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I. Introduction

On va parler surtout de la radio et du scanner mais peu de l'IRM.

Si on regarde une radiographie, on a des opacités ou des clartés. Ce qui est normal c'est déjà opaque 
ou  noir  alors  que  ce  qui  est  pathologique  c'est  également  opaque  ou  ce  qu'on  appelle  des 
hyperclartés cad plus noir que ce que l'on attend au niveau du poumon.

On a 4 densités pour la radio :
• métallique (arrêt très important des RX)
• hydrique (musculaire, vasculaire...)
• graisseuse, très proche de l'hydrique
• aérique, très différent des autres.

Les signes vont nous aider à déterminer quelle est la  topographie de ces anomalies (opacités ou 
hyperclartés). On peut les voir dans le poumon, le médiastin, la plèvre et la paroi.

Ce  qui  est  important  pour  la  sémiologie,  c'est  de  savoir  s'il  y  a  des  hyperclartés  ou  opacités 
anormales et d'en déterminer leur topographie.

Avec le scanner, on a une échelle de densités plus importante (et non pas 4 densités) et donc on va 
pouvoir plus facilement identifier en particulier les densités graisseuses et les différencier de l'eau, 
identifier les densités calciques et les vaisseaux dans lesquels on aura injecté un produit de contraste 
:  de l'iode = ion avec un numéro atomique élevé et  donc absorbe les RX et donne une image 
blanche. Le but de la sémiologie de la radio c'est d'identifier tous ces différents syndromes :

• Syndrome alvéolaire
• Syndrome interstitiel
• Syndrome bronchique
• Syndrome de masses et nodules (« la pathologie aime faire des ronds »)
• Syndrome de la plèvre
• Syndrome de la paroi
• Syndrome du médiastin

II. Syndrome alvéolaire

Un syndrome alvéolaire est  l'ensemble des signes en rapport avec le remplacement de l'air  par 
quelque chose de pathologique : cellules, liquide...
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Sur un scanner ou une radio, dès qu'on remplace l'air par quelque chose de pathologique, il y a 
apparition d'une opacité. Si ce processus pathologique débute au niveau des alvéoles pulmonaires, il 
va remplir les alvéoles petit à petit : on aura « remplissage »des lobules primaires (acini) et quand 
on aura plusieurs lobules primaires remplis on aura un lobule pulmonaire secondaire entièrement 
remplis... Et par contiguïté, on peut avoir d'autres acini et lobules qui peuvent se remplir : on a donc 
des éléments de confluence qu'on appelle condensation (consolidation en anglais), foyer.

On a ci-dessus tous les signes qui permettent de reconnaître qu'une opacité est alvéolaire mais ils ne 
sont pas tous présents dans un syndrome car certains s'excluent les uns les autres : ex : si c'est  
systématisé ça ne peut pas être péri-hilaire et vice-versa....

1er processus pathologique typiquement alvéolaire

On voit des opacités hydriques, relativement flous, c'est hétérogène sauf que la limite est nette et 
cela correspond à la scissure. Sur le scanner, c'est la périphérie du poumon qui est intéressé, on voit 
encore une hétérogénéité avec de l'air au niveau de ces groupements d'alvéoles : elles ne sont pas 
toutes  comblées  !  Sur  le  scanner  on  voit  quelque  chose  alors  que  sur  la  radio  on  ne  voit  
pratiquement rien parce que la radiographie c'est la projection d'un volume sur un plan, et donc ce 
qu'il y a devant et derrière ça moyenne l'opacité et donc on la voit à peine.
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2ème processus pathologique typiquement alvéolaire 

De face, on voit rien et de profil on a l'opacité (→) dont la limité externe est assez flou et la limite 
interne est nette car c'est la limite de la partie inférieure de la grande scissure gauche. Cela nous 
indique que c'est  une  opacité systématisée située dans le  lobe inférieur gauche,  lobe supérieur 
droit. Ce sont des éléments en faveur d'une pathologie alvéolaire.

3ème élément : Le  bronchogramme aérique permet la visualisation de l'arbre bronchique qui est 
normalement aéré au sein de l'opacité. Un syndrome alvéolaire commence par une pathologie dans 
les alvéoles, évidemment les bronchioles sont intéressées mais les plus gros troncs bronchiques sont 
encore  plein  d'air  et  on  les  repère  à  l'intérieur  de  l'opacité.  On  repère  aussi  l'alvéologramme 
aérique : ce sont des petites clartés (pas aussi nettes que l'image d'avant) qui correspondent à des 
alvéoles non opacifiées.

