
Le syndrome parenchymateux 

Tuberculose Emphysème  Tumeurs 

- Caverne 
- Infiltrat 
- Tuberculome 

- Cerclé/bulleux 
- Diffus 

-Bénignes 
•KH 
• Abcès 
- Malignes 
•Primitive 
• Métastases 

Définition: 
C’est l’enssemble de manifestation radiologiques qui témoignent de l’atteinte du 
parenchyme pulmonaire ( bronchioles , alvéoles , vaisseaux , interstitium). 
-Lésion est entourée de tout part du parenchyme pulmonaire 
- Le raccordement ( paroi ou médiastin ) se fait par angle fermé  



L’angle de raccordement: aigu Vs ouvert 



LA TBC 

La caverne  

   Description: 

  la région X est le siège  d’une clarté grossièrement arrondi; mesurant X cm 
de diamètre  environ ou ovalaire a grand axe ( verticale , oblique , 
horizontal )  mesurant X cm  à paroi épaisse  à limites internes nettes  
régulières et limite externe  flou  

   RS: syndrome parenchymateux 

   NB: la limite interne  peut être irrégulière     caverne en voie de constitution  

• Paroi fine      en voie de constitution ou en voie  de guérison 

   Précisez:   

• unique ou multiple  

•  Associé à un infiltrat le plus souvent  

• Se continuent avec la région hilaire  par une bonde claire  réalisant l’image 
en raquette  





L’infiltrat:  

   Description: 

La région X est le siège de multiples opacités  micro et macro nodulaires  
confluentes par endroit  , cernant des clartés pouvant correspondre a une 
perte de substance réalisant l’aspect d’un infiltrat ulcéro nodulaire   

   RS : syndrome parenchymateux 

   Dgc : le seul Dgc c’est la TBC  

 

Tuberculome  

• La région apicale est le siège d’une opacité dense , homogène de tonalité 
hydrique grossièrement arrondie / ovalaire  à limite nette se raccordant 
avec la paroi par un angle aigu  

      généralement on trouve des calcifications 

 

 







L’emphysème pulmonaire 

    

Emphysème cerclé  (bulleux)  
 La région X  est le siège d’une clarté  par raréfaction de la trame  broncho 

vasculaire, arrondie / ovalaire  mesurant  X cm de diamètre  ou bien a 
grand axe oblique mesurant X cm  entourée d’une paroi fine se raccordant 
avec la paroi et /ou le médiastin  par angle aigu  signant son appartenance 
parenchymateuse ; à la partie inferieure on note  une accentuation de la 
trame broncho vasculaire  correspondant au parenchyme tassé   

• Si bas fond liquidien = surinfection ou hémorragie intra bulle 









Emphysème diffus  

 
 Les deux hémi champs  sont le siège d’une clarté par raréfaction de la trame  

broncho vasculaire  diffuse  sans limite décelable  avec signe de distension  

• 1- élargissement des EIC  

• 2- horizontalisation des cotes 

• 3- ouverture des sommets ( ou élargissement) 

• 4- ouverture des cul de sac  cardio phrénique  le plus souvent 

• 5- abaissement et horizontalisation des deux hémi coupole 
diaphragmatique  

• 6-  aspect de cœur en goutte  

 







Les tumeurs 
 

Les tumeurs bénignes: 

 

   Kyste hydatique : 4 stades radiologiques  

 

KH sain :   la région X de l’hémi thorax  X est le siège d’une ODHTH 
grossièrement arrondie mesurant X cm ( ou ovalaire a grand axe … ) a 
limite nette régulière se raccordant  avec la paroi par un angle aigu  
signant son appartenance parenchymateuse  

• Dgc différentiel : Kc bronchique  





KH flétrie / fissuré :   

même description + surmontée d’une   clarté en ménisque  ou par un 
croissant gazeux  







KH rompu / vomiqué:  

• La région X de l’hémithorax  est le siège d’une image mixte  grossièrement 
arrondie  mesurant Xcm ( ou ovalaire ) faite dans sa moitié inf d’une 
ODHTH surementée d’une clarté  de laquelle elle est séparée par un 
niveau  ondulé réalisant l’aspect dit en nénuphar  ou en coucher de soleil 

 





Image en grelot : 

 KH totalement vomiqué  = stade de condensation de la membrane  

• La région X est le siège  d’une ODHTH ….. suremontée d’une clarté  en 
croissant gazeux réalisant l’aspect en Grelot  

