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Les	  diapos	  sont	  sur	  didl,	  	  elles	  sont	  identiques	  à	  celles	  de	  l’année	  dernière.	  Au	  bout	  d’1h	  40	  de	  cours:	  «	  bon	  
j’avais	  un	  peu	  de	  fractures	  mais	  vu	  l’état	  du	  groupe	  ca	  sera	  sur	  internet	  ».	  	  	  
Le	  plus	  important	  c’est	  surtout	  les	  diapos	  clés	  que	  le	  prof	  a	  lues	  très	  rapidement	  mais	  sur	  lesquelles	  il	  a	  
insisté	  en	  disant	  qu’elles	  contenaient	  les	  mots	  clés.	  	  



I	  sémiologie	  radiologique	  des	  urgences	  abdominales	  de	  l’enfant	  
	  
A)	  Introduction	  
	  
Chez	  l’adulte	  pour	  les	  urgences	  abdominales	  on	  a	  recours	  à	  l’ASP	  et	  le	  scanner	  	  
Pour	  rappel	  les	  recommandations	  de	  la	  HAS	  pour	  l’ASP	  sont	  :	  les	  urgences	  chirurgicales	  (occlusions,	  
perforations,	  corps	  étrangers)	  
	  
Chez	  l’enfant,	  pour	  les	  urgences	  abdominales	  on	  a	  recours	  à	  l’ASP	  et	  l’échographie	  dès	  l’anténatal	  (on	  
souhaite	  limiter	  l’irradiation	  car	  l’enfant	  est	  10	  fois	  plus	  sensible)	  
On	  utilise	  l’échographie	  qui	  donne	  un	  bon	  contraste	  dans	  les	  tissus	  mous	  (tonalité	  hydrique)	  et	  permet	  
de	  différencier	  le	  solide	  et	  le	  liquide,	  ainsi	  que	  le	  flux	  circulatoire	  (avec	  l’effet	  doppler)	  	  en	  complément	  
de	  l’ASP	  (différencie	  l’os	  et	  l’air).	  	  
Un	  autre	  avantage	  de	  l’échographie	  	  chez	  l’enfant	  qui	  est	  plus	  mince,	  est	  la	  palpation	  échoguidée,	  en	  
effet	  on	  peut	  avec	  la	  sonde	  aplatir	  les	  anses	  et	  chasser	  l’air.	  	  
	  
L’IRM	  est	  aussi	  utilisée	  en	  pédiatrie,	  dès	  les	  premiers	  mois	  du	  fœtus	  (cas	  d’hydramnios	  sur	  occlusion,	  
atrésie,	  iléus…car	  les	  anses	  sont	  pleines	  de	  liquide	  et	  le	  signal	  sera	  fort).	  
	  L	  inconvénient	  	  principal	  	  de	  l’IRM	  pour	  la	  sémiologie	  abdominale,	  est	  le	  faible	  signal	  obtenu	  pour	  les	  2	  
structures	  que	  sont	  l’air	  et	  l’os.	  
Lors	  des	  phénomènes	  inflammatoires,	  la	  paroi	  abdominale	  souffre,	  on	  a	  un	  phénomène	  
d’hypercellularité,	  	  on	  a	  plus	  de	  GB	  et	  de	  médiateurs	  inflammatoires.	  Avec	  la	  séquence	  de	  diffusion	  de	  
l’IRM	  on	  atténue	  le	  signal	  de	  l’air	  et	  celui	  du	  liquide	  libre.	  On	  renforce	  alors	  le	  signal	  des	  images	  au	  
niveau	  du	  foyer	  de	  l’inflammation.	  L’IRM	  trouve	  donc	  sa	  place	  dans	  le	  diagnostic	  de	  l’appendicite	  et	  de	  
la	  maladie	  de	  Crohn.	  
	  
B	  L’ASP	  
	  
L’ASP	  (imagerie	  des	  coupoles	  au	  pubis)	  

Sémiologie	  de	  l’ASP=	  «	  Bones,	  Stones,	  Mass,	  Gas	  »	  
• On	  regarde	  la	  position	  dans	  laquelle	  à	  été	  réalisé	  le	  cliché	  :	  debout	  ou	  couché	  ?	  
Présence	  de	  la	  poche	  à	  air	  gastrique=	  debout	  	  
• Chez	  l’enfant	  qui	  ne	  peut	  pas	  se	  mettre	  debout,	  on	  fait	  varier	  l’angle	  entre	  le	  rayon	  directeur	  (ligne	  

qui	  relie	  le	  	  faisceau	  de	  rayons	  X	  et	  le	  centre	  du	  film)	  et	  la	  table	  où	  on	  met	  l’enfant.	  On	  peut	  le	  mettre	  
en	  décubitus	  latéral,	  avec	  la	  cassette	  derrière	  lui,	  avec	  un	  rayon	  horizontal,	  on	  verra	  alors	  les	  
niveaux	  hydroaériques	  

