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Imagerie des principaux syndromes (suite)

I. Syndrome bronchique   

1) Signes directs
a) Bronches proximales
b) Bronchiolectasies et comblement des bronchioles 

2) Signes indirects
a) Obstruction diffuse
b) Obstruction localisée

II. Syndrome pariétal   

III. Syndrome pleural   

1) Épanchement liquidien libre  

2) Épanchement sous-pulmonaire  

3) Épanchement liquidien cloisonnée  

4) Épanchement scissural  

5) Épaississement pleuraux  

6) Hydropneumothorax  

IV. Syndrome médiastinal   

1) Signe d'une masse médiastinal  

2) masse médiastino-hilaire polycyclique  

3) Pneumomédiastin  

4) Hernie hiatale  

Vous pouvez retrouver toutes les images radio sur Apprentoile
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I) Syndrome bronchique. 

Le  syndrome bronchique correspond à l'ensemble des signes qui traduisent une pathologie, une atteinte 
des bronches avec des signes différents selon qu'elles sont grosses ou petites. D'autre part, il y a 2 types de  
signes :  directs et indirects. 

1) Les signes directs. 

Ce sont : 
– ceux qui traduisent directement l'épaississement, en général de la paroi (ex: les maladies 

inflammatoires chroniques)
– également des images qui traduisent la destruction des parois bronchiques et des images de 

séquelles. C'est ce que l'on appelle des dilatations bronchiques. 
– quelquefois des images de matériel qui obstruent les bronches. C'est ce que l'on appelle des 

bouchons muqueux, bronchocèles et impactations mucoïdes.

a) Bronches proximales. 

• Épaississement des parois bronchiques. 

Ce  schéma  et  cette  radio  montrent  des 
signes  directs  d'atteinte  des  bronches.  Ce 
n'est pas très facile à voir. C'est ce que l'on 
appelle  sur  une  radiographie  de  face  des 
images dites en « cocarde » ou en « rail ».  
La paroi des bronches est très épaissie, on 
voit  des  espèces  d'images  linéaires 
parallèles  les  unes  aux  autres.  L'image 
linéaire est constituée par la paroi de la

bronche et entre cette paroi et la suivante 
ou entre cette paroi et la paroi d'une autre 

bronche, il y a une colonne qui correspond à l'air à travers. Ces images traduisent toujours une atteinte  
importante des bronches. 

• Épaisseur de la paroi bronchique en radiographie. 

Cette image est assez facile à voir. A gauche, 
l'image est normale. 
Sur une image de face agrandie, au niveau du 
hile, on voit un petit rond noir et un petit rond 
blanc. Le rond noir est la bronche segmentaire 
ventrale du lobe supérieur droit. 
A côté, c'est son artère adjacente. On la repère 
assez facilement (chez 8 personnes sur         10 
environ). Si on ne la voit pas, c'est qu'elle a une 
direction un petit peu différente. 

Lorsqu'elle est très épaissie, on voit très bien les épaississements. C'est un moyen simple de reconnaître 
l'épaississement des parois bronchiques (en général quand une bronche est épaissie, les autres suivent). 
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• Dilatations bronchiques kystiques. 

Lorsque les bronches se dilatent cela forme des  bronchectasies = 
dilatations  bronchiques.  Ces  dilatations  bronchiques  vont  être 
tellement ectasiques  qu'elles  deviennent  kystiques.  Cela  se  voit 
sur la radio mais est encore plus évident sur le scanner. Ces kystes 
correspondent à des sécrétions abondantes qui sont stagnantes. 
Cela  se  voit  dans  des  contextes  d'infections  chroniques  ou 
d'antécédents d'infections importantes de l'enfance. Les sécrétions 
ne s'évacuent plus et c'est tout le problème. 
Cela concerne les bronches de relativement gros calibre. 

Les dilatations bronchiques kystiques peuvent être groupées comme des 
grappes de raisin sur un territoire (ci-contre au scanner). 

• Dilatations bronchiques cylindriques. 

Il y a également des dilatations bronchiques 
cylindriques, ça ne donne pas des kystes mais 
une augmentation permanente du calibre des 
bronches. 
Ces dilations non kystiques ne se voient qu'au 
scanner. Les ronds noirs sont à côté des 
vaisseaux. Comment savoir qu'une bronche a un 
calibre augmenté ? Si le calibre de la bronche est 
très nettement supérieur au calibre de l'artère, il 
y a dilatation bronchique. 

