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GRANDS SYNDROMES RADIOLOGIQUES



PLAN DE LA QUESTION

• Opacités pulmonaires

• Syndrome de comblement alvéolaire.

• Syndrome interstitiel.

• Opacité ronde.

• Syndrome médiastinal

• Syndrome pleural – pariétal

• Hyperclartés

• Syndrome cavitaire



OPACITÉS PULMONAIRES

• Syndrome de comblement alvéolaire.

• Syndrome interstitiel.

• Opacité ronde.



Caractéristiques de 
l’opacité

Syndr de 
comblement 

alvéolaire

Syndr interstitiel Opacité ronde intra 
parenchym

Contours Flous (mal limitée)
Nets aux scissures

Bien limitée à 
bords nets

Bien limitée

Aspect Systématisé 
Confluents (difus)

Non systématisé
Non confluents
Prédominance 
périphérique

Bronchogramme 
aérique

Oui plage 
hétérogène

Non plage 
homogène

Non plage 
homogène

Forme Ovalaire
Triangulaire 
(atélectasie)
Diffuse (confluente)

Linéaire 
Réticualire
Trabéculaire 

Nodulaire (micro ou 
macro)

Étiologies localisé ou diffus     PID, milaire, 
lymphangite,

KH simple, 
tuberculome



SYNDROME ALVÉOLAIRE

• Sémiologie radiologique :

• Opacité de tonalité hydrique, à contours flous, (sauf au niveau des scissures où il y a 
arrêt net)

• Systématisée(siège au niveau d’un segment d’un lobe, d’une base périph…)

• Confluentes (du fait de la communication interalvéolaire)

• De plage hétérogène par la présence d’un bronchogramme aérique :due à la visibilité 
d’air intra bronchique

• D’évolution rapide et précoce





• Opacité de tonalité hydrique du camp 
pulmonaire inf drt  de plage 
hétéroène par la présence d’un 
bronchogramme aérique, à limite sup 
nette délimitée par la petite scissure 
(opacité systématisée), à limite inf 
n’effaçant pas la coupole 
diaphragmatiique droite, à limite 
externe se confondant avec la paroi 
thoracique, et à limite int effaçant le 
bord droit du cœur donc cette opacité 
est située dans le lobe moyen droit

• Conclusion :syndr de comblement 
alvéolaire

• Dg + :PFLA du lobe moyen droit, ou 
tout simplmenet pneumonie 



• Syndr de comblement 
alvéolaire du champ 
pulmonaire moy gauche, 
n’eefaçant pas le bord gauche 
du cœur donc au niveau du 
lobe inférieur gauche

• Conclusion :comblement 
alvéolaire

• Dg + :pneumonie



• Image mixte du champ 
pulmonaire moyen gauche, à 
paroi épaisse, et un niveau hydro 
aérique, avec diminution du 
comblement alvéolaire, 

• Conclusion :image mixte 

• Dg + :abcès pulmonaire



• Comblement alvéolaire du champ pulmonaire 
moy droit, non systématisé

• Dg + :Pneumonie, 

• Dg diff :traumatisme thoracique, néoplasie 
pulmonaire



• multiples images cavitaires à paroi fine 
apicales bilatérales, situées au sein d’un 
infiltrat hétérogène correspondant à du 
comblement alvéolaire occupant la presque 
totalité des 2 champs pulmonaires
Conclusion :images bulleuses + comblement 
alvéolaire
Dg + : TBC



• comblement alvéolaire systématisé du lobe moyen droit

• Dg + :pneumonie spécifique ou non



SYNDROME INTERSTITIEL

• Sémio radiologique :

• Opacité de tonalité hydrique bien limitée, non confluente, non systématisée, à 
prédominance périphérique, de plage homogène (pas de bronchogramme aérique)

• Aspect des opacités peut différer :linéaire, réticulaire, trabéculaire (lignes de Kerley 
ABCD), nodulaire (micro ou macro), 





• TTx de face objectivant de multiples opacités réticulo micro nodulaires, diffuses intéressant 
les 2 champs pulmonaires, n’épargnant ni les sommets ni les bases, réalisant l’aspect de 
miliaire

• Conclusion :miliaire radiologique

• Dg + :