• On	  cherche	  le	  granité	  fécal	  dans	  le	  caecum	  et	  l’air	  dans	  le	  rectum	  
• La	  répartition	  de	  l’air	  :	  pariétal	  ?	  (signe	  la	  pneumatose)	  extra	  digestif	  ?	  (perforation),	  dans	  la	  veine	  

porte	  ?	  (aéroportie)	  dans	  les	  voies	  biliaires	  ?	  (aérobilie)	  
• Calcifications	  en	  projection	  de	  l’arbre	  urinaire	  ?	  (lithiase	  urinaire)	  biliaire	  ?	  (lithiase	  biliaire),	  

calcification	  athéromateuse	  sur	  l’arbre	  vasculaire	  ?	  (phlébolite),	  stercolite	  calcifié	  ?	  
• Ombre	  des	  organes	  :	  hépatomégalie	  ?	  splénomégalie	  ?	  présence	  d’adénomégalies	  ?	  
• En	  pédiatrie	  on	  regarde	  le	  cadre	  osseux	  pour	  estimer	  l’âge	  de	  l’enfant	  :	  ossification	  de	  la	  hanche	  ?	  (a	  

lieu	  à	  4-‐6	  mois),	  ostéolyse	  ?	  cancer	  ?	  spondylodiscite	  ?	  	  Il	  manque	  un	  bout	  de	  l’aile	  iliaque	  ?	  
• Les	  4	  tonalités:	  aérique/lipidique/hydrique	  /calcique	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

• Une	  clé	  au	  niveau	  de	  L1-‐L2,	  elle	  se	  projette	  au	  niveau	  du	  
pylore	  ou	  de	  l’antre	  

• La	  poche	  à	  air	  gastrique	  est	  visible	  
• Est	  elle	  dans	  l’estomac	  ou	  ailleurs	  ?	  	  
L’enfant	  peut	  avoir	  la	  clé	  autour	  du	  cou	  accroché	  à	  un	  fil,	  soit	  sur	  
le	  ventre	  soit	  dans	  le	  dos	  
	  
Il	  faut	  donc	  	  un	  profil	  
	  

	  

• Pas	  de	  poche	  à	  air	  gastrique,	  pas	  de	  niveaux	  hydro-‐aériques	  :	  
couché	  

• Age	  :	  prématuré	  	  
• Ballonnement	  abdominal	  
• Tonalité	  	  aérique	  dans	  l’abdomen`	  
• La	  vessie	  est	  pleine	  
• Le	  foie	  n’est	  pas	  très	  visible,	  la	  rate	  est	  invisible,	  on	  voit	  le	  

diaphragme	  qu’on	  ne	  devrait	  pas	  voir.	  Et	  de	  l’air	  dans	  le	  
scrotum	  qui	  n’a	  rien	  à	  faire	  là	  

• Pneumopéritoine	  massif	  par	  perforation	  d’une	  hernie	  	  
étranglée	  	  

• Pas	  besoin	  de	  scanner,	  il	  va	  au	  bloc	  
Le	  pneumopéritoine	  se	  recherche	  en	  priorité	  
sous	  les	  coupoles	  
	  	  

Rq	  :	  la	  malformation	  ano	  rectale	  (le	  rectum	  ne	  s’abouche	  pas	  au	  niveau	  de	  l’anus):	  on	  recherche	  à	  
l’imagerie	  l’endroit	  où	  s’arrête	  le	  cul	  de	  sac	  pleural	  :	  c’est	  à	  dire	  où	  l’air	  remonte.	  On	  met	  le	  nouveau	  né	  en	  
procubitus,	  pour	  que	  le	  sacrum	  soit	  surélevé,	  on	  met	  la	  cassette	  derrière.	  Plus	  le	  cul	  de	  sac	  rectal	  est	  bas	  
plus	  le	  pronostic	  est	  bon.	  
C)	  Complémentarité	  ASP-Echo	   	  
Cas	  1	  
Garçon	  de	  7	  semaines	  Pleurs,	  
vomissements	  lactés	  Pas	  d’antécédents	  
Imagerie	  ?	  Urgence	  ?	  
• Debout	  ou	  plutôt	  assis	  chez	  l’enfant	  	  
• L’estomac	  vient	  s	  ‘appuyer	  sur	  les	  

anses	  grêliques	  et	  le	  colon,	  il	  forme	  
une	  grosse	  poche	  avec	  un	  niveau,	  
l’estomac	  ne	  se	  vide	  pas.	  

