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Objectifs pédagogiquesObjectifs pédagogiques

• Objectif 1
• Connaître les principes de réalisation de laConnaître les principes de réalisation de la 

radiographie du thorax de face chez 
l’adultel adulte

• Objectif 2
• Savoir identifier les critères de réussite de 

la radiographie du thorax de face chezla radiographie du thorax de face chez 
l’adulte



• Objectif 3
• Connaître les principes de réalisation de laConnaître les principes de réalisation de la 

radiographie du thorax de profil chez 
l’adultel adulte

• Objectif 4
• Savoir identifier les critères de réussite de 

la radiographie du thorax de profil chezla radiographie du thorax de profil chez 
l’adulte

Version longue



Obj tif 5• Objectif 5
• Savoir identifier les principales structures 

t i l i iblanatomiques normales visibles sur une 
radiographie du thorax de face et de profil chez 
l’adultel adulte. 

• Objectif 6
S i dét t l i i téf t t iè• Savoir détecter les principaux artéfacts et pièges 
anatomiques qui peuvent simuler une image 
pathologique sur une radiographie du thorax depathologique sur une radiographie du thorax de 
face et de profil  chez l’adulte.

Version longue



• Objectif 7
• Savoir faire une analyse systématiqueSavoir faire une analyse systématique 

d’une radiographie du thorax de face



Objectif 1Objectif 1

• Connaître les principes de 
réalisation de la radiographieréalisation de la radiographie 
du thorax de face chez l’adultedu thorax de face chez l adulte



Technique de la radiographie du 
thorax de face chez l’adulte



Technique de la radiographie du 
thorax de face chez l’adulte

T b di è à 150 d dét t• Tube radiogène à 150 cm du détecteur
• Faisceau X horizontal 
• Patient debout 
• Poitrine contre la plaque menton relevé• Poitrine contre la plaque, menton relevé
• Mains sur les hanches, coudes en avant
• Inspiration profonde maximale
• ApnéeApnée
• Radioprotection du pelvis

Version longue



Thorax de face normal



Objectif 2Objectif 2

• Savoir identifier les critères de 
réussite de la radiographie duréussite de la radiographie du 
thorax de face chez l’adultethorax de face chez l adulte



Critères de réussite de la radiographie 
fdu thorax de face

1. Le patient radiographié est identifiable
2. Le côté Droit ou Gauche et la position Deboutp

sont indiqués sur la radio
3. Les éléments dosimétriques sont indiqués3. Les éléments dosimétriques sont indiqués
4. La radiographie est de face
5 La radiographie est en inspiration profonde5. La radiographie est en inspiration profonde
6. Les éléments du médiastin sont analysables



1. Le patient est identifiable : ses données 
administratives et dosimétriques sont complètes

• Nom, prénom, (date de naissance)
• date et heure de l’examendate et heure de l examen
• Nom du médecin ou du service ayant 

d dé l di hidemandé la radiographie
• Nom du médecin radiologue responsable o du édec ad o ogue espo sab e

ou réalisateur de l’acte
Données médico légalesDonnées médico légales



2. côté Droit et position Debout sont indiqués



3 Dosimétriques est indiquée3. Dosimétriques est indiquée



4 La radiographie est de face4. La radiographie est de face



• La radiographie est de face si l’apophyse 
épineuse dorsale se projette à équidistance deépineuse dorsale se projette à équidistance de 
l’extrémité médiale des clavicules



La radio est de face : l’épineuse 
dorsale est équidistante des clavicules



’ é à éL’apophyse épineuse dorsale se projette à équidistance de 
l’extrémité interne des clavicules.



Quiz ?Quiz ?



Réponse : la radiographie n’est pas de faceRéponse : la radiographie n est pas de face



5. Radiographie en inspiration profondeg p p p

1°

6°



• La radiographie est en inspiration profonde si on peut 
compter au moins six arcs costaux antérieurs secompter au moins six arcs costaux antérieurs se 
projetant au-dessus de la coupole droite du diaphragme



Quiz ?



