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Imagerie thoracique 

I) Introduction 

Un  poumon correspond à une multitude de lobules pulmonaires secondaires 

polyédriques. Ce lobule pulmonaire secondaire est l’unité fonctionnelle du 

poumon. Il est centré par une bronchiole lobulaire qui devient bronchiole 

terminale, ce sont les voies de conduction aériennes. Puis on trouve les 

bronchioles respiratoires, acini et alvéoles qui sont les voies d’échange gazeux. 

L’artère centrolobulaire apporte le sang non oxygéné au poumon, elle provient de 

l’artère pulmonaire qui se dichotomise. La veine périlobulaire ramène le sang 

oxygéné. Associé aux artères et aux veine, on a le réseau lymphatique 

péribronchovasculaire et périlobulaire (paroi lobule). Enfin, on a l’interstitium : 

axial, périphérique et inter-alvéolaire.  

C’est une coupe axiale (schéma page suivante), en haut on trouve le système acini 

et alvéoles, avec la forme polyédrique du lobule et au centre l’artère et la bronche 

adjacente, la structure veineuse à la périphérie, et le tissu interstitiel très 

important. 

A gauche, il s’agit d’une coupe au scanner : le lobule n'est pas visible car trop fin. 

On voit des scissures (trait horizontal juste a dessus flèche noire). La flèche pointe 

la section d'une artère lobulaire. On peut distinguer à côté une section de 

diamètre à peu près équivalent, il s’agit de celle de la bronche.  
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II)  Syndrome du parenchyme pulmonaire 

NB : les différents syndromes sont séparés pour une meilleure compréhension, 

mais ce n’est pas souvent le cas en clinique. 
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A) Syndrome alvéolaire 

 

= comblement des alvéoles par liquides ou pus, sang, cellules, protéines.  

Si les alvéoles sont remplies par du liquide, il peut s’agir de l’œdème aigu du 

poumon. Si c’est du pus, il peut s’agir d’une infection (pneumonie). Si c’est du 

sang, cela peut être causé par un traumatisme ou une hémoptysie. Et si ce sont 

des cellules, il peut s’agir d’un cancer.  

Il existe 5signes (+++) : 

- opacités de densités hydriques à bords flous, mal limités 

- confluence des opacités 

- systématisation, souvent l’opacité est triangulaire à sommet hilaire, à base 

périphérique, appuyée sur une ou deux scissures. Elle est donc systématisée 

à un segment ou un lobe. 

- broncho gramme aérien : visibilité des bronches remplies d’air et entourée 

des alvéoles comblées. En effet, quand il y a du pus dans les alvéoles, les 

bronches, elles, sont respectées et non atteintes. On peut donc visualiser la 

différence entre les bronches remplies d’air et les alvéoles remplies de pus.  

- évolution rapide : à l’inverse des syndromes interstitiels,  l’augmentation ou 

la régression des opacités s’effectuent en quelques jours en fonction du 

traitement (vrai ++ pour œdème OAP et SDRA = syndrome de détresse 

respiratoire aigue) 

Ex de pathologies alvéolaires : œdème pulmonaire (OAP, SDRA), pneumonie 
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franche lobaire aigue (infection), hémorragie, inhalation, cancer bronchiolo-

alvéolaire 

 

Photo du milieu : c’est une radio zoomée, on voit une opacité à limite inférieure 

très nette, un appui scissural (infection ne passe pas d'un lobe à l'autre), et une 

limite floue pour le reste.  

Photo à droite et en bas : c’est un broncho gramme aérien, on voit une grosse 

bronche noire (remplie d'air), et à coté comblement du parenchyme pulmonaire. 
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Ici il s’agit d’une infection pulmonaire, avec comblement des alvéoles par du pus.  
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Première radio, c’est le lobe sup qui est touché et 2ème radio c’est le lobe moyen. 

Il y a un contact entre le lobe moyen et le cœur  droit > perte de la limite. 

 

B) Syndrome interstitiel 

= atteinte du secteur interstitiel du poumon (tissu conjonctif de soutien). 

Il existe 3 secteurs : périphérique, axial, parenchymateux. 