• miliaire TBC :si micro nodules de taille uniforme

• Miliaire carcinomateuse :si macro nodules de taille variable



• Présence de façon bilatérale et diffuse 
aux 2 champs pulmonaires d’opacités 
réticulaires et micronodulaires, non 
systématisé, à prédominance péri 
hilaire, de plage homogène

• Conclusion :syndr interstitiel bilatéral

• Dg + :néoplasie :lymphangit 
carcinomateuse



• Présence de façon bilatérale 
et diffuse aux 2 champs 
pulmonaires d’opacités 
trabéculaires (en rayon de 
miel, ou en nid d’abeille), non 
systématisé, à prédominance 
basale,

• Conclusion :syndr inetrstitiel 
bilatéral

• Dg + :fibrose interstitielle 
diffuse



• Présence de façon bilatérale 
et asymétrique, prédominant 
au camp pulmonaire moyen 
gauche  d’opacités 
réticulaires et 
micronoculaires, avec un 
aspect en verre dépoli du 
parenchyme pulmonaire, ces 
opacités ne sont pas 
systématisées,

• Conclusion :syndr interstitiel

• Dg + :fibrose interstitielle, 
néoplasie, 



• Lâcher de ballons dans 
le cadre de métastases 
pulmonaires 



• aspect classique d’un 
lacher de ballons dans le 
cadre de localisations 
secondaires pulmonaires



• aussi aspect de 
lacher de 
ballons dans le 
cadre de 
métastases 
pulmonaires



• multiples images 
macronodulaires de taille 
et forme variable 
prédominant aux 2 bases 
pulmonaires
Conclusion :syndr 
interstitiel macronodulaire
Dg + :localisations 
secondaires (métastases)



OPACITÉS RONDES INTRAPULMONAIRES



• Opacité de tonalité hydrique du champ pulmonaire inférieur droit, de plage homogène , ovalaire mesurant 06cm de 
grand axe, limites nettes, de contours réguliers, sur le profil cette opacité est située au niveau du lobe inférieur droit 
on note aussi sur le profil un émoussement bilatéral des culs de sacs pleuraux 

• Conclusion :opacité intraparenchymateuse pulmonaire, + épanchement pleural liquidien bilatéral de minime 
abondance

• Dg + :Kc pulmonaire



• Multiples opacités de 
tonalité hydrique des 
champs pulmonaires moy 
gauche et inf droit dont la 
plus importante et celle 
située au nveau du champ 
pulmonaire moy gauche, 
de……, 

• Les autres opacités 
présentent les mêmes 
caractéristiques mais sont 
de plus petite taille

• Surcharge hlaire

• Calcification aortique

• Conslusion :multiples 
opacités 
intraparenchymateuses

• Dg + : métastases 
pulmonaires

• Dg diff :TBC



• Poumons emphysémateux

• Gros hile tumoral droit :opacité de 
tonalité hydrique hilaire droite, 
limite int noyée dans le médisatin, 
contours ext irréguliers spiculés, 
angle de raccordement aigu avec 
le médiastin, 

• Dg + :Kc broncho pulmonaire sur 
emphysème pulmonaire



• Opacité de tonalité hydrique 
apicale droite rétro claviculaire, 
de plage hétérogène 
(bronchogramme aérique), à 
contours spiculés

• Conclusion :opacité 
intraparenchymateuse 
pulmonaire

• Dg + :Kc pulmonaire

• Dg diff :métastase



• Opacité intraarenchymateuse pulmonaire 
du lobe inférieur gauche 

• Dg + :Kc pulmonaire

• Dg diff :TBC, abcès



SYNDROME MÉDIASTINAL

• Définition :désignent un processus expansif du médiastin, elles englobent les tumeurs et 
pseudo tumeurs (ADP, masses vasculaires, et collections)





SÉMIOLOGIE RADIOLOGIQUE
• Opacité de tonalité hydrique

• Le plus svt de plage homogène 

• Mais peut être de plage hétérogène par la présence de calcificaitons,

• À limite externe nette, continue convexe vers le parenchyme pulmonaire

• À limites interne se noyant dans le médiastin

• Se raccordant en pente douce avec le bord du médiastin (à ses extrémités sup et inf)

• La localisation de l’opacité dans l’un des compartiments va nécessiter l’application de 5 signes au min 
:silhouette, défilé cervico thoracique, recouvrement hilaire, convergence/croisement du hile, iceberg



QUOI METTRE SUR LA FEUILLE?
Il s’agit d’un:

-débord médiastinal droit ou gauche ;de l’étage ….

