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4. Rappels d'anatomie

II) Imageries pathologiques abordées
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2. Autres infections pulmonaires
3. Tumeurs bronchiques
4. Sarcoïdose
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2. Adénopathies hilaires bilatérales
3. Micronodules diffus
4. Pneumopathie Interstitielle Diffuse
5. Fibrose

IV) Cas cliniques

C'était interactif, du moins entre le professeur et deux étudiantes motivées. Nous avons 
surtout vu des cas cliniques et des clichés à commenter, que vous trouverez partie 4. J'ai préféré 
réorganiser le déroulement de la ronéo pour une meilleure assimilation, en redéfinissant brièvement 
les points importants de l'imagerie thoracique, plus ou moins abordés pendant ce cours. Les ajouts 
personnels sont en italique. 



I) Imagerie normale (non abordée)

1. Critères de bonne qualité   /!\
-Debout
-Inspiration, apnée
-Centrage
-Pénétration

2. Conseils de lecture
Il faut observer toutes les structures. Il arrive fréquement de déceler une autre lésion 
que celles suspectées:

-Os 
•Rachis cervico thoracique (droite, sans scoliose/lordose/cyphose)
•Côtes (vérifier l'absence de solution de continuité)
•Clavicule, omoplate

-Parenchyme pulmonaire, plèvres
•transparence et volume des hémithorax
•trame vasculaire 
•zones rétrodiaphragmatiques, rétrocardiaques, apex
•scissures
•projections lobaires

-Médiastins et hiles
•bord droit: TVBCD / VCS / OD 
•bord gauche: arc aortique / AP / VG
•hiles: hile gauche jamais plus bas que hile droit
•mesure de l'index cardiothoracique
•trachée

-Diaphragme

-Paroi

3. Modalités de réalisation du scanner
1. L’œil humain ne peut distinguer qu’un faible nombre de niveaux de gris. Le 

radiologue choisira une fenêtre de visualisation en fonction 
•Fenêtre médiastinale (tout le parenchyme est « noir »)
•Fenêtre pulmonaire

2. L'injection de produit de contraste requiert l'absence d'insuffisance rénale sévère 
ou d'allergie au produit iodé (On réalisera tout de même l'injection si l'examen est
nécessaire dans le cadre d'un patient dont le pronostic vital est engagé). Elle 
réhausse le sang, soit les vaisseaux et les tissus bien vascularisés :

•médiastin
•artères pulmonaires, aorte
•tumeurs
•lésions pleurales



4. Rappels d'anatomie (Lien)
Le poumon droit comporte 3 lobes, le poumon gauche 2 lobes seulement en raison de la place 
nécessaire au coeur. Une lésion inféro-antérieure gauche sera donc du lobe supérieur gauche.
Les zones de séparation de ces lobes sont appelées scissures.
Chaque poumon est enveloppé par la plèvre qui comporte un feuillet pariétal et un viscéral.
Le coeur se situe entre les 2 poumons au niveau de l'incisure cardiaque.

http://www.medecine-et-sante.com/anatomie/thorax.html




II) Imageries pathologiques abordées

1. Infections Respiratoires Basses

Les mécanismes anti-infectieux des voies respiratoires permettent habituellement de 
conserver la sterilité de la surface de l'épithélium sous-trachéale. Les infections du parenchyme et 
du stroma pulmonaire se font généralement par voie aérienne lors d'un déficit ponctuel de ces 
mécanismes de défenses. L'infection par voie hématogène est rare. 

Le terme IRB regroupe les bronchites, les exacerbations de BPCO et les pneumonies. 
Cependant les poumons peuvent être le foyer d'autres infections notamment la tuberculose. On 
traite à part les infections propres aux nourrissons: bronchiolite aiguë et coqueluche (le tableau 
adulte sous forme de toux traînante apyrétique passe souvent inaperçu) et à l'immunodéprimé: 
Pneumocystose, toxoplasmose, cryptococcose.

La radiographie -associé aux arguments cliniques- sera essentiel dans le diagnostic précis 
face à une IRB, et peut être utilisé dans le suivi. Dans un premier temps, la radiographie face, et 
profil si besoin (pour voir les éventuelles lésions rétrocardiaques et rétrodiaphragmatiques), sera 
souvent suffisante au diagnostic. 