On voit une opacité appartenant au lobe moyen, elle efface le bord droit du cœur donc elle est 
devant le cœur d'après le signe de la silhouette. Elle est délimitée par la petite scissure. Il y a dans 
sa partie centrale des espèces de clartés qui bifurquent les unes des autres : c'est ce qu'on appelle le  
bronchogramme aérique.

Scanner d'un autre patient : on voit exactement pareil, une opacité très dense, presque complète 
mais à l’intérieur c'est le bronchogramme aérique : c'est typique d'une pathologie alvéolaire.

4/17



Des fois,  autant  sur  la  radiographie  que  sur  le  scanner,  on  a  des  opacités  non systématisées, 
hétérogènes,  mal  délimitées  et  qui  intéressent  tout  le  poumon.  Elles  appartiennent  aussi  à  un 
syndrome alvéolaire. On dit que c'est en aile de papillon, topographie plutôt péri-hilaire. Pensez 
bien que le scanner est toujours en position couché et donc on a plus d'anomalies dans les sommets 
quand c'est  un œdème pulmonaire  d'origine cardiogénique pour des raisons de gravité  évidente 
((dans un soupir :) « Application du schéma de West. »)

Signe de la silhouette : important pour localiser les opacités.
On a une opacité de la base droite qui 
efface le bord droit du cœur : on le voit 
devant cette ligne qui correspond à la 
partie inférieure de la grande scissure 
droite.  Lorsque  2  opacités  sont  de 
même densité et  qu'elles sont dans le 
même plan, elles  se confondent l'une 
avec l'autre. Le fait de ne plus voir le 
bord du cœur (en radio de face) nous 
indique  que  la  topographie  de 
l'anomalie est antérieure (au cœur). On 
le confirme par la radio de profil !

A l'inverse, une limite du cœur parfaitement nette (en radio de face), nous indique probablement que 
ce syndrome alvéolaire est dans le lobe inférieur et donc en arrière du cœur.

En résumé pour ce syndrome alvéolaire :
On le voit sur des clichés simples : radio et scanner (où l'on voit toujours mieux que sur la radio).
NB : comme tous les signes d'imagerie, ce n'est pas des aspects spécifiques : on voit des tissus 
anormaux mais on ne fait pas d'anapath donc on ne différencie pas une infection d'une tumeur, d'une 
inflamation, d'un traumatisme... Tous peuvent se manifester par un syndrome alvéolaire. Donc on 
revient à la clinique ! Une opacité systématisée avec un bronchogramme aérique dans une lobe chez 
un sujet qui a de la fièvre, qui tousse depuis 4 jours et qui crache un peu de sang, « eh ben on sait  
que c'est une pneumonie franche lobaire aigüe, y'a pas de problème ! » (trop facile -_-' )
Quand on a la même opacité chez un sujet de 50 ans, fumeur, qui n'a pas de fièvre et qui tousse  
depuis 6 mois, on se dit que c'est une forme de cancer bronchique.
Il faut bien comprendre que c'est de l'imagerie et pas de l'anapath.
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III. Syndrome interstitiel

Un syndrome interstitiel c'est tous les signes (et ils sont nombreux, cf ci-dessous) qui touchent en 
particulier les lymphatiques pulmonaires.

L'interstitium est le tissu de soutien du poumon et c'est la voie de circulation préférentielle des 
lymphatiques.
Un épaississement interstitiel peut être dû à une surcharge hydrique, à un œdème cardiogénique qui 
peut,  avant  d'être  alvéolaire,  être  purement  interstitiel  ou  provenir  d'une  prolifération  cellulaire 
maligne diffuse au niveau du poumon par les lymphatiques : lymphangite carcinomateuse.

L'interstitium  n'est  pas  visible  à  l'état  normal,  on  peut  donc  voir  des  septa  interlobulaires 
(normalement  invisibles)  qui  deviennent  tellement  épais  qu'on  va  les  voir  !  Il  y  a  aussi  des 
anomalies sous la forme de micro-nodules disséminés. Il y a quelque chose qui est différent du 
syndrome  alvéolaire  c'est  que  dans  le  syndrome  interstitiel  des  anomalies  sont  assez  souvent 
diffuses dans l'ensemble du poumon.

Lignes septales = Lignes de Kerley

Ce sont des images linéaires correspondant à un épaississement de l'interstitium pulmonaire. Il y a 
différents types. Les plus caractéristiques sont le type A. Dans les culs de sac pulmonaire sous la  
forme de petites lignes horizontales qui touchent la plèvre de 1 à 2 cm de long et 0,25 à 0,5 mm 
d'épaisseur.
NB : 1 à 2 cm ça fait environ la longueur de la paroi d'un lobule secondaire.
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Elles sont présentes dans le cadre d'un œdème cardiogénique, elles traduisent la présence de liquide, 
de plasma, qui avait diffusé en dehors des lymphatiques et des veinules à l'intérieur de l'interstitium.