• Stase	  gastrique	  avec	  distension	  	  
Couleur	  des	  vomissements	  :	  
• Lactée	  :	  obstacle	  sus-‐vatérien	  (au	  

dessus	  de	  la	  sortie	  de	  bile)	  
• En	  pédiatrie,	  par	  argument	  de	  

fréquence	  on	  a	  affaire	  à	  la	  sténose	  
du	  pylore	  (hypertrophié)	  

• On	  fera	  une	  pylorectomie	  
• Comment	  confirmer	  la	  sténose	  du	  

pylore,	  qu’on	  ne	  voit	  pas	  ici	  ?	  	  

ASP	  debout,	  de	  face	  

	  



L’échographie	  
• A	  l’examen	  clinique	  pédiatrique	  :	  on	  

cherche	  à	  palper	  l’obstacle,	  l’olive	  
pylorique	  

• Image	  de	  gauche	  :	  coupe	  
transversale	  avec	  l’image	  de	  la	  
cocarde,	  c’est	  l’olive	  avec	  son	  noyau	  
hyperéchogène	  et	  autour	  le	  muscle	  
hypertrophié,	  hypoéchogène	  

• Image	  au	  centre	  :	  coupe	  
longitudinale.	  On	  voit	  l’estomac	  
transsonore,	  remplit	  de	  liquide,	  il	  
vient	  buter	  contre	  l’olive.	  	  

• On	  mesure	  l’olive	  pylorique	  :	  	  
Longueur≥	  15mm	  
Epaisseur≥	  3-‐4	  mm	  +++	  
• Ces	  dimensions	  montre	  l’absence	  

d’ouverture	  du	  pylore	  et	  de	  passages	  
duodénaux	  :	  on	  évoque	  le	  
diagnostique	  de	  sténose	  du	  pylore	  

	  
A	  la	  fin	  du	  cas	  :	  «	  Si	  je	  fais	  tomber	  ça,	  il	  y	  a	  intérêt	  qu’il	  y	  ait	  
des	  20	  /20	  »	  

Dans	  les	  cas	  uniquement	  difficiles,	  on	  
fait	  un	  	  TOGD	  avec	  la	  baryte	  
• Atténuation	  complète	  des	  rayons	  X	  

par	  la	  baryte	  
• Lumière	  très	  effilée	  au	  niveau	  de	  la	  

sténose,	  canal	  pylorique	  allongé	  
• Signe	  de	  l’épaulement	  :	  empreinte	  de	  

l’olive	  pylorique	  qui	  ‘est	  pas	  visible	  
directement	  

	  
En	  pratique	  on	  ne	  le	  fait	  plus	  

	  
	  
Cas	  2	  
	  
Garçon	  de	  7	  semaines,	  pleurs,	  vomissements	  verts	  
Pas	  d’antécédents	  
Imagerie	  ?	  Urgence	  ?	  
• On	  voit	  la	  poche	  à	  air	  gastrique	  dans	  un	  

estomac	  très	  plein	  
• Couleur	  des	  vomissements	  :	  verte	  
Obstacle	  sous	  vatérien	  
• Chez	  le	  nourrisson	  je	  dois	  éliminer	  en	  

URGENCE	  le	  volvulus	  aigu	  (complet)	  sur	  
malrotation	  intestinale,	  c’est	  rare	  mais	  
dramatique	  car	  cela	  entraîne	  la	  nécrose	  du	  
grêle	  

• Choix	  de	  la	  2ème	  technique	  d’imagerie	  ?	  
En	  milieu	  spécialisé	  pédiatrique	  on	  fait	  
directement	  l’écho.	  
Si	  on	  est	  pas	  très	  entraîné	  on	  fait	  le	  TOGD	  

ASP	  debout	  

	  



