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Radiologie	  du	  thorax	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Nous	  avons	  volontairement	  mis	  aucune	  radio	  pour	  ménager	  l’encre	  de	  vos	  imprimantes,	  je	  vous	  
conseille	  donc	  d’aller	  jeter	  un	  œil	  aux	  diapo	  !	  Du	  coup	  ca	  fait	  une	  ronéo	  courte,	  mais	  quand	  meme	  

dense.	  Bon	  courage	  !	  
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I)	  Le	  lobule	  secondaire	  de	  Miller	  
	  
Définition	  :	  Le	  lobule	  secondaire	  de	  Miller	  est	  un	  tronc	  de	  cône	  polyédrique	  dont	  le	  
sommet	  se	  dirige	  vers	  le	  hile	  et	  la	  base	  vers	  la	  plèvre.	  
	  

	  
	  
Il	  possède	  une	  phase	  externe	  dans	  laquelle	  on	  retrouve	  les	  vaisseaux	  lymphatiques,	  les	  
veinules	  pulmonaires	  et	  le	  liquide	  interstitiel	  et	  en	  son	  centre	  le	  pédicule	  bronchiolo-‐	  
pulmonaire.	  
	  
A	  partir	  du	  sommet,	  on	  retrouve	  une	  subdivision	  du	  bronchiole	  lobulaire	  en	  bronchiole	  
du	  1e	  ordre,	  puis	  en	  bronchiole	  du	  2e	  ordre,	  en	  bronchiole	  du	  3e	  ordre	  et	  en	  bronchiole	  
terminale	  qui	  se	  divise	  à	  son	  tour	  en	  3	  à	  5	  canaux	  alvéolaire	  puis	  en	  3	  à	  5	  sacs	  alvéolaire	  
et	  enfin	  au	  fond	  de	  chaque	  sac	  UN	  alvéole.	  
Les	  bronchioles	  et	  les	  alvéoles	  sont	  entourés	  par	  des	  fibres	  musculaires	  et	  des	  fibres	  
élastiques	  (conjonctif).	  
	  
Il	  y	  a	  donc	  des	  tissus	  de	  conduction	  et	  d’échange.	  
	  
Enfin,	  Il	  existe	  des	  voies	  de	  communication	  entre	  ces	  structures	  anatomiques	  :	  	  
-‐	  2	  alvéoles	  communiquent	  par	  des	  pores	  de	  Kohn	  (3	  à	  5	  par	  alvéole).	  Ils	  ne	  sont	  pas	  
utiles	  à	  l’état	  physiologique	  mais	  fonctionnent	  à	  l’état	  pathologique.	  
-‐	  Les	  bronchioles	  respiratoires	  et	  les	  alvéoles	  communiquent	  par	  des	  canaux	  de	  
Lambert.	  
-‐	  Il	  existe	  des	  communications	  inter-‐bronchiolaires.	  



	  
On	  peut	  aussi	  parler	  des	  scissures	  entre	  les	  lobules	  qui	  dans	  70%	  sont	  incomplètes,	  ce	  
qui	  signifie	  qu’une	  ventilation	  collatérale	  est	  possible.	  	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  



II)	  Le	  syndrome	  alvéolaire	  
	  
Définition	  :	  Le	  syndrome	  alvéolaire	  est	  le	  comblement	  des	  espaces	  aériens	  distaux	  par	  
des	  cellules,	  des	  débris,	  du	  liquide	  ou	  du	  tissu.	  
	  
Cela	  signifie	  une	  distension	  des	  alvéoles	  (pneumonie	  convexe	  fréquente)	  mais	  un	  tissu	  
interstitiel	  normal.	  
	  

	   	  
	  
Plusieurs	  signes	  radiologiques	  permettent	  de	  reconnaitres	  un	  syndrome	  alvéolaire	  :	  
	  
