
I. Introduction

La radiographie du thorax constitue l’exploration de base des poumons et du médiastin chez l’enfant. La
connaissance précise de l’anatomie est nécessaire pour permettre une interprétation pertinente. La lecture du cliché
comporte successivement l’analyse des structures osseuses, des tissus mous, du médiastin, des champs
pulmonaires.
La réalisation d’une incidence de profil n’est pas systématique et doit être faite « à la demande ». Les différents
aspects en rapport avec le thymus doivent également être connus, en particulier dans les 2 premières années de vie.

II. l’interprétation de la Rx du thorax

Un mécanisme physico-chimique
Le thorax est formé :
•d’os (côtes, vertèbres, sternum) en majorité constitués par du calcium, qui absorberont beaucoup les rayons X et
apparaîtront “opaques” ;
•de sang et de tissu (cœur, médiastin, vaisseaux, etc...) qui vont absorber moyennement les rayons X, apparaîtront
moins “opaques” ;
•d’air dans les poumons : l’air n’absorbe pas du tout les rayons X, les poumons apparaîtront “clairs”.

Cette différence d’absorption conditionne la visualisation des différentes structures intra thoraciques: l’air
apparaîtra noir sous forme d’une clarté, tout ce qui aura la densité de l’eau apparaîtra plus ou moins blanc, sous
forme d’une opacité, tout ce qui sera osseux apparaîtra plus blanc.

i. Radiographie du thorax de face

Attention aux zones muettes sur la face !!
(Languette pulmonaire antérieure, gouttières costo-vertébrales, espaces rétro-trachéal, rétro-sternal et rétro-
cardiaque)
L’analyse de l’ensemble des éléments constituant l’image thoracique normale doit être réalisée après s’être assuré
de la bonne réalisation technique de l’incidence.
Elle doit commencer par l’analyse des critères techniques : cliché de face, en inspiration, debout ou couché.
 Une incidence de face est jugée sur la symétrie des clavicules et des côtes. Une discrète rotation du cliché
entraîne une asymétrie de la transparence pulmonaire et ne permet pas une analyse correcte du médiastin.

• Etude analytique des clichés thoraciques peut se diviser en 4 temps:

 1er temps: Critères de qualités.

 2ème temps: Analyse sémiologique ( différents compartiments, signes radiologiques).

 3ème temps: les grands syndromes radiologiques.

 4ème temps: diagnostic (+/-)

1er temps :

-Placer le cliché sur un négatoscope, l’orienter (côté droit ou gauche marqué).
-Identification : nom, prénom, sexe, âge, date.
-Vérifier la qualité technique.

Critères de qualités:

 La pénétration.
 Le cliché est-il de face strict ?



 Le cliché est-il en inspiration profonde ?
 Le cliché est –il pris en position debout ?
 Dégager des omoplates.

La pénétration : doit être suffisante pour permettre de voir des vaisseaux à la base gauche à travers la silhouette
cardiaque, de même on doit pouvoir deviner le rachis dorsal.
Le cliché est-il de face strict ? :
Symétrie des extrémités internes des clavicules par rapport à la ligne des apophyses épineuses dorsale
Le cliché est-il en inspiration profonde ?
6 voire 7 arcs costaux antérieurs doivent se projeter au dessus des coupoles diaphragmatiques
Le cliché est –il pris en position debout ?distance entre la poche à air gastrique et le sommet de la coupole gauche
est inférieure à 1 cm
En haute tension ? correctement exposé diaphragmé ?
Dernier critère souhaitable, c’est de dégager les omoplates de la projection du parenchyme pulmonaire

2ème temps :

A. Contenant :

a) Structures osseuses :
1. Gril costal.
2. Clavicules.
3. Omoplates.
4. Sternum.
5. Extrémité supérieure
des humérus.
6. Rachis.

Côtes :
Chaque côte comprend un arc postérieur, horizontal ou oblique en bas et en dehors, un arc moyen mal visible qui
correspond au bord latéral du gril costal, et un arc antérieur descendant, oblique en bas et en dedans. Si cet arc
antérieur a une orientation ascendante, ceci indique que le cliché est pris en hyperlordose, ce qui est fréquent chez
le petit enfant du fait des moyens de contention.

