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Histoire Clinique

• Aucun antécédent  médical

• Se présente pour toux, fièvre, 
douleur thoracique et dyspnée

42 ans



Radiographiepulmonaire

Décembre 2016 Janvier 2017



Angioscan thoracique (1/3)
Décembre 2017 (hors de l’épisode aigu)



Angioscan thoracique (2/3)
Décembre 2017 (hors de l’épisode aigu)



Angioscan thoracique (3/3)
Décembre 2017 (hors de l’épisode aigu)



Radiographiepulmonaire
Décembre 2016 Janvier 2017

Opacité parenchymateuse postéro- et médio-basale au lobe inférieur 
gauche, bien circonscrite, sans cavitation ni niveau hydro-aérique

Diminution de l’opacité au LIG 
suite à la mise en place d’un drain



Angioscan thoracique (1/3)
Décembre 2017 (hors de l’épisode aigu)

• Lésion micro-kystique médio-basale lobe inférieur droit, non-entourée par de la plèvre (flèche mauve)
• Lésion complexe macro-kystique de 77 x 81 mm médio- et postéro-basale LIG, possiblement entourée 

de plèvre (flèche bleue)



Angioscan thoracique (2/3)
Décembre 2017 (hors de l’épisode aigu)

Branche artérielle aberrante de gros calibre (7 mm) 
(flèche mauve) provenant de l’aorte thoracique 
descendante qui vascularise la lésion au LID 

Minuscule branche artérielle (flèche bleue) à 
provenance de l’aorte thoracique descendante qui 

vascularise la lésion au LIG



Angioscan thoracique (3/3)

Les bronches aberrantes ventilant la lésion au LID (flèche bleue) et celle au LIG (flèche mauve) 
proviennent d’une structure centrale (cercle bleue) non-reliée à l’arbre trachéo-bronchique anatomique



Synthèse radiologique

ü Opacité parenchymateuse au LIG dans un contexte 
infectieux, résolue à la radiographie suite au 
drainage percutané 

ü Lésion complexe macro-kystique au  LIG 
possiblement entourée de plèvre

ü Lésion complexe micro-kystique au  LID non-
entourée de plèvre

ü Lésions vascularisées par des branches de l’aorte 
thoracique 

ü Lésions drainées par le réseau veineux 
pulmonaire normal

ü Lésions ventilées par des bronches aberrantes



Diagnostic différentiel

1. Lésion hybride

2. Séquestration bronchopulmonaire

3. Anomalie cystique congénitale
(CPAM – Congenital Pulmonary Airway Malformation)

4. Pneumatocèle

5. Kyste bronchogénique



Diagnostic différentiel

1. Lésion hybride

2. Séquestration
bronchopulmonaire

3. Anomalie cystique
congénitale (CPAM)

4. Pneumatocèle
5. Kyste bronchogénique

POUR
• Composante séquestration

bronchopulmonaire
• Composante CPAM 

CONTRE
• Aucun cas bilatéral

rapporté dans la litérature



Diagnostic différentiel

1. Lésion hybride

2. Séquestration
bronchopulmonaire

3. Anomalie cystique
congénitale (CPAM)

4. Pneumatocèle
5. Kyste bronchogénique

POUR
• Tissu parenchymateux non-

connecté à l’arbre trachéo-
bronchique normal et avec 
vascularisation artérielle
systémique

CONTRE
• Habituellement sans composante

kystique au sein du parenchyme
séquestré



Diagnostic différentiel

1. Lésion hybride
2. Séquestration

bronchopulmonaire

3. Anomalie cystique
congénitale (CPAM)

4. Pneumatocèle
5. Kyste bronchogénique

POUR
• Lésions parenchymateuses

kystiques avec ventilation à 
provenance de bronches
abérrantes

CONTRE
• Habituellement sans 

vascularisation artérielle
systémique



Diagnostic différentiel
1. Lésion hybride
2. Séquestration

bronchopulmonaire
3. Anomalie cystique

congénitale (CPAM)

4. Pneumatocèle

5. Kyste bronchogénique

POUR
• Lésion kystique aérée au sein 

du parenchyme au LIG

• Antécédents de surinfection

CONTRE
• N’explique pas la lésion

contralatérale, la vascularisation
artérielle systémique, ni les 
bronches abérrantes



Diagnostic différentiel

1. Lésion hybride
2. Séquestration

bronchopulmonaire
3. Anomalie cystique

congénitale (CPAM)
4. Pneumatocèle

5. Kyste
bronchogénique

POUR
• Certains kystes bronchogéniques 

peuvent avoir un contenu aérique 
si surinfectés ou en communication 
avec l’arbre trachéo-bronchique

CONTRE
• Contenu généralement liquidien 

ou protéinacé

• N’explique pas la vascularisation 
artérielle systémique ni les 
bronches abérrantes



Diagnostic 
final

Lésion hybride 
bilatérale surinfectée



Lésion 
hybride 
bilatérale 
surinfectée

- séquestration intra-lobaire 
et CPAM de type 2 à droite

- séquestration 
possiblement extra-lobaire 
et CPAM de type 1 à gauche

• Combinaison de séquestration 
pulmonaire et CPAM 

• Lésion congénitale extrêmement rare 
• Aucun cas bilatéral rapporté dans 

la littérature

• Généralement diagnostiqué en âge 
pédiatrique

• Diagnostic de lésion hybride de plus 
en plus fréquent 
• Performance diagnostique des 

scanners et échographies 
prénatales  meilleures



Lésion 
hybride 
bilatérale

• Physiopathologie mal comprise

• Séquestrations pulmonaires et 
CPAM auraient une origine 
embryologique similaire

• La composante de séquestration est 
généralement extra-lobaire (contient sa 
propre plèvre)

• La composante CPAM est généralement 
de type 2 (micro-kystique: 0.5-2 cm), 
rarement de type 1 (macro-kystique: 2-
10 cm)



Pronostic + 
traitement

Traitement : 
• Antibiothérapie et drainage 

percutané si surinfection

• Résection chirurgicale si 
symptomatique 
• Lobectomie ou segmentectomie

• Résection élective car risque 
théorique de néoplasie controversé

Pronostic : 
• Favorable avec résection

* Dans ce cas, la patiente ne désirait 
pas de résection chirurgicale
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