- secteur périphérique : tissu sous-pleural et septa inter lobulaires 

(perpendiculaire = cloison entre lobules pulmonaires secondaires) 

- secteur axial : tissu conjonctif péri-broncho-vasculaire (broncho-artériel) 

- secteur parenchymateux : cloisons conjonctives intralobulaires 

Sur une radio normale du thorax, l’interstitium pulmonaire normal n’est pas 

visible. L’interstitium est donc visible que s’il est pathologique : oedème (eau), 

infiltration cellulaire ou fibrose. On distingue 4 types d’interstitium pathologiques. 

Si l’opacité est linéaire, les lignes sont horizontales à la périphérie et sont plus 

verticales au centre, car elles se dirigent en fonction de la position du lobule. 
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L’œdème pulmonaire est du à une insuffisance cardiaque gauche, ce qui provoque 

une stase et hyperpression qui se répercutent sur le poumon. Sa cause directe est 

l’augmentation de l’index cardio thoracique. 

NB : le fait de pouvoir délimiter un lobule sur un scan, c'est pathologique.  

 

La lymphangite carcinomateuse est une atteinte pulmonaire par infiltration de 

cellules tumorales. 

 

C) Syndrome bronchique 

= englobe tous les signes qui traduisent soit épaississement des parois 

bronchiques, soit dilatation des bronches (bronchectasies), soit obstruction de la 

lumière bronchique (atélectasie). 
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Dans le poumon normal, la taille d’une section d’ artère est équivalente à celle 

d’une  bronche . On peut donc voir si il y a une dilatation des bronches = 

bronchectasie. La bronchectasie variqueuse est une paroi bronchique épaissie, 

lors de la mucoviscidose par exemple. 

L’obstruction de la lumière peut être faite par un comblement interne ou une 

compression extrinsèque, qui toute deux pose des problèmes de ventilation. 

D) Syndrome vasculaire 

Les radio suivantes présentent un phénomène de surcharge. Avant traitement, 

on voit que la surcharge vasculaire provoque un flou autour du hile et le cœur 

est augmenté de volume.  
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III) Syndrome pleural 

= ensemble de signes traduisant la présence dans la cavité pleurale d’air, de 

liquide ou de tissu anormal  

- air / pneumothorax : air de l’extérieur → fracture de côtes ; air pulmonaire 

→ rupture de bulles. 

- liquide / épanchement pleural : transsudat (origine cardiaque), exsudat 

(origine infectieuse). 

- tissu / tumeur (mésothéliome, métastases pleurales) ou calcifications 

(plaques pleurales) 

 

1) Pneumothorax 

 

Du coté droit, on voit une hyperclarté, le poumon est rétracté, il contient un peu 

d'air et est plaqué contre la silhouette cardiaque = pneumothorax. 
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Ici, on a de l’air dans la partie molle latéro thoracique = emphysème sous cutané. 

Sur scanner, la zone noire correspond au pneumothorax et à l’emphysème sous 

cutané très étendu. 

 

Lors du pneumothorax compressif, la pression intrapleurale devient supérieur à la 

pression atmosphérique, ce qui provoque un « clapet de valve ». On voit aussi une 

déviation du médiastin, le cœur est décalé vers la droite. 



Appareil respiratoire – Michèle Hamon 

21/03/2012 – 2011 -2012  14  

Groupe 88 – Marie et Marion 

13 

 

Les pneumothorax sont définit en fonction de leur abondance :  

 

Si on trouve un pneumothorax de faible abondance, il faut faire un cliché en 

expiration pour mieux voir le pneumothorax. 

2) épanchement pleural  
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Le liquide s’accumule dans la zone la plus déclive et apparait sous la forme d’une 

opacité homogène. Cette opacité va du médiastin vers le bord latéral du thorax, 

en suivant un bord concave vers le haut. En bas, cette opacité efface le contour 

cardiaque et la visibilité de la coupole diaphragmatique (signe de la silhouette).  

  

Il y a une opacité de tonalité hydrique, bien homogène et qui s'accompagne 

souvent d'un parenchyme pulmonaire refoulé.  

NB : il faut bien regarder les culs de sac pleuraux.  
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- un épanchement de 200 - 300ml = comblement du cul de sac pleural = 

faible abondance.  

- moyenne abondance = 1 2L. 

