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Rappel sémiologique des ganglions médiastinaux

• Critères de bénignités / malignités

• Localisation

• Classification du N (N0/N1/N2/N3/M1b)

• Preuve Dg



Ganglion / Adénopathie

• Définition: Adénopathie médiastinale
– Un ganglion dont le petit diamètre est > 10mm



Ganglion / Adénopathie

• Définition: Adénopathie hilaire: 
Interface interstitium pulmonaire / hile 

• Coussinets cellulo-adipeux
– Interstices hilaires concaves

• Adénopathies : 
– Interstices convexes

• Interface hile - interstitium pulmonaire
– Signe (+)    (-)
– GG normaux 10   183   193
– GG anormaux 54      3 57

– Se : 87% et Sp : 88%. 

Shimoyama K, et al R. Pulmonary hilar lymph node
metastases from lung cancer: evaluation based
on morphology at thin-section, incremental,
dynamic CT. Radiology 1997;203:187-195
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PTB non écho-guidée

Holthy, 2005, Thorax, 60

• Se > 60 %
• Morbidité = 0,3 %

• sous AL
• Aiguille 19 G



EUS / EBUS

Se: 94%

http://www.chestjournal.org/cgi/content/full/126/1/122/F1
http://www.chestjournal.org/cgi/content/full/126/1/122/F1


EUS / EBUS

7

1

99
8

EUS

EBUS

 EUS / écho-bronchique
 Complémentarité

Kang, Thorax, 2014



RadioGraphics, 
http://pubs.rsna.org/doi/abs/10.1148/rg.253045030

PTT des lésions médiastinales



PTT des lésions médiastinales
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PTT des lésions médiastinales
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Homme de 66 ans. Altération de l’état général, avec anorexie, asthénie. 
Perte de 3 kg. Pas de sueur nocturne. Toux non modifiée. 120 PA





Bilan

• Masse médiastino-hilaire droite avec des 
adénopathies médiastinales.

• Fibroscopie hémorragique, pas de biopsie 
possible.

• Comment avancer: PTT / Médiastinoscopie?









Biopsie du médiastin postérieur

RadioGraphics, http://pubs.rsna.org/doi/abs/10.1148/rg.253045030

A : Biopsie d’une masse ( ) du 
médiastin postérieur latéro-aortique 
droite. La progression en para-
vertébral droite et dans le médiastin 
s’est faite après injection d’un 
mélange (sérum physiologique et 
xylocaïne) et en utilisant le bout 
arrondie du mandrin du coaxial.

Histologie : lymphome B

A
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Biopsie pédiculaire droite (échec de deux EBUS)

Patient âgé de 66 ans ayant comme antécédent un 
adénocarcinome rectal classé pT1N0M0R0 il y a trois 
ans. Adénopathie hilaire droite isolée augmentant de 
taille, 2 EBUS négative. Une ponction trans 
thoracique a été proposé à la place d’une chirurgie 
exploratrice.
Opacification vasculaire avant d’effectuer les 
biopsies.
Histologie: adénocarcinome, métastase d’un cancer 
digestif bas





• Size: 17mm
• Invasion: none
• Pathology: Squamous cell 
• T1 designation T1b

– Any lesion >1cm but ≤ 
2cm in its greater 
dimension, completed 
surrounded by lung or 
visceral pleura, is now 
staged as T1b



• Size: 2.5cm
• Invasion: none
• Pathology: Adenocarcinoma
• T1 designation T1c

– Any lesion >2cm but       
≤ 3cm in its greater 
dimension, completed 
surrounded by lung or 
visceral pleura, is now 
staged as T1c



• Size:   2.5 cm
• Invasion: Visceral pleura
• Pathology: Adenocarcinoma
• T designation T2a

– Although the nodule is    
< 3 cm, it is designated as 
T2a because of visceral 
pleural invasion



• Size: 3.5 cm 
• Invasion: none
• Pathology: Squamous cell
• T designation T2a

• Any mass > 3cm but ≤ 
5 cm, and completely 
surrounded by lung is 
designed as T2a



• Size: 6 cm
– Invasion visceral pleural was questioned 

on imaging

• Pathology: Mucinous adenocarcinoma
• T2 designation: T3

– Since the mass is > 5 cm and ≤ 7 cm in 
size, it is designated T3

– Elastin staining is the gold standard to 
determine pleural invasion



• Size: 6 cm  
• Invasion: Chest wall
• Pathology: 

Adenocarcinoma
• T designation T3

– A superior sulcus tumor 
(Pancoast tumor) without 
invasion of vital structurs
(vertebral body, brachial 
plexus, great vessels) is 
designated T3
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• Size: 7.3cm
• Invasion: Mediastinum
• Pathology: Squamous

cell
• T Designation T4

– Tumor that invades the 
mediastinum or carina is 
designated as T4

– Size > 7cm





• Size: 4 cm
• Invasion: Chest wall, Vertebra
• Pathology: Squamous cell
• T designation T4

– Any lesion that directly invades 
the vertebra is designated as T4



• Size: 11 mm
• Invasion: none
• Lymphadenopathy: hilar
• Pathology: adenocarcinoma
• TN designation T1bN1

– T1b Nodule ≤ 2cm
– N1 Ipsilateral hilar zone 

lymphadenopathy



• Size: 17 mm
• Invasion: none
• Lymphadenopathy: 4R
• Pathology: adenocarcinoma
• TN Designation T1b N2

– T1b mass <2cm
– N2 ipsilateral upper zone 

lymphadenopathy



• Size: 21 mm
• Invasion: none
• Lymphadenopathy: controlateral
• Pathology: Large cell carcinoma
• TN designation T1c N3

