
UE : Appareil respiratoire – Imagerie

Date : 03/12/10                                         Plage horaire : 16h-18h
Promo : PCEM2                           Enseignant : F. Laurent

Ronéistes :
Bernis Valentine
Doudnikoff Coralie

Conditions techniques et repères anatomiques 
normaux en imagerie

Objectifs : - avoir quelques éléments d'interprétation des radiographies thoraciques (c'est un examen très 
pratiqué, qui est lu par des spécialistes de l'imagerie, mais également des cliniciens)
- avoir des notions de ce que l'on peut tirer des examens plus complexes (IRM, scanner) dans 
l'étude de l'appareil respiratoire normal et pathologique.
- apprendre les mots clés pour passer les ECN
- avoir des notions de critères de qualité dans les différentes techniques et des notions dans la 
façon dont le contraste est généré
- savoir interpréter les principales structures anatomiques (très souvent le problème pratique est 
de déterminer si les anomalies sont situées dans le médiastin, le pédicule pulmonaire, la plèvre 
ou la paroi thoracique ou dans le poumon)

I- Les techniques d'imagerie

A/ Radiographie du thorax
✗ Quelques notions sur le contraste des images 
✗ Comment réalise-t-on ces examens ? 
✗ Critères de qualité 
✗ L'aspect est fonction de la position 

B/ Le scanner

C/ Imagerie par résonance magnétique: IRM

II- Imagerie du médiastin

A/ De face

B/ De profil

C/ En coupe
D/ Les lymphatiques
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I- Les techniques d'imagerie

Les trois techniques principales : 
• Radiographie standard du thorax (face et profil) : examen très souvent pratiqué (environ 150 radio/ 
jour à l'hôpital cardiologique)
• Scanner : technique reine pour l'imagerie du poumon
• IRM : technique non irradiante (à la différence des 2 autres, pas de rayons X, c'est de l'aimantation), 
exploration du poumon difficile, technique plutôt utilisée pour voir le cœur et les gros vaisseaux.

A/ Radiographie du thorax

✗ Quelques notions sur le contraste des images :

Sur une radiographie thoracique, quand on fait une image, on a 4 types de contraste : 
– les opacités qui sont de 3 ordres
– les hyperclartés
Quand on dit opacité ou hyperclarté, on comprend ça par rapport à la structure normale. Cela sous-entend 
que l'on sait  comment apparaissent les structures normales.

On a des densités :
• opacités métalliques ou calciques :  densités fortes, c'est-à-dire une  atténuation très importante 
des rayons X, qui donnent une image sur la radiographie qui est extrêmement blanche
• opacité hydrique :  c'est  une densité un peu moins forte,  tout ce qui  est structures vasculaires, 
musculaires, solides vont apparaître hydriques, sans discrimination (on ne verra pas la différence entre une 
structure liquidienne ou solide sur la radiographie)
• opacité graisseuse : très proche de l'hydrique et en pratique on ne la différencie pas.
• hyperclartés :  elles  apparaissent  en  noir  sur  l'image.  Dans  l'imagerie  du  thorax,  les  poumons 
apparaissent en noir car ils sont pleins d'air, mais il n'est pas complètement noir car dans le poumons, il y a  
quand même des tissus (tissus vasculaires, bronchiques, soutient...) qui atténuent un peu l'absorption des 
rayons X. Donc une hyperclarté c'est plus noire que le poumon (c'est de l'air pur en quelque sorte), cela 
arrive quand le tissu pulmonaire est totalement détruit, on obtient quelque chose de plus noir.

La sémiologie normale et pathologique de la radiographie thoracique se résument à ces deux schémas :

A : paroi
B : plèvre
C : poumon
D : médiastin 

L'objectif pour le lecteur est de 
déterminer si c'est situé dans le 
médiastin, dans le poumon, la 
plèvre ou la paroi.

✗ Comment réalise-t-on ces examens ? 

C'est une chose importante à savoir, car cela conditionne l'aspect.