-fait d’une opacité de tonalité hydrique

-grossièrement ovalaire

-mesurant x de grand axe vertical/ horizontal/oblique..

-de plage homogène ou hétérogène

-de limite externe nette convexe vers le parenchyme se raccordant à angle ouvert avec le 
médiastin,

- et limite interne noyée dans le médiastin.  

-localisation dans un compartiment (antérieur, moyen ou postérieur)

-conclusion: syndrome médiastinal droit ou gauche ; de l’étage (sup/moy/inf), du compartiment 
( ant/moy/post)

-diagnostic positif et différentiel

-conduite à tenir : téléthorax de profil, TDM thoracique



• Opacité médiastinale ant 



• Opacité médiastinale postéro supérieure



• Opacité médiastinale 
postéro sup avec 
refoulement de la 
trachée goitre 
plongeant thyroidien



• Masse 
médisatinale ant







SYNDROME PLEURAL – PARIÉTAL

• Définition :

• Ensemble des signes radio traduisant la présence de liquide, d’air, ou de tissu anormal, 
entre les 2 feuillets pleuraux



SYNDR PLEURAL



APPROCHE D’INTERPRÉTATION
• Reconnaissance du dossier

• Description sémiologique

• Conclusion :

• Syndrome pleural :

• Nature :

• Liq, air, mixte

• Dg positif :épanchement pleural :min, moy ou gde abondance

• CAT : si épanchement liquidien :

• Ponction écho guidée

• TDM thoracique



PNEUMOTHORAX 

• Total poumon collabé au niveau du hile

• Partiel hyperclarté avasculaire en projection du champ sup



• Épanchement pleural liquid 
droit de minime à moyenne 
abondance

• Épanchement liq 
minime abondance :

• Émoussement/c
omblement du 
cul de sac 
pleural



Épanchement liqu pleural de oyenne abondance



• Épanchement de moy abondance :

• Présence d’une opacité de tonalité hydrique siègeant en projection du champ pulmonaire 
moyen et inférieur, droit, dont la limité inf se confond avec la coupole diaphragmatique 
homolatérale, la limité interne se noie dans le médiastin, la limité ext se noie dans la paroi 
thoracique, et se continue avec la ligne bordante axillaire, la limite supérieure dessinant la 
ligne de Damoiseau concave en haut et en dedans de plage homogène

• Description du poumon controlatéral

• Description du médiastin

• Description du cul de sac controlatéral

• Description des lésions des lésions osseuses

• Conclusion :syndr pleural de nature liq

• Dg + :épanchement pelur de moy abondance

• CAT :ponction échoguidée + TDM



Épanchement liqu pleural de oyenne abondance



Hémithorax sombre refoulant :épanchement pleural liq gauche de gde abondance



• Épanchement de grande abondance :

• Présence d’une opacité de tonalité hydrique en projection de l’hémi champ pulmonaire droit 
de plage homogène, à limites :inf se confond avec la coupoles diaphr, int se noie avec le 
médiastin, sup et ext se noie dans la paroi thoracique

• Signes indirects : 

• Refoulement de la poche à air gastrique si épanch gauche

• Refoulement du médiastin et trachée vers le coté controlatéral

• Élargissement des espaces intercostaux

• Hyperclarté du poumon controlatéral

• Conclusion :hémithorax opaque refoulant (syndr pleural de nature liq

• Dg + :épanch liq de grande abondance

• Dg diff :KH géant

• CAT :ponct écho guidée + TDM



Hémithorax sombre rétractile :atélectasie gauche



• Épanchement scissural



• Épanchement liq 
enkysté



• Épanchement liquidien enkysté

• Présence d’une opacité de tonalité hydrique périph axillaire en projection du champ pulmonaire moy 
droit

• De plage homogène, contours réguliers, limite int convexe vers le parenchyme, limite ext se confond 
avec la paroi thoracique

• Sémiologie :

• Angle de raccordement :Cette opacité se raccorde en pente douce à son extrémité sup et/ou inf 
avec la paroi throacique du coup on élimine une origine parenchymateuse, mais origine 
pariétale reste possible

