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ABSTRACT  

Introduction. Le kyste bronchogénique para œsophagien intra-mural est une pathologie congénitale rare. 

Observation. Nous rapportons un cas siégeant dans l’étage postéro-supérieur du médiastin, découvert chez un cultivateur 
de 43 ans, consultant pour une dysphagie. L’examen histologique de la pièce opératoire  a confirmé l’origine respiratoire 
de la lésion.  

Conclusion. La chirurgie est le traitement de choix pour les kystes enchâssés dans la paroi œsophagienne. 
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Introduction. The intra-mural para-esophageal bronchogenic cyst is a rare congenital pathology. 

Observation. We report a case located in the postero-superior stage of the mediastinum, discovered in a 43-
year-old farmer, who was seeing for dysphagia. Histological examination of the operative specimen confirmed 
the respiratory origin of the lesion. 

Conclusion. Surgery is the preferred treatment for cysts encased in the esophageal wall. 
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INTRODUCTION 
 

 Le kyste bronchogénique est une lésion bénigne qui 
résulte d’une anomalie du développement de l’intes-
tin primitif antérieur ou plus tard de l’ébauche tra-
chéo-bronchique [1].  
 
L’examen anatomopathologique est l’examen clé 
pour confirmer le diagnostic d’un kyste bronchogé-
nique para-oesophagien intra-mural.  Leur topogra-
phie est principalement médiastinale et pulmonaire 
[2,3].  
 
D’autres localisations dites ectopiques plus rares ont 
été rapportées [2, 4]. Les kystes bronchogéniques para
-oesophagiens ont été fréquemment décrits. Toute-
fois la localisation intra-murale oesophagienne est 
très rare [5].   
 
La résection chirurgicale permet à la fois de traiter 
cette anomalie et d’en poser le diagnostic après 
l’analyse histologique.  
 
Nous rapportons un cas de kyste bronchogenique 
intra-mural siègeant dans le segment supérieur de 
l’œsophage thoracique qui nous permet de décrire, à 
partir de notre cas et d’une revue de la littérature, les 
aspects diagnostique, thérapeutique et évolutif de 
cette affection.  
 
OBSERVATION 
 
Il s’agit d’un homme de 40 ans, cultivateur, sans an-
técédent pathologique particulière,  adressé dans le 
service de chirurgie cardio-vasculaire et thoracique 
du CHU Joseph Ravoahangy Andrianavalona 
(Madagascar) pour une dysphagie, évoluant depuis 
trois mois.  
 
Le patient se plaint d’une sensation de gêne retro 
sternale haute lors de la déglutition des aliments se-
mi-liquides et d’un état asthénique pour les efforts 
habituels.  
 
Il a présenté une perte de poids évaluée à 6 kilos en 
deux mois mais semble en bonne santé avec un 
poids de 51 kilos pour une taille de 1m 60, apyré-
tique et hémodynamiquement stable.  
 
L’examen de la sphère ORL est normal ainsi que 
l’auscultation cardio-pulmonaire.  
 
La radiographie du thorax prise en incidence face-
debout montre un élargissement du médiastin supé-
rieur (Figure 1) et sur le profil, une opacité bien limi-
tée de la région postéro-supérieure du médiastin 
(Figure 2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURE 1. Radiographie du Thorax en incidence de face : 

élargissement du médiastin supérieur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURE 2. Radiographie du Thorax en incidence profil : 

localisation postéro-supérieure du kyste  
 

La fibroscopie digestive haute objective une mu-
queuse d’aspect normal mais l’œsophage est refoulé 
par une compression extra-luminale. Cette compres-
sion est confirmée par l’examen du transit oesopha-
gien, la situant au niveau de l’étage supérieur (Figure 
3). Les bilans biologiques et l’exploration fonction-
nelle respiratoire sont normaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURE 3.Transit oesogastroduodenal (TOGD) : compres-
sion extrinsèque de l’œsophage  
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L’exérèse chirurgicale s’avère délicate, le kyste étant 
enchâssé dans les tissus musculaires oesophagiens 
(Figure 4). Cette tumeur présente une simple conti-
guité avec l’arbre trachéo-bronchique mais ne pos-
sède ni pédicule d’implantation ni communication 
avec l’œsophage. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIGURE 4. Aspect du kyste après la dissection  

 
Les suites opératoires sont simples, le patient quitta 
l’hôpital à J5 asymptomatique. 
 