A	  L’écho	  
• On	  voit	  la	  zone	  de	  torsion	  intestinale	  
Remarque	  :	  au	  scanner	  pour	  les	  volvulus	  sur	  bride	  
on	  voit	  le	  tour	  de	  spire	  vasculaire,	  car	  les	  anses	  se	  
tordent	  et	  tournent	  sur	  elles	  mêmes	  
• Est	  ce	  une	  origine	  congénitale	  ou	  acquise	  ?	  On	  

regarde	  le	  TERRAIN	  
Cause	  Acquise	  :	  Chez	  l’adulte	  toute	  ancienne	  
plaie	  balafrée	  de	  l’abdomen	  avec	  des	  
vomissements	  et	  un	  arrêt	  du	  transit	  est	  un	  
volvulus	  sur	  bride	  jusqu’à	  preuve	  du	  contraire.	  
On	  injecte	  et	  on	  met	  directement	  sous	  scanner	  
(A	  la	  recherche	  de	  la	  distension	  de	  l’intestin+	  le	  
signe	  du	  volvulus	  (la	  spire	  vasculaire))	  
Causes	  congénitales	  :	  En	  pédiatrie	  par	  
argument	  de	  fréquence,	  elles	  prévalent.	  Avec	  
80%	  des	  cas	  au	  1er	  mois	  de	  vie.	  	  	  
Tableau	  d’occlusion	  haute	  avec	  vomissements	  
bilieux	  et	  ventre	  plat.	  
	  L’intestin	  n’a	  pas	  terminé	  sa	  rotation,	  
l’insertion	  est	  insuffisante,	  on	  se	  retrouve	  avec	  
tout	  l’intestin	  grêle	  en	  malrotation.	  
• Pour	  confirmer	  cette	  dernière	  hypothèse,	  on	  

cherche	  à	  l’écho	  l’axe	  de	  rotation	  de	  la	  veine	  
mésentérique	  supérieure	  autour	  de	  l’axe	  de	  
l’artère	  mésentérique	  supérieure	  ,en	  sens	  
horaire	  et	  cranio-‐caudal.	  On	  allume	  le	  doppler	  

	  
Un	  peu	  d’embryo	  :	  	  
le	  mésentère	  commun	  incomplet	  est	  à	  risque	  de	  
volvulus	  majeur.	  En	  effet	  
Lors	  des	  différentes	  	  rotations	  physiologiques	  on	  a	  
eu	  un	  arrêt	  de	  la	  2ème	  rotation	  	  anti	  horaire	  	  

	  
3ème	  cas	  :	  
	  
Fille	  de	  3	  ans,	  pleurs,	  Douleurs	  abdominales	  
paroxystiques,	  pas	  de	  selles	  depuis	  2	  jours	  
Imagerie	  ?	  urgence	  ?	  
• Abdomen	  peu	  aéré	  
• Pas	  de	  granité	  fécal	  dans	  le	  caecum	  
• On	  évoque	  l’invagination	  intestinale	  aigüe	  
L’invagination	  intestinale	  aigue	  a	  lieu	  le	  plus	  
souvent	  au	  niveau	  du	  caecum	  qui	  remonte	  au	  
niveau	  de	  l’angle	  colique	  Droit.	  	  
C’est	  comme	  la	  manche	  d’un	  manteau.	  
L’emmanchure	  avance	  à	  l’intérieur	  du	  bras	  du	  
manteau.	  Plus	  on	  avance,	  plus	  le	  collet	  s’étrangle.	  Et	  
on	  a	  un	  boudin	  antérieur	  qui	  se	  forme,	  et	  qu’on	  peut	  
palper.	  Les	  enfants	  ont	  des	  douleurs	  abdominales	  
intenses	  paroxystiques,	  et	  du	  sang	  dans	  les	  couches.	  	  
Dans	  les	  formes	  extrêmes	  l’intestin	  grêle	  ressort	  
par	  l’anus.	  Les	  risques	  sont	  :	  

-‐ La	  souffrance	  du	  collet	  :	  nécrose	  
-‐ La	  perforation	  

• On	  fait	  une	  écho	  

ASP	  debout	  et	  couché	  

	  
	  



A	  l’écho	  
• On	  regarde	  le	  cadre	  colique	  
• Le	  boudin	  apparaît	  sous	  forme	  de	  cocarde	  en	  

section	  transversale	  
• Au	  centre	  le	  mésentère	  hyperéchogène,	  avec	  

les	  anses	  dedans,	  les	  couches	  musculaires	  
hypoéchogènes	  en	  périphérie	  

	  
Causes	  :	  90%	  infections	  :gastro	  entérites	  	  et	  les	  
adénolymphites.	  	  
10%	  causes	  secondaires	  pour	  ceux	  qui	  ont	  moins	  
de	  3mois	  et	  ceux	  de	  plus	  de	  5	  ans	  :	  tout	  ce	  qui	  crée	  
un	  point	  de	  traction	  (causes	  congénitales	  :	  
diverticule	  de	  meckel,	  duplication	  digestive.	  
Causes	  acquises	  :	  lymphome	  de	  Burkitt,	  Purpura	  
rhumatoide,	  mucoviscidose..)	  
TTT	  :	  on	  remplit	  avec	  un	  lavement	  hydrosoluble	  
opaque	  (sur	  les	  diapos	  c’est	  écrit	  la	  baryte)	  ou	  de	  
l’air,	  et	  on	  refoule.	  Dans	  les	  cas	  simples	  l’opération	  
n’est	  plus	  nécessaire.	  Une	  des	  zones	  difficiles	  à	  
refouler	  est	  la	  valvule	  iléocaecale.	  	  
	  