• Rapport entre axe longitudinal et transversal :cette opacité présente un axe longitudinal sup à 
l’angle transversal, réalisant un aspect en goutte du coup on élimine une opacité pariétale (axe 
longitud inf ou égal à l’axe transversal) et on est sur qu’il s’agit bien d’une opacité pleurale

• Absence de lyse osseuse à son contact

• Description :pounmon/médiastin/cds pleuraux/lésions osseuses

• Conclusion :syndr pleural de nature liq

• Dg + :épanch liq enkysté

• Dg diff :opacité pariétale ou pulmonaire

• CAT :ponction écho guidée + TDM





• Présence d’une hyperclarté avasculaire

• Siègeant en projection de l’hémichamp pulmonaire droit, qui s’étend de l’apex jusqu’à l’hémicoupole 
diaphragmatique, de plage hétérogène par la présence d’une opacité hilaire de tonalité hydrique hétérogène 
par la rpésence d’un bronchogramme aérique, de contours poylycycliques, mesurant axbmm poumon 
collabé

• Signes indirects :

• Refoulement du médisatin + trachée vers le coté controlatéral 

• Élargissement des espaces intercostaux

• Aplatissement de l’hémicoupole diaphragmatique

• Description :poumon/cds pleuraux/médisatin/lésions osseuses

• Conclusion :syndr pleural de nature aérique

• Dg + :Pneumothorax

• Dg diff :bulle d’emphysème géante

• CAT :exsufflation





• Présence d’une opacité de tonalité hydrique en projection du champ pulmonaire moy et inf droit, dont la limite 
inf se confond avec l’hémicoupole diaphragmatique, int se noie dans le médisatin, ext se noie dans la paroi 
thoracique, sup horizontale surmontée d’une hyperclarté avasculaire 

• Cette hyperclarté est hétérogène par la présence d’une opacité hilaire poumon collabé

• Decription :poumon/médiastin/cds pleural controlat/lésions osseuses

• Conclusion :syndr pleural hydro aérique

• Dg + :hydro pneumothorax

• Dg diff :abcès pulmonaire volumineux

• CAT :TDM thoracique



• Schématisation d’un mésothéliome malin



• Descritption même 
que l’épanch 
enkysté mais 
multiples!



SYNDROME PARIÉTAL

• 04 signes à rechercher systématiquement, à mettre dans 2 catégories :

• 2 signes qui élimineront une origine intraparenchymateuse, posant le Dg diff entre 
pleural ou pariétal

• 2 signes élimiant l’origine pleurale, confirmant le syndr pariétal



SYNDROME PARIÉTAL

• Angle de raccordement avec la paroi thoracique :ouvert intraparenchymateux éliminé, 
donc soit pleural ou pariétal

• Limites internes :bien limitée, contours réguliers intraparenchymateux éliminé, donc 
soit pleural ou pariétal

• Axe vertical égal à l’axe horizontal :pleural éliminé, pariétal très probable

• Lésions osseuses en regard de l’opacité :lésion pleurale définitivement éliminée, 
pariétale confirmée!



ÉTIOLOGIES

Le syndr pariétal se manifestera le plus souvent par une opacité



CAS PARTICULIER DU SYNDROME PARIÉTAL PAR 
CLARTÉ

Le Dg diff se pose avec les hyperclartés pulmonaires unilatérales d’origine 
emphysémateuse où il y a des signes de distension pulmonaire



• TTx de face objectivant une opacité de tonalité hydrique 

• de siège 

• axillaire drt/gche, de plage homogène 

• En projection du champ pulmonaire (et dans la CAT on mettra un profil pour mieux localiser la lésion 
:rétrosternale ou prévertébrale)

• À contours internes se noyant dans la paroi

• À contours externes convexes vers le parenchyme, limites nettes, 

• avec un angle de raccordement ouvert

• Axe vertical égal à l’axe horizontal

• Cotes en regard

• Sans lésions osseuses évidentes

• Présence d’une image ostéolytique sur telle arc de telle cote, soufflant l’os 

Conclusion :syndrome pariétal

Dg + :origine tumorale (surtout si lésion osseuse en regard)

Dg diff :syndr pleural éliminé par :l’axe vertical égal à l’horizontal et la lésion osseuse)

CAT : gril costal pour mieux analyser l’os

Cliché de profil

s’il y a lésions osseuse :écho puis TDM



• Syndr pariétal :avec la description typique

• À la partie lésions osseuses en regard :cotes en regard d’analyse difficile :intérêt d’une TDM