-‐	  (1)	  Opacité	  systématisée	  (=	  occupation	  d’une	  structure	  anatomique)	  
-‐	  (2)	  Condensation	  bien	  limitée	  par	  une	  barrière	  anatomique	  (scissure/plèvre)	  
-‐	  (3)	  Condensation	  mal	  limitée	  par	  une	  scissure	  incomplète	  (70%	  des	  cas)	  
-‐	  (4)	  Bronchogramme	  aérien	  (présence	  d’air	  dans	  les	  communications)	  +	  épaississement	  
des	  parois	  de	  la	  bronche	  	  
-‐	  (5)	  Alvéogrammes	  aériens	  
-‐	  (6)	  Bronchiologrammes	  aériens	  
-‐	  (7)	  Nodules	  alvéolaires	  ou	  acinaires	  +/-‐	  denses	  (contours	  irréguliers	  de	  5-‐6	  cm)	  
-‐	  (8)	  Images	  d’arbres	  en	  bourgeons	  (comblement	  endoluminale	  des	  voies	  aériennes	  
distales)	  
-‐(9)	  Image	  en	  ailes	  de	  papillon	  (OAP)	  qui	  est	  une	  condensation	  peri-‐hiliaire	  au	  centre	  et	  
donc	  qui	  épargne	  la	  pérphérie	  et	  la	  base.	  
-‐(10)	  Image	  en	  verre	  dépoli	  qui	  correspond	  à	  un	  comblement	  alvéolaire	  incomplet	  ainsi	  
qu’à	  une	  condensation	  du	  parenchyme	  pulmonaire	  au	  sein	  duquel	  on	  continue	  de	  voir	  
des	  structures	  anatomiques	  (bronches).	  
-‐	  (11)	  Absence	  de	  signe	  de	  la	  silhouette	  avec	  le	  cœur	  (lorsque	  2	  structures	  anatomiques	  
de	  densités	  hydriques	  similaires	  sur	  radio	  sont	  en	  contact	  l’une	  de	  l’autre,	  leurs	  limites	  
sont	  effacées).	  Cela	  permet	  de	  localiser	  une	  lésion	  dans	  le	  thorax.	  
	  
	  
	  



III)	  L’infiltration	  diffuse	  
	  
Définition	  :	  infiltration	  des	  tissus	  par	  du	  tissu	  conjonctif,	  des	  cellules,	  du	  liquide	  ou	  des	  
débris.	  
	  
Rappels	  anatomiques	  :	  on	  parle	  ici	  du	  parenchyme	  pulmonaire,	  toutes	  les	  régions	  
concernées	  sont	  en	  continuité.	  Débute	  par	  l’interstitium	  sous	  pleural	  et	  se	  prolonge	  avec	  
les	  lignes	  septales	  
	  

Signes	  radiologiques	  
	  
en	  gros,	  on	  y	  voit	  des	  lignes	  correspondant	  aux	  lignes	  septales,	  des	  micronodules,	  et	  de	  la	  
fibrose	  au	  stade	  sévère.	  A	  partir	  de	  là	  le	  prof	  trouve	  9	  images	  à	  décrire	  	  
	  

(1) Lignes	  de	  Kerley	  (épaississement	  des	  septa	  interlobulaires)	  	  elles	  font	  1	  à	  2	  mm	  
d’épaisseur,	  sont	  de	  forme	  et	  de	  longueur	  différentes	  en	  fonction	  de	  leur	  
localisation.	  	  4	  types	  :	  
-‐ Type	  A	  aux	  apex	  :	  3	  à	  5	  cm	  de	  long	  
-‐ Type	  B	  aux	  bases	  :	  petites	  lignes	  perpendiculaires	  
-‐ Type	  C	  au	  centre	  	  
-‐ Type	  D	  qu’ont	  voit	  sur	  la	  radio	  de	  profil	  :	  5	  à	  7	  cm,	  structure	  polygonale,	  

surtout	  localisées	  en	  rétrosternal	  
(2) Apparition	  de	  lignes	  septales	  régulières	  	  
(3) 	  Apparition	  de	  lignes	  septales	  irrégulières	  (calibre)	  
(4) épaississements	  péribronchiques,	  périvasculaires,	  et	  flous	  périhilaires	  
(5) micronodules	  interstitiels	  (miliaires)	  qui	  font	  disparaître	  la	  structure	  du	  

parenchyme)	  :	  septaux	  (typique	  de	  la	  sarcoïdose),	  péribronchiques,	  
périvasculaires,	  sous	  pleuraux,	  pariétoalvéolaire	  (en	  verre	  dépoli)	  

(6) Images	  en	  verre	  dépoli	  (seul	  l’œil	  expert	  sait	  les	  différencier	  des	  nodules	  :	  
apparemment	  il	  fait	  la	  distinction	  parce	  que	  c’est	  des	  régions	  denses	  qui	  sont	  
localisées	  un	  peu	  partout	  dans	  le	  poumon	  et	  puis	  il	  trouve	  que	  l’image	  est	  
différente…si	  vous	  trouvez	  l’image	  kif-‐kif	  on	  est	  d’accord)	  

(7) Image	  en	  dallage	  irrégulier	  (épaississement	  des	  septa	  mais	  sans	  la	  précision	  
géométrique	  à	  laquelle	  on	  devrait	  s’attendre)	  

(8) Fibrose	  pulmonaire	  :	  désorientation	  anatomique,	  bronchectasies	  et	  
bronchiolectasies	  par	  traction.	  (bronches	  dilatées	  et	  irrégulières)	  Souvent	  associé	  
à	  un	  tableau	  d’insuffisance	  respiratoire	  sévère	  

