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NODULES ET MASSES 
INTRA-PARENCHYMATEUX 
THORACIQUES
BASES

On parle de NODULE lorsque la taille de l’opacité mesurée 
est comprise entre 3 millimètres et 3 centimètres. On uti-
lisera le terme de MICRO-NODULE en deçà de 3 millimètres, 
et le terme de MASSE au delà de 3 centimètres.

Sur une coupe transversale du thorax, on prendra comme 
référence l’aorte descendante, dont le diamètre mesure 3 
centimètres.

Il faut savoir que les nodules peuvent être solides, se-
mi-solides ou en verre dépoli. De plus, ils peuvent être 
uniques ou multiples.

 

DÉMARCHE DEVANT UNE OPACITÉ 

INTRA-THORACIQUE
ÉTIOLOGIES PRINCIPALES DES NODULES PULMONAIRES 

Il peut s’agir d’une tumeur maligne, bénigne, ou encore 
d’une pathologie non tumorale s’accompagnant de nodules 
pulmonaires.

 
TUMEURS MALIGNES

Parmi les tumeurs malignes, il peut tout d’abord tout d’abord 
s’agir d’un CANCER PRIMITIF BRONCHO-PULMONAIRE, 
s’illustrant par un nodule pulmonaire solitaire, dont l’aspect 
au scanner est parfois trompeur. En effet, il peut survenir 
sur un foyer cicatriciel (post-tuberculose par exemple), ou 
encore se manifester par une opacité en verre dépoli se 
modifiant lentement au cours du suivi

Après les cancers primitifs, voyons les CANCERS SECON-
DAIRES, autrement dit, les MÉTASTASES. Dans ce cas, le 
cancer primitif peut être broncho-pulmonaire, mais il peut 
aussi se situer au niveau du côlon, du rein, de la thyroïde, 
des voies ORL, de la peau (en cas de mélanome), ou encore 
au niveau du testicule, du sein ou de la prostate. Les mé-

tastases se manifestent par des opacités rondes, unique 
ou multiples, à contours réguliers et à localisation plutôt 
basales. La question d’un cancer primitif osseux pourra 
aussi être posée.

LES TUMEURS BÉNIGNES 
Elles sont à l’origine de nodules pulmonaires. Elles re-

présentent un dixième des nodules thoraciques, et on en 
dénombre 2 types.

�� L’HAMARTOCHONDROME, qui est la tumeur bénigne 
thoracique la plus fréquente. Elle est facilement recon-

naissable avec son aspect en « pop-corn » pathognomo-

nique associant calcifications et densités graisseuses. Si 
l’image au scanner est typique, il n’y a pas d’autres investi-
gations à faire car son évolution est indolente.

�� Les TUMEURS CARCINOÏDES qui sont des tumeurs 

neuro-endocrines.

PATHOLOGIES NON TUMORALES AVEC NODULES 
PULMONAIRES

��NATURE INFECTIEUSE

�` Abcès du poumon à pyogène (contexte aigu fébrile / 
vomique / s’excavant rapidement)

�` Infection à bactérie filamenteuse comme Acti-
nomyces (dentaire +++) ou Nocardia 

�` Tuberculomes  ›  Nécessite des prélèvements my-

cobactériologiques si la tuberculose n’était pas encore 
connue

�` Kystes hydatiques (Maghreb)  ›  Contenu liqui-
dien avec parfois décollement du kyste (aspect de 
membrane flottante surmontée d’un croissant gazeux)

�` Aspergillome  ›  Prolifération mycélienne sur cavité 
pré-existante 

Aspect TDM caractéristique « en grelot »

��GRANULOMATOSE avec polyangéite (Wegener)

��NODULES RHUMATOÏDES  ›  Lors d’une poussée inflam-

matoire de PR

��ATÉLECTASIE RONDE

��MASSES PSEUDO-TUMORALES SILICOTIQUES

��OPACITÉS RONDES D’ORIGINE VASCULAIRE (MAV s’inté-

grant dans le cadre d’une maladie de Rendu-Osler)




