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RADIOANATOMIERADIOANATOMIE
THORACIQUETHORACIQUE

Alexandre BEN CHEIKHAlexandre BEN CHEIKH
«« funkyfaroukfunkyfarouk@@free.frfree.fr »»

GGéénnééralitralitééss

ThoraxThorax
Zone de passage Zone de passage 
Appareil cardioAppareil cardio--respiratoirerespiratoire

Cage thoracique = contenantCage thoracique = contenant
MMéédiastin et poumons = contenudiastin et poumons = contenu

GGéénnééralitralitééss

ParoiParoi thoraciquethoracique
PoumonsPoumons et et plplèèvresvres
MMéédiastindiastin

CCœœurur
ÉÉllééments vasculaires et lymphatiquesments vasculaires et lymphatiques
ÉÉllééments nerveuxments nerveux
Arbre Arbre trachtrachééoo--bronchiquebronchique
ŒŒsophage, thyrosophage, thyroïïde, thymus de, thymus ……

Paroi thoraciqueParoi thoracique

Paroi thoraciqueParoi thoracique

Parties mollesParties molles
Peau / GraissePeau / Graisse
Muscles (Diaphragme)Muscles (Diaphragme)
SeinsSeins

ÉÉllééments ments osseuxosseux
Rachis dorsalRachis dorsal
Sternum / ClaviculeSternum / Clavicule
Côtes/cartilages costauxCôtes/cartilages costaux
OmoplatesOmoplates

PeauPeau

Parfois visible lorsque le faisceau est tangent sur Parfois visible lorsque le faisceau est tangent sur 
une une éépaisseur suffisantepaisseur suffisante

Formation de plisFormation de plis
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GraisseGraisse

En gEn géénnééral, la graisse sousral, la graisse sous--cutancutanéée ne n’’est pas est pas 
visiblevisible

Chez les obChez les obèèsesses
Creux axillairesCreux axillaires
SousSous--claviculairesclaviculaires

SeinsSeins

Diminution de transparence des champs Diminution de transparence des champs 
pulmonairespulmonaires

DifficultDifficultéés techniques en cas de seins volumineux s techniques en cas de seins volumineux 
(p(péénnéétration)tration)
Les artefacts diminuent avec les clichLes artefacts diminuent avec les clichéés nums numéérisrisééss

GynGynéécomastie chez lcomastie chez l ’’hommehomme

SeinsSeins

Variante Variante «« normalenormale »» contours mammairescontours mammaires
AsymAsyméétrie volume mammairetrie volume mammaire
plastie, mastectomieplastie, mastectomie

Une Une prothprothèèsese mammaire peut crmammaire peut crééer une opaciter une opacitéé
que le simple interrogatoire permet dque le simple interrogatoire permet d’’identifieridentifier

Asymétrie mammaire

Prothèses mammaires

MamelonsMamelons

OpacitOpacitéés s bilatbilatééralesrales, , symsyméétriquestriques
Visible dans 10 % des casVisible dans 10 % des cas

Projection en regard des arcs antProjection en regard des arcs antéérieurs des 5rieurs des 5ee

ou 6e côtesou 6e côtes
Contours flousContours flous tout autour ou sur bord internetout autour ou sur bord interne

Peuvent simuler des nodules pulmonairesPeuvent simuler des nodules pulmonaires
Si doute Si doute fifi clichclichéé avec repavec repèère mre méétalliquetallique
IntIntéérêt des clichrêt des clichéés de profils de profil
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Rachis dorsalRachis dorsal

12 vert12 vertèèbres dorsalesbres dorsales
Haute tension mal adaptHaute tension mal adaptéée e àà la visualisation du la visualisation du 
rachisrachis
Les corps vertLes corps vertéébraux sont dbraux sont dééformforméés par la s par la 
cyphose dorsalecyphose dorsale
Mieux visible Mieux visible àà la partie supla partie supéérieure du clichrieure du clichéé et et 
sur le clichsur le clichéé de profilde profil

CôtesCôtes

1212 côtes (10 attachcôtes (10 attachéés, 2 flottantes)s, 2 flottantes)
De faceDe face

Arcs postArcs postéérieurs horizontauxrieurs horizontaux
Arcs antArcs antéérieures obliques en bas et en avantrieures obliques en bas et en avant