Sur l'image, la dilatation bronchique cylindrique est 
très nette. C'est moins grave qu'une dilatation kystique mais ça signifie quand même que la paroi est 
détruite. En principe, c'est irréversible. 
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• Bronchocèle. 

On peut aussi  avoir  des bronches dilatées 
dont la lumière est pleine, ce qui donne une 
espèce d'image de « boudin ». On dit qu'on 
a une  image en V ou en Y parce que les 
bronches,  se  divisant  de  manière 
dichotomique, les sécrétions    s'entassent 
souvent  au  niveau  de  la  bifurcation.  Cela 
s'observe  chez  des  malades  qui  ont  des 
dilatations  bronchiques  infectées, 
également chez les patients porteurs de

maladies asthmatiques. A la suite d'une crise 
d'asthme,  on  peut  avoir  des  bronchocèles 

dans le poumon. 
Ça pose toujours des problèmes de diagnostic différentiel avec une  tumeur. Effectivement, il  existe des 
tumeurs qui se développent à l'intérieur des bronches, qui dilatent la bronche et qui ont tout à fait l'aspect  
d'une bronchocèle. Par conséquent, le diagnostic n'est pas toujours très simple. 

b) Bronchiolectasies et comblement des bronchioles. 

Ce que nous avons vu jusque-là concernaient les bronches proximales, entre les premières et les 7èmes-
8èmes générations bronchiques mais il en existe 23. Dans ces cas là, il y a également des traductions en 
imagerie mais qui  sont  très  différentes.  Au delà de la  8ème-10ème génération (selon la  résolution du 
scanner), on ne les verra pas. On définit ces petites bronches et bronchioles comme ne possédant pas de 
cartilage et surtout, comme faisant moins de 2mm de diamètre (c'est un consensus). 

Lorsqu'elles sont pleines, ça donne des petits points partout = 
micronodules diffus. Certains de ces petits points ont un aspect 
d'arbre en bourgeons (« tree in bud »). 
Ces aspects sont très évocateurs d'une pathologie des petites 
bronchioles. Ça ne veut pas dire que l'on sait ce qu'il y a dedans : ça 
peut être une infection, de la fibrose ; mais ça veut dire que la 
pathologie siège au niveau des petites bronchioles. La différence avec 
les micronodules simples sans ramification (vus au cours précédent) 
c'est qu'ils traduisaient une atteinte de la distribution par les vaisseaux ; alors que là ça traduit une 
distribution par les bronches. Ces concepts sont importants à connaître car ils orientent vers des 
pathologies complètement différentes. 

Sur la radio, on ne voit pas grand chose. On voit simplement que les bords 
des vaisseaux ne sont pas nets. On parle en sémiologie radiographique de 
« poumons sales » (« dirty lungs »). On a l'impression qu'il y a une espèce 
de halo sur l'image. 
La pathologie des petites voies aériennes peut s'observer chez les gros 
fumeurs. 
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2) Les signes indirects. 

Ils traduisent l'obstruction bronchique sans la montrer directement.  
Si vous bouchez un gros tronc bronchique, il se passe un collapsus ou atélectasie. De manière générale, il 
s'agit d'une diminution du volume du lobe ou du poumon selon le niveau au niveau duquel la bronche est 
obstruée. 
Quelquefois,  mais  c'est  beaucoup plus  rare,  il  peut  y  avoir  à  la  suite  de l'obstruction  d'un  gros  tronc 
bronchique,  non pas une perte de volume mais au contraire une  inflation parce que l'air  ne peut pas 
s'échapper. On appelle ça l'emphysème obstructif. C'est un très mauvais terme car le terme d'emphysème 
correspond sur le plan anapath à une destruction des espaces aériens distaux. Cela dit, il est consacré par  
l'usage. Le poumon ne peut pas évacuer l'air. 

a) Obstruction diffuse. 

Si l'obstruction siège sur toutes les bronches - c'est le cas des maladies chroniques obstructives du poumon  
comme la bronchopneumopathie obstructive ou l'asthme très évolué - on a une distension des poumons. 
Le signe le plus important est l'aplatissement des coupoles diaphragmatiques. (A retenir : aplatissement 
des coupoles diaphragmatiques → distension pulmonaire).
Le deuxième signe est de regarder l'espace clair rétro-sternal. Le sternum finit par bomber en avant. 
Le troisième signe : on a l'impression que le cœur est tout étroit et comprimé. 
Ce sont des signes de distension globale du thorax qui traduisent une atteinte diffuse. 
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b) Obstruction localisée. 