• La radio a été prise en 
inspiration incomplète : 5 
arcs antérieurs

• Cœur enfoncé dans le 
diaphragme

• Signe du chat couchéSigne du chat couché 
dans l’édredon



6 Le médiastin est analysable6. Le médiastin est analysable

• Test de réussite :Test de réussite :
• Les branches de l’artère pulmonaire 

h i ibl iè d VGgauche sont visibles en arrière du VG
• Les branches de l’artère pulmonaire droiteLes branches de l artère pulmonaire droite 

sont visibles en arrière du foie



Visibilité normale des APIVisibilité normale des API

APID APIG



Objectif 3Objectif 3

• Connaître les modalités 
techniques de la radiographietechniques de la radiographie 
du thorax de profil chezdu thorax de profil chez 
l’adulte



Technique de la radiographie du 
thorax de profil chez l’adulte

• Debout
• côté gauche contre la plaque (afin decôté gauche contre la plaque (afin de 

réduire l’agrandissement de la silhouette 
cardiaque)cardiaque)

• Bras relevés au-dessus de la tête
• Inspiration profonde 

Apnée• Apnée
• Radioprotectionp

Version longue



Radiographie de profil : techniqueg p p q



Radiographie du thorax de profilg p p



ZOOM



Objectif 4Objectif 4

• Savoir identifier les critères de 
réussite de la radiographie duréussite de la radiographie du 
thorax de profil chez l’adultethorax de profil chez l adulte

Voir version longue



Objectif 5Objectif 5

• Connaître et savoir identifier 
les principales structuresles principales structures 
anatomiques visibles sur uneanatomiques visibles sur une 
radiographie du thorax de face g p
et de profil chez l’adulte (voir 
li )liste)



Radio du thorax face et profil : 
résultats normaux

5.1. Cadre osseux
5 2 Parties molles

5.5. Médiastin
5 6 Hiles5.2. Parties molles

5.3. Diaphragme
5.6. Hiles
5.7. Poumons

5.4. Cœur



5 1 Cadre osseux5.1.  Cadre osseux

• Côtes
• SternumSternum
• Clavicules
• Rachis dorsal



Le cadre osseux de faceLe cadre osseux de face

• les arcs costaux postérieurs sont orientés 
en bas et en dehors

• Les arcs costaux moyens ne sont pas 
visibles car vus en enfiladevisibles, car vus en enfilade

• Les arcs costaux antérieurs sont orientés 
en bas et en dedans

• Les cartilages chondro-costaux sont• Les cartilages chondro-costaux sont 
orientés en haut et en dedans

Version longue



Cadre osseuxCadre osseux



Attention!Attention!

• Les cartilages chondro-costaux sont 
visibles, sous réserve qu’ils soient calcifiés, q

• Le sternum n’est pas visible de face, 
excepté le bord droit manubriumexcepté le bord droit manubrium

• Le rachis dorsal est mal visible 
(superposition des parties molles du 
médiastin sur le rachis)médiastin sur le rachis)

V i lVersion longue



Cadre osseuxCadre osseux



Exemple de cartilages chondro-
costaux calcifiés



Le cadre osseux de profilLe cadre osseux de profil

• Le sternum est visible en tangence
• Les arcs costaux moyens sont +/- visiblesLes arcs costaux moyens sont +/ visibles 
• Les arcs costaux postérieurs sont visibles
• Les corps vertébraux et les espaces 

intervertébraux sont mieux analysables te e téb au so t eu a a ysab es
que sur la radio de face

Version longueVersion longue



SternumSternum
Manubrium



Version longue



5 2 Les parties molles5.2.  Les parties molles

• Région cervicale
Creux axillaire

• Région cervicale
Creux axillaire• Creux axillaire

• Glande mammaire / 
• Creux axillaire
• Glande mammaire / 

muscle pectoralmuscle pectoral



Parties molles du couParties molles du cou

Version longue



Glande mammaireGlande mammaire

• De face, la glande mammaire crée une 
opacité à limite inférieure semi circulaire p
nette et dont la densité diminue 
progressivement de la base au sommetprogressivement de la base au sommet.

