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Un nodule pulmonaire excavé au cours 
d’une polyarthrite rhumatoïde :  
quelle démarche diagnostique ?1 
Pulmonary cavitating nodule in a patient with rheumatoid arthrit is :  
which diagnosis  approach?
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O b s e r v a t i o n

Une patiente âgée de 63 ans est suivie pour une polyarthrite 
rhumatoïde séropositive (FR et anti-CCP) érosive diagnostiquée 
en 2006, mais elle n’a pas de traitement de fond.
La patiente a comme antécédents un adénofibrome calcifié du sein 
gauche et un tabagisme à 30 paquets-année sevré depuis 12 ans.
Le bilan préthérapeutique réalisé en juillet 2009 a révélé un 
nodule pulmonaire de 3 cm à cheval sur les 3 lobes du poumon 
droit associé à des adénopathies axillaires visibles au scanner 
thoracique.
Un bilan complémentaire montre les éléments suivants :

 ➤ au PET scan, il y avait une hyperfixation du nodule pulmo-
naire (maximum Standardized Uptake Value [SUVmax] à 4,2) associée 
à une hyperfixation des 2 adénopathies axillaires controlatérales ;

 ➤ ni la fibroscopie bronchique ni les biopsies bronchiques n’ont 
montré d’anomalies ;

 ➤ le scanner abdominal était normal ;
 ➤ une ponction-biopsie scannoguidée réalisée en août 2009 n’a 

pas détecté de cellules tumorales.
Le diagnostic de nodule rhumatoïde a donc été retenu. Il a été 
décidé, après une concertation multidisciplinaire, de commencer 
le méthotrexate avec une surveillance radio logique mensuelle 
du nodule.
La patiente a été réhospitalisée en novembre 2009 pour une 
hémoptysie. La réévaluation radiologique mensuelle a montré une 

augmentation progressive de la taille du nodule et l’apparition d’une 
excavation avec un niveau liquidien confirmé au scanner (figure). 
Un bilan complémentaire a éliminé une origine infectieuse, notam-
ment une mycobactériose, une infection bactérienne à pyogènes 
ou fongique. Une antibiothérapie d’épreuve par cotrimoxazole n’a 
pas été efficace. La persistance des crachats hémoptoïques, malgré 
une artério-embolisation, a justifié une exploration chirurgicale 
avec une pneumonectomie droite (réalisée en janvier 2010), qui 
a permis le diagnostic de carcinome épidermoïde.

D i s c u s s i o n

Le diagnostic de nodule rhumatoïde initialement posé a été remis 
en cause du fait de la progression de la lésion et de son caractère 
excavé. L’évolution rapide, la taille de la tumeur initiale (3 cm) et 
l’hypermétabolisme au PET scan ont évoqué une tumeur maligne. 
En fait, il est parfois difficile de différencier un nodule rhumatoïde 
d’un carcinome bronchique, en particulier chez un patient fumeur, 
surtout en cas de nodule unique fixant le fluorodésoxyglucose au 
PET scan (1). La taille et l’excavation sont des éléments inhabituels, 
mais un nodule rhumatoïde peut être volumineux et se compliquer 
d’une excavation, d’une hémorragie, d’une infection ou d’une 
rupture avec fistule bronchopleurale. Dans ce cas, une confirma-
tion histologique est nécessaire, mais la ponction transpariétale 
permet rarement un diagnostic de certitude (2).
Plusieurs modèles mathématiques permettant d’évaluer la proba-
bilité de malignité d’un nodule isolé ont été proposés. Le modèle 
de référence est celui dit “de la Mayo Clinic”, décrit par S.J.  Swensen 
et al. en 1997 (3). Dans le prétest, la probabilité de malignité tient 
compte de 3 variables cliniques indépendantes (âge, tabagisme, 
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▲ Figure. Nodule excavé du poumon droit avec augmentation progressive de sa taille et apparition d’un niveau liquidien aux contrôles radiologiques mensuels 
confirmé par le scanner thoracique.

Septembre 2009

Octobre 2009 Novembre 2009 Décembre 2009

Tableau. Principales causes de lésions excavées du poumon avec des lésions pulmonaires 
dans une série de 50 patients (7).

Causes néoplasiques (46 %) Causes infectieuses tropicales (12 %)

Cancers bronchiques Hydatidose

Métastases Amibiose

Lymphomes
Histoplasmose

Coccidioïdomycose

Causes infectieuses cosmopolites (40 %) Causes immunologiques (6 %)

Tuberculose Maladie de Wegener

Mycobactérioses atypiques Polyarthrite rhumatoïde

Abcès pulmonaires à pyogènes ou à anaérobies Sarcoïdose

Pneumopathies nécrosantes ou bulles staphylococciques
Lupus érythémateux disséminé