• Atélectasie ou collapsus non aéré d'un lobe. 

Lorsque l'atteinte obstructive est  limitée à  une bronche lobaire comme par 
exemple dans le cas de la lobaire supérieure droite comme sur le schéma, on a 
une atélectasie lobaire = perte de volume de ce lobe. Il y a 3 signes : 

– 1 =  opacité :  le  lobe lui-même devient  opaque mais  à  la  différence 
d'une condensation on a une perte de volume du lobe. 

– 2 = rétraction scissurale 
– 3 =  attache hilaire : le hile auquel ce lobe est rattaché se modifie. En 

général, ascensionné quand c'est une atélectasie du lobe supérieur ou 
abaissé pour une atélectasie du lobe inférieur. 

Ci-contre : collapsus du lobe supérieur droit. 
Il  y  a  une opacité,  le  bord inférieur est  net.  La 
petite scissure est ascensionnée. 
Sur le profil, on a une image en aile de mouette. 
C'est typique d'une atélectasie lobaire supérieure 
droite. 
Quand on voit ça, on fait réaliser une fibroscopie 
pour voir ce qui bouche et la plupart du temps on 
trouve un cancer. 

Le lobe a encore diminué davantage de volume. La flèche désigne 
le bord inférieur de la petite scissure.  Regardez la  différence de 
hauteur  du  hile  droit  par  rapport  au  hile  gauche (ils  sont 
normalement  à  peu  près  à  la  même  hauteur).  On  voit  une 
ascension très nette du hile droit. 
Les images des collapsus lobaires sont assez difficiles à reconnaître 
et en plus ça varie en fonction de l'importance de la diminution du 
volume. 
Il  faut  savoir  qu'il  y  a  une  opacité  rétractile avec  donc  une 
rétraction et un déplacement des scissures et un déplacement des 
hiles. 

• Emphysème obstructif. 

De temps en temps, au lieu d'avoir une diminution de volume on a un poumon qui ne veut pas se vider. 
Pour voir cette distension, on demande au malade de faire une expiration. 
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Voici la radio d'un enfant ayant fait une 
fausse route. On voit que c'est plus clair 
d'un  côté.  Pendant  l'expiration  un 
poumon reste inflaté alors que l'autre 
est  complètement  déflaté.  C'est 
typiquement  un  emphysème 
obstructif.  Ça  se  voit  très  rarement 
pour  des  tumeurs  chez  l'adulte  (pour 
des tumeurs on verra des atélectasies). 

• Obstruction des petites voies aériennes. 

Pour l'obstruction des  petites voies aériennes, la radio ne nous donnera 
rien. 
Sur le scanner, on voit des plages de densités. Les obstructions des petites 
voies aériennes apparaissent très noires. 
A  l'inspiration,  on  parle  d'aspect  « en  mosaïque » (image  du  dessus). 
Certains lobules sont denses, d'autres sont moins denses. 
A  l'expiration,  la  différence  de  densité  entre  les  zones  denses  et  pas 
denses augmente nettement : c'est un piégeage (image du dessous). 
Ça traduit une maladie qui atteint les petites voies aériennes. Ce n'est pas 
spécifique. Ça peut se voir chez l'asthmatique ou pour une bronchiolite 
oblitérante (maladie qui  se développe  par exemple comme rejet d'une 
greffe de MO ou de poumon). 

• Piégeage expiratoire de l'air. 

Ce  piégeage peut  s'observer  aussi  dans  le  syndrome  de  Mac  Leod.  Ce  syndrome,  relativement 
asymptomatique, touche des adultes qui ont fait des infections virales à répétition durant l'enfance. Leurs 
poumons se sont mal développés. On a un petit poumon clair  unilatéral.  L'artère pulmonaire est aussi  
petite.  On  peut  se  demander  si  c'est  une  agénésie  ou  si  ça  s'est  passé  après  la  naissance  à  la  suite 
d'infections. 
S'il y a le piégeage, alors c'est une atteinte des petites voies aériennes. 
Il y a une concordance entre la ventilation et la perfusion. Si le lobule est mal ventilé, la perfusion diminue ; 
et si la perfusion diminue, la taille des vaisseaux diminue. 
Le poumon noir est donc le fait du piégeage de l'air mais aussi de la perfusion diminuée. 
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Illustration 2: Expiration Illustration 3: Inspiration
Illustration 4:  
Scanner



II) Syndrome pariétal. 