Quand les gens ne vont pas trop mal , la radiographie est réalisée debout, en position postéro-antérieure. 
On demande à la personne de se plaquer contre un récepteur numérique (autrefois, c'était un film dans 
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une cassette). Le rayonnement va venir dans son dos en cône et on va prendre une image de tout son 
thorax. On lui  demande de plaquer les épaules de façon à dégager les omoplates (pour qu'elles ne se  
projettent pas sur les plages pulmonaires), on lui demande d'inspirer à fond et de bloquer la respiration.
C'est une incidence que l'on appelle postéro-antérieure.

Image de face : 
On observe le médiastin au milieu, les plaques pulmonaires de chaque côté, et puis autour les côtes.

Image de profil  :  on demande au patient de plaquer le côté gauche contre le récepteur, et donc les 2 
poumons se projettent l'un sur l'autre. Sur cette image, on a des opacités : l'opacité cardiaque, des clartés 
(le poumon)

✗ Critères de qualité : 

– savoir le nom et le prénom du patient, la date, l'heure, la dose d'entrée (valeur dosimétrique)
– le  côté D ou G est précisé : c'est en général important, parce que quelque fois des gens peuvent  
avoir le cœur tourné de l'autre côté (cf : notre charmante jeune femme du tp d'anat).
– On doit mentionner également la position du patient : en général, quand on ne la mentionne pas 
c'est  que  le  patient  est  debout,  quand  le  patient  est  couché  on  le  précise.  Physiologiquement,  la 
vascularisation pulmonaire est plus importante, en position debout, au niveau des bases qu'au niveau des  
sommets. Sur une radiographie, ça se traduit par le fait que les vaisseaux vont être plus marqués, plus gros 
dans les bases qu'au niveau des sommets. Si on fait la radio, couché, on va avoir une égalisation entre les  
bases et les sommets. C'est important car dans certaines situations pathologiques, il peut y avoir inversion 
de ses dimensions des vaisseaux qui peuvent apparaître plus importants au niveau des sommets, qu'au 
niveau des bases. 
– On  va  également  regarder  si  la  radiographie  est  symétrique,  et  de  profil,  il  va  regarder  si  la 
radiographie est correctement de profil.
Pour une radio de face, on regarde l'extrémité interne de deux clavicules,  on observe aussi  l'apophyse  
épineuse qui se projette. Le critère de qualité pour la radio de face, est de voir que les 2 clavicules sont  
équidistantes de l'apophyse épineuse projetée.
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             Symétrique (bon) Pas symétrique (mauvais)

Le petit trait représente l'apophyse épineuse Le trait vertical pointe l'apophyse, les 
traits horizontaux pointent l'extrémité 
interne des clavicules

Le  fait  que  la  radio  ne  soit  pas  prise  de  face  n'est  pas  forcément  catastrophique,  cela  veut  dire  que  
lorsqu'on va regarder le médiastin, le fait qu'il soit un peu de biais, peut modifier les projections.
Car une radiographie, et là il s'agit d'un point essentiel : c'est la projection d'un volume sur un plan. Alors 
qu'une image de scanner, écho ou IRM est une tomographie (du grec tomos, coupe) ce sont des techniques 
de coupe.

NB : Quand on parle de droite ou de gauche sur une radio, il s'agit de la droite ou de la gauche du patient.

– vérifier si la radiographie est bien faite en  inspiration (parce 
que  il  y  a  des  gens  qui  ne  comprennent  rien,  d'autres  qui  sont 
malades)  :  on  compte  les  côtes.  Les  arcs  postérieurs  sont  les  plus 
horizontaux, on doit arriver à la dixième côte au niveau de la ligne qui 
correspond  à  la  projection  du  diaphragme.  Si  on  prend  les  côtes 
antérieures  (oblique  vers  le  bas),  on  doit  arriver  au  5ème  arc 
antérieur.

De temps en temps, on fait le cliché en expiration. C'est très bien, si 
on veut regarder la course de son diaphragme du côté droit et du côté 
gauche. C'est plus exceptionnel, le caractère standard est de faire une 
radiographie en inspiration et en apnée.