On pourra compléter par un scanner thoracique pour une meilleure sensibilité en cas de
- discordance radioclinique (plus courante chez le patient âgé)
- difficulté de lecture (distinction épanchement pleural/condensation parenchymateuse 

difficile, recherche de cloissonnement: on pourra alors injecter pour rehausser plèvre et 
parenchyme, mais pas le liquide pleural) 

- recherche de complications. 

On définira ainsi un tableau radioclinique qui permet une orientation sur le germe (/!\ pas 
de diagnostic bactériologique) et par la même, sur la prise en charge:

-Pneumonie franche:

-Clinique: tableau typique est brutal, avec fièvre élevée, toux, DT
-Physiopathologie: infection bactérienne alvéolaire → extension de proche en 

proche
-Radiologie: typiquement

- opacité alvéolaire unifocale (plutôt pneumocoque) , parfois bilatéral / 
multifocal (plutôt légionnelle)

- systématisé =limite scissurale: contour épousant la forme du lobe ou du 
lobule correspondant (parfois décalé par rapport à la position attendue par 
modification du volume lobaire: tumeur, bronchectasie)

- avec bronchogramme aérique (BGA) = petite clarté au sein du foyer 
alvéolaire correspondant à la mise en évidence d'une bronche (aérique) 
entouré de tissus inflammatoires

- signe de la silhouette: Deux opacités situées dans le même plan ont leurs 
bords qui se confondent : une PFLA du lobe moyen efface le bord droit du 
cœur, une PFLA de la lingula efface le bord gauche du cœur.

-Signes de gravité: Atteinte étendue (bilatérale, extensive), épanchement pleural 



abondant, excavation (mieux vu au scanner)

-Pneumonie atypique:

-Clinique: début subaigü, signes fonctionnels d’accompagnement riches
-Physiopathologie: Infections par viri, chlamydiae, mycoplasmes
-Radiographie: opacités interstitielles, non systématisées
-Lésions mieux visualisées au scanner: en aspect de verre dépoli

-Pneumonie excavée, plus rare:
-Clinique: terrains particuliers: OH (Klebsiella souvent), PAVM, toxicomanie...
-Physiopathologie, principales causes:

-pneumopathie d'inhalation
-emboles septiques par infection hématogène pour S. aureus 

-Radiologie: opacités nodulaires bilatérales floues ± excavées
-Signe de gravité: 

-rechercher une endocardite droite (cf endocardite du toxicomane)
-Pneumonie nécrosante par Klebsiella: excavation au sein d’une opacité 
alvéolaire 
-Abcès pulmonaire par anaérobie (en cas de pneumopathie d'inhalation)

2. Autres infections pulmonaires

-Tuberculose, cf item correspondant
-Chez le nourrisson, le diagnostic sera essentiellement clinique, on évite d'irradier sauf si 
on recherche des complications

-Chez l'immunodéprimé: 
-Pneumocystose:  

-Clinique: ID (VIH), dyspnée fébrile subaiguë
-Radiologie: A la radio, on peut trouver une pnemopathie interstitielle diffuse 
(PID) avec un aspect en verre dépoli étendu souvent mieux vu au scanner, et 
des kystes sur les lobes supérieurs dans un tiers des cas

3. Tumeurs bronchiques

Avec 40 000 cas/ an et 30 000 décès par an, le cancer bronchique primitif est la première 
cause de mortalité par cancer. Il existe un parallélisme stricte entre tabagisme actif et risque de 
survenue d'un CBP. Les facteurs de risques les plus importants identifiés sont l'âge de début du 
tabagisme et sa durée. La présence de symptôme témoigne souvent d'un stade déjà évolutif de la 
maladie.

