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Lignes directrices sur les 
interventions thoraciques 
 

 

Les lignes directrices de pratique de l’Association canadienne des radiologistes (CAR) ne constituent pas des règles, mais 

des lignes de conduite visant à définir les principes d’exercice qui devraient généralement s’appliquer aux actes 

radiologiques. Les radiologistes et les physiciens médicaux peuvent modifier une ligne directrice de pratique existante, 

selon le patient et les ressources disponibles. Le respect des lignes directrices de pratique de la CAR ne garantit pas un 

résultat positif en toutes circonstances. Les lignes directrices de pratique ne doivent pas être considérées comme 

exhaustives ou excluant tout autre acte qui vise raisonnablement à obtenir les mêmes résultats. Elles n’ont pas pour but 

d’établir une norme juridique s’appliquant aux actes ou à la conduite; un écart par rapport à ces lignes directrices de 

pratique ne signifie pas de façon intrinsèque qu’un tel acte médical ne correspond pas à un niveau de soin acceptable. La 

décision définitive concernant l’opportunité de toute procédure ou conduite précise doit être prise par le médecin et le 

physicien médical en fonction de toutes les circonstances entourant le cas particulier. 

Résumé 

Les interventions thoraciques sont souvent effectuées par des radiologistes, mais on manque d’orientations 

sur les critères d’adéquation et les considérations techniques pour garantir la sécurité des patients dans le 

cadre de telles interventions. Ces lignes directrices, élaborées par l’Association canadienne des radiologistes, 

l’Association canadienne pour la radiologie d’intervention et la Société canadienne de radiologie thoracique, 

portent principalement sur les interventions fréquemment exécutées par les radiologistes thoraciques. Elles 

fournissent des recommandations basées sur les données probantes et les meilleures pratiques renseignées 

par un consensus d’expert pour la préparation des patients, les biopsies du poumon, du médiastin, de 

l’espace pleural et de la paroi thoracique, la thoracocenthèse, la localisation préopératoire de nodules 

pulmonaires, leurs complications possibles et leur gestion. 
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Introduction 
Le groupe de travail de l’Association canadienne des 

radiologistes (CAR), L’Association canadienne pour la 

radiologie d’intervention (CAIR) et la Société 

canadienne de radiologie thoracique (CSTR) sur les 

interventions thoraciques a compilé les lignes 

directrices concernant les bonnes pratiques pour les 

interventions fréquemment effectuées par les 

radiologistes thoraciques, plutôt que sur celles 

couramment exécutées par les radiologistes 

interventionnels. Dans ces conditions, le traitement 

par ablation du cancer du poumon et les interventions 

endovasculaires n’ont pas été traitées. Les 

recommandations sont basées sur une revue 

exhaustive de la littérature et sont pertinentes pour la 

plupart des cadres de pratique au Canada. Dans les cas 

où les données sont rares ou lorsque les données 

probantes étayant certaines pratiques sont de 

mauvaise qualité, le Groupe de travail a émis des 

recommandations basées sur les données probantes 

disponibles et un consensus d’expert. 

Préparation du patient 
Les interventions thoraciques peuvent être pratiquées 

de manière sécuritaire avec des patients en soins 

ambulatoires.1-3 Une hospitalisation peut être 

envisagée après la procédure pour des patients 

recevant de l’oxygène à domicile, des patients vivant 

seuls ou dans des endroits isolés avec un soutien 

limité ou un accès difficile aux soins. D’une manière 

générale, les patients devraient être accompagnés 

après leur congé par un adulte responsable, incluant 

pendant la nuit suivant l’intervention au cas où 

surviendrait une complication retardée. 

Les biopsies de la paroi thoracique et le drainage 

pleural sont des procédures à faible risque de 

saignement et les tests hématologiques pré-

procéduraux ne sont pas requis. Si le patient reçoit un 

traitement anticoagulant, l’INR doit être corrigé pour 

être ≤ 2 à ≤ 3 et une transfusion de plaquettes est 

recommandée si leur nombre est inférieur 

à 20 × 109/L. Toutes les autres interventions 

thoraciques sont des procédures à risque 

hémorragique élevé. Par conséquent des tests 

hématologiques (INR, Numération plaquettaire et 

hémoglobine) sont recommandés avant la procédure.4 

S’il est élevé, l’INR doit être corrigé pour être ≤ 1,5–1,8 

et une transfusion de plaquettes est recommandée si 

leur nombre est inférieur à 50 × 109/L. En l’absence de 

facteurs de risque, les résultats de tests sanguins 

datant de moins de 3 mois sont acceptables. Les 

patients qui reçoivent des médicaments 

anticoagulants ou des médicaments antiagrégants 

plaquettaires nécessitent une évaluation de leur 

risque thrombotique avant la procédure ainsi que pour 

la gestion de leur médication (Annexe supplémentaire 

A). Cela doit être fait en collaboration avec le médecin 

qui a prescrit le médicament ou un service compétent 

en hématologie.4 Une coagulopathie impossible à 

corriger constitue une contre-indication absolue à la 

réalisation de procédures à risque élevé. 

Des épreuves fonctionnelles respiratoires (EFR) ne 

sont pas demandées de manière usuelle, mais peuvent 

être envisagées pour des patients ayant une maladie 

pulmonaire obstructive chronique (MPOC) ou une 

pneumopathie interstitielle sévère.3 Les interventions 

thoraciques exposent à un risque très faible 

d’infection lié à la procédure. Une antibioprophylaxie 

n’est habituellement pas indiquée.5 Les patients 

bénéficiant de procédures destinées à diagnostiquer 

une infection (empyème, biopsie pulmonaire pour 

infection atypique) reçoivent déjà souvent des 

antibiotiques. 

Le jour de la procédure, les patients doivent être 

évalués par un radiologiste pour obtenir un 

consentement éclairé, consigner les constantes vitales 

avant procédure (fréquence cardiaque, pression 

sanguine, fréquence respiratoire et saturation en 

oxygène) et réviser le bilan sanguin ainsi que les 

médicaments pris par le patient (Annexe 

supplémentaire B). La mise en place d’une voie 

veineuse est suggérée pour permettre l’administration 

rapide de médicaments et de solutés pour traiter des 

complications comme de la douleur, une réaction 

https://journals.sagepub.com/doi/suppl/10.1177/08465371221122807
https://journals.sagepub.com/doi/suppl/10.1177/08465371221122807
https://journals.sagepub.com/doi/suppl/10.1177/08465371221122807
https://journals.sagepub.com/doi/suppl/10.1177/08465371221122807
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vasovagale ou une hémorragie. Le marquage du côté 

de la procédure dans la fosse sus-claviculaire facilite 

l’identification rapide du côté pour l’insertion d’un 

drain thoracique destiné à traiter un pneumothorax. 

Le jeûne n’est pas nécessaire avant les interventions 

thoraciques, sauf en cas d’utilisation d’une sédation. 

