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• Échographies anténatales à la 11e semaine et la 
21e semaine sans particularité

• Échographie à la 33è semaine: polyhydramnios 
(Index de Liquide Amniotique (ILA) 30 cm) et 
macrosomie (3094g – 97e percentile)

• Échographie à la 34è semaine: progression du 
polyhydramnios (ILA 42 cm) et de la 
macrosomie (3780g)

• Césarienne urgente à 34 semaines 4 jours

• Intubation peu après la naissance car détresse 
respiratoire

• Bébé référé à Sainte-Justine à 3 jours de vie

Mâle
Prématuré 34 sem 4 jours

Histoire Clinique



Radiographies pulmonaires 
À 1 et 3 jours de vie



CT thoracique avec contraste
effectué avant le transfert du bébé, à 1 jour de vie



CT thoracique avec contraste
effectué avant le transfert du bébé, à 1 jour de vie



Échographie thoracique
À 3 jours de vie



Échographie thoracique
À 3 jours de vie



Radiographie pulmonaire 

• Importante déviation du médiastin 
vers la gauche

• Masse pulmonaire droite
• Aspect infiltré, finement kystique, du 

parenchyme résiduel du poumon droit
• Pas d’interruption des coupoles 

diaphragmatiques

• Pas de changement sur 3 jours



• Masse au parenchyme 
pulmonaire inférieur 
droit

• Effet de masse avec 
structures médiastinales 
refoulées vers la gauche

• Ascite modéré

CT thoracique avec contraste
effectué avant le transfert du bébé, à 1 jour de vie



• Masse au parenchyme pulmonaire 
inférieur droit, structures 
médiastinales refoulées vers la 
gauche.

• Artère pulmonaire droite présente, de 
taille adéquate, sans évidence 
d’origine systémique de la 
vascularisation artérielle de la masse 
(excluant séquestre). 

• Retour veineux pulmonaire droit 
normal à  l’oreillette gauche, sans 
sténose. 

• Aspect hétérogène des lobes 
supérieur droit et moyen, en lien avec 
une rétention de liquide et 
emphysème interstitiel (secondaire à 
l’effet de masse et la ventilation).

CT thoracique avec contraste
effectué avant le transfert du bébé, à 1 jour de vie



• Lésion pulmonaire à 2 composantes:  une antérieure hyperéchogène (rétention 
de liquide au lobe moyen) et l’autre isoéchogène (représentant la masse). 

• Épanchement pleural et ascite associés.
• Diaphragme et foie droit déplacés vers le bas.

Échographie thoracique
À 3 jours de vie



Échographie thoracique 
À 3 jours de vie

Masse pulmonaire vascularisée à la base pulmonaire droite



Description radiologique

• Masse pulmonaire solide 
hétérogène mais bien circonscrite 
et de faible atténuation

• Effet de masse sur le médiastin et 
l’abdomen supérieur avec ascite et 
épanchement pleural

• Pas de vascularisation systémique

• Absence d’envahissement de la 
paroi thoracique

• Masse à croissance tardive (3è 
trimestre) avec hydrops foetal.



Classification des 
Lésions pulmonaires du nouveau-né

1. Lésions malformatives
• CPAM (congenital pulmonary airway malformation)

• anciennement CCAM (congenital cystic adenomatoid 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 pleuropulmonaire kystique 
• FLIT (fetal lung interstitial tumor)  
• Fibrosarcome 
• Autres…



Diagnostic différentiel
1. Lésions malformatives

2. Lésion avec hyperinflation
3.  Lésion hyperplasique

4. Lésions tumorales

1-2-3. Le fait qu’il n’y  a pas eu de diagnostic 
de lésion pulmonaire au 2è trimestre va à 
l’encontre des  diagnostics des catégories 1-3. 

De plus:
i.L’absence d’origine systémique de 
vascularisation artérielle  élimine le séquestre.
ii.L’absence de kystes  élimine les CPAM type 
1 et 2 et le kyste bronchogénique.

4.Les lésions tumorales ne sont jamais 
présentes au 2è trimestre. Une exérèse est 
requise pour préciser le diagnostic, qui est 
pathologique. 
ØPour ce cas, il faut retenir cette catégorie  de 
diagnostic et recommander l’éxèrese.



Diagnostic différentiel 
Lésions tumorales pulmonaires 

1. Blastome pleuropulmonaire 
kystique

2.Tumeur interstitielle du poumon 
foetal (Fetal Lung Interstitial Tumor ou FLIT)

3. Fibrosarcome

1. Moins probable car plus typiquement 
d’aspect kystique. L’absence d’atypie 
cellulaire à l’histologie subséquente 
est aussi à l’encontre de ce diagnostic.

2. Diagnostic pathologique

3. Diagnostic pathologique



Dishop MK, McKay EM, Kreiger PA, et al. Fetal lung interstitial tumor (FLIT): a proposed newly recognized lung tumor of infancy to be
differentiated from cystic pleuropulmonary blastoma and other developmental pulmonary lesions. Am J Surg Pathol 2010;34:1762-72



Diagnostic 
final

Tumeur interstitielle du 
poumon foetal 
(Fetal Lung Interstitial Tumor ou FLIT)



Tumeur 
interstitielle du 
poumon foetal
(connue auparavant sous le nom de 
tumeur interstitielle 
mésenchymateuse immature du 
poumon)

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

• En pathologie:
• Prolifération de cellules mésenchymateuses 

dans l’interstice pulmonaire

• Le profil d’expression génique est  encore 
incomplet:

• Onoda 3 rapporte un réarrangement 
chromosomique résultant en une fusion 
des gènes α-2-macroglobulin (A2M) et 
anaplastic lymphoma kinase (ALK).

• Chadavérian 4 rapporte qu’il est 
nécessaire d’avoir un test FISH négatif 
pour les trisomies 8 et 2 pour établir le 
diagnostic de FLIT.



Pronostic + 
traitement

Traitement: 

Résection chirurgicale – lobectomie.

Pronostic:

Favorable, sans aucun cas de 
récidive rapporté dans la littérature.
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