On s'intéresse à la paroi. Si les os (=   côtes  ) sont atteints  , la paroi est atteinte. L'atteinte peut être à la fois 
dans le poumon, la plèvre et la paroi mais au moins vous avez la certitude qu'elle est dans la paroi. 
Il y a également les lésions cutanées et sous-cutanées. Mais ces signes sont plus difficiles à reconnaître. 
Une opacité pariétale est homogène. 

• Pectus excavatum. 

Le  sternum  est  rentré  dans  le  thorax  (la 
correction  chirurgicale  a  souvent  un  but 
uniquement  esthétique).  Simplement  ça 
modifie  l'aspect de la radiographie car  si  le 
sternum  rentre  dans  le  thorax,  le  cœur  a 
tendance à tourner vers la gauche. Le  bord 
droit du cœur n'est plus visible. 
Sur la radio de profil, on voit que le sternum 
rentre.

 
Si on a une  opacité qui ne détruit pas la côté mais qui est  sous-cutanée, selon 
l'incidence radiographique, l'opacité aura d'un côté ou de l'autre des  bords plus 
ou moins nets. 
La netteté d'un corps est due à la tangence au rayon incident.
Si l'interface est parallèle au rayon incident, le bord est net. Dans le cas inverse ce 
ne sera pas net :  l'image passe du blanc au noir de façon progressive sans ligne. 
(schéma correspondant à l'explication à gauche). 

 

• Opacité pariétale  :   
– lyse  : lorsque l'on regarde les côtes, certaines « disparaissent » complétement: les bords des côtes 

sont irréguliers, lysé, traduisant un processus destructif dans l'os (métastase). Cela traduit que 
l'opacité en pleins milieu est dans le poumons mais est en même temps dans la paroi.
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– Ostéocondensation  : sur les images ont peut voir des foyers d'ostéocondensation; forme arrondit 
projeté un peu partout. Traduit souvent un processus tumoral secondaire, c'est à dire » des 
métastases (classique= cancer prostate).

On peut facilement confondre des images pulmonaires avec des image pariétales, l'argument 
essentiel est de voir l'ostéolyse ou de repérer que l'ostéocondensation correspond à la côte. Le scanner est ici  
très supérieur à la radio.

III.Syndrome pleural  
Presque toutes les pathologies  pleurales se traduisent  par, soit:

– un épanchement liquidien, avec un contenu séro-fibreux, purulent, hémorragique ou chyleux
– une présence d'air entre les 2 feuillets

→ avec un caractère libre ou cloisonné.

– épaississements pleuraux
→ localisé/diffus
→ tissulaire/calcifié

– épanchement mixte: avec un niveau hydroaérique

1. Épanchement liquidien libre :  

Le liquide bouge dans la cavité pleurale en fonction des 
mouvements. Pour la radio, le cliché est pris debout, l'épanchement 
est donc déclive. Il a tendance, sur une radio de face, à combler le cul 
de sac costo-diaphragmatique, va être plus ou moins haut et va se 
raccorder toujours, en faisant une courbe qui remonte vers 
l'extérieur.

La limite entre l'opacité et le poumon au dessus est rarement 
nette (ici c'est le cas).
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Commentaire (diapo svte): épanchement libre droit de moyenne abondance (1- 1,5L) avec une ligne axillaire 
c'est à dire qu'elle remonte vers l'extérieur. De profil, une des coupole a disparu et les dernières vertèbres 
dorsale sont plus opaques que les supérieurs. 
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Épanchement abondant

Épanchement minime avec petit comblement



2. Épanchement sous-pulmonaire
Des fois les épanchements sont difficiles à reconnaître car sont totalement sous-pulmonaire et n'ont pas cette 
ligne remontante. On peut confondre la coupole diaphragmatique avec le bord supérieur de l'épanchement, 
donc une ascension de la coupole diaphragmatique doit faire pensé à un épanchement.