Clavicule :
 L’aspect des clavicules dépend de la position des bras.
 Quand les bras sont abaissés, les clavicules sont en position basse et sont bien visibles dans leur

totalité.
 Quand les bras sont relevés, ce qui est le plus fréquent chez le petit enfant, elles sont vues en «

enfilade » dans le sens antéropostérieur et apparaissent courtes, avec une nouure centrale construite par la
courbure sigmoïde de la clavicule et qu’il ne faut pas confondre avec un éventuel cal.
NB : Clavicules rejetées au dessus des apex = hyperlordose .
Bras abaissés = vues en totalité
Bras relevés = vues en enfilade Nouure centrale = faux cal osseux (courbure sigmoïde)

Omoplates:
 Plus les bras sont abaissés, plus les omoplates trouvent leur position postérieure normale et se projettent sur la
région axillaire.
 Epine = fausse opacité linéaire

Sternum:
 Il n’est pas visible chez l’enfant.
 Asymétrie + manubrium sternal = fausse opacité latéro-trachéale

Extrémité supérieure des humérus:
 Son aspect est variable en fonction du degré d’ossification.(Le noyau d’ossification épiphysaire peut être présent
à la naissance, mais apparaît en moyenne entre 0 et 1 mois. Cette apparition peut être retardée jusqu’au troisième
mois sans que cela ait de signification pathologique. La maturation se fait progressivement avec ossification du
trochiter entre 2 et 3 ans, et du trochin entre 3 et 5 ans. Les différents noyaux fusionnent entre 13 et 14 ans, et
l’épiphysiodèse physiologique se fait vers 16 ans.



Rachis:
 Nné = corps égal au disque puis le 1er augmente et le 2ème diminue avec la croissance
 0 à 6 mois = petit schisis de C1 – D7/8 (synchondrose des hémi-arcs post)

b) Parties molles
1) Creux axillaire

Les parois antérieure (muscles pectoraux) et postérieure (grand dorsal)

construisent avec l’air du creux axillaire des lignes qui se superposent avec la

paroi latérale du thorax.

 Ligne moyenne (flèches noires),

 Ligne antérieure (têtes de flèche blanches),

 Ligne postérieure (têtes de flèche noires).

2) Creux sus-claviculaire:

Les structures du creux sus-claviculaire ne sont visibles que chez le grand enfant (Fig). Elles sont
construites par :
-en bas, la ligne de réflexion de la peau sur le bord supérieur de la clavicule ;
- en dedans, le bord externe du sterno-cléidomastoïdien.
Ces deux lignes délimitent, avec le bord interne de l’arc moyen des premières et deuxièmes côtes,
une hyperclarté apicale sus-claviculaire qu’il ne faut pas confondre avec une formation bulleuse.
Le muscle trapèze se projette en arrière sous forme d’une opacité hydrique de faible densité
dont la limite supéroexterne est oblique en bas et en dehors, allant du cou à l’épaule.

a. Bord externe du sternocléïdo-mastoïdien ;
b. ligne de réflexion de la peau sur le bord supérieur de la
clavicule ;
c. muscle trapèze.

c) Diaphragme
Il comporte deux coupoles séparées par le cœur qui s’appuie sur
la partie interne de la coupole gauche.
Elles dessinent une courbe à convexité supérieure peu marquée, généralement harmonieuse. Elles forment, en
dehors, avec la paroi thoracique, les cul-de-sac costodiaphragmatiques qui sont plus ou moins aigus
 Coupole gauche

Elle est plus basse que la droite : la différence est de l’ordre de 1 à 2 cm. La distance poche à air gastrique/coupole
gauche est de 0,5 cm chez l’adulte à l’état normal. Chez l’enfant, il peut exister un diastasis important entre la base
pulmonaire et la poche à air gastrique. Cet aspect n’a pas de signification pathologique. Entre la naissance et
6 mois, l’implantation antérieure du diaphragme est très haute et le cul-de-sac antérieur n’est pas creusé. La
tangence du rayonnement à la coupole se fait alors plus avant et plus haut que la grosse tubérosité gastrique