- grande abondance jusqu’à 5 L, on doit poser un drain. 

3) mésothéliome pleural 
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C’est un épaississement pleural, d’aspect irrégulier, mamelonné. Il n’y a pas de 

déviation controlatérale du médiastin. L’autre diagnostic possible peut être des 

métastases mais celles-ci sont généralement bilatérales alors que le mésothéliome 

est unilatéral, et le parenchyme reste normal. 

 

4) Calcifications pleurales 

  

On voit une asymétrie entre la droite et la gauche. Du coté droit, on a un  aspect 

inhomogène. Au scanner, on voit sous la plèvre on a de petites calcifications (en 

blanc ++).  
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IV) Syndrome pariétal 

Il faut être systématique dans la lecture radiographique du thorax. 

Il peut être causé par des fractures ou à une pathologie pariétale (syndrome de 

Pancoast Tobias). 

 

Ici fracture clavicule. 
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Le patient a des douleurs dorsales, on voit une asymétrie entre l’apex pulmonaire 

entre la droite et gauche. 1ère radio ne donne rien, et la 2ème un mois après 

montre la destruction des côtes (évolution rapide ++). 

V) Syndrome médiastinal  

= anomalie témoignant d'une atteinte d'un ou plusieurs organes du médiastin 

- tonalité tissulaire ou hydrique le plus souvent : opacié médiastinale à limite 

externe nette, à limite interne invisible, de forme convexe vers le poumon, se 

racordant en pente douce vers le médiastin. Ex : adénopathies médiastinales, 

masses médiastinales (tumeurs).  

La limite interne est invisible car elle se confond avec le médiastin. 

- parfois tonalité aérique : hyperclarté médiastinale (plus rare). Ex : 

pneumopéricarde, anomalies oesophagiennes (méga oesophage, hernie hiatale 

++, diverticule). 

Le pneumopéricarde, c'est de l'air dans le péricarde (rare). L'hernie hiatale, c'est 

un bout d'estomac qui remonte dans le thorax. 

Le médiastin est divisé en 3 compartiments.  

On fait cette distinction car sur plan pathologique, les tumeurs sont 

caractéristiques de la topographie et donc ainsi on différencie mieux les 

pathologies.  
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Une masse developpée au dépend de la thyroide est une tumeur qui se développe 

en cervico mediastinal et qui descend.  

Un thymome est une tumeur thymus, et un terrible lymphome provient aussi du 

thymus. 

 

 

Médiastin moyen : pathologie autour des hiles. L'adénopathie est une opacité 

symétrique, globuleuse au scanner.  

Médiastin post : atteinte au contact du rachis (signe silhouette cf plus haut). On 

voit un effet de contraste donc anomalie n'est pas dans le même plan que le 

coeur. Fuseau paravertébral = infection vertèbre. 
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Hyperclarté : air qui silhouette le coeur = air dans péricarde. C'est rare, mais très 

reconnaissable.  

Radio de droite : on a une partie de l'estomac dans la cavité thoracique. On voit 

donc un niveau hydro aérique. (Impressionant mais pas très grave).  
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Imagerie ORL : radio anatomie 
 
  
I) fosses nasales et sinus de la face  
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L’imagerie des fosses nasales et des sinus de la face : ici les radiographies 
conventionnelles n’ont quasiment plus leur place. Car c’est une anatomie assez 
complexe avec de nombreuses superpositions. (Recommandations HLS). Le 
scanner est très important car il est très performant pour l’analyse des parois 
osseuses. On fait donc une acquisition spiralée (=hélicoïdales) sans produit de 
contraste. Coupes très fines car on veut voir des anomalies très petites et 
l’acquisition se fait en mode axiale, on utilise beaucoup les reconstructions 
coronales pour reconnaitre plus facilement de nombreuses pathologies.  
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On utilise de basses doses car on veut essentiellement un contraste entre l’os et 
l’air et la dose n’a donc pas besoin d’être importante. De plus le cristallin est 
radiosensible donc on doit toujours faire attention à limiter l’irradiation.  
 
