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Cas clinique 

 

 Enfant de 2 jours, asymptomatique 

 Anomalie thoracique kystique dépistée à 

l’échographie anténatale 

 Imagerie post natale 



 

 

 Formation kystique 
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parenchymateuse 

postéro-basale gauche 
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 1 an et 5 mois 

 Scanner pré-opératoire 
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Introduction 

 Malformation adénomatoïde kystique (MAKP) 

 Congenital Cystic Adenomatoid Malformation 

(CCAM) 

 Malformation rare 

 30% des lésions congénitales, 70% des 

malformations pulmonaires diagnostiquées in 

utero 

 Physiopathologie : échec de différenciation 

broncho-alvéolaire normale, survenant a priori 

entre la 8ème et la 15ème SA 

 Pas d’anomalie génétique connue 



Introduction 

 La MAKP peut toucher un ou plusieurs segments, 

et est le plus souvent unilobaire 

 Communication avec l’arbre bronchique, 

vascularisation d’origine pulmonaire (≠ 

séquestration) 

 3 types prédominants sur l’histologie (Stocker, 

1977): 

- Type I: macrokystique (un ou plusieurs kystes à 

paroi fine >2cm), entouré de petits kystes et de 

parenchyme normal comprimé 

- Type II: nombreux petits kystes (<2cm) 

- Type III: microkystique (forme solide) 



Clinique 

 En période néonatale: 

 Asymptomatique le + souvent 

 Signes respiratoires de gravité variable (polypnée 

jusqu’à détresse respiratoire) 

 Au-delà : infections pulmonaires à répétition 



Imagerie prénatale 

 Le diagnostic (doit) repose sur l’imagerie 

anténatale (échographie, +/- IRM) 

 

 Classification d’Adzick en deux types : 

- Type I : macrokystique (un ou plusieurs kystes de 

diamètre >5mm): 59% des cas 

- Type II : microkystique (diamètre <5mm, lésion 

d’aspect hyperechogène): 41% des cas 



Imagerie prénatale 

 DDX: hernie diaphragmatique, séquestration, kyste 

bronchogénique… 

 Et lésion hyperéchogène et hypersignal T2 en IRM, 

sans vascularisation de type systémique au sein de 

la lésion (DDX séquestration) 

 Facteurs de gravité : grande taille : risque de 

compression médiastinale, anasarque, hydramnios, 

hypoplasie pulmonaire 



Type I d’Adzick 



Type II d’Adzick 



Imagerie post-natale - TDM 

 Examen de référence: TDM IV+ 

 Recherche de malformations hybrides 

(séquestration pulmonaire +++) 



Imagerie post-natale - TDM 

 Aspects radiologiques variables: 

- condensation homogène (souvent avant aération 

des kystes en post natal immédiat) 

- images kystiques multiples 

- association d’images kystiques et d’une 

condensation 

- image kystique unique 

- unilobaire 

 En cas de surinfection: 

- niveau dans les kystes 

- épaississement de la paroi des kystes 



Evolution et traitement 

 Complications au long terme systématiques : 

- infectieuses ++ 

- parfois détresse respiratoire (volume des kystes) 

- exceptionnelle dégénérescence en blastome 

pleuro-pulmonaire 

 Traitement de référence : chirurgical avec exérèse 

totale de la lésion 



Take home messages 

 Devant une clarté pulmonaire en période néonatale 

(souvent lobaire inférieure gauche), penser MAKP, 

hernie congénitale diaphragmatique, emphysème 

lobaire géant 

 L’examen de référence à prescrire est le scanner 

thoracique avec injection de PDC en prenant soin de 

descendre jusqu’au tronc cœliaque, qui confirme avec 

certitude le diagnostic, recherche les complications et 

les malformations associées (séquestration pulmonaire 

+++ associée dans 25% des cas)  

 Traitement chirurgical car risque de complications 


