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Histoire Clinique

• Douleurs lombaires basses 
bilatérales et dyspnée au repos 
x 3 jours

• Pas de toux ou d’expectorations

• Frissons (+)

• Tachycardie sinusale, subfébrile

• Anémie, leucocytose 

36 ans
D’origine malgache

ATCD:
- Purpura 

thrombocytopénique
idiopathique 2013

- Rein en fer à cheval



Radiographie pulmonaire 11/2017 
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Angioscan thorax – 11/2017
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Épanchement pleural G

Description RXP 11/2017

Opacités réticulaires diffuses  bilatérales



Description RXP 11/2017

Zone parenchymateuse radio-transparente d’allure microkystique



Description Angioscan thorax 11/2017

Kystes ovales bilatéraux 
de 2 à 7 mm
Peu de variation en taille
Parois kystiques fines et 
régulières

Discret épaississement 
de l’interstice

Distribution kystique 
éparse et homogène



Description Angioscan thorax 11 /2017

Kystes ovales 
bilatéraux de 5 mm

Parois kystiques fines 
et régulières

Parenchyme 
pulmonaire normal
au pourtour



Description TDM thoracique

Épanchements pleuraux bilatéraux Ascite



Ponction et résultats 
d’analyses du liquide pleural

• Microbiologie : (-)

• Globules blancs:  (+)



Synthèse radiologique

• Kystes ovales bilatéraux de 2 à 5 mm 

• Parois kystiques fines et régulières

• Distribution uniforme éparse

• Parenchyme pulmonaire normal au pourtour des kystes

• Épaississement des septas interlobulaires secondaire à 
l’obstruction lymphatique

• Chylothorax, pneumothorax ou hydropneumothorax secondaire

• Ascite chyleux



Diagnostic 
final

Lymphangioleiomyomatose



Lymphangioleiomyomatose

• Hamartose rare, sporadique ou associée à la sclérose 
tubéreuse

• Uniquement des femmes, en âge de procréer

• Hyperplasie des cellules musculaires lisses des bronchioles 
terminales

• Prolifération périlymphatique à obstruction du drainage à
épaississement de l'interstice à chylothorax

• Piégeage aérique à bulles à pneumothorax



Diagnostic différentiel –
Lésion kystique pulmonaire

Lymphangioleiomyomatose Histiocytose à cellules 
de Langerhans

Syndrome de 
Birtt-Hogg Dubé 

Pneumonie lymphoïde 
interstitielle

Emphysème

Démographie F
30-40 ans

M=F
20-40 ans, enfance

M=F
> 20 ans

Variable Variable

Facteurs de 
risque

Sclérose tubéreuse Tabagisme Syndrome héréditaire 
autosomal dominant

Sjögren (25%)
Idiopathique (20%)

Tabagisme
Deficit a1-antitrypsin

Kystes

Taille 2-5 mm 
parfois kyste dominant ad 30 mm

1 à 3 cm mm à > 2 cm 1 à 30 mm

Morphologie Ovale
Parois fines et régulières

Variable
Allure bizarre
Parois épaisses
Cavitation centrale

Rond ou lentiforme
Parois fines
Lobulaire ou avec de 
multiples septations 

Parois fines Destruction alvéolaire  

Distribution Diffuse 
Bilatérale
Pas de gradient préférentiel

Lobes supérieurs et 
moyen
Aléatoire
Épargne angle 
costophrénique 
Épargne basale

Bilatérale
Basale
sous pleurale

Périvasculaire
Sous-pleurale
Isolé ou diffus

Centrolobulaire
Panlobulaire
Paraseptale



Lymphangioleiomyomatose Histiocytose à cellules 
de Langerhans

Syndrome de Birtt-Hogg 
Dubé 

Pneumonie lymphoïde 
interstitielle

Emphysème

Signes 
accessoires

Nodules stellaires 
irréguliers  
Nodules cavitaires

Costophrenic sulci Opacités en verres dépoli
Nodule centrolobulaire mal 
défini/ sous pleurale
Épaississement 
bronchovasculaire

Augmentation du volume 
pulmonaire
Distorsion architecturale
Trachée « Saber-Sheath »

Complications Chylopneumothorax
Hydropneumothorax
Pneumothorax
Hémorragie alvéolaire

Pneumothorax
Pneumomédiastin
Épanchement pleural

Pneumothorax
Pneumomédiastin

Fibrose interstitielle Pneumothorax 

Atteinte 
extrapulmonaire

Angiomyolipome
Effusion chyleuse abdominale
Liés à la sclérose tubéreuse

Atteinte osseuse
Lésions cutanées
Diabète insipide

Carcinome rénale (RCC)
fibrofolliculome
Kystes rénaux

Diagnostic différentiel –
Lésion kystique pulmonaire



Pathologie LAM Espaces kystiques entouré d’interstice

Nodules cellulaires de lymphangioleimyomatose

Tiré de Réf 5

Tests 
d’immunoréactivité

Actine + HMB-45 +



Suivi clinique - 02/2019 (15 mois plus tard)

Se représente pour dyspnée aigue après 
exercice avec hémoptysie et toux 

Tests de fonction respiratoire:

• VEMS 2.06 - légère ↓
• Tiff et CPT normale

• DLCO 74% - légère ↓
•Dosage de VEGF-d pour confirmation du 
diagnostic 



RXP – 02/2019
Radiographie 

initiale



TDM thoracique 02/2019TDM
initiale



RXP et TDM 02/2019

Pneumothorax apical droit 

Opacités alvéolaires bibasales
prédominantes à droite

Progression de l’atteinte kystique x 2017

Opacités en verre dépoli LM et LIG



Traitement Si pneumothorax : 
Souvent récidivants et bilatéraux, difficiles à 
traiter:

Drainage, pleurodèse, pleurectomie

Si chylothorax:
Ligature du canal thoracique
Shunt pleuro-veineux

Éviter les oestrogènes

Sirolimus ou everolimus (immunosuppresseurs)

• inhibiteur de mTOR qui préviennent la 
prolifération des cellules LAM

• Mise sous sirolimus

36 ans



Pronostic • Phénomène restrictif pulmonaire 

• Évolue lentement vers l’insuffisance 
respiratoire et développement d’un 
cœur droit

•Greffe pulmonaire parfois requise

• Survie à 5 ans variable (50 à 97%)

• Pronostic plus sombre si survient à un 
âge plus jeune• A développé une 

hypertension 
artérielle pulmonaire

36 ans
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