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Femme de 54 ans,  
tabagique 

• Parésie faciale droite 
 
• Dysarthrie 

Hospitalisée pour troubles neurologiques  
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Femme de 54 ans,  
tabagique 

• IRM cérébrale :  

• Lésions nodulaires du cortex temporal gauche. 

• Anévrisme sacciforme de 6 mm  
de l’artère carotide interne  
supra-caverneuse gauche. 

• Scanner thoracique :  

• Nodules multiples de répartition diffuse  
et de taille variable en « lâcher de ballons ». 
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Femme de 54 ans,  
tabagique 

Coupes TDM 
Reconstructions MIP  
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Quel est votre diagnostic ? 
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IRM: - Séquence T1 avec injection. 

- Lésion nodulaire temporale gauche 
fortement rehaussée après injection. 
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Femme de 54 ans,  
tabagique 

Anévrisme de l’artère carotide 
interne gauche supra-caverneuse. 
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Femme de 54 ans,  
tabagique 

• Endoscopie bronchique. 
 
• Bilan gynécologique.  

 
• Bilan cardio-vasculaire. 

• Bilan digestif. 
  

Bilan négatif 
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Femme de 54 ans,  
tabagique 

• Micro-nodules d’aspect tumoral à l’examen extemporané :  
 - Adénocarcinome bien différencié. 
 
• Diagnostic rectifié à la lecture histologique définitive.  
  

Chirurgie thoracique 
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Femme de 54 ans,  
tabagique 

• Arrêt du tabac. 

• Anti-épileptique. 

• Corticothérapie (40 mg/jour). 

Traitement 

 - Disparition des signes neurologiques.  

 - Normalisation du scanner thoracique et de l’IRM cérébrale.  
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Femme de 54 ans,  
tabagique 

Avant 
traitement 

Après 
traitement 
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Compte rendu anatomopathologique  

Femme de 54 ans,  
tabagique 
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Femme de 54 ans,  
tabagique 

Histiocytose X cérébrale et pulmonaire 

• Rare (4%). 

• Enfant. 

• Association avec le tabac pour la forme pulmonaire isolée. 

• Anatomopathologie : 
-  Lésions granulomateuses. 
-  Atteinte dégénérative avec destruction neuronale, axonale et gliose. 
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