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Partie 1 : Conditions techniques et repères 
anatomiques normaux en imagerie (2)

I. Différentes techniques d'imagerie   (cf cours (1) )

1. Radiographie thoracique
2. Tomodensitométrie thoracique
3. IRM

II. Compartiment thoracique sauf cœur et thorax  

1.Médiastin (Fin du cours (1) // Début du cours 2 au Thymus)
2. Pédicules pulmonaires
3. Plèvre et paroi
4. Systématisation et lobule pulmonaire secondaire
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NB : nous avons éclairci et contrasté les diapos pour que celles-ci, une fois passées chez CM, soient bien  
visibles. Le résultat n'étant pas garantis, veuillez nous excuser si elles sont difficilement visibles...

« Ha.. le micro ne marche pas donc je vais faire sans... » (il suffisait juste de le brancher... -_-')

II. 1. Médiastin (suite du 1er cours)

Le Thymus

Il se situe dans le médiastin antérieur. Il est grand chez l'enfant et 
donc visible sur cette radiographie.
Le point essentiel chez l'adulte c'est que le thymus a une anatomie 
particulière qui fait qu'il est toujours triangulaire quelque soit le 
plan de coupe(axial,  frontal  ou sagittal).  C'est  comme ça qu'on 
détermine si le thymus est normal ou pas. Il a des bords à peu près 
droits,  très  légèrement  concave  mais  jamais  bombé  vers 
l’extérieur (convexe).
Radio d'un enfant de 1 an, on voit une opacité de chaque coté du 
médiastin qui élargit  considérablement le médiastin supérieur et 
qui correspond au thymus normal. (il faut vraiment le savoir pour 
ne pas dire qu'il est anormal.)
Chez l'adulte,  le thymus est  beaucoup plus petit  et  triangulaire, 
visible que sur les scanner et IRM.

Scanner d'un thymus normal chez 3 individus différents :

Chez les plus jeunes, la densité du thymus est proche de celle des muscles alors que chez le sujets après 40 
ans elle est totalement graisseuse et le thymus apparaît noir. Ça ne veut pas dire qu'il a disparu mais qu'il y a 
des éléments graisseux à l’intérieur de la glande thymique qui font que sa densité globale sur le scanner soit 
une densité négative. C'est très variable d'un sujet à l'autre et c'est parfois l'objet de difficulté d'interprétation 
quand on a des maladies comme des lymphomes qui peuvent toucher le thymus.

A RETENIR : Chez l'adulte, le thymus n'est visible que sur les images en coupe, il est triangulaire avec des 
bords réguliers et jamais convexe, arrondi et d'autant plus graisseux que le sujet est âgé.
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2. Pédicules pulmonaires

Ils  comprennent  les  bronches  et  les  vaisseaux (aa.  et  vv 
pulmonaires, les lymphatiques et les aa. bronchiques) qui 
convergent  vers  les  hiles  parfaitement  définit  sur  une 
radiographie de face.
Agrandissement d'une  radio où on voit des vaisseaux qui 
se  croisent,  certains  sortent  des  hiles  (aa  pulmonaires), 
d'autres y rentrent (vv pulmonaires). Les autres structures, 
comme les  lymphatiques,  sont  de trop  petit  calibre  pour 
être visibles.
Identifier les hiles de façon grossière sur les radiographies, 
ça peut avoir un intérêt en terme de position, cad que la 
position du hile par rapport à la hauteur du cœur et du thorax est un indicateur du fait qu'un lobe pulmonaire  
est atéléctasié.

Sur  une  radio,  on  apprécie  assez  globalement  et  grossièrement,  uniquement  la  position  des  hiles 
pulmonaires. On voit aussi la division des gros troncs bronchiques : la trachée se divise avec la carène en 
bronches souches droite et gauche soulignée par les petites flèches. Sur une radio de profil, on peut voir une 
colonne d'air de la trachée avec dans la partie inférieure, la division des premiers gros troncs bronchiques. 

Schéma de la paroi de la trachée 
avec  la  paroi  postérieur  de  la 
trachée  (membrane)  et  les  trois 
parois antérieures et latérales avec 
leur  différentes  couches 
constituantes  :  muqueuse,  sous-
muqueuse et cartilage trachéal.