L’ASP	  avait	  permis	  de	  faire	  :	  
-‐ le	  diagnostic	  différentiel,	  	  
-‐ 	  d’éliminer	  la	  complication	  (perforation=	  

pneumopéritoine)	  dont	  l’absence	  m’autorise	  à	  
faire	  le	  lavement	  

-‐ Pas	  d’occlusion	  
	  
Récidive	  :	  1/10	  dans	  les	  24-‐48h.	  On	  garde	  l’enfant	  
pour	  la	  surveillance	  

	  
	  
Lavement	  thérapeutique	  de	  réduction	  en	  
radiologue	  interventionnelle	  avec	  la	  présence	  d’un	  
chirurgien	  

	  
Bébé	  sur	  le	  ventre	  avec	  un	  myorelaxant,	  image	  
d’arrêt	  de	  l’angle	  colique	  D.	  On	  a	  passé	  la	  valvule	  
et	  on	  a	  inondé	  le	  grêle	  

Image	  plutôt	  rare	  à	  l’ASP	  :	  l’invagination	  
intestinale	  est	  silhouettée	  par	  les	  gaz	  intestinaux	  
Attention	  seul	  l’écho	  permet	  d’éliminer	  
l’invagination	  

	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



«	  Si	  la	  question	  tombe	  je	  vous	  ai	  mis	  les	  mots	  clés	  sur	  les	  diapos	  »	  	  
ASP	  Face	   Echographie	   Lavement	  opaque	  
Peut	  etre	  ou	  opacité	  du	  flanc	  
droit	  avec	  absence	  de	  granité	  
Complication	  :	  occlusion	  ac	  niv	  
Hydroaérique,	  pneumopéritoine	  

Imagerie	  de	  boudin	  
d’invagination	  iléocolique	  sous	  
la	  forme	  d’une	  image	  fine,	  
arrondie,	  en	  cocarde	  à	  centre	  
hyperéchogène	  et	  couronne	  
périphérique	  hypoéchogène.	  
Siège	  périphérique	  le	  plus	  svt	  
hépatique	  

Image	  d’arrêt	  du	  pdc	  en	  forme	  
de	  croissant	  ou	  pince	  de	  homard	  

	  
D)	  Une	  particularité	  de	  l’échographie	  pédiatrique	  :	  le	  retard	  pubertaire	  ou	  la	  puberté	  précoce	  
	  
Cas	  1	  Fille	  impubère	  (retard	  de	  règles)	  
La	  question	  :	  Est	  ce	  que	  ça	  va	  finir	  par	  se	  mettre	  
en	  place	  ?	  (A	  t-‐elle	  un	  utérus	  et	  2	  ovaires)	  Si	  oui	  
c’est	  un	  problème	  de	  simulation	  
	  
Cas	  2	  Fille	  avec	  poils	  pubiens	  précoces,	  poussée	  
mammaire	  
La	  question	  :	  Est	  ce	  une	  puberté	  précoce	  vraie	  ?	  
Cause	  centrale	  :	  dérèglement	  hormonal,	  ou	  cause	  
périphérique	  :	  tumeur	  	  
	  
Rappel	  :	  	  
3	  méthodes	  d’imagerie	  peuvent	  dater	  la	  puberté	  :	  
-‐ Maturation	  osseuse	  :	  radio	  
-‐ Maturation	  sexuelle	  :	  écho	  
-‐ Maturation	  du	  SNC	  (gyration	  et	  

myélinisation)	  :	  IRM	  

Avant	  tout	  dosage	  hormonal	  on	  peut	  avoir	  recours	  
à	  l’écho	  :	  On	  fait	  des	  mesures	  
Utérus	  non	  simulé	  :	  	  
Forme	  infantile	  
	  Longueur	  ≤3,5	  cm	  
	  Col	  aussi	  large	  que	  le	  fonds	  de	  l’utérus	  
Pas	  d’endomètre	  	  
Ovaires	  <	  2ml	  +/-‐	  kystes	  
Utérus	  simulé	  précocement	  :	  
Forme	  adulte	  
Longueur	  ≥	  4	  cm	  
Corps	  de	  l	  ‘utérus	  plus	  large	  que	  le	  col	  
Présence	  d’un	  endomètre	  échogène	  
Ovaires	  >	  2mL	  +	  présence	  de	  follicules	  
	  