• Le mamelon peut être visible et simuler un 
nodule pulmonaire.

Version longueVersion longue





Quiz ?Quiz ?



Quiz?

• Asymétrie de densité des deux bases 
pulmonaires : mastectomie gauche



5 3 Diaphragme5.3.  Diaphragme

• De face, la coupole droite se projette 
habituellement plus haut que la gauchep q g

• La coupole droite surmonte le foie
L l h t l h à• La coupole gauche surmonte la poche à 
air gastrique et l’angle gauche du colon

Version longueVersion longue





Version coute

• Seul le sommet des coupoles est visible de face 
par effet de tangence du faisceau de Rxpar effet de tangence du faisceau de Rx



Version longue

Rx

Dtt

Seule la partie haute (A) de la coupole est visible sur leSeule la partie haute (A) de la coupole est visible sur le 
détecteur (Dtt) par effet de tangence du faisceau Rx



Diaphragme de faceDiaphragme de face

• Les coupoles ont la forme d’un arc 
asymétriquey q

• La partie médiale des coupoles est 
horizontale la partie latérale est obliquehorizontale, la partie latérale est oblique 
en bas et en dehors : cul-de-sac latéral

Version longueVersion longue



V i lVersion longue



• Le cul-de-sac pulmonaire postérieur se 
projette à environ 4 travers de doigt au p j g
dessous des coupoles



CdS post



Culs-de-sac pulmonaires postérieurs



Aspect des coupoles vues de profilp p p

l l d it f b ti d• la coupole droite forme une courbe continue du 
sternum en AV aux arcs postérieurs des côtes 
en ARen AR

• Elle se projette au-dessus de la coupole 
gaucheg

• La coupole gauche est souvent discontinue en 
avant, effacée par le cœur

• Elle est soulignée par la poche à air de 
l’estomac
Le cul de sac postérieur est plus bas situé et• Le cul-de-sac postérieur est plus bas situé et 
plus profond que le cul-de-sac latéral

Version longue



Quiz : montrer la coupole droiteQ p

Version longuee s o o gue



Version longueg



5 4 Le coeur5.4.  Le coeur

• L’axe du cœur est oblique en avant, en 
bas et à gaucheg



Silhouette cardiaque vue de faceSilhouette cardiaque vue de face

D f l’ ill tt d it (OD) t l• De face, l’oreillette droite (OD) et le 
ventricule gauche (VG) ont un bord visible 
souligné par l’air pulmonaire

• De face, l’oreillette gauche (OG) et le , g ( )
ventricule droit (VD) n’ont aucun bord 
visibles b e

• De face, environ 1/4 de la silhouette du 
cœur déborde à droite du rachis 3/4cœur déborde à droite du rachis, 3/4 
débordent à gauche

Version longue



Le cœur vu de face

OD VG



Index cardio thoraciqueq

d D

2d < D



Silhouette cardiaque vue de profilSilhouette cardiaque vue de profil

• De profil, seuls le VD, l’OG et une partie 
du VG sont visibles en tangenceg



VD

OG



5.5. Le médiastin

Le défilé cervico-thoracique, limite supérieure du q , p
médiastin, est oblique en bas et en avant

*



Limites du médiastinLimites du médiastin



Silhouette cardio-médiastinale de 
profil

L f èt ( l i ) ét t l• La fenètre (ou espace clair) rétro-sternale 
est située en AR du sternum et en AV du 
cœur et des gros vaisseaux. Elle a une 
transparence aérique

• la fenètre ( ou espace clair) rétro-
cardiaque est située en AR du VG et de ca d aque est s tuée e du G et de
l’OG et en AV des arcs costaux 
postérieurs. Elle a une transparencepostérieurs. Elle a une transparence 
aérique.

