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Sémiologie	  radiologique	  
	  

	  
Plan	  du	  cours	  :	  
	  
I	  –	  Introduction	  :	   les	  différents	  types	  d’examens	  d’imagerie	  pour	  l’exploration	  du	  
thorax	  
	  
II	  –	  Introduction	  sur	  l’imagerie	  radiologique	  –	  Sémiologie	  élémentaire	  :	  	  
	  

1	  –	  Obtention	  de	  l’image	  radiologique	  
2	  -‐	  	  Les	  termes	  fondamentaux	  	  
	  

III	  –	  Radiographie	  de	  thorax	  –	  Grille	  de	  lecture	  :	  	  
	  

1	  –	  Technique	  et	  critère	  de	  qualité	  	  
A) Facteurs	  techniques	  
B) 	  Critères	  de	  qualité	  d’un	  cliché	  	  

2	  –	  3	  –	  Cœur	  et	  médiastin	  
4	  –	  5	  –	  Trachée	  et	  Hile	  
6	  –	  Poumons	  
7	  –	  Vaisseaux	  Pulmonaires	  
8	  –	  Plèvres	  
9	  –	  Os	  
10	  –	  Parties	  molles	  
	  

IV	  –	  Scanner	  thoracique	  
	  
	   1	  –	  Généralités	  
	   2	  –	  Techniques	  de	  réalisation	  
	  
V	  –	  Radio	  anatomie	  
	  
VI	  –	  Les	  syndromes	  radiologiques	  
	  
VII	  –	  Quizz	  et	  inclassables	  
	  
I	  –	  Introduction	  :	  les	  différents	  types	  d’examens	  d’imagerie	  pour	  
l’exploration	  du	  thorax	  
	  
	  



CHU	  de	  Caen	   2	  
	  

1	  –	  Les	  radiographies	  :	  ce	  sont	  les	  examens	  de	  premières	  intentions,	  ils	  sont	  
relativement	  faiblement	  irradiants (0.02 mSV/1 projection)	  car	  on	  fait	  uniquement	  une	  
projection	  du	  thorax	  sur	  un	  film	  radiographique.	  
	  
2	  –	  Le	  Scanner	  :	  énormément	  utilisé	  en	  imagerie	  thoracique,	  il	  est	  beaucoup	  plus	  
irradiant	  comparé	  aux	  radiographies	  du	  thorax	  (2msV soit 100 RX / 800/1500 projections 
/ 360°)	  mais	  donne	  des	  éléments	  beaucoup	  plus	  précis.	  C’est	  plus	  irradiant	  car	  le	  
scanner	  correspond	  à	  des	  projections	  multiples	  (le	  tube	  à	  RX	  tourne	  autour	  du	  patient	  et	  
fait	  donc	  de	  multiples	  projections).	  Cependant,	  les	  scanners	  récents	  tendent	  à	  minimiser	  
l’irradiation	  pour	  la	  qualité	  de	  la	  prise	  en	  charge.	  	  

Le	  scanner	  permet	  une	  analyse	  du	  parenchyme	  pulmonaire,	  de	  la	  plèvre,	  de	  la	  
paroi	  thoracique,	  du	  médiastin	  et	  si	  on	  utilise	  un	  produit	  de	  contraste	  qu’on	  injecte	  en	  
IV	  à	  base	  d’iode,	  on	  peut	  explorer	  plutôt	  le	  versant	  artériel	  pulmonaire	  (pour	  détecter	  les	  
embolies	  pulmonaires	  ++),	  plutôt	  le	  versant	  aortique	  (rechercher	  dissection	  aortique).	  
On	  peut	  aussi	  explorer	  les	  artères	  coronaires	  (pour	  éliminer	  une	  maladie	  coronaire). 
	  
Les	  4	  autres	  examens	  ne	  seront	  pas	  abordés	  dans	  ce	  cours	  :	  
	  
3	  –	  Echographie	  pleurale	  :	  l’échographie	  est	  très	  utilisée	  en	  imagerie	  fœtale	  et	  
abdominale	  mais	  le	  problème	  de	  l’échographie	  du	  poumon	  est	  lié	  au	  fait	  que	  l’air	  ne	  
transmet	  pas	  les	  ultra-‐sons	  donc	  on	  a	  un	  terrain	  limité	  pour	  le	  poumon.	  En	  revanche,	  
elle	  peut	  être	  intéressante	  dans	  certains	  cas,	  notamment	  en	  cas	  d’épanchement	  
liquidien	  de	  la	  plèvre	  (on	  voit	  très	  bien	  le	  liquide	  en	  échographie)	  donc	  peut	  aider	  à	  
guider	  une	  ponction	  pleurale	  è	  application	  très	  limitée	  
	  
4	  –IRM	  :	  examen	  excellent	  dans	  certaines	  zones	  anatomiques	  telles	  que	  la	  neurologie	  
mais	  l’air	  présent	  dans	  le	  poumon	  normal	  empêche	  le	  signal	  pour	  l’IRM	  donc	  aucun	  
intérêt	  pour	  le	  thorax	  (même	  problème	  qu’avec	  l	  ‘échographie).	  Cependant,	  il	  peut	  y	  
avoir	  un	  intérêt	  non	  pas	  pour	  le	  parenchyme	  pulmonaire	  mais	  pour	  les	  éléments	  autour	  
(paroi,	  médiastin,	  canal	  rachidien….).	  En	  outre,	  l’IRM	  cardiaque	  est	  une	  technique	  qui	  est	  
en	  essor	  important	  depuis	  quelques	  années.	  
	  
5	  –	  Angiographie	  :	  On	  injecte	  un	  produit	  de	  contraste	  en	  IV.	  Pour	  le	  thorax,	  il	  y	  a	  très	  
peu	  d’indications.	  Dans	  le	  passé,	  le	  diagnostic	  d’embolie	  pulmonaire	  se	  faisait	  par	  
angiographie	  pulmonaire	  mais	  aujourd’hui,	  il	  se	  fait	  en	  angioscanner	  pulmonaire.	  Les	  
rares	  indications	  d’angiographies	  sont	  essentiellement	  	  à	  but	  thérapeutique	  pour	  les	  
hémoptysies	  (=saignement	  dans	  les	  bronches)	  où	  on	  va	  emboliser	  les	  vaisseaux	  qui	  
saignent.	  
	  
6/7	  –	  Scintigraphie	  et	  PET	  SCAN	  :	  concerne	  la	  médecine	  nucléaire.	  Le	  PET	  SCAN	  est	  
particulièrement	  utilisé	  en	  oncologie.	  
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II	  –	  Introduction	  sur	  l’imagerie	  radiologique	  –	  Sémiologie	  
élémentaire	  :	  	  
	  

1	  –	  Obtention	  de	  l’image	  radiologique	  
	  

	  
	  
	   w L’imagerie	  thoracique	  est	  obtenue	  par	  l’atténuation	  du	  faisceau	  de	  RX	  à	  
travers	  les	  tissus.	  Il	  y	  a	  deux	  facteurs	  qui	  vont	  conditionner	  l’image	  :	  

-‐ Premièrement,	  l’épaisseur	  du	  tissus	  :	  plus	  le	  tissus	  est	  épais,	  plus	  les	  rayons	  ont	  
du	  mal	  à	  pénétrer	  et	  plus	  l’image	  va	  apparaître	  blanche.	  

-‐ Deuxièmement,	  le	  numéro	  atomique	  :	  dépend	  de	  la	  nature	  des	  tissus	  (l’air	  
n’atténue	  pas	  du	  tout	  les	  RX	  alors	  que	  l’os	  très	  dense	  les	  atténue	  et	  apparaît	  
blanc).	  	  
 è	  Ce	  sont	  ces	  éléments	  qui	  sont	  à	  la	  base	  du	  contraste	  de	  l’imagerie	  
radiologique.	  

	  
w L’imagerie	  radiologique	  va	  donner	  4	  types	  de	  contraste	  différents	  :	  	  
	  

Type	  de	  contraste	  	   Exemple	  de	  structures	  
anatomiques	  

Aspect	  radiologique	  

Air	  	   Trachée,	  grosses	  bronches	  
et	  alvéoles	  

Donne	  un	  contraste	  «	  noir	  »	  
(=hyperclarté)	  

Graisse	   Dans	  le	  thorax,	  médiastin,	  
sous-‐cutanée,	  au	  niveau	  des	  
seins	  

Donne	  un	  contraste	  «	  gris	  
foncé	  »	  	  

Eau	  	   Silhouette	  cardiaque,	  
vaisseaux,	  muscles	  

Donne	  un	  contraste	  
intermédiaire	  «	  gris	  »	  
(=opacité	  hydrique)	  

Os/Calcium	  	   Côtés,	  sternum,	  rachis	   Apparaît	  «	  blanc	  »	  
(=opacité	  calcique)	  
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 èEn	  fonction	  des	  structures,	  on	  aura	  des	  contrastes	  différents.	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
2	  -‐	  	  Les	  termes	  fondamentaux	  :	  	  
	  

-‐ clarté	  
-‐ opacité	  
-‐ ligne/bord	  
-‐ signe	  de	  la	  silhouette	  

	  
Clarté	   w	  L’air	  n’absorbe	  pas	  les	  RX.	  

w Les	  structures	  contenant	  de	  l’AIR	  
(poumons)	  apparaitront	  en	  NOIR,	  sous	  
forme	  d’une	  CLARTE.	  
	  
wExemple	  pathologique	  =	  Hyperclarté	  
du	  pneumothorax.	  	  
En	  pathologie,	  on	  voit	  sur	  la	  photo	  une	  
asymétrie	  entre	  la	  droite	  et	  la	  gauche.	  En	  
effet,	  à	  droite,	  le	  poumon	  est	  rétracté	  au	  
niveau	  du	  hile	  et	  on	  n’a	  plus	  que	  de	  l’air,	  
c’est	  ce	  qu’on	  appelle	  un	  pneumothorax	  
(hyperclarté).	  
	  

	  

Poumon	  rétracté	  
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Opacité	   wTout	  ce	  qui	  a	  la	  densité	  de	  l’EAU	  
(comme	  les	  vaisseaux	  sanguins)	  
apparaîtra	  en	  GRIS,	  sous	  la	  forme	  d’une	  
OPACITE.	  

wEx	  pathologique	  :	  Opacité	  de	  
l’épanchement	  pleural	  liquidien.	  