Les indications pour ces examens : on peut donc distinguer 3 grands types :  
 
- Pathologies inflammatoires : sinusite  
 
- Les traumatismes de la face : fréquents  
 
- Pathologie tumorale : plus rare  
 
Pour la pathologie tumorale on va utiliser le scanner uniquement pour l’analyse 
osseuse mais très vite pour plus de précisions l’IRM va prendre le relais car elle 
fournit plus de contrastes. L’IRM est un examen qui est complémentaire du 
scanner car permet l’analyse du contenu.  
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Image à gauche : scanner du sinus en coupe axiale.  
On a une imagerie a visée osseuse, on devine simplement les cavités orbitaires. 
On veut surtout voir les cloisons des cellules ethmoïdales. Sur cette image on a 
une aération normale du sinus éthmoïdale (air=noir) cellule comblée et cellule 
avec air.  
 
2e image : c’est une reconstruction coronale ce qui est intéressant car on peut 
faire la relation entre les apex des dents et le sinus. Il y a beaucoup de pathologies 
sinusiennes qui sont secondaires à des problèmes dentaires .Donc on peut voir si il 
y a du matériel d’obturation dentaire déposé dans le sinus. De plus, en 
reconstruction coronale on peut aussi voir comment se draine les sinus.  
Au milieu on a les fosses nasales avec les cornets moyens et inferieurs à ce niveau 
de coupe. On voit que les cornets sont des structures osseuses mais recouvertes 
d’un peu de gris ce qui correspond à la muqueuse qui recouvre les cornets, qui 
peut être plus ou moins épaissit.  
Les croix représentent les voies de drainage du sinus maxillaires vers les fosses 
nasales. Ceci est important en cas de pathologies qui bloquent ces voies de 
drainage on va avoir une rétention, donc une sinusite.  
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1e coupe supérieure : passe par les sinus frontaux (qui sont plus ou moins 
développés en fonction des personnes).ici ils sont relativement développés. On a 
un sinus frontal avec une petite cloison entre les deux parties.  
 
2e coupe un petit peu plus basse: qui passe par l’ethmoïde en avant et le corps 
sphénoïde en arrière. On voit la différence : les cellules ethmoïdales sont toutes 
petites avec de multiples cloisons et sur le sphénoïde on a juste un cloisonnement 
au milieu.  
 
3e coupe encore plus bas : on arrive sur les sinus maxillaires triangulaires  
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1ere image coupe haute -> légende n°4 = paroi latérale de l'orbite c’est ce que l’on 
appelle la lame papyracée. Elle est très fragile si infection/trauma> fracture   
 
Et en cas de fracture il faut regarder si le muscle droit médial est incarcéré dans 
foyer de fracture car cela peut entraîner une diplopie (trouble de la mobilité 
oculaire). Il faut remettre en place le muscle rapidement, et refaire une cloison.  
 
Autre point important : si il y a une infection de l’éthmoïde (rétention), dans les 
formes très sévères on peut avoir un abcès qui se forme et une contamination au 
niveau de la cavité orbitaire, une infection de l’œil….  
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Attention : forme ovalaire : passage du nerf V2 (trijumeau) = nerf maxillaire dans 
le passage sous orbitaire. Il donne donc la sensibilité de toute la pommette.  
Si il y a une fracture du plancher de l'orbite avec, soit une atteinte du nerf sous 
orbitaire avec une anesthésie de la pommette (très embêtant), soit une 
incarcération du muscle droit inférieur.  
Donc les zones de fragilité et à risques sont les zones qui sont en contact avec les 
structures nobles (les yeux), donc ici le nerf sous orbitaires et le muscle droit 
inferieur.  
Ici on a une image d’un patient avec une fracture du plancher sous orbitaire et 
atteinte du trijumeau il a donc une anesthésie de la pommette  
Et on peut voir aussi qu’on a une infiltration d’air qui provient du sinus, dans la 
partie molle de la joue.  
Ce n’est pas le cas ici mais on peut avoir aussi de l’air dans la cavité orbitaire c’est 
ce que l’on appelle un pneumorbite, ou dans la cavité crânienne pneumencephalie  
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vue coronale :  
Anatomie de la cavité orbitaire : 4 muscles principaux  
 