Un patient différent de la radio de dessus, (encore application du fameux schéma de West...), on voit 
mieux les lignes de Kerley dans les bases parce qu'on est debout ; sur le scanner c'est couché, donc 
on les verra aussi bien dans les sommet que dans les bases.

Elles correspondent à des épaississements des parois des lobules secondaires et au niveau de la 
convergence de ces lignes on a une structure vasculaire plus importante qui correspond aux veinules 
qui empruntent ce trajet des cloisons des lobules secondaires pour aller ensuite se jeter dans les 
veines pulmonaires.
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Lignes réticulaires (non septales) :
Lignes qui s'entrecroisent, « forment un réseau ». ce sont des patients qui avaient une tuberculose.

Autre image de réticulation, plus dur à voir, due à 
certaines maladies fibreuses du poumon où on a 
des images linéaires qui s'entrecroisent.  On peut 
voir  un volume pulmonaire  diminué et  dans  les 
maladies fibrosantes, on a donc tendance à avoir 
une  diminution  du  volume  pulmonaire.  C'est 
l'inverse  dans  les  maladies  obstructives  comme 
l'asthme, les BPCO... où on a tendance à avoir une 
augmentation du volume pulmonaire.

Apprécier  le  volume pulmonaire  est  un élément 
qui ne fait pas partie du syndrome interstitiel mais 
vient  conforter  une  idée  qu'il  doit  y  avoir  une 
pathologie pulmonaire interstitielle « là-dedans ».

Au scanner,  on  voit  des  lignes  irrégulières,  des 
irrégularités  de  la  plèvre...  (Rappel  :  Le  tissu 
interstitiel est autour des gros vaisseaux centraux, 
va ensuite au niveau des septa, puis va au niveau 
de la plèvre.) Ici on voit une sarcoïdose où on a 
une atteinte de l'interstitium des 3 compartiments. 
On dirait qu'autour des vaisseaux il y a des petites 
barres de partout, normalement c'est tout lisse, là 
ils  sont  irréguliers.  C'est  une  anomalie  de 
l'interstitium péri-vasculaire des gros vaisseaux.

On  a  des  lignes  qui  correspondent  à  un 
épaississement des septa interlobulaires, différent 
de tout à l'heure où s'était lisse alors que là c'est 

irrégulier. La plèvre est très irrégulière parce que la pathologie interstitielle va jusqu'à la plèvre.
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Dans  le  syndrome  interstitiel,  on  a  des  images  linéaires :  lignes  septales quand  elles 
correspondent  aux septa  interlobulaire  ou  non septales,  quand elles  décrivent  des  trucs  un  peu 
bizarre qu'on appelle aussi réticulaire lorsqu'elles s'entrecroisent en formant un réseau.

Les  maladies  granulomateuses du  tissu  interstitiel  entrainent  la  formation  d'amas  cellulaires 
arrondis. Lorsqu'ils sont convergents, ils forment des micro-nodules, ce qui va se traduire par des 
petits points très nombreux baptisés micro-nodulations (miliaires -  terme ancien). C'est un signe 
particulier d'atteinte du tissu interstitiel par une maladie granulomateuse : sarcoïdose (ci-dessous)...

Sarcome de Kaposi :  « C'est amusant, je viens d'avoir un patient qui en a un cet aprem ! » (trop 
drôle -_-' )

Les bronches sont noyées dans une grosse opacité qui correspond à un épaississement considérable 
de la paroi bronchique et vasculaire. Ça se voit sur la radio avec des énormes hiles avec des opacités 
rameuses qu'on appelle épaississements péri-bronchique et péri-vasculaire. C'est dans le cadre d'une 
complication du SIDA. Ce signe est utile pour reconnaître la diffusion de cette maladie au niveau 
du poumon (à ce stade elle est déjà présente au niveau de la peau ou du tube digestif).
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Autres signes du syndrome interstitiel, ce sont les opacités en verre dépoli.