Devant des symptômes peu spécifiques, une radiographie est en général indiquée dans un 
premier temps. C'est souvent elle qui révelera une masse suspecte. Le scanner injecté, examen clé, 
permettra par la suite de caractériser plus précisement la lésion et d'établir le diagnostic de CBP, 
d'entamer le bilan d'extension et de servir de guide pour la biopsie (aide le choix d'abord: 
fibroscopie voire échoendoscopie, ponction-biopsie transthoracique avec guidage par TDM ou 
chirurgie par thoracoscopie ou médiastinoscopie)



On trouve schématiquement:
-Tumeurs périphériques

nodule ou masse pulmonaire, parfois excavé
opacité alvéolaire persistante (carcinome bronchioloalvéolaire) 

-Tumeurs centrales
masse médiastinale (tumeur souvent à petite cellules) et/ou hilaire ±atélectasie d’aval

Le bilan d'extension doit inclure un TEP-scan pour compléter la classification TNM, en 
précisant l'atteinte ganglionnaire (N) et métastatique (M) et rechercher des contre-indications à la 
chirurgie pour les patients jugés initialement opérables (métastase controlatérale, à distance ou sur 
une structure vitale inopérable). Enfin, on évaluera l'extension métastatique au niveau des glandes 
surrénales et du foie avec un scanner abdominal ou un scanner thoracique avec coupe hépatique et 
surrénales (plus ou moins une échographie pour le foie), et de l'encéphale avec une imagerie 
cérébrale systématique, par IRM de préférence.

4. Sarcoïdose

La sarcoïdose est une maladie inflammatoire systémique, de la famille des granulomatoses, 
de cause inconnue. En dehors de l'atteinte pulmonaire majoritaire (90 % des cas) souvent 
asymptomatique, il existe un tableau variable et multiviscérale: atteintes ganglionnaires, cutanées 
(érythème noueux), articulaires (arthrite avec hypercalcémie), oculaires (uvéite), hépatiques, 
myocardiques.

L'atteinte fréquente des poumons a permis une stadification radiologique de la sarcoïdose:
 -I: adénopathies médiastino-hilaires bilatérales, symétriques
 -II: ADP et pneumopathie diffuse réticulonodulaire (pneumopathie interstitielle)
 -III: pneumopathie diffuse isolée (sans ADP)
 -IV: fibrose pulmonaire

5. Embolie pulmonaire

Une des deux manifestations de la maladie thromboembolique veineuse. L'objectivation 
d'une thrombose pulmonaire est parfois parfois difficile. Le traitement par anticoagulation est 
risqué face aux diagnostic difféentiels. La stratégie diagnostique est basée sur la probabitlité 
clinique, évalué par les facteurs de risques et les signes cliniques, dont le score de Wells est une 
approximation. 

La radiographie permet d'éliminer les diagnostics différentiels face à une douleur thoracique.
L'échodoppler des membres inférieurs peut être indiqué en cas de doute sur une phlébite, qui si elle 
est avérée plaidera en faveur d'une embolie pulmonaire. Le diagnostic radiologique est parfois 
difficile et se fera par scanner thoracique avec injection (on parle dans ce cas d'«angioscanner») 
et/ou par scintigraphie pulmonaire.

6. (Hémoptysie)
L'imagerie est essentielle dans le diagnostic étiologique de l'hémoptysie. Les étiologies 

auxquelles il faut penser sont: dilatation des bronches, cancer bronchopulmonaire, tubrculose, 
aspergillome (infection aspergillaire d'une caverne tuberculeuse séquellaire)



III) Autres syndromes radiologiques abordés

1. Masses

Masse:
-Opacité bouliforme de plus de 3 cm
-Nombreuses étiologies possibles: globalement, plus elles sont 
grosses, plus elles sont suspectes

Masse périphérique: nous avons surtout abordé les causes tumorales

Masse médiastinale:
-l'orientation étiologique dépend de la localisation. On distingue 3 
compartiments (antérieur, moyen, postérieur) et 3 étages (supérieur, 
moyen et inférieur)

Médiastin antérieur: 4T Médiastin moyen Médiastin postérieur Angle cardiophrénique 

Thymus (sujet âgé), 
Terrible lymphome 
(sujet jeune), Tératome,
(Thyroïde)

ADP, kyste 
bronchogénique, hernie
hiatale

Tumeurs neurogènes, 
anévrysme aortique

Franges graisseuses, 
kyste

Au niveau du médiastin antérieur, on effectue une ponction biopsie transpariétal pour différencier 
lymphome de thymome. 
Au niveau du médiastin postérieur, on peut s'aider d'une IRM pour évaluer l'extension intracanalaire
du rachis.