- Droit supérieur  
 
- Droit inferieur  
 
- Droit médial  
 
- Droit latéral  
 
Et le petit point que l’on voit au milieu de la cavité c’est le nerf optique  
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Vue sagittale :  
On a le globe oculaire avec le nerf optique. Le muscle droit supérieur, le releveur 
de la paupière supérieure et le muscle droit inférieur. Et ici on voit très bien que le 
muscle n’est plus à sa place il est incarcéré dans le foyer de fracture et cela 
occasionne des troubles de la mobilité du globe (= diplopie). Il faut donc faire une 
chirurgie rapidement pour remettre le muscle en place.  
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Autre zone de fragilité :  

 
Si on a une fracture du toit de l’éthmoïde : cela provoque une communication 
entre les cavités crânienne et nasale. Il y a donc un risque de contamination dans 
la cavité crânienne et donc un risque de méningite.  
 
 
Autre point important : comprendre comment sont drainées les cavités 
sinusiennes.  
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Schéma : 
 
  

 
 
 
- Se drainent dans le méat supérieur c'est-à-dire en dessous du cornet supérieur : 
le sinus sphénoïdal et les cellules éthmoïdales postérieures.  
 
- Se drainent dans le méat moyen : le sinus frontal à travers le canal naso frontal, 
les éthmoïdales antérieures et le sinus maxillaire.  
 
Important : dans la pathologie en cas d’atteinte du complexe antérieur on a une 

rétention de toutes les voies qui s'y drainent. 
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- Se draine dans le méat inférieure : abouchement du canal lacryminasal , voies 
lacrymales.  
 
Ce qui est important c’est surtout de connaitre les structures qui se drainent dans 
le méat moyen  

 
 
II) La cavité orale, le rhinopharynx et l’oropharynx  
 
 

 
Ici aussi on ne pratique quasiment plus de radiographie conventionnelle.  
Pour le larynx et l’hypolarynx : l’IRM est trop longue (à peu près 20-30 minutes) 
car on a des mouvements respiratoires et de déglutition. C’est pourquoi on 
préférera le scanner.  
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Coupes princeps de ces différentes parties : radioanatomie 
 
- rhino pharynx= cavum = naso pharynx.  
 

 
 
 
Le cavum a une fonction respiratoire.  
 
Les limites anatomiques sont :  
Antérieures : représentées par les choanes (fosses nasales)  
Supérieures : base du crâne avec sphénoïde et l’arc antérieure de l’atlas et le 
corps de l’axis.  
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Postérieures : on a plusieurs espaces : tout d’abord l’espace rétropharyngé qui est 
virtuel puis les espaces pré et péri vertébraux autour des vertèbres avec les 
muscles en avant du cou.  
Inférieures : voile du palais  
Latérales : espace parapharyngés. (Contient de la graisse) délimite la topographie 
des lésions.  
Les pathologies que l’on retrouve au niveau du rhinopharynx :  sont notamment 
inflammatoires, chez les sujets jeunes avec hypertrophies des végétations. chez 
l’adultes en général on retrouve des pathologies tumorales.  
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Co
upe anatomique : montre bien la correspondance avec la coupe IRM.  
On voit : les muscles longs du cou, le cavum (en arrière des fosses nasales) sur 
lequel on retrouve quelques reliefs. On retrouve l’orifice de la trompe auditive qui 
correspond à la trompe d’Eustache et qui fait communiquer l’oreille avec le 
cavum.  
 
S’il y a une obstruction, cela va se traduire par une pathologie de rétention de 
l’oreille. Il est très important de connaitre cette communication anatomique car 
cela explique pourquoi il y a des otites dites séro-muqueuses de rétention.  
Soit chez l’enfant, on a des hypertrophies des végétations qui provoquent un 
mauvais drainage.  
Soit chez l’homme âgé on a des cancers qui obstruent la trompe d’eustache et qui 
s’accompagnent d’une symptomatologie otologique.  
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- La cavité orale et l’oropharynx 

 
Les limites anatomiques de la cavité buccale sont : 
 
