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Histoire Clinique

• Dyspnée progressive x 6 mois, pire 
depuis 1 semaine sans autre symptôme

• Antécédent: apnée du sommeil

• Tabac cessé x 7 ans (6 paquets/année)

• Examen physique sans particularité

50	ans



Imagerie initiale - RX



Imagerie initiale - RX

Opacités	réticulo-nodulaires	bilatéraux,	symétriques	et	prédominant	aux	sommets



Imagerie initiale - RX

Opacités	réticulo-nodulaires	bilatéraux,	symétriques	et	prédominant	aux	sommets



Imagerie - CT



Imagerie - CT

Micronodules	de	distribution	aléatoire	suspect	d’un	patron	miliaire



Imagerie - CT



Imagerie - CT

Micronodules	péribronchovasculaires,	péri-scissuraux	et	sous-pleuraux



Imagerie - CT



Imagerie - CT

Adénomégalie	de	la	jonction cervico-thoracique	gauche.	Ganglions	
médiastinaux	et	possiblement	hilaires	infracentimétriques



Trouvailles radiologiques

• Atteinte micronodulaire bilatérale et symétrique de 
distribution périlymphatique > qu’aléatoire prédominante 
aux sommets

• Patron miliaire 

• Ganglions médiastinaux et hilaires augmentés en nombre 
mais infracentimétriques

• Pas d’épanchement péricardique ni pleural

• Légère splénomégalie



Définition

• Innombrables micronodules de taille 
similaire, < 3 mm et de distribution aléatoire 
dans l’ensemble des poumons

• Signifie une dissémination hématogène de la 
maladie et classiquement associée à la 
tuberculose ou infection fongique 
particulièment chez l’individu 
immunosupprimé.



Diagnostic différentiel

Patron miliaire des micronodules:

•Mycobactéries (TB, atypiques)

• Fongiques (histoplasmose, blastomycose, 
coccidioidomycose, …)

• Viral (influenza, varicelle)

•Métastases (mélanome, rein, thyroide, …)

• Sarcoïdose

• Pneumoconiose/ Coal Worker/ Talcose

• Histiocytose



• Pour le cas présenté, le reste du bilan 
démontre:

• Tests de fonction respiratoire normal

• Ganglions d’allure inflammatoires à la 
Bx par échographie endobronchique 
(EBUS)

• Lavage broncho-alvéolaire non 
effectué dû à une HTA sévère au 
cours de l’examen

• Hypothèse de sarcoïdose retenue



Sarcoïdose

• Maladie inflammatoire multi-sytémique 
d’origine indéterminée

• Caractérisée par des granulomes non-
caséeux

• Atteinte thoracique dans 90% des cas

• 25% développent une atteinte fibrosante

• Valeur pronostique des stades de la 
classification de Siltzbach



Sarcoïdose
• Clinique:

• Toux, dyspnée, fatigue, perte de poids, sueurs 
nocturnes

• Prévalence 1-40 cas par 100 000 
habitants

• Plus haute prévalence chez afro-
américains, suédois et danois.

• 3e décennie

• Légèrement plus de femmes que 
d’hommes

Clinique



Sémiologie

Eva	Criado,	Marcelo	Sanchez	et	als.	Pulmonary	Sarcoidosis:	Typical	and	
Atypical	Manifestations	at	High-Resolution	CT	with	Pathologic	Correlation;	
RadioGraphics	2010	(30)	1567-1586.



Pronostic + 
traitement

• Traitement : Corticothérapie et 
support médical

• Pronostic : Défavorable chez ceux 
avec atteinte fibrosante (25%)



CT -12 mois post-corticothérapie

Résolution	complète	de	l’atteinte	parenchymateuse	et	ganglionnaire



Points clés

• Plusieurs présentations atypiques de la 
sarcoïdose

• Patron miliaire nécessite l’exclusion d’une 
infection atypique telle la tuberculose
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