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Introduction

Les kystes bronchogéniques (KB) sont des lésions congéni-
tales rares, représentant près de 10 % des masses médiasti-
nales rencontrées chez les enfants. Le diagnostic, rarement
porté à la période néonatale, est difficile, vu l’absence de
signes spécifiques [1]. Nous rapportons l’observation d’un
cas clinique colligé au service de réanimation néonatale au
CHU Mohammed-VI d’Oujda.

Observation

Grossesse : gestité, parité, parents non consanguins ; diag-
nostic à 20 semaines d’aménorrhée (SA) d’une image (à
décrire) évoquant une hernie diaphragmatique ?

Accouchement par voie haute médicalisée : la grossesse
était bien suivie, menée à terme. L’anamnèse infectieuse était
douteuse. Le liquide amniotique était clair.

État de l’enfant à la naissance : nouveau-né, de sexe
féminin. Le poids de naissance était de 1 800 g. Le score
d’Apgar était à 10/10 à la première et à la cinquième minute.

Enfant admis dans le service pour la prise en charge d’une
détresse respiratoire modérée sur une probable hernie dia-
phragmatique, suspectée sur l’échographie obstétricale à
20 SA.

À l’admission, le nouveau-né était apyrétique, hypo-
therme, hypotonique, hyporéactif, polypnéique à 70 cycles/
minute, légèrement cyanosé, en détresse respiratoire (SS à
3/10), la SaO2 sous oxygénothérapie en lunettes était à
91 %, réflexes archaïques présents, l’auscultation cardiaque
n’a pas révélé de souffle, et les pouls fémoraux étaient pré-
sents. Le thorax n’était pas globuleux, et l’abdomen n’était
pas plat.

Une radiographie thoracoabdominale réalisée n’a pas mon-
tré de signe en faveur d’une hernie diaphragmatique (Fig. 1),
mais au contraire : décrire ici ce qu’on voit sur les images que
vous fournissez en annexe.

Une échographie cardiaque réalisée était sans particularité.

L’échographie thoracoabdominale a révélé la présence
d’une masse anéchogène près du cœur, pour laquelle un com-
plément par scanner thoracoabdominal a été réalisé objecti-
vant un aspect en faveur d’une formation kystique du médias-
tin moyen faisant évoquer en premier un KB (Fig. 2).

Le nouveau-né a bénéficié à j2 de vie d’une exérèse chi-
rurgicale par thoracotomie de la masse avec étude anatomo-
pathologique revenant en faveur d’un KB (Figs. 3, 4).

Les suites postopératoires étaient simples.

Fig. 1 Radiographie du thorax objectivant un élargissement

médiastinal important
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Discussion

Le KB fait partie des kystes médiastinaux congénitaux qui
comportent entre autres les kystes œsophagiens, trachéo-
œsophagiens, gastroentériques, cœlomiques et thymiques.
C’est une tumeur bénigne résultant du développement auto-
nome et retardé d’un bourgeon cellulaire détaché de l’arbre
trachéobronchique. En fait, deux périodes d’embryogenèse
ont été décrites : la première se situerait entre le 20e et le
40e jour de vie embryonnaire, et la seconde peut survenir
au cours du troisième trimestre de grossesse [1]. Plusieurs
hypothèses cherchent actuellement à expliquer l’étiopatho-
génie des KB, cela à travers l’étude comparative des mar-
queurs moléculaires du développement entre tissus malfor-
matifs et tissus témoins, dont les résultats confirment que la

présence d’un déséquilibre entre les facteurs décrits dans le
contrôle du développement, comme le FGF, le VEGF, le
TGF et surtout le FGF10, pourrait induire des anomalies
kystiques pulmonaires [2].

Le KB représente près de 15 % des tumeurs médiastinales
bénignes [1,3] et 22 % des malformations bronchopulmo-
naires congénitales dans l’étude de Salles et al. [4].