– On regarde également si la radio est bien contrastée. On considère que la radiographie est 
correctement contrastée quand on voit, à travers les plus grosses opacités (par ex, le cœur), les vaisseaux 
derrière par transparence. On arrive à voir à travers le médiastin.

– De profil, on doit voir le mur postérieur des vertèbres. Quand on regarde un 
cliché de profil, une des première chose qui permet de dire que rien ne se passe 
dans les parties inférieures des poumons, c'est que :  on voit mieux les vertèbres 
dans la partie inférieure que dans la partie supérieure, en quelque sorte, il y a plus 
d'air en bas (c'est plus noir), tout simplement parce qu'en haut, se projette les deux 
omoplates alors qu'en bas, on a les 2 poumons qui se projettent l'un sur l'autre. Si on 
a un processus pathologique (épanchement pleural, pneumopathie qui opacifie le 
poumon), la clarté des poumons (en bas) apparaitrait comme la clarté au niveau des 
omoplates (en haut).
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✗ L'aspect est fonction de la position : 

position couchée position debout

A gauche, le patient venait de se faire opérer, il a eu un cliché couché. Deux heures après, il a eu un cliché  
en position debout. Une différence importante est que le cœur apparaît plus gros sur le cliché couché. Tout  
simplement parce que quand on fait une radio couché, on la fait en antéropostérieur au lieu de la faire en 
postéroantérieur. Deuxièmement on met le tube à peu près à un mètre au lieu de le mettre à 1,80.
En radiographie standard, on met le tube à 1m80 du dos du sujet, au-delà de 1m80, physiquement parlant, 
on  n'a  pratiquement  pas  d'agrandissement  des  structures  anatomiques,  qui  sont  les  plus  proches  du 
récepteur. Cela veut dire que le cœur n'est pas agrandi, donc on voit le cœur quasiment en taille réelle. 
Si on fait la radio en antéropostérieur, en position couchée, on met le récepteur dans le dos, il est distant  
d'environ 20 cm du coeur et en plus on n'est qu'à 1m. Là on a un agrandissement et cet agrandissement  
physique s'ajoute à la distance par rapport à la source.

B/ Le scanner

C'est une technique en coupe. 
On met le patient, couché sur une table et passe dans un tunnel, dans lequel on a un tube de rayons X, et  
un détecteur, ça tourne à toute vitesse, faisant des tours de spires autour du sujet pendant que la table  
avance doucement. On a une succession de coupes, autrefois, les coupes faisaient un cm, aujourd'hui on les 
fait de 0,6-0,7 mm d'épaisseur. Le tour de spire durait 20s, aujourd'hui il tourne en 0,3 sec. En plus, on a des  
scanners multicoupes  : un faisceau des rayons X est toujours un pinceau de rayons X qui a une certaine 
largeur, les premiers scanners avaient 2 rangées de récepteurs, aujourd'hui on en a beaucoup plus. En un 
tour de spire, on fait 40cm, pratiquement un cœur en entier, qu'on peut couvrir en un quart de seconde.
Ce qui permet de faire des images du cœur pratiquement immobile.

Une image est une matrice : ce sont des valeurs d'absorption des rayons X, avec une unité que l'on appelle 
le Hounsfield. Cette valeur de Hounsfield est µ, pour chacun des éléments de la matrice, correspond à 
l'absorption des rayons X de ce que l'on appelle un voxel, c'est un petit cube de matière (0,3 mm par 0,3 
mm par 0,3 mm). Le pixel est la représentation en valeur numérique de l'absorption au niveau du voxel.

Chacun des voxel et chacun de ces pixel de l'image a des coordonnées spatiale pour repérer l'image.
On a des matrices de 256 par 256.

Par définition, on a donné des valeur arbitraires : 
– l'eau est à 0
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– air est à -1000

Tous les tissus contiennent plus ou moins de l'eau, plus ou moins de l'air, de l'os, vont avoir des valeurs de 
Hounsfield que la machine va pouvoir calculer et va les restituer sous la forme d'une échelle de gris.