Biopsies  

Poumon 

La biopsie transthoracique percutanée à l’aiguille 

guidée par imagerie est une procédure peu invasive 

qui fait partie du bilan diagnostique des lésions 

thoraciques; elle est habituellement exécutée par des 

radiologistes thoraciques, généraux ou 

interventionnels.6 Le choix de la modalité d’imagerie 

servant au guidage de l’aiguille, la lésion cible et 

l’approche utilisée sont laissées à la discrétion du 

radiologiste, prenant en compte la sécurité des 

patients, la disponibilité des appareils, le soutien de la 

cytologie/histologie et la gestion post biopsie. D’une 

manière générale, il est préférable de cibler une des 

plus grandes lésions périphériques, qui augmente de 

taille. Si possible, on choisira de biopsier une lésion 

pulmonaire supérieure, en visant une partie 

hypermétabolique, non nécrosée, sans avoir à 

traverser de scissure, ou de bulle. La biopsie 

bronchoscopique est recommandée pour les lésions 

centrales au contact ou impliquant les voies aériennes, 

les lésions endobronchiques et paratrachéales, ainsi 

que les ganglions lymphatiques situés sous la 

carène.7,8 La biopsie transthoracique n'est 

habituellement pas recom-mandée pour le diagnostic 

de pneumopathie interstitielle en raison de son faible 

apport diagnostique dans ce cas9; la biopsie 

chirurgicale du poumon est la technique de choix dans 

cette indication.10  

Indications 
Diagnostic initial de lésions suspectes de cancer 

(caractéristiques de l’imagerie, âge du patient, 

antécédents de tabagisme et antécédents familiaux de 

cancer du poumon +/- modèle de Brock ou Herder).11 

Une confirmation histologique préopératoire de 

cancer réduit significativement le taux de résections 

chirurgicales non nécessaires.12  

Analyse moléculaire de la première biopsie ou d’une 

nouvelle biopsie pour maladie récidivante ou 

évolutive : le profil génétique des tumeurs permet une 

gestion ciblée de la chimiothérapie ou de 

l’immunothérapie et peut se modifier après le 

traitement initial. En cas de nouvelle biopsie, il est 

possible d’échantillonner du tissu viable de la maladie 

en progression à partir de la lésion initiale ou d’une 

métastase.13 

1. Nodule unique ou multiple chez un patient 

sans cancer primitif connu ou chez un patient 

ayant plus d’une lésion cancéreuse primitive 

ou après traitement du cancer primitif lorsque 

la confirmation de maladie métastatique est 

requise. 

2. Recherche : pour l’évaluation de l’efficacité de 

nouveaux médicaments. 

3. Condensation pulmonaire persistante, dont 

l’étiologie reste incertaine malgré les 

investigations cliniques et les tests 

biologiques : la biopsie peut permettre de 

diagnostiquer une maladie granulomateuse 

non infectieuse ou une infection fongique 

inhabituelle ne répondant pas à une 

antibiothérapie empirique chez un patient 

immunosupprimé.14 Une infection à 

mycobactéries peut aussi être diagnostiquée 

chez 80 % des patients.15  

Situations particulières  
Lésions cavitaires. Quand cela est faisable, il est 

préférable de biopsier la partie la plus 

hypermétabolique et la plus épaisse de la paroi. Des 

échantillons doivent être envoyés pour évaluation 

microbiologique quand aucune cellule maligne n’est 

identifiée au cours d’une évaluation rapide sur site 

(ROSE : rapid on-site evaluation).16 Une biopsie au 

trocart (BTT) est très précise pour le diagnostic des 

lésions bénignes.17  
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Petits nodules. Bien qu'il soit possible d'obtenir une 

sensibilité et une précision raisonnables avec la 

biopsie de petits nodules pulmonaires (< 10 mm),18 la 

BTT ou une combinaison d'aspiration à l'aiguille fine 

(FNA) et BTT procure une plus grande précision 

diagnostique que la FNA.18,19 Plusieurs études ont 

montré une baisse de la rentabilité diagnostique pour 

les petits nodules pulmonaires < 10 mm20, 21 ou 

< 15 mm.22,23 La possibilité de réaliser une biopsie sur 

de petits nodules pulmonaires varie en fonction des 

établissements et de leur expertise locale.24  

Lésions semi-solides. La taille de la composante solide 

au sein des nodules semi-solides est un facteur 

prédictif de malignité (Figure 1).25 Dans une étude 

portant sur l’analyse de nodules semi-solides avec 

élément solide de plus de 5 mm, la précision 

diagnostique de la tomodensitométrie (TDM) sans BTT 

a été équivalente à la BTT pour la prédiction de 

malignité.26 Dans une autre étude portant sur 356 

nodules pulmonaires semi-solides, 330 (92,7 %) 

nodules ont été réséqués sans BTT préopératoire et le 

taux de malignité a été de 95,2 % (314/330), pour 

242 nodules partiellement solides et 72 nodules en 

verre dépoli.27 Par conséquent, des nodules semi-

solides ayant des aspects caractéristiques 

d’adénocarcinome pulmonaire à l’imagerie, et dont la 

croissance et l’hypermétabolisme au TEP-scan sont 

démontrés, seront réséqués chirurgicalement sans 

BTT.28  

Contre-indications relatives à la BTT : 
1. Limitations liées au patient : Incapacité de suivre 

les consignes respiratoires de maintien de la 

position. 

2. Absence de bénéfice dans la prise en charge du 

patient : les résultats de la biopsie  

devraient servir à guider la prise en charge 

thérapeutique. 

3. VEMS ≤ 35 % de la valeur théorique : Les épreuves 

fonctionnelles respiratoires sont rarement 

demandées avant la biopsie et cette 

recommandation éliminerait de nombreux 

patients qui pourraient bénéficier d’un diagnostic 

histologique. De plus, l’hypoxémie n’est pas 

nécessairement associée à un VEMS 

spécifique1
29,30 et il existe peu de données 

probantes suggérant un seuil net de VEMS en 

dessous duquel il ne faut pas pratiquer de biopsie. 

Aucune demande de biopsie ne devrait être 

systématiquement rejetée sur la base de la 

sévérité d’un emphysème. La décision de 

pratiquer une biopsie doit être prise selon le 

rapport risques-bénéfices attendu. 

4. Poumon fonctionnel unique : Une BTT ne doit être 

envisagée que lorsqu’un diagnostic histologique 

est absolument nécessaire, qu’on dispose d’une 

unité de soins intensifs et d’une assistance 

chirurgicale et, enfin, que la biopsie peut être 

pratiquée par un radiologiste expérimenté. Dans 

une étude ayant inclus 14 patients ayant subi une 

pneumonectomie et ayant eu une BTT ensuite, 

Cronin et al a décrit un taux de pneumothorax de 

25 %, mais tous étaient petits et 

asymptomatiques; aucun n’a nécessité la mise en 

place d’un drain thoracique.31  

5. Ventilation à pression positive : Les patients sous 

ventilation à pression positive ont un plus grand 

risque de pneumothorax32 et d’embolie 

gazeuse.33-35 

6. Hypertension artérielle pulmonaire : Il n’y a pas 

assez de données pour étayer une augmentation 

du risque hémorragique.3,36,37 Dans une étude 

ayant inclus 74 patients ayant une hypertension 

artérielle pulmonaire légère à modérée, il n’y a 

pas eu de différence dans les taux d’hémorragies 

pulmonaires ou d’hémothorax comparativement à 

un groupe contrôle.38 Une autre étude a montré 

l’absence d’augmentation du risque d’hémorragie 

pulmonaire chez les patients ayant une dilatation 

du tronc pulmonaire, visible sur la TDM.39 

Néanmoins, la BTT chez des patients ayant une 

hypertension pulmonaire sévère doit être 

envisagée avec prudence. 

7. Infarctus du myocarde récent : Il n’existe pas 

suffisamment de données permettant d’établir un 

délai de sécurité à respecter avant de pratiquer 

une BTT chez ces patients. Si cela est possible, un 
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délai de 4 à 6 semaines est raisonnable.3,40,41 En 

cas de préoccupations concernant l’innocuité de la 

BTT chez un patient particulier, les risques et 

bénéfices de la procédure peuvent être évalués 

par un comité multidisciplinaire. Un bilan 

d’imagerie par TDM de l’abdomen ou TEP scan est 

suggéré pour identifier des sites de biopsie 

alternatifs, à moindre risques de complications. 

