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Histoire Clinique

• Se présente aux urgences avec 
douleurs thoraciques

Homme 
45 ans



Radiographie Pulmonaire



Épanchement pleural léger, 

faisant suspecter une origine 
infectieuse ou post embolique

Investigation 
complémentaire par scanner

Radiographie Pulmonaire
Interprétation



Scanner thoracique (1 de 4)



Scanner thoracique (2 de 4)



Scanner thoracique (3 de 4)



Scanner thoracique (4 de 4)



Scanner thoracique
Description radiologique

• Pas d’embolie pulmonaire, pas de 
foyer infectieux

• Léger épanchement pleural gauche

• Un kyste pulmonaire à gauche et 
rares petits nodules

• Lésion lytique de l’arc antérieur de 
la 4ème côte G

Complément 
d'investigation par TEP



Tomographie par émission de 
positrons (TEP)

Unique foyer 
d'hypercaptation

impliquant la 4è côte 
gauche



Diagnostic différentiel

Néoplasie primaire ? Métastatique ?

Épanchement pleural gauche réactionnel ou métastatique ?

Biopsie de la lésion osseuse



Diagnostic 
final

Histiocytose 
Langerhansienne



Histiocytose 
Langerhansienne

Épidémiologie: Maladie touchant 
essentiellement l’enfant et l’adulte jeune (80% 
avant 30 ans)

• Forme adulte soit de novo, sinon passage à la 
chronicité d’une forme pédiatrique

• Prédominance masculine 2H / 1F
• Forme isolée versus disséminée 
• Atteinte pulmonaire associée à 95% avec 

tabagisme

Les manifestations cliniques sont variables:
• A l'âge adulte, atteinte osseuse le plus souvent         

(50 % des cas, côte = site le plus fréquent, mono-ostotique
dans 70%)

• Atteinte pulmonaire surtout chez 20-40 ans, fumeurs, 
sans prédominance masculine
• Clinique: toux sèche et/ou dyspnée; plus rarement un 

pneumothorax

• Chez les plus de 50 ans: lésions cutanées



Histiocytose
Langerhansienne
Forme pulmonaire

Aspects radiologiques
• Au scanner, lésions nodulaires souvent 

centrolobulaires à un stade initial

• Deviennent ensuite excavées, évoluant à la fin 
vers la formation de kystes irréguliers à parois 
d’abord épaisses, ensuite fines

• Prédominant aux portions supérieures et tiers 
moyens, avec épargne des bases

• Hypertension artérielle pulmonaire dans 33%



Diagnostic 
différentiel
atteinte pulmonaire 
nodulaire / kystique

Lymphangiomyomatose
Ø Diagnostic différentiel principal devant 

une forme kystique pure

Sarcoïdose

Tuberculose

Pneumoconiose 

Métastases (si nodulaire)

Classiquement:
Femmes
20-40 ans
Kystes réguliers
Atteinte diffuse

Tiré de réf. 2



Histiocytose
langerhansienne

Traitement : selon symptômes

• Surveillance sans traitement est la 
règle

• Sevrage tabagique

•Corticoïdes ?

Pronostic : 

• L’évolution de la maladie est très 
variable et difficile à prévoir chez 
un patient donné

• Régression spontanée possible 
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