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     Résumé

L'aplasie pulmonaire est une malformation 
congénitale relativement rare. Elle se 
caractérise par l'arrêt de développement d'un 
poumon au niveau de la bronche souche. Sa 
fréquence est estimée à un cas pour 15 000 
naissances.

Les anomalies par absence de tout un poumon 
sont habituellement découvertes au jeune âge 
et sont corrélées à une lourde mortalité dans la 
période périnatale . Celle-ci est le plus souvent 
due à l'association d'autres malformations 
cardiovasculaires, digestives et génito-urinaires.

Les auteurs rapportent le cas d'une jeune 
femme âgée de 30 ans consultant pour une 
symptomatologie respiratoire banale avec à la 
radiographie la présence d’un hémithorax 
sombre et rétracté. Le diagnostic d'aplasie 
pulmonaire gauche a été posé à la TDM 
thoracique par la présence d'une importante 
déviation du médiastin ainsi qu'une bronche 
souche gauche aveugle associée à une artère 
pulmonaire homolatérale se terminant en cul de 
sac.

      observation

Mlle BH, âgée de 30 ans, célibataire, sans 
profession est 3ème d'une fratrie de six enfants, 
issus d'un mariage non consanguin. Elle est 
adressée en consultation de pneumologie, 
début Avril 2006 pour l'exploration d'une opacité 
hémithoracique rétractile gauche sur un cliché 
thoracique, demandé dans le cadre d'un bilan 
préopératoire pour cure d'une hernie hiatale, 
dont la patiente a bénéficié huit mois 
auparavant.

   La symptomatologie fonctionnelle, évoluant 
depuis un mois était faite d'une toux productive 
avec crachats mucopurulents, une fièvre et des 
sueurs nocturnes précédées de frissons.

   L'examen clinique retrouve une patiente en 
bon état général, eupnéique avec un herpes 
naso-labiale, T° à37°c, TA :120/70 mmHg.
L'inspection, note une déformation thoracique  
par  abaissement du moignon de l'épaule 
gauche et une diminution de l'ampliation hémi-
thoracique gauche. La percussion: thorax mate 
à gauche et tympanique à droite. Et enfin l'aus-
cultation 
retrouve une abolition du murmure vésiculaire, 
tandis que les bruits du cœur et le choc de 
pointe sont translatés à gauche.
    Rx Thorax Face (Fig1.) objective une opacité 
de l'hémithorax gauche avec une attraction im-
portante du médiastin.

Fig1. RTF révélant un hémithorax gauche 
opaque avec attraction du médiastin et hernie 
du poumon controlatéral

T.D.M Thoracique: une rudimentaire bronche 
souche gauche sans poumon correspondant 
avec une hernie anté-cardiaque compensatrice 
du poumon droit, le coeur et les gros vaisseaux 
sont plaqués contre la paroi thoracique. Les 
coupes TDM avec injection de produit de 
contraste ont confirmés l'absence de l'artère 
pulmonaire gauche tandis que l'artère pulmo-
naire droite est en place (Fig.2, 3).

Fig2.

 
 Fig3.

Tomodensitométrie du thorax montrant une 
bronche souche gauche rudimentaire avec un 
poumon gauche absent. Une hernie majeure du 
poumon droit. Le cœur et les gros vaisseaux se 
reposant sur la paroi thoracique

   Les examens biologiques, demandés à titre 
standard ne retrouvaient aucune anomalie.
   La Fibroscopie Bronchique: visualise une 
bronche souche courte se terminant en une 
poche aveugle, empêchant toute progression 
du fibroscope.
   ECG:  microvoltage et déviation axiale droite, 
suggérant une dextrocardie