Dans certains cas, des patients ayant des nodules 

suspects et qui ont un risque élevé de 

complications peuvent se voir offrir un traitement 

sans confirmation histologique.12
  

Modalités d’imagerie pour le guidage de la 

biopsie 
Tomodensitométrie. Il s’agit de la modalité la plus 

souvent utilisée.42-44 Ses avantages sont, notamment, 

la capacité de cibler des lésions plus petites, plus 

centrales, d’éviter les scissures, les bulles, les 

vaisseaux et la capacité à cibler une lésion spécifique, 

par exemple la paroi d’une lésion nécrotique ou la 

composante solide d’un nodule partiellement solide, 

et enfin de choisir la trajectoire de biopsie la plus 

courte. 

Fluoroscopie. La fluoroscopie est moins irradiante 

et a une précision et un taux de complications 

similaires à la TDM.45 Son faible coût et la visualisation 

en temps réel de la progression de l’aiguille comptent 

parmi ses autres avantages. Elle a été largement 

remplacée par la TDM, mais reste utilisée dans 

certains centres pour cibler de plus grandes lésions. 

De nouveaux appareils de fluoroscopie peuvent 

fournir une tomographie numérisée à rayon conique 

pour compléter le guidage fluoroscopique ou pour 

être utilisés de façon indépendante pour le guidage 

des biopsies pulmonaires.46 La dose de radiation 

délivrée dépend principalement de la tension du tube 

et de la durée de la procédure. 

Échographie. Cette modalité doit être réservée 

pour les lésions pulmonaires au contact de la plèvre, 

pour les lésions pleurales ou de la paroi thoracique. 

Ses avantages sont l’absence de radiation ionisante, 

son faible coût, la visualisation en temps réel de la 

progression de l’aiguille ainsi qu’un faible taux de 

complications. Dans une étude, le rendement 

diagnostique a été de 89,5 %.47
  

Place relative de l’aspiration à l’aiguille fine 

et de la biopsie au trocart.  La FNA est 

suffisante pour le diagnostic et l’analyse 

immunohistochimique de la majorité des cancers. 

L’évaluation rapide sur site (ROSE) diminue le taux 

d’échantillons non diagnostiques.48 Les taux de 

sensibilité, spécificité, précision et complications de la 

FNA et de la BTT sont comparables pour le diagnostic 

de cancer du poumon.49 La BTT doit être envisagée au 

moment de la biopsie initiale quand la FNA ne procure 

pas de matériel diagnostique après un examen 

extemporané (immédiat sur site) ou quand cet 

examen sur site n’est pas disponible et qu’un 

lymphome ou un diagnostic bénin est suspecté. Quand 

l’examen histologique extemporané n’est pas 

disponible, il est possible de pratiquer exclusivement 

une BTT sans FNA. 

Dans le cas particulier ou un lymphome est 

suspecté, il faut obtenir des échantillons selon le 

protocole du laboratoire local pour permettre une 

étude en cytométrie de flux. De plus, la BTT est 

recommandée pour les lésions en verre dépoli sans 

composante solide ou avec seulement de très petites 

composantes solides.50 La BTT peut aussi être requise 

pour évaluer la réponse à un nouveau médicament 

dans le cadre d’un projet de recherche ou lorsqu’un 

marqueur moléculaire spécifique est recherché. 

L’utilisation de la technique coaxiale est recommandée 

pour permettre plusieurs passages et limiter le 

nombre de ponctions pleurales. Un introducteur 19G 

et une aiguille fine 21G ainsi qu’un trocart 20G 

conviennent dans la majorité des cas. Des échantillons 

prélevés avec un trocart 18G augmentent légèrement 

la précision diagnostique pour les lymphomes.51 Il est 

bon de confirmer le positionnement de l’aiguille à 

biopsie dans la lésion avant le prélèvement de 

l’échantillon lors d’une BTT. 
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Soins après la procédure.  Les patients doivent 

être transférés dans une zone d’observation et rester 

sur un brancard, le côté biopsié placé en position 

déclive dans la mesure du possible. Une 

oxygènothérapie peut améliorer le confort du patient 

et accroître la résorption d’un pneumothorax, s’il y en 

a un.52 Une radiographie pulmonaire doit être obtenue 

dans les 301 à 60 minutes suivant la biopsie pour 

éliminer l’existence de complication chez les patients 

asymptomatiques et stables. 

Complications et gestion.  Les 

recommandations concernant les complications, les 

facteurs de risque et la gestion sont résumées dans le 

Tableau 1. Les réactions vasovagales ne sont pas 

spécifiques de la BTT et peuvent habituellement être 

traitées en relevant les jambes du patient et en lui 

administrant des solutés de remplissage. Une 

évaluation de la qualité de l’acte devrait être mise en 

place pour tout établissement pratiquant des BTT afin 

de garantir un rendement diagnostique élevé et des 

taux de complications acceptables. Les objectifs de 

qualité recommandés par la Society of Interventional 

Radiology53 devraient être utilisés pour permettre, au 

besoin, de réviser les procédures techniques. 

Dissémination tumorale le long du trajet 

de l’aiguille et récidive pleurale.  À la suite 

d’une publication indiquant un taux plus élevé de 

récidives pleurales et un cas d’ensemencement le long 

du trajet de l’aiguille de biopsie lors du suivi à long 

terme de patients atteints de cancer du poumon de 

stade 1 ayant eu une BTT, trois revues systématiques 

et une méta-analyse ont été publiées avec des 

résultats contradictoires.54 Wang et coll.55
 et Li et 

coll.59 ont conclu que la BTT n’est pas associée à une 

augmentation du taux de récidive pulmonaire ou 

pleurale. Cependant, chez les patients ayant des 

lésions sous-pleurales, la BTT augmente le risque de 

récidive pleurale homolatérale. Dans une revue 

systématique de Hong et coll., incluant une méta-

analyse, l’incidence de récidive pleurale homolatérale 

a été plus élevée dans le groupe BTT qu’avec les 

autres procédures diagnostiques pour les cas de 

cancer isolé et de métastases concomitantes.75 Les 

études incluses dans ces revues comportent des 

limites substantielles comme la petite taille des 

échantillons, l’absence de prise en compte du type de 

cancer, la taille de la tumeur, le type d’aiguille et la 

technique biopsique. De plus, de nombreuses études 

n’ont pas fait d’ajustement en fonction de 

l’emplacement de la tumeur et de sa distance par 

rapport à la plèvre.12
  

Retour à domicile après BTT.  Une sortie rapide 

de l’hôpital après une BTT ne présente pas de danger 

si le patient est accompagné par une personne, 

incluant durant la nuit suivant l’intervention, et s’il 

demeure proche d’un hôpital (par exemple, dans un 

rayon d’une heure de trajet). Une étude, menée 

auprès de 506 patients ayant bénéficié d’une BTT, a 

confirmé l’innocuité d’un congé donné dans les 

30 minutes suivant la biopsie pour les patients n’ayant 

pas de pneumothorax ou dans les 60 minutes suivant 

la biopsie dans le cas d’un patient asymptomatique 

avec un petit pneumothorax stable.2 Le taux de 

pneumothorax symptomatique retardé a été de 1,4 % 

et il n’y a pas eu de décès ou autre complication 

majeure.1 Les patients doivent recevoir des 

instructions claires indiquant de se présenter à 

l’hôpital si de nouveaux symptômes apparaissent tels 

qu’une dyspnée, une douleur thoracique ou une 

hémoptysie. Il est important d’expliquer le faible 

risque de pneumothorax retardé. Pour les patients 

ayant reçu un congé avec un drain thoracique en 

place, des instructions supplémentaires doivent être 

données à propos des soins liés au cathéter et la date 

et l’heure de retour à l’hôpital pour le retrait du drain. 

Les patients à risque élevé, tels que ceux ayant une 

fonction pulmonaire limite, présentant des 

comorbidités significatives ou un soutien à domicile 

insuffisant pourraient bénéficier d’une nuit en 

observation à l’hôpital. Les hôpitaux communautaires 

des régions éloignées ont besoin du soutien des 

centres de soins tertiaires les plus proches dans 

l’éventualité de complications post biopsie, afin 

d’assurer la sécurité des patients. Veuillez consulter 
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l’Annexe supplémentaire C pour y trouver un modèle 

de dépliant d’instructions post biopsie et congé. 