	  

	  
II	  Imagerie	  thoracique	  de	  l’enfant	  :	  
	  
	  A)	  la	  lecture	  
	  
En	  pédiatrie	  	  spécificité	  de	  la	  lecture	  du	  cliché	  standard	  
-‐ Identification,	  (surtout	  pour	  les	  enfants,	  souvent	  confondus)	  date	  et	  côté	  
Difficulté	  à	  faire	  des	  clichés	  en	  expiration-‐inspiration	  (car	  dépendant	  de	  la	  volonté	  du	  patient)	  
-‐ Evaluation	  de	  l’inspiration	  en	  comptant	  6	  arcs	  antérieurs	  droits	  et	  9	  arcs	  postérieurs	  	  	  
-‐ Le	  thorax	  est	  il	  de	  face	  ?	  (symétrie	  des	  côtes+++	  et	  pas	  des	  clavicules)	  
-‐ Certains	  clichés	  seront	  faits	  couchés	  pour	  les	  nouveaux	  nés	  	  (attention	  les	  épanchements	  ne	  seront	  

pas	  localisés	  comme	  chez	  l’adulte	  !)	  
-‐ Particularité	  du	  thymus	  jusqu’à	  3ans	  
-‐ Trachée	  plus	  grosse,	  en	  paramédiane	  droite,	  en	  baillonnette	  	  
-‐ Rechercher	  la	  symétrie	  de	  transparence	  	  
	  
La	  check	  list	  	  
Appréciation	  générale	  :	  volume,	  transparence,	  symétrie	  
Détail	  :	  

1) médiastin	  
2) diaphragme	  
3) plages	  pulmonaires	  
4) squelette	  
5) tissus	  mous	  
6) pneumothorax	  ?	  	  
7) revue	  générale	  



	  

	  
Pneumothorax	  D	  (médiastin	  refoulé	  à	  gauche,	  
hyperclarté	  champ	  Pulmonaire	  D)	  
Attention	  si	  on	  ne	  précise	  pas	  le	  contexte	  ou	  
pourrait	  aussi	  avoir	  affaire	  à	  une	  atélectasie	  à	  
gauche	  causée	  par	  une	  mauvaise	  intubation	  	  
(sonde	  partie	  trop	  loin	  dans	  le	  bronche	  souche	  D)	  
D’où	  l’importance	  de	  la	  radio	  de	  thorax	  réalisée	  
après	  intubation	  	  
En	  pratique	  dans	  un	  cliché	  de	  bonne	  qualité	  on	  
voit	  le	  pneumothorax	  directement	  	  

	  
Pneumomédiastin	  et	  	  emphysème	  sous	  cutané	  
Présence	  d’air	  anormal	  en	  sous	  cutané	  (au	  dessus	  
des	  clavicules,	  racines	  des	  bras)	  et	  dans	  le	  
médiastin	  	  
	  
	  

	  
Cas	  1	  :	  
Enfant	  adressé	  aux	  urgences	  pour	  dyspnée	  aigüe	  

	  

• hémithorax	  D	  large	  et	  hyper	  clarté	  à	  D	  
Pneumothorax	  massif	  
• étiologies	  chez	  l’enfant	  :	  
-‐ corps	  étranger	  donnant	  un	  obstacle	  incomplet	  

(emphysème	  obstructif	  qui	  se	  complique	  par	  
un	  pneumothorax)	  

-‐ asthme	  	  
	  

	  
B	  La	  pneumonie	  franche	  lobaire	  aigue	  
	  

	  

• La	  pneumonie	  franche	  aigue	  
Je	  remplis	  mes	  alvéoles	  de	  pus,	  j’ai	  une	  opacité	  
systématisé	  et	  périphérique	  	  
• Opacité	  parenchymateuse	  du	  Segment	  ventral	  

du	  lobe	  supérieur	  
• Les	  bronches	  restent	  perméables	  :	  on	  a	  un	  

bronchogramme	  aérien	  



	  

