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RESUME   
But : Rapporter les aspects radiologiques et évaluer l’apport de la tomodensitométrie dans le 
diagnostic et le bilan d’extension des tumeurs carcinoïdes bronchiques. Matériel et méthode : Etude 
rétrospective de 9 cas de tumeurs carcinoïdes bronchiques sur une période de 4 ans, portant sur les 
patients explorés dans le service de radiologie 20 Août, et opérés dans le service de chirurgie 
thoracique de CHU Ibn Rochd Casablanca. Tous les patients ont bénéficié de radiographies et d’une 

tomodensitométrie (TDM) thoraciques, ainsi une échographie abdominale. Résultats : Il s’agissait de 3 
femmes et 6 hommes, la moyenne d’âge était de 25ans. Le délai moyen entre la symptomatologie 
clinique et le diagnostic était de 24 mois. Les signes révélateurs étaient des douleurs thoraciques, une 
toux sèche et une dyspnée dans 7 cas, une hémoptysie dans 4 cas. La radiographie thoracique a 
objectivé une opacité centrale arrondie spiculée dans 4 cas, opacité systématisée dans 3 cas et un 
poumon opaque dans 2 cas. La tomodensitométrie (TDM) thoracique a montré un processus tissulaire 
avec bourgeon endobronchique dans 5cas, une pneumopathie systématisé dans 4 cas, un collapsus 
dans 7 cas, une dilatation de bronches localisée dans 2 cas, des adénopathies médiastinales dans 4 
cas. La bronchoscopie a permis le diagnostic macroscopique dans tous les cas. Tous les patients ont 
bénéficié d’un traitement chirurgical fait de lobectomie dans 4 cas, pneumectomie dans 3 cas et 
bilobectomie dans 2 cas. Conclusion : La TDM est indispensable pour le diagnostic positif 
topographique et dans le bilan d’extension pré-thérapeutique des tumeurs carcinoïdes bronchiques. 
Son apport principal par rapport à celui de la fibroscopie est de montrer leur éventuel développement 
exo-bronchique, et les complications pulmonaires d’aval. Mots-clés : Tumeur bronchique; Tumeur 
carcinoïde; Radiographie; TDM. 

SUMMARY 

Purpose: Report radiographic aspects and assess the contribution of computed tomography for the 
diagnosis and search for extension of bronchial carcinoid tumors. Material and methods: This 
retrospective study included 9 patients with a bronchial carcinoid tumor during a four years period. In 
all patients, the exploration included standard chest radiography, computed tomography (CT) and 
abdominal ultrasonography. Results: This series included three females and six males, mean age 25 
years (age range 20-52 years). The average time between clinical symptoms and diagnosis was 24 
months. The important signs were chest pain, dry cough and dyspnea in 7 cases, hemoptysis in 4 
cases. Chest radiography has objectified a rounded opacity speculated in 4 cases, opacity systematized 
in 3 cases and an opaque lung in 2 cases. Computed tomography (CT) revealed an endobronchial 
process with a endobronchial budding in 5 cases, pneumonia systematized in 4 cases, collapse in 7 
cases, a localized dilatation of bronchus in 2 cases, lymph node metastases in 4 cases. Bronchoscopy 
has the macroscopic diagnosis in all cases. All patients have surgical treatment, the lobectomy in 4 
cases, pneumonectomy in 3 cases and bilobectomy in 2 cases. Conclusion: CT is indispensable for 
positive diagnosis, and topographic localization of extension of bronchial carcinoid tumors. The main 
contribution of CT compared with fibroscopy is to demonstrate exobronchial tumor development and 
upstream pulmonary complications. Key-words: Bronchial tumor; Carcinoid tumor; Radiography; CT. 

INTRODUCTION 
Les tumeurs carcinoïdes sont des tumeurs 
développées à partir de cellules neuro-
endocrines, dérivées de la crête neurale et qui 
siègent habituellement au niveau du tractus 
gastro-intestinal (90 % des cas) [1, 2]. La 
localisation broncho-pulmonaire est rare. Ces 
tumeurs constituent 1 à 5 % de l’ensemble des 
tumeurs broncho-pulmonaires [3, 4, 5, 6]. Leur 
malignité conduit à une prise en charge 
chirurgicale, après réalisation d’un bilan 

topographique et d’extension dans lequel la 
tomodensitométrie et la fibroscopie bronchique 
occupent une place centrale. Le but de notre  

 

travail est de rapporter à partir de l'expérience 
de notre service les aspects radiologiques et de 
situer la place de la tomodensitométrie dans le 
diagnostic et le bilan d’extension des tumeurs 
carcinoïdes bronchiques. 