•  Image cavitaire grossièrement arrondie  mesurant X cm de diamètre à 
limite ext nette régulière  dont le bas fond est occupé par une ODHTH  
grossièrement arrondie  

 Dgc à évoquer :    

• KH totalement vomiqué  

• Greffe aspergillaire  

• Hémorragie intra cavitaire 

 





Abcès  du poumon  

La région X de l’hémithorax X  est le siège d’une image mixte  grossièrement 
arrondie  mesurant Xcm ( ou ovalaire ) entourée d’une paroi épaisse , à 
limite int nettes régulières , a limite ext flou faite dans ça moitié inf d’une 
ODHTH surmontée d’une clarté de laquelle elle  est séparée par un niveau  
horizontal  , se raccordant avec la paroi par un angle aigu signant  son 
appartenance parenchymateuse  

Dgc à évoquer : 1- abcès pulmonaire  

                            2- bulle ‘emphysème surinfectée 

                            3- Kh rompu  







Les tumeurs malignes  

Tumeurs primitives:  

      Les signe de malignité :  

  1-Lyse costale  

  2-ADP médiastinales  

  3-Irrégularité des limites  

  4-Spiculation  

  5-Epaississement  en regard  

  6-Epanchement pleural liquidien associé  

  7- Signes de rétraction  

 



Les images radiologiques évocatrices  

- l’imagerie permet de visualiser la tumeur et sa répercussion 

-  on décrit deux types radiologique selon le siège: (hilaire=proximal) ; périphérique= 
distal  

• Image en patte de crabes (hilaire) 

Il donne naissance d image d’un « GROS HILE » unilatéral, à la fois dense et augment la fois 
dense et augmenté en largeur sur le cliché de face,. Il s’agit alors d agit alors d’une 
opacité, se projetant sur l’ombre hilaire normale, arrondie ou polylobée, dont le bord 
interne se dissocie mal  du médiastin et dont le bord externe est soit  régulier soit le 
plus souvent spiculé « en pattes de crabe pattes de crabe » du fait de l’extension 
lymphatique dans les fourreaux interstitiels péri -broncho -vasculaires (p24). 

Description 

La région hilaire et juxta hilaire est le siège d’une ODHTH à limite ext nettes irrégulières 
émettant des spéculations se raccordant avec le médiastin par un angle aigu signant 
son appartenance  parenchymateuse  

 





  Opacité apicale: 

la région apicale de l’hémithorax  est le siège d’une ODHTH , grossièrement 
ovalaire a grand axe oblique en haut et en dedans mesurant 10 cm environ 
à limite supero-externe pariétale , limite interne confondue avec le 
médiastin , limite inferieure nette régulière , se raccordant avec la paroi et 
le médiastin par angle aigu signant son appartenance parenchymateuse   





Opacité ronde à limites irrégulières / flou : (p61) 

Même que KH mais faut rechercher les signes de malignité 

 

Opacité excavée : 

• Image en plage  

La région X est le siège d’une opacité dense inhomogène par la présence de 
clartés systématisé ou non à limites flou  

Dgc: -pneumopathie à germe nécrosant 

         -Kc bronchique  

• Image cavitaire (p76) 

la région X est le siège d’image cavitaire à paroi épaisse dont la limite ext est 
flou , la limite interne anfractueuse  

• Image mixte à limites anfractueuses  

• Image en cadre  

ODH  par la présence de clarté excentrées , grossièrement arrondie ou 
ovalaire … à limite int anfractueuses réalisant l’aspect en Cadre 

 





Images d’atéléctasie  
 



Opacité médiastino-pulmonaire 
    
 



Métastases : 

Image en lâcher de ballon   

Les 2 hémi-champs pulmonaires sont le siège de multiples opacités DHTH 
arrondies dont le diamètre varie de x à y à limites nettes régulière 
réalisant l’aspect en lâcher de ballon ( ces opacités peuvent être 
inhomogène en cas de nécrose )  

Dgc : 

• 1- métastase pulmonaire  

• 2-hydatidose pulmonaire        

• 3- abcès plein = staphylococcie multiple  

• 4- nodules rhumatoïde   

  

 

 

Surtout ces deux  





Miliaire atypique  

 

 



Further practice  













Best of  luck  
 