Autrefois on mettait le patient sur le côté pour faire une radio au lit du patient. Aujourd'hui on fait 
une échographie au lit du patient et il est très facile de faire le diagnostic de l'épanchement (intéressante 
pour les personnes qui sont en réanimation)

3.  Épanchement liquidien cloisonné:
C'est en général une cause inflammatoire (contrairement au libre qui a de multiples étiologies) et 

il y a donc de la fibrine qui se forme et qui colle les feuillets pleuraux à certains endroits formant ainsi des 
poches isolé qui emprisonnent le liquide. 
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Épanchement sous pulmonaire



Sur la radio on a une image qui apparaît convexe 
en dedans ou concave en dehors: typique d'un 
épanchement cloisonnée.

4. Épanchement scissural:
En général on arrive à vider l'épanchement de la principale cavité pleurale mais il en reste un peu 

dans la scissure. De profil, au sommet et à la base de l'opacité aspécifique en forme de citron, on reconnaît la 
grande scissure pleural.

5.  Épaississement pleuraux:
Cette épaississement correspond à du tissus. On voit ça souvent dans les tumeurs (pleurale ou 

secondaire à une tumeur du sein par exemple) ou les séquelles pleurales.
Sur la diapo: aspect épaississement de le plèvre gauche.

Les flèches (de la diapo suivante) désignent toutes les opacités au contact de la paroi 
périphérique: plaque pleurale = épaississement localisé.
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6. Hydropneumothorax
C'est épanchement avec un mélange d'air et de liquide, il y a donc une image de niveau hydro-

aérique.
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Épaississement pleural calcifié Plaque Épaississement pleural  
nodulaire(mésothélium)

Épaississement nodulaire 2 
«angle de calcification» en 
rapport avec la tumeur

Niveau hydroaérique

1=opacité 2=clarté



On retrouve ça dans les gros traumatisme thoracique où des côtes fracturé qui embroche la paroi 
=> pneumothorax et un saignement.

Beaucoup de maladies pleural se traduisent en terme de séquelles par des calcifications 
pleurales, donnant de «grandes bandes». Le caractère pleural peut être vu que si il y a une incidence qui le 
permet. On peut voir la calcification de la paroi postérieur d'un des poumon sur la diapo. Ces calcifications 
traduisent une pathologie qui n'a jamais complétement guérit, comme les infection pleurale (tuberculose).

L'autre traduction de la pathologie de la plèvre c'est l'irruption d'air dans la plèvre, qui peut être du à:
– de l'air qui vient de l'extérieur,
– une pathologie sous-pleural aiguë qui éclate et fait communiqué le(s) poumon(s) avec la cavité 

pleurale.

C'est le pneumothorax (se traduit par une hyperclarté):
– De faible abondance  :ligne décollé de plèvre viscérale au sommet,
– De grande abondance  : hyperclarté d'un hémi-thorax. Plus il y a de l'air et plus le poumon se tasse et 

devient alors de plus en plus opaque; c'est le phénomène qui se passe dans l'atélectasie, le 
pneumothorax est une forme d'atélectasie.
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Calcification pleurale

Pneumothorax

Pneumothorax peu abondant debout



– Compressif:    le poumon se tasse autour du hile et entraine un déplacement controlatérale du 
médiastin: il est urgent de l'exsuffler. (sur radio: poumons est très clair)

Le signe du pneumothorax: ce n'est pas l'hyperclarté du sommet mais la petite ligne pointé par les flèches 
(sur la diapo précédente).

IV.     Syndrome médiastinal     
Ensemble des signes permettant de rattacher au médiastin une opacité thoracique et d'en préciser 

la localisation. Leur identification est nettement meilleur au scanner qu'à la radio.
2 catégorie d'opacités/ anomalies médiastinales:

– les masses
– les adénopathies

Quelques fois on peut distinguer les une des autres (pas toujours). Sur la diapo on peut voir des 
aspects typique avec 

– à gauche: une masse médiastinale, grosse opacité au contact du médiastin
– à droite: une adénopathie, possède 2 gros hiles qui sont polycyclique (fait des ronds) typique des 

adénopathies hilaires

1.  Signes d'une masse médiastinal  
– Il faut d'abord savoir la reconnaître comme médiastinale et écarté la possibilité qu'elle soit 

pulmonaire
– homogène (=/ masse pulmonaire qui est plus hétérogène avec des bonchogrammes dedans)

www.roneos2010.totalh.com 15/19

Pneumothorax compressif



– à une densité hydrique
– on voit peu le médiastin 
– Une opacité dont le bords interne se confond avec le médiastin et dont le bords externe à une 

limite nette avec le poumon à tout les chance d'être une opacité médiastinale. Et stricto sensu est 
aussi pleurale, mais il se trouve que c'est très rarement pleural

– Lorsqu'une masse est dans le médiastin elle repousse la plèvre médiastinale =>la plèvre fait une 
barrière du moins au début avec le poumon. L'interface avec le poumons est cette nouvelle limite du 
médiastin créer par la masse = une interface parallèle de rayon incident et par conséquent il y a une 
limite. 