2. Nodules

Nodule:
-Opacité bouliforme de moins de 3 cm
-Etiologies très variables. Il faut penser aux causes malignes: CBP, 
lymphome, métastase unique d'un primitif extrathoracique. Les causes
bénignes les plus fréquentes sont les granulomes ( généralement 
<2cm) et l'hamartochondrome (~2cm). De nombreuses autres causes 
sont possibles, notamment infectieuses.

3. Adénopathies hilaires bilatérales isolées
-On doit penser à: sarcoïdose (stade 1), lymphome, tuberculose

4. Pneumopathie Interstitielle Diffuse
Il existe plusieurs signes d'atteinte interstitiel: verre dépoli, micronodules diffus, 
condensations, kystes, fibrose

Verre dépoli: (=signe radiologique typique)
-Opacité en plage, au contours flous, n'effaçant pas les contours 
vasculaires, et moins denses que ceux-ci sur un scan injecté.
-Il est à distinguer de la condensation qui efface les contours 
vasculaires et qui correspond à un comblement alvéolaire complet

Micronodules diffus
-Nodules <6mm diffus
-Il peut s'agir d'une sarcoïdose (stade 2-3), d'une pneumoconiose  
(intoxication à l'amiante), d'une infection ou de métastases

5. Fibrose

Fibrose:
-Remaniement du stroma pulmonaire avec dépôt fibrineux, altérant 
l'élasticité du parenchyme, du à des pneumopathies intestitielles
-Aspect typique en rayon de miel (mieux vu au scanner) associant des 
réticulations (maillage) étendues à des bronchectasies de traction



IV) Cas cliniques/Clichés  

1. Homme de 40 ans, DTaiguë, 39°

Mauvaise qualité : zoomé sur la lésion à observer

Opacité alvéolaire focale systématisé du lobe moyen droit (masquant le bord latéral 
du cœur) faisant évoquer une PFLA (Pneumonie Franche Lobaire Aiguë)
→ En faveur d'une pneumonie à pneumocoque



2.

A part ce qui est écrit, ces clichés présentent
A gauche: opacité gauche NON systématisée (la limite n'est pas assez nette), avec 
petit épanchement pleural
A droite: Opacité confluente d'aspect cotoneux, avec BGA rétrocardiaque (flèche 
bleue)



3.

Condensations parenchymateuses correspondants aux opacités alvéolaires 
représentées par les étoiles bleues
BGA indiquées par les flèches violettes



4.

En bas: languette de parenchyme entourée de 3 poches de liquides pleurales, dont 
celles de droite avec un peu d'air (= communication avec parenchyme ou infection 
par anaérobies)



5.

Pneumonie excavée avec niveau hydroaérique



6.

Pneumopathie interstitielle avec aspect en verre dépoli prédominant à droite. Chez un patient 
VIH, on pense à la pneumocystose.



Souvent, la radiographie ne sera pas suffisante dans le cadre d'une pneumocystose. On fera 
alors un scanner qui mettra mieux en évidence l'aspect en verre dépoli ci-présent.



7. Homme 60 ans, Tabagisme à 30 PA, DT depuis quelques semaines, perte de quelques
kilos récente

A droite, on voit une masse périphérique du tiers supérieur de l'hémithorax gauche. 
La  grande taille est en faveur d'une malignité. Il faut rechercher une lyse costale, pas
visible sur ce cliché.

En haut, sur le scanner en fenêtre médiastinale, on observe au contact de la masse 
supéropostérieure gauche une lyse costale

En bas, sur le scanner en fenêtre parenchymateuse on peut observer une dilatation 
des bronches (on ne les voit pas si bien normalement)



8.

Masse périphérique médiothoracique gauche, sans solution de continuité costale. En 
bas à droite, la coupe passe par une masse (flèche bleue) développé au dépens de la 
glande surrénale droite, suggérant la présence d'une métastase surrénale (on 
complètera par un TEP Scan pour confirmer). 

On peut encore, en cas de métastase unique, envisager un traitement chirurgical, qui 
serait ici probablement effectué en deux temps: thoracique puis abdominal.



9.