Version longue



Espace clairEspace clair 
rétrosternal

E l iEspace clair 
rétrocardiaque



Silhouette cardio-médiastinale de 
face

• Moyen mnémotechnique :
• Le bord droit est un bord veineuxLe bord droit est un bord veineux
• le bord gauche est un bord artériel



Bord cardio médiastinal droitBord cardio-médiastinal droit

1. Tronc veineux BCD : 
image inconstante

2. Veine cave 
supérieure

3. Oreillette droite



VCSVCS

OD



TVBCDTVBCD

VCSVCS

OD



OD

VCS



Bord cardio médiastinal gaucheBord cardio-médiastinal gauche

5. Artère sous-
clavière G : image 
inconstante

6. Bouton aortique
7. Tronc de l’AP
8 Ventricule gauche8. Ventricule gauche



ASCGASCG

Version longue



ASCG

Version longue



Bouton de l’aorte : partie la plus postérieure de la crosse de l’aorte



Bouton de l’aorte



T d l’APTronc de l’AP



Tronc de l’AP ou APG



Ventricule gauche



Ligne médiastinale antérieure, ligne 
médiastinale postérieure

Ligne médiastinale antérieure ou LMA est la 
limite antérieure du médiastin = zone 
d’adossement des culs-de-sac pleuraux 
antérieurs. Se projette au-dessus des clavicules
Ligne médiastinale postérieure ou LMP est la 
limite postérieure du médiastin = zone 
d’adossement des culs-de-sac pleuraux 
postérieurs. Se projette au-dessous des 
clavicules

Version longue



Lignes médiastinales ant et postLignes médiastinales ant. et post.

• LMA et LMP ont la forme 
d’un YLMP

• LMA se projette au-
dessous des clavicules

• LMP se projette au-
dessus des claviculesdessus des clavicules

LMA

V i lVersion longue



Lignes médiastinales antérieure et
postérieure

Version longueVersion longue



Ligne médiastinale antérieureLigne médiastinale antérieure

Version longue



Ligne médiastinale antérieureLigne médiastinale antérieure

Version longue



Ligne médiastinale postérieureLigne médiastinale postérieure

Version longue



La trachéeLa trachée

• Face, trachée médiane, parallèle et 
superposée au rachis.p p

• bande hypodense verticale avec bord D 
épais : bandelette latéro trachéale Dépais : bandelette latéro-trachéale D

• Profil, trachée oblique en bas et en arrière, 
séparée de l’œsophage par bande opaque 



Bandelette latéro trachéale droite



Trachée vue de profilTrachée vue de profil

• Située en AV de 
l’œsophagep g

• Direction oblique en 
bas et en ARbas et en AR



Bord ou ligne para oesophagienne droiteBord ou ligne para oesophagienne droite

• Adossement plèvre• Adossement plèvre 
médiastinale sur bord 
D h

1
2

D œsophage 
thoracique3 4

• ligne en S allant de 
veine azygos (3)5 veine azygos (3) 
jusqu’au bord G de 
T11

5
6

7 T11.7

8



Ligne para oesophagienne DLigne para oesophagienne D



Bord para oesophagien DBord para oesophagien D



Bord ou ligne para aortique GBord ou ligne para aortique G

• Adossement plèvre 
médiastinale G le long 
bord G de Ao thoracique

• Ligne droite ou courbe g
allant du bouton Ao 
jusqu’à T11



Bord para aortique GBord para aortique G

BPAoG



Bord ou ligne para aortique GBord ou ligne para aortique G



Bord para aortique gauche



Lignes ou bandes para vertébralesLignes ou bandes para vertébrales

Version longueVersion longue

BPVD

BPVG

BPVD



Lignes para vertébralesLignes para vertébrales

• vue en tangence des parties molles 
entourant le rachis dorsal

• Image de ligne verticale à D et à G, 
parallèle à face latérale des corpsparallèle à face latérale des corps 
vertébraux, à quelques mm en dehors

• Bord para-vertébral G est plus souvent 
visible que bord D.visible que bord D.