On a une pneumopathie à  pneumocystis carinii qui est un intermédiaire entre germe et parasite, 
présent chez les immunodéprimés (SIDA...). Cette pathologie se traduit par la prolifération de ces 
microorganismes à l'intérieur des alvéoles, ce qui entraine un œdème des alvéoles. On n'a pas de 
syndrome  alvéolaire  mais  des  opacités  en  verre  dépoli  cad  des  images  moins  denses  qu'un 
syndrome  alvéolaire  mais  qui  laisse  apparaître  les  structures  vasculaires  et  bronchiques,  en 
particulier au scanner. Sur la radio c'est un peu moins facile.

Sur le plan physiopathologique : une coupe de scanner ça fait à peu près 7 alvéoles, et sur ces 7 
alvéoles on en a 3 totalement remplies par le processus pathologique et 4 autres remplies par de l'air 
: on a une image intermédiaire entre pathologique et normal cad une image en verre dépoli. Ça 
traduit un remplissage alvéolaire mais sur l'épaisseur de la coupe ce remplissage est incomplet : ça 
nous donne pas une opacité aussi dense qu'on le voit dans une condensation.
Toujours dans cet interstitium, il  y a une grande variété de signes. Ça va des vaisseaux et  des 
bronches centrales jusqu'à la plèvre et si on voit des scissures très épaissies, ça peut être en rapport 
avec une pathologie de l'interstitium.

Sur ce cliché de profil, la petite scissure droite et la grande scissure droite sont visibles sur tout leur  
trajet alors que sur une radio, on les voit que sur une toute petite portion et très fine. Sur ce scanner, 
elles sont irrégulières et d'épaisseur anormale : il y a un syndrome interstitiel qui se traduit par 
l'atteinte  du  compartiment  le  plus  périphérique,  celui  de  la  plèvre.  C'est  un  nouveau  signe  de 
l'atteinte de l'interstitium. 
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Sur une radio, on le voit, mais c'est moins sensible que sur le scanner. Sur le scanner, on reconnaît 
beaucoup mieux les syndromes interstitiels grâce aux coupes très fines et où on est beaucoup plus 
discriminant sur le plan étiologique pour différencier l'un de l'autre.

Il  existe  des  images  de  kystes qui  peuvent  se  développer  dans  le  poumon.  Les  kystes  sont 
quasiment impossible à voir sur la radio mais sur les scanners ça se voit. Ce sont des clartés limitées 
par une paroi.

On en avec des paroi avec une densité différente de celle du poumon, ça correspond à de l'air pur.  
Ça signifie que le poumon est totalement détruit. Une image kystique c'est souvent des images en 
réseau qui forment plusieurs couches qui traduit une destruction du poumon. C'est pour ça qu'on le 
voit dans la fibrose pulmonaire idiopathique.

IV. Syndrome de masses et nodules  

C'est plus et c'est à la fois de l'interstitium et de l'alvéolaire parce que c'est une image très fréquente 
et c'est une image d'opacité plus ou moins arrondie.
On considère que c'est un nodule <3cm ou masse >3cm.
On cherche à reconnaître et à rechercher sur ces images des détails qui sont les contours, le contenu 
et la densité.
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Voici une masse pulmonaire qui correspond à l'aspect le plus fréquent du cancer pulmonaire. On 
aurait pu décrire l'opacité comme étant un gros hile mais en prenant la précaution de faire une radio 
de profil on s’aperçoit que ça se projette en arrière du hile, et sur le scanner c'est une grosse boule 
qui est très souvent une tumeur.

Ces  nodules sont  fréquemment  multiples et  on  a  des  boules  un  peu  partout  qui 
correspondent  souvent  à  des  tumeurs  secondaires  pulmonaires  :  c'est  un  mode  de  diffusion 
métastatique très fréquent par voie hématogène au niveau du poumon. C'est une image en « lâcher 
de ballons ».
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Des nodules, lésions de plus petite taille (<1cm), certains ont des contours irréguliers ou d'autres 
plus net sur la radio. Dans les deux cas ce sont des carcinomes. Que les contours soit bien délimités 
ou non, ça n'a pas une incidence considérable dans le diagnostic.

On peut avoir des contours un peu irrégulier appelés  spiculés avec souvent une petite image qui 
relie le nodule à la plèvre, ou régulier, ou en verre dépoli (qu'on ne voit qu'en scanner).

Ici c'est un verre dépoli focal (diffus tout à l'heure, attention ! ) avec une opacité moins dense que 
le  nodule  solide  (habituel)  mais  qui  laisse  voir  les  petites  bronches  et  les  petits  vaisseaux  à 
l'intérieur.  Découvert  il  y a moins  d'une dizaine d'années,  on s'est  aperçut que ces lésions  sont 
parfois des cancers mais quelques fois des précurseurs du cancer du poumon.