	  
	  

Entre	  les	  poumons	  (densité	  AIR)	  et	  le	  médiastin	  (densité	  EAU),	  la	  différence	  de	  
densité	  permet	  de	  distinguer	  l’interface	  sous	  forme	  de	  LIGNE	  ou	  de	  BORD	  

Ligne	   Interface	  entre	  deux	  clartés	  aériques	  
(ex	  ligne	  paratrachéale	  droite)	  

	  

Bord	   Interface	  entre	  deux	  densités	  
différentes (ex	  bord	  de	  la	  silhouette	  
cardiaque/	  poumon)	  

	  

	  

(Sur	  les	  deux	  photos	  ci-‐dessus,	  les	  deux	  flèches	  pointant	  vers	  la	  droite	  mettent	  en	  
évidence	  une	  ligne	  tandis	  que	  la	  flèche	  de	  la	  première	  photo	  qui	  pointe	  à	  droite	  montre	  
un	  bord).	  
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Signe	  de	  
la	  
silhouette	  

Une	  opacité	  en	  contact	  avec	  le	  bord	  d’un	  organe	  médiastinal	  efface	  ce	  bord	  
(ex	  :	  foyer	  de	  pneumopathie	  au	  contact	  du	  cœur)	  

è Sert	  à	  la	  localisation	  (voir	  tableau	  en	  dessous)	  

	  
Opacités	  dans	  le	  même	  plan	   Opacités	  dans	  un	  plan	  différent	  (fuseau	  

paravértébral)	  
	  

	   	  
Sur	  la	  photo,	  on	  voit	  qu’on	  a	  un	  problème	  
du	  côté	  gauche	  car	  on	  a	  quelque	  chose	  qui	  
est	  au	  contact	  du	  cœur	  et	  qui	  empêche	  de	  
voir	  le	  rebord	  cardiaque	  normal	  -‐>	  C’est	  ce	  
qu’on	  appelle	  un	  effacement	  
cardiaque/signe	  de	  la	  silhouette	  :	  quand	  
deux	  zones	  de	  densité	  identique	  sont	  
contiguës,	  elles	  se	  mélangent	  et	  on	  est	  plus	  
capable	  d’identifier	  le	  rebord	  de	  l’une	  par	  
rapport	  à	  l’autre	  ce	  qui	  signifie	  qu’on	  a	  un	  
CONTACT	  (ici	  lésion	  du	  poumon	  au	  contact	  
du	  cœur).	  

On	  a	  une	  lésion	  qui	  n’est	  pas	  au	  contact	  du	  
cœur.	  Le	  contour	  du	  cœur	  est	  donc	  normal	  
ici	  et	  on	  arrive	  à	  le	  délimiter	  ce	  qui	  signifie	  
qu’on	  n’est	  pas	  dans	  le	  même	  plan,	  on	  a	  une	  
image	  postérieure	  :	  	  

	  
	  

	  
Conclusion	  du	  signe	  de	  la	  silhouette	  :	  permet	  de	  savoir	  si	  c’est	  dans	  le	  même	  plan	  sur	  
une	  radio	  de	  face	  :	  	  

-‐ soit	  c’est	  dans	  le	  même	  plan	  et	  on	  a	  plus	  de	  contour	  visible.	  
-‐ soit	  ce	  n’est	  pas	  dans	  le	  même	  plan	  et	  on	  a	  un	  contour	  visible.	  
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Schéma	  récapitulatif	  (l’image	  est	  pathologique	  à	  droite	  et	  au	  milieu)	  :	  

-‐ à	  droite,	  on	  a	  quelque	  chose	  qui	  efface	  le	  bord	  cardiaque	  (au	  contact	  du	  cœur	  
donc	  antérieur)	  	  

-‐ au	  milieu,	  on	  voit	  le	  contour	  du	  cœur	  mais	  également	  une	  opacité	  mais	  qui	  cette	  
fois	  ci	  est	  postérieure.	  

	  
III	  –	  Radiographie	  de	  thorax	  –	  Grille	  de	  lecture	  :	  	  
	  

1	  –	  Technique	  et	  critère	  de	  qualité	  	  
	  
w Vérifier	  l’identité	  du	  patient	  (identitiovigilance)	  
w Facteurs	  techniques	  :	  qui	  vont	  donner	  des	  images	  plus	  ou	  moins	  différentes	  
-‐	  cliché	  postéro-‐antérieur/antéro-‐postérieur	  
-‐	  debout/couché	  
-‐	  profil	  D/G	  

	  	  	  	  	  	  	  	  w Critères	  de	  qualité	  :	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  exposition	  (pénétration)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  inspiration	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  angulation	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  symétrie	  

	  
A	  –	  Facteurs	  technique	  	  
	  

w Cliché	  debout	  :	  	  
	  
Chez	  un	  patient	  en	  bonne	  
forme,	  on	  fait	  des	  
radiographies	  thoraciques	  
debout	  ce	  qui	  permet	  :	  
-‐	  de	  dégager	  les	  omoplates	  
-‐	  d’inspirer	  profondément	  	  
-‐	  de	  faire	  pénétrer	  le	  rayon	  de	  
façon	  postéro-‐antérieur	  (les	  
rayons	  pénètrent	  par	  l’arrière	  
du	  patient	  et	  le	  patient	  met	  
son	  thorax	  sur	  la	  plaque	  
radiographique).	  	  
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Pourquoi	  mettre	  le	  thorax	  devant	  la	  plaque	  ?	  è	  Les	  structures	  proches	  de	  la	  plaque	  vont	  
être	  moins	  agrandies	  donc	  si	  on	  veut	  une	  image	  la	  plus	  nette	  possible	  du	  cœur	  par	  
exemple,	  on	  met	  le	  thorax	  contre	  la	  plaque.	  
	  
w Cliché	  de	  profil	  :	  	  
	  

	  
Si	  on	  fait	  un	  profil,	  c’est	  un	  peu	  le	  même	  principe.	  On	  peut	  faire	  un	  profil	  droit	  ou	  un	  
profil	  gauche.	  En	  général,	  on	  fait	  un	  profil	  gauche	  (c’est	  le	  côté	  gauche	  du	  patient	  qui	  
est	  contre	  la	  plaque	  radiographique)	  car	  on	  veut	  que	  le	  cœur	  ne	  soit	  pas	  trop	  
déformé/agrandi	  (donc	  le	  cœur	  étant	  à	  gauche	  dans	  la	  cage	  thoracique,	  on	  met	  le	  patient	  
du	  côté	  gauche).	  De	  plus,	  on	  a	  un	  intérêt	  du	  fait	  que	  les	  profils	  se	  superposent.	  En	  
effet,	  tout	  ce	  qui	  va	  être	  du	  côté	  du	  film	  radiographique	  va	  être	  moins	  agrandi.	  Par	  
exemple,	  les	  côtes	  gauches	  vont	  être	  moins	  agrandies	  que	  les	  côtes	  droites	  ce	  qui	  va	  
permettre	  de	  les	  identifier.	  	  
	  

	  
De	  même,	  on	  peut	  
distinguer	  les	  culs	  de	  sacs	  
pleuraux	  D	  et	  G	  ainsi	  que	  
les	  coupoles	  D	  et	  G	  et	  les	  
arcs	  postérieurs	  D	  et	  G	  
(moins	  agrandi	  du	  côté	  
gauche).	  
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w Clichés	  couché	  :	  	  
	  
Quelque	  fois,	  les	  patients	  sont	  mal	  en	  point	  et	  ne	  peuvent	  pas	  avoir	  de	  cliché	  debout,	  on	  
réalise	  alors	  des	  clichés	  couchés.	  Dans	  ce	  cas,	  la	  plaque	  est	  forcément	  dans	  le	  dos	  du	  
patient	  et	  les	  rayons	  ont	  alors	  un	  trajet	  antéro-‐postérieur.	  Ainsi,	  le	  cœur	  étant	  plus	  
éloigné	  de	  la	  plaque	  radiographique,	  	  il	  sera	  faussement	  agrandi	  (contrairement	  à	  
cliqué	  debout	  en	  	  bonne	  inspiration),	  c’est	  la	  raison	  pour	  laquelle	  quand	  on	  analyse	  un	  
cliché,	  il	  est	  essentiel	  de	  savoir	  dans	  quelles	  conditions	  il	  a	  été	  fait.	  
	  

	  
	  

	  
	  
PA	  :	  Postéro-‐Antérieur	  
AP	  :	  Antéro-‐Postérieur	  
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Quand	  on	  fait	  un	  cliché	  
couché,	  on	  a	  :	  
	  
-‐	  un	  pseudo-‐	  
élargissement	  de	  la	  
silhouette	  cardiaque	  
	  
-‐	  une	  redistribution	  
vasculaire	  vers	  les	  
sommets	  :	  normalement,	  
par	  l’effet	  de	  la	  gravitation,	  
il	  y	  a	  plus	  de	  sang	  et	  de	  
structures	  vasculaires	  en	  
INF	  qu’en	  SUP	  lorsque	  la	  
personne	  est	  debout.	  Alors	  
que	  lorsque	  la	  personne	  est	  
allongée,	  les	  pressions	  
s’égalisent	  et	  on	  a	  donc	  une	  
redistribution	  vasculaire	  
vers	  les	  sommets.	  

	  
	  
	  
	  
w Cliché	  réalisé	  en	  décubitus	  latéral	  :	  	  

	  

	  
De	  temps	  en	  temps,	  on	  peut	  être	  amené	  chez	  des	  personnes	  qui	  ne	  peuvent	  pas	  être	  
debout	  à	  faire	  des	  clichés	  en	  décubitus	  latéral	  pour	  comprendre	  une	  image	  comme	  pour	  
évaluer	  un	  épanchement	  pleural.	  Sur	  la	  photo,	  on	  distingue	  une	  opacité	  quasiment	  
horizontale	  correspondant	  à	  un	  liquide	  qui	  s’est	  déplacé	  (épanchement	  pleural).	  	  
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B	  –	  Critères	  de	  qualité	  d’un	  cliché	  :	  	  
	  
Avant	  d’interpréter	  les	  clichés,	  il	  faut	  savoir	  si	  l’examen	  est	  de	  bonne	  qualité	  ou	  non	  car	  
les	  conclusions	  qu’on	  va	  en	  tirer	  dépendent	  de	  ces	  critères.	  Il	  existe	  4	  critères	  de	  
qualité	  :	  	  

	  
Exposition	   On	  doit	  :	  	  

	  
-‐	  voir	  le	  rachis	  à	  
travers	  le	  cœur	  

	  
-‐	  voir	  la	  trame	  
pulmonaire	  jusqu’à	  
1	  cm	  de	  la	  
périphérie	  et	  des	  
vaisseaux	  de	  la	  base	  
gauche	  en	  arrière	  
du	  cœur	  
	  
(le	  cliché	  de	  G	  est	  de	  
bonne	  qualité	  tandis	  
que	  ceux	  de	  D	  sont	  de	  
mauvaise	  qualité)	  `	  
	  

	  

Inspiration	   On	  doit	  :	  	  
-‐	  pouvoir	  compter	  
au	  moins	  6	  arcs	  
costaux	  antérieurs.	  
Si	  c’est	  mal	  inspiré,	  
tout	  apparaît	  blanc	  è	  
Ce	  n’est	  pas	  
forcément	  qu’on	  a	  
une	  pathologie	  du	  
poumon	  mais	  c’est	  
que	  ce	  n’est	  pas	  
inspiré	  et	  qu’on	  n’a	  
donc	  pas	  d’air.	  	   	  
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Photo	  2	  :	  Pour	  le	  
même	  patient,	  on	  voit	  
que	  la	  radio	  non	  
inspirée	  est	  beaucoup	  
moins	  nette.	  
	  