• Pneumonie	  franche	  lobaire	  aigue	  de	  la	  
pyramide	  basale	  gauche	  

• On	  voit	  la	  ligne	  bordante	  à	  gauche,	  on	  doit	  
penser	  à	  un	  épanchement	  pleural	  associé	  :	  la	  
plèvre	  est	  pleine	  :	  c’est	  une	  
pneumopleuropathie	  	  

	  

	  

Même	  enfant	  en	  décubitus	  latéral	  gauche	  
• On	  voir	  apparaître	  la	  collection	  en	  bas	  :	  

l’épanchement	  est	  libre	  
• En	  effet	  de	  face	  on	  avait	  l’épanchement	  qui	  

n’était	  pas	  très	  visible	  car	  il	  se	  situait	  dans	  la	  
partie	  sous	  pulmonaire.	  Il	  se	  cumulait	  à	  
l’opacité	  de	  la	  base	  G	  et	  remontait	  sur	  le	  côté	  
en	  cupule	  

• Avec	  l’écho,	  je	  guide	  la	  ponction	  pour	  prélever	  
Pleurésie	  :	  
-‐ Comblement	  du	  cul	  de	  sac	  
-‐ Décollement	  du	  poumon	  sur	  le	  bord	  latéral	  

par	  la	  remontée	  de	  l’épanchement	  
-‐ Ne	  pas	  hésiter	  à	  faire	  un	  décubitus	  latéral	  

pour	  rechercher	  l’épanchement	  libre	  
• S’il	  est	  faible	  on	  fait	  un	  décubitus	  du	  côté	  

atteint	  
• S’il	  est	  abondant	  on	  fait	  un	  décubitus	  du	  

côté	  contro	  latéral	  pour	  voir	  le	  poumon	  
sous	  jacent	  et	  évaluer	  sa	  ventilation	  

	  	  
	  	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



C)	  L’intérêt	  du	  suivi	  évolutif	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
D’où	  l’Importance	  de	  la	  réévaluation	  à	  72h	  de	  la	  
pneumopathie.	  Est	  ce	  qu’il	  y	  a	  eu	  une	  réponse	  à	  
l’antibiothérapie	  ?	  	  

C’est	  le	  même	  enfant	  (clichés	  successifs	  à	  qq	  
heures	  d’intervalle	  de	  gauche	  à	  droite)	  
	  
1) Opacité	  parenchymateuse	  du	  champ	  

pulmonaire	  G,	  mal	  limitée,	  présence	  d’un	  
bronchogramme	  aérien	  

	  
	  On	  met	  sous	  antibiothérapie	  
	  
2)	  le	  lendemain,	  aggravation	  de	  l’état	  général	  
évolution	  de	  l’opacité	  :	  coupole	  atteinte	  ainsi	  que	  
la	  pointe	  du	  cœur	  et	  la	  lingula,	  	  
	  
3) 3ème	  cliché	  :	  on	  confirme	  un	  	  épanchement	  à	  G	  

et	  l’aggravation	  du	  foyer	  pulmonaire	  
	  
On	  révise	  le	  traitement	  :	  mais	  l’enfant	  s’aggrave	  au	  
cours	  de	  la	  soirée	  :	  il	  crache	  un	  pus	  
	  
4)	  Présence	  dans	  l’opacité	  d’un	  niveau.	  L’enfant	  a	  
vidé	  le	  pus	  dans	  une	  vomique	  par	  communication	  
du	  foyer	  avec	  la	  bronche.	  Le	  cœur	  est	  refoulé	  à	  
droite	  car	  de	  l’air	  est	  entré	  dans	  le	  foyer.	  On	  a	  un	  
effet	  de	  masse.	  On	  a	  un	  abcès	  ou	  un	  empyème	  à	  G.	  
Et	  aussi	  un	  épanchement	  pleural=	  on	  parle	  de	  
pyopneumothorax	  par	  fistulisation,	  avec	  une	  
pneumopathie	  nécrosante	  (on	  pense	  à	  la	  
staphylocoquie	  pleuropulmonaire	  ou	  parfois	  
certains	  sérotypes	  de	  pneumocoque)	  

D)	  comparaison	  inspiration-	  expiration	  
	  

	  

A	  l’inspiration	  on	  a	  une	  symétrie	  de	  transparence	  entre	  les	  2	  
champs	  pulmonaires	  

	  