 Coupole droite
La flèche diaphragmatique (plus grande hauteur perpendiculaire à la ligne allant du cul-de-sac latéral
à l’angle cardiophrénique droit) varie de 10 à 15 mm. Le cul-de-sac pulmonaire postérieur est bien visible
à travers le foie chez le petit enfant, quand le cliché est normalement exposé. Les vaisseaux pulmonaires
lobaires inférieurs sont silhouettés par l’air, en arrière de l’opacité hépatique
 Variantes
 Festonnement diaphragmatique :

Réalise un aspect en « marches d’escalier» de la moitié externe de la

coupole, visible en inspiration forcée (aspect physiologique) ou en cas

d’augmentation du volume pulmonaire (aspect pathologique).



 Bosses diaphragmatiques

C’est un aspect de voussure localisée ou multiple du diaphragme. Il s’explique par une hétérogénéité de

la musculature avec des zones normales et des zones déhiscentes. Lors de l’inspiration, les asymétries de

contraction entraînent l’apparition de bosses. Seul le cliché en expiration permet de dire si ces bosses

sont « normales » ou « pathologiques » : une bosse normale disparaît à l’expiration car toutes les fibres

musculaires se relâchent de la même façon ; une bosse pathologique ne disparaît pas à l’expiration.

NB : Quelques pièges à reconnaitre : -Ombre mammaire
-Natte de cheveux (Cheveux. Tressés ou tombant sur les
épaules, ils peuvent donner de fausses opacités des apex.)
-Pli cutané

B. Contenu :

a) Médiastin
Le médiastin représente une colonne de structures hydriques entourées par l’air des deux poumons.
Quand le rayonnement incident est tangent à l’interface entre deux milieux de densité différente (air et
eau), il apparaît une ligne sur l’image radiographique.
Le poumon se moule sur la face latérale du médiastin, ce qui crée de multiples zones de tangence et donc de
multiples lignes. chaqueه  ligne correspond une structure anatomique donnée

1. Tronc veineux brachiocéphalique ;
2. veine cave supérieure ;
3. oreillette droite ;
4. veine cave inférieure intrathoracique ;
5. artère sous-clavière gauche ;

6. bouton aortique ;
7. artère pulmonaire;
8. incisure aorticopulmonaire ;

b) Hiles
Ils sont constitués anatomiquement par les artères et les veines pulmonaires , les bronches
souches, les ganglions lymphatiques enveloppés par un manchon pleural qui se prolonge en bas par le
ligament triangulaire
Hiles pulmonaire :
a. Artère lobaire supérieure droite ;

b. bifurcation de l’artère pulmonaire ;
c. artère lobaire inférieure ;
d. artère pulmonaire gauche ;
e. artère lobaire inférieure gauche ;
f. artère lingulaire ;
g. artère lobaire supérieure gauche.
NB : Hile gauche. Il est moins apparent que le hile droit en partie masqué par l’arc moyen.

c) Parenchyme pulmonaire
Les deux poumons correspondent aux structures radio transparentes, visibles entre le médiastin en dedans, le
diaphragme en bas et la paroi thoracique en haut et en dehors.
Toutes les structures visibles à l’intérieur des poumons normaux correspondent à des vaisseaux.
L’armature conjonctive et les structures interstitielles ne sont pas visibles à l’état normal car il s’agit de structures
très fines, noyées dans un volume d’air très important.



Toutes les structures visibles à l’intérieur des poumons normaux correspondent à des vaisseaux.

 Les vaisseaux du poumon sont répartis en deux réseaux:
*Le réseau primaire.
*Le réseau secondaire.
*La bonde avasculaire.