Il	  existe	  quelques	  
intérêts	  à	  la	  radio	  non	  
inspirée	  notamment	  
dans	  la	  recherche	  de	  
pneumothorax	  de	  
petite	  taille	  mais	  ça	  
reste	  très	  limité.	  
	  

	  

Angulation	  
Centrage	  

On	  doit	  :	  	  
-‐	  	  avoir	  les	  clavicules	  
devant	  les	  arcs	  post	  
3ème	  côte	  
-‐	  	  dégager	  un	  
maximum	  les	  
omoplates	  (pour	  ne	  
pas	  qu’elles	  se	  
superposent	  avec	  le	  
parenchyme	  
pulmonaire)	  
-‐	  pouvoir	  visualiser	  
les	  apex	  et	  les	  culs	  
de	  sac	  (il	  ne	  faut	  pas	  
les	  couper)	  
	  

	  

Symétrie	  
	  
	  

On	  doit	  :	  	  
-‐	  avoir	  les	  épineuses	  
entre	  les	  clavicules	  

	  
A	  droite,	  le	  patient	  est	  
complètement	  de	  
travers	  -‐>	  très	  difficile	  
à	  analyser.	  
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	   2-‐3-‐	  Cœur	  et	  Médiastin	  
	  

	  
	  
On	  peut	  distinguer	  le	  bord	  droit	  et	  le	  bord	  gauche.	  	  

	   	   Le	  bord	  droit	  est	  constitué	  de	  3	  arcs	  :	  	  
-‐ arc	  supérieur	  :	  correspond	  au	  tronc	  veineux	  innominé	  
-‐ arc	  moyen	  :	  correspond	  au	  contour	  de	  la	  veine	  cave	  supérieure	  
-‐ arc	  inférieur	  :	  correspond	  au	  contour	  de	  l’oreillette	  droite	  

	  
Le	  bord	  gauche	  est	  constitué	  de	  3	  arcs	  également	  :	  	  

-‐ arc	  supérieur	  (convexe)	  :	  correspond	  au	  bouton	  aortique	  
-‐ arc	  moyen	  :	  correspond	  à	  l’artère	  pulmonaire	  gauche	  
-‐ arc	  inférieur	  :	  correspond	  à	  deux	  structures	  :	  la	  partie	  supérieure	  correspond	  à	  

l’auricule	  gauche	  et	  la	  partie	  inférieure	  au	  ventricule	  gauche.	  
	  
	  
	  

	  
Quand	  on	  analyse	  un	  cliché	  du	  
thorax,	  on	  calcule	  
systématiquement	  l’index	  
cardio-‐thoracique	  (c’est	  à	  dire,	  
est-‐ce-‐que	  le	  cœur	  est	  trop	  gros	  
ou	  non	  ?).	  
	  L’index	  thoracique	  s’évalue	  sur	  
un	  cliché	  de	  face,	  en	  postéro-‐
antérieure,	  en	  inspiration	  
complète	  grâce	  à	  la	  formule	  
suivante	  :	  Diamètre transverse 
maximal du cœur (a) / Diamètre 
interne maximal du thorax (b).	  

Normalement, il est < 0,5 donc si il est > 0,5, on parle de cardiomégalie.  
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Piège	  :	  à	  gauche,	  il	  ne	  
s’agit	  pas	  d’une	  
cardiomégalie	  mais	  
c’est	  simplement	  un	  
cliché	  réalisé	  avec	  de	  
mauvais	  critères	  de	  
qualité	  (mauvaise	  
inspiration	  ici).	  A	  
droite,	  l’inspiration	  
est	  correcte	  et	  on	  
peut	  alors	  parler	  de	  
cardiomégalie.	  

	  
	   4-‐5-‐	  Trachée	  et	  Hiles	  :	  	  
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Correspondance	  en	  scanner	  :	  on	  peut	  observer	  un	  scanner	  avec	  reconstruction	  
coronale	  :	  	  
En	  haut	  :	  coupe	  qui	  passe	  pas	  la	  trachée.	  On	  voit	  bien	  la	  trachée,	  la	  bronche	  souche	  
droite	  et	  la	  bronche	  souche	  gauche.	  	  
En	  bas	  :	  coupe	  axial,	  on	  voit	  la	  trachée	  (à	  G)	  qui	  se	  divise	  en	  2	  (à	  D).	  
	  
On	  définit	  des	  lignes	  médiastinales	  :	  recherche	  d’une	  anomalie	  de	  leur	  trajet	  
	  

	  
-‐ ligne	  para-‐vertébrale	  droite	  
-‐ ligne	  para-‐vertébrale	  droite	  
-‐ ligne	  para-‐œsophagienne	  (un	  peu	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

oblique)	  
-‐ ligne	  para-‐aortique	  :	  qui	  correspond	  

au	  contour	  du	  bouton	  aortique	  de	  l’aorte	  
thoracique	  descendante	  

-‐ la	  veine	  cave	  supérieure	  
-‐ la	  crosse	  de	  la	  veine	  azygos	  
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Les	  Hiles	  sont	  représentés	  
essentiellement	  par	  
l’opacité	  des	  artères	  
pulmonaires	  D	  et	  G.	  	  
Il	  faut	  retenir	  que	  le	  hile	  
gauche	  est	  plus	  élevé	  que	  
le	  droit	  puisque	  l’artère	  
pulmonaire	  G	  passe	  au	  
dessus	  de	  la	  bronche	  (donc	  
petite	  asymétrie	  de	  hauteur	  
des	  hiles	  de	  façon	  
physiologique).	  

	  
Quand	  on	  a	  une	  pathologie	  du	  hile,	  les	  opacités	  hilaires	  bilatérales	  peuvent	  
correspondre	  à	  deux	  grandes	  entités	  :	  soit	  des	  ganglions	  hilaires	  (ou	  adénopathies	  
hilaires)	  où	  on	  voit	  des	  opacités	  non	  régulières/mamelonnés	  (c’est	  le	  cas	  sur	  la	  photo	  ci	  
dessous)	  ou	  bien	  d’autres	  pathologies	  comme	  les	  hypertensions	  artérielles	  
pulmonaires	  où	  ce	  sont	  les	  vaisseaux	  eux	  -‐	  même	  qui	  sont	  élargis	  et	  dans	  ce	  cas	  là,	  on	  a	  
une	  image	  plus	  régulière.	  	  
	  

	  
	  
	  
	  
On	  peut	  aussi	  avoir	  des	  tumeurs	  pulmonaires	  dont	  
certaines	  sont	  proches	  du	  hile,	  on	  a	  une	  image	  
asymétrique	  avec	  une	  grosse	  opacité	  hilaire	  droite	  qui	  
correspond	  à	  une	  tumeur	  (souvent	  tumorale	  quand	  
unilatérale)	  
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	   6	  –	  Poumons	  :	  	  
	  
Les	  poumons	  contiennent	  de	  l’air	  mais	  on	  n’a	  pas	  uniquement	  des	  alvéoles,	  on	  a	  du	  
tissus	  de	  soutien,	  des	  vaisseaux	  et	  des	  bronches.	  	  
	  
w Les	  images	  de	  bronche	  vont	  correspondre	  à	  une	  clarté	  puisque	  la	  bronche	  normale	  
contient	  de	  l’air.	  C’est	  une	  clarté	  qui	  est	  vue	  soit	  dans	  son	  axe	  (et	  apparaît	  alors	  
tubulaire)	  ou	  en	  fuite	  (et	  apparaît	  arrondie).	  
Image d’une bronche : clarté arrondie ou tubulaire entourée d’un liseré dense 
	  
w Les	  vaisseaux	  contiennent	  du	  liquide	  et	  apparaissent	  blanc,	  on	  parle	  d’une	  opacité.	  
Cette	  opacité	  est	  vue	  soit	  en	  fuite	  (et	  apparaît	  arrondie)	  ou	  dans	  son	  long	  axe	  (et	  
apparaît	  tubulaire).	  
Image d’un vaisseau : opacité arrondie ou tubulaire 
	  
	  
	  

	  
Rappels	  :	  
-‐	  Sur	  un	  cliché	  de	  sujet	  sain,	  on	  ne	  doit	  pas	  visualiser	  les	  vaisseaux	  dans	  la	  périphérie	  
(c’est	  à	  dire	  jusqu’à	  1cm	  de	  la	  paroi,	  on	  ne	  voit	  plus	  les	  vaisseaux	  car	  ils	  sont	  trop	  petits).	  	  
-‐	  Chez	  un	  sujet	  debout,	  on	  voit	  mieux	  les	  vaisseaux	  à	  la	  base	  qu’au	  sommet	  de	  façon	  
normale.	  
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Les	  lobes	  pulmonaires	  :	  à	  droite	  on	  retrouve	  3	  lobes	  (sup,	  moy	  et	  inf)	  et	  à	  gauche	  2	  
lobes	  (sup	  et	  inf).	  Les	  scissures	  séparent	  les	  poumons	  en	  lobes.	  

	  
	  
En	  radiographie,	  on	  doit	  être	  
capable	  de	  préciser	  la	  
topographie	  des	  pathologies.	  	  
	  
Pour	  cela,	  on	  s’aide	  des	  scissures.	  
A	  droite	  on	  a	  2	  scissures	  (la	  
grande	  et	  la	  petite	  qui	  est	  plutôt	  
horizontale),	  à	  gauche	  on	  n’a	  
qu’une	  grande	  scissure	  qui	  sépare	  
le	  lobe	  sup	  et	  inf.	  	  
	  
Ces	  scissures	  peuvent	  parfois	  être	  
visible	  mais	  très	  rarement.	  

	  
	  
	  
	  
Projection	  du	  lobe	  supérieur	  droit	  sur	  la	  radiographie	  de	  face	  et	  de	  profil	  	  
La	  ligne	  horizontale	  correspond	  à	  la	  petite	  scissure	  et	  la	  partie	  oblique	  correspond	  à	  la	  
partie	  initiale	  de	  la	  grande	  scissure.	  	  
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Projection	  du	  lobe	  moyen	  droit	  sur	  la	  radiographie	  de	  face	  et	  de	  profil	  	  
Il	  se	  situe	  au	  contact	  du	  cœur,	  en	  dessous	  du	  lobe	  supérieur	  avec	  une	  portion	  
horizontale	  (petite	  scissure).	  Il	  est	  antérieur	  avec	  ligne	  horizontale	  qui	  le	  délimite	  du	  
lobe	  supérieur	  et,	  en	  arrière,	  une	  ligne	  oblique	  qui	  le	  délimite	  de	  la	  partie	  inférieure	  de	  
la	  grande	  scissure	  avec	  le	  lobe	  inférieur.	  
	  