Si on regarde cette échelle de valeurs, on voit avec une toute petite variation, liée au bruit de fond (comme  
dans toute machine), l'os compact est plutôt 1000, l'os spongieux est moins dense, la graisse est inférieure  
à l'eau -50-100 (valeur importante à connaître,car la graisse yen a partout même lorsque l'on est pas gras,  
qui entoure les organes et permet de délimiter les organes les uns des autres). Les poumons : -700-800  
(dans chaque voxel pulmonaire, on a de l'air, des tissus pulmonaires, des bronchioles, des vaisseaux)
Quand on regarde tous les parenchymes (foie, rein, pancréas, sang), ils ont tous finalement des valeurs 
assez proches (entre 0 et 100).
 
L'image scanner est sous 2 formes:
– une où l'on a que des chiffres 
– la traduction en image noir et blanc avec une échelle de gris

L'astuce est que l'on peut appliquer l'échelle de gris soit sur -1000 à 1000 (échelle très large, on ne peut pas 
discriminer suffisamment les organes les uns des autres) ou alors on peut appliquer une échelle de gris 
uniquement de 0 à 80 (à ce moment-là on peut voir des différences très fines entre les organes). Ce qui fait  
que quand on regarde des images de scanners, on nous les présente sur au moins 2 fenêtres, c'est-à-dire 
deux types  de paramètres de visualisation.  C'est  la même acquisition mais  qu'on regarde de 2 façons 
différentes.
– fenêtre médiastinale : c'est une fenêtre assez fermée (400, avec un centre à 50), on peut voir les 
structure du médiastin (cœur et structures pariétale)s
– fenêtre plus large, avec un centre beaucoup plus bas qui nous permet de voir les poumons.

La particularité du scanner thoracique : on regarde les choses d'au moins 2 façons.
On peut les regarder aussi d'une troisième façon :
– fenêtre osseuse : (plus large) différence os spongieux/os compact
Donc c'est la même acquisition qui permet de voir les images de façon un peu différente, dans un premier 
cas, on voit plutôt les structures opaques (médiastin, vaisseaux),  ou alors on visualise plutôt l'os et les  
structures de la paroi, ou encore les poumons.
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C/ Imagerie par résonance magnétique: IRM

L'imagerie  par  résonance  magnétique  nucléaire  est  une 
technique  non  irradiante,  elle  n'utilise  pas  les  rayons  X.
L'appareil respiratoire contient des vaisseaux et l'IRM permet 
de  bien  les  voir  à  condition  d'utiliser  des  produits  de 
contrastes. On injecte quelques dizaines de centimètres cube 
d'un produit de contraste dans une veine périphérique et on 
obtient ainsi  l'opacification du système veineux, des artères 
pulmonaires,  du  cœur,  de  l'aorte  et  de  ses  branches 
périphériques.  Cette  technique  permet  de  voir  la 
vascularisation et même de façon dynamique.

L'IRM  remplace  totalement  l'angiographie  consistait  à  faire 
monter un cathéter et injecter un produit de contraste pour 
opacifier les vaisseaux. C'était un acte diagnostic que l'on ne 
fait plus hors mis en pré thérapeutique lorsque par un même 
cathéter ou pratiquement identique on va par exemple dilater 
un vaisseaux ou le boucher.

Dans  l'appareil  respiratoire,  on  trouve  aussi  des  voies 
aériennes. L'IRM est-elle une bonne technique pour voir ces 
voies aériennes?

L'IRM en technique courante utilise l'imagerie du proton qui est un petit aiment quand on le met dans un 
champ magnétique. On utilise la résonance de ces protons en appliquant des ondes de fréquence puis en 
cessant ces ondes et on regarde le retour à l'équilibre des protons.