 Index cardio-thoracique : Cc / Tt : est le rapport entre la plus grande largeur de la silhouette cardiaque
et la plus grande largeur du thorax.

ii. Radiographie du thorax de profil

-Indication posée en fonction : de la clinique, des résultats du cliché de face.
-Choix du côté : le côté pathologique au plus près du capteur.
-Les exclusivités du profil :
 Espaces clairs rétrosternal, rétrotrachéal, rétrocardiaque.
 Gouttières costovertébrales.
 Trous de conjugaison.
NB : 50 % des plages pulmonaires se superposent à d’autres structures !!!
(côtes, sternum, médiastin, diaphragme)
1. Tissu cellulograisseux sous-cutané ;
2. tissu musculaire et aponévrotique ;

3. manubrium sternal ;
4. corps du sternum ;
5. ligne de réflexion pulmonaire antérieure droite ;
6. ligne de réflexion pulmonaire antérieure gauche ;
7. opacité rétromanubriale ;

8. corps vertébral;
9. disque intervertébral ;
10. pédicule ;
11. trou de conjugaison ;

12. petite côte (côte gauche) ;
13. grande côte (côte droite) ;
14. coupole gauche ;
15. coupole droite ;

16. ligne de réflexion postérieure pulmonaire dans la
concavité de la petite côte (poumon gauche) ; 17.
ligne de réflexion postérieure pulmonaire dans la
concavité de la grande côte (poumon droit).



Aspects particuliers

 Poumon du nouveau-né:

Trois éléments viennent modifier l’aspect radiographique du thorax du nouveau-né.
 Présence du liquide alvéolaire

Celui-ci donne des opacités hydriques périhilaires bilatérales et symétriques prédominant aux deux
bases, estompant les contours des hiles. Cet aspect est très marqué chez les enfants nés par césarienne.
Ces opacités régressent spontanément en 24 à 48 heures et l’aspect se normalise au troisième jour.
 Hypertrophie ventriculaire droite

laه  naissance, il existe une hypertrophie du ventricule droit qui est secondaire aux hautes pressions de
la voie pulmonaire pendant la vie fœtale. Il existe une cardiomégalie physiologique du nouveau-né
avec un index cardiothoracique qui se situe entre 0,55 et 0,60. Avec la chute en période néonatale des
pressions pulmonaires, cette hypertrophie ventriculaire droite régresse et la taille du coeur se normalise
en 15 jours environ.
 Canal artériel

Chez le nouveau-né, le canal artériel peut être visible pendant les 12 premières heures de vie sous
la forme d’une opacité arrondie, de tonalité hydrique, saillante, se projetant à gauche en regard du
bouton aortique. Cette opacité (ductus arteriosus bump) disparaît pendant le premier jour de vie. Il
peut persister une calcification.

 Thymus:

Le thymus, organe lymphoïde essentiel, est formé de deux lobes reliés par un isthme situé au niveau
du médiastin antérieur. Il est en général volumineux chez le nourrisson. Il se développe rapidement
dès sa naissance et commence à involuer vers l’âge de 1 an. Il disparaît sur le plan radiologique le plus souvent entre
2 et 3 ans. Des reliquats thymiques de type cellulograisseux persistent jusqu’à l’âge adulte.36 Chez le grand enfant,
on peut observer un résidu thymique dans la fenêtre aortopulmonaire,posant le problème d’une masse
médiastinale.
NB :*Apparaît comme une opacité hydrique, homogène.

*Il peut avoir n’importe quelle forme avec une asymétrie très fréquente des deux lobes.



signe du raccordement

Le thymus recouvre la silhouette cardiaque. l’intersectionه 
de son bord externe et du bord du coeur,
il peut exister une incisure qui correspond au rac-
(Figure )Thorax néonatal. cordement entre les deux structures

iii. Grands signes radiologiques

 Signe de la silhouette de Felson
-2 structures de tonalité hydrique se confondent si elles sont situées dans le même
plan(densité eau-densité eau).
-Intérêt: détermination topographique d’une opacité en connaissant le siège exact
d’éléments anatomiques( cœur, aorte).
-En effet 2 opacités qui se silhouettent (en effaçant leur bords) se trouvent sur un même

plan.
 Signe cervico-thoracique

-Une opacité médiastinale supérieure dont le bord externe est visible au dessus de la
clavicule est obligatoirement postérieure.
-Si son bord externe disparaît au dessus de la clavicule, elle est obligatoirement
antérieure.
-Interêt: siége antérieur/postérieur d’une opacité médiastinale supérieure.

