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Histoire Clinique

• Dyspnée légère

• Afébrile

• Pas d’antécédents particuliers

• De descendance italienne

Femme
34 ans
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Radiographie pulmonaire
Clichés de 2004

Importante 
hypotransparence
symétrique des deux 
poumons caractérisés 
par des opacités 
réticulonodulaires

Composante nodulaire 
très dense voire calcifiée 
(flèche)

Gradient à 
prédominance basal

Légère perte des 
contours de la silhouette 
cardiomédiastinale

Pas d’épanchement 
pleural



Radiographie pulmonaire
Clichés de 2016

Progression significative 
des anomalies 
parenchymateuses

Aspect en « tempête de 
sable »



CT thoracique sans contraste
2005

Opacités diffuses en verre dépoli
Atteinte micronodulaire calcifiante diffuse et symétrique
Épaississement dense/calcifié finement nodulaire des septas interlobulaires, des 
surfaces pleurales et médiastinales
Aspect en « crazy paving »



CT thoracique sans contraste
2005

Opacités diffuses en verre dépoli
Atteinte micronodulaire calcifiante diffuse et symétrique
Épaississement dense/calcifié finement nodulaire des septas interlobulaires (flèche), 
des surfaces pleurales et médiastinales
Aspect en « crazy paving »



CT thoracique sans contraste
2016

Détérioration significative du tableau radiologique
Calcification extensive et confluente du parenchyme pulmonaire
Gradient basal mieux apprécié sur les coupes coronales



Description radiologique

• À la radiographie:
• Opacités réticulo-nodulaires diffuses à 

prédominance basale

• Composante micronodulaire calcifiée

• Aspect en « tempête de sable » 
(Sandstorm-like)

* Très évocateur, quasi 
pathognomonique de cette condition



Description radiologique

• À la TDM:
• Micronodules parenchymateux calcifiés

avec atteinte préférentielle des tiers 
inférieurs-postérieurs, régions para-
centrales des poumons

• Opacités diffuses en verre dépoli

• Épaississement micronodulaire le long des 
septas interlobulaires, des surfaces 
pleurales et médiastinales

• Aspect en « crazy paving »

* Évocateur, mais non pathognomonique 
de cette condition



Diagnostic
final

Microlithiase alvéolaire
pulmonaire



Microlithiase alvéolaire pulmonaire

• Pathologie rare caractérisée par 
l’accumulation de calcosphérites
intra-alvéolaires

• Décrite en 1918 par Harbitz et 
baptisée par Ludwig Puhr en 1933

• 500-800 cas rapportés dans la 
littérature

• Fréquence plus élevée dans le bassin 
méditerranéen (Turquie-Italie)

• Transmission autosomale récessive; 
cas sporadiques rapportés 

• Diagnostic souvent établi <40 ans, 
mais variable compte tenu d’une 
symptômatologie indolente

Microlithes dans les espaces alvéolaires (flèches) dans 
un parenchyme démontrant des signes de fibrose

Delic JA, Fuhrman CR, Trejo Bittar HE. Pulmonary Alveolar Microlithiasis: AIRP Best Cases in 
Radiologic-Pathologic Correlation. Radiographics. 2016;36(5):1334-8.



Microlithiase alvéolaire pulmonaire

• Pathophysiologie imprécise

o Hypothèse d’une anomalie 
congénitale du métabolisme 
calcique du poumon (mutation 
du gène SLC34A2)

• Dommage progressif aux alvéoles, 
remplacement par du tissu fibreux

Spécimen post-transplantation, aspect rugueux et 
nodulaire de la surface pleurale qui présente une 

coloration brunâtre et reluisante

Delic JA, Fuhrman CR, Trejo Bittar HE. Pulmonary Alveolar Microlithiasis: AIRP Best Cases 
in Radiologic-Pathologic Correlation. Radiographics. 2016;36(5):1334-8.



Microlithiase alvéolaire pulmonaire

• Tableau radiologique souvent 
disproportionné par rapport à la clinique

• Découverte souvent fortuite lors d’examens 
de routine

• Symptômes n’apparaissent que vers l’âge 
de 30-40 ans

o Dyspnée

o Toux

o Expectorations (possibles microlithes 
retrouvés dans sécrétions)

o Douleur rétrosternale, malaise

o Hémoptysie

• Tableau restrictif en fin de parcours

• Bilan phosphocalcique normal

• Élévation sérique des protéines surfactant A 
et D rapportée (marqueurs de progression)

À gauche, radiographie démontrant un stade avancé de MAP
À droite, coupe TDM axiale sélectionnée avec micronodules 

parenchymateux calcifiés, pattern de « crazy paving » et 
microkystes sous-pleuraux évoquant le black pleura sign

(flèche)

Amin SB, Slater R, Mohammed TL. Pulmonary calcifications: a pictorial review and approach to 
formulating a differential diagnosis. Curr Probl Diagn Radiol. 2015;44(3):267-76.



Microlithiase alvéolaire pulmonaire

• Diagnostic souvent établi à l’imagerie

• Prélèvements histopathologiques
effectués par voie transbronchique, 
sous guidage CT ou durant chirurgie

• Recherche du gène SLC64A2 
également possible

Delic JA, Fuhrman CR, Trejo Bittar HE. Pulmonary Alveolar Microlithiasis: AIRP Best 
Cases in Radiologic-Pathologic Correlation. Radiographics. 2016;36(5):1334-8.



Diagnostic différentiel
Atteinte	micronodulaire	calcifiante

1. Tuberculose miliaire

2. Hémosidérose pulmonaire

3. Sarcoïdose

4. Silicose, coal worker 
pneumoconiosis (travailleur du 

charbon) et talcose

5. Amyloïdose

Ø Nécessite exposition, contexte infectieux. Les 
calcifications sont apparentes lors de la guérison.

Ø Contexte d’hémorragies alvéolaires répétées, 
hémoptysies

Ø Micronodules à distribution périlymphatique, 
gradient à predominance cranial, adénopathies
dans les stades 1 et 2

Ø Requiert contexte d’exposition à des antigènes
non-organiques

Ø Forme nodulaire (quoique nodules seraient de plus 
grande dimension)



Diagnostic différentiel
Atteinte	micronodulaire	calcifiante
6. Calcifications métastatiques
pulmonaires

7. Métastases calcifiées
Ø Contexte d’IRC sous dialyse

Ø Si contexte oncologique, particulièrement
o Ostéosarcome

o Chondrosarcome

o Adénocarcinome mucineux (digestif, 
ovaires)

o Choriocarcinome traité

o Thyroïde

NB.  Le « crazy paving » a initialement 
été décrit dans la protéinose alvéolaire. 

Comme ce cas le démontre, ce signe 
peut être retrouvé dans d’autres 

pathologies, dont la microlithiase
alvéolaire pulmonaire. 



Diagnostic différentiel

Khaladkar SM, Kondapavuluri SK, Kamal A, Kalra R, Kuber R. Pulmonary Alveolar Microlithiasis - Clinico-Radiological dissociation - A case report with Radiological review. J Radiol Case Rep. 2016;10(1):14-21.



Pronostic + 
traitement

Pronostic
• Progression variable de la maladie

• Stabilité pendant des décennies 

• Dyspnée et insuffisance respiratoire 
progressive en fin de parcours

Traitement
• Pas de traitement médical existant

• Support respiratoire avec oxygène

• Seul traitement favorable: 
transplantation uni ou bipulmonaire

• Pas de récidive rapportée à ce jour
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