En haut : palais dure En arrière : V lingual c’est la limite avec l’oropharynx 
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Limite en haut de l’oropharynx : le palais mou  
En avant : la base de la langue qui est la partie verticale de la langue en arrière du 
V lingual.  
Les replis muqueux sont la vallécule sur cette vue axiale. Et on voit aussi la 
languette qui est l’épiglotte  et qui possède 2 faces (linguale et laryngée) 
Et pour finir les parois latérales de l’oropharynx sont essentiellement représentées 
par les amygdales. 
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 Au milieu on a le  scanner avec contraste qui n’est pas très évident.  
L’IRM permet d’obtenir plus de contrastes : graisse blanche, tissu glandulaire gris 
clair, muscle gris foncé on voit bien par exemple les amygdales.  
Pour les tumeurs il faut faire une IRM.  
Le muscle que l’on voit le mieux en imagerie est muscle Génio-hyoidien 
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Se sont donc des régions qui sont comme nous l’avons déjà dit difficilement 
explorables en IRM du fait des mouvements de déglutitions et respiratoires. 
Même si les contrastes sont meilleurs on préférera le scanner. 
 
Le larynx a une fonction respiratoire et phonatoire et l’hypopharynx une fonction 
digestive 
 
Pour comprendre la radio anatomie il faut se baser sur des éléments qu’on 
reconnait facilement tel que le squelette laryngé. 



Appareil respiratoire – Michèle Hamon 

21/03/2012 – 2011 -2012  14  

Groupe 88 – Marie et Marion 

43 

 

 
 Il est constitué de l’os hyoïde de l’épiglotte, du cartilage thyroïde, aryténoïde en 
arrière et le cricoïde. (Vue sagittale) 
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Coupe scanner :  
 
os = blanc, air =  noir. On distingue très bien les structures comme l’épiglotte et les 
différentes parties du larynx. 
Les trois étages du larynx : étage sus glottique, étage glottique (celui des cordes 
vocales) et en dessous l’étage sous glottique. 
 
Aspect dédoublé : au dessus on a la bande ventriculaire aussi appelée fausse 
corde vocale avec en dessous la corde vocale réelle. Et entre les deux on retrouve 
le ventricule laryngé. 

 
Les ORL ne peuvent pas voir ce qu’il y a dans le ventricule laryngé. Donc l’imagerie 
pour cela est importante. 
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Le larynx en vue coronale : 
 
On y retrouve également les 3 étages : sus glottique, glottique et sous glottique. 
IDEM que pour coupe sagittale on retrouve la bande ventriculaire les cartilages, 
ventricule laryngé… 
 A droite c’est une vue anatomique postérieure. On peut y voir l’épiglotte, on a 
coupé la bande ventriculaire. Et on voit aussi le ventricule laryngé et en dessous la 
corde vocale. 
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Vue postérieure qui passe par le larynx sus glottique. Le schéma correspond à ce 
que l’on voit en scanner. 
 
On a un niveau de coupe assez élevé on passe par l’os hyoïde (en blanc), on a la 
base de l’épiglotte. L’épiglotte est composée d’une partie mobile et d’une partie 
attachée qui est la base. Et il y a de la graisse entre l’Epiglotte et l’os hyoïde c’est 
ce que l’on appelle la loge hyothyro-épiglottique. Très important pour détecter 
des cancers qui sont graves quand il y a une atteinte de cette loge. 
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Ici on arrive à l’étage glottique. On se repère avec en avant, le cartilage thyroïde, 
en arrière on passe par le chaton cricoïdien et on devine les cartilages  
arythénoïdes.  
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Le larynx sous glottique : on repère, l’anneau cricoïdien qui est la partie inférieure 
du larynx avec une section ovalaire. 
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La trachée et l’œsophage : 

 
 
L’œsophage n’est pas visible. Lorsque qu’il n’y a pas de chose ingérée il est 
collabé. En avant la trachée est bien visible avec une forme en fer à cheval. La 
paroi postérieure est rectiligne à la différence de la paroi antérieure qui est un 
petit peu ovalaire. 
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L’hypo pharynx : 
 
Il est composé de 3 parties que l’on appelle les sinus piriformes. Ils sont 
représentés ici en vu postérieure et on a ouvert et on regarde d’arrière en avant. 
 
En haut : fosses nasales avec les choanes 
On voit la cavité buccale. 
En dessous on arrive sur l’hypopharynx avec les sinus piriformes qui sont situés 
latéralement. La région crico-arythénoïdienne est la partie en arrière du cartilage 
cricoïde. 
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On voit ici le vestibule laryngé, c’est la confluence entre le carrefour aero-digestif 
et en avant le larynx et tout en arrière toutes les structures de l’hypopharynx .Puis 
on voit les cordes vocales qui sont bien visibles. 
 