 Signe thoraco-abdominal (signe de l’iceberg)
-Si l’ensemble des bords d’une opacité thoracique inférieure est soulignée par de
l’air à travers le diaphragme:intra-thoracique.
-Si le bord inférieure d’une opacité est interrompue, c’est que la partie inférieure est
intra-abdominale.
-Interêt: différencie une masse intra-thoracique exclusive / une masse thoraco-
abdominale.



 Signe du recouvrement hilaire
-Intérêt: différencie
 Une tumeur médiastinale antér/moy.
 Une cardiomégalie.
 Un épanchement péricardique.

-Si les ombres vasculaires sont visibles à + de 1cm en dedans du bord médiastinal : tumeur médiastinale probable
-Si au contraire projection très en dehors: cardiomégalie, épanchement péricardique

 Signe de la convergence du hile
-Interêt: différencie:
 Une tumeur médiastinale antérieure.
 Une grosse artère pulmonaire.
-Lorsque les vaisseaux pulmonaires restent visibles au travers de
l’opacité: masse médiastinale pathologique.
-Convergent vers la masse et perdent leur silhouette sur le bord externe
de l’opacité: artère pulmonaire.

3ème temps : Les syndromes radiologiques pulmonaires

A. Le syndrome pariétal ou extra-pleural : Signes radiologiques traduisant une atteinte de la paroi thoracique :

parties molles ou squelette.

a. Lesions des parties molles : deux aspects différents

1) Augmentation localisée d’épaisseur:

-Opacité de tonalité hydrique, homogène dont le contour de face est soit

-Net et bien limité

-Net d’un côté et flou de l’autre

-Flou dans sa totalité

*Origine : Infectieuses, tumorale bénigne ou maligne

2) Augmentation ou diminution étendue d’épaisseur:

L’appréciation se fera par comparaison avec le côté opposé.

 Augmentation: opacité diffuse, rare (travailleurs manuels)

 Diminution: hyper clarté hémi thoracique, fréquente (congénitale:asymétrie thoracique ou acquise:atrophie

musculaire d’origine neurologique,mammectomie).

 Calcifications: (ADP, Parasites, Hématome) =>intérêt incidence tangentille

NB:

Vascularisation pulmonaire sous jacente non modifiée

Pas d’anomalie pleurale

b. Les lesions osseuses:

 Lésions osseuses lytiques ( tumorales, infectieuses, traumatiques).



 Lésions osseuses condensantes ( cal post-traumatique, tumeur cartilagineuse, métastases

condensantes).

B. Le syndrome pleural

-Pathologies intéressant la plèvre ou la cavité pleurale.

-2 feuillets: plèvre pariétale + plèvre viscérale.

1) Pathologies de la cavité pleurale

a) Epanchement liquidien.

 Quand l’épanchement est très abondant:

-L’opacité recouvre tout l’hémihtorax

-Refoule le médiastin du côté opposé

-Inverse la coupole diaphragmpatique

 Epanchement de moyenne abondance:

*FACE: Opacité basale en nappe, dense:

Limite supérieure concave vers le haut (courbe de damoiseau).

Efface la coupole diaphragmatique et le bord correspondant du cœur(silhouette)

*PROFIL: opacité effaçant la coupole diaphragmatique correspondante et comblant le cul de sac

costodiaphragmatique postérieur

 Quand l’épanchement est minime:

*FACE:Simple comblement du cul de sac pleural inférieur(costo-diaphragmatique)

*PROFIL: cul de sac postérieur svt comblé

--->faire appel au caractère mobile de l’épcht pour le faire apparaître (interêt des

clichés positionnels:dcb latéral,dcb dorsal)

 Epanchements cloisonnes:

-Lié à des adhérences pulmonaires

-Epanchement sous-pleural

-Epanchement inter-lobaire ou scissural

 Pleurésies enkystees:

-Siège :axillaire+++.

-Opacité fusiforme dense et homogène.

