
Cas de la semaine #97
15 octobre 2018

Préparé par Dr Jaramie Thomas-Gittens R5 

Dre Joséphine Pressacco MD  FRCPC

Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal

Département de radiologie, 
radio-oncologie et 

médecine nucléaire
Faculté de médecine



Histoire Clinique

• Dyspnée, fièvre, toux
Femme, 47 ans



Radiographie Poumons ( PA + Lat )



Description

• Opacités nodulaires diffuses bilatérales
• Pas d’épanchement pleural
• Adénomégalies hilaires, paratrachéales

inférieures et infracarinaires

Diagnostic Différentiel:

1) Infectieux? (incluant fongique et 
tuberculose)
2) Néoplasique? (métastases)
3) Sarcoïdose? Silicose?

Conduite:  Scan thoracique avec contraste



Scan thoracique avec contraste



Scan thoracique avec contraste



Description radiologique

• Innombrables nodules entre 5 et 
10 mm 

• Distribution aléatoire, sans franc 
gradient apico-basal  

• Foyers de consolidation aux lobe 
moyen et lingula

• Adénomégalies médiastinales 
hilaires droites et gauches

• Absence de calcification ou de 
cavitation

• Pas d’épanchement pleural ni 
péricardique

• Arbre trachéobronchique sans 
particularité



Diagnostic Différentiel

Infectieux:

• Fongique : 
Ex.  Histoplasmose

(+ probable, 
contexte clinique)

• Tuberculose

• Abcès

• Kystes hydatiques
(Echinococcus 
granulosus)

Vasculite:

• Polyangiite avec 
granulomatose

• Churg-Strauss

Pneumoconiose:

• Silicose
• Sarcoïdose

Néoplasique:

• Métastases
( - probable,

pas de contexte
néoplasique) 



Investigations additionnelles

• PPD: Positif

• Bronchoscopie: Négative

• Lavage bronchioalvéolaire: 

PCR négatif

• cANCA: Positif

• CT-sinus: Normal

• Biopsie trans-thoracique

Approche parasternale avec trocart 18G  
ciblant une lésion du lobe moyen



Diagnostic 
final

Polyangiite nécrosante
avec granulomatose
(syndrome de Wegener)



Polyangiite avec granulomatose
pulmonaire (limitée)

Définition:
Vasculite nécrosante des petits 
vaisseaux multisystémiques

• Triade clinique classique 
(1. atteinte des voies 
respiratoires supérieures, 
2. inférieures et 3. des 
reins) chez 80 à 90% des 
patients

• Âge moyen 50 ans
• Distribution hommes = 

femmes

Dans ce cas, la présentation clinique était
surtout localisée au niveau pulmonaire

Tiré de réf. 1



Polyangiite avec granulomatose
pulmonaire (limitée)

Présentation Clinique
• Atteinte des voies respiratoires

supérieures (sinusite, otite, ulcères
muqueuse nasale, sténose sous-glottique)

• Atteinte des voies respiratoires
inférieures (toux, dyspnée, hémoptysie)

• Symptômes B (fièvre bas grade, perte de 
poids, fatigue)

Le diagnostic repose sur une 
combinaison d'éléments:
• Analyses sanguines (c-ANCA anti-PR3+*)
• Analyses urinaires (microhématurie)
• Biopsie (atteinte granulomateuse)
• Imagerie (Rx pulmonaire, CT sinus, CT 

thorax)

Tiré de réf. 1

*La granulomatose de Wegener est associée à la présence de c-ANCA
(circulating antineutrophil cytoplasmic antibodies directed against proteinase 3), 
tout comme les syndrome de Churg-Strauss et la polyangiite microscopique



1) Nodules ou masses 
pulmonaires

*Manifestation la plus 
fréquente (70% des patients)

• Nodules de quelques millimètres 
jusqu' à 10 cm de diamètre

• Atteinte multiple (généralement 
moins de 10 lésions toutefois)

• Bilatéralité dans 75% des cas
• Présence de cavitation chez 50% 

des nodules > 2 cm
• Distribution souvent aléatoire, 

parfois péribronchovasculaire
• Épisodes d'exacerbation et 

amélioration

Trouvailles Radiologiques
Étage pulmonaire 

Tiré de réf. 1



2) Épaississement des parois des 
voies respiratoires supérieures

• Trachée et/ou bronches
• Atteinte sous-glottique le plus souvent, 

focalement (2-4 cm de long), avec 
épaississement de la paroi

3) Consolidation et opacités en
verre dépoli

• Surtout périphériques, possiblement en
lien avec de l’hémorragie alvéolaire / 
atteinte inflammatoire du parenchyme

• Dans 15% des cas, halo de verre dépoli
péri-lésionnel ("CT-halo sign") ou halo 
inversé ("atoll sign")

4) Adénopathies hilaires ou
médiastinales

• Rapportées dans 2 à 15% des cas
• Toujours associées à des anomalies 

parenchymateuses

5) Épanchement pleural
• Chez 12-20% des patients
• Soit par atteinte pleurale, ou secondaire à 

une insuffisance rénale

Trouvailles Radiologiques
Étage pulmonaire



• Hypertrophie ou épaissisement
muqueux

• Comblement de cavités sinusales 
(souvent maxillaire)

• Déminéralisation et érosions 
osseuses  punctiformes (atteinte 
préférentielle du septum nasal)

• Peut présenter une extension péri-
antrale, intra-orbitaire ou péri-
neurale

Autres atteintes 
possibles, plus rares:

CARDIAQUE
Péricardite, atteinte coronarienne, 
ischémie myocardique, anomalies 
valvulaires

ATTEINTE GROS 
VAISSEAUX
Plus rare
Aortite et périaortite

Trouvailles Radiologiques
Étage ORL



Évolution et 
Pronostic

• Vasculite mortelle si non traitée, avec 
insuffisance respiratoire
• Avec traitement,  rémission dans 80% 

des cas

• Facteurs de mauvais pronostic:
• Âge avancé
• Insuffisance rénale

• Possibles complications:
• Surinfection: risque de pneumonie à 
Pneumocystis

• Cystopathies sous cyclophosphamide, 
avec risque accru de cancer de la 
vessie



Traitement

• Approche médicamenteuse avec 
immunosuppresseurs
• Corticothérapie
• Prednisone
• Durée d’environ 12 à 18 mois

• Immunosuppresseurs
• Methotrexate
• Cyclophosphamide
• q2-3 semaines jusqu’à 

rémission

• Antibiothérapie
• Antibiotiques prophylactiques
• Lors d’une atteinte inflammatoire 

des sinus notamment



Suivi Scan thoracique
Post CorticoTx

Axial C-



Références 1. Common and Uncommon Manifestations of Wegener 
Granulomatosis at Chest CT: radiologic-pathologic correlation. 
Martinez F, Chung JH, Digumarthy SR, et al. 
RadioGraphics 2012; 32(1):51-69.

2. Wegener's Granulomatosis in the Chest: High-Resolution CT 
Findings. Ananthakrishnan L, Sharma N, Kanne JP. American 
Journal of Roentgenology 2009; 192:676-682

3. Thoracic manifestation of Wegener’s granulomatosis: Computed 
tomography findings and analysis of misdiagnosis. Li J, Li C, Li 
J. Experimental and Therapeutic Medicine. 2018;16(1):413-419