Les 3 parties de l’hypopharynx : 
On voit les sinus piriformes qui correspondent à la partie latérale autour du 
vestibule laryngé. (rouge) 
La paroi postérieure (jaune) 
Puis quand la coupe est plus basse on voit que l’axe aérien antérieur et l’axe 
digestif en arrière se séparent puisque l’on a ici le cricoïde qui détermine la limite 
entre les deux. 
 
Attention : ici c’est un scanner fait sur un enfant, et c’est la raison pour laquelle les 
cartilages sont assez peu ossifiés, c’est pourquoi ils sont moins visibles que sur les 
clichés précédents.  
Donc on devine le cartilage thyroïde mais il n’est pas très ossifié. 
Mais cela détermine la région rétro-crico-arythénoïdien.  
 

III) L’otologie 
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Ce qui nous intéresse ici c’est essentiellement l’oreille externe moyenne et 
interne. 
C’est une vue endo-crânienne supérieure de l’os temporale. 
L’oreille externe est composée de 2 choses : Le pavillon et le conduit auditif 
externe. 
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L’oreille moyenne est composée de trois parties : la trompe auditive (eustache), la 
cavité tympanique (qui contient les osselets) et en arrière la mastoïde avec les 
cellules mastoïdiennes. 

 
La caisse du tympan est séparée de l’oreille externe par le tympan, et est séparée 
de l’oreille interne par la fenêtre vestibulaire. 
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La caisse du tympan est constituée de 3 parties :  

 attique = épitympan la plus haute  

 atrium = mésotympan, partie moyenne 

 L’hypotympan 
Connaitre parois et osselets…  
 
Les osselets servent à la transmission du son. 
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C’est une vibration qui va être transmise par le mouvement des osselets pour la 
transmission du son vers la fenêtre ovale. Et toute altération de la chaine 
ossiculaire va définir une surdité de transmission. 
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Elément essentiel du rocher c’est le nerf facial intra pétreux. Donc dans tout 
traumatisme de l’oreille on peut avoir une atteinte du n. faciale et c’est important 
car cela peut aboutir à une paralysie faciale. 
 
 
On définit 3 portions 

- Segment labyrinthique 
- Segment tympanique 
- Segment mastoïdien 
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Les techniques d’imagerie les plus utilisées sont encore l’IRM et le scanner avec une 
acquisition axiale. Sans produit de contraste. L’utilisation du plan dit orbito méatal est 
très importante car cela correspond au plan du canal semi-circulaire latéral. 

 
 
 
 
A gauche coupe normale : on voit bien les osselets et les cavités sont bien aérées. 
A droite : c’est une coupe pathologique, au lieu d’avoir de l’air on a un 
comblement de toute la cavité de l’oreille. Il y a aussi des anomalies des osselets. 
Sur la coupe de gauche on a une figure en cornet de glace, ce qui correspond aux 
osselets. A droite il n’y a plus cette structure ce qui veut dire que les osselets ne 
sont plus à leur place. 
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L’IRM est complémentaire encore une fois du scanner. 
Sur les coupes T1 ce qu’il faut retenir c’est que le liquide céphalo spinal apparait 
en noir. (Inverse en T2) 
L’objectif ici n’est pas d’analyser l’os, car se sont des cavités aréiques. Par contre 
l’IRM va être utile pour l’analyse des structures hautes notamment pour le 
contenu : le labyrinthe membraneux, les nerfs et les liquides endo-labyrinthiques. 
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Coupe axiale native :  
 
Tronc cérébral, LCS en blanc, visibilité CAI, liquide endo labyrinthique .On a la 
cochlée en avant et en arrière le vestibule, avec les canaux semi circulaires. 
 On voit bien les nerfs : traits noirs (cochléo vestibulaire et facial))  
 
MIP : (somation) maximale intensité projection : on  reconstitue image. On 
somme les pixels d’intensité maximale. Cela permet de reconstituer l’image des 
liquides qui sont situés dans le labyrinthe, donc on a la cochlée en avant le 
vestibule en arrière sur lequel se branchent les différents canaux. 
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Le paquet acoustico-facial que l’ont voit bien ici avec le nerf facial en avant, et le 

nerf cochléo-vestibulaire en arrière peut être analysé si on a une coupe qui passe 

perpendiculairement par le conduit auditif interne. 