V i lVersion longue





Lignes et interfaces du médiasting

1 bandelette latéro-trachéale1 bandelette latéro-trachéale 
droite

2 ligne médiastinale
1

2

2 ligne médiastinale 
postérieure

3 i
3 4

3 crosse veine azygos
4 ligne médiastinale 

5
antérieure

5 ligne para oesophagienne

5
6

7 g p p g
6 ligne para aortique
7/8 ligne paravertébr D/G

7

8

7/8 ligne paravertébr D/G



5 6 Les hiles5.6. Les hiles



5 6 1 Artères pulmonaires5.6.1. Artères pulmonaires

• Tronc de l’AP se divise en APD et APG
• APD : trajet frontalAPD : trajet frontal
• APG : trajet sagittal antéro postérieur
• Chaque AP se divise en APS D/G et API 

D/G/G
• En station debout, calibre API >> APS 

(effet de la pression h drostatiq e)(effet de la pression hydrostatique)



Angiographie : APID et APIG de faceAngiographie : APID et APIG de face

Aspect en branches de saule 
pleureur



AV

D G

AR

AP proximales vues en coupe axiale scanner



Artère pulmonaire inférieureArtère pulmonaire inférieure





5 6 2 Veines pulmonaires5.6.2. Veines pulmonaires

• 4 veines pulmonaires : 2 de chaque côté
• VPS D et GVPS D et G 
• VPI D et G
• Les veines pulmonaires ont un trajet 

oblique et se jettent dans l’OGob que et se jette t da s OG



Veines pulmonairesVeines pulmonaires



Hiles : veines pulmonairesHiles : veines pulmonaires



Hiles : veines pulmonairesp



V i l i i lVeines pulmonaires en coupe axiale scanner



5 6 3 Bronches5.6.3. Bronches

• Bifurcation trachéale : asymétrique
• La bronche souche D prolonge la• La bronche souche D prolonge la 

trachée (migration fréquente des 
corps étrangers)
La bronche souche G est plus• La bronche souche G est plus 
horizontale et plus longue que la Dp g q



Hiles : bronchesHiles : bronches

• Divisions à D : BLSD, TI, BLID
• Divisions à G : TAL BLIG• Divisions à G : TAL, BLIG
• Aspect d’hypodensité en bande ou en p yp

anneau, en fonction de l’incidence
C f• Calcification des parois chez le sujet 
âgéâgé



Trachée, BSD, BSG de face



Bronches vues de face





5 7 Les poumons5.7.  Les poumons

T i l b à d it LSD LM ( té i )• Trois lobes à droite : LSD, LM (antérieur), 
LID (postérieur)

• Petite scissure à droite : visible de face
• Deux lobes à gauche : LS + LingulaDeux lobes à gauche : LS + Lingula 

(antérieure), LIG (postérieur)
Grandes scissures D/G obliques en BS et• Grandes scissures D/G obliques en BS et 
en AV : visibles en partie de profil

• Culs-de-sac postérieurs D/G en forme de 
dièdre







Segmentation des poumonsSegmentation des poumons



Culs de sac pulmonaires postérieursCuls-de-sac pulmonaires postérieurs



Objectif 6Objectif 6

• Savoir détecter les principaux• Savoir détecter les principaux 
artéfacts et pièges anatomiques qui 
peuvent simuler une image 
pathologique sur une radiographie dupathologique sur une radiographie du 
thorax de face et de profil  chez 
l’ d ltl’adulte.

V i i lVoir version « longue »



Objectif 7Objectif 7

• Savoir faire une analyse 
méthodique d’uneméthodique d’une 
radiographie du thorax deradiographie du thorax de 
face, sur film ou sur console

• Comment ?
• Analyse en 4 étapes



Etape 1 : identificationEtape 1 : identification
• La radio correspond-elle bien à mon 

patient au moment donné ? (nom, prénom, p ( , p ,
date de naissance, date et heure…)

• Si radiographie sur film utiliser• Si radiographie sur film, utiliser 
systématiquement un négatoscope

• Si image PACS, voir Etape 9



Etape 2 : contrôle techniqueEtape 2 : contrôle technique
• La radio est-elle techniquement 

acceptable ? De face ? En inspiration p p
profonde ? Avec une pénétration 
suffisante ?suffisante ?

• Electrode ECG, clips, sonde, cathéter, 
valve cardiaque …

• Discuter un artéfact ou une variante de laDiscuter un artéfact ou une variante de la 
normale ?



Etape 3 : analyse systématique 
3.1. parties molles

• Les parties molles sont-elles normales et 
symétriques : seins, cou, aisselles ?y q , ,

• Les deux coupoles ont-elles une forme 
normale d’arc asymétrique ?normale d arc asymétrique ?

• Absence de gaz ou de calcification sous 
les coupoles ?



Etape 3 : analyse systématique 
3.2. squelette

• Les repères squelettiques sont-ils 
normaux et symétriques ?y q

• débord sternal ?
S li ? i t di l ?• Scoliose ? pincement discal ?

• parallélisme des lignes para vertébrales ?pa a é s e des g es pa a e téb a es
• Côtes ? Lecture verticale : arcs 

postérie rs p is antérie rs d’abord côtépostérieurs, puis antérieurs, d’abord côté 
D puis côté G.



Etape 3 : analyse systématique 
3.3. cœur et médiastin

• Cœur de taille et de forme normales ?
• Bord droit du médiastin (veineux) et bordBord droit du médiastin (veineux) et bord 

gauche (artériel) du médiastin sont-ils  
normaux ?normaux ?

• Trachée médiane? bifurcation visible ?
• Bord para oesophagien D et bord para 

aortique G nets continus non décalés ?aortique G nets, continus, non décalés ?



Etape 3 : analyse systématique 
3.4. hiles

• Les deux hiles sont-ils symétriques ?
• Distinction entre bronches et vaisseaux ?Distinction entre bronches et vaisseaux ?
• Vaisseaux de calibre normal et à bords 

t ?nets ?
• Le calibre des vaisseaux diminue-t-il e ca b e des a sseau d ue t

progressivement jusqu’en périphérie ?



Etape 3: analyse systématique 
3.5. parenchyme pulmonaire

• Les deux champs pulmonaires ont-ils une 
transparence normale et symétrique ?p y q

• Penser à regarder le parenchyme entre 
les côtes !les côtes !



Etape 3 : analyse systématique 
3.6. plèvre, scissures

• Plan scissural visible ? 
• Petite scissure à droite?Petite scissure à droite?
• Culs de sacs costo diaphragmatiques 

t t t ét i ?ouverts, nets et symétriques ?



Etape 3 7 Analyse sur écranEtape 3.7. Analyse sur écran
Si di th i é i é (• Si radios thoraciques numérisées ( 
WebPACS)

• Rechercher anciennes radios, scanner…
• Agrandir systématiquement en x 2 pourAgrandir systématiquement en x 2 pour 

lecture plus confortable
Examiner systématiquement l’ensemble• Examiner systématiquement l ensemble 
de la plage

• Changer de fenêtrage : parenchyme 
pulmonaire, médiastin



Etape 4 : interprétationEtape 4 : interprétation
T i t d t t li i• Tenir compte du contexte clinique

• Analyser systématiquement les structures y y q
anatomiques

• Décrire les signes objectifs (cf coursDécrire les signes objectifs (cf cours 
Séméiologie)
Savoir conclure : degré de certitude• Savoir conclure : degré de certitude

• En cas de doute, se reporter aux ouvrages 
et à Internet : tout a déjà été décrit, même 
les diagnostics rares !



FIN