-Clichés positionnels:opacité immobile ,enkystée.

b) Epanchement gazeux ou pneumothorax

-Espace pleurale=cavité virtuelle avec pression négative

-PNT=éruption d’air dans la cavité pleurale

-Mécanisme= perforation pariétale/perforation pulmonaire

-Poumon grâce à son élasticité se rétracte vers le hile

 Pneumothorax abondants ou de moyenne abondance:

-Hyperclareté homogène du côté atteint

-Liseré dense entourant le poumon collabé (visibilité de la plèvre viscérale=ligne bordante)

-Disparition des vaisseaux au-delà de la plèvre viscérale.

-Si epcht important (PNT sous tension)

médiastin refoulé

diaphragme abaissé

espaces intercostaux élargies

 Pneumothorax de faible abondance

-interêt du cliché en expiration dans un second temps(diminue le volume thoracique et

augmente la visibilité de l’air intra-pleurale dont le volume ne varie pas)



c) Epanchement mixte.

-Epanchement aérien et liquidien.

-Niveau liquide horizontal.

-Hydro-PNT.

-Hémo-PNT.

2) Pathologies de la plèvre.

C. Le syndrome médiastinal

-Ensemble des signes radiologiques qui traduit la présence d’air, de liquide, ou d’une tumeur à l’intérieur du

médiastin.

-3 types de tonalités:

 opacités : de densité hydrique/ limite interne invisible (noyée dans médiastin)/ limite externe nette

silhouettée par le poumon/convexe vers le poumon/ se raccordant en pente douce avec le médiastin.

*Etiologies: En fonction de leur topographie, on distingue :

 Médiastin antérieur (sternum)bord ant trachée,bord post cœur):

-tumeurs bénignes:goitre ,thymome,kyste péricardique,…

-tumeurs malignes:ADP,thymomes,…

-origine vasculaire:anévrysme de l’aorte,du ventricule

 Médiastin moyen (bord ant trachée,bord post cœur)bord ant rachis

-tumeurs,ADP

-kystes bronchogéniques

-origine vasculaire(idem)

 Médiastin postérieur (bords ant rachis)gouttières paravertébrales)

-tumeurs nerveuses ,vertébrales

-spondylodiscites

 calcifications

1.ganglions: +/- ovalaires( TBC, Lymphome) , arciformes, fines, en coquille d’œuf (silicose, sarcoidose).

2. Vx: (aorte ou ses bronches,artères pulmonaires, surviennent sur les trajets Vx) .

3 .cœur :(valvulaire, péricarde, anévrisme).

 hyper clartés

1. pneumo médiastin: présence d’air situé entre les différents organes du médiastin, pouvant être associé à

un emphysème sous-cutané.

2. pneumo péricrde.

3. hyperclartés oesophagiennes: hernie hiatale , méga œsophage,

D. Le syndrome parenchymateux : Ensemble des signes radiologiques indiquant une atteinte du parenchyme

pulmonaire, à l’exception des bronches et des vaisseaux.

DEFINITION

Opacité unique arrondie ou ovalaire – Diamètre  1 cm

o Diminution localisée de la transparence pulmonaire

o Bien limitée ( ou à limites nettes )

o Entourée de toute part par du parenchyme pulmonaire sain la délimitant du médiastin et de la

plèvre.

