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RÉSUMÉ  
Les pseudo-tumeurs inflammatoires sont des entités plutôt rares. Elles représentent moins de 1% des 
masses pulmonaires. Elles peuvent mimer des étiologies malignes et le diagnostic est histologique. 
Nous rapportons le cas d’une patiente porteuse d’une pseudo-tumeur inflammatoire du médiastin. 
Comme c’est souvent le cas, le traitement  chirurgical a été curateur et l’évolution favorable. 
Mots-clés : Pseudo-tumeur, inflammatoire, médiastin. 

SUMMARY  
Inflammatory pseudotumors are rare diseases. They represent less than 1% of the lung masses. They 
can mime malignant tumors and diagnosis is made by histology. We report a case of a young lady with 
inflammatory pseudotumor of the lung. Like in most cases, surgery was performed with success and 
the tumor followed a benign course. 
Key words:  Inflammatory, pseudotumor, mediastinum. 
 
INTRODUCTION  
Les pseudo-tumeurs inflammatoires digestives, 
cérébrales ou thoraciques sont rares. Elles 
simulent souvent des tumeurs malignes voire 
des kystes hydatiques en particulier au niveau 
thoracique ou hépatique. Le diagnostic est 
histologique. Nous rapportons le cas d’une 
patiente porteuse d’une lésion pulmonaire 
pour laquelle le diagnostic n’a été fait qu’après 
résection chirurgicale. 

OBSERVATION   
Nous rapportons le cas d’une patiente de 29 
ans, sans antécédent particulier, admise en 
service de pneumologie pour la prise en charge 
d’une douleur thoracique. Cette douleur a 
débuté 20 jours auparavant de façon 
progressive, sans irradiation spécifique, 
associée à une dyspnée d’effort. L’examen 
clinique a montré du côté gauche, une 
turgescence jugulaire, un comblement du 
creux sus-claviculaire, ainsi qu’une circulation 
collatérale sus-claviculaire et sous axillaire. La 
radiographie thoracique a révélé une opacité 
d’allure médiastinale antérieure occupant les 
trois étages (Fig1). Le bilan biologique n’a 
retrouvé qu’une anémie inflammatoire à 8,4 
g/dl, une hyperleucocytose à polynucléaires 
neutrophiles, ainsi qu’une VS élevée sans 
autre anomalie, la CRP était normale. La 
sérologie hydatique s’est révélée négative. La 
TDM thoracique a montré une volumineuse 
formation d’allure kystique liquidienne étendue 
sur les trois étages médiastinaux, bien limitée, 
multi cloisonnée et siège de vésicules refoulant 
les vaisseaux supra-aortiques et la crosse de 
l’aorte, évoquant une hydatidose (fig2). La 
fibroscopie bronchique n’a pas retrouvé 
d’anomalie endoscopique et les prélèvements 
sont demeurés négatifs. 
 

 
L’exploration chirurgicale a révélé une tumeur 
volumineuse occupant une grande partie du 
médiastin antérieur et englobant la veine cave 
supérieure sans envahissement de sa paroi. La 
lésion était purement médiastinale, sans 
atteinte parenchymateuse pulmonaire. 
L’ablation  a été effectuée sans difficulté.  La 
pièce opératoire de contour lisse et d’aspect 
blanchâtre à la coupe mesurait 9x4x4 cm et 
pesait 60 grammes. L’analyse histologique a 
retrouvé sur les différentes coupes examinées, 
un tissu conjonctif siège d’une fibrose et 
largement occupé par un processus 
inflammatoire non spécifique composé de 
lymphocytes, de polynucléaires neutrophiles et 
de nombreux histiocytes spumeux. Il n’a pas 
été retrouvé de parenchyme pulmonaire sur la 
tumeur réséquée. Conclusion: Pseudo-tumeur 
inflammatoire du médiastin de type 
histiocytofibrome .Les suites opératoires 
étaient simples, et la patiente se porte bien à 2 
ans de l’intervention. 