	  
	  

Projection	  du	  lobe	  inférieur	  droit	  sur	  la	  radiographie	  de	  face	  et	  de	  profil	  	  
Partie	  postérieure	  et	  inférieure	  de	  façon	  et	  partie	  postérieure	  sur	  le	  profil.	  
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A	  Gauche,	  c’est	  plus	  simple	  car	  on	  n’a	  que	  2	  lobes.	  
	  
Projection	  du	  lobe	  supérieur	  gauche	  
	  

Projection	  du	  lobe	  inférieur	  gauche	  

	  
	  

	  
	  
De	  profil,	  le	  lobe	  supérieur	  gauche	  est	  au	  dessus	  de	  la	  grande	  scissure	  et	  le	  lobe	  inférieur	  
gauche	  est	  en	  dessous.	  	  
	  

	  
Sur	  un	  cliché	  de	  face,	  on	  a	  une	  
superposition	  des	  différents	  
lobes	  à	  droite	  ainsi	  qu’à	  
gauche.	  	  
	  
Le	  profil	  permet	  de	  préciser	  la	  
topographie	  des	  anomalies.	  
	  
	  Si	  on	  n’a	  QUE	  le	  cliché	  de	  face,	  
le	  signe	  de	  la	  silhouette	  
permet	  de	  se	  repérer.	  
	  
	  

.	  	  
	  

Exemple	  d’utilisation	  du	  signe	  de	  la	  
silhouette	  :	  	  
On	  a	  	  une	  opacité	  qui	  	  vient	  au	  
contact	  du	  rebord	  cardiaque	  droit.	  
On	  n’a	  pas	  de	  délimitation,	  ce	  qui	  
signifie	  qu’on	  est	  dans	  le	  plan	  
cardiaque	  donc	  antérieur.	  De	  plus,	  
on	  se	  situe	  plus	  précisément	  dans	  le	  
lobe	  moyen	  (voir	  projection	  des	  
lobes	  sur	  radiographie	  de	  face).	  
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Segmentation	  bronchique	  (pas	  décrit	  en	  cours)	  :	  à	  voir	  photo	  en	  couleur.	  
	  

	  
	  

7	  –	  Vaisseaux	  pulmonaires	  :	  	  
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8	  –	  Plèvre	  :	  	  
	  

w La	  plèvre	  comporte	  2	  feuillets	  (viscéral	  et	  pariétal).	  
	  

	  
On	  voit	  sur	  les	  photos	  (clichés	  de	  face	  et	  de	  profil)	  les	  culs	  de	  sac	  pleuraux	  latéraux	  qui	  
descendent	  très	  bas.	  Quand	  il	  y	  a	  des	  épanchements,	  ça	  commence	  par	  cette	  zone	  déclive	  
d’où	  l’importance	  d’avoir	  un	  cliché	  bien	  centré	  qui	  permet	  la	  visualisation	  de	  ces	  zones.	  
	  
	  
w Quand	  on	  analyse	  un	  cliché,	  on	  doit	  être	  systématique,	  on	  analyse	  tous	  les	  éléments	  
de	  la	  plèvre	  :	  

-‐ la	  plèvre	  apicale	  	  
-‐ la	  plèvre	  pariétale	  
-‐ la	  plèvre	  diaphragmatique	  
-‐ la	  plèvre	  au	  contact	  du	  médiastin	  
-‐ les	  culs	  de	  sac	  pleuraux	  latéraux	  
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	   9	  –	  Cage	  thoracique	  
	  

	  
w Elle	  correspond	  aux	  structures	  du	  squelette	  thoracique	  qui	  comprend	  les	  clavicules,	  
le	  sternum	  avec	  ses	  3	  parties	  (manubrium,	  corps,	  apophyse	  xyphoide),	  les	  côtes	  (arcs	  
post,	  ant,	  moy),	  les	  cartilages	  chondrocostaux	  ainsi	  que	  les	  omoplates.	  Tout	  ceci	  se	  
superpose	  sur	  le	  cliché	  de	  face.	  Ces	  structures	  doivent	  être	  analysées	  de	  façon	  
systématique	  sur	  une	  radio	  du	  thorax.	  	  
	  
	   10	  –	  Les	  parties	  molles	  	  
	  
w Elles	  correspondent	  aux	  muscles	  et	  aux	  seins.	  	  
	  

	  
On	  voit	  une	  asymétrie	  D/G	  sur	  la	  photo	  qui	  ne	  
correspond	  pas	  du	  tout	  à	  une	  pathologie	  
pulmonaire	  -‐>	  c’est	  simplement	  une	  asymétrie	  
de	  pénétration	  des	  rayons	  liée	  au	  fait	  qu’on	  a	  
une	  opacité	  mammaire	  à	  	  gauche	  qui	  fait	  que	  
les	  rayons	  pénètrent	  moins	  (on	  voit	  moins	  
bien	  le	  parenchyme	  pulmonaire)	  tandis	  qu’à	  
droite,	  on	  a	  pas	  cet	  ombre	  mammaire	  puisque	  
la	  patiente	  a	  subi	  une	  mastectomie	  droite	  à	  
l’origine	  d’une	  pseudo-‐hyperclarté	  non	  
pathologique.	  	  	  
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Patient	  qui	  présente	  une	  hyperclarté	  liée	  à	  
la	  présence	  d’un	  emphysème	  sous-‐cutané.	  
Ceci	  compromet	  l’analyse	  respective	  des	  
parenchymes	  pulmonaires	  D	  et	  G	  (nécessite	  
d’être	  attentif).	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Les	  diapos	  6	  qui	  suivent	  n’ont	  pas	  fait	  l’objet	  de	  commentaire	  de	  la	  part	  de	  la	  prof.	  
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Il	  est	  important	  de	  savoir	  placer	  les	  3	  espaces	  clairs	  et	  la	  trachée.	  
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IV	  -‐	  Scanner	  thoracique	  
	  

1 -‐	  	  Généralités	  

Le	  scanner	  mesure	  l’atténuation	  des	  rayons	  au	  sein	  de	  chaque	  pixel,	  exprimé	  en	  Unités	  
Hounsfield	  (UH).	  Ce	  nombre	  UH	  représente	  la	  densité	  relative	  des	  structures.	  	  
La	  radio	  fait	  des	  images	  de	  projections,	  on	  étudie	  des	  contrastes	  assez	  grossier	  alors	  
qu’avec	  le	  scanner,	  on	  est	  capable	  avec	  les	  images	  en	  coupe	  d’avoir	  des	  contrastes	  plus	  
précis	  et	  plus	  étendus	  de	  telle	  sorte	  qu’on	  est	  capable	  de	  distinguer	  beaucoup	  plus	  de	  
structures	  (de	  l’air	  à	  los,	  en	  passant	  par	  la	  graisse).	  
Echelle	  de	  -‐1000	  UH	  à	  +	  1000	  UH	  

	  
Les	  termes	  utilisés	  en	  sémiologie	  sont	  :	  isodensité,	  
hyperdensité	  ou	  hypodensité.	  	  
	  
	  
	  
	  

	  
2 -‐	  	  Techniques	  de	  réalisation	  

On	  peut	  faire	  le	  scanner	  avec	  injection	  ou	  sans.	  Et	  on	  peut	  le	  regarder	  en	  fenêtre	  
médiastinale	  (pour	  regarder	  les	  structures	  du	  médiastin	  et	  les	  parties	  molles)	  ou	  en	  
structure	  concentrée	  sur	  l’analyse	  du	  poumon.	  

On	  fait	  sans	  injection	  
dans	  certaines	  
indications	  notamment	  
quand	  on	  s’intéresse	  
aux	  poumons.	  Mais	  
dans	  la	  plupart	  des	  cas	  
on	  injecte	  des	  produits,	  
ce	  qui	  permet	  
d’identifier	  des	  
structures.	  
Les	  structures	  
vasculaires	  sont	  
remplies	  de	  contraste	  
iodé	  et	  apparaissent	  
denses	  à	  l’inverse	  les	  
structures	  autour	  ne	  

sont	  pas	  contrastées.	  
	  
Sur	  un	  scanner	  thoracique	  on	  a	  2	  temps	  d’analyse,	  l’acquisition	  est	  unique	  (on	  fait	  qu’un	  
passage	  de	  rayons)	  mais	  on	  regarde	  le	  médiastin	  en	  se	  concentrant	  sur	  la	  fenêtre	  
médiastinale	  ou	  alors	  on	  se	  focalise	  sur	  les	  densités	  qui	  s’intéressent	  à	  l’air	  et	  aux	  
structures	  adjacentes	  grâce	  à	  la	  fenêtre	  parenchymateuse.	  Ces	  deux	  fenêtres	  sont	  
complémentaires.
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V	  -‐	  Radio-‐anatomie	  :	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Le	  plan	  antérieur	  est	  veineux.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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La	  zone	  cardiaque	  est	  floue	  car	  le	  cœur	  bouge	  ce	  qui	  explique	  les	  artefacts.	  	  
Au	  niveau	  du	  massif	  cardiaque,	  les	  ventricules	  sont	  en	  avant	  et	  les	  oreillettes	  en	  arrière.	  
Le	  ventricule	  droit	  est	  plus	  antérieur,	  ce	  qui	  explique	  le	  contact	  au	  sternum.	  On	  le	  
reconnaît	  car	  il	  est	  à	  droite	  mais	  aussi	  parce	  qu’il	  a	  une	  paroi	  très	  fine	  qu’on	  voit	  à	  peine	  
contrairement	  au	  ventricule	  gauche	  qui	  a	  une	  paroi	  épaisse	  (car	  il	  est	  destiné	  à	  pousser	  
le	  sang	  dans	  tout	  le	  corps).	  	  
Il	  faut	  être	  capable	  de	  reconnaître	  ces	  structures	  (apprendre	  les	  noms	  en	  bleu).	  
	  
	  
La	  fenêtre	  pulmonaire	  sert	  essentiellement	  à	  regarder	  les	  bronches	  et	  le	  parenchyme	  
pulmonaire.	  
Il	  faut	  être	  capable	  d’identifier	  globalement	  la	  topographie	  des	  lobes	  :	  le	  lobe	  supérieur	  
en	  avant	  et	  le	  lobe	  inférieur	  en	  arrière.	  
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Sur	  les	  anciens	  scanners,	  on	  définissait	  les	  scissures	  par	  des	  zones	  avasculaires	  car	  ce	  sont	  
des	  zones	  où	  on	  a	  moins	  de	  vaisseaux.	  Sur	  les	  radios	  on	  ne	  voit	  pas	  les	  vaisseaux	  car	  ils	  sont	  
trop	  petits.	  	  
	  