MATERIEL ET METHODES  
Il s’agit d’une étude rétrospective incluant 9 
patients porteurs d’une tumeur carcinoïde 
bronchique confirmée histologiquement et 
explorés par une tomodensitométrie (TDM) 

thoracique sur une période de 4 ans. 
Tous nos patients ont bénéficié d’une 
radiographie du thorax, d’une fibroscopie 
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bronchique et d’une échographie abdominale 
dans le cadre du bilan d’extension.  
Une TDM en acquisition hélicoïdal  a été 

réalisée avec des coupes sans et avec injection 
de produit de contraste en fenêtre 
parenchymateuse et médiastinale. 
Le diagnostic a été confirmé par l’étude 
histologique et immuno-histologique des 
biopsies bronchiques et pièces opératoires.  

RESULTATS  
Nos 9 patients,  6 hommes et 3 femmes avec 
un sex ratio de 2, l’âge moyen était de 37ans 
avec des extrêmes allant de 20 à 52 ans. Nos 
patients ont consulté pour des douleurs 
thoraciques, une toux sèche et une dyspnée (n 
= 7), une hémoptysie (n = 4).  

La fibroscopie bronchique a montré un 
bourgeon tumoral endobronchique hyper-
vascularisé, obstruant une bronche principale 
ou l’une des bronches lobaires chez tous les 
patients.  
La radiographie thoracique montrait une 
opacité centrale assez bien limitée, de forme et 
de taille variables hilaire gauche (figure 1).  
L’échographie abdominale est sans 
particularités, aucune métastase n’a était 
détecté. 
La TDM a mis en évidence une masse 
parenchymateuse proximale associée à un 
trouble ventilatoire d’aval dans 7 cas (77 %), 

une masse parenchymateuse isolée dans 2 cas 
(22 %), une dilatation de bronches localisée 
dans 2 cas.  
Les lésions prédominaient au niveau du 
poumon droit dans 60 % des cas. Elles étaient 
toujours de topographie centrale. Une masse 
était considérée comme centrale si elle se 
développait aux dépens d’une bronche 
principale, lobaire ou segmentaire. Quatre 
lésions étaient localisées dans le tronc 
intermédiaire (figure 2), une dans la bronche 
souche droite, une dans la bronche lobaire 
supérieure droite, une dans la bronche lobaire 
inférieure droite, et deux dans la bronche 
lobaire inférieure gauche.  
La densité de ces masses était tissulaire avec 
un rehaussement hétérogène après injection de 
produit de contraste. 
Des calcifications tumorales étaient trouvées 
dans deux cas (figure 3). 

La sémiologie scanographique qui 
accompagnait la masse était secondaire au 
syndrome obstructif endobronchique : 
collapsus aéré dans 3 cas, dilatation des 
bronches dans deux cas (figure 4).  
Des adénomégalies médiastinales étaient 
associées dans 4 cas (figure 5). 

Aucune métastase n’a été détectée au moment 
de diagnostic. 

DISCUSSION 
Dans cette étude, les lésions surviennent 
préférentiellement chez les sujets jeunes. 
Conformément aux données publiées, une 

différence significative d’âge moyen existe entre 
les tumeurs carcinoïdes typiques (38,64 ans) et 
atypiques (48,33 ans) [7, 8]. Elles ont 

cependant été rapportées chez l’enfant et 
l’adolescent [9]. 
Certains auteurs, rapportent une 
prédominance féminine nette [3, 10]. En 
revanche, d’autres retiennent que l’incidence 
du sexe n’est pas significative [7, 8, 11]. 
Dans notre série, le sex-ratio est de 2. La 
plupart des auteurs affirment l’absence de 
rapport direct de ces tumeurs avec le 
tabagisme ou l’exposition à certains 
cancérigènes environnementaux [2, 11, 12, 
13]. 
Leur croissance est lente, principalement 
endobronchique, et on constate souvent un 

long délai entre les premiers symptômes et le 
diagnostic [10, 14]. Dans notre étude, le délai 
moyen entre la symptomatologie clinique et le 
diagnostic était de 24 mois. 
La prédominance des lésions dans l’arbre 
bronchique proximal explique la 
symptomatologie clinique qui repose sur des 
signes d’obstruction bronchique tels que les 
broncho-pneumopathies et la toux [2]. Parfois, 
il s’agit d’une découverte fortuite à l’occasion 
d’une radiographie du thorax pratiquée dans le 
cadre d’une autre pathologie ou dans le cadre 
d’un bilan systématique [2, 7]. Plus rarement, 