Sur  scanner,  on voit  des  choses 
plus détaillées. Sur le scanner, on 
a  une  ligne  un  peu  épaisse  qui 
correspond  à  ces  différentes 
couches, et on voit au milieu l'air 
intra-luminal. C'est plus détaillé.
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On peut facilement faire un plan bi-frontal oblique coronal dans l'axe de la division trachéale. L'image est 
noire en IRM.

Aujourd'hui, on peut aller plus loin avec le scanner en particulier 
pour voir l'anatomie de la division bronchique avec des techniques 
minIP (minimum Intensity Projection).
Bronchographie  virtuelle  par  scanner  minIP.  C'est  un 
traitement d'images sur toutes les consoles de scanner qui permet 
de  faire  la  sommation  de  tous  les  pixels  des  images  sur  une 
certaine épaisseur qui ont une valeur d'intensité minimale : cad 
quand on traverse de l'air  avec le rayon, l'intensité est minimal 
donc si on prend une certaine épaisseur épaisseur (5, 10, 15mm...), 
on  va  avoir  la  division  de  l'arbre  bronchique.  Et  voilà  ce  qui 
apparaît avec la trachée, les bronches souches, lobaires, tronc et 
division de la pyramide basale... Ce qu'on apprend en anatomie on 
le  traduit  parfaitement  sur  les  images  de  scanner  dans  le  plan 
frontal.

Rendu volumique et bronchographie virtuelle

On a juste l'arbre bronchique sans rien autour, on voit l'air 
endoluminal de la trachée et les bronches d'un sujet normal. 

A l’intérieur  de  cet  air  endoluminal,  on  peut  se  balader 
(endoscopie virtuel) qui permet de regarder l’intérieur de la 
trachée avec les anneaux trachéaux.

En médecine, l'utilité n'est pas proportionnelle à la qualité de l'image et son caractère impressionnant. Elle 
concerne un très petit nombre de patients. Un scanner banal est reproduit des centaines de fois tous les jours.
Il faut juste savoir que cette infographie 3D aujourd'hui à sa place dans l'arsenal de l'imagerie quotidienne.
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Artères pulmonaires

Avant de regarder sur des images en coupes, on peut 
voir les artères pulmonaire individuellement à partir de 
techniques  plus  trop  employées  pour  des  raisons 
thérapeutiques  :  les  angiographie  pulmonaires.  On 
met un tuyau qui arrive par la veine cave supérieure, 
passe dans le cœur droit et remonte dans le tronc de 
l'artère  pulmonaire  pour  se  situer  dans  l'artère 
pulmonaire droite. On injecte un produit de contraste 
pour opacifier et on fait des images répétées toutes les 
10èmes de  seconde  ce  qui  permet  de  voir  les  artères 
pulmonaires  et  leurs  divisions  :  angiographie  de 
contraste. On a une vue en détails.

Cette angiographie de contraste a très longtemps servi 
à  faire  le  diagnostic  des  maladies  des  vaisseaux 
pulmonaires,  surtout  pour  les  embolies  pulmonaires. 
On ne l'emploie plus que pour aller mettre des spirales 
pour  boucher  certaines  artères  pathologiques  ou  au 
contraire pour les déboucher.

Image d'angiographie pulmonaire de profil.

Ne pas oublier que ces images sont des projections, comme les radiographies et donc toutes les structures se 
projettent les unes sur les autres et l'interprétation en est plus difficile que sur des images en coupe. 

Angioscanner pulmonaire

On fait un peu la même chose sauf qu'on voit un peu moins les 
détails  des  vaisseaux  périphériques  et  on  voit  surtout  les 
centraux, c'est le plus important car ce sont ceux qui sont de 
tailles suffisantes pour faire un diagnostic pour par exemple 
une embolie pulmonaire. Les vaisseaux très distaux, on n'a pas 
trop la résolution spatiale idéale. Sans avoir besoin de monter 
un cathéter dans le cœur, de passer toutes les valves... donc 
sans prendre un certain nombre de risque, on peut avoir des 
images  satisfaisantes  et  semblables  a  celles  qu'on  a  vu  des 
bronches sauf qu'ici on a employé le MIP Maximal  Intensity 
Projection.  On  a  sélectionné  les  pixels  d'intensité  max(à 
l'inverse du minIP) et donc ceux des structures vasculaires. 
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L’inconvénient du scanner sur cette image, c'est qu'on voit parfaitement les artères et le gros machin dessous 
qui est l'oreillette gauche donc on a aussi les artères et veines qui arrivent. Pour les différencier, c'est dur sur 
le scanner. Mais on y arrive avec l'IRM !

