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n homme âgé de 44 ans est adressé par son pneumologue pour éventuelle indication
de réduction volumique d’emphysème par spirales. Il n’a pas d’antécédent personnel
ni familial particulier. Son tabagisme cumulé est évalué à 27 paquets-années, sevré
depuis 1 an. Le patient est hypoxémique et une oxygéno-dépendance s’est installée
depuis 6 mois. Il n’a pas d’exposition professionnelle notable.
Examen
À l’examen, l’état général est conservé. L’auscultation pulmonaire est libre, la musculature
est préservée et il n’y a pas de signes de distension thoracique majeure. Les explorations
fonctionnelles respiratoires (EFR) attestent de la présence d’un trouble ventilatoire obstructif sévère non réversible (tableau). On note que, 4 ans plus tôt, le volume expiratoire
maximal pendant la première seconde (VEMS) était mesuré à 70 % de la valeur prédite.
Le scanner thoracique montre un aspect d’emphysème centrolobulaire diffus (figure 1).
On se trouve donc en présence d’un tableau d’emphysème très rapidement évolutif,
associé à une altération sévère de l’échangeur pulmonaire. Deux hypothèses sont à
envisager : soit le patient présente un déficit en α1-antitrypsine, soit il souffre d’une
maladie pulmonaire capable d’imiter un emphysème.
Le patient sort alors de son sac un scanner thoracique réalisé 4 ans plus tôt, qui révèle,
en plus des lésions d’emphysème déjà présentes alors, l’existence de 3 nodules, dont
2 ont un aspect “troué” (figure 2). En reprenant le scanner actuel, certaines lésions
d’“emphysème” ont un aspect kystique (figure 1). A posteriori, on pose le diagnostic
d’histiocytose langerhansienne (1).
Discussion
Au stade tardif de l’histiocytose langerhansienne, l’aspect tomodensitométrique peut
associer un élargissement de l’espace aérique paracicatriciel à un remaniement des
parois kystiques et ainsi mimer un emphysème sévère (2), et l’examen histologique peut
montrer une destruction des parois bronchiolaires avec kystisation, infiltrat inflammatoire pariétal, raréfaction, voire absence des cellules de Langerhans pouvant mener à
une errance diagnostique (3).
Conclusion
Quand le tableau clinique et fonctionnel respiratoire ne respecte pas l’histoire naturelle
de la bronchopneumopathie chronique obstructive et de l’emphysème, il faut savoir
remettre en question le diagnostic et rechercher des maladies à même d’aggraver leur
histoire naturelle ou de les simuler : le déficit en α1-antitrypsine, l’histiocytose langerhansienne et, chez la femme, la lymphangioléiomyomatose.

Légendes
Figure 1. Scanner thoracique actuel, montrant un emphysème centrolobulaire diffus
ainsi que 2 lésions d’allure kystique (segment
dorsal du lobe supérieur droit).
Figure 2. Scanner thoracique réalisé 4 ans
auparavant, montrant un emphysème centrolobulaire diffus et 3 nodules, dont 2 sont
“troués”.
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Tableau. Explorations fonctionnelles respiratoires actuelles : trouble ventilatoire obstructif sévère non réversible après
inhalation de β2-mimétiques de courte durée d’action. Piégeage aérique.
Pré-bronchodilatation

Post-bronchodilatation

% de la théorique

% de la théorique

VEMS

1,46

38

1,71

45

CVF

3,67

79

4,00

86

VR

2,66

132

VEMS : volume expiratoire maximal pendant la première seconde. CVF : capacité vitale forcée. VR : volume résiduel.
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