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Introduction 

• Elle reste l’examen de première intention de toute 

pathologie thoracique chez l’enfant. 

 

• Connaissance précise de l’anatomie  Une bonne 

interprétation 

 

• Les nouvelles techniques de numérisation: meilleur  

contraste, économie des films, stockage des  données. 



Plan d’interprétation de la 
radiographie du thorax 



Plan d’interprétation de la Rx du thorax 

4 densités radiologiques 

Osseuse 

Hydrique 

Graisseuse 

Aerique 

Très opaque 

Opaque 

Peu opaque 

Clair 



Radiographie du thorax 
de face 



Plan d’interprétation de la Rx du thorax 

• Etude analytique des clichés thoraciques peut se diviser 

en 5temps: 

 1er temps: Identification. 

 2ème temps: Critères de qualité. 

 3 ème temps: Analyse sémiologique ( signes 

radiologiques). 

 4ème temps: les grands syndromes radiologiques. 

 5ème temps: diagnostic  

 

 



Plan d’interprétation de la Rx du thorax 

 1er  temps : 

• Placer le cliché sur un négatoscope, l’orienter (côté droit 

ou gauche marqué). 

• Identification : nom, prénom, sexe, âge, date. 

 



Plan d’interprétation de la Rx du thorax 

•  2eme  temps : 

• Critères de qualités: DISC PD 

 Le cliché est –il pris en position 

 debout ? 

 Le cliché est-il en inspiration 

profonde ? 

 Le cliché est –il symétrique (face stricte)? 

 Le cliché est –il bien centré? 

 La pénétrance. 

 Dégagement des omoplates.  

 









Radiographie du thorax de face 

• Contenant : 

 structures osseuses ; 

 parties molles ; 

 diaphragme ; 

• Contenu : 

 médiastin ; 

 hiles ; 

 parenchyme pulmonaire. 

 3ème   temps:  analyse du cliché. 



Radiographie du thorax de face 

Contenant : 

 Structures osseuses ; 

 Parties molles ; 

 Diaphragme ; 



Radiographie du thorax de face 

1. Gril costal. 

2. Clavicules. 

3. Omoplates. 

4. Sternum. 

5. Extrémité supérieure  

des humérus. 

6. Rachis. 

 Structures osseuses: 



Radiographie du thorax de face 

• Cote surnuméraire 

cervicale gauche. 



Radiographie du thorax de face 

1. Gril costal. 

2. Clavicules. 

3. Omoplates. 

4. Sternum. 

5. Extrémité supérieure  
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Radiographie du thorax de face 

• Fossette du ligament 

rhomboïdal 



Radiographie du thorax de face 

• Clavicule unilatérale 

gauche  



Radiographie du thorax de face 

1. Gril costal. 

2. Clavicules. 

3. Omoplates. 

4. Sternum. 

5. Extrémité supérieure  

des humérus. 

6. Rachis. 

 Structures osseuses: 



Radiographie du thorax de face 

L’omoplate droite mal dirigé  

se projette sur le parenchyme 

pulmonaire droit. 



Radiographie du thorax de face 

1. Gril costal. 

2. Clavicules. 

3. Omoplates. 
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5. Extrémité supérieure  

des humérus. 

6. Rachis. 

 Structures osseuses: 
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Radiographie du thorax de face 

1. Gril costal. 

2. Clavicules. 

3. Omoplates. 

4. Sternum. 

5. Extrémité supérieure  

des humérus. 

6. Rachis. 

 Structures osseuses: 



Radiographie du thorax de face 

• Les parties molles thoraciques se projettent sur les deux 

poumons et peuvent construire des images anormales, 

sources d’erreur de diagnostic quand elles ne sont pas 

connues. 

 Parties molles:  



Radiographie du thorax de face 

• Creux axillaire. 

 Ligne moyenne (flèches noires),  

 Ligne antérieure (têtes de flèche 

blanches), 

 Ligne postérieure (têtes 

de flèche noires). 

 Parties molles:  



Radiographie du thorax de face 

• Creux sus-claviculaire: 

 Parties molles:  

a. Bord externe du sternocléïdo- 

mastoïdien ;  

b. ligne de réflexion de la peau sur  

le bord 

supérieur de la clavicule ;  

c. muscle trapèze. 



Radiographie du thorax de face 

• Coupole droite. 

• Coupole gauche. 

 Diaphragme:  



Radiographie du thorax de face 

• Ombre mammaire 

• Natte de cheveux 

• Pli cutané 

 Quelques pièges à reconnaitre… 



Radiographie du thorax de face 

• Opacités des bases 

pulmonaires en rapport 

avec l’ombre mammaire 



Radiographie du thorax de face 

• Opacité curviligne se 

prolongeant en dehors du 

thorax en rapport avec  

une natte de cheveux 



Radiographie du thorax de face 

• Artefact par pli cutané 

simulant un pneumothorax 



Radiographie du thorax de face 

Contenu : 

 médiastin ; 

 hiles ; 

 Parenchyme pulmonaire. 



Radiographie du thorax de face 

 Médiastin:  



Le coeur 





Le thymus 



Radiographie du thorax de face 

 Hiles pulmonaires : 



Radiographie du thorax de face 

• 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. 

 Poumons: 



Aspects particuliers 

• Présence du liquide alvéolaire. 

• Hypertrophie ventriculaire droite. 

• Canal artériel. 

 Poumon du nouveau-né: 



Aspects particuliers 

 Thymus: 

• Apparaît comme une opacité hydrique, homogène. 
• Il peut avoir n’importe quelle forme avec une asymétrie 
très fréquente des deux lobes. 



Les syndromes radiologiques 
pulmonaires 



Les syndromes radiologiques 
pulmonaires 

• Le syndrome pariétal. 

• Le syndrome pleural. 

• Le syndrome médiastinal. 

• Le syndrome parenchymateux : 

    alvéolaire.    nodulaire.  

    interstitiel.                        cavitaire. 

• Syndrome bronchique.  

 



5ème 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 … 

 
 



Conclusion 



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 

 

 