Angioscanner	  :	  on	  injecte	  un	  produit	  qui	  sert	  à	  opacifier	  les	  vaisseaux.	  En	  pratique	  on	  
fait	  selon	  la	  pathologie.	  Il	  y	  a	  2	  grandes	  pathologies	  dans	  les	  urgences	  thoraciques	  :	  
infarctus	  du	  myocarde	  (le	  scanner	  à	  un	  intérêt	  pour	  la	  dissection)	  et	  embolie	  
pulmonaire.	  Pour	  stopper	  l’un	  ou	  l’autre,	  l’intérêt	  est	  de	  bien	  opacifier	  le	  secteur	  de	  la	  
pathologie	  (le	  secteur	  pulmonaire	  pour	  l’embolie	  pulmonaire,	  et	  pour	  la	  dissection	  le	  

secteur	  aortique).	  	  
A	  gauche	  :	  ce	  qui	  est	  très	  opacifié,	  en	  blanc	  
et	  qui	  est	  normal	  c’est	  le	  tronc	  de	  l’artère	  
pulmonaire	  mais	  ce	  qui	  n’est	  pas	  normal	  
c’est	  qu’à	  l’intérieur	  de	  l’artère	  il	  y	  a	  un	  
thrombus	  (il	  s’agit	  donc	  d’une	  embolie	  
pulmonaire).	  A	  droite	  :	  Injection	  du	  produit	  
du	  produit	  et	  on	  a	  acquis	  les	  images	  au	  
temps	  de	  l’opacification	  de	  l’aorte.	  L’aorte	  
est	  très	  élargie	  et	  à	  l’intérieur	  il	  y	  a	  des	  
flaps	  (une	  altération	  de	  la	  paroi	  aortique	  
qui	  se	  dissecte).	  
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A	  gauche	  :	  Dans	  l’artère	  pulmonaire	  
droite	  et	  gauche	  on	  a	  des	  thrombus,	  ce	  
qui	  correspond	  à	  l’embolie	  pulmonaire.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

VI	  -‐	  Syndromes	  radiologiques	  :	  
	  

1 -‐	  	  L’atteinte	  pulmonaire	  :	  	  

	  
L’atteinte	  du	  parenchyme	  pulmonaire	  comprend	  :	  	  

• Le	  syndrome	  alvéolaire	  

• Le	  syndrome	  interstitiel	  

• Le	  syndrome	  bronchique	  

• Le	  syndrome	  vasculaire	  

	  
Rappel	  :	  le	  lobe	  pulmonaire	  secondaire	  (ou	  lobule	  de	  Miller)	  est	  une	  unité	  fonctionnelle	  
du	  poumon	  qui	  correspond	  à	  une	  structure	  polyédrique.	  Elle	  mesure	  entre	  5mm	  et	  2	  cm	  
en	  fonction	  de	  sa	  localisation	  et	  contient	  plusieurs	  acini.	  Cette	  structure	  contient	  les	  
voies	  aériennes	  mais	  aussi	  les	  structures	  vasculaires	  et	  le	  tissu	  interstitiel.	  	  
On	  a	  d’abord	  les	  voies	  aériennes	  qui	  sont	  constituées	  pour	  chaque	  lobule	  :	  

• D’une	  bronchiole	  lobulaire	  qui	  se	  divise	  en	  bronchiole	  terminale	  :	  elles	  
constituent	  les	  voies	  de	  conduction	  

• Ces	  voies	  se	  divisent	  en	  bronchioles	  respiratoires,	  acini	  et	  alvéoles	  :	  les	  3	  
dernières	  structures	  permettent	  les	  échanges	  gazeux.	  	  

	  
Sur	  la	  trame	  aérienne	  se	  greffent	  des	  
structures	  vasculaires.	  Au	  niveau	  du	  centre	  
du	  lobule	  se	  trouve	  l’artère	  
centrolobulaire	  qui	  provient	  de	  l’artère	  
pulmonaire	  et	  elle	  transporte	  du	  sang	  non	  
oxygéné	  qui	  va	  être	  oxygéné	  au	  niveau	  de	  
l’alvéole	  et	  retourner	  vers	  le	  cœur	  à	  travers	  
la	  petite	  veine	  périlobulaire	  et	  ensuite	  va	  
retourner	  vers	  la	  circulation	  systémique.	  
Il	  y	  a	  des	  vaisseaux	  lymphatiques	  qui	  
accompagnent	  ces	  structures.	  
	  

Pour	  encadrer	  le	  tout,	  on	  a	  du	  tissu	  interstitiel	  qui	  se	  défini	  en	  3	  parties	  :	  
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• Interstitium	  axial	  :	  centre	  du	  lobule	  ou	  dit	  péribronchoartériel	  

• Interstitium	  périphérique	  est	  périlobulaire	  

• Interstitium	  interalvéolaire	  qui	  se	  situe	  entre	  les	  2	  

	  
On	  ne	  voit	  pas	  tout	  à	  fait	  ça	  en	  scanner	  mais	  
on	  doit	  se	  baser	  sur	  ces	  connaissances	  en	  
sémiologie	  radiologique	  en	  région	  
pulmonaire.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Au	  niveau	  du	  scanner	  en	  coupe	  pulmonaire,	  on	  ne	  voit	  pas	  le	  
lobule	  pulmonaire	  secondaire	  normal	  mais	  on	  voit	  quelques	  
structures	  (une	  scissure,	  petite	  point	  est	  artère	  lobulaire,	  et	  
normalement,	  la	  section	  bronchique	  et	  à	  côté	  la	  section	  
vasculaire	  doivent	  être	  de	  même	  diamètre).	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

A) Le	  syndrome	  alvéolaire	  

Le	  syndrome	  alvéolaire	  :	  comblement	  des	  alvéoles	  par	  du	  liquide	  (œdème)	  ou	  pus	  
(infection),	  du	  sang	  (traumatisme),	  des	  cellules	  ou	  des	  protéines.	  
Il	  est	  caractérisé	  par	  5	  signes	  :	  	  
	  

• Opacités	  de	  densités	  hydriques	  à	  bords	  flous,	  mal	  limités	  

• Confluences	  des	  opacités	  

• Systématisation,	  souvent	  l’opacité	  est	  triangulaire	  à	  sommet	  hilaire,	  à	  base	  
périphérique,	  appuyée	  sur	  une	  ou	  deux	  scissures.	  

• Brochogramme	  aérien	  :	  visibilité	  des	  bronches	  remplies	  d’air	  et	  entourées	  des	  
alvéoles	  comblées.	  Lors	  d’un	  comblement	  alvéolaire,	  toutes	  les	  alvéoles	  ne	  sont	  pas	  
forcément	  touchées	  en	  même	  temps,	  de	  même	  que	  les	  bronches	  ne	  sont	  pas	  
forcément	  remplies	  de	  contenu	  pathologique.	  Donc	  on	  voit	  l’activité	  des	  bronches	  à	  
l’intérieur	  de	  l’opacité,	  c’est	  ce	  qu’on	  appelle	  bronchogramme	  aérien.	  

• Evolution	  rapide	  :	  l’augmentation	  ou	  la	  régression	  des	  opacités	  s’effectuent	  en	  
quelques	  jours	  (vrai	  notamment	  pour	  les	  œdèmes	  OAP	  et	  le	  SDRA	  (syndrome	  de	  
détresse	  respiratoire	  aigüe).	  
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Exemple	  de	  pathologies	  alvéolaires	  :	  
Œdème	  pulmonaire	  :	  

• OAP	  :	  Œdème	  Aigu	  du	  Poumon	  qui	  est	  un	  œdème	  par	  augmentation	  de	  la	  	  
pression	  hydrostatique,	  surcharge	  pulmonaire	  secondaire	  à	  une	  défaillance	  
cardiaque	  gauche	  aigue)	  

Le	  syndrome	  alvéolaire	  est	  un	  signe	  tardif	  d’OAP,	  c’est-‐à-‐dire	  qu’avant	  d’avoir	  l’OAP,	  on	  
a	  d’autres	  symptômes.	  

• SDRA	  :	  Syndrome	  de	  Détresse	  Respiratoire	  Aigüe	  :	  œdème	  lésionnel	  (altération	  
des	  parois	  des	  alvéoles),	  atteinte	  pulmonaire	  d’origines	  diverses	  :	  inhalation,	  
toxique,	  infection…	  

Pneumonie	  Franche	  Lobaire	  Aigue	  :	  pus	  au	  sein	  des	  alvéoles,	  secondaire	  à	  une	  infection	  
respiratoire.	  
	  
Hémorragie	  :	  sang	  au	  sein	  des	  alvéoles	  (exemple	  :	  confusion	  pulmonaire	  post-‐trauma)	  
	  
Inhalation	  :	  Fausse	  route	  
	  
Cancer	  bronchiolo-‐alvéolaire	  :	  forme	  particulière	  de	  cancer	  pulmonaire	  :	  les	  cellules	  
tumorales	  se	  développent	  au	  sein	  des	  alvéoles	  

Confluente	  car	  les	  alvéoles	  
communiquent	  les	  unes	  avec	  
les	  autres	  donc	  le	  processus	  
pathologique	  se	  déplace	  
d’une	  alvéole	  à	  l’autre.	  Par	  
contre	  s’il	  y	  a	  une	  limite	  
parfaitement	  nette	  sur	  
l’image	  RX,	  c’est	  le	  caractère	  
systématisé	  càd	  qu’on	  a	  une	  
atteinte	  du	  lobe	  supérieur	  
mais	  pas	  du	  tout	  du	  lobe	  
moyen.	  Le	  bronchogramme	  
aérique	  se	  voit	  sur	  le	  
scanner	  ou	  sur	  l’image	  au-‐
dessus	  avec	  les	  flèches	  :	  on	  
voit	  les	  bronches	  qui	  sont	  
remplies	  d’air	  sont	  bien	  

visibles,	  c’est	  quelque	  chose	  de	  dense	  qui	  ne	  correspond	  pas	  au	  comblement	  des	  
bronches	  ni	  des	  alvéoles.	  
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B) Le	  syndrome	  interstitiel	  	  

Il	  s’agit	  d’une	  atteinte	  du	  secteur	  interstitiel	  du	  poumon	  (tissu	  conjonctif	  de	  soutien).	  Il	  y	  
a	  3	  secteurs	  :	  périphérique,	  axial,	  parenchymateux.	  
	  

• Secteur	  périphérique	  :	  tissu	  sous-‐pleural	  et	  septa	  interlobulaires	  
• Secteur	  axial	  :	  tissu	  conjonctif	  péribroncho-‐vasculaire	  (broncho-‐artériel),	  il	  

accompagne	  l’axe	  broncho-‐vasculaire	  central	  	  
• Secteur	  parenchymateux	  :	  cloisons	  conjonctives	  intralobulaires,	  entre	  les	  2	  

autres	  secteurs.	  
	  