• Dg + :tumeur pariétale, 



• Syndr pariétal axillaire droit, la tête de flèche indique un lyse osseuse, sinon elle n’est pas visible  analyse 
difficile Intérêt d’une TDM 



HYPERCLARTÉS PULMONAIRES



SIGNES DE DISTENSION PULMONAIRE +++  

• abaissement et aplatissement des coupoles diaphragmatiques de face parfois concave vers 
le haut de profil voire inversion des coupoles diaphragmatiques

• les coupoles diaphragmatiques paraissent festonnées en raison de la visibilité anormale des 
insertions costales du diaphragme

• les culs de sac costo-diaphragmatiques sont largement ouverts atteignant un angle droit de 
profil

• de Profil en inspiration : élargissement antéropostérieur et vertical de l’espace clair retro 
sternal 

• Cœur devient vertical médian (forme en goutte) avec une ↓ de son Ø transversal (mesurant 
moins de 11,5 cm) ; la pointe du cœur parait décollée de la coupole diaphragmatique gauche

• Horizontalisation des cotes et élargissement des EIC (d’appréciation difficile)

• Cyphose et convexité antérieure du sternum (profil)



PIÉGEAGE PULMONAIRE EXPIRATOIRE (TRAPPAGE)

• Permet d’affirmer une broncho-pneumopathie obstructive

• Il est défini comme un territoire pulmonaire dont le volume ne ↓ pas, ou ↓ insuffisamment lors 
de l’expiration,

• se traduit de profil par l’absence d’effacement de l’espace clair retrosternal en expiration 
profonde



 MODIFICATION DE LA VASCULARISATION 
PULMONAIRE

• ↓ Ou non de la Vx pulmonaire par réduction du nombre et/ou du calibre des Vx, intense dans 
les secteurs périphériques uniquement ou dans les secteurs périphériques et centraux



LÉSIONS DESTRUCTRICES DU PARENCHYME 
PULMONAIRE

• Disparition ou réduction extrême de la trame bronchique pulmonaire ou lésions bulleuses 
cernées d’un fin liseré





SYNDROME CAVITAIRE







• TTx de face objectivant une uimage cavitaire siègeant au niveau du champ pulmonaire 
supérieur droit, mesurant ….., de plage homogène, à paroi épaissie, avec des contours 
internes réguliers/irréguliers, et des contours externes réguliers/irréguliers

• Conclusion :syndrome cavitaire

• Dg+ :cancer excavé

• Dg diff :caverne tbc, aspergillome

• CAT :TDM, + bilan d’extension (scintigraphie, écho abd)

QUOI METTRE SUR LA FEUILLE? IMAGE 
CAVITAIRE



QUOI METTRE SUR LA FEUILLE?

• TTx de face objectivant de multiples images cavitaires apicales gauches dont la plus 
caractéristique est de forme arrondie, mesurant ….., de plage homogène, ayant une paroi 
fine, avec des contours int et ext réguliers

• Les autres images cavitaires présentent les mêmes caractéristiques

• Ces images cavitaires se situent au sein d’un infiltrat hétérogène fait de comblement 
alvéolaire

• Conclusion :multiples images cavitaires au sein d’un syndrome de comblement alvéolaire

• Dg + :lobite excavée d’origine tbc 

• CAT :TDM, IDRt











QUOI METTRE SUR LA FEUILLE? ASPERGILLOME

• TTx de face objectivant une image cavitaire apicale gauche, de forme arrondie, mesurant 
……, de plage hétérogène par la présence d’une opacité déclive ovalaire, cette opacité est 
surmontée d’une clarté en croissant, qui est elle-même entourée d’une paroi fine/épaisse

• Le tout réalisant un aspect en grelot

• Conclusion :syndrome cavitaire

• Dg + :aspergillome





ASPERGILLOSE « Image en GRELOT »



QUOI METTRE SUR LA FEUILLE?

