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Objectifs
 Connaitre les constituants anatomiques de l’appareil

respiratoire,et les differentes divisions anatomiques au
sein des deux parenchymes pulmonaires afin de savoir
l’indication de chaque examen complementaire.

 Connaitre les differents examens complementaires et les
résultats attendus de leurs utilisations.



introduction
 L’appareil respiratoire constitué des deux parenchymes

pulmonaires avec la trachée et ses bronches et enfin les
alvéoles le tout enveloppé dans une sereuse qu’on appelle
la plevre, est responsable des echanges gazeux et assure
l’apport d’O2 a l’organisme et l’extraction du CO2 vers
l’exterieur.

 L’unité fonctionnelle du poumon est l’alvéole.

 L’appereil respiratoire est innervé par le nerf vague ( ou le
X ou le pneumogastrique ).



Introduction 2
 L’appareil respiratoire est un organe très precieux,qui peut

etre atteint de differentes pathologies on citera :
infectieuse (virale,bacterienne,..),hémodynamique(
OAP,HTAP..),tumorale ( primitive ou métastatique ),
systemique( connectivites,granulomatose…)….

 L’examen clinique reste primordial et
indispensable,guidant la démarche diagnostique.



Introduction 3
 L’examen clinique ( anamnese +++,signes

fonctionnels,signes physiques ) est certes important ,mais
reste non suffisant pour réellement poser un diagnostic
etiologique certain et entamer une thérapeutique bien
codifiée.



Anatomie poumons



Explorations
 Les examens morphologiques respiratoires sont :

1- radiographie du thorax ++++

2- tomodensitometrie pulmonaire ++

3- EFR (ou exploration fonctionnelle respiratoire)

4- scintigraphie respiratoire

5- bronchoscopie avec etude du liquide broncho
alvéolaire,et etude histologique des biopsies bronchiques.

6-autres : IRM pulmonaire,ponction d’epanchement
pleural,PET scan



Radiographie du thorax
 C’est l’examen clé de AR et le plus ancien,il est très

accèssible , seul incoveniant les radiations X.

 La réalisation du radiographie du thorax doit etre faite en
incidences de face et de profil ,et quelques fois de trois
quarts.

 L’interet de L’incidence de profil est la localisation de la
lesion posterieure soit elle ou anterieure,et pour bien
visualiser les zones retrocardiaque, posterobasale et
retrosternale.

 L’interet de l’incidence ¾ est l’atteinte mediastinale et
trachéale.



Radiographie du thorax
 Avant d’ interpreter une radiographie du thorax:
a) Identification du cliché ( nom prénom,date )
b) penetrance: c’est le contraste du cliché,il faut pouvoir

deviner les 6 vertebres dorsales
c) centrage et cadrage : verifier que l’ensemble de la cage

thoracique est inclus dans le cliché,verifier aussi l’existence
des deux hemicoupoles diaphragmatiques

d) symetrie : visualisation des bords internes des clavicules à
égale distance des épineuses dorsales. Respect de
l’alignement de la ligne des épineuses des vertèbres dorsales.
épaules bien dégagées

e) Inspiration profonde: 7 arcs costaux antérieurs et 10 arcs
costaux postérieurs au dessus des coupoles
diaphragmatiques,et par ailleurs il faut chercher la poche a air
gastrique temoin d’une radio en position debout.



Symetrie,penetrance,omoplates
degagées



Reperes radiographiques



Analyse radiographique
 1- contenant :la paroi : clavicules, omoplates,

côtes, rachis dorsal, diaphragmes

 Rechercher : epaississement,fractures,anomalies de la
charpente osseuse et des vertebres,état des
hemicoupoles.



Radiographie du thorax
 2- contenu: c’est l’ensemble parenchyme

pulmonaire,plèvre,médiastin.

 opacité ( blanc )= sonorité liquidienne

 clarté (noir) = sonorité aérienne

( Opacité de la silhouette cardiaque est la meilleure
reference de comparaison dans l’interpretation )

Opacités = hydrothorax, pneumopathies, adénopathies
mediastinales , OAP ,..

Clartés= cavernes , pneumothorax,pneumomediastin,…

Mixtes= abcès , kyste ( liquide surmonté d’air )



Quelques clichés



Poumon emphysemateux



abcès pulmonaire basal droit au stade de debut



Metestase néoplasique ( cancer du
colon sigmoide) en lacher de ballon



pleurésie bilatérale



Pneumothorax droit



Syndromes pulmonaires
radiographiques
 Syndrome interstitiel:

Il est défini comme l’ensemble des signes radiologiques
indiquant une atteinte du secteur interstitiel du poumon
( L’interstitium pulmonaire est formé du tissu conjonctif
de soutien du poumon) : L’interstitium pathologique ne
devient visible que lorsque du fait d’un œdème, d’une
infiltration cellulaire ou de la fibrose

 Exemples : lignes de Kerley A et B qu’on peut trouver
dans l’oedeme pulmonaire OAP,ou bien dans les
pneumonies virales aigues



Kerley A et B



Kerley A et B OAP ailes de papillon



Syndrome interstitiel
Lignes de kerley C : opacités reticulées ou

reticulonodulaires qu’on peut objectiver lors des fibroses
pulmonaires et des pneumopathies d’hypersensibilté.