Les localisations thoraciques sont soit pulmonaires dans
70 % des cas ou médiastinales dans 30 % des cas [1,2]
comme le cas de notre patient, avec localisation possible
au niveau de l’un des trois étages du médiastin. En 1948,
Maier a décrit quatre sites médiastinaux principaux : paratra-
chéal surtout du côté droit, carénaire, sous-carénaire et
paraœsophagien [5].

La taille des kystes augmente progressivement avec l’âge.
La symptomatologie clinique est très variable, liée à la fois à
la taille et à l’effet de masse du kyste sur les structures adja-
centes. Ainsi, le kyste peut être asymptomatique découvert
fortuitement, surtout en localisation périphérique, sinon res-
ponsable d’une détresse respiratoire précoce de sévérité
variable lorsqu’il est médiastinal [6]. D’autres manifesta-
tions peuvent être rencontrées : dysphagie en cas de com-
pression de l’œsophage, des infections pulmonaires en cas
de compression des voies aériennes. Sinon, dans certains
cas, des troubles du rythme ont été notés lors d’un kyste
comprimant les cavités cardiaques [6].

Les examens complémentaires orientent le diagnostic du
KB, alors que le diagnostic définitif est anatomopatholo-
gique [7]. Ainsi, la radiographie thoracoabdominale peut
montrer un élargissement médiastinal avec déviation de la
trachée en cas de KB médiastinal ; en scanner thoracique,
les KB sont des masses arrondies bien limitées, ne se rehaus-
sant pas après injection de produit de contraste. L’imagerie

Fig. 2 TDM thoracique objectivant une masse moyenne kystique

évoquant un kyste bronchogénique

Fig. 3 Pièce opératoire d’un kyste bronchogénique

Fig. 4 Étude histologique : paroi du kyste, renfermant des glandes

séromuqueuses de type bronchique et tapissée par un revêtement

de type respiratoire [7]
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par résonance magnétique peut également être utilisée, sur-
tout en cas de KB médiastinaux [7].

Une fois le diagnostic suspecté, le traitement est toujours
l’exérèse chirurgicale, même chez les patients asymptoma-
tiques. Il est justifié par la possibilité de complications gra-
ves et par l’absence de certitude diagnostique avant l’exa-
men anatomopathologique [1,3]. Les complications
possibles des KB sont la compression trachéale ou l’obstruc-
tion trachéobronchique, la surinfection favorisée par la com-
munication entre le kyste et l’arbre trachéobronchique, la
rupture du kyste [8], la survenue d’un pneumothorax par
hyperinflation du poumon controlatéral ou la survenue de
troubles du rythme cardiaque [1].

À long terme, il y a possibilité, bien qu’exceptionnelle, de
dégénérescence de type tumeur carcinomateuse ou sarcoma-
teuse [7].

Le diagnostic anténatal peut être porté sur la constatation
d’une zone d’échogénicité anormale, etc. : décrire ici les
images rapportées par les échographistes en anténatal et les
éléments du diagnostic différentiel avec la hernie diaphrag-
matique, c’est important, car le pronostic est bien meilleur
que la hernie diaphragmatique.

Est-ce que le diagnostic prénatal est fréquent ?

Conclusion

Malgré sa rareté, le KB doit être évoqué devant toute
détresse respiratoire inexpliquée du nouveau-né. Le diagnos-
tic suspecté sur les données cliniques est évoqué à la radio-
graphie du thorax et confirmé par la tomodensitométrie ou

l’IRM. L’exérèse est la règle, y compris chez les patients
asymptomatiques, vu l’absence de certitude diagnostique
avant la confirmation anatomopathologique et surtout la pos-
sibilité de complications pouvant rendre l’exérèse urgente
plus difficile du fait des adhérences périkystiques ainsi que
la possibilité d’évolution maligne à long terme.

Liens d’intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de lien
d’intérêt.
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