Variantes anatomiques possiblesVariantes anatomiques possibles
Côtes surnumCôtes surnumééraires raires (cervical)(cervical)

Aplasie/hypoplasieAplasie/hypoplasie
BifiditBifiditééss

Hypoplasie 1er côte droite

Bifidité arc post 5e côte droite

SternumSternum

Mal visible de face (superposition mMal visible de face (superposition méédiastin)diastin)
Bonne visibilitBonne visibilitéé du du manubriummanubrium

Variante du normalVariante du normal
PectusPectus excavatumexcavatum
PectusPectus carinatumcarinatum
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Pectus carinatum
Pectus excavatum

ClaviculesClavicules

Attention aux Attention aux fracturesfractures !!

ÉÉquidistance par rapport quidistance par rapport 
aux aux éépineuses des dorsales pineuses des dorsales 
fifi clichclichéé de facede face

OmoplatesOmoplates

Projection en dehors des champs pulmonairesProjection en dehors des champs pulmonaires

Bord interne peut simuler un Bord interne peut simuler un éépaississement pleuralpaississement pleural
Profil : Profil : superposition piliers antsuperposition piliers antéérieurs des omoplates peuvent rieurs des omoplates peuvent 
simuler un foyer intra parenchymateux ou un simuler un foyer intra parenchymateux ou un éépaississement de paississement de 
la bande trachla bande trachééale postale postéérieuresrieures

DiaphragmeDiaphragme

Principal muscle respiratoirePrincipal muscle respiratoire
InnervInnervéé par les nerfs phrpar les nerfs phrééniques (X)niques (X)

Radiographie de FACERadiographie de FACE
Coupole droite + haute que la gauche (3 Coupole droite + haute que la gauche (3 àà 4 cm)4 cm)
Amplitude en respiration 4Amplitude en respiration 4--5 cm5 cm
Aspect rAspect rééguligulièèrement arrondie / rement arrondie / folliculfolliculéé

DiaphragmeDiaphragme

Radiographie de profilRadiographie de profil
Profil droit: 2 courbes Profil droit: 2 courbes 
parallparallèèlesles
Profil gauche: 2 courbes Profil gauche: 2 courbes 
se croisentse croisent

La coupole droite est La coupole droite est 
visible en totalitvisible en totalitéé
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La plLa plèèvrevre
Les scissuresLes scissures

PlPlèèvresvres

Sac entourant le poumonSac entourant le poumon
2 feuillets2 feuillets

ViscViscééralral
PariPariéétaltal

Espace pleural: cavitEspace pleural: cavitéé virtuellevirtuelle
LL’’invagination du double feuillet invagination du double feuillet vicvicééralral entre entre 
deux lobes forme les deux lobes forme les scissuresscissures

ScissuresScissures

Invagination de la plInvagination de la plèèvre viscvre viscééralerale
Anatomiquement, souvent Anatomiquement, souvent incomplincomplèètestes
DDéélimitation des lobes pulmonaireslimitation des lobes pulmonaires
A droiteA droite

Grande scissure: LSD + LM et LIDGrande scissure: LSD + LM et LID
Petite scissure: LSD et LMPetite scissure: LSD et LM

A gaucheA gauche
Grande scissure: LSG et LIGGrande scissure: LSG et LIG

ScissuresScissures

Grandes scissuresGrandes scissures
Obliques en bas et avant, Obliques en bas et avant, 

Bord supBord supéérieur rieur àà hauteur de D4hauteur de D4--D5D5

Petite scissurePetite scissure
Droite , Horizontale Droite , Horizontale 

A hauteur du 4 arc costal antA hauteur du 4 arc costal antéérieurrieur

Scissures accessoiresScissures accessoires
ParacardiaqueParacardiaque, , lingulairelingulaire……
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ScissuresScissures

Radiographie standardRadiographie standard
Les scissures ont une surface hLes scissures ont une surface héélicolicoïïdale non visible dale non visible 
normalement sauf si le faisceau les aborde normalement sauf si le faisceau les aborde 
tangentiellement sur la partie de leur trajettangentiellement sur la partie de leur trajet

Le dLe dééplacement des scissures tplacement des scissures téémoigne dmoigne d’’une pathologie une pathologie 
soussous--jacentejacente