L’interstitium	  pulmonaire	  normal	  est	  non	  visible	  radiologiquement	  (sur	  une	  radio	  
thoracique	  ou	  un	  scanner).	  Il	  devient	  visible	  s’il	  y	  a	  une	  pathologie	  selon	  différents	  
mécanismes	  :	  œdème,	  infiltration	  cellulaire,	  fibrose.	  	  
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Ex	  :	  œdème	  cardiogénique	  au	  stade	  de	  début	  se	  traduit	  d’abord	  par	  une	  surcharge	  
interstitielle.	  (L’œdème	  cardiogénique	  alvéolaire	  évoqué	  précédemment	  est	  à	  un	  stade	  
avancé).	  
Infiltration	  cellulaire	  :	  lymphangite	  carcinomateuse	  
Fibrose	  :	  sarcoidose	  forme	  évoluée	  
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Opacités	  linéaires	  :	  Normalement,	  on	  ne	  voit	  rien	  à	  la	  périphérie	  du	  poumon.	  Donc	  les	  
lignes	  de	  Kerley	  B	  font	  référence	  aux	  opacités	  situées	  à	  la	  périphérie,	  c’est	  pathologique.	  
Pour	  les	  lignes	  de	  Kerley	  A,	  il	  s’agit	  de	  la	  même	  chose	  mais	  les	  lignes	  sont	  centrales.	  
	  
Opacités	  réticulaires	  :	  Le	  parenchyme	  pulmonaire	  est	  «	  sale	  »,	  il	  y	  a	  trop	  de	  structures	  
visibles.	  
	  
Opacités	  nodulaires	  (ressemblent	  à	  pleins	  de	  petits	  points)	  peuvent	  être	  d’origine	  
infectieuse	  (tuberculose)	  ou	  tumorales.	  
	  

Sur	  l’image	  au	  centre,	  on	  arrive	  à	  	  
voir	  le	  PLS	  et	  à	  faire	  le	  tour	  du	  
polyèdre,	  on	  voit	  l’artère	  centrale	  
et	  les	  parois	  :	  ce	  n’est	  pas	  normal	  
et	  témoigne	  d’une	  surcharge.	  La	  
visibilité	  des	  structures	  c’est	  fin	  
et	  régulier,	  c’est	  souvent	  le	  cas	  
dans	  l’œdème	  pulmonaire	  
d’origine	  cardiogénique.	  Sur	  
l’image	  de	  droite,	  on	  voit	  aussi	  le	  
LPS	  mais	  c’est	  très	  irrégulier,	  il	  y	  
a	  des	  nodules	  ça	  témoigne	  plutôt	  
d’une	  infiltration	  cellulaire	  de	  
type	  lymphangite	  

carcinomateuse.	  
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C) Le	  syndrome	  bronchique	  :	  	  

Coupe	  du	  lobe	  inférieur	  droit	  
Les	  bronches	  normales	  sont	  des	  
sections	  arrondies	  ou	  tubulaires	  et	  
chez	  le	  sujet	  normal	  le	  vaisseau	  et	  la	  
bronche	  ont	  une	  section	  identique.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Le	  syndrome	  bronchique	  englobe	  tous	  les	  signes	  qui	  traduisent	  soit	  	  

• Un	  épaississement	  des	  parois	  bronchiques	  

• Une	  dilatation	  des	  bronches	  (=	  bronchectasies)	  

• Obstruction	  de	  la	  lumière	  bronchique	  

	  
Sur	  une	  radio,	  l’épaississement	  
des	  parois	  bronchiques	  se	  traduit	  
par	  ce	  qu’on	  appelle	  une	  image	  
en	  rails	  :	  on	  peut	  suivre	  cette	  
structure	  tubulée	  qui	  contient	  de	  
l’air.	  C’est	  une	  bronche	  que	  l’on	  
voit	  trop	  bien,	  ce	  n’est	  donc	  pas	  
normal,	  elle	  est	  épaissie.	  
Sur	  scanner	  on	  voit	  trop	  bien	  la	  
paroi	  des	  bronches.	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Quelques	  fois	  les	  bronches	  sont	  
dilatées.	  Quand	  on	  regarde	  la	  zone	  
zoomée,	  on	  voit	  des	  images	  en	  rails	  
mais	  élargies.	  Ce	  n’est	  pas	  très	  évident	  
sur	  une	  radio,	  c’est	  plus	  facile	  à	  voir	  
sur	  un	  scanner.	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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Sur	  la	  coupe	  de	  gauche,	  le	  
diamètre	  de	  la	  bronche	  et	  
de	  l’artère	  sont	  identique	  
et	  la	  paroi	  de	  la	  bronche	  
est	  fine.	  
Sur	  la	  coupe	  au	  centre,	  le	  
diamètre	  de	  la	  bronche	  est	  
supérieur	  au	  diamètre	  de	  
l’artère	  qui	  est	  satellite	  ce	  
qui	  veut	  dire	  que	  la	  
bronche	  est	  dilatée.	  
Quelques	  fois	  quand	  la	  

dilatation	  progressent	  (ça	  se	  voit	  quand	  les	  gens	  font	  des	  infections	  répétées,	  des	  
pneumopathies	  à	  répétitions,	  ils	  finissent	  par	  altérer	  leur	  paroi	  bronchique	  et	  ça	  devient	  
des	  bronchectasies	  très	  larges,	  variqueuse.	  Parfois	  elles	  sont	  tellement	  larges	  qu’elles	  
sont	  kystiques.	  
	  

Imagerie	  de	  bronchographie,	  
de	  nos	  jours	  ça	  ne	  se	  fait	  plus.	  
Juste	  pour	  nous	  illustrer	  à	  quoi	  
ça	  correspond	  ces	  images.	  On	  
injectait	  un	  produit	  dans	  les	  
bronches	  puis	  on	  faisait	  une	  
radio.	  On	  a	  donc	  l’arbre	  
bronchique,	  les	  dilatations	  des	  
bronches.	  
Sur	  le	  scanner	  on	  voit	  une	  
bronchectasie	  kystique.	  Le	  
diamètre	  de	  la	  bronche	  est	  
largement	  supérieur	  à	  celui	  de	  
l’artère.	  

	  
Obstruction	  de	  la	  lumière	  :	  
	  
Signe	  direct	  :	  impaction	  mucoïde	  (bronches	  pleines	  de	  liquide),	  visibilité	  du	  
comblement	  de	  bronche.	  Si	  la	  bronche	  est	  dilatée	  on	  appelle	  ça	  bronchocèle.	  
	  
Signes	  indirects	  :	  ce	  sont	  les	  conséquences	  ventilatoires	  de	  l’obstruction.	  

• Atélectasie	  (collapsus)	  :	  diminution	  de	  volume	  systématisé	  du	  parenchyme	  
pulmonaire	  (l’air	  ne	  pénètre	  pas,	  on	  a	  donc	  moins	  d’air).	  Ce	  défaut	  de	  ventilation	  
se	  caractérise	  par	  une	  opacité	  rétractile.	  Selon	  le	  niveau	  de	  l’obstruction,	  on	  
peut	  avoir	  une	  atélectasie	  pulmonaire,	  lobaire,	  segmentaire..	  Exemple	  :	  
obstruction	  bronchique	  par	  une	  tumeur	  

• Piégeage	  :	  Territoire	  pulmonaire	  ne	  diminuant	  pas	  (ou	  peu)	  de	  volume	  à	  
l’expiration	  (comme	  ce	  qu’il	  se	  passe	  dans	  l’asthme	  :	  l’air	  pénètre	  et	  comme	  il	  y	  a	  
une	  bronchomotricité	  pathologique,	  la	  bronche	  ne	  se	  dilate	  pas	  de	  façon	  
satisfaisante,	  donc	  l’air	  va	  dans	  le	  poumon	  mais	  n’en	  sort	  pas,	  du	  coup	  on	  a	  trop	  
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d’air).	  On	  a	  le	  phénomène	  d’hypertransparence	  par	  piégeage	  d’air	  :	  c’est	  le	  
«	  trappage	  ».	  Exemple	  :	  hyperpneumatisation	  dans	  la	  crise	  d’asthme.	  L’air	  rentre	  
dans	  le	  poumon	  mais	  il	  est	  piégé.	  

	  
La	  bronche	  a	  une	  paroi	  épaisse	  et	  
en	  distalité	  elle	  est	  pleine	  de	  
contenu.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Les	  conséquences	  de	  l’obstruction	  
bronchique	  peuvent	  être	  des	  
atélectasies	  càd	  que	  l’air	  ne	  rentre	  
plus	  dans	  le	  parenchyme	  
pulmonaire.	  	  
Ici	  on	  a	  un	  poumon	  blanc	  (cas	  
extrême)	  parce	  qu’il	  n’y	  a	  plus	  du	  
tout	  d’air	  qui	  rentre	  dans	  le	  
poumon.	  
On	  peut	  avoir	  3	  causes	  principales	  
d’un	  poumon	  blanc	  :	  sur	  cette	  
photo	  on	  a	  une	  attraction	  du	  
médiastin,	  la	  trachée	  est	  
complètement	  latéralisée	  vers	  la	  
droite	  dûe	  à	  une	  attraction	  qui	  

signifie	  une	  atélactasie.	  Quand	  on	  a	  un	  poumon	  blanc,	  on	  pense	  à	  3	  choses	  :	  une	  
atélectasie	  totale	  du	  poumon,	  soit	  un	  épanchement	  abondant,	  soit	  une	  
pneumopathie.	  Ce	  qui	  fait	  la	  différence	  c’est	  comment	  se	  déplace	  le	  médiastin.	  
	  

On	  peut	  avoir	  une	  atélectasie	  
pulmonaire	  ou	  une	  atélectasie	  
lobaire	  comme	  ici	  où	  on	  a	  une	  
opacité	  à	  limite	  nette,	  avec	  la	  
scissure	  qui	  est	  rétractée	  
(normalement	  la	  petite	  scissure	  
n’est	  pas	  aussi	  haute	  que	  ça),	  
comme	  il	  n’y	  a	  pas	  d’air,	  ça	  se	  
rétracte.	  C’est	  une	  atélectasie	  du	  
lobe	  supérieur	  droit.	  
Comme	  l’air	  rentre	  dans	  le	  
poumon	  mais	  n’en	  sort	  plus,	  on	  a	  
une	  hypertransparence	  et	  on	  voit	  
ici	  que	  les	  poumons	  sont	  
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énormes,	  les	  coupoles	  sont	  abaissées,	  le	  diamètre	  antéro-‐postérieur	  du	  thorax	  est	  
agrandi,	  les	  espaces	  intercostaux	  sont	  agrandis.	  Il	  	  s’agit	  d’un	  poumon	  de	  crise	  d’asthme.	  
	  