Voyage par avion après BTT.  Les patients 

provenant de régions éloignées ont besoin d’un 

transport aérien pour retourner dans leur 

communauté et un séjour prolongé à l’hôpital après 

BTT entraîne des coûts supplémentaires. Il y a 

globalement très peu de données pour pouvoir fournir 

des recommandations concernant les voyages aériens 

après biopsie. Suivant les réglementations de la 

Federal Aviation Administration américaine, les 

cabines des avions commerciaux sont pressurisées. 

Entre 5000 et 8000 pieds d’altitude, un pneumothorax 

augmentera de 30 %. Le Comité des normes de soins 

britanniques de la British Thoracic Society 

recommande d’attendre un minimum d’une semaine 

après la résolution complète du pneumothorax à la 

radiographie et deux semaines après un 

pneumothorax traumatique ou une chirurgie 

thoracique non compliquée.76
 Tam et coll.77 ont 

indiqué que 14 patients sur 179 ayant eu une BTT et 

ayant voyagé dans les 14 jours suivant la biopsie 

avaient éprouvé des symptômes respiratoires. 

Cependant, il n’y a pas eu d’événement indésirable, 

même quand il y avait un petit pneumothorax stable 

avant le voyage aérien. L’ANMC (Alaska Native 

Medical Center)78 a passé en revue les dossiers de 

voyage aérien de 80 patients ayant eu un 

pneumothorax traumatique et a conclu que ce voyage 

était sécuritaire pour les patients sans pneumothorax 

ou ayant seulement un petit pneumothorax stable, 

dès 48 heures après le traumatisme. Après examen 

des données probantes, on recommande d’éviter les 

voyages aériens non essentiels pendant 5 à 7 jours 

après une biopsie. Pour les patients qui doivent 

rentrer chez eux par la voie des airs à la suite d’une 

BTT, on recommande d’attendre au moins 48 heures 

pour ceux qui n’ont pas de pneumothorax ou 

seulement un petit pneumothorax stable. Ces 

recommandations doivent être modulées pour les 

patients à risque élevé de pneumothorax et pour les 

patients ayant des comorbidités significatives, ou 

encore un accès limité aux soins. 

Que faire en cas de biopsie non 

diagnostique.  Pour minimiser le taux de biopsies 

non diagnostiques avec des aspirations à l’aiguille fine, 

les échantillons devraient être obtenus avec un 

examen extemporané (là où cela est disponible); la 

BTT peut être exécutée pendant la même séance si 

l’aspiration à l’aiguille fine n’est pas concluante. Des 

échantillons doivent aussi être envoyés pour analyse 

microbiologique quand une infection est soupçonnée. 

Le taux de biopsies non-diagnostiques devrait être 

inférieur à 10 %.28 La sensibilité pour le diagnostic de 

cancer devrait être minimalement comprise entre 

85 % et 90 % pour des lésions mesurant > 2 cm.3 Une 

nouvelle biopsie est indiquée si une lésion est 

suspecte de cancer et qu’il n’y a pas de diagnostic 

bénin définitivement établi. Quand le résultat de la 

cytologie est « non diagnostique », les constatations 

cytologiques doivent être soigneusement analysées et 

incorporées dans la décision de répéter ou non la 

biopsie. Selon une étude, lorsque les compte-rendus 

incluaient des trouvailles bénignes non spécifiques, le 

taux global de cancers n’était que de 20,6 % alors que 

91,1 % des lésions se sont avérées éventuellement 

malignes quand le rapport a cité la présence de 

cellules atypiques.79  

Médiastin 

Les biopsies médiastinales transthoraciques guidées 

par imagerie sont des procédures peu invasives, 

sécuritaires, et efficaces. Les indications les plus 

fréquentes incluent les néoplasies thymiques, 

lymphomes, tumeurs germinales, métastases ou 

cancer du poumon envahissant le médiastin.80 Des 

lésions bénignes peuvent également être confondues 

avec un cancer, par exemple une infection ou une 

maladie granulomateuse.80 Le guidage par TDM est la 

modalité la plus fréquemment employée en raison de 

son efficacité, de son innocuité et de sa vaste 

disponibilité.61,80,81 Le rendement diagnostique d’une 

biopsie médiastinale est de 92 % avec une précision de 

94 % .63 Le rendement diagnostique est plus faible 

pour les lymphomes résiduels (57 %) que pour un 

diagnostic initial ou une récidive (90 %).80 La TDM 

https://journals.sagepub.com/doi/suppl/10.1177/08465371221122807
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permet également d’identifier les complications post 

procédurales (Tableau 1). 

La préparation initiale commence par la révision 

des imageries antérieures, notamment TDM, IRM et 

TEP scan pour identifier une zone à cibler, idéalement 

hypermétabolique. Les lésions kystiques comme les 

kystes péricardiques typiques ne nécessitent pas de 

biopsie alors que des kystes hydatiques exposent à un 

risque élevé d’anaphylaxie s’ils sont rompus pendant 

la biopsie.82  

La planification de la biopsie doit inclure une TDM 

avec injection de contraste pour délimiter l’anatomie, 

éliminer l’existence de lésions vasculaires et s’assurer 

que la trajectoire prévue évite les structures 

vasculaires, et cible des zones non nécrotiques. Un 

abord antérieur parasternal extrapleural peut cibler le 

médiastin antérieur ou moyen (Figure 2).61,83 Parfois, 

le seul accès possible sera une approche 

transpulmonaire qui expose au risque de 

pneumothorax.61 Une approche transsternale peut 

parfois être considérée pour éviter de traverser le 

poumon.84 Une approche paravertébrale peut cibler le 

médiastin postérieur ou les lésions sous-carinales.83 

Une approche suprasternale ou sous-xiphoïdienne 

avec angulation du portique peut être utilisée pour 

cibler, respectivement, le médiastin supérieur ou des 

lésions plus caudales.83 La longueur et la taille de 

l’aiguille sont sélectionnées en fonction des 

caractéristiques de la lésion. La technique coaxiale est 

la plus couramment utilisée. Il n’y a pas de différence 

en termes de rendement diagnostique entre les 

aiguilles 18G et 20G.63 Pour un éventuel lymphome, 

les échantillons devraient être envoyés pour 

cytométrie en flux, conformément au protocole de 

l’établissement. 

Une imagerie postopératoire est effectuée pour 

évaluer les complications telles qu’un hémothorax, 

une hémorragie médiastinale, un pneumomédiastin, 

une hémorragie pulmonaire ou un pneumothorax 

quand une approche transpulmonaire a été employée. 

Après la biopsie, le patient est transféré dans une 

unité de surveillance pour une durée allant jusqu’à 2 

heures et une radiographie pulmonaire est réalisée 

entre 30 minutes et 1 à 2 heures après la biopsie en 

fonction des préférences du radiologiste. Le patient 

reçoit son congé après une nouvelle évaluation 

clinique par le radiologiste ou le médecin référent, 

sous réserve que la radiographie ne démontre aucune 

complication. Les risques de complications et leur 

gestion sont détaillés dans le Tableau 1. 

Plèvre 
Des biopsies pleurales peuvent être réalisées en cas 

d’épaississement pleural, de masse pleurale ou pour 

une analyse microbiologique en cas de suspicion 

d’empyème. Contrairement aux biopsies pulmonaires, 

beaucoup de biopsies pleurales peuvent être 

effectuées sous guidage échographique plutôt que 

TDM. 