c’est le syndrome carcinoïde qui attire 
l’attention [15, 16]. Il s’observe dans 3 % des 
tumeurs carcinoïdes bronchiques [2, 4, 17]. 
Dans notre série, les signes cliniques étaient 
variés, dominés par les douleurs thoraciques, 
une toux sèche et une dyspnée, ainsi que 
l’hémoptysie.  
Deux entités, différant essentiellement sur le 
plan anatomo- pathologique par leur index 
mitotique et/ou par la présence d’une nécrose 
focale, sont actuellement retenues par les 
anatomopathologistes : les tumeurs carcinoïdes 
bronchiques typiques (différenciation 
neuroendocrine histologique, moins de deux 
mitoses pour 10 champs au 40, absence de 
nécrose focale) et les tumeurs carcinoïdes 
bronchiques atypiques (différenciation neuro-
endocrine histologique, au moins deux mitoses 
pour 10 champs au 40, moins de 10 mitoses 

pour 10 champs au 40 et/ou présence d’une 

plage de nécrose focale) [18, 19]. 
Les tumeurs carcinoïdes typiques tendent à 
être centrales, de plus petite taille lors de leur 
découverte et à l’origine d’un trouble 
ventilatoire. Les tumeurs carcinoïdes atypiques 
sont de plus grande taille, plus périphériques, 
et sont rarement à l’origine d’une obstruction 
bronchique mais s’accompagnent plus 
fréquemment d’une extension ganglionnaire. 
Elles représentent 11 à 24 % des tumeurs 
carcinoïdes pulmonaires [3, 13]. 
La fibroscopie bronchique est l’examen initial 
clé, qui va visualiser dans les formes centrales, 
la tumeur dans 80 % des cas et permet 
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d’effectuer des biopsies [11, 20, 21, 22]. 
Cependant, cet examen a un faible rendement 
dans les formes périphériques [12].  

Dans notre série, la fibroscopie a permis de 
visualiser le bourgeon tumoral endobronchique 
hyper-vascularisé, obstruant une bronche 
principale ou l’une des bronches lobaires chez 
tous les patients. 
Dans 80 % des cas, la tumeur carcinoïde est 
centrale, se traduisant, à la radiographie du 
thorax, par une masse hilaire ou péri-hilaire 
isolée ou associée à un trouble ventilatoire 
d’aval [7]. Parfois, ce dernier peut masquer la 
tumeur et le tableau radiologique se résume 
alors à un trouble ventilatoire isolé [12, 14]. 
Dans notre série, toutes les tumeurs étaient 
centrales. 

Dans 20 % des cas, la tumeur carcinoïde est 
périphérique [2] se traduisant par une opacité 
ronde ou ovalaire, homogène, de taille variable 
à bords souvent nets ou lobulés et entourée 
parfois de stries étoilées allant jusqu’à la 
périphérie. Les calcifications tumorales, quand 
elles existent, sont difficiles à étudier en 
radiographie standard, visibles seulement dans 
4 % des cas dans la série de Nessi [22]. 

En TDM, la tumeur carcinoïde paraît 
typiquement sphérique ou ovoïde, à limites 
bien définies, légèrement lobulées. La taille 
moyenne des formes atypiques est supérieure 
à celle des formes typiques dans les différentes 
séries publiées [11, 20]. L’aspect bien défini 
des bords est trouvé néanmoins dans les deux 
types tumoraux [11]. 
Selon Zwiebel [23], les tumeurs ovalaires à 
grand axe parallèle à la bronche seraient en 
faveur d’une forme d’évolution tumorale lente 
et peu invasive. Il décrit ce signe radiologique 
particulier sous le nom du « signe du 
parallélisme » et le trouve chez 87 % de ces 
patients. En fait, ce signe radiologique rare est 
peu sensible, mais très spécifique en faveur 
d’une tumeur carcinoïde, sans distinction 
entre les deux formes histologiques. Nous 
avons noté ce signe chez un seul de nos 
patients. 
Actuellement, la TDM multicoupe offre, grâce à 
la bronchographie virtuelle, une exploration de 
l’axe bronchique avec une vue endobrochique 
de ces tumeurs. Elle permet de mieux évaluer 

la zone d’implantation et l’arbre bronchique 
d’aval, permettant ainsi de planifier une 
résection anastomose éventuelle. 