ScissuresScissures

PetitePetite scissurescissure
Le plus souvent visible de face et de profil Le plus souvent visible de face et de profil àà la partie la partie 
moyenne du poumonmoyenne du poumon
Trajet horizontal se poursuivant jusquTrajet horizontal se poursuivant jusqu’à’à ll’’angle du angle du 
hilehile
Parfois dParfois déédoubldoubléé lorsqulorsqu’’elle offre deux tangence aux elle offre deux tangence aux 
rayonsrayons

GrandesGrandes scissuresscissures
Visible uniquement de profilVisible uniquement de profil

Scissures et TDMScissures et TDM

Aspect variable: orientation et Aspect variable: orientation et éépaisseur de coupepaisseur de coupe
En coupes En coupes éépaisses (6 paisses (6 àà 8 mm)8 mm)

Verticale (grande scissure) : ligne denseVerticale (grande scissure) : ligne dense
Oblique : bande dense flouOblique : bande dense flou
Horizontale : zone hypodense (juxtaposition des zones Horizontale : zone hypodense (juxtaposition des zones 
avasculairesavasculaires du poumon sous pleural)du poumon sous pleural)

En coupes fines (mm)En coupes fines (mm)
Fines opacitFines opacitéés lins linééairesaires, quelle que soit l, quelle que soit l’’orientationorientation
Aspect de dAspect de déédoublement : battement cardiaque, mauvaise apndoublement : battement cardiaque, mauvaise apnééee

Coupes finesCoupes épaisses

Pseudo-scissure azygos
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Les hilesLes hiles

Les hiles pulmonairesLes hiles pulmonaires

Points dPoints d’é’émergence des artmergence des artèères pulmonaires res pulmonaires àà leur leur 
sortie du msortie du méédiastindiastin
DDééfinition exactefinition exacte

DroiteDroite: Angle : Angle supsupééroro--externeexterne de lde l’’artartèère re interlobaireinterlobaire ou le ou le 
point de croisement de la veine pulmonaire suppoint de croisement de la veine pulmonaire supéérieure avec rieure avec 
ll ’’artartèère re interlobaireinterlobaire droitedroite
GaucheGauche: Milieu de la distance s: Milieu de la distance sééparant la limite supparant la limite supéérieure de la rieure de la 
clartclartéé de la BSG et la limite de la BSG et la limite supsupééroro--externeexterne de la cross de de la cross de 
ll ’’artartèère pulmonaire gauchere pulmonaire gauche

Les hiles pulmonairesLes hiles pulmonaires

Hile droit plus bas que le gauche : 95% des cas Hile droit plus bas que le gauche : 95% des cas 
5% même hauteur5% même hauteur

fifi HILE DROIT JAMAIS PLUS HAUT QUE LE GAUCHEHILE DROIT JAMAIS PLUS HAUT QUE LE GAUCHE

La détection une position 
anormale crânio-caudal
d’un hile est un signe 
indirect et d’une pathologie 
qui l’attire ou le refoule

Arbre Arbre 
trachtrachééoo--bronchiquebronchique

Arbre Arbre trachtrachééoo--bronchiquebronchique

TrachTrachééee
Partie centralePartie centrale
10 10 àà 12 cm de long12 cm de long
Anneau cartilagineux ouvert en arriAnneau cartilagineux ouvert en arrièèrere
MMéédiane diane àà son entrson entréée dans le thorax, puis oblique en e dans le thorax, puis oblique en 
bas et bas et àà droite refouldroite refouléée par la crosse aortiquee par la crosse aortique
ClartClartéé tubultubuléée sur la RT de facee sur la RT de face

CarCarèènene
Division de la trachDivision de la trachéée en bronches souchese en bronches souches
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Arbre Arbre trachtrachééoo--bronchiquebronchique

BronchesBronches
Divisions dichotomiquesDivisions dichotomiques
souches souches →→ lobaires lobaires →→ segmentaires segmentaires →→ ssss segmentairessegmentaires

DDéétermine la termine la segmentation pulmonairesegmentation pulmonaire
Aspect fonction de lAspect fonction de l’’orientation et de la orientation et de la 
tangence du faisceau ou du plan de coupetangence du faisceau ou du plan de coupe

ClartClartéé tubultubulééee
Anneau clair Anneau clair (opacit(opacitéé satellite correspondante)satellite correspondante)