CIRCONSTANCES DE DECOUVERTE

o Asymptomatique

o Symptomatique clinique +/- riche selon l ’affection causale



MOYENS D’EXPLORATION

THORACOTOMIE en cas de diagnostic étiologique douteux

DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL

IL FAUT ELIMINER …

A RETENIR

taille dénomination

¾ à 1,5 mm opacité punctiforme

1,5 à 3 mm micronodule

EXAMENS RADIOLOGIQUES

 RADIOGRAPHIES DU THORAX

- FACE

- PROFIL

- CLICHES LOCALISES ET

TANGENTIEL

 ECHOGRAPHIE TRANSTHORACIQUE

 TDM

 IRM

 ANGIOGRAPHIES

 AUTRES

EXAMENS NON RADIOLOGIQUES

 E.C.B des crachats + Recherche de

BAAR

 SEROLOGIE HEPATIQUE

 BILAN IMMUNOLOGIQUE COMPLET

 BRONCHOSCOPIE AVEC BIOPSIE

 PONCTION TRANSTHORACIQUE

GUIDEE

DIAGNOSTIC POSITIF

 Opacité intra-parencymateuse

nette sur toutes les

incidences

 On précisera ses caractères

qui

constitueront l’argumentaire

de

l’orientation étiologique

CARACTERES DE L’OPACITE

 UNIQUE OU MULTIPLE

 SIEGE

 DENSITE

 HOMOGENEITE

 LIMITES

 TAILLE

 RAPPORTS AVEC LES SCISSURES ET LES HILES

 IMAGES RADIOLOGIQUES ASSOCIEES

OPACITE MEDIASTINALE

- Contours nets convexes
avec le poumon

- Se raccorde en pente
douce avec le médiastin

- Limite interne non visible
car noyée avec le médiastin

OPACITE PLEURALE

- Contours nets
- Se raccorde en pente douce avec

la paroi
- Associée à un épanchement

pleural

OPACITE PARIETALE

- Contours nets
- Se raccorde en pente douce

avec La paroi
- Associée à une lyse costale et

un signe du liseré pleural,
correspondant au refoulement vers
le poumon du liseré clair forme par la
graisse extra -pleurale

Images trompeuses

 TUMEUR CUTANEE

 OSTEOPHYTE DE LA 1ère

ARTICULATION
CHONDRO6COSTALE



3 à 9 mm nodule

> 10 mm opacité ronde (macronodulaire)

> 3 cm masse

L’opacité ronde peut être : unique ou multiple (lâcher de ballons)

S'ASSURER QU'ELLE EST BIEN PARENCHYMATEUSE

-images pariétales : mamelons, molluscum, lipome, neurofibrome, abcès, tumeur pariétale

- images paramédiastinales : vasculaires (anévrysme), goître, adénopathies, dysembryome

(antérieur), neurinome (postérieur), lymphomes

- images pleurales : tumeur, épanchements (enkystés)

RECHERCHER LES CARACTERES ETIOLOGIQUES

 Recherche d'une clarté au sein de l'opacité ronde : caverne, abcès (niveau), cavité nécrotique

 Recherche de calcification : tuberculose, histoplasmose, hamartochondrome

 Recherche de nodules satellites

- autour de la lésion principale : tuberculose

- à distance et/ou contralatéraux : métastases

ETIOLOGIES

a) le syndrome alvéolaire :Ensemble des signes radiologiques consécutifs à la disparition de l’air habituellement

contenu dans les alvéoles pulmonaires et remplacé ou non par du liquide.

 Signes radiologiques élémentaires: donne naissance à des opacités:

• Limites floues .

• Répartition systématisée lobaire ou segmentaire.

solitaires : < 3 cm de ø (nodules)
 tuberculose (! cancer sur cicatrice)

 cancer métastatique

 granulome non spécifié

 hamartome

 infarctus pseudotumoral

 adénome bronchique

 hamartochondrome

 anévrysme artériel, fistule A-V

 kyste bronchogénique

 histoplasmose, coccidioïdome,bastomycose

 actinomycose

 métastases infectieuses (abcès : staphylocoque)

 sarcoïdose pseudotumorale

 silicose pseudotumorale

 nodules rhumatoïdes

 granulomatose de Wegener

 histoplasmose, coccidioïdomycose

 fistules A-V (Osler)

solitaires : > 3 cm de ø (masses)

 cancer métastatique

 kyste hydatique

 abcès du poumon

 nocardiose

 infections :staphylocoque,

anaérobie, Klebsiella

 mycobactéries:

tuberculose, atypique

 nocardia

 amibiase

 infarctus nécrosé : embolie

 Wegener (vascularite)

 Cancer

 autres : kystes infectés,

séquestration, silicose



• Tendance à la confluence.

• Bronchogramme aérien.

• Répartition en ailes de papillon.

• Évolution précoce.

• Nodules alvéolaire.