Les avantages du guidage échographique sont, 

notamment, la souplesse concernant le 

positionnement du patient (assis, procubitus, 

décubitus dorsal ou latéral), la possibilité de 

compenser les mouvements respiratoires et les 

mouvements du patient en temps réel et l’absence de 

rayonnements ionisants. Les lésions de la base du 

thorax, qui sont les plus mobiles à cause des 

mouvements diaphragmatiques, peuvent bénéficier 

du guidage échographique grâce à la visualisation en 

temps réel.85 Une étude réalisée dans une institution 

canadienne a démontré des temps de procédure plus 

courts et une diminution des temps d’attente pour les 

biopsies échoguidées comparativement aux biopsies 

guidées par TDM, tout en affichant un rendement 

diagnostique et un risque de pneumothorax 

similaires.86  

La biopsie échoguidée obtient de meilleurs 

résultats si l’épaississement pleural est de grande taille 

et nodulaire.87 Dans une étude, un rendement de 

presque 100 % a été obtenu en cas d’épaississement 

pleural > 20 mm88, et une étude récente a suggéré que 

la valeur seuil optimale d’épaississement pleural 

pourrait n’être que de 4,5 mm.87 Une approche 

oblique de la plèvre permet d’augmenter la longueur 

du fragment biopsié, facteur important pour 

permettre le diagnostic en cas de lésion de petite 

taille.89 En fonction de la morphologie du patient et de 
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l’emplacement de la lésion, des sondes à basse 

fréquence (2 à 5 MHz) ou à haute fréquence (5 à 

10 MHz) peuvent être utilisées. Quand il est possible 

de le faire sans danger, une aiguille 16G (plutôt que 

18G) augmentera le rendement diagnostique, en 

particulier en cas de mésothéliome.89  

Les lésions périphériques, sans contact pleural ou 

sans fenêtre échographique (par exemple, les lésions 

de la plèvre médiastinale) ainsi que celles qui sont 

masquées par des structures osseuses, telles que des 

côtes, seront biopsiées sous guidage scanographique. 

La technique de la biopsie guidée par TDM est 

semblable à celle de la biopsie pulmonaire. Une 

thoracoscopie chirurgicale peut être envisagée en cas 

d’échec de la biopsie pleurale ou lorsque cette 

dernière ne peut pas être réalisée. 

Les risques de la biopsie pleurale sont semblables 

à ceux de la biopsie pulmonaire et incluent, le plus 

fréquemment, le pneumothorax, l’hémothorax, 

l’infection et l’hématome le long du trajet de l’aiguille. 

Un ensemencement tumoral le long du trajet de 

l’aiguille, en particulier dans le cadre du 

mésothéliome, est une préoccupation.89 Lorsque cela 

constitue une préoccupation d’ordre clinique, il est 

recommandé d’obtenir l’avis de collègues chirurgiens 

avant la biopsie. Les considérations précédant la 

procédure et la surveillance après la procédure sont 

semblables à celles s’appliquant à la biopsie 

pulmonaire, décrites plus tôt. 

Paroi thoracique 
Les néoplasies de la paroi thoracique peuvent provenir 

des structures osseuses ou des tissus mous et sont un 

groupe hétérogène de tumeurs qui peuvent être 

bénignes ou malignes. Les tumeurs osseuses malignes 

sont notamment l’ostéosarcome, le chondrosarcome, 

le sarcome d’Ewing et le myélome, tandis que les 

tumeurs malignes des tissus mous incluent le sarcome 

pléiomorphe indifférencié, le liposarcome, 

l’angiosarcome et les tumeurs des gaines nerveuses et 

d’origine cutanée.90 Il peut y avoir aussi invasion de la 

paroi thoracique par un cancer intrathoracique, une 

maladie métastatique, un mélanome ou un 

lymphome.90  

Les options pour la réalisation de prélèvements 

tissulaires comprennent la FNA, la BTT et la biopsie 

chirurgicale.90 Il est impératif d’obtenir l’avis d’un 

chirurgien oncologique pour éviter un 

ensemencement tumoral dans les différents plans 

tissulaires. Le guidage échographique ou TDM peut 

être utilisé selon les préférences du radiologiste; la 

TDM est généralement préférée pour les masses de 

petite taille, proches du poumon, et l’échographie est 

préférée pour les masses de grande taille bien à 

distance du contenu intrathoracique.91
  

Pour les biopsies de la paroi thoracique, à distance 

de la surface pleurale (Figure 3), les complications 

immédiates tendent à être mineures et incluent la 

douleur post procédurale, les hématomes et les 

infections. Pour la biopsie de lésions plus proches de la 

plèvre et du poumon, les complications sont 

semblables aux biopsies pleurales et pulmonaires. 

Pour les lésions à distance de la plèvre et du 

poumon, il y a un risque négligeable de pneumothorax 

et une aiguille de plus grand diamètre devrait être 

envisagée pour obtenir de plus grands échantillons, 

tout en diminuant le risque de torsion de l’aiguille et 

son mauvais fonctionnement. Les biopsies peuvent 

être exécutées avec ou sans système coaxial. Pour la 

technique coaxiale, la taille d’aiguille recommandée va 

jusqu’à 17G extérieur et 18G intérieur, mais là où il est 

sécuritaire de le faire, il est possible d’utiliser une 

aiguille jusqu’à 11G.2
  

Drainages pleuraux 
Les épanchements pleuraux sont une manifestation 

fréquente des maladies localisées à la plèvre ou au 

poumon, ainsi que de nombreuses pathologies 

systémiques. Un drainage pleural peut être réalisé à 

des fins diagnostiques ou thérapeutiques quand la 

fonction respiratoire est altérée. Le drainage à but 

diagnostique est indiqué quand la cause de 

l’épanchement est incertaine et qu’il y a une absence 

de réponse au traitement.93
  

L’analyse du liquide pleural permet de faire la 

différence entre un exsudat et un transsudat, de 

préciser les germes responsables d’un empyème et 

d’identifier d’éventuelles cellules tumorales. Les 
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complications les plus fréquentes sont énumérées 

dans le Tableau 1. Les complications rares incluent les 

lésions des viscères abdominaux et l’ensemencement 

le long du trajet de l’aiguille en cas d’épanchement 

pleural tumoral. Il existe très peu de données publiées 

sur la durée recommandée du suivi des patients après 

drainage. Des facteurs liés aux patients et aux 

établissements influenceront probablement 

l’intervalle approprié entre les visites de suivi. 

Cependant, on recommande une période de 

surveillance post-drainage de l’ordre de 30 minutes à 

1 heure, semblable à la biopsie pulmonaire pour les 

drainages non compliqués. 

Le guidage échographique améliore le taux de 

succès et diminue le risque de pneumothorax 

iatrogène. Cela est particulièrement utile en cas de 

petit épanchement ou d’épanchement loculé, ou pour 

des patients non mobiles en décubitus dorsal, ou aux 

soins intensifs L’échographie a une plus grande 

sensibilité que la TDM pour l’identification des 

épanchements pleuraux complexes cloisonnés.71
  

Quand c’est possible, les patients doivent être 

installés en position assise, avec les bras relevés, ou, 

s’ils n’en sont pas capables, en décubitus dorsal avec 

le bras homolatéral relevé au-dessus de la tête. Cela 

permet de maximiser la quantité de liquide en portion 

déclive à la partie basse du thorax. La procédure doit 

être effectuée après marquage du site ou avec 

visualisation directe. Si un marquage du site est utilisé, 

le prélèvement d’échantillon doit avoir lieu 

immédiatement après, car tout repositionnement du 

patient peut se traduire par une redistribution du 

liquide. L’exécution de la procédure sous visualisation 

directe peut être techniquement plus difficile et n’a 

pas été associée à une diminution du taux de compli-

cations.94 Un abord latéral est préféré s’il y a une 

quantité suffisante de liquide, car le risque de 

traumatisme des vaisseaux intercostaux est augmenté 

avec une ponction postérieure ou médiale.40
  

Pour la majorité des indications diagnostiques, 

une aiguille de petit diamètre, par exemple une 

aiguille 21G raccordée à une seringue de 50 mL, 

convient pour obtenir un échantillon à des fins 

diagnostiques. Pour le drainage d’un épanchement 

non compliqué, un cathéter de petite taille (5 à 6 F) 