1 Trachée

2 Carène

3 BSG

4 BSD

5 BLSD

6 B Nelson

7 BLM

8 B pyramide basale Dt

9 B culmen

10 B pyramide basale G

Bronchographie

PoumonsPoumons
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GGéénnééralitralitééss

Organes pairsOrganes pairs
CavitCavitéés ss sééreuses pleuralesreuses pleurales
RRéégionsgions

ApexApex
BasesBases
HilesHiles

Poumons droitPoumons droit

3 lobes3 lobes
Lobe supLobe supéérieurrieur
Lobe moyenLobe moyen
Lobe infLobe inféérieurrieur

2 scissures2 scissures
Petite scissurePetite scissure
Grande scissureGrande scissure
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Poumon gauchePoumon gauche

2 lobes2 lobes
Lobe supLobe supéérieurrieur

CulmenCulmen
LingulaLingula

Lobe infLobe inféérieurrieur

1 scissure1 scissure
Grande scissureGrande scissure

Segmentation pulmonaireSegmentation pulmonaire

Selon BOYDENSelon BOYDEN

Poumon droit Poumon gauche

MMéédiastindiastin
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GGéénnééralitralitééss

Espace mEspace méédian du thorax contenantdian du thorax contenant
CCœœurur
Gros vaisseauxGros vaisseaux
TrachTrachééee
ŒŒsophagesophage
GanglionsGanglions
NerfsNerfs
ThymusThymus

GGéénnééralitralitééss

LimitesLimites

en avant: en avant: SternumSternum (face post(face postéérieure)rieure)
en arrien arrièère: re: Rachis dorsalRachis dorsal
LatLatééralement: ralement: PlPlèèvresvres paripariéétales tales mméédiastinalesdiastinales
en bas: en bas: DiaphragmeDiaphragme
En haut:En haut: DDééfilfiléé cervicocervico--thoraciquethoracique

OesophageOesophage

Tube musculaire pharynx Tube musculaire pharynx →→ estomacestomac
Partie thoracique 16 cm de longPartie thoracique 16 cm de long
SS’é’éloigne progressivement du rachis et se dirige loigne progressivement du rachis et se dirige 
vers la gauchevers la gauche
Visible en TDMVisible en TDM

ThymusThymus

Organe lymphoOrgane lymphoïïdede

Espace Espace thyropthyropééricardiquericardique mméédiastinaldiastinal antantéérieurrieur

Forme triangulaire, bilobForme triangulaire, bilobéée, asyme, asyméétrietrie

CroissanceCroissance normale jusqunormale jusqu ’à’à la pubertla pubertéé, puis , puis 
involution graisseuse involution graisseuse ⇒⇒ diminution progressive diminution progressive 
de la densitde la densitéé de la glande avec lde la glande avec l ’’âgeâge

ThyroThyroïïdede

Glande endocrine (hormones thyroGlande endocrine (hormones thyroïïdiennes)diennes)
2 lobes unis par un isthme2 lobes unis par un isthme
Entoure la trachEntoure la trachééee
FrFrééquente expansion quente expansion intraintra--thoraciquethoracique
mméédiastinale supdiastinale supéérieurerieure
SpontanSpontanéément dense en TDMment dense en TDM
RRééhaussementhaussement apraprèès injection, homogs injection, homogèène et prolongne et prolongéé
(25 UH)(25 UH)
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Goitre thyroïdien

CoeurCoeur

Position oblique dans le plan transversePosition oblique dans le plan transverse
4 cavit4 cavitéés, 4 valvess, 4 valves

Droite: VD OD valve Droite: VD OD valve tricupsidetricupside valve pulmonairevalve pulmonaire
Gauche: VG OG valve mitrale valve aortiqueGauche: VG OG valve mitrale valve aortique

Ventricule gauche + volumineux que le droitVentricule gauche + volumineux que le droit

EntourEntouréé dd’’une sune sééreuse: le preuse: le pééricardericarde

AorteAorte

Naissance du ventricule gaucheNaissance du ventricule gauche
Transporte le sang oxygTransporte le sang oxygéénnéé aux tissusaux tissus
3 portions3 portions

Aorte ascendanteAorte ascendante
Arc (ou crosse) aortiqueArc (ou crosse) aortique
Aorte descendanteAorte descendante
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Vaisseaux pulmonairesVaisseaux pulmonaires