Les calcifications tumorales sont mieux 
appréciées par la TDM. Elles peuvent être 
diffuses ou localisées et sont plus fréquentes 
dans les tumeurs proximales. Les calcifications 
endobronchiques peuvent poser un problème 
de diagnostic différentiel avec une 
broncholithiase ou un hamartochondrome [24]. 
Dans notre série, des calcifications étaient 
repérées sur la tomodensitométrie dans 2 cas. 
L’important stroma vasculaire mis en évidence 
par l’étude histo-pathologique des tumeurs 

carcinoïdes [2] explique le fort rehaussement, 
classiquement décrit, de ces tumeurs 
carcinoïdes. Cette prise de contraste est plus 

homogène pour les formes typiques [1]. Dans 
notre série, le rehaussement tumoral était 
hétérogène. 
Des adénomégalies peuvent être associées aux 
tumeurs carcinoïdes : elles sont en rapport 
avec des infections récurrentes ou avec un 
envahissement métastatique [11, 25]. Selon 
Travis [18] et Paillas [21], l’envahissement 
ganglionnaire est plus fréquent en cas de 
carcinoïde bronchique atypique avec 
respectivement 5 à 15 % et 11 % contre 40 à 
50 % et 42 %. Dans notre série, des 
adénomégalies métastatiques ont été détectées 
dans 4 cas. 

La place de l’IRM dans le diagnostic de ces 
tumeurs a été récemment soulignée par 
Doppman [26]. Celle-ci est indiquée lorsqu’en 
TDM, une masse ne fait pas la preuve de sa 
nature vasculaire ou tumorale. Les séquences 
ultrarapides avec injection de produit de 
contraste paramagnétique montrent un 
rehaussement intense de la tumeur en phase 
systémique, confirmant la nature artérielle de 
l’hyper-vascularisation tumorale [26]. 
En l’absence de TDM multicoupe, l’IRM permet 

de faire des plans de coupes dans l’axe des 
bronches et de mieux visualiser la zone 
d’implantation tumorale. 
Cependant, l’IRM explore mal les calcifications 
tumorales et ne permet pas de différencier ces 
tumeurs carcinoïdes des autres tumeurs 
centrales. 
Alors que les données cliniques, radiologiques 
et épidémiologiques ne permettent que de 
suspecter le diagnostic de tumeur carcinoïde, 
seule l’étude anatomopathologique des 
fragments tissulaires prélevés par la 
fibroscopie bronchique ou de la pièce 
opératoire autorise un diagnostic de certitude. 
Dans notre série, l’étude histologique du 
bourgeon bronchique et/ou de la pièce 
opératoire a confirmé le diagnostic dans tous 
les cas. 
La distinction entre forme typique et atypique 
est encore plus délicate. En effet, les critères 
cliniques et radiologiques ne sont que « 
théoriques » et n’offrent pas de spécificité 

satisfaisante. 

CONCLUSION 
La prise en charge chirurgicale ou 
endoscopique des carcinoïdes bronchiques 
dépend du bilan d’extension, dans lequel la 

TDM et la fibroscopie bronchique occupent une 
place centrale. L’apport principal de la TDM 
par rapport à la fibroscopie est de montrer les 
tumeurs à développement exo-bronchique, 
d’explorer l’état des bronches et les 
complications pulmonaires en aval des 
tumeurs obstructives. Des différences 
significatives de présentation radiologique 
existent entre tumeurs carcinoïdes typiques et 
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atypiques, mais le diagnostic de certitude reste 
anatomopathologique. 
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Figure 1 : Radiographie thoracique: opacité 
centrale hilaire gauche  

 

 

 

  
 
Figure 2 : TDM thoracique en fenêtre 

parenchymateuse en coupe axiale (a)et coronale 
(b): nodule bien limité; au niveau de la bifurcation 
du tronc intermédiaire avec atélectasie du  lobe 
moyen. 

 

 
 
Figure 3 : TDM thoracique en fenêtre 
médiastinale en coupe axiale: processus hilaire 

droit  siège de calcifications infiltrant la bronche 

souche droite et responsable d’un collapsus 
adjacent.  

 

 
 
Figure 4 : TDM thoracique en fenêtre 
médiastinale et parenchymateuse: processus 
hilaire droit avec atélectasie du  lobe inferieur droit 
associé à des bronchectasies. 

  

 
 
Figure 5 : TDM thoracique en fenêtre 

médiastinale en coupe axiale: DDB kystiques du  
lobe  inferieur droit avec adénopathie pré trachéale. 

 