D) Le	  syndrome	  vasculaire	  :	  

La	  circulation	  pulmonaire	  est	  à	  haut	  débit	  (débit	  identique	  à	  la	  circulation	  systémique)	  
mais	  à	  basse	  pression.	  Normalement,	  la	  circulation	  aux	  bases	  pulmonaires	  est	  
supérieure	  (X2)	  à	  celle	  des	  sommets	  (sur	  un	  cliché	  debout	  on	  a	  une	  meilleure	  visibilité	  
des	  vaisseaux	  aux	  bases)	  et	  il	  y	  a	  une	  absence	  de	  visibilité	  des	  vaisseaux	  sous	  pleuraux	  
(zones	  périphérique	  d’un	  cm).	  
	  
Il	  y	  a	  2	  pathologies	  dans	  le	  syndrome	  vasculaire	  :	  

• L’HTAP	  (HyperTension	  Artérielle	  Pulmonaire)	  dit	  précapillaire	  :	  	  

Toute	  pathologie	  pulmonaire	  sévère	  va	  entraîner	  une	  restriction	  du	  lit	  capillaire	  
engendrant	  une	  hypertension	  artérielle	  précapillaire	  (augmentation	  des	  résistances)	  

Augmentation	  du	  calibre	  des	  
artères	  pulmonaires	  centrales	  et	  
diminution	  de	  calibre	  des	  artères	  
périphériques	  dans	  l’HTAP.	  Ca	  se	  
traduit	  par	  de	  «	  Gros	  hiles	  
vasculaires	  ».	  
	  Sur	  la	  radio	  de	  gauche,	  on	  voit	  
une	  surcharge	  des	  hiles	  
vasculaires.	  
	  

	  
	  

• 2eme	  type	  d’atteinte	  vasculaire	  n’est	  pas	  une	  atteinte	  pulmonaire	  mais	  une	  
atteinte	  cardiaque.	  Toute	  pathologie	  cardiaque	  gauche	  va	  retentir	  sur	  la	  
circulation	  veineuse	  pulmonaire	  (hypervascularisation	  pulmonaire	  passive	  par	  

hypertension	  veineuse	  
pulmonaire	  et	  entrainer	  
des	  répercussions	  sur	  la	  
circulation	  post	  
capillaire.	  C’est	  ce	  qu’on	  
observe	  dans	  l’œdème	  
du	  poumon	  (qui	  a	  
plusieurs	  stades)	  :	  le	  
premier	  stade	  correspond	  
à	  une	  redistribution	  
vasculaire	  vers	  le	  
sommet.	  
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2 -‐	  Le	  syndrome	  pleural	  	  	  
	  

Ensemble	  des	  signes	  traduisant	  la	  présence	  dans	  la	  cavité	  pleurale	  :	  d’air,	  de	  liquide	  ou	  
de	  tissu	  anormal.	  
Quand	  il	  y	  a	  de	  l’air	  dans	  la	  plèvre,	  il	  s’agit	  d’un	  pneumothorax	  :	  	  
	  

• l’air	  vient	  de	  l’extérieur	  :	  fracture	  de	  côte,	  

• air	  pulmonaire	  :	  rupture	  de	  bulle	  (emphysème)	  

Quand	  il	  y	  a	  du	  liquide,	  il	  s’agit	  d’un	  épanchement	  pleural	  liquide	  :	  
	  

• transsudat	  (origine	  cardiaque)	  	  

• ou	  exsudat	  (origine	  infectieuse)	  

	  

Quand	  il	  y	  a	  du	  tissu,	  il	  s’agit	  d’une	  tumeur	  (mésothéliome,	  métastases	  pleurales)	  ou	  de	  
calcifications	  (plaques	  pleurales,	  asbestose)	  
	  

Image	  de	  pneumothorax	  de	  
grande	  abondance	  qui	  nous	  
montre	  une	  asymétrie	  de	  
transparence	  :	  c’est	  hyperclair	  
à	  gauche	  comparativement	  à	  
droite.	  On	  ne	  voit	  pas	  de	  trame	  
vasculaire	  et	  le	  poumon	  est	  
ratatiné	  au	  contact	  du	  médiastin.	  
Pour	  le	  pneumothorax	  de	  
moyenne	  abondance	  droit,	  on	  
devine	  une	  ligne	  avec	  une	  
absence	  de	  structure	  vasculaire	  
et	  un	  poumon	  qui	  n’est	  pas	  aussi	  
rétracté.	  
Si	  le	  pneumothorax	  est	  de	  faible	  
abondance,	  le	  seul	  moyen	  de	  le	  
voir	  est	  de	  faire	  un	  cliché	  en	  
expiration.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
A	  gauche	  on	  a	  une	  hyperclarté	  sans	  trame	  
parenchymateuse	  visible	  (on	  ne	  voit	  que	  les	  
côtes)	  et	  après	  c’est	  très	  net.	  C’est	  un	  
pneumothorax	  droit.	  	  La	  structure	  qui	  
déforme	  la	  structure	  du	  cœur	  c’est	  le	  poumon	  
plaqué	  contre	  le	  médiastin.	  
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Un	  pneumothorax	  moins	  
abondant.	  La	  ligne	  correspond	  à	  
la	  ligne	  de	  visibilité	  de	  la	  paroi	  
pulmonaire.	  En	  dehors	  on	  a	  une	  
zone	  hyperclaire	  et	  avasculaire.	  
On	  voit	  aussi	  le	  parenchyme	  
rétracté.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Quand	  on	  fait	  un	  scanner,	  le	  
patient	  est	  forcément	  allongé	  
donc	  l’air	  se	  positionne	  en	  avant.	  	  
Sur	  un	  patient	  comme	  celui	  là,	  on	  
voit	  bien	  le	  parenchyme	  rétracté.	  
A	  côté	  il	  y	  a	  de	  l’air	  donc	  c’est	  le	  
pneumothorax.	  La	  ligne,	  le	  liseré	  
blanc	  correspond	  à	  la	  limite	  
entre	  le	  pneumothorax	  et	  les	  
poumons.	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  
Pneumothorax	  
compressif	  est	  une	  
urgence	  à	  traiter.	  On	  a	  une	  
expansion	  de	  la	  cage	  
thoracique	  donc	  
élargissement	  des	  espaces	  
intercostaux.	  
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La	  zone	  la	  plus	  déclive	  :	  si	  on	  fait	  un	  
cliché	  debout,	  le	  liquide	  sera	  plutôt	  
en	  inférieur	  alors	  que	  si	  on	  fait	  un	  
scanner	  le	  liquide	  sera	  en	  
postérieur	  comme	  le	  patient	  est	  
allongé.	  
	  
Courbe	  de	  Damoiseau	  :	  ligne	  assez	  
nette	  qui	  est	  souvent	  concave	  vers	  
le	  haut.	  
	  
Signe	  de	  la	  silhouette	  :	  on	  n’est	  plus	  
capable	  de	  distinguer	  le	  poumon	  du	  
diaphragme.	  	  

Ces	  caractéristiques	  sont	  pour	  la	  radio.	  Pour	  le	  scanner,	  on	  a	  une	  opacité	  liquidienne	  
qui	  est	  déclive,	  avec	  une	  ligne	  qui	  sépare	  le	  parenchyme	  en	  avant	  et	  la	  cavité	  pleurale	  
en	  arrière.	  

	  
On	  peut	  avoir	  de	  faibles	  
épanchements,	  c’est	  pour	  ça	  qu’il	  
faut	  bien	  regarder	  les	  culs	  de	  sacs	  
pleuraux.	  Ca	  fait	  partie	  de	  l’analyse	  
systématique.	  Il	  y	  a	  un	  épanchement	  
pleural	  de	  faible	  abondance	  du	  côté	  
droit.	  
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Quand	  c’est	  unilatéral,	  ça	  
évoque	  plus	  un	  
mésothéliome.	  Les	  
métastases	  pleurales	  sont	  
plutôt	  diffuses.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
On	  a	  2	  cas	  de	  figures	  :	  soit	  on	  a	  
des	  choses	  assez	  limitées,	  ce	  
sont	  des	  plaques	  pleurales	  
calcifiées	  (les	  flèches	  sur	  le	  
scanner	  en	  haut	  à	  droite).	  Au	  
début	  elles	  ne	  sont	  pas	  
calcifiées.	  On	  les	  rencontre	  
dans	  l’asbestose.	  
Autre	  cas	  de	  figure	  :	  Grosses	  
calcifications	  (ne	  sont	  pas	  
dans	  le	  poumon,	  ni	  les	  cotes)	  
qui	  sont	  appelées	  calcification	  
en	  os	  de	  sèche.	  
	  

	  
	  

3 -‐	  	  Syndrome	  pariétal	  :	  	  

Lors	  de	  la	  lecture	  d’une	  radio,	  il	  ne	  faut	  pas	  regarder	  que	  le	  poumon,	  ni	  le	  cœur.	  Il	  faut	  
aussi	  regarder	  les	  os.	  
Il	  faut	  absolument	  regarder	  une	  à	  une	  les	  côtes	  car	  il	  y	  a	  des	  gens	  qui	  ont	  des	  cancers	  
méconnus	  et	  qui	  peuvent	  avoir	  des	  métastases	  costales.	  
	  

On	  a	  un	  patient	  qui	  a	  mal	  au	  dos.	  On	  voit	  
qu’il	  y	  a	  une	  opacité	  de	  l’apex	  gauche	  sur	  
la	  radio	  de	  gauche.	  Ce	  patient	  a	  fait	  une	  
radio	  un	  mois	  plus	  tard	  et	  on	  voit	  qu’il	  a	  
détruit	  les	  arcs	  postérieurs	  et	  1e,2e	  côte	  à	  
gauche	  et	  c’est	  secondaire	  à	  l’invasion	  
de	  la	  masse	  apicale	  à	  gauche.	  Ca	  se	  voit	  
quand	  il	  y	  a	  un	  cancer	  de	  l’apex	  
pulmonaire	  assez	  fulgurant.	  Ca	  se	  traduit	  
par	  le	  syndrome	  de	  Pancoast	  Tobias.	  	  
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Ne	  pas	  négliger	  sur	  une	  radio	  l’analyse	  des	  os.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
4 -‐	  	  Syndrome	  médiastinal	  :	  	  

Anomalie	  témoignant	  d’une	  atteinte	  d’un	  ou	  plusieurs	  organes	  du	  médiastin.	  	  
	  