Angio-IRM pulmonaire
L'IRM  est  une  technique  à  résolution  spatiale  moins  grande  que  le  scanner  et  donc  on  peut  voir  des 
structures de petite taille mais en revanche, on a une résolution temporelle extraordinaire. On peut faire des 
images tout les 5eme de seconde et donc on va avoir le temps artériel, le temps capillaire et le temps veineux 
qui vont pouvoir être facilement différentiable.

On a que les artères pulmonaires opacifiées. On n'a pas de difficulté pour différencier les artères et veines 
pulmonaires. Ce sont des images statiques et acquises en bien moins d'une seconde, à peu près 0,25 seconde 
et  qui  montre  la  division  des  artères  pulmonaires  par  des  petits  sous-volumes avec la  même technique 
employé en scanner.
On voit comment on regarde les bronches en scanner (pas en IRM car on les voit peu voire pas du tout) et les 
vaisseaux pulmonaires en scanner et en IRM.

IRM de perfusion (1er passage)
On voit les artères, les capillaires et les veines. Si on regarde le temps parenchymateux cad le moment où le 
produit de contraste passe dans les capillaires pulmonaires, on a une opacification qui représente une image 
de la perfusion du poumon.

Ce n'est plus de l'imagerie morphologique mais de l'imagerie fonctionnelle cad qu'on a des informations de 
la perfusion pulmonaire qui sont très proches des images scintigraphiques. L’intérêt de l'IRM c'est qu'on 
obtient ça et en même temps qu'une angiographie et tout un tas d'autres informations. Et tout ça avec 10ml 
de contraste et 0 irradiation.

Anatomie tomodensitométriques en coupes horizontales

Sur les coupes de scanner habituelles, par lesquelles on commence toujours, ce sont des coupes horizontales 
où on a des sections de bronches/vaisseaux et on va essayer de les reconnaître. Il y a une nomenclature à 
connaître.
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Sur une coupe de  scanner,  les  sections  de  bronches  apparaissent  noires  (air),  alors  que  les  sections  de 
vaisseaux apparaissent blanches. Certaines sont verticales (bronche apicale du lobe supérieur) horizontale 
(bronche  ventrale  ou  dorsale  des  lobes  supérieurs)  et  obliques  (bronche  lobaire  moyenne  et  leurs 
segmentaires ; bronches de la pyramide basale qui se divisent sous la forme d'un cône). « C'est comme un 
saucisson qu'on coupe en biais. » Elles vont donc être fonction de leur orientation dans l'espace.

Les artères vont apparaître soit en long, circulaires ou obliques. Mais le moyen de les repérer c'est qu'elles 
sont toujours en contact intime avec leur bronche segmentaire. A partir du hile et jusqu'à la périphérie du 
poumon, artère et bronche circulent de façon complètement collé l'une à l'autre jusqu'au niveau du capillaire 
où là c'est indispensable qu'elles soient collées car ici se fait  le passage de l'O2 et  du CO2.  Il faut bien 
comprendre que ça existe du début du hile jusqu'à la distalité.
Sur une coupe quand on voit un vaisseaux qui est très proche d'une bronche, en général c'est toujours une 
artère. La pathologie est situé au niveau des artères et pas tellement au niveau des veines c'est pour ça qu'on 
parle surtout des artères. Si on sait où sont les artères, on peut en déduire où sont les veines.
Dans les  lobes supérieures,  elles sont plutôt internes par rapport  aux bronches alors que dans les lobes 
moyens et inférieurs elles sont plutôt externes par rapport aux bronches.