Voies de dérivation distales:
Pores de Kohn+canaux de Lambert

b) Le syndrome interstitiel:Il traduit l’atteinte du secteur

interstitiel pulmonaire

Décelable que si les alvéoles qui l’entourent restent aérées

Un Sd alvéolaire surajouté dissimule le Sd interstitiel sous jacent

 Signes radiologiques:opacités:

• Nettes.

• Non confluentes.

• Non systématisées.

• Absence de bronchogramme aérien.

• Évolution lente .

*différents aspects:

-Opacités réticulées ou réticulo-nodulaires « Aspect en verre dépoli »

-Opacités linéaires:lignes de kerley(A,B,C)

c) Le syndrome nodulaire:

-Présence D’opacités pulmonaires arrondies

-Taille: <3mmmicronodule

3mm—3cmnodule

>3cmmasse

-Préciser aussi:

densité

nombre

contours

localisation

évolution dans le temps

-TDD=nodule pulmonaire solitaire:malin/bénin??

-Taille:si>5cm-->maligne sauf kyste hydatique

-Contours: réguliersbénigne

irréguliers, spiculésmaligne

-images associées: ADP hilaires/lyse costaleorigine néoplasique.

d) Syndrome cavitaire :Présence d’une ou plusieurs cavités néoformées dans le parenchyme pulmonaire

Mécanismes:

 Nécrose d’un nodule ou d’une masse.

 Exsudat inflammatoire ou hémorragique(nécrose suppurée et/ou ischémique).

 Destruction pulmonaire d’origine traumatique

*Aspect radiologique varie selon l’étiologie

1. Abcès du poumon : après vomique et détersion. image hydro-aérique.

2. Caverne tuberculeuse : hyperclarté arrondie, de taille variable, avec parfois une bronche de drainage.

3. Tumeur maligne excavée : nécrose d’un cancer bronchique ou d’une métastase, hyperclarté à limite

externe irrégulière, d’épaisseur variable

4. Image en “grelot” : aspect caractéristique d’un aspergillome greffé dans une cavité préalable.

5. Hyperclarté à parois fines (bulles) : acquises ou congénitales.

6. Les hyperclartés acquises : après abcès du poumon ,détersion d’une cavité tuberculeuse,



7. Les hyperclartés congénitales : kystes aériens du poumon

E. Syndrome bronchique.

-Bronches invisibles à l’état normal(paroi fine,contiennet de l’air,entourées d’air)

-Les signes peuvent être:

*directs (les bronches deviennes visibles)

*indirects, (conséquence ventilatoire de l’atteinte bronchique).

1) Signes directs

Parois épaissies(image en cocarde,en rail)

Calibre augmenté(image en jumelle)

Lumière bronchique augmentée et occupée par des sécrétions(DDB)

Lors du bronchogramme aérien(mais non pathologique)

2) Signes indirects : conséquences ventilatoires de l’atteinte bronchique, elles s’expriment par :

•obstruction des voies aériennes

 Complète atélectasie.  Incomplète emphysème.

Les images indirectes : s’expriment par :

*atelectasie(opacité rétractile svt systématisée)

*Piègeage d’air=trapping(hyperclareté parenchymateuse)

*Atelectasie périphérique(opacités linéaire)

4ème temps :

Au terme de cette analyse systématique de la radiographie du thorax, tenant compte du contexte clinique,

d’éventuels clichés antérieurs des autres données para-cliniques, (biologie, fibroscopie etc.) on peut

proposer soit un diagnostic d’emblée soit la poursuite d’examens complémentaires pour préciser la nature

de la pathologie : scanner, fibroscopie bronchique, EFR, scintigraphie pulmonaire, ECG, etc …

III. Conclusion

La radiographie thoracique est la radiographie d’apparence la plus abordable et la plus fréquemment en

possession du médecin traitant ; une analyse rigoureuse et systématique aidée de ces quelques

connaissances sémiologiques et appuyée sur la clinique ou d’autres éléments para-cliniques nous permettra

d’avancer dans le diagnostic , de suivre l’évolution de la pathologie de nos patients, d’adapter notre

traitement et nos recherches para-cliniques , et parfois même de rectifier des erreurs de diagnostic