On peut donc identifier différents nerfs :  

- le VII qui a une position antéro-supérieure dans le conduit 

- le VIII cochléaire 

- les deux composants du nerf vestibulaires, postérieures. 
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Important : lorsque l’on recherche des anomalies on doit pouvoir dire lequel des 

nerfs est atteint. 

 

 

 

En complément on peut faire une IRM avec une pondération T1 et T2 ou on peut 

injecter du gadolinium.  

IRM centrée sur la fosse postérieure, l’air apparait en noir sans injection n’a pas 

beaucoup d’intérêt. Par contre elle est intéressante pour nous montrer ce qu’il se 

passe dans le conduit auditif interne. D’un coté on voit juste un peu de liquide qui 

va dans le conduit et de l’autre coté on voit un comblement par une structure qui 
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se rehausse après injection de gadolinium (apparait à droite en hyposignal). Cette 

structure est une petite tumeur d’un nerf, appelée Schwannome. Ici il n’y aura pas 

de surdité dite de transmission mais de perception. 

Donc évidemment ceci n’est visible que sur IRM car le scanner ne nous permet de 

voir correctement que l’oreille externe et l’oreille moyenne mais très mal l’oreille 

interne.  ICI IRM OBLIGE ! 
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Résumé :  

Le scanner est très bien pour l’oreille externe et la moyenne, et notamment pour 

l’étude des osselets. Il est également bien pour l’oreille interne mais uniquement 

pour l’analyse du labyrinthe osseux. 

L’IRM, elle est intéressante pour l’étude du labyrinthe membraneux, et au delà 

pour les voies vestibulaires et les aires de liquide. 

 

 

 

Ici c’est une acquisition axiale suivie d’une reconstruction coronale. 
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 L’Oreille externe est constituée du pavillon et du conduit donc normalement il n’y 

a que de l’air. Le rôle de l’imagerie y est donc très limité. Elle est en plus très 

accessible a l’examen clinique. L’imagerie est demandée en cas de malformation : 

exostose (ossification dans le conduit auditif externe). 



Appareil respiratoire – Michèle Hamon 

21/03/2012 – 2011 -2012  14  

Groupe 88 – Marie et Marion 

68 

 

  

Elle est plus difficilement accessible à l’examen clinique (à cause du tympan qui 

sépare OE de OM). 

Donc le scanner est très intéressant pour l’analyse des osselets. 

On a ici 2 niveaux de coupe : 

- Niveau supérieur qui passe par l’attique .rouge 

- Niveau en dessous qui passe par le mésotympan. Jaune. 

On regarde sur ces coupes les 3 osselets (marteau, enclume, étrier).Sur la coupe 

haute on retrouve la forme  « cornet de glace » très caractéristique, qui 

correspond à la tête du marteau (ronde en avant) et en arrière au corps et à la 

courte apophyse de l’enclume. 
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Sur la coupe qui passe un peu plus bas on voit les trois osselets. On a 3 « petits 

points » en dehors le marteau au milieu l’enclume et on devine 2 branches qui 

sont les 2 branches de 

l’étrier.
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La reconstruction coronale : coupe et schéma correspondant. On peut reconnaitre 

l’écaille temporale, le tegmen tympani qui sépare l’oreille moyenne et le 

cerveau. C’est donc une zone de complications potentielles , elle est très 

importante à étudier.  

 

On voit aussi les osselets, le canal du nerf facial juste au dessus on a le canal du 

semi circulaire latéral , le tour basal de la cochlée , le vestibule… 

Scanner du dessous, image pathologique avec destruction du tegmen tympani. 

Cela peut aussi provoquer des méningites car met et communication le cerveau 

avec l’oreille moyenne. 
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Donc pour finir les structures à étudier absolument sur imagerie sont :  

- L e canal du facial (paralysie facial) 

- Le canal semi- circulaire latéral ( si atteint communication oreille interne avec 

oreille moyenne) 

 

 

 