est habituellement suffisant. Le retrait rapide de 

moins de 1,5 L de liquide est recommandé pour éviter 

un œdème pulmonaire ex vacuo.94
 Pour le drainage 

d’épanchements complexes ou pour un traitement 

fibrinolytique intrapleural, un cathéter de plus grande 

taille (jusqu’à 14G) peut être utilisé.95
  

Localisation préopératoire de 
nodules pulmonaires 
De nombreuses techniques de localisation 

préopératoire de nodules pulmonaires ont été 

élaborées au cours des dernières décennies, chacune 

avec ses forces, limites et profil d’innocuité.96 Une 

partie des techniques de localisation pulmonaire 

préopératoire les plus souvent utilisées est résumée 

dans le Tableau 2, parallèlement aux complications et 

limites spécifiques de ces techniques. Les 

complications les plus fréquentes et leur gestion sont 

identiques à celles des biopsies pulmonaires 

(Tableau 1). 

Mayo et coll.97 ont été les premiers à décrire 

l’utilisation de microcoils qui implique la mise en place 

percutanée d’un microcoil à proximité du nodule 

pulmonaire tandis qu’un autre microcoil marque la 

surface de la plèvre viscérale.97 Cela permet au 

chirurgien de localiser le microcoil par fluoroscopie en 

plus de la visualisation directe du marqueur pleural 

pendant une chirurgie thoracoscopique vidéo-

assistée.98 Une modification fréquemment utilisée de 

cette technique consiste à positionner le microcoil au 

complet à côté du nodule cible ou encore, de placer la 

portion distale du microcoil a côté de la partie 

profonde du nodule et la portion proximale a côté de 

la partie superficielle (Tableau 2). Cela raccourcit le 

temps de procédure sous TDM, réduit l’exposition aux 

radiations ionisantes, tout en conservant un le même 

profil d’innocuité. Cette modification permet 

également au chirurgien d’utiliser son approche 

chirurgicale usuelle plutôt que d’être obligé de suivre 

le trajet d’insertion du microcoil.99 De façon idéale, 

l’insertion du microcoil est suivie par une résection 

chirurgicale le jour même. Cependant, cela peut poser 
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des défis logistiques. Dans un centre canadien, plus de 

200 microcoils ont été placées entre 1 jour et 

2 semaines avant la chirurgie avec un taux de réussite 

et un profil d’innocuité similaires (données non 

publiées). Une revue systématique de la littérature et 

une méta-analyse des techniques de localisation de 

nodules avec harpon, microcoil et lipiodol ont montré 

que les microcoils avaient les plus hauts taux de succès 

(97 % à 99 %) pour la localisation et le meilleur profil 

d’innocuité.100 La mise en place de marqueurs 

fiduciaires avec des grains d’or obtenait des taux de 

succès similaires, mais des embolisations vasculaires 

ont été décrites,101 alors que la forme et le revêtement 

de fibres hémostatiques des microcoils éliminent cette 

possibilité en favorisant une thrombose.97 Les résultats 

à long terme et la survie sans maladie ont été 

excellents avec la technique des microcoils.102  

Se reporter aux Figures 4 et 5 pour plus 

d’information concernant cette technique; voir 

l’Annexe supplémentaire D pour une vidéo concernant 

cette technique. 

Conclusion 
Les lignes directrices, présentées dans ce document, 

décrivent les recommandations pratiques pour les 

interventions thoraciques fréquemment réalisées par 

les radiologistes, selon les données probantes et 

normes actuelles (Tableau 3). Une révision et des 

mises à jour futures auront lieu avec le 

développement de nouvelles techniques et 

innovations. 
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Tableaux 
 

Tableau 1 : Complications fréquentes et rares des procédures interventionnelles thoraciques. 

Complication Plage de prévalence rapportée Mesures préventives Gestion 

Complications liées à la biopsie 

Pneumothorax 25,3 %–25,9 % 53,54 1. Éviter de traverser une scissure ou une bulle ainsi que les perforations multiples 
de la plèvre; utiliser la technique coaxiale 

2. Fermeture du trajet de l’aiguille, retournement rapide du patient sur le côté 
ponctionné, blood patch (parenchymateux ou pleural), expiration profonde et 
retenue de la respiration à l’extraction de l’aiguille.55  

1. Si pneumothorax de petite abondance, radiographie de thorax de suivi pour 
s’assurer de sa stabilité avant le congé. 

2. Si pneumothorax important ou si le patient est symptomatique, insertion d’un 
cathéter/drain pleural (fréquence de 5,6 % à 6,9 %).53,54 Les patients peuvent recevoir 
leur congé avec un drain pleural relié à une valve de Heimlich et consignes adaptées, et 
revenir deux jours plus tard pour le retrait du drain s’il ne bulle plus et si le patient est 
asymptomatique.1,36 

Hémothorax 0,092 %56 à 6 % 57 1. Vérification des paramètres de coagulation, de la numération plaquettaire et du 
traitement anticoagulant avant la biopsie. 

2. Éviter les artères intercostales (interrogation Doppler en cas d’utilisation de 
l’échographie; éviter la gouttière sous-costale 

3. Vérifier l’imagerie préprocédurale pour déterminer la présence de variations 
vasculaires ou de structures anatomiques possiblement inattendues (par exemple, 
hernie d’organes abdominaux). 

4. Il y a un plus grand risque d’hémothorax avec les aiguilles à biopsie entièrement 
automatisées par rapport aux aiguilles semi-automatisées.57  

 

1. Évaluation par TDM en urgence en cas de suspicion d'hémothorax. 

2. Consultation d’urgence en radiologie interventionnelle ou chirurgie thoracique si 
une lésion artérielle est suspectée. 

Empyème Inconnu; extrêmement rare58 1. Utiliser une technique stérile 

2. Indice de suspicion plus élevé si la biopsie rapporte une infection 

1. Rechercher des signes d’infection après une biopsie. 

2. TDM avec injection de contraste si cliniquement suspectée. 

 

Hémorragie pulmonaire 18 % (13,4 % à 23,8 %) (biopsie au trocart) 
6,4 % (2,5 % à 15,2 %) (aiguille fine)53,54 

 

Habituellement petites/sous-lobaires. Éviter de traverser des vaisseaux sanguins. 
Les facteurs de risque sont une aiguille de plus grand diamètre, une lésion plus 
petite, une plus grande longueur de trajet à travers le poumon, la localisation 
basale du nodule.59 Il a été montré qu’une hémorragie le long du trajet de l’aiguille 
protégeait contre le pneumothorax du fait de la présence d’un tampon sanguin.60  

 

Cf. Hémoptysie. 

 

Hémoptysie 
 

4,1 % (2,8 % à 6,1 %) (biopsie au trocart) 
1,7 % (0,9 % à 3,1 %) (aiguille fine)53,54 

Éviter de traverser de vaisseaux sanguins de grande taille et les voies respiratoires. 
Habituellement minime et transitoire 

1.  Rassurer le patient et mettre le côté biopsié en position déclive pour protéger les 
voies aériennes controlatérales. 