La présence d’un ilot de cartilage hyalin mise en évi-
dence par l’examen anatomopathologique de la 
pièce opératoire, a permis de poser le diagnostic de 
kyste broncho génique para-œsophagien intra mural 
(Figure 4).  

FIGURE 5. Vue microscopique (x10, coloration hématéine 
éosine) de la pièce opératoire à l’examen anatomo-
pathologique. 1 : Cavité kystique tapissée par un épithé-
lium de type respiratoire, 2 : Cartilage.  
 

DISCUSSIONS 
 
Le kyste para-œsophagien intra-mural c’est-à-dire 
enchâssé dans la musculeuse œsophagienne, est un 
kyste médiastinal en rapport étroit avec l’œsophage  

mais présentant dans sa paroi des éléments histolo-
giques de l’arbre respiratoire.  C’est une pathologie 
rare dont le diagnostic repose sur l’étude histolo-
gique de la tumeur [6]. Leur localisation préféren-
tielle est la région inférieure de l’œsophage thora-
cique, très rarement au niveau de la région supérieur 
[7] comme ce fut le cas chez notre patient. 
 
Problèmes diagnostiques 
Longtemps asymptomatique, les kystes bronchogé-
niques ne s’expriment cliniquement qu’à travers 
leurs complications telles que l’infection, l’hémorra-
gie intra-kystique, une compression ou une dégéné-
rescence de type carcinomateux ou sarcomateux qui 
sont tous très rares [6]. La dysphagie en est le symp-
tôme habituel [7]. 
 
Le choix des techniques dépend des aspects cli-
niques, des disponibilités locales et des objectifs. 
 
La fibroscopie digestive haute permet d’objectiver, 
comme pour notre patient, l’existence d’une com-
pression extrinsèque du segment supérieur de l’œso-
phage, avec une muqueuse œsophagienne normale. 
 
La radiographie pulmonaire standard, de face et de 
profil, peut mettre en évidence une masse homogène 
et arrondie, de contour régulier, à situation postéro-
supérieure. Le transit œsophagien qui n’est pas cou-
ramment utilisé, pratiqué dans cette observation en 
peropératoire, nous a permis de préciser le niveau de 
la compression et la déviation latérale droite de 
l’œsophage.  
 
La tomodensitométrie, l’imagerie par résonnance 
magnétique, l’écho-endoscopie n’étaient pas dispo-
nibles.  
 
L’examen anatomopathologique de la pièce opéra-
toire est essentiel pour le diagnostic. En effet, en l’ab-
sence des éléments bronchiques (épithélium cylin-
drique et cartilage hyalin) le diagnostic histologique 
du kyste bronchogénique para-œsophagien intra 
mural est pratiquement impossible. Dans notre ob-
servation, la présence d’éléments bronchiques conte-
nus dans le muscle œsophagien nous a permis d’éli-
miner le diagnostic des kystes médiastinaux à revê-
tement digestif. 
 
Problèmes thérapeutiques et évolutifs 
L’excision chirurgicale demeure le seul traitement 
des kystes bronchogéniques [6,8,9] et permettant à 
éviter leur complication évolutive, en particulier, 
leur transformation maligne [6,10]. L’exérèse doit être 
complète afin d’éviter une récidive et l’apparition 
d’éventuelles complications [6]. 
 
Si l’arrivée de la vidéochirurgie a bouleversé les  
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tactiques opératoires [8,9], en simplifiant les suites 
opératoires, les risques de complications gravissimes 
par brèche pariétale limitent son utilisation. 
 
La chirurgie conventionnelle par thoracotomie est la 
plus utilisée, assurant le traitement définitif et le dia-
gnostic par analyse anatomopathologique de la pièce 
opératoire.  
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