Kerley C fibrose pulmonaire
iatrogene



syndromes pulmonaires
radiographiques
Syndrome alveolaire:

Il est défini comme l’ensemble des signes radiologiques
indique une atteinte des espaces aériens. Les lumières
alvéolaires sont comblées selon les cas par du liquide, des
cellules ou une substance amorphe

Exemples : opacités systematisées,pneumonies
obstructives,opacités alvéolaires disseminées



Sd alvéolaire Opacité systématisée



Syndromes pulmonaires
radiographiques
 Syndrome bronchique: Il peut être défini comme

l’ensemble des manifestations radiologiques des affections
bronchiques qui ont pour caractéristiques communes
d’entrainer une hypersécrétion et une obstruction des
voies aériennes,les bronches n’etant pas visibles que si
elles sont a paroi epaissie,lumiere augmentée de volume
occupée de mucus,ou en présence d’un Sd alvéolaire.

 Exemples : asthme severe,la DDB,la Mucoviscidose…



Syndrome bronchique DDB



Syndromes pulmonaires
radiographiques
 Syndrome mediastinal:

Il englobe l’ensemble des signes qui traduisent la présence
d’un processus expansif ou infiltrant anormal à l’intérieur
du médiastin

Exemples: adenopathies,

lymphome, thymome..



Syndrome mediastinal ADP



Scanner thoracique ou TDM
thoracique
 C’est un examen de deuxieme intention en pneumologie.

 Ses indications sont nombreuses particulierement dans la
pathologie cancéreuse,il aide le medecin a partager les
opacités infectieuses des opacités néoplasiques,et
objectiver d’eventuelles metastases

il trouve aussi toute son indication dans la pathologie
mediastinale qui est souvent mal etudiée par les
radiographies standards

Il permet également de réaliser des ponctions biopsies
guidées à visée diagnostic



EFR exploration fonctionnelle
respiratoire
 a pour objectif l'étude du souffle(fonction respiratoire) et comprend :

- la mesure des débits gazeux bronchiques
- la mesure des volumes pulmonaires

 1) Elle est réalisée par un pneumologue grace a un appareillage spécialisé.
 2) Elle permet d'établir un diagnostic, de suivre l'évolution sous traitement,

d'évaluer la sévèrité d'une maladie respiratoire.elle trouve une indication en
préopératoire

On étudie deux grands syndromes grace a EFR
 1- syndrome obstructif
 2- syndrome restrictif
 3- syndrome mixte



Bronchoscopie avec ou sans
biopsie
 C’est le meilleur examen en matiere d’exploration des

bronches dans les differents calibres.

 C’est un examen macroscopique de la paroi bronchique de
la lumiere

 On peut effectuer des biopsies pour étude histologique
afin de rechercher un processus néoplasique

Ou bien completer par un lavage broncho alvéolaire pour
l’etude cytologique ( cellules malignes ou cellules
immuno competentes dans les maladies de systeme )



Bronchoscopie pulmonaire



Bronchoscopie pulmonaire



Scintigraphie pulmonaire
 C’est un examen utilisé souvent par deux methodes

scintigraphie de ventilation ou de perfusion du produit de
contraste isotope

couplé a l’angio scanner thoracique il fait le diagnostic de
certitude des embolies pulmoanires.

.



Scintigraphie pulmonaire



IRM pulmonaire
Elle ne trouve pas beacoup de place en

pneumologie

1) exploration des gros vaisseaux (artères et veins) du
thorax

2) carcinologie bronchopulmonaire

3) masses médiatinales

4) pathologie du diaphragme



Autres explorations
Ponction /biopsie pleurale : utile pour l’etude du liquide

d’epanchament

cytologique,bacteriologique,biochimique,et recherche
de cellules malignes .

PET scan ou TOMOGRAPHIE PAR EMISSION DE
POSITONS:

c’est l’examen le plus couteux en medecine,il est utilisé
dans differentes spécialités,c’est l’examen du futur.



conclusion
 L’appareil respiratoire est un organe a part entiere,son

etude fait appel a differents examens paraclinques
,néanmoins la radiographie pulmonaire est le plus
ancien examen complementaire en pneumologie et
reste un examen essentiel qu’il faut bien maitriser tout
en sachant que son interpretation est souvent difficile.
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