Nomenclature des éléments du pédicule pulmonaire
L'arbre bronchique droit et l'arbre vasculaire pulmonaire droit (artériel et veineux) peuvent être soit désignés 
par une nomenclature au niveau de chacun des lobes (Jackson et Huber), ou peuvent être désignés par une 
nomenclature plus pratique qui donne un numéro : la nomenclature de Boyden.
Le grand avantage de cette nomenclature c'est que c'est très simple : les 3 premiers numéros c'est pour le 
lobe supérieur, les deux suivants c'est pour le lobe moyen à droite, et les 5 dernier c'est pour le lobe inférieur.  
Pour le poumon gauche, on a le lobe supérieur qui se divise en culmen et lingula. Le culmen est l'équivalent 
du lobe supérieur droit, et la lingula celui du lobe moyen droit. On a donc une nomenclature strictement 
superposable. C'est a connaître au niveau segmentaire. On peut aller plus loin et désigner par des numéros 
avec une lettre en minuscule, les bronches et les artères sous-segmentaires et la ça devient très compliqué et 
ça n'a pas tellement d’intérêt.

(Je n'ai pas mis le gauche car c'est le même, juste changer D par G, lobe supérieur par culmen, lobe moyen par lingula,  
externe par supéro-externe et interne par inféro-interne.)

On peut déterminer facilement sur des coupes transverses  TDM, en passant par la division de la bronche 
lobaire  supérieure,  les  structures  anatomiques  au  niveau  des  deux  fenêtres  classiques  médiastinale  et 
pulmonaire.où on voit les structures anatomiques.
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On a la bifurcation de la bronche lobaire supérieure droite, très courte, qui va donner la segmentaire ventrale 
B2. L’artère juste à son contact c'est A2.

Le pédicule segmentaire postérieur n'est pas aussi horizontal que l'antérieur il est plus vertical, on le voit que 
sous une forme oblique. On ne voit pratiquement pas la bronche.

Artère inter-lobulaire droite et bronche intermédiaire
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On a la division du tronc intermédiaire qui va donner les 2 segmentaires B4 et B5 de la bronche lobaire 
moyenne. On a une structure vasculaire au contact de B5, c'est A5. D'ailleurs, elle est externe par rapport à la 
bronche.

On a le tronc de la pyramide basale. Dans la nomenclature de Boyden, 8+9+10 signifie le tronc commun de 
la 8ème, 9ème et 10ème de ces artères ou bronches.
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On a là le tronc précédent qui se divise sous la forme d'un cône en 4 bronches bordées par 4 artères un peu 
en  dehors  de  ces  bronches.  Interne  par  rapport  à  ces  bronches,  on  a  un  gros  pédicule,  c'est  la  veine 
pulmonaire inférieure. Elle est interne par rapport à la division de la pyramide basale.

« A gauche, c'est la même chose, on gagne un peu de temps, on zappe les diapos... »

3. Plèvre et paroi

Le reste du thorax accessible en imagerie c'est la plèvre et la paroi. 
On étudie souvent les deux ensemble car la plèvre est fine et on ne la différencie pas de la paroi. La paroi sur 
la radiographie, on la voit parfaitement sur des clichés qu'on réalise de façon particulière qui nous permet de 
voir les côtes et leur orientation, la clavicule, le rachis...
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Sur le scanner, on a les côtes mais aussi les cartilages costaux qui sont radio-transparents, mais visible sur 
les reconstructions 3D qui utilisent des paramètres permettant de voir que le cadre osseux.

Sur ces  radios,  on voit  un certain nombre d'opacités qui correspondent à des parties molles (structures 
normales qui entourent le thorax).

On voit le sein dans celle de droite.

Pour celle de gauche, dans le creux axillaire, (quand on prend les radios, en général, les gens ont les bras 
levés), on voit la peau du creux axillaire qui forme une interface avec l'air en dessous, la partie antérieure 
(→) est  un  peu  plus  élevée  que  la  partie  postérieure  (►).  On  a  ces  deux  interfaces  qu'on  identifie 
parfaitement mais aussi le bord externe du SCM qui correspond à la ligne montrée par de « petits éclairs ».
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Chez certaines personnes, le sternum s'enfonce dans le thorax : pectus excavatum. C'est quelque chose de 
banal, dysestéthique mais non pathologique. On voit que chez cette jeune personne, ça a une conséquence 
sur la position du cœur : ça le fait tourner sur le coté gauche, donc le bord droit du cœur n'est pas net comme 
chez un sujet normal.

L'apex pulmonaire est l'interface entre les 
parties molles du creux sus-claviculaire et 
le  poumon.  Souvent,  on  voit  de  petites 
irrégularités  quelques  fois  dues  à  des 
séquelles  de  pathologie  (infection  chez 
sujet âgés...) ou tout simplement dues à la 
plèvre qui est un peu irrégulière avec des 
insertions  musculaires  (scalènes).  C'est  a 
peu  près  normal  quand  l'épaisseur  ne 
dépasse pas 4 mm.

