
 

 

 

 

Le nodule en verre dépoli 
 
 

S. Dackam 

Hôpital Universitaire de Bâle 

Service de Chirurgie Thoracique 

 

 

 
 
 

Jura Symposium 

Delémont, 28. novembre 2019 



 

 

          Pas de conflits d´interêts à déclarer 



Case report  

 

 

Patient de 74 ans 

- ancien fumeur à 50 UPA 

- COPD non classifiée 

- St. lobectomie lobe supérieur droit pour adénocarcinome  

IIIA ( pT4, pN0, V1, L1, G2) 

 

 



CT-scan de contrôle à 7 ans post-

lobectomie 



CT de contrôle  
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Nodule en verre dépoli avec  

 

augmentation de la compensante solide 3 mois après 



Prise en charge 

• 08/2018 – chirurgie. Trisegmentectomie , 
resection atypique de la lingula et curage 
ganglionnaire  

 

      

            3 adénocarcinomes différents 



CT de contrôle à 18 mois 



Prévalence des nodules 



Classification 



Nodule solide 

 



Nodule en verre dépoli 



Définition 
 -  « Ground glass opacity »  

 -     non solid nodules  

 

Nodules en verre dépoli  

Lésions pulmonaires sphériques ou ovoïdes de moins de 30 mm 

de diamètre dont la densité est inférieure à celle des vaisseaux 

les traversant  

(vaisseaux dont le trajet est respecté)  

 

Nodules mixtes  

Contingent en verre dépoli au sein duquel est isolé un ou 

plusieurs éléments de densité tissulaire.  
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Nodule mixte 

 



Adénocarninome: nouvelle 

classification 





Classification  IASLC / ATS / ERS 2011 



Hyperplasie adénomateuse atypique 



Hyperplasie adénomateuse atypique ( HAA) 



Adénocarcinome in situ ( AIS) 



Adénocarcinome Invasif (AI)  



Adénocarcinome invasif (AI) 



IASLC/ATS/ERS 2011: pronostic  

 



Corrélation radio-pathologique  

 



Histoire naturelle 

 



Probabilité de malignité et temps de 

doublement moyen (TDM)  



Prédicteurs de malignité  



Fleischner Guidelines 



biopsie sous CT  



EBUS 



PET- CT 



La chirurgie 



Conclusion 

 
-Les nodules en verre dépoli constituent une entité de mieux 
en mieux connue qui nécessite une prise en charge 
multidisciplinaire.  

 

-Les interactions Pneumologue / Chirurgien / Radiologue / 
Pathologiste sont indispensables pour une prise en charge 
optimale.  

 

-La caractérisation morphologique et topographique est 
essentielle pour la planification de la stratégie de la prise en 
charge.  

 

-Une chirurgie conservatrice est souvent possible, si 
indiquée.  



                        

 

 

 

Merci  pour votre attention 