Avec l'imagerie du proton, on obtient des gros trous noirs sur l'image IRM donc cette méthode n'est pas 
adaptée pour voir la ventilation pulmonaire. C'est une pratique quotidienne mais ne donne pas beaucoup 
d'informations sur le poumon, elle donne plutôt des informations sur l'environnement. 

On peux appliquer cette technique à autre chose qu'aux protons. Si on fait inhaler aux gens une molécule  
d'hélium on voit très bien les espaces aériens dans lesquels l'hélium s'est distribué. 

Cependant  il  s'agit  d'hélium polarisé  c'est  assez compliqué et il  s'agit  donc plutôt  d'une technique de 
recherche non utilisé en pratique clinique. 

II- Imagerie du médiastin

Le médiastin est constitué du cœur et des vaisseaux. On verra l'imagerie cardiaque en cardio et on va  
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s'intéresser ici aux vaisseaux.

But:  Repérer  sur  une  image  radiographique  ou  tomodensitométrique,  les  structures  anatomiques 
normales.

A/ De face

Ce  schéma  montre  un  certain  nombre  de  lignes  qui 
correspondent  à  des  interfaces entre  les  structures  du 
médiastin et  les poumons. Pour voir  une ligne sur une  
radio, il faut que l'interface entre deux structures de des 
densités  différentes  (aérique  pour  les  poumons  et 
hydrique pour les vaisseaux ou la cavité cardiaque) soit 
parallèles aux rayons incidents sinon il y a un dégradé et 
pas une ligne.

Chez  un  sujet  normal  on voit  toutes  ces  interfaces  qui 
correspondent  à  des  structures  anatomiques 
particulières.

Légende :
Contour du médiastin :
1-Tronc veineux Inn D
2-Veine cave supérieure
3-Oreillette D
4-Veine cave inférieure
5-Artère sous claviculaire G
6-Crosse aortique 
7-Tronc artériel pulmonaire

Lignes médiastinales:
8-Ventricule G
9-Ligne med ant
10-Ligne med postérieur
11-Bande para-trachéale D
12-Ligne para-vertébrale D
13-Ligne para-vertébrale G
14-Ligne para-aortique
15-Ligne para-azygo-oesophagienne

Certaines interfaces sont à connaître absolument, par exemple: 

2-bord droit de la veine cave supérieur, interface avec le cou pratiquement toujours visible

3-bord droit de l'oreillette droite

8-bord gauche du ventricule gauche 

6-bouton aortique correspond à la crosse aortique (étant antéro-postérieure un peu dirigé de droite à 
gauche ici on voit la partie postérieur)

On a fait ainsi les contours entre les interfaces du médiastin et du poumon.

 

Lorsqu'on à un bon contraste radiographique, on peut voir les vaisseaux derrière le cœur, on peut donc 
aussi  voir  des  interfaces  qui  correspondent  aux  lignes  qu'on  voit  au  centre.  Le  cœur  étant  antérieur, 
derrière  lui  on  a  une  partie  du  poumon  et  donc  une  interface  entre  les  structures  postérieures  du 
médiastin.

Il faut ainsi faire le lien entre les lignes dessinées sur le schéma et les radiographies.  (Je n'ai pas mis les  
radio pcq à l'impression noir et blanc on ne va pas voir une différence entre un peu plus blanc ou un peu  

www.roneos2010.totalh.com 8/12



plus gris regardez sur le diaporama)

 

Certaines lignes sont à connaitre («c'est un peu compliqué vous n'êtes pas obligé de tout savoir !»):

14-Ligne para aortique descend à partir du bouton aortique en oblique et se rapproche du rachis et ce voit  
dans quasiment 100% des sujets.

Quand il y a une maladie de l'aorte ou un anévrisme de l'aorte, le seul moyen de le voir est de regarder 
cette ligne puisque ce sont souvent des gens qui n'ont aucun symptôme mais vont faire une radio pour une  
autre raison (par exemple ce sont souvent des gens qui ont une autre pathologie cardiaque, valvulaire, de  
l'athérome, ont fait un infarctus...) Sur cette radio on va voir que sur une certaine distance, cette ligne para 
aortique disparaît ou n'as pas du tout un trajet normal. On pourra dire que ces gens ont probablement un 
anévrisme de l'aorte et on demandera alors un scanner.