1 : SCM sur le bord supérieur de la clavicule (épaisseur de tissu)
2 et 3 : le bord de la glande mammaire, mais il faut savoir que l'opacité peut aussi être due au muscle  
pectoral. Pour les gens très musclés, on voit que leur cul de sac pulmonaire est toujours plus radiotransparant 
que le poumon qui est au-dessus tout simplement parce que les pectoraux se projettent à ce niveau là.
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Image très classique de la calcification du 1er cartilage costal qui après 30-40 ans est quasiment systématique. 
On suit la 1ère côte et on tombe sur une petite image arrondie (↑) qui pourrait être un nodule pulmonaire mais 
elle se prolonge par la 1ère côte. Quand on prend la soustraction radiographique qui nous montre que les 
structures osseuses, on voit encore cette image donc elle est calcifiée. Et si elle est calcifiée, ça correspond à 
la calcification du 1er cartilage costal et c'est extrêmement banal.

Dans les parties molles, on a aussi les coupoles diaphragmatiques, on les voit très bien de chaque côté. Le  
diaphragme n'est pas parfaitement lisse et quelque fois il peut être bosselé, mais ce n'est pas pathologique. 
En fait, il y a des zones déhiscentes qui peuvent être à l'origine de ces aspects festonnés (→).

N'OUBLIEZ PAS : quand on regarde sur un cliché le thorax de profil et les coupoles diaphragmatiques de 
face, le poumon se projette beaucoup plus bas que les coupoles. On ne voit que la partie antérieure car elle 
est tangente au rayon X. Or, le cul de sac descend beaucoup plus bas, et donc on ne le verra pas.
Quelques fois, on peut voir une tumeur pulmonaire qui paraît sous la coupole alors qu'elle est bien dedans.
On voit l'aspect des coupoles, ça fait des lignes : on peut les suivre.
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1 = coupole gauche, 2= coupole droite. La coupole droite, on la suis jusqu'en avant cad jusqu'au niveau du 
sternum, la coupole gauche je m’arrête au cœur : c'est une application directe du signe de la silhouette.  
Lorsque 2 opacités sont au contact l'une de l'autre, la limite s'efface et c'est un moyen indirect de reconnaître,  
sur un cliché de profil qui projette les 2 poumons l'un sur l'autre, les coupoles et c'est très utile. Pensez bien 
que la coupole droite, on la voit jusqu'en avant, alors que la coupole gauche elle s'arrête au niveau du cœur et 
c'est tout à fait normal.

Diaphragme de face au scanner

Du  coté  droit,  la  densité  du  diaphragme  est  la 
même  que  celle  du  foie.  Par  contre  du  coté 
gauche, on a la rate, l'estomac et plein de graisse 
qui nous délimite le diaphragme entre le poumon 
au dessus et la rate en dessous. On peut ainsi voir 
l'épaisseur du diaphragme qui est un peu festonné.

Les  coupoles 
diaphragmatiques  de  profil 
au scanner. 

Le foie et le diaphragme sont 
de la même couleur donc on 
ne  les  délimite  pas  trop.  Le 
diaphragme  est  beaucoup 
plus  épais  en  avant  qu'en 
arrière.

La  plèvre  est  au  contact  de  la  paroi  donc si  on  fait  une  coupe  des  structures  anatomiques  tout  à  fait 
périphérique on va avoir le poumon, la plèvre viscérale, la plèvre pariétale, le fascia endothoracique, et puis 
on a soit la côte soit l'espace intercostal qui comprend des muscles intercostaux, internes, un peu de graisse 
et des structures vasculaires car on a le pédicule vasculaire qui circule dans l'espace intercostal, et puis les 
muscles intercostaux internes, externes...
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Comment ça se voit au scanner ?
On voit des sections de côtes et 
entre  les  2,  l'espace  intercostal. 
On a  juste  une  petite  ligne  très 
fine de moins d'1 mm d'épaisseur 
qui  correspond  aux  plèvres, 
fascia  endothoracique  et  à  la 
graisse extrapleurale (qui est très 
très  fine  chez  la  plupart  des 
individus et lorsqu'elle est un peu 
plus  importante,  on  la  voit 
facilement),  et  même  jusqu'au 
muscle  intercostal  interne.  En 
dehors  de  cette  ligne,  il  y  a 
l'épaisseur  des  muscles 
intercostaux.