(9) Images	  en	  rayon	  de	  miel.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
IV)	  Syndrome	  bronchique	  
	  

A) Dilatation	  des	  bronches	  DDB	  
	  
Augmentation	  irréversible	  du	  calibre	  des	  bronches	  et	  de	  l’épaississement	  de	  la	  paroi	  
des	  bronches	  
	  
3	  types	  :	  
	  

-‐ cylindrique	  :	  les	  parois	  sont	  parallèles	  
-‐ moniliformes	  :	  successions	  de	  dilatation	  et	  de	  rétrécissements	  
-‐ kystiques	  ou	  sacciformes	  :	  perte	  de	  compliance	  des	  bronches	  :	  les	  sécrétions	  

sédimentent	  au	  fond	  de	  cavités	  kystiques	  (NB	  :	  traitement	  par	  kinésithérapie)	  
	  

B) Emphysème	  
	  
Destruction	  des	  espaces	  aériens	  distaux.	  («	  gros	  trous	  d’air	  (noir)	  »)	  4	  types	  
-‐ centrolobulaire	  (chez	  les	  fumeurs	  ++)	  apparition	  de	  petites	  hyperclartés	  

traduisant	  la	  présence	  de	  petites	  cavités	  	  sans	  parois	  dans	  le	  parenchyme	  
-‐ panlobulaire	  :	  (associé	  à	  un	  déficit	  en	  α1-‐antitrypsine)	  les	  bases	  sont	  

remplacées	  par	  de	  grandes	  cavités	  aériennes	  traversées	  par	  de	  petites	  bandes	  
fibreuses	  

-‐ paraseptal	  	  
-‐ paracicatriciel	  lorsqu’il	  y	  en	  a,	  notamment	  à	  proximité	  de	  la	  fibrose	  

progressive	  de	  la	  silicose	  pulmonaire	  (wiki	  :	  maladie	  pulmonaire	  provoquée	  
par	  l’inhalation	  de	  particules	  de	  poussière	  de	  silice	  dans	  les	  mines	  et	  les	  
chantiers)	  

	  
C) Pathologie	  bronchiolaire	  

	  
Phénomène	  de	  «	  clapet	  »	  des	  bronchiole	  provoquant	  un	  piégeage	  expiratoire	  à	  la	  
radio	  de	  profil	  
	  

D) Obstacle	  bronchique	  (atélectasies)	  
	  
Manifestation	  majeure	  du	  cancer	  des	  poumons.rétraction	  de	  la	  bronche	  en	  
pyramide	  :	  sommet	  vers	  le	  haut,	  côtés	  concaves	  vers	  l’extérieur	  
Concerne	  tous	  les	  segments	  du	  poumon	  si	  	  les	  lobes	  sont	  limités	  par	  des	  scissures	  
incomplètes	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



VI)	  Syndrome	  pleural	  
	  

A) Liquide	  
Traduit	  par	  la	  présence	  d’une	  ligne	  bordante	  concave	  vers	  le	  bas	  au	  niveau	  des	  
bases	  (c’est	  bien	  vers	  le	  bas	  qu’il	  a	  dit,	  soit	  il	  voulait	  dire	  vers	  le	  haut,	  soit	  ca	  dépend	  
du	  point	  de	  vue)	  
associé	  aux	  clichés	  on	  a	  un	  tableau	  de	  disparition	  du	  murmure	  vésiculaire	  du	  
creux	  axillaire	  et	  des	  bords	  externes	  des	  poumons,	  et	  une	  matité	  à	  la	  percussion	  
	  
Il	  a	  rappelé	  qu’on	  retrouve	  souvent	  un	  épanchement	  pleural	  lors	  du	  cancer	  du	  
poumon	  car	  les	  métastases	  de	  la	  plevre	  bloquent	  le	  drainage	  lymphatique,	  c’est	  une	  
étiologie	  qu’on	  oublie	  souvent	  
	  

B) Pneumothorax	  	  
Pas	  beaucoup	  de	  commentaire	  sur	  le	  pneumothorax	  habituel	  
	  
En	  revanche	  il	  nous	  a	  montré	  des	  clichés	  d’adhérence	  du	  pneumothorax	  (en	  gros	  
des	  fils	  qui	  rattachent	  les	  poumons	  à	  la	  cage	  thoracique)	  et	  a	  rappelé	  qu’on	  peut	  
drainer	  un	  pneumothorax	  seulement	  si	  
-‐le	  pneumothorax	  est	  complet	  
-‐il	  n’y	  pas	  d’adhérence	  au	  point	  de	  drainage	  (sinon	  hémothorax)	  

	  


