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Histoire Clinique

• Antécédents :

• Néoplasie pulmonaire avec résection 
cunéiforme lobe supérieur droit en 2009, 
radiothérapie en 2010

• En investigation pour nouvelle lésion 
pulmonaire supérieure gauche

• Importante athéromatose aorte thoracique 
descendante

• Hospitalisée pour investigation de lésions 
cutanées possiblement médicamenteuses

• Évaluée en radiologie suite à douleur 
thoracique aiguë postérieure irradiant vers 
antérieur 10/10; initialement, discordance 
des pouls entre les 2 membres supérieurs.

75 ans



Après douleur aigüe

Radiographie pulmonaire
1 mois auparavant
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TEP-CT

1 mois auparavant



Après douleur aigüe
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angioscan thoracique
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Après douleur aigüe

Scan et angioscan thoracique
1 mois auparavant



Description de l’imagerie
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Après douleur aigüe

Radiographie pulmonaire

• Augmentation d’une densité  
infra-carénale se superposant au 
cœur

• Apparition d’une opacité en voile
en projection du lobe inf. droit

• épanchement pleural (plus 
probable) vs pneumonie vs 
atélectasie vs aspiration?

• Lésion suspecte de néoplasie au 
tiers supérieur gauche

• Ligne d’agrafes lobe supérieur 
droit 



Scan et TEP-CT 1 mois auparavant
(pas de symptômes aigus à ce moment)

Voussure* d’une plaque athéromateuse de l’aorte thoracique 
descendante qui présente un hypermétabolisme, 

probablement par activité inflammatoire.
*L’absence de symptômes aigus, d’infiltration de la graisse péri-aortique, d’épanchement 

pleural, etc. rend très peu probable un faux anévrisme (« ulcère pénétrant »). 



Scan et TEP-CT 1 mois auparavant

Nodule spiculé au lobe supérieur gauche, qui présente un 
hypermétabolisme, suspect de néoplasie. 

Pas d’évidence d’atteinte ganglionnaire ni de métastase au TEP (pas montré).



Après douleur aigüeAngioscan thoracique

• Voussure de la plaque 
athéromateuse de l’aorte
thoracique descendante, 
d’allure inchangée depuis le 
mois précédent

• Volumineux hématome
médiastinal central qui 
engaine l’aorte

• Hémothorax droit



Après douleur aigüeAngioscan thoracique

• Volumineux hématome
médiastinal central qui 
engaine l’aorte

• Hémothorax droit
• Minime épanchement pleural 

vs hémothorax gauche

• Léger épanchement
péricardique, probablement
réactionnel



Après douleur aigüe

Scan et angioscan thoracique
1 mois auparavant

Voussure/irrégularité d’une plaque athéromateuse de l’aorte 
thoracique descendante, relativement inchangée en 1 mois. 

Apparition d’un hématome médiastinal.



Diagnostic différentiel:
Hématome médiastinal

• Pathologies aigües de l’aorte

• Perforation œsophagienne

• Iatrogénique

• Hématome 
cervicomédiastinal spontané

• Hémorragie d’une masse 
cervicale, thoracique ou 
rétropéritonéale

L’histoire clinique et les 
examens antérieurs sont

très importants pour 
préciser le diagnostic.



Diagnostic différentiel:
Hématome médiastinal
• Pathologies aigües de l’aorte

• Syndrome aortique aigu

• Traumatisme de l’aorte 
thoracique ou abdominale 
haute

• Anévrisme mycotique

• Perforation œsophagienne

• Iatrogénique

• Hématome 
cervicomédiastinal spontané

• Hémorragie d’une masse 
cervicale, thoracique ou 
rétropéritonéale

• Ces pathologies ont toutes une 
possibilité d’entraîner une 
fuite/rupture aortique

• On doit savoir s’il y a un contexte 
clinique traumatique ou infectieux

• Syndrome aortique aigu a souvent 
notion d’hypertension artérielle 
actuelle ou poussée hypertensive 
récente



Diagnostic différentiel:
Hématome médiastinal
• Pathologies aigües de l’aorte
• Syndrome aortique aigu :
• Dissection aortique 

• Hématome intramural

• Faux anévrisme aortique (« Ulcère 
athéromateux pénétrant ») 

• Perforation œsophagienne

• Iatrogénique

• Hématome 
cervicomédiastinal spontané

• Hémorragie d’une masse 
cervicale, thoracique ou 
rétropéritonéale

• Chercher signes associés, ex.:
• Volet intimal, double lumière 

aortique

• Hyperdensité murale aortique sur 
scan pré-contraste

• Dilatation focale aortique ou 
plaque athéromateuse 
préexistante, parfois avec 
morphologie changée

• Hémothorax sera habituellement à 
gauche si pathologie aorte 
descendante, à droite si aorte 
ascendante



Diagnostic différentiel:
Hématome médiastinal
• Pathologies aigües de l’aorte

• Syndrome aortique aigu

• Traumatisme de l’aorte 
thoracique ou abdominale 
haute

• Anévrisme mycotique

• Perforation œsophagienne

• Iatrogénique

• Hématome 
cervicomédiastinal spontané

• Hémorragie d’une masse 
cervicale, thoracique ou 
rétropéritonéale

• Renseignements cliniques cruciaux 
concernant traumatisme, soit:

• Pénétrant

• Contondant

• Pour traumatisme contondant, chez 
patients survivant jusqu’à l’hôpital, 
blessure aortique le plus souvent à 
l’isthme (près du ligament artériel). 
Chercher:

• Lacération ou rupture aortique

• Faux anévrisme (pseudoanévrisme)