En revanche,  l'interface  entre  les  côtes,  les  espaces  intercostaux et  le  poumon est  parfaitement  lisse  et 
régulier. S'il y avait des aspérités, ce serait le témoin d'épaississement de la plèvre. On les recherche dans les 
maladies de la plèvre.

La plèvre c'est également les scissures. C'est de la plèvre viscérale qui divise le poumon en lobe.

Sur  les  radios,  on  les 
voit  un  tout  petit  peu 
sous  la  forme  d'une 
ligne, très fine.

Sur le cliché de face on 
perçoit la petite scissure 
droite.

Sur le  cliché de profil, 
on arrive parfois à voir 
une petite portion de la 
grande scissure. 
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Pourquoi on les voit si peu et si mal ?
Car pour les voir, il faut que l'interface entre le poumon et la scissure soit parallèle au rayon incident. Sur les  
coupes de scanner on voit très bien la scissure. Elle est jamais vraiment parallèle au rayon incident sauf sur 
une portion très courte. 

En  revanche  on  la  voit  très  bien  sur  des  coupes  de  scanner  quand  ce  sont  des  coupes  très  fines 
millimétriques. C'est l'idéal. 

Pourquoi c'est important de voir les scissures ?
Parce que ça nous permet de dire, quand on a une lésion en avant de la grande scissure droite, que c'est une 
lésion qui est située dans le lobe moyen.
Si on a des coupes plus épaisses, la scissure on ne la voit pas, on la repère par l’existence d'une bande 
avasculaire.  C'est  du  poumon très  périphérique  où  vascularisations  très  petites,  en  dessous  du  seuil  de 
résolution du scanner, on a donc une zone où il n'y a pas les petits points, où on ne voit pas les vaisseaux, 
c'est la bande avasculaire.

Il  y  a  des  scissures classiques, 
celles  décrites  avant,  et 
certaines  un  peu 
exceptionnelles  :  c'est  la 
scissure  azygos.  La  veine 
azygos  se  jette  dans  la  veine 
cave  supérieure,  et  a  un  trajet 
purement médiastinal mais chez 
un  certain  nombre  d'individus, 
elle a un court trajet au milieu 
d'une  scissure  à  l'intérieur  du 
lobe supérieur.  C'est le cas chez 
cet  individu,  on  peut  voir  une 
grosse  structure  qui  isole  un 
petit  bout  de  poumon.  C'est  la 
scissure  azygos  (0,5-1%  des 
sujets).

4. Systématisation et lobule pulmonaire secondaire

La systématisation du poumon au niveau périphérique est importante. Pourquoi? Car aujourd'hui une coupe 
de  scanner,  c'est  une  coupe  millimétrique  ou  sub-millimétrique  :  on  peut  accéder  à  des  structures 
anatomiques de très petite taille. La raison c'est que dans le poumon on a beaucoup d'air et donc un contraste 
très bon entre ce qui est blanc, les vaisseaux essentiellement, et l'air ce qui est noir.

16/19



Ce  contraste  est  tel  qu'en  coupe 
millimétrique  ou  sub-millimétrique,  la 
résolution  atteint  300  µm.  Ce  n'est  pas 
beaucoup mais on peut repérer tout un tas 
de  petits  points  qui  sont  des  vaisseaux 
inférieurs au mm. C'est un grand avantage 
du scanner.
Grâce  à  cela  et  à  la  visualisation  des 
scissures, la tumeur pulmonaire qu'on voit 
ici  on  peut  la  situer  avec  une  certitude 
absolue  dans  le  lobe  supérieur,  on  sait 
exactement  où  elle  est.  Sur  la 
radiographie,  on peut  le  faire  aussi  mais 

c'est moins précis.

Le  lobe supérieur droit se projette en haut sur la 
moitié supérieure de l'hémithorax droit, et de profil 
on  voit  la  moitié  supérieure  sauf  que  la  grande 
scissure  commence  un  peu  plus  haut  donc 
probablement  une  partie  correspond  au  segment 
supérieur  du  lobe  inférieur.  Il  est  difficile  de 
déterminer le lobe.