A	  l’expiration,	  le	  poumon	  G	  s’est	  vidé	  de	  son	  air.	  
• A	  droite	  on	  a	  un	  piégeage	  expiratoire	  :	  l’air	  rentre	  en	  
inspiration	  car	  la	  pression	  intra	  thoracique	  diminue,	  les	  
bronches	  s’élargissent.	  	  
A	  l’expiration	  les	  bronches	  se	  collabent	  avec	  pression	  positive	  
Effet	  de	  clapet,	  on	  a	  un	  obstacle	  incomplet.	  
Par	  argument	  de	  fréquence	  on	  pense	  au	  corps	  étranger	  radio	  
transparent	  
• On	  fait	  une	  fibroscopie	  pour	  l’extraire	  
(Rq	  :	  ce	  cliché	  analysé	  seul	  peut	  aussi	  s’interpréter	  comme	  une	  
atélectasie	  du	  lobe	  supérieur	  avec	  un	  emphysème	  compensateur	  
du	  lobe	  inférieur)	  mais	  l’atélectasie	  serait	  visible	  en	  inspiration	  
aussi	  



	  

	  

	  

• Champ	  pulmonaire	  G	  plus	  grand	  sur	  les	  2	  
clichés,en	  inspiration	  et	  en	  expiration,	  il	  est	  le	  
plus	  transparent.	  	  

• Corps	  étranger	  dans	  la	  bronche	  souche	  G	  
• Si	  il	  remonte	  risque	  de	  mort	  subite,	  donc	  pas	  

de	  manoeuvre	  de	  heimlich	  	  

	  
E)	  l’atélectasie	  	  
	  

	  

C’est	  une	  obstruction	  complète	  de	  la	  bronche.	  Le	  
lobe	  ou	  le	  segment	  va	  être	  comme	  un	  éventail	  ou	  
un	  accordéon	  et	  va	  perdre	  son	  aération	  et	  se	  
fermer	  complétement	  
• Ce	  n’est	  pas	  l’alvéole	  qui	  est	  remplie	  c’est	  la	  

bronche	  qui	  est	  bouchée	  :	  ce	  n’est	  pas	  une	  
pneumonie	  

• Il	  n’y	  a	  pas	  de	  bronchogramme	  aérien	  	  
• On	  a	  une	  perte	  de	  volume,	  une	  rétraction	  
• Par	  compensation	  le	  poumon	  D	  est	  plus	  

distendu	  
Atélectasie	  du	  lobe	  inférieur	  G,	  qui	  donne	  un	  
aspect	  de	  lobectomie.	  
On	  a	  une	  distension	  du	  poumon	  et	  un	  
déplacement	  du	  médiastin	  qui	  a	  un	  effet	  
compensateur	  par	  horreur	  du	  vide	  	  

	  

• Atélectasie	  des	  2	  lobes	  inférieurs	  et	  du	  lobe	  
moyen	  

• Ce	  sont	  des	  pertes	  de	  volume,	  des	  obstacles	  
complets,	  rien	  ne	  passe,	  ça	  se	  collabe	  
complétement	  	  

• Pas	  besoin	  d’antibiotique,	  on	  retire	  l’obstacle	  
• c’est	  rétractile,	  c’est	  	  systématisé	  mais	  avec	  

une	  perte	  de	  volume.	  Il	  faut	  rechercher	  une	  
cause	  d’obstruction	  et	  l’enlever	  sinon	  on	  a	  des	  
dilatations	  bronchiques	  dystrophiques	  à	  vie	  	  	  

• Notion	  importante	  pour	  les	  bronchites	  	  
• Moins	  fréquent	  pour	  les	  corps	  étrangers	  

	  
	  
	  
D)	  Quelques	  images	  rapides	  (faites	  très	  rapidement	  quasi	  incohérentes)	  



	  

	  

Cliché	  trop	  beau	  pour	  être	  vu	  couramment	  	  
Distension	  très	  importante	  du	  poumon	  	  

	  

Bronchopneumonie	  ou	  bronchite	  sévère	  
• Aspect	  de	  «	  cœur	  hirsute	  »	  à	  gauche	  
• Opacités	  bronchiques	  	  
On	  a	  une	  atteinte	  bronchiolaire	  avec	  les	  signes	  de	  
distension	  
	  On	  a	  une	  atteinte	  bronchique	  sur	  les	  gros	  troncs	  
qui	  donne	  cet	  aspect	  de	  plaque,	  de	  zones	  de	  
poumon	  qui	  se	  collabent	  et	  cela	  donne	  cet	  aspect	  
de	  «	  cœur	  avec	  des	  guirlandes	  »	  
	  
• De	  profil,	  atélectasie	  du	  lobe	  moyen	  et	  de	  la	  

lingula	  
	  
Puis	  enfant	  traité	  et	  on	  a	  une	  radio	  normale	  

	  

	  