• Fractures, blessures autres organes



Diagnostic différentiel:
Hématome médiastinal
• Pathologies aigües de l’aorte

• Syndrome aortique aigu

• Traumatisme de l’aorte 
thoracique ou abdominale 
haute

• Anévrisme mycotique

• Perforation œsophagienne

• Iatrogénique

• Hématome 
cervicomédiastinal spontané

• Hémorragie d’une masse 
cervicale, thoracique ou 
rétropéritonéale

• Correspond plutôt à un faux 
anévrisme

• Contexte septique

• Dilatation habituellement sacculaire, 
irrégulière

• Infiltration des graisses péri-
aortiques

• Parfois bulles gazeuses



Diagnostic différentiel:
Hématome médiastinal
• Pathologies aigües de l’aorte

• Perforation œsophagienne

• Iatrogénique

• Hématome 
cervicomédiastinal spontané

• Hémorragie d’une masse 
cervicale, thoracique ou 
rétropéritonéale

• Histoire de vomissements 
répétés (syndrome de 
Boerhaave), de cancer 
œsophagien, de chirurgie ou 
endoscopie haute récente, 
ingestion de caustiques, etc.

• Habituellement 
pneumomédiastin associé



Diagnostic différentiel:
Hématome médiastinal
• Pathologies aigües de l’aorte

• Perforation œsophagienne

• Iatrogénique
• Post-chirurgie cardio-

thoracique
• Procédures intravasculaires
• Biopsie endobronchique (EBUS)

• Hématome 
cervicomédiastinal spontané

• Hémorragie d’une masse 
cervicale, thoracique ou 
rétropéritonéale

• Renseignements cliniques cruciaux.

• Rechercher indices secondaires, 
dont:

• Emphysème sous-cutané

• Agrafes à la peau

• Cathéters nouveaux



Diagnostic différentiel:
Hématome médiastinal
• Pathologies aigües de l’aorte

• Perforation œsophagienne

• Iatrogénique

• Hématome 
cervicomédiastinal spontané

• Hémorragie d’une masse 
cervicale, thoracique ou 
rétropéritonéale

• Entité rare, mal comprise

• Diagnostic d’exclusion

• Parfois lié à quintes de toux, 
anticoagulation, hémophilie, etc.



Diagnostic différentiel:
Hématome médiastinal
• Pathologies aigües de l’aorte

• Perforation œsophagienne

• Iatrogénique

• Hématome 
cervicomédiastinal spontané

• Hémorragie d’une masse 
cervicale, thoracique ou 
rétropéritonéale

• À l'étage thoracique, principalement des 
néoplasies du médiastin antérieur, surtout 
de la lignée germinale

• Hémorragie peut être présentation 
initiale de la masse

• Peut arriver entre autre avec lésions 
thyroïdiennes, thymiques, médiastinales 
autres ou rétropéritonéales (continuité 
avec le médiastin)

• Dans le contexte actuel, hémorragie du 
médiastin postérieur, et pas de masse 
médiastinale préexistante, donc peu 
probable



Nouveaux renseignements 
cliniques

• Après discussion avec l’équipe 
traitante, on apprend que la patiente 
a eu des biopsies ganglionnaires 
médiastinales par échographie 
endobronchique (EBUS) 4 jours 
auparavant.

• Douleur minime depuis la 
procédure, augmentée à 10/10 
après quinte de toux vigoureuse.

• L’imagerie est revue...

75 ans

4 jours auparavant



Nouveaux renseignements 
cliniques

• Après discussion avec l’équipe 
traitante, on apprend que la patiente 
a eu des biopsies ganglionnaires 
médiastinales par échographie 
endobronchique (EBUS) 4 jours 
auparavant.

• Douleur minime depuis la 
procédure, augmentée à 10/10 
après quinte de toux vigoureuse.

• L’imagerie est revue...

75 ans

4 jours auparavant

Biopsie (aiguille) d’un ganglion 
sous-carénal (niveau 7)



Angioscan thoracique Après douleur aigüe



Angioscan thoracique
Après douleur aigüe

Accumulation de contraste mal définie en sous-carénal

avec un vaisseau sanguin à proximité.



La patiente est amenée en 
angio-radiologie



Angiographie conventionnelle

Cathétérisation d’une artère bronchique droite et gauche

qui ne démontrent pas d’extravasation active.



Angiographie conventionnelle

Cathétérisation d’une 2ème artère bronchique droite (inférieure) qui 
démontre une extravasation active. Embolisation de ce vaisseau avec 
colle et Lipiodol à absence d’opacification résiduelle post traitement.



MIP de l’angioscan

Reconstructions MIP a posteriori démontrent

l’anatomie artérielle bronchique droite avec une

artère supérieure et inférieure ainsi qu’une extravasation active.



*Les images complètes du cas 
peuvent être défilées sur 
Radiopaedia (rID: 59717)

https://goo.gl/kN4UB4

rID 59717

https://goo.gl/kN4UB4
https://goo.gl/kN4UB4


Rappel anatomique de la carène

Tiré de Réf. 4



Diagnostic
final

Hématome médiastinal 
tardif par lacération 
d’une artère bronchique 
post-biopsie par voie 
endobronchique (EBUS)



Pronostic + 
traitement

Traitement :
• Embolisation en angiographie
• Chirurgie si échec au traitement 

endovasculaire
• Correction des paramètres de 

coagulation

Pronostic : peu de données
• Dans ce cas, évolution favorable post-

traitement. 

Complications post EBUS:
• Hémorragie est la plus fréquente, 

quoique demeure rare:
• <1% dans une série japonaise 3

• Seulement 1 hémorragie massive (>300 mL

ou nécessité transfusion) sur > 7000 procédures 3

• Infection (dont médiastinite, péricardite) 

• Pneumothorax
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