15-Ligne para-azygo-oesophagienne correspond  à  l'interface  de  la  paroi  droite  de  l'œsophage  avec  le 
récessus pulmonaire droit.

 

Une ligne est donc une interface entre quelque chose de noir et quelque chose de blanc.

On trouve aussi des bandes.

11-La bande para-trachéale en dedans et presque parallèle au bord de la veine cave supérieure.

Entre la trachée et le poumon, on a une certaine épaisseur car on a l'épaisseur de la paroi trachéale et du 
tissu du médiastin qui est au contact de la paroi trachéale, ensuite on tombe sur la plèvre médiastinale puis 
le poumon. Cette épaisseur chez un sujet normal fait 2-3 mm et comme on a une chaine ganglionnaire  
médiastinale  qui  y  circule  cette  bande para-trachéale  peut  s'élargir.  Le  fait  d'avoir  cette  bande élargie 
permet souvent de détecter des pathologies qui  s'accompagnent d'adénopathies dans le médiastin.  Ça 
correspond au récessus du poumon qui vient au contact du médiastin.

B/ De profil

Le  médiastin  a  aussi  des  limites  supérieures  et  inférieures,  la  limite 
supérieure est un peu oblique, on peut dire que c'est  pratiquement le trajet 
de  la  1er  cote  et  le  médiastin  inférieure  à  pour  limite  le  niveau  du 
diaphragme.

NB : on est beaucoup plus grossier que l'anatomiste puisque ce qu'on voit 
sur une radio ce n'est finalement que des ombres.

On a donné des définition de compartiments du médiastin:

A-antérieur situé en avant du bord antérieur de la trachée et en avant du 
bord postérieur du cœur

B-postérieur situé  en  arrière  d'une  ligne  parallèle  en  arrière  des  corps 
vertébraux

C-moyen au milieu
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Cette compartimentation est intéressante par ce qu'il y a des organes différents dans le médiastin antérieur, 
postérieur et moyen. 

Lorsqu'il y a par exemple une tumeur dans le médiastin postérieur, on sait qu'elle a 80% de chance d'être  
issue des structure nerveuse c'est une tumeur dite neurogène, alors que dans le médiastin antérieur il y a 
très peu de tumeur neurogène statistiquement parlant. En revanche on va y trouver des tumeur du thymus, 
des goitres qui peuvent survenir dans le médiastin antérieur. Puis dans le médiastin moyen, il y a la trachée 
et l'œsophage donc on va retrouver des tumeurs et pathologies qui y sont liées.

Le médiastin est une structure anatomique pleine de ganglions partout et on peut ainsi avoir des ganglions 
pathologiques dans les trois compartiments même s'il sont souvent dans le médiastin moyen.

C/ En coupe
En scanner, grâce aux coupes transverses qui correspondent aux coupes anatomiques transverses, on isole 
des  espaces  compris  entre  différentes  structures  anatomiques  dans  lesquelles,  on  a  des  organes 
particuliers.

- L'espace pré aortico-cave. 

Sur une coupe anatomique tomodensitométrique qui passe par la crosse de l'aorte, on a la veine cave  
supérieure, la trachée, l'œsophage, le rachis et un espace pré aortico-cave avec un aspect triangulaire à  
l'intérieur duquel se trouve de thymus. Lorsqu'il n'est plus triangulaire, c'est qu'il y a une tumeur dedans. 
Espace thymique ou espace rétrosternal préaorticocave.

 

- L'espace sous et rétrocarinaire (carène: division de la trachée) entre carène, division artères pulmonaire 
et œsophage, dans lequel il y a tout le temps des ganglions qui peuvent être normaux ou pathologiques et 
seront repérés surtout au scanner.