DISCUSSION   
La pseudo-tumeur inflammatoire est une 
prolifération bénigne d’étiologie indéterminée. 
Elle a été décrite la première fois en 1939 par 
Brunn, mais le terme de « pseudo-tumeur » n'a 
été adopté qu’en 1954 par Umiker en raison de 
similitudes cliniques et radiologiques avec les 
tumeurs malignes (1). 
Ces lésions sont générées par un processus 
non néoplasique dû à une prolifération 
anormale de cellules inflammatoires. Le 
mécanisme de ce dérèglement est inconnu. Il 
s’agit probablement d’une réponse à un 
antigène (virus, bactéries…) (2). Quelques 
auteurs émettent l’hypothèse d’un 
fibrosarcome de bas grade avec des cellules 
lymphomateuses, et préconisent un typage 
lymphocytaire (3). Des cas secondaires à une 
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infection, une intervention chirurgicale voire 
une pneumoconiose ont été décrits, ce qui 
suggère une réaction antigène-anticorps (4). 
Plusieurs germes ont été incriminés : virus, 
champignons, bactéries (rickettsies, nocardia, 
actinomycètes…) (1). 
Le diagnostic de pseudo-tumeur inflammatoire 
médiastinale ou pulmonaire est plutôt 
inhabituel et représente entre 0,04 et 0,7% des 
tumeurs pulmonaires. Néanmoins, c’est la 
cause la plus fréquente des masses 
pulmonaires chez l’enfant (5). Il s’agit le plus 
souvent d’un processus bénin mais peut 
facilement mimer des lésions malignes en cas 
d’invasion médiastinale, pleurale, hilaire ou 
vertébrale. Des récidives locales ainsi que des 
métastases ont également été rapportées. Ces 
lésions peuvent également intéresser le rein, le 
système nerveux central, le tube digestif, les 
orbites et le cœur (2,6).  
Les pseudo-tumeurs médiastinales ou 
pulmonaires peuvent intéresser tous les âges 
avec une prédominance pour les populations 
les plus jeunes (< 40 ans) (2). Le sexe ratio est 
proche de 1. Les patients peuvent être 
asymptomatiques ou présenter une variété de 
manifestations: dyspnée, toux, douleur 
thoracique, hémoptysies ou wheezing (7). La 
perte de poids, l’asthénie et la fièvre seraient 
dues à une production de cytokines 
(interleukine 1) par la tumeur (3). 
Les lésions radiologiques sont très variables. 
La plupart des cas se présentent comme un 
nodule périphérique ou une masse avec une 
prédilection pour les lobes inférieurs. Les 
nodules sont, en général, bien limités et 
peuvent être lobulés ou lisses. Les lésions 
peuvent également être multiples (5% des cas) 
(8). Plus rarement, des calcifications ou des 
excavations sont notées au sein des tumeurs. 
Des épaississements pleuraux, des pleurésies, 
des adénopathies médiastinales voire des 
lésions de l’arbre respiratoire ont également été 
rapportés. Les aspects à l’IRM sont très 
variables (hypersignal en T1, rehaussement en 
T2 ou après injection de gadolinium…) (9) 
Du point de vue histologique, une pneumonie 
organisée pourrait être à l’origine de la 
formation de ces pseudo-tumeurs. Elles sont 
classées en trois catégories : la pneumonie 
organisée, l’histiocytome fibreux et le 
granulome lymphoplasmocytaire. Plusieurs 
lésions sont communes aux trois types: 
prolifération fibroblastique, granulomatose 
inflammatoire, hyperplasie lymphoïde, fibrose 
et invasion lymphocytaire, avec une 
prédominance de l’une ou l’autre des lésions 
en fonction du type de tumeur (10). Des 
atypies nucléaires ont également été 
rapportées (11). La pneumonie organisée est la 
forme la plus fréquente et se caractérise par 
une inflammation lymphohistiocytaire intra-

alvéolaire ainsi qu’une fibrose avec une 
conservation de l’architecture alvéolaire. 
L’histiocytome fibreux est formé de fibroblastes 
centraux entourés de cellules inflammatoires. 
Dans la forme lymphoplasmocytaire, il existe 
une majorité de lymphocytes et de plasmocytes 
avec des agrégats lymphoïdes, il s’agit du type 
le moins fréquent (12). Dans le cas présenté, il 
s’agit probablement du second type 
histologique, compte tenu de la présence d’un 
grand nombre d’histiocytes. Aucune 
caractéristique radiologique ne peut permettre 
de différencier les trois formes. 
La résection chirurgicale est le traitement de 
choix, elle peut aller de la simple tumorectomie 
à la lobectomie (13). Une simple ponction ou 
une biopsie transpariétale ramèneront du 
matériel fibreux et/ou inflammatoire ne 
pouvant pas exclure une nature maligne. 
Certains auteurs rapportent une efficacité de la 
radiothérapie. La chimiothérapie à base de 
ciclosporine, méthotrexate, azathioprine ou 
cyclophosphamide est décevante (14). Les 
corticoïdes ont déjà été utilisés dans cette 
indication avec parfois d’assez bons résultats 
(15,16). Le pronostic global de cette tumeur est 
excellent, la survie rapportée à 5, 8 et 10 ans 
est respectivement de 91,3%, 91,3% et 77%. 
L’évolution est bénigne et les problèmes 
surviennent en cas d’atteinte de zones vitales. 
Les récidives après chirurgie sont estimées à 
4%, et surviennent en cas de résection 
incomplète (16). 

CONCLUSION  
Les pseudo-tumeurs inflammatoires 
médiastinales et pulmonaires sont rares, 
d’histologie bénigne mais peuvent mimer des 
lésions malignes. Les patients sont souvent 
asymptomatiques mais peuvent présenter des 
signes infectieux bronchiques ou pulmonaires. 
Les lésions radiologiques sont très variables, 
allant du simple nodule à la masse 
pulmonaire, en passant par les atteintes 
pleurales ou endobronchiques. Dans notre 
contexte marocain, elles posent le problème du 
diagnostic différentiel avec le kyste hydatique. 
La chirurgie, est donc d’un grand secours 
aussi bien diagnostique que thérapeutique. Les 
corticoïdes peuvent être d’un grand secours en 
cas de contre indication opératoire. 
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Figure 1 : Radiographie thoracique de face : 
Opacité d’allure médiastinale antérieure 
occupant les trois étages. 
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