• TTx de face objectivant une image mixte parahilaire gauche par ex, de forme ovalaire, 
mesurant ….., faite d’une opacité de tonalité hydrique surmontée d’une clarté dont elle est 
séparée par un niveau horizontal (niveau hydro aérique, le tout étant entouré d’une paroi 
épaisse, à contours int réguliers, à limites ext floues, 

• Conclusion :abcès rompu

• Dg diff :caverne tbc, cancer excavé



KYSTE HYDATIQUE ROMPU



KYSTE HYDATIQUE FISSURE



STAPHYLOCOCCIE PULMONAIRE BULLEUSE



• Image mixte au niveau du sement apical du lobe inférieur gauche, à paroi épaisse et niveau hydro aérique

• Conclusion :image mixte 

• Dg + :Abcès pulmonaire, 

• Dg diff :Tbc excavée, Kc nécrosée





• image cavitaire apicale droite à 
paroi épaisse, au sein d’un infiltrat 
hétérogène touchant les 2 champs 
pulmonaires sup et moy droit et 
gauche fait d’opacités 
micronodulaires et réticulaires
Conslusion :image cavitaire + syndr 
interstitiel
Dg + :Pneumonie TBC



• Abcès pulmonaire du lobe moyen 
droit, 



• TTx de face objectivant de façon bilatérale au niveau des champs pulmonaires supérieur et 
moyen de multiples images cavitaires à paroi fine, les poumons sont comprimés d’où l’opacité 
de tonalité hydrique bibasale

• Conclusion :multiples images cavitaires à paroi fine, ou syndr cavit à paroi fine

• Dg + :multiples bulles d’emphysème



• TTx de face objectivant une opacité de tonalité hydrique occupant les champs pulmonaires 
moyen et inf droit qui efface la coupole diaphragmatique en bas, et est surmontée d’une 
hyperclarté avasculaire en haut dont elle est séparée par un niveau horizontal (hydro 
aérique), le tout est entouré par une paroi fine, 

• Refoulant le médiastin en controlatéral

• Conclusion :image mixte 

• Dg + :KH rompu



TÉLÉTHORAX TOUT POURRIS



































































CLICHÉS EN VRAC



Pulmonary edema in pulmonary emphysema. (A) Initial chest radiograph demonstrates a 
paucity of vascular markings in the right middle and upper zones along with increased interstitial 

markings elsewhere. (B) With the onset of congestive heart failure, there is patchy interstitial 
and alveolar edema that does not affect the segments in which the vascularity had been 

severely diminished.



Fluid overload. Pulmonary edema pattern developing in the postoperative period in an elderly 
patient. Note the endotracheal tube and pulmonary artery catheter.



Goodpasture's syndrome. Frontal chest 
film in a patient with massive pulmonary 

hemorrhage demonstrates extensive 
bilateral pulmonary consolidation, which 

is confluent in most areas. Note the 
normal heart size.



Plague pneumonia. Diffuse 
air-space consolidation 

involves both lungs.



Rapid thoracentesis. (A) Initial radiograph of an elderly woman with metastatic adenocarcinoma 
of the breast and a massive left pleural effusion. (B) Repeat examination taken 2 hours after the 
rapid removal of 2500 mL of fluid shows a left-sided pulmonary edema. The segment of left lung 
not compressed by effusion remains free of edema. Over the next 6 days, the edema resolved 

spontaneously.13



Silicosis. Prominence of 
interstitial markings, upward 

retraction of the hila, and bilateral 
calcific densities that tend to 

conglomerate in the upper lobes



Pneumocystis carinii. Diffuse 
reticular pattern in a patient 

with acute myelogenous 
leukemia. Note the early 
development of alveolar 

consolidations at the bases. A 
later film showed the typical 
pulmonary edema pattern



Tuberculoma. Single smooth, well-defined pulmonary 
nodule in the left upper lobe. In the absence of a 
central nidus of calcification, this appearance is 

indistinguishable from that of a malignancy.



Calcified tuberculoma. (A) Frontal and (B) lateral views of the chest show a large left lung soft-
tissue mass (arrows) containing dense central calcification.



Echinococcal cyst. Huge mass filling most of the left hemithorax.



Acute lung abscess. Large right middle lobe abscess containing an air-fluid level (arrows) in an 
intravenous drug abuser.



Cannonball metastases in a patient with 
choriocarcinoma.



Phrenic nerve paralysis. Primary 
bronchogenic carcinoma (arrow) 

involving the phrenic nerve 
causes paralysis of the right 

hemidiaphragm





Marilyn Monroe's chest x-
ray from 1954 sells for 
$45,000 at Las Vegas 

auction
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