2.  Augmenter immédiatement le débit d’oxygène et aspirer. 

3.  Si massive, une intubation sélective et une embolisation peuvent être nécessaires. 
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Hématome médiastinal 0,9 % à 1,2 % 61,62 1. TDM avec injection de contraste IV avant la biopsie pour identifier les vaisseaux 
sanguins à éviter. 
2.  Canule à bout mousse et injection de sérum salin pour déplacer l’artère 
mammaire interne. 
3.  Arrêt du traitement anticoagulant/antiagrégant plaquettaire. 
4.  La taille de l’aiguille doit être aussi petite que possible sans réduire le 
rendement diagnostique (habituellement 18G à 20G, mais peut aller jusqu’à 
16G).63 

1.  TDM pratiquée dans les 5 à 10 minutes suivant la biopsie pour identifier une 
hémorragie significative ou l’extension d’un hématome. 
2.  Si hématome, angioscanner multiphasique pour identifier l’origine de l’hémorragie. 
3.  Avis de la radiologie interventionnelle (RI) pour une éventuelle embolisation ou 
consultation chirurgicale en cas d’hématome provoquant un effet de masse significatif 
ou trop instable pour la RI. 
4.  Consultation en RI et en chirurgie thoracique pour intubation en cas d’hématome 
provoquant une compression de la trachée. 
5.  Code bleu pour les patients instables 

Hématome de la paroi Rarement significatif cliniquement. 
Vraisemblablement similaire aux biopsies 
musculo-squelettiques; fréquences très 
discordantes, en raison de la définition 
(ecchymoses mineures versus hématomes), 
jusqu’à 15,6 %.64 Les biopsies du sein avaient 
un taux d’hématomes non significatifs de 
14,4 %.56 

1.  Identifier les principales structures artérielles et veineuses par échographie 
Doppler 
2.  Prévoir plus de saignements en cas de masse hypervasculaire des tissus mous  

1.  La plupart se résoudront spontanément sans intervention médicale ou chirurgicale. 
2.  Les lésions superficielles peuvent avoir plus d’hématomes visibles que les lésions 
plus profondes. 
3.  Une compression manuelle peut aider à obtenir l’hémostase. 
4.  Consultation et avis de la RI et de la chirurgie thoracique 
5.  TDM pour évaluer l’origine et l’étendue et à titre d’examen de référence. 

Douleur Jusqu’à 20 %65 Le plus souvent secondaire au pneumothorax. Assurer une anesthésie locale 
adéquate, éviter le rebord costal inférieur. 

Gérer selon la cause. Médicaments antalgiques, au besoin. 

Ensemencement tumoral de la 
paroi thoracique 

0,06 % à 0,2 % 61-63,66 Proposer une résection sans biopsie quand le diagnostic ne change pas la prise en 
charge et que les constatations démontrent de manière convaincante l’existence 
d’une tumeur maligne 

Gestion oncologique réévaluée en incluant la nouvelle localisation tumorale 

Embolie gazeuse  Jusqu’à 4,8 % (0,08 % symptomatiques)67 Les facteurs de risque sont : biopsie de lésions kystiques/cavitaires, emphysème, 
proximité d’une veine pulmonaire, respiration ample, toux pendant la biopsie, 
ventilation à pression positive et procubitus33,67 

Décubitus latéral droit ou en position de Trendelenburg, administrer de l’oxygène pur 
(100%), oxygénothérapie hyperbare.33,67,68 

Décès Extrêmement rare, mais données 
limitées.69,70 

Hémorragie pulmonaire massive, embolie gazeuse massive et hémothorax 
abondant sont les causes potentielles de décès. 

 

Complications liées au drainage pleural 

Pneumothorax 0,61 %à 6 %71 Le guidage échographique permet de diminuer les ponctions pulmonaires lors du 
drainage pleural. Les facteurs favorisant les pneumothorax iatrogènes sont 
notamment : patients de faible poids (défini par un IMC inférieur à 18 kg/m2), 
ponctions multiples, épanchement de petite taille, drainage de plus de 1,5 L de 
liquide et manque d’expérience de l’opérateur. 

Un pneumothorax « ex vacuo » (dû au vide) peut survenir en cas de pression pleurale 
négative entraînant une augmentation du gradient intrapleural, aboutissant à 
l’accumulation d’air dans l’espace pleural. Ce type de pneumothorax nécessite 
rarement un traitement agressif.72 En cas de survenue, les patients doivent rester en 
observation pendant plusieurs heures et une radiographie de thorax sera pratiquée si 
de nouveaux symptômes suggèrent une majoration du pneumothorax.71 

Hémothorax 0,01 %73 
Utiliser la plus petite aiguille possible, éviter les vaisseaux intercostaux en 
choisissant un abord latéral. 

Un hémothorax doit être soupçonné quand une instabilité hémodynamique apparaît 
chez un patient, avec chute de l’hématocrite ou réaccumulation rapide de liquide dans 
la plèvre après drainage pleural. 

Œdème pulmonaire ex vacuo 0,01 % à 14 %73 Retirer moins de 1,5 L en cas de drainage rapide pour réduire le risque d’œdème 
pulmonaire ex vacuo 

Traitement de soutien (oxygène, CPAP, ventilation mécanique)74 

TDM : Tomodensitométrie; RI : Radiologie 
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Tableau 2 : Techniques de localisation préopératoire de nodules pulmonaires : avantages et inconvénients fréquents. 

Techniques 

Injection d’agents Échographie peropératoire Harpon (« Hookwire ») Microcoil (avec marquage pleural) Microcoil (sans marquage de la plèvre 
viscérale) 

  
  

Détection 

 Bleu de méthylène – visualisation directe 

 Produit de contraste/lipiodol – 
fluoroscopie 

 Radionucléides – du compteur à 
scintillation 

Échographie thoracoscopique sur poumon 
dégonflé 

Palpation ou fluoroscopie Palpation ou fluoroscopie Palpation ou fluoroscopie 

Avantages 

 Minimise la douleur pleurale 

 Moins onéreux 

 Pas de déplacement 

 Gagne du temps et évite les procédures 
de localisation préopératoire 

 Peut localiser des nodules dans des 
emplacements où il est plus difficile de 
placer des marqueurs/harpons/microcoils 
comme à la surface des scissures, ou en 
portion apicale et diaphragmatique. 

 Permet d’identifier les vaisseaux sanguins 
et les poumons entourant les nodules. 

 Possibilité de marquer la surface de la 
plèvre. 

 Permet au chirurgien de faire l’exérèse 
du nodule par CTVA. 

 Les microcoils sont des marqueurs 
fiduciaires souples et pliables, 
provoquant moins de dommages 
pulmonaires, même en cas de migration. 

 La présence de fibres sur les microcoils 
est thrombogène, augmentant leur 
adhérence au tissu pulmonaire. 

 Moindre risque de déplacement 
accidentel des microcoils que des 
harpons. 

 Identique au microcoil avec marquage 
pleural 

 Le fait de ne pas marquer la surface 
pleurale diminue le temps 
d’intervention, le risque de déplacement 
accidentel et les douleurs pleurales. 

 Ne limite pas le chirurgien à un abord 
chirurgical particulier. 

Inconvénients 

 Diffusion d’agents à distance du nodule 

 Restreint le temps autorisé entre la 
procédure de localisation par TDM et la 
CTVA (chirurgie thoracique vidéo-
assistée) 

 Risque d’AVC en cas de communications 
avec les veines pulmonaires. 

 Exposition aux radiations en cas de 
radionucléides. 

 Besoin de collaber complètement le 
poumon pour visualiser le nodule. 

 Prolonge le temps chirurgical, car le 
collapsus d’un poumon peut prendre de 
30 à 150 minutes. 

 Les poumons atteints d’emphysème 
sévère sont plus difficiles à collaber et il 
est plus difficile de visualiser les nodules. 

 Forte incidence de migration 
préopératoire. 

 Risque de pneumothorax, d’hémorragie 
pulmonaire, de douleurs pleurales 

 Risque d’embolie gazeuse. 

 Limite le chirurgien a un abord 
chirurgical particulier. 

 Déplacement accidentel des microcoils 
possible, mais risque moindre qu’avec 
les harpons. 