discussion

L'arrêt de développement pulmonaire a été 
classifiée en trois groupes par Schneider et 
Schwalbe. Dans le groupe 1, la bronche 
souche et le poumon sont absents (agénésie); 
dans le groupe 2, une bronche rudimentaire est 
présente et limité à une poche aveugle sans 
tissu pulmonaire (aplasie); enfin le groupe 3, 
correspond à l'hypoplasie bronchique avec ré-
duction variable du tissu pulmonaire 
(hypoplasie) (1).
L'aplasie pulmonaire est une anomalie congéni-
tale rare qui résulte d'un défaut de vascularisa-
tion et de développement du quatrième arc  
aortique dorsal, survenant pendant la qua-
trième semaine de vie fœtale (3). Son étiologie 
reste inconnue, bien que des facteurs généti-
ques et mécaniques ont été proposés comme 
des causes possibles. Des données récentes 
suggèrent le rôle d'une rupture de la voie de 
signalisation du rétinoïde dans la pathogenèse 
du syndrome de Matthew-Wood, dont les 
signes principaux sont une microphtalmie et 
une réduction de la taille des poumons due à 
des mutations du gène STRA6 (4). Cunnin-
gham et Mann, dans une  revue de la littérature 
ont identifiés 71 cas d'agénésie pulmonaire as-
sociée à d'autres malformations homolatérales 
à l'agénésie (3). 
Environ 1 pour 15.000 enfants naissent avec 
l'agénésie d'un poumon et la bronche associée 
(2). L'anomalie est d'habitude unilatérale, et il 
n'y a pas de prédominance de côté ou de sexe.
Plus de 50% des enfants avec agénésie ou 
aplasie pulmonaire ont des anomalies congéni-
tales associées, notamment cardiovasculaires 
(les plus fréquentes étant, la persistance du 
canal artériel et le foramen ovale patent), gas-
tro-intestinales, squelettiques et génito-urinai-
res. Ces malformations congénitales associées 
sont plus fréquemment observées à droite 
tandis que les aplasies gauches, sont elles plus 
souvent isolées (5). Ces anomalies droites sont 
considérées par Sbockos et coll. Comme deux 
fois plus mortelles que celles localisées à 
gauche (6). Ce fait serait attribué à un plus 
grand balancement du médiastin vers le coté 
droit menant à une  rotation incomplète de la 
bronche souche correspondante avec des alté-
rations des gros vaisseaux. Des techniques 

d'imagerie médicale non-invasives sont mainte-
nant considéréés comme la modalité diagnosti-
que de choix, notamment la TDM thoracique. 
Elle permet de visualiser le parenchyme pulmo-
naire, la vascularisation pulmonaire et les bron-
ches, tandis que l'Angio-scanner et l'échocar-
diographie apprécient la vascularisation pulmo-
naire. Avec l'apparition de ces techniques, le 
diagnostic exact peut être établi sans opter 
pour des procédures invasives comme la bron-
chographie et l'angiographie pulmonaire (7).

conclusion

L'aplasie pulmonaire  par défaut de développe-
ment est une malformation rares, pouvant être 
découverte à un age tardive chez des patients 
peu ou non symptomatique, notamment pour 
les aplasie pulmonaires gauches du fait de leur 
caractère isolé contrairement aux malforma-
tions survenant du coté droit.
Le diagnostic est d'habitude d'abord soupçonné 
à la radiographie de thorax qui démontre un hé-
mithorax sombre et rétracté, puis confirmé par 
la TDM et l'Angio-scanner qui visualisent les 
défauts broncho-vasculaires. 

Bibliographie:
1. Schneider P, Schwalbe E. Die morphologic 
der missbildungen des menschen und der 
thiere. Jena: Fischer 1912; 3:812-822.
2. Managoli S, Chaturvedi P, Vilhekar KY, 
Gagane N. Unilateral pulmonary agenesis and 
renal anomalies associated with in situ neuro-
blastoma of the adrenal gland. Indian J Pediatr 
2004;71:545-547
3. Cunningham ML, Mann N. Pulmonary age-
nesis: a predictor of ipsilateral malformations. 
Am J Med Genet 1997; 70:391-398.
4. Golzio C,  Martinovic-Bouriel J, et coll. Mat-
thew-Wood syndrome is caused by truncating 
mutations in the retinol-binding protein receptor 
gene STRA6. Am J Hum Genet. 2007 
Jun;80(6):1179-87. 
5. Maltz DL, Nadas AS. Agenesis of the lung: 
Presentation of eight new cases and review of 
the literature. Pediatrics 1968; 2:175-188.
6. Sbokos CG, McMillan IKR. Agenesis of the 
lung. Br J Dis Chest 1977; 71: 183-197.
7. Bhagat R, Panchal N, Shah A. Pulmonary 