Ces nodules peuvent être calcifiés, et ça on le recherche en permanence ! Sur une radio, on 
a du mal à voir des nodules inférieurs à 2cm de diamètre.
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Sur cette radio, on voit 2 nodules <2cm de diamètre : on a toutes les chances que ces nodules soient 
calcifiés. C'est une information importante car ça nous indique que ces nodules sont toujours des 
granulomes bénins (!) et qu'on a pas besoin de faire des explorations complémentaires. Ce sont de 
petites cicatrices d'une lésion infectieuse.
Quand on a un doute, on peut employer des techniques qui font des soustractions qui nous montrent  
que  les  côtes  et  comme les  côtes  ces  2  nodules  sont  calcifiés  et  donc visibles  sur  l'image de 
soustraction. A moins de voir de très petites images de façon très nette, on a du mal à affirmer sur 
une radio que ces nodules sont calcifiés mais c'est pourtant très important parce que ça nous permet 
de reconnaître ces lésions qui sont toujours bénignes. Sur le scanner, on peut voir des calcifications 
très différentes les unes des autres.

• Entièrement calcifié = granulome
• Presque totalement calcifié = hamarthochondrome = tumeur bénigne
• Calcification centrale = hamarthochondrome = tumeur bénigne
• Calcification excentré = c'est possible que se soit un carcinome.
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Certes les calcifications sont importantes mais leur topographie est également un point déterminant 
et ça ne s'analyse vraiment bien que sur le scanner.

Les nodules qui se transforment en cavité.

Une cavité n'est rien d'autre qu'un nodule avec une petite clarté aérique au centre et cette clarté nous 
informe qu'il y a une communication avec une bronche (point important ! ). C'est un processus 
pathologique qui s'est nécrosé, ça peut être infectieux, tumoral... L'important c'est qu'une partie du 
contenu de la lésion s'est vidé dans l'arbre bronchique, le sujet va alors tousser un contenu purulent 
et ça, c'est la  vomique. Il y a plein de circonstances dans lesquelles on ne s'en aperçoit pas mais 
quand on voit l'image d'un nodule qui est devenu une image de cavité c'est ce qu'il s'est produit à un 
moment ou à un autre.

Ces cavités sont très variables :
• ont des parois ± fines / épaisses ;
• peuvent avoir un niveau hydro-aérique ;
• peuvent être groupées.

On regarde bien cette image (« j'insiste ! ») qui nous 
dit  que  c'est  une  cavité  pas  forcément  dans  le 
poumon, elle peut être comme ça dans la plèvre et 
comme la lésion est au contact de la paroi, ce n'est 
pas la radio qui va nous permettre d'affirmer que la 
cavité est dans le poumon.

Il faut utiliser le scanner pour l'affirmer parce que la 
paroi de cette lésion, au scanner, présente des clartés 
bronchiques  témoignant  du  fait  que  la  paroi  est 
constitué par du poumon pathologique. Si c'était de 
la plèvre, on aurait pas les clartés à l'intérieur de la 
paroi.

Ici abcès du poumon 
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Quand une  cavité est  au contact d'une paroi, je ne peux pas savoir 
sur une radio si c'est dans la plèvre ou dans le poumon mais sur le 
scanner j'ai des arguments pour le savoir et c'est très important parce 
qu'un abcès  du poumon ça ne se draine  pas,  alors  qu'une pleurésie 
enkysté ça se draine : le traitement est donc complètement différent !
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Abcès du poumon

Il y a des cavités à paroi 
extrêmement fine, ce sont des 
bulles d'emphysème  (anomalies 
congénitales) qui ne sont pas, en 
général, des maladies très 
agressives.

Il existe de toutes petites 
cavités avec des étiologies 
complètement différentes, il 
y a des cavités avec une 
image de ménisque, ça n'a 
pas d'incidence particulière 
dans le diagnostic.



Quand les cavités sont groupées, elles peuvent correspondre à des bronches complètement dilatées 
dans un territoire. C'est important de reconnaître la systématisation de ces cavités qui sont ici dans 
le lobe inférieur droit. On a des images cavitaires qui contiennent un peu de liquide, ça correspond à 
des bronches malades qui se sont dilatées qu'on appelle bronchectasies et qui sont pleines de pue.

Le diagnostic différentiel avec un épanchement pleural enkysté ça se fait au scanner.

Voilà une cavité au contact de la paroi avec une clarté à l'intérieur de cette opacité et à l'intérieur de 
la paroi, il y a des bronches donc c'est bien un abcès, ce n'est pas quelque chose qui se situe dans la 
plèvre. C'est très important de le savoir !
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