Un ganglion normal est de petite taille s'il fait par exemple 5 fois son volume, le récessus du poumon au 
contact de l'œsophage qui  formait  la ligne para-azygo œsophagienne et sur  une radio cette ligne sera 
effacée.
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- L'espace aorto-pulmonaire est situé entre la crosse aortique et la division de l'artère pulmonaire. On y 
trouve le ligament artériel et un nid de ganglions ; on va souvent trouver des ganglions pathologiques à cet  
endroit là. 

En crosse sous la crosse aortique on trouve le nerf récurent et lorsque il y a une pathologie dans cette 
région anatomique il y a souvent atteinte du nerf récurent. 

 

NB : On ne parle pas souvent des nerfs en radiologie car on ne les voit pas sur les images radiologique mais 
on sait qu'ils sont là. Ainsi lorsqu'un patient vient pour des troubles de la voix, on sait que le récurent  
innerve le larynx et qu'une atteinte unilatérale du récurent peut entrainer une voix bitonale c'est à dire que 
la tonalité de la parole change pendant un discours ; on va donc chercher entre autre une pathologie à ce  
niveau.

D/ Les lymphatiques

Ces deux schémas sont utilisés par tous les médecins qui ont à faire au thorax. Il s'agit de schémas d'une 
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classification qui a été faite par l'American thoracique society que tout le monde a adopté et qui donne aux  
différents sites des ganglions thoraciques du médiastin un numéro. Ce site est fonction de la localisation 
anatomique.

 

Exemple: 

Dans l'espace inter aortico-cave, il y a des ganglions appelés  5 lorsqu'il sont vraiment entre la crosse de  
l'aorte et l'artère pulmonaire ou 6 sur le bord externe de la crosse de l'aorte.

Les ganglion le long de la trachée sont appelés 4R (en anglais ou 4D en français) et 4L ou 4G selon leur coté  
en sachant qu'on divise arbitrairement le médiastin en 2 en passant par une ligne suivant le milieu de la  
trachée. 

Les ganglions sous carinaires sont appelé 7.

 

Lors d'un cancer du poumon on redoute entre autre l'envahissement des ganglions du médiastin qui va 
modifier les schémas thérapeutiques et dégrader le pronostic du patient. On va donc chercher à identifier 
les ganglions malades sur les examens d'imagerie qui sont d'abord le scanner puis le TEP grâce à ces 
schémas. Le radiologue va dire qu'il y a un ganglion situé entre la crosse de l'aorte et l'artère pulmonaire et 
va l'appelé 4G. Quand le chirurgien va faire un inventaire du médiastin par médiastinoscopie, c'est à dire 
introduire une fibre optique le long des bords de la trachée, descendre et prélever les ganglion ou lors d'un 
curage ganglionnaire lors d'une opération lui aussi va appelé le ganglion qu'il va prélever à cet endroit, le 
ganglion 4G et on verra si  le ganglion vu par le radiologue correspond bien au ganglion prélevé par le  
chirurgien puisqu'on sait qu'ils étaient au même niveau anatomique.

 

Au lieu d'appeler chaine ganglionnaire des trucs le long d'un grand fil un peu imaginaire, puisqu'en fait,  
toutes ces voies lymphatique médiastinales sont toutes anastomosées les unes aux autres, on appelle les 
ganglions  en  fonction  de  leur  site  anatomique  parfaitement  défini  par  des  structures  anatomiques 
normales  identifiables  sur  de  l'imagerie  ou  au  cours  de  n'importe  quel  type  d'examen  comme  une 
médiastinoscopie.

L'objectif  est  d'utiliser  un  langage  commun,  c'est  utilisé  pour  toute  la  pathologie  respiratoire 
cancérologique, et en hématologie dans des pathologies comme les lymphomes ou maladie Hogkin.

Il  ne  faut  pas  apprendre  ces  schémas  par  coeur,  mais  il  faut  en  connaître  le  principe  : à  un  endroit 
anatomique particulier on a donné un numéro qui permet de s'y retrouver quand on passe d'une technique 
d'imagerie à l'autre ou d'une technique d'imagerie à une intervention chirurgicale.
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