• Tonalité	  tissulaire	  ou	  hydrique	  le	  plus	  souvent	  :	  

Opacité	  médiastinale	  :	  à	  limite	  externe	  nette	  (ce	  n’est	  pas	  dans	  le	  poumon)	  et	  limite	  
interne	  invisible	  (dans	  le	  médiastin	  donc	  on	  ne	  voit	  pas	  la	  limite	  interne)	  ;	  de	  forme	  
convexe	  vers	  le	  poumon,	  se	  raccordant	  en	  pente	  douce	  vers	  le	  médiastin	  

Adénopathies	  médiastinales,	  masses	  médiastinales	  
	  

• Parfois	  tonalité	  aérique	  :	  

Hyperclarté	  médiastinale	  :	  Pneumopéricarde,	  pneumomédiastin,	  anomalies	  
œsophagiennes	  (méga	  œsophage,	  hernie	  hiatale	  ++,	  diverticule	  œsophagien)	  ;	  ici	  ce	  n’est	  
pas	  de	  l’opacité	  mais	  de	  l’air.	  L’œsophage	  normal	  on	  ne	  le	  voit	  pas	  sauf	  s’il	  est	  dilaté	  ou	  
s’il	  y	  a	  une	  hernie	  hiatale.	  
	  
	  
Le	  syndrome	  médiastinal	  touche	  tout	  ce	  qui	  appartient	  au	  médiastin	  qui	  est	  donc	  
composé	  du	  cœur	  mais	  aussi	  en	  avant	  le	  thymus,	  en	  arrière	  les	  structures	  vasculaire	  et	  
les	  structures	  viscérales	  avec	  l’aorte,	  l’arbre	  bronchique,	  l’œsophage..	  
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Sur	  la	  radio,	  on	  a	  un	  contour	  
cardiaque	  gauche	  anormal	  et	  
une	  limite	  très	  nette	  avec	  le	  
poumon	  :	  ça	  signe	  quelque	  
chose	  qui	  vient	  du	  médiastin	  et	  
qui	  est	  très	  bien	  limité	  avec	  le	  
poumon.	  
On	  voit	  que	  c’est	  antérieur	  car	  ça	  
se	  silhouette	  avec	  le	  ventricule	  
gauche.	  	  
Sur	  le	  scanner	  on	  voit	  que	  la	  
tumeur	  n’est	  pas	  dans	  le	  
poumon,	  elle	  est	  en	  contact	  
étroit	  avec	  le	  médiastin	  mais	  elle	  
a	  une	  limite	  très	  nette	  avec	  le	  

poumon.	  
	  
	  
	  
	  
	  
Tumeur	  qui	  est	  antérieure	  et	  qui	  
refoule	  vers	  l’arrière.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Tumeur	  qui	  déforme	  la	  
trachée,	  elle	  est	  refoulée	  vers	  
le	  côté	  gauche.	  On	  voit	  que	  la	  
clarté	  trachéale	  est	  
anormale.	  	  
C’est	  une	  masse	  cervico	  
médiastinale,	  la	  masse	  
refoule	  donc	  depuis	  le	  cou	  et	  
on	  suit	  coupe	  à	  coupe	  que	  la	  
masse	  descend.	  C’est	  une	  
tumeur	  d’origine	  
thyroidienne.	  
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Dans	  le	  médiastin	  moyen,	  on	  a	  essentiellement	  des	  
adénopathies.	  On	  peut	  ici	  observer	  de	  grosses	  structures	  
anormales	  (entre	  les	  vaisseaux).	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Le	  médiastin	  postérieur	  
est	  en	  contact	  avec	  le	  
rachis	  et	  avec	  la	  gouttière	  
costo-‐vertébrales	  
(gouttière	  entre	  les	  côtes	  
et	  les	  vertèbres).	  	  
Il	  y	  a	  2	  types	  de	  
pathologies	  qui	  se	  
développent	  dans	  cette	  
gouttière	  :	  les	  abcès	  
paravertébraux	  (on	  a	  
parfois	  des	  
spondylodiscites	  qui	  sont	  
des	  infections	  du	  disque	  
intervertébral	  qui	  quand	  

elles	  sont	  mal	  traitées	  ou	  qui	  se	  compliquent	  donnent	  des	  collections	  en	  dehors	  du	  
disque	  intervertébral).	  L’autre	  pathologie	  de	  la	  gouttière	  concerne	  les	  structures	  
nerveuses	  donc	  on	  peut	  avoir	  des	  tumeurs	  neurogènes	  qui	  se	  développent	  dans	  cette	  
zone.	  
	  

Le	  pneumopéricarde	  
c’est	  de	  l’air	  qui	  entoure	  
le	  cœur	  (reste	  rare).	  
	  
Sur	  la	  radio	  de	  droite,	  on	  
a	  injecté	  un	  contraste	  
digestif	  et	  on	  voit	  que	  le	  
contraste	  donne	  un	  
niveau	  hydro	  aérique	  
car	  c’est	  du	  tube	  digestif,	  
c’est	  l’estomac	  qui	  est	  	  
remonté	  dans	  le	  thorax.	  
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VII	  –	  Quizz	  et	  inclassables	  	  
	  
w Quizz	  
	  

	  
	  

	  
w Pièges	  et	  variantes	  physiologiques	  dans	  les	  radiographies	  du	  thorax	  
	  
Piège	  du	  mamelon	   Selon	  comment	  la	  radio	  est	  faite,	  on	  peut	  voir	  l’opacité	  du	  

mamelon,	  il	  ne	  faut	  pas	  la	  confondre	  avec	  un	  nodule	  tumoral	  !	  
Pièges	  des	  opacités	  
musculaires	  et	  des	  
parties	  molles	  

Exemple	  de	  l’homme	  avec	  de	  gros	  pectoraux	  qui	  donnent	  des	  
ombres	  particulières.	  

Piège	  de	  l’ombre	  
mammaire	  

Lorsqu’il	  manque	  un	  sein	  (mastectomie),	  il	  ne	  faut	  pas	  prendre	  
le	  côté	  où	  le	  sein	  est	  toujours	  présent	  pour	  quelque	  chose	  de	  
pathologique	  car	  c’est	  simplement	  lié	  à	  une	  asymétrie	  des	  seins.	  

L’arc	  antérieur	  des	  
1ère	  et	  2ème	  côtes	  	  

Image	  construite	  avec	  la	  calcification	  de	  l’extrémité	  du	  cartilage	  
au	  niveau	  costal	  (très	  banal	  chez	  les	  gens	  âgés),	  c’est	  un	  pseudo-‐
nodule.	  
On	  peut	  également	  avoir	  des	  calcifications	  au	  niveau	  costal	  chez	  
les	  personnes	  très	  âgées	  qui	  donnent	  un	  aspect	  très	  particulier.	  

Les	  scissures	  	  
accessoires	  

La	  scissure	  accessoire	  la	  +	  connue	  est	  la	  scissure	  azygos	  (on	  voit	  
un	  trait	  qui	  se	  raccorde	  à	  un	  petit	  nodule	  qui	  n’est	  pas	  
pathologique	  mais	  qui	  correspond	  à	  la	  veine	  azygos	  qui	  fait	  sa	  
crosse	  un	  peu	  plus	  haut	  que	  la	  normale	  -‐>	  c’est	  une	  variante	  du	  
normal	  
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w Projection	  des	  cavités	  cardiaques	  sur	  un	  cliché	  de	  face	  

	  
	  
	  
Projection	  des	  éléments	  cardiaques	  
sur	  la	  radiographie	  du	  thorax.	  En	  
introduction,	  on	  a	  définit	  les	  
contours	  cardiaques	  qui	  
représentent	  les	  structures	  
anatomiques	  illustrés	  sur	  cette	  
image.	  Cette	  diapo	  est	  intéressante	  
quand	  on	  apprend	  les	  pathologies	  
cardiaques	  (hypertrophies	  
ventriculaires….).	  
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w Les	  différents	  stades	  de	  gravités	  de	  l’œdème	  cardiaque	  cardiogénique	  :	  
 

	  
	  
Quand	  on	  parle	  d’œdème	  cardiaque	  cardiogénique,	  on	  a	  différents	  stades	  selon	  la	  

gravité.	  	  
-‐ Le	  premier	  stade	  est	  l’augmentation	  du	  rapport	  cardio-‐thoracique	  avec	  une	  

redistribution	  vasculaire	  vers	  les	  sommets.	  	  
-‐ Ensuite,	  la	  défaillance	  cardiaque	  se	  prolonge	  et	  on	  va	  voir	  un	  stade	  d’œdème	  

interstitiel	  (avec	  augmentation	  de	  la	  quantité	  de	  la	  section	  interstitielle)	  qui	  se	  
traduit	  par	  la	  visibilité	  des	  lignes	  de	  Kerley	  A	  et	  B.	  	  

-‐ Si	  la	  défaillance	  cardiaque	  se	  prolonge,	  on	  va	  voir	  un	  transsudat	  et	  l’eau	  va	  passer	  
jusque	  dans	  les	  alvéoles	  et	  la	  cavité	  pleurale	  	  
-‐>	  Donc	  stade	  avancé	  =	  stade	  d’œdème	  alvéolaire	  avec	  parfois	  des	  
épanchements	  pleuraux.	  
	  
Il	  y	  a	  3	  stades	  mais	  en	  pratique,	  on	  a	  souvent	  un	  peu	  de	  tout	  (cependant,	  pour	  

mieux	  retenir	  les	  choses,	  on	  les	  stratifie	  en	  3	  stades).	  
	   	  
Il	  faut	  prendre	  en	  compte	  le	  caractère	  variable	  des	  anomalies	  d’un	  jour	  à	  l’autre	  

en	  fonction	  du	  traitement	  (on	  peut	  avoir	  une	  amélioration	  ou	  un	  aggravation	  très	  rapide	  
des	  anomalies).	  
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w Image	  du	  lâché	  de	  ballon	  	  
	  

	  
	  
	  
En	  général,	  il	  s’agit	  de	  métastases	  
pulmonaires.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

w Image	  cavitaire	  et	  gamme	  diagnostique	  :	  	  
	  

	  
	  L’image	  cavitaire	  peut	  faire	  penser	  à	  4	  diagnostics	  différents	  :	  	  
-‐ un	  simple	  abcès	  (staphylocoque,	  à	  pyogène)	  
-‐ greffe	  aspergillaire	  /	  aspergillome	  (champignon)	  
-‐ nécrose	  avec	  image	  cavitaire	  qui	  correspond	  à	  un	  cancer	  
-‐ cavité	  tuberculeuse	  	  

	  
w Radios	  et	  recommandations	  de	  l’HAS	  	  
Il	  existe	  des	  recommandations	  de	  l’HAS	  car	  il	  y	  a	  avait	  trop	  de	  prescriptions	  de	  
radiographie	  du	  thorax	  (dans	  le	  passé,	  tout	  le	  monde	  au	  urgence	  avait	  sa	  radiographie	  
même	  si	  pas	  besoin).	  Pour	  limiter	  les	  coûts	  et	  l’irradiation,	  il	  y	  a	  des	  situations	  qui	  sont	  
détaillées	  (mais	  qui	  ne	  sont	  pas	  à	  apprendre	  maintenant).	  Il	  ne	  faut	  pas	  prescrire	  de	  
façon	  excessive	  et	  abusive	  des	  radios.	  