Dans le sens horaire, en commençant en haut à gauche:
-1) Poumon pas assez inspiré (on voit l'angle colique remonter)
On note un nodule médiothoracique gauche (flèche verte) et une opacité parahilaire 
gauche (flèche rouge)
→ Il arrive que l'aorte soit déroulé comme ici. L'aorte fait saillie vers l'hémithorax 
(bouton aortique, flèche bleue) avant de rejoindre la ligne médiane (on voit le bord 
de l'aorte de l'aorte descendante, toujours en bleu), pour pouvoir passer par le hiatus 
aortique. La VCI est indiquée en jaune.

-2) Sur le scan en fenêtre parenchymateuse, on voit que le nodule est spiculé, ce qui 
augmente la probabilité de malignité

-3) De plus, sur le scan en fenêtre médiastinale, plusieurs adénopathies (ou 
adénomégalies) paratrachéales sont visualisées. La présence d'adénopathies 
controlatérales représente une contre-indication à la chirurgie.

-4) Ainsi, pour pouvoir établir le diagnostic de CBP, on a effectué une ponction-
biopsie par guidage tomodensitométrique, dont on voit un cliché ici, avec l'aiguille 
au contact du nodule spiculé.
Enfin, il faudra prélever dans le cadre du staging N, par fibroscopie avec 
échoendoscopie si disponible (technique qui se développe), les adénopathies 
médiastinales pour savoir si elles sont atteintes ou non. 



10.

Cancer bronchique apical de Pancoast Tobias, avec lyse postéro-costale, et 
infiltration vértébrale. Une atteinte osseuse ne contre-indique pas à la chirurgie.



11.

En haut à gauche, masse parahilaire droite laissant voir les vaisseaux au travers donc 
ce n'est donc pas un anévrysme (d'autant plus que ce n'est pas vraiment une 
localisation typique d'anévrysme) et pas dans le même plan que les vaisseaux (elle 
est donc antérieur ou postérieur), avec élargissement du médiastin en périhilaire 
droit.

En haut à droite, on voit qu'elle est en fait postérieure.

En bas, on voit la masse du lobe inférieur droit, sans lyse costale.



12.

L'élargissement médiastinale paratrachéal droit et l'hyperdensité hilaire droite étaient
suspects, ce qui nous a amené à comparer avec un cliché précédent.

Puis on a mis en évidence avec le scanner et le TEP scan une masse médiastinale et 
de multiples adénopathies péri hilaires et paratrachéales, largement sous-estimées par
la radiographie.



13.

Elargissement du médiastin supérieur, avec déviation de la trachée, et laissant voir le 
bouton aortique; sinon, on aurait pu penser à un dissection aortique sur anévrysme.



14.

Opacité basi thoracique gauche étendu, non systématisée, d'aspect alvéolo-nodulaire 
plus clair aux culs de sac pleuraux, sans ligne de damoiseau.
Opacité alvéolaire droite

Sur le scanner, l'opacité apparaît comme une confluence nodulaire.

Selon la nouvelle classification, on devrait aujourd'hui parler d'adénocarcinome à 
dissémination lipidique, bien que le terme de carcinome bronchioloalvéolaire 
s'emploie toujours. Il est parfois pris pour une pneumonie alvéolaire 
multirésistante. 



15.

Image caractéristique en "lâcher de ballons", témoin d'un envahissement 
pulmonaire par des métastases de cancer primitif extra-pulmonaire.



16.

Opacité en plage basithoracique gauche, qui avec l'hémoptysie, fait fortement 
suspecter une cause tumorale. 



17.

Le nid d'abeille ou rayon d'abeille: images noires encerclées et regroupées en 
couches («cluster cyst») d'évolution souvent centripète avec bronchectasie de 
traction, est témoin d'une fibrose évoluée

Les signes de fibrose sont bien mieux vu au scanner. On optera pour cet examen 
dans le cadre du suivi d'une fibrose.



18. Femme de 40 ans, avec une DT brutale et dyspnée

Radiographie thoracique presque normale: émoussement du cul de sac pleural droit 
sans ligne de damoiseau, et une image linéaire à droite (et franges graisseuses 
cardiophréniques)

L'angioscanner met en évidence un thrombus massif de l'artère pulmonaire droite.

Bonnes révisions.


