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INTRODUCTIONINTRODUCTION

Le cancer primitif des bronches est en 2004 Le cancer primitif des bronches est en 2004 
le cancer le plus fréquent et le plus grave de le cancer le plus fréquent et le plus grave de 
l’homme et le devient chez la femme chez l’homme et le devient chez la femme chez 
laquelle il est en train de détrôner le cancer laquelle il est en train de détrôner le cancer 
du sein.du sein.
Si la clinique reste un élément fondamental Si la clinique reste un élément fondamental 
pour suspecter son diagnostic, l’imagerie pour suspecter son diagnostic, l’imagerie 
thoracique en est la clé de voûte avec thoracique en est la clé de voûte avec 
maintenant ses nombreuses variantes maintenant ses nombreuses variantes 
techniques.(Scanner, IRM, PETtechniques.(Scanner, IRM, PET--SCAN) SCAN) 
L’endoscopie bronchique viendra ensuite en L’endoscopie bronchique viendra ensuite en 
apporter la confirmation visuelle et apporter la confirmation visuelle et anatomoanatomo--
pathologique.pathologique.
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Cancer Cancer 
bronchobroncho--pulmonairepulmonaire

Coupe anatomique
Cancer bronchique 
massif du tronc souche 
gauche
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Cancer Cancer 
bronchobroncho--pulmonairepulmonaire

Pièce anatomique
Cancer bronchique de 
la lobaire inférieure 
avec extension 
ganglionnaire
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Cancer Cancer 
bronchobroncho--pulmonairepulmonaire

Coupe de Gough
Cancer bronchique 
à forme macro-
nodulaire avec 
atélectasie du 
territoire 
pulmonaire 
segmentaire 
correspondant
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Cancer Cancer 
bronchobroncho--pulmonairepulmonaire Pièce anatomique

Volumineux cancer 
bronchique obstruant 
totalement le tronc 
souche gauche
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INTRODUCTIONINTRODUCTION
Les cancers broncho-pulmonaires se divisent en 
quatre familles histopathologiques
– 1) Les cancers épidermoïdes (45%), de 

localisation le plus souvent centrale, lobaire ou 
segmentaire.

– 2) Les cancers microcellulaires (25%), de 
localisation habituellement proximale avec 
envahissement médiastinal précoce.

– 3) Les adénocarcinomes (30%), les plus fréquents 
chez la femme, de localisation le plus souvent 
périphérique

– 4) Les cancers à grandes cellules beaucoup plus 
rares.
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Les tumeurs Les tumeurs neuroneuro--endocrinesendocrines

La classification de Travis (1992)
Les TNEP dérivent des cellule endocrines 
bronchiques dites cellules de Kultchitzky et 
font partie du groupe des tumeurs du 
système APUD (amine precursor uptake
decarboxylase).
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Les tumeurs Les tumeurs neuroneuro--endocrinesendocrines

Elles sont divisées en 4 groupes :

G1 : les petites lésions neuro-
endocriniennes. Ce sont les corps neuro-
endocrines et les « tumorlets » souvent 
associées aux bronchectasies. Ces tumeurs 
sont bénignes.
G2 : les néoplasmes avec aspect neuro-
endocrine de type commun.
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Les tumeurs Les tumeurs neuroneuro--endocrinesendocrines

Le groupe G2 est subdivisé en 4 sous-
groupes

SG-A : carcinoïdes typiques :
(5% des tumeurs pulmonaires). Elles ont un 
index mitotique faible; une architecture 
endocrinoïde régulière; un bon pronostic; les 
métastases sont exceptionnelles
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Les tumeurs Les tumeurs neuroneuro--endocrinesendocrines

SG-B : carcinoïdes atypiques : ce sont de 
vrais néoplasmes. Leur index mitotique est 
plus élevé. Ils présentent des anomalies 
nucléaires. Les métastases avoisinent 20% 
des cas.
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Les tumeurs Les tumeurs neuroneuro--endocrinesendocrines

SG-C : les carcinomes neuro-endocrines à 
grandes cellules : leur pleïomorphisme
cellulaire est élevé; leur pronostic est 
réservé. Le tabagisme y joue un rôle certain.
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Les tumeurs Les tumeurs neuroneuro--endocrinesendocrines

SG-D : les carcinomes neuro-endocrines 
vrais à petites cellules : ils peuvent être 
purs en « grains d’avoine » (oat cells) ou de 
type intermédiaire, mixtes à petites et 
grandes cellules, composites mêlés à un 
cancer malpighien ou glandulaire 
(composites en « grains d’avoine »)
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Les tumeurs Les tumeurs neuroneuro--endocrinesendocrines

G3 : les carcinomes non à petites cellules 
avec aspect neuro-endocrine soit en 
immunohistochimie soit en ultrastructure

G4 : les néoplasmes primitifs neuro-
endocrines de type rare
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Les tumeurs Les tumeurs neuroneuro--endocrinesendocrines

Les travaux récents ont montré que toutes 
les cellules bronchiques diffèrent de la même 
cellule épithéliale totipotente.
Elles ont toutes une origine endodermique et 
l’origine neuro-ectodermique des cellules 
APUD est actuellement abandonnée.
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INTRODUCTIONINTRODUCTION

Les clichés thoraciques conventionnels vont Les clichés thoraciques conventionnels vont 
permettre, dans le cas du cancer bronchique, permettre, dans le cas du cancer bronchique, 
de décrire quatre types différents d’imagesde décrire quatre types différents d’images ::
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INTRODUCTIONINTRODUCTION

La tumeur proprement dite, masse dense, La tumeur proprement dite, masse dense, 
plus ou moins volumineuse, le plus souvent plus ou moins volumineuse, le plus souvent 
de siège proximal hilaire ou de siége de siège proximal hilaire ou de siége 
périphérique distal.périphérique distal.
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INTRODUCTIONINTRODUCTION

Son retentissement sur la ventilation Son retentissement sur la ventilation 
bronchobroncho--pulmonaire. Ce sont les images pulmonaire. Ce sont les images 
d’atélectasie par phénomène d’d’atélectasie par phénomène d’apneumatoseapneumatose
qui peuvent concerner un segment, un lobe, qui peuvent concerner un segment, un lobe, 
voire tout un poumon. (Cas d’un cancer voire tout un poumon. (Cas d’un cancer 
siégeant sur un tronc souche).siégeant sur un tronc souche).
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INTRODUCTIONINTRODUCTION

Son extension ganglionnaire locorégionale, Son extension ganglionnaire locorégionale, 
hilaire, sous hilaire, sous carinairecarinaire, ou , ou médiastinalemédiastinale
comblant la loge de BARETY à droite (loge de comblant la loge de BARETY à droite (loge de 
l’azygos) et la fenêtre inter l’azygos) et la fenêtre inter aorticoaortico--pulmonaire pulmonaire 
à gauche (