Le lobe moyen est là, antérieur de profil. Tout processus 
pathologique  qui  intéresse  le  lobe  moyen  effacera 
certainement le bord droit du cœur.

A gauche, on a la somme du lobe supérieure droit et 
moyen.  Le  lobe  supérieur  gauche se  projette  sur 
quasiment  tout  le  poumon.  On  peut  avoir  une 
tumeur inférieure mais sur le lobe supérieur gauche. 
De profil, le lobe supérieur c'est toute cette partie. 
On peut le séparer entre culmen et lingula et comme 
on a pas de scissure entre les deux à l'état normal 
c'est un peu approximatif.

Le lobe inférieur gauche se projette un petit peu plus 
bas  que  le  lobe  supérieur,  il  va  plus  bas  que  la 
coupole elle-même car le poumon se projette plus bas 
que l'image de la coupole sur la radiographie de face. 
Il remonte également très haut et de profil aussi car le 
segment supérieur du lobe inférieur se projette haut. 
Pour  déterminer  la  topographie  dans  un lobe  d'une 
lésion pulmonaire on a toujours besoin de la face et 
du profil sur une radiographie et on sera moins précis 
que sur un scanner.
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Le  lobe  inférieur  droit c'est  exactement  pareil,  sa  projection  est  superposable  à  celle  du  lobe  inférieur 
gauche.

Anatomie détaillée en coupe millimétrique pulmonaire, grâce au scanner parce que comme le scanner a une 
résolution spatiale de 300 µm, on peut avoir accès à certaines structures du lobule pulmonaire.

Le lobule pulmonaire est un polyèdre. C'est l'unité anatomique et fonctionnelle du poumon. Il a des parois 
très  fines  :  les  septa  interlobulaires.  Ils  ont  une  épaisseur  de  0,1 mm.  On ne  les  verra  pas  au  scanner 
(résolution  de  0,3mm).  En  revanche,  à  l'intérieur  de  ces  polyèdres,  on  a  la  division  des  bronchioles 
terminales et respiratoires car elles comprennent au niveau de leurs parois certains éléments alvéolaires, ce 
sont des voies de conduction et d'échange, et à la fin on a les alvéoles groupées dans des acini. On a les 
dimensions de ces structures :
Un lobule = 10 a 20mm.
Une artériole centrolobulaire = 1mm (on la verra)
Une bronchiole = 0,6 mm mais l'épaisseur de la paroi de celle-ci est sous le seuil de résolution du scanner. 
On ne verra que les artérioles mais pas les bronchioles adjacentes. Le septum interlobulaire, cad la périphérie 
des  lobules,  contient  des  veinules  qui  convergent  après  les  capillaires  et  circulent  au  niveau des  septa 
interlobulaires et aussi les lymphatiques du poumon vont du hile vers la plèvre de façon continuelle en 
passant par la partie externe des parois des vaisseaux et des bronches et ils se ramifient au niveau des septa 
interlobulaires et ils sont en connexion avec la plèvre de façon à définir les compartiments axiaux, pariéto-
alvéolaires,  périphériques  des  lymphatiques.  Cad  qu'une  maladie  lymphatique  qui  touche  le  tissu 
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lymphatique du poumon, on va voir un épaississement des parois bronchiques des gros troncs, des parois  
vasculaires, on va voir des septa interlobulaires épaissis et une atteinte de la plèvre. Tous les compartiments 
lymphatiques seront atteints.

On a le schéma d'une coupe de scanner millimétrique et la radio d'un lobule pulmonaire secondaire, avec la 
radio d'un poumon de cadavrequ'on a insufflé qui permet de voir en dehors des structures alvéolaires, les  
bronchioles et les artérioles.
In vivo, chez le sujet normal, on voit les bronches plutôt dans le centre et pas à la périphérie du poumon. En 
revanche, on voit des structures de très petite taille qui correspondent aux petites artères pulmonaires de ce 
schéma, dans ces lobules qui sont périphériques.

On accède ainsi à la périphérie du poumon, à une anatomie très fine à l'état normal et encore plus à l'état 
pathologie car  tout ça s'épaissit.  Par exemple,  les septa interlobulaires qu'on ne voit  pas,  ils  deviennent 
visibles. Des parois bronchiolaires qu'on ne voit pas à l'état normal, elles deviennent visibles.
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