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Histoire Clinique

• Consulte pour un épisode isolé 
d’hématurie.

• Antécédents personnels 
d’inconfort intermittent à 
l’hypochondre droit.

• Antécédents familiaux de cancer 
du colon. 

45 ans



Profil

Absence 
d’anomalie 
pleuro-
parenchymateuse 
ou cardio-
médiastinale 
évidente.

Radiographie pulmonaire

Face PA



CT-scan abdominal C-
(Évaluation de l’hématurie)



CT-scan abdominal C-
(Évaluation de l’hématurie)

Découverte fortuite d’une lésion hypodense du médiastin postérieur. 



CT-scan thoracique C+
(OBJECTIF: Recherche de rehaussement suspect et d’autres lésions 
secondaires à l’étage thoracique)
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CT-scan thoracique C+
(OBJECTIF: Recherche de rehaussement suspect et d’autres lésions 
secondaires à l’étage thoracique)

Branche artérielle aortique à proximité qui se projette dans le parenchyme pulmonaire. 



CT-scan thoracique C+
(OBJECTIF: Recherche de rehaussement suspect et d’autres lésions 
secondaires à l’étage thoracique)

Une portion de la lésion est d’allure extra-médiastinale. 
Distorsion du parenchyme au segment postéro-basal du lobe inférieur droit. 



Synthèse radiologique

• Lésion médiastinale postérieure para-aortique
droite d’aspect kystique:
• Densité homogène et bien délimitée;
• Absence de rehaussement ou de nodularité

solide;  
• Discret contact avec la paroi oesophagienne

latérale droite;
• Une composante à moitié médiastinale et à 

moitié sous-pleurale;
• Vascularisation douteuse

• Présence d’une branche artérielle originaire
de l’aorte thoracique descendante qui longe le 
contour de la lésion et se ramifie dans le 
segment postérieur du LID. 

Ø Vascularisation potentiellement systémique
de la lésion.

• Discrète distortion architecturale
focale au segment postérieur du LID.

• Pas de signes de pneumopathie
interstitielle par ailleurs. 



Investigation complémentaire

Rapport de l’écho-endoscopie:

Ø Kyste médiastinal non compliqué. 



Trouvailles per-opératoires

Technique: 
• Thoracoscopie et résection de la lésion médiastinale postérieure 
par robotique avec wedge du lobe inférieur droit (RATS: “Robot-

Assisted Thoracoscopic Surgery”). 

Observations notées:
• Accolement de la lésion au poumon. 



Diagnostic différentiel 
Lésion kystique du médiastin

Anomalies congénitales:

- Kyste bronchogénique

- Kyste de duplication oesophagienne

- Kyste neurentérique

Anomalies acquises et/ou 
congénitales: 
- Kyste ou diverticule péricardique

- Kyste thymique

Lésions hypodenses pseudo-kystiques:
- Méningocèle
- Tératome kystique mature
- Lymphangiome
- Pseudokyste pancréatique médiastinal
- Abcès
- Thymome kystique
- Angiomatose
- Kyste hydatique (médiastinal ou cardiaque)

Autres:
Hématome, kyste du canal thoracique, lymphocèle, 
hémangiome, lymphangiohémangiome.



Diagnostic différentiel retenu

Anomalies congénitales:

- Kyste bronchogénique (le + probable)
- Kyste de duplication oesophagienne
- Kyste neurentérique

Éléments confondants: 
o Branche vasculaire artérielle à proximité, 

potentiellement nourricière

o Distortion du parenchyme pulmonaire

o Une portion significative de la lésion est 
d’aspect extra-médiastinal et sous pleural. 



Diagnostic complémentaire
(Trouvailles concomitantes)

Suspicion d’une séquestration 
intra-lobaire concomitante au 
segment postéro-basal du LID, 
en contact avec la lésion 
kystique. 

Éléments en faveur: 
ü Branche vasculaire aortique à 

proximité, potentiellement nourricière

ü Distortion du parenchyme pulmonaire

ü Une portion significative de la lésion 
d’aspect extra-médiastinal et sous 
pleural. 



Diagnostic présumé

Anomalie hybride du 
spectre du CPAM (Congenital 

Pulmonary Airway Malformation)

Élément en faveur: 
Association connue entre le 
séquestre pulmonaire et le kyste 
bronchogénique

En pathologie
Analyse: Epithelium de type oesophagien. 

Absence de parenchyme pulmonaire. 

Diagnostic histologique:
Kyste médiastinal de type oesophagien.



Diagnostic 
final

Kyste médiastinal oesophagien 
et séquestration Pryce de type 1



Séquestration pulmonaire
Définition: Malformation congénitale 
sporadique du “foregut” qui se présente avec 
un parenchyme pulmonaire dysplasique et non 
fonctionnel vascularisé par une artère 
systémique aberrante et sans communication 
avec l’arbre trachéo-bronchique. Drainage 
veineux variable, pulmonaire ou systémique . 

Types: 
• Intra-lobaire (SIL): (75% des séquestrations), 

localisation dans un lobe pulmonaire, partageant la 
même plèvre viscérale que le tissu normal. Lobes 
inférieurs dans 95% des cas. 

• Extra-lobaire (SEL): (25% des séquestrations), 
localisation séparée du poumon sain et enveloppé
par sa propre plèvre viscérale. Typiquement située
au cul-de-sac costo-phrénique postérieur. 10% des 
cas sont infra-diaphragmatiques.

Incidence:  0.1% des naissances.

Clinique: 
• SIL: présentation plus tardive (enfance / âge adulte) 

avec surinfections récurrentes +/- hémoptysies.
• SEL: présentation plus précoce, souvent avec 

détresse respiratoire du nouveau-né, cyanose ou 
infection.

https://radiopaedia.org/articles/pulmonary-sequestration?lang=us (consulté le 28 février 2019)

https://radiopaedia.org/articles/pulmonary-sequestration?lang=us


Classification de Pryce

Type 1: 
Branche artérielle systémique qui irrigue
un segment pulmonaire normal. 

Type 2:
Branche artérielle systémique qui irrigue à 
la fois un segment pulmonaire normal et le 
tissu de  séquestration adjacent.

Type 3:
Branche artérielle systémique qui irrigue
uniquement le tissu de sequestration.

http://onclepaul.fr/wp-content/uploads/2011/07/s%C3%A9queqtration-
intralobaire-.pdf



Pronostic + 
traitement

Traitement:
• Approche traditionnellement 

chirurgicale
• Rôle émergent de l’angio-

embolisation 

Pronostic : 
• Favorable 
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