Aspergillose

Nocardiose Autres causes 

Actinomycose Amylose

Légionellose

Endométriose

Pneumatocèle post-traumatique

Granulome bronchocentrique

Séquestration pulmonaire

Août 2009
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antécédents de cancer extrathoracique) et de 3 variables radio-
logiques indépendantes (diamètre, spiculation, localisation dans 
un lobe supérieur). Dans un autre modèle, M.K. Gould et al. (4) 
ont identifié 4 facteurs indépendants prédictifs de malignité : passé 
tabagique (OR = 7,9 ; IC95 : 2,6-23), âge (OR = 2,2 ; IC95 : 1,7-2,8), 
taille du nodule (OR = 1,1 ; IC95 : 1,1-1,2), durée du sevrage taba-
gique (OR = 0,6 ; IC95 : 0,4-0,7). La probabilité de malignité est plus 
élevée chez les patients les plus âgés, avec un passé tabagique, 
non sevrés, et qui ont des gros nodules. G.J. Herder et al. (5) ont 
évalué l’intérêt du PET scan dans le modèle prédictif de Swensen 
en s’intéressant à une population de 106 patients dont 61 avaient 
un nodule malin. Ce modèle a confirmé toute sa fiabilité, mais le 
PET scan peut être utile pour les nodules classés comme étant de 
faible risque de malignité. Le PET scan au 18F-fluorodésoxyglu-
cose (18F-FDG) est ainsi devenu un examen incontournable pour 
le diagnostic de malignité des nodules pulmonaires, en particulier 
ceux classés comme étant indéterminés ou de faible risque de 
malignité. Il paraît essentiel d’analyser la SUV pour interpréter le 
PET scan. Dans un travail récent, 496 patients avaient un nodule 
malin pour lequel la SUV était de 8,5 (extrêmes : 0-36), alors 
que les 89 patients avec un nodule bénin avaient une SUV de 
4,9 (extrêmes : 0-28) [6]. Les auteurs ont donc estimé que si la 
SUV est entre 0 et 2,5, il y a 24 % de risques que le nodule soit 
malin, alors que ce risque est de 80 % si la SUV est entre 2,6 et 4 
et de 96 % si la SUV est supérieure à 4. Les faux négatifs sont des 
carcinomes bronchiolo-alvéolaires et des tumeurs carcinoïdes. 

C o n c l u s i o n 

Notre observation souligne le caractère parfois trompeur d’un 
nodule pulmonaire considéré comme rhumatoïde ainsi que les 
difficultés techniques pour étayer le diagnostic (tableau, p. 27). 
Une démarche diagnostique rigoureuse permet de ne pas mécon-
naître un cancer pulmonaire. ■

1. Gupta P, Ponzo F, Kramer EL. Fluorodeoxyglucose (FDG) uptake in pulmonary 
rheumatoid nodules. Clin Rheumatol 2005;24:402-5.
2. Jolles H, Moseley PL, Peterson MW. Nodular pulmonary opacities in patients 
with rheumatoid arthritis. A diagnostic dilemma. Chest 1989;96:1022-5.
3. Swensen SJ, Silverstein MD, Ilstrup DM, Schleck CD, Edell ES. The probability 
of malignancy in solitary pulmonary nodules: application to small radiologically 
indeterminate nodules. Arch Intern Med 1997;157:849-55.
4. Gould MK, Ananth L, Barnett PG. A clinical model to estimate the pre-test 
probability of malignancy in patients with solitary pulmonary nodules. Am J 
Respir Crit Care Med 2007;175:A330.
5. Herder GJ, van Tinteren H, Golding RP et al. Clinical prediction model to 
characterize pulmonary nodules. Validation and added value of 18F Fluoro-
deoxyglucose positron emission tomography. Chest 2005;128:2490-6.
6. Bryant AS, Cerfolio RJ. The maximum standardized uptake values on integrated 
FDG-PET/CT is useful in differentiating benign from malignant pulmonary 
nodules. Ann Thorac Surg 2006;82:1016-20.
7. Cherni N, Jouini S, Labib A et al. Approche diagnostique des opacités pulmo-
naires excavées en imagerie. Feuillets de Radiologie 2007;47:83-94.

Références bibliographiques

Ne cherchez plus …

Santé publique 

Pharmacologie
BiologieMédecine

Contactez-nous au 03 83 50 46 64 ou via infoclient@inist.fr

… parce que toutes les questions
   méritent une réponse

    www.inist.fr
                              Institut de l’information scientifique et technique

-  
Ph

ot
os

 : D
ig

ita
l V

is
io

n 
- L

is
a 

F.
 Y

ou
ng

 - 
St

an
is

la
� 

 - 
St

oc
k 

di
sc

  

Trouvez
rapidement l’information dont vous avez besoin
lors de votre exercice
grâce à l’efficacité des outils de recherche
de l’INIST. 

En accès direct :
 ●  moteurs de recherche spécialisés

 ●  catalogues d’articles des principales
revues (médecine générale
et spécialités médicales) fran aises
et internationales

 ● dossiers de synthèse

 ● sites d’information thématiques

Commandez
directement en ligne
vos copies d’articles scientifiques.
Choisissez vos modes de livraison
et de paiement.


