche intermédiaire, 
bronche lobaire moyenne et bronche lobaire
inférieure.

TDM thoracique avec contraste



Contact anatomique intime avec le rebord inférieur de l’artère pulmonaire droite
principale, avec l’artère interlobaire et avec un segment des artères lobaires moyenne et 
inférieure droites.

Proximité du rebord supéro-interne de la masse avec l’oesophage, sans plan de clivage
remarquable.

TDM thoracique avec contraste



TDM et IRM avec contraste

Masse médiastino-hilaire droite légèrement
hétérogène avec un centre plus hypodense, 

d’allure nécrotique.

Pas d’envahissement
macroscopique notable des
veines pulmonaires supérieures
et inférieures droites, ni de 
l’oreillette gauche.



Synthèse radiologique
• Masse médiastino-hilaire droite ovalaire unique, bien

délimitée, non calcifiée, très rehaussante, mesurant 5,5 x 
2,4 cm, légèrement hétérogène avec une petite image
centrale d’allure nécrotique.

• Contact anatomique intime avec les structures vasculaires
de voisinage, l’arbre trachéo-bronchique et l’oesophage, 
sans envahissement endo-bronchique ou endovasculaire
décelable.

• Pas d’atteinte pleuro-parenchymateuse ni osseuse.

• Des tomodensitométries du cou et abdomino-pelvienne
complémentaires n’ont demontré aucune anomalie
compatible avec une maladie lymphoproliférative.



Diagnostic différentiel
Lymphome

• Atteinte ganglionnaire avec prédilection
pour le médiastin antérieur et moyen.

• Masse médiastinale tissulaire rehaussante.

• L'atteinte peut entourer ou encercler les
structures vasculaires.

• Maladie moins souvent isolée au médiastin. 

• Hypertrophie isolée des ganglions hilaires
rare. 

• Composantes kystiques fréquentes.

• Épanchement pleural dans 1/3 des cas.

Tiré de Réf. 6



Diagnostic différentiel
Cancer du poumon à petites cellules

• Néoplasie pulmonaire centrale, la plus souvent
de siège hilaire ou médiastino-pulmonaire.

• Masse tissulaire hilaire ou périhilaire à la
radiographie et TDM thoracique.

• Relié au tabagisme.

• Infiltration directe des structures anatomiques
adjacentes plutôt que "moulage".

• Propagation métastatique rapide.

• Syndrome paranéoplasique.

• Plus fréquent chez le sujet âgé que chez le sujet
jeune.
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Diagnostic différentiel
Tumeur carcinoïde bronchique

• Masse hilaire ou périhilaire solitaire,  
généralement bien définie, ronde ou ovoïde, 
typiquement mesurant entre 2-5 cm. 

• Rehaussement de contraste homogène 
marqué en raison de la vascularisation élevée.

• La tumeur carcinoïde se situe 
généralement en association avec une 
bronche segmentaire ou lobaire. La plupart 
(60%) ont tendance à être centrale dans 
l’arbre trachéo-bronchique.

• Les tumeurs centrales donnent 
habituellement des symptômes dûs à une 
atélectasie, une bronchiectasie, un 
emphysème ou même un abcès 
pulmonaire. 
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Diagnostic différentiel
Maladie de Castleman unicentrique

• Masse médiastinale solitaire bien définie 
avec contours réguliers. 

• Rehaussement avide.

• Déplacement des structures adjacentes.

• Souvent asymptomatique.

• À l'occasion, la masse peut infiltrer la graisse
environnante ou envahir les structures
adjacentes, imitant une malignité agressive.

• Les épanchements pleuraux associés ne sont
pas rares.
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Diagnostic différentiel
Hémangiome médiastinal

• Rare tumeur vasculaire bénigne qui se 
présente comme une masse médiastinale
hypodense bien définie, hétérogène
(pouvant contenir graisse ou 
calcifications).

• Prédilection pour le médiastin antérieur, 
mais peut se situer dans n’importe quelle
région du thorax.

• La majorité des patients sont
asymptomatiques.

• Une TDM dynamique après contraste 
fréquemment démontre un rehaussement
progressif centripète, plus prononcé au cours
des phases tardives.
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Diagnostic
final 

Maladie de      
Castleman
(hyperplasie lymphoïde
angiofolliculaire), 

unicentrique

Patient a subi une 
médiastinoscopie, 
résection partielle et 
analyse pathologique: 



Maladie de 
Castleman
• Maladie lymphoproliférative

complexe.

• Classification clinique 

• Unicentrique (forme la plus 
fréquente) 

• Multicentrique

• Classification histologique 

• variante vasculaire hyaline (HVV)
• Plus souvent unicentrique

• variante de forme plasmocytaire 
(PCV)

• Plus souvent multicentrique
Tiré de Réf. 2

Lymphocytes regroupés 
en "pelure d'oignon" 
autour d'un centre 
germinal atrophique, 
très suggestif du 
diagnostic.

IZ = zone 
interfolliculaire, élargie, 

avec multiples petits 
vaisseaux qui 

présentent une 
hyperplasie 

endothéliale et des 
dépôts hyalins dans la 

paroi, avec important 
infiltrat lymphocytaire



Maladie de Castleman
unicentrique

• Fréquemment asymptomatique. 
• Patients dans les 3ème à 5ème décennies de vie.

• Atteinte plus fréquemment située au thorax (surtout au médiastin), 
classiquement se présentant comme une masse unicentrique homogène
rehaussante. 
• Des zones hypodenses, d’atténuation liquidienne, sont fréquentes et 

correspondent à des zones de nécrose, d’oedème ou de fibrose.

• La lésion entraîne souvent un déplacement des structures anatomiques
adjacentes. 
• L’infiltration / envahissement des structures voisines sont moins fréquentes.

• Hypervascularisée, avec rehaussement plus prononcé en phase artérielle.



Traitement & Pronostic
Le traitement 
est la résection 
chirurgicale complète.

Considérant un risque 
élevé d’hémorragie due à 
l’importante vascularisation 
de la masse, l’embolisation 
de l’artère nourricière en 
pré-opératoire est 
recommandée.

Pronostic:
- excellent pour la forme unicentrique, avec survie à 5 ans de 100% après résection chirurgicale. 
- La forme multicentrique est systémique et de pronostic plus variable, parfois sombre. 

Embolisation pré-opératoire
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