 Limite le chirurgien à un abord 
chirurgical particulier  

Déplacement accidentel des microcoils 
possible, mais risque moindre qu’avec un 
harpon. 
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Tableau 3 : Synthèse des recommandations essentielles. 

Rubrique Recommandation Commentaires 
Critères d’adéquation Il est important de s’assurer que la biopsie thoracique, ou autre 

intervention, influera sur la prise en charge du patient. 
Les critères pour proposer un traitement sans diagnostic anatomopathologique de cancer du 
poumon sont évolutifs. Cela nécessitera de nouvelles études et éclaircissements. 

Sécurité des patients Une liste de critères de sécurité est recommandée pour s’assurer que 
tout est en place pour la préparation optimale du patient, la 
procédure et le suivi après le congé. 

Il y a des variations entre les différents cadres de pratique. Cependant, une liste de critères de 
sécurité est fournie dans l’Annexe supplémentaire. 

Voyages post biopsie  Les voyages aériens non essentiels doivent être évités pendant 5 à 7 
jours après la biopsie. Pour les patients qui doivent rentrer chez eux 
par la voie des airs, à la suite d’une biopsie transthoracique 
percutanée à l’aiguille, un délai minimal de 48 heures est 
recommandé pour les patients sans pneumothorax ou avec petit 
pneumothorax stable. 

Cette recommandation repose sur un consensus d’experts plutôt que sur des données 
probantes, compte tenu de la rareté des données sur ce sujet 

Considérations techniques et complications Les radiologistes exécutant des interventions thoraciques doivent 
connaître les techniques permettant d’assurer la sécurité des patients 
et la qualité diagnostique ou le succès thérapeutique (comme dans le 
cas d’un drainage pleural). La connaissance des complications 
fréquentes, leur prévention et leur gestion, est essentielle pour 
quiconque pratique des interventions thoraciques. 

Le Tableau 1 résume les complications courantes, les mesures de prévention et leur gestion 

Résultats de biopsie discordants Une procédure standardisée devrait être en mise en place pour 
identifier les résultats de biopsie discordants avec l’aspect lésionnel 
visible en imagerie afin d’alerter le médecin référent et proposer les 
étapes suivantes pour la gestion du patient. 

Une bonne pratique est de documenter le résultat anatomopathologique de la biopsie sur le 
compte rendu d’intervention ainsi que les étapes suivantes pour la gestion du patient, le cas 
échéant. 

Amélioration de la qualité Un programme d’amélioration de la qualité de l’acte devrait être en 
place pour faciliter l’évaluation de la rentabilité diagnostique des 
biopsies et le taux de complications. 

Une révision des pratiques devrait être effectuée si les taux de rentabilité diagnostique et de 
complications sont en dehors des normes recommandées afin d’identifier les causes possibles 
et les solutions à apporter. 

 

 



 
 
 
 

 

Figures 

 

Figure 1. Femme de 72 ans. Découverte fortuite d’un nodule semi-solide dans le lobe supérieur droit, suspect d’adénocarcinome 

invasif investiguée par biopsie transthoracique percutanée à l’aiguille guidée par tomodensitométrie. (A) Grille radio-opaque placée 

au-dessus de la paroi thoracique antérieure pour localisation. Une anesthésie locale est réalisée jusqu’à l’espace sous-pleural; 

l’anesthésique local est injecté pendant que la patiente retient sa respiration (non illustré). (B) Trocart placé juste au bord de la partie 

solide du nodule. (C) Une aspiration à l’aiguille fine ou une biopsie est alors réalisée via l’introducteur et des échantillons sont prélevés 

dans le composant solide. Notez la position de l’extrémité de l’aiguille de biopsie dans le composant solide du nodule. 

 

 

Figure 2. (A) TDM de planification avec l’aide de la lumière laser et d’une grille de surface pour identifier le point d’entrée à la peau. (B) 

L’aiguille de l’introducteur coaxial progresse par étapes sous guidage TDM. (C) Du sérum salin (flèche) peut être injecté par 

l’introducteur pour élargir le trajet ou déplacer les vaisseaux mammaires. (D) Une fois l’introducteur dans la masse, des biopsies au 

trocart et une aspiration à l’aiguille fine peuvent être pratiquées. TDM : Tomodensitométrie. 
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Figure 3. Biopsie scapulaire droite de métastase du cancer du poumon. (A) Grille de repérage placée sur la peau, au-dessus de la 

scapula, après localisation scanographique et utilisation du faisceau lumineux laser (B) Après anesthésie locale, un système coaxial 19G 

a été avancé jusqu’au bord proximal de la tumeur. L’étude anatomopathologique a montré qu’il s’agissait d’une métastase de cancer 

du poumon (TTF-1 et CK-7 positive, p40 négative).  

Remerciements au Dr Demetris Patsios. 

 

 

Figure 4. Femme de 44 ans atteinte d’un cancer du sein traité. (A et B) Un nouveau nodule solide a été identifié à la TDM de suivi 

comme le montrent l’acquisition axiale et la reconstruction coronale. (C) Un microcoil a été placé postérieurement et médialement au 

nodule sous guidage TDM comme le montre l’image avec rendu volumique (flèche). (D) TDM du thorax réalisée deux semaines plus 

tard, le jour de la résection, démontrant l’absence de migration du microcoil (D). Le nodule cible est présenté en rouge (flèche) et le 

microcoil est présenté en jaune (C et D). L’évaluation anatomopathologique a confirmé qu'il s’agissait d’une métastase du cancer du 

sein. TDM : Tomodensitométrie. 

 

  



24 / 24 

 

Figure 5. Homme de 64 ans. Résection chirurgicale par thoracoscopie assistée par vidéo d’un adénocarcinome invasif (principalement 

acinaire) du lobe supérieur gauche pT2a, N0, M0. (A). Un nodule semi-solide du lobe supérieur gauche (flèche) a été détecté sur une 

TDM pulmonaire de dépistage. (B). Un TEP scan a révélé que ce nodule était hyperfixant avec un SUV à 2,7. Localisation préopératoire 

du nodule avec microcoil. (C). Une aiguille Chiba 22G avec repères centimétriques (Cook Canada, Stouffville, Ontario, Canada) a été 

employée. Un microcoil en platine, avec fibres, de 80 mm de longueur et 0,018 pouce de diamètre (VortX 18, Diamant Forme; Boston 

Scientific), Cork, Irlande) a été chargé dans l’aiguille Chiba avec le poussoir fourni avec le microcoil. Une pince hémostatique a été 

utilisée pour marquer le poussoir à deux endroits : (1) la longueur nécessaire pour éjecter 30 mm du microcoil et (2) la longueur 

nécessaire pour éjecter la totalité du microcoil. (C) L’aiguille a alors été avancée à proximité, mais en profondeur, du nodule (flèche). 

(D) Trois centimètres du microcoil ont été avancés. E. Après vérification de la bonne position du microcoil, les 5 derniers centimètres 

ont été déployés dans le parenchyme pulmonaire (flèche). L’ensemble aiguille et poussoir ont ensuite été retirés. Il est également 

possible de déployer tout le microcoil à la marge profonde du nodule cible pour une plus grande simplicité. Des reconstructions 3D 

aident les chirurgiens thoraciques à localiser le microcoil par rapport au nodule cible et à planifier le volume pulmonaire à réséquer 

ainsi que la voie d’abord chirurgicale. (F) Une TDM post procédure limitée a été effectuée pour documenter la position finale du 

microcoil et pour évaluer l’éventuelle présence d’une hémorragie ou d’un pneumothorax. (G) Une radiographie peropératoire de 

l’échantillon a confirmé la résection du microcoil. L’examen anatomopathologique a confirmé que les marges de résection 

chirurgicales étaient saines. TDM : Tomodensitométrie. 
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