Petite circulationPetite circulation
Permet lPermet l’’hhéématose (oxygmatose (oxygéénation du sang)nation du sang)

ArtArtèères pulmonairesres pulmonaires
Sang dSang déésoxygsoxygéénnéé
Tronc Tronc →→ AP droite et gaucheAP droite et gauche
Naissent du VDNaissent du VD
Trajet satellite aux bronchesTrajet satellite aux bronches

Vaisseaux pulmonairesVaisseaux pulmonaires

Veines pulmonairesVeines pulmonaires
Sang oxygSang oxygéénnéé
4 (VP sup4 (VP supéérieures/infrieures/inféérieures droites et gauches)rieures droites et gauches)
Se Se jetentjetent dans ldans l’’OGOG
SituSituéées sous les artes sous les artèères pulmonairesres pulmonaires

ÉÉllééments artments artéérielsriels

Troncs Troncs suprasupra--aortiquesaortiques
Tronc artTronc artéériel brachioriel brachio--ccééphalique (TABC)phalique (TABC)

Carotide commune droite (CCD)Carotide commune droite (CCD)
ArtArtèère sous re sous claviclavièèrere droite (ASCD)droite (ASCD)

Carotide commune gauche (CCG)Carotide commune gauche (CCG)
ArtArtèère sous re sous claviclavièèrere gauche (ASCG)gauche (ASCG)

ArtArtèères intercostalesres intercostales
ArtArtèères bronchiquesres bronchiques
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ÉÉllééments veineuxments veineux

Troncs veineux brachioTroncs veineux brachio--ccééphaliques phaliques DtDt et Get G
Confluence des veines sous Confluence des veines sous claviclavièèresres et des veines et des veines 
jugulaires internesjugulaires internes
Structures les plus antStructures les plus antéérieures et externesrieures et externes
TVBCD = tronc innominTVBCD = tronc innominéé

Veine cave supVeine cave supéérieurerieure
Confluence des TVBCD et TVBCGConfluence des TVBCD et TVBCG
Se jette dans lSe jette dans l’’ODOD

ÉÉllééments veineuxments veineux

SystSystèème azygosme azygos
PostPostéérieurrieur
Chemine en regard du rachisChemine en regard du rachis
Se Se jetejete dans la VCS dans la VCS àà la hauteur de D4la hauteur de D4
Crosse de lCrosse de l’’azygosazygos

Phlébographie VCS

Rappels anatomiquesRappels anatomiques Division du mDivision du méédiastindiastin

1 Ant1 Antéérieurrieur
CCœœur, ur, AoAo, AP, thymus, AP, thymus

2 Moyen2 Moyen
TrachTrachéée, BS, e, BS, OesoOeso, nerfs, , nerfs, gggg

3 Post3 Postéérieurrieur
Rachis, Rachis, ééllééments nerveuxments nerveux
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Contours du mContours du méédiastindiastin

Radiographie thoracique de faceRadiographie thoracique de face
Droite: Droite: ééllééments veineuxments veineux
Gauche: Gauche: ééllééments artments artéérielsriels
DDéétermine des termine des «« arcs arcs »» mméédiastinauxdiastinaux

Lignes Lignes mméédiastinalesdiastinales

Interfaces Interfaces mméédiastinodiastino--pulmonairespulmonaires
rrééflexion de la plflexion de la plèèvre mvre méédiastinale diastinale 
qui borde les organes mqui borde les organes méédiastinaux, diastinaux, 
ou sou s’’insinue entre euxinsinue entre eux

Visibles que si tangentes au rayon incident et/ou Visibles que si tangentes au rayon incident et/ou 
rupture brutale de densitrupture brutale de densitéé entre lentre l’’opacitopacitéé
mméédiastinale et parenchyme pulmonaire adiastinale et parenchyme pulmonaire aéérréé

Lignes Lignes mméédiastinalesdiastinales

Ligne mLigne méédiastinale antdiastinale antéérieurerieure
Ligne mLigne méédiastinale postdiastinale postéérieurerieure
Lignes Lignes parapara--vertvertéébralesbrales droite et gauchedroite et gauche
Ligne Ligne parapara--aortiqueaortique
Ligne Ligne parapara--azygoazygo--oesophagienneoesophagienne