– T1c Mass > 2cm but  < 3 cm
– N3: 4L



• Size: 73 mm
• Invasion: Mediastinum
• Lymphadenopathy: supraclavicular
• Pathology: Squamous cell
• TN designation T4 N3

– T4: mediastinal invasion
– N3: Supraclavicular



• Size: 4 cm
• Invasion: Pericardium
• Nodes: Homolateral
• Metastases: Pleura and 

pericardium
• Pathology: Adenocarcinoma
• TNM designation T3N2M1a





A Khalil
1- Service de radiologie hôpital Bichât-Claude Bernard

2- Université Paris VII Denis Diderot



Rappel historique

• Critères de l’OMS (1981)
– La somme du produit de deux mesures 

perpendiculaires
– Comparaison à la somme initial

• RECIST 1.0 (1999)
– 4000 patients ≈ 14 essais cliniques
– Le plus grand diamètre des lésions cibles
– Nombre des lésions: 10 en tout, 5 par organe
– 4 types de réponses: CR, PR, SD, PD

A
B

C D

A B

(AxB) + (CxD)

(A+B) 



RECIST 1.1 (2009)
• Simplification, optimisation, standardisation

• Base de données EORTC

• Groupe de travail RECIST (multidisciplinaires)

• 16 essais thérapeutiques; > 6500 patients; > 18000 lésions 
cibles

• Retentissement de la modification de ces critères de la réponse 
tumorale et la survie sans progression. 

Bogaerts J, et al. Individual patient data analysis to assess modifications to the RECIST 
criteria. Eur J Cancer (2009); 45:248-260



RECIST 1.1        Lésion cible
Critères RECIST 1.0 RECIST 1.1
Taille minimale ≥ 10 mm (spiral CT)

≥ 20 mm (seq CT, IRM)
≥ 10 mm (CT et IRM)
≥ 15 mm (adénopathies)

Nombre des lésions mesurables
Maximum /organe

Maximum 10
5 par organe

Maximum 5
2 par organe

La mesure Unidimensionnel
Long axe

Unidimensionnel
Adénopathies: le petit axe

Définition de la progression (PD)  de 20%  de 20% + min 5mm
Définition de la PD- Lésions non 
cibles

Progression sans 
équivoque

Aggravation substantielle

Mesure des adénopathies No ≥ 15 mm lésion cible
≥ 10 < 15 mm lésion non 
cible
< 10 mm non pathologique 

Confirmation CR/PR Requise Non requise pour les essais 
randomisées phase III

Eisenhauer EA, et al. New response evaluation criteria in solid tumors: revised RECIST 
guidelines (version 1.1). Eur J Cancer (2009); 45:228-247



Lésions cibles

17/10/2013

24 mm 20 mm



Lésions non-cibles

• Lésions non-cibles mesurables:
– Nodule dont le plus grand diamètre < 10 mm
– Les adénopathies: 10 à 15 mm

• Lésions non-cibles non mesurables:
– Epanchements pleural ou péricardique ou ascite
– Lymphangite carcinomateuse
– Les lésions osseuses: ≠ TEP-CT, médecine 

Nucléaire
Schwartz, et al. Evaluation of lymph node with RECIST 1.1. Eur J 
Cancer (2009); 45:261-267

12 mm



• Qu’est ce qu’une réponse?

–Une évolution positive de la tumeur 
(RECIST1.1 < 30%)

–Une stabilité n’est pas une réponse

–Une progression n’est pas une réponse

Définitions





Lésions cibles

19 juin 2012 25 septembre 2012
24 mm 19 mm



Lésions non-cibles

19 juin 2012 25 septembre 2012
12 mm 4 mm



Définitions

• Qu’est ce qu’une progression?

–Augmentation de la taille des lésions cibles 
(RECIST 1.1 >20%)

–Augmentation indiscutable de la taille de 
lésions non cibles

–Apparition indiscutable de nouvelles lésions



Lésions non-cibles

30 octobre 2013

8 Janvier 2014







• Baseline  Point de départ (< 4 W)
 La réponse 

• Nadir  La meilleur réponse au TTT
 La progression

Définitions
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• TTP (Time To Progression): la durée 
séparant le début du traitement de la 
progression tumorale
 Le TTP est le meilleur critère d’efficacité du 
traitement

• Synonymes:
–Survie Sans Progression (SSP)
–Progression Free Survival (PFS)

Définitions
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Conclusion (1)
Comment travail un radiologue?

 Il lit la demande de l’oncologue: 
• +/- détaillée
• A comparer (à quoi?)
• L’examen de référence: rarement signalé

 Il Compare l’examen actuel à l’examen 
antérieur!!!(Nadir???)

• Examens sur le PACS
• Les lésions cibles définies (médecins différents)
• Choix variable des lésions cibles
• Outil de lecture ++++



Conclusion (2)
Les règles de l’interprétation

 Baseline et Nadir sont les références auxquelles 
tout examen doit être comparé

– Baseline  réponse (TTP)
– Nadir  progression

 Le radiologue est seul maître à bord pour le choix 
des cibles (et non cibles)



Conclusion (3)
Les règles de la progression

 Lésions cibles:
– de la ΣD>20% et > 5mm

 Lésions non cibles
– Indiscutable de la taille des lésions non cibles

 Nouvelles lésions
– Apparition indiscutable





Imagerie et cancer bronchique
Rappel sémiologique des ganglions médiastinaux

Classification TNM des cancers bronchiques
Critères Recist

A Khalil
1- Service de radiologie hôpital Bichât-Claude Bernard

2- Université Paris VII Denis Diderot