– Le centre se projette en dedans du bord du médiastin
– raccordement supérieurs et inférieurs obtu avec le médiastin

(Une masse médiastinale peut être une adénopathie aggloméré.)

2. Masses médiastino-hilaire 
polycyclique

 Caractéristique des adénopathies hilaire qui, sur 
le scanner, font des ronds au milieux des 
vaisseaux, au niveau des 2 hiles pulmonaires.
En pratique en voyant ces images, il y a 3 
diagnostic possible: sarcoïdose, lymphome, 
tuberculose.

La radio montre une masse médiastinale mais le scanner le confirme et nous montre très bien 
– la topographie: antérieur, postérieur, médiastin moyen
–  la composition tissulaire de la masse (tissus, liquide, graisse)

Ça peut être:
→ solide: tumeur et adénopathie
→ kystique: kyste primitif
→ vasculaire: anévrisme de l'aorte thoracique par exemple

Quelque chose d'important à savoir c'est si s'est vascularisé ou non, si oui est ce que c'est du 
vaisseaux ou du moins est ce que ça se comporte comme un vaisseaux avec un rehaussement important avec 
du produit de contraste?

• Radio de profil:   division du médiastin antérieur/moyen/postérieur (important à retenir)
Ces limites sont importante car les organes qui sont à l'intérieur ne sont pas les mêmes, donc les masses issus 
du médiastin postérieur et antérieur n'auront pas les même origines (sauf les adénopathies qui peuvent être 
partout)

• Médiastin postérieur => 80% des tumeurs viennent des gaines des nerfs,
• Médiastin antérieur =>  il y a le thymus: 

→ jamais de tumeur thymique dans le médiastin postérieur, ça n'existe pas.
• Médiastin moyen => œsophage, 
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Masse médiastino-hilaire 
polycyclique => adénopathie



Commentaire:
– Radio  :bord externe net avec le poumons
– Scanner  : masse devant les vaisseaux, derrière le sternum, hétérogène: tératome (= tumeur composite 

chez l'adulte jeune
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Adénopathie (carcinome bronchique)



Commentaire: 
– Radio  : on ne peut pas trop dire si il est dans le médiastin ant moyen ou postérieur
– Scanner  : il est dans le médiastin moyen et derrière le plan vasculaire= adénopathie

Commentaire: c'est un «élargissement du médiastin supérieur»: 
– Radio  : trachée à normalement une bande fine de tissu, ici elle est très élargit, ça traduit des 

adénopathies médiastinale qui se voient énormément dans les lymphomes.
– Scanner  : touche le médiastin antérieur, moyen, postérieur et sont formé de masses collés les unes aux 

autres.

Commentaire: La masse n'efface pas l'ombre du coeur, elle n'est donc pas dans le même plan que 
lui, elle est postérieur au cœur, on la voit aussi dans la gouttière costo-vertébrale. C'est un tumeur neurogène 
développé à partir de la gaine des nerfs que l'on voit plus souvent chez les adolescents, mais reste rare.

www.roneos2010.totalh.com 18/19

Adénopathie (Hodgkin)



3. Pneumomédiastin: 
Très rarement on a de l'air dans le médiastin, c'est un peu comme un pneumothorax sauf que c'est 

de l'air qui n'est pas seulement entre les feuillets pleurales mais aussi dans le médiastin = Pneumomédiastin.  
Espace de clarté aérique et qui en un sens détache les vaisseaux des uns des autres, on a l'impression qui 
«flotte» les uns à côté des autres. La plèvre médiastinale est décollé.
Un pneumomédiastin à les mêmes cause qu'un pneumothorax .

4. Hernie hiatale:
On doit être capable de reconnaître une hernie 

hiatale qui correspond à l'ascension de l'estomac à 
l'intérieur du thorax, derrière le cœur. Très fréquent chez 
les gens âgée, à ne pas confondre avec un maladie 
pulmonaire/médiastinale, avec ici il y a une grande clarté 
dans le thorax derrière le coeur.
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