
Introduction : 
La MH et HEM sont deux entités pathologiques rares. La MH ou Maladie de Minkowski Chauffard est une anémie 
hémolytique secondaire à des anomalies de protéines membranaires du globule rouge.  L’HEM est définie comme 
la production de composants sanguins en dehors de la moelle osseuse. 
Ici, les auteurs rapportent un cas d’HEM associée à une MH. Le diagnostic aura été confirmé par biopsie lors d’une 
thoracoscopie. 
 

.  

Cas clinique : 
Mr MB, 80 ans suivi depuis l’âge de 32 ans pour une Maladie de Minkowski Chauffard asymptomatique, tabagisme 
actif, HTA, hémochromatose, hypertrophie bénigne de prostate, stripping bilatéral des varices en 1985, OH sevré, 
appendicectomie et cure de hernie inguinale gauche dans l’enfance. 
Il est admis aux urgences de l’Hôpital pour une hypotension artérielle avec découverte d’un syndrome 
inflammatoire biologique, et orienté secondairement dans l’unité pour suite de prise en charge. 
Dans le service, Mr MB présente une fièvre intermittente avec une tachycardie régulière > 100/mn et une notion 
de para phlébite diagnostiquée par son médecin traitant une semaine avant son admission. Devant ce tableau, un 
angioscanner thoracique est réalisé, ne retrouvant pas d’argument pour une embolie pulmonaire mais découverte 
de masses tissulaires (adénopathies ?) de l’espace infra médiastinal postérieur bilatérale associées à un 
épanchement pleural pouvant correspondre avec une origine lymphomateuse, sans atteinte parenchymateuse 
évolutive, ainsi qu’une splénomégalie régulière et homogène au temps artériel. 
La recherche étiologique a été poursuivie par la réalisation d’un TDM abdomino-pelvien montrant un 
épanchement pleural bilatéral déclive de moyenne abondance avec condensation pulmonaire en regard, une 
masse tumoro-ganglionnaire médiastinale postérieure bilatérale et une cholécystite aigue lithiasique traitée par bi 
antibiothérapie (ceftriaxone et métronidazole). 
Les biopsies effectuées lors d’une fibroscopie bronchique se révéleront sans particularité. 
Le bilan s’est poursuivi par un TEP TDM qui montrait une faible fixation des masses tissulaires para vertébrales 
thoraciques dont l’aspect n’était pas trés évocateur de lésions infectieuses, et la présence d’un épanchement 
pleural bilatéral de faible abondance qui ne semblait pas surinfecté. 
Une thoracoscopie a été réalisée après avis  chirurgical, dont l’analyse anatomopathologique des biopsies revint en 
faveur d’une HEMP para rachidienne sans signe de malignité. 
Le patient a été adressé en consultation d’hématologie au cours de laquelle a été proposé la poursuite du 
traitement habituel par LEDERFOLINE au long cours ainsi qu’une surveillance biologique et radiologique à 3 mois. 
 

.  

Discussion : 
La reconnaissance radiologique de la masse médiastinale peut être le fait d’une découverte fortuite ou devant des 
signes cliniques faisant suspecter un syndrome médiastinal. Ces signes peuvent être: douleur thoracique, dyspnée, 
signes de compression vasculaire notamment syndrome cave supérieur, dysphagie, symptomatologie rachidienne.  
Pour faire le diagnostic d’une tumeur médiastinale, certains signes cliniques extra thoraciques ou, l’existence 
d’anomalies biologiques peuvent orienter vers une étiologie: myasthénie accompagnée d’un thymome (30 à 50%), 
hypogammaglobulinémie, aplasie érythrocytaire, lupus érythémateux, polymyosite, maladie de Von Hippel Lindau 
peuvent être  associés à un thymome, syndrome cave supérieur brutal chez un sujet jeune avec prurit doit faire 
évoquer un lymphome, augmentation des B HCG et de l’alpha FP évoque une tumeur germinale de type 
choriocarcinome, augmentation du taux des hormones thyroidiennes sans anomalie morphologique des glandes 
parathyroides doit faire évoquer un adénome parathyroidien ectopique médiastinal, une anémie chronique 
associée à une masse du médiastin postérieur fait suspecter une possible HEM. 

Conclusion :  
Dans le cas de ce patient, aucun argument biologique ou clinique ne permettait l’orientation diagnostique. 
Seule la biopsie chirurgicale pouvait être indicative. 
Mr MB n’a pas eu de PEC chirurgicale particulière puisque la masse n’était pas symptomatique. 
La chirurgie est recommandée si la masse est symptomatique, ou s’il existe un saignement spontané ou quand une 
tumeur maligne est suspectée. 
Dans certains cas, une radiothérapie peut être proposée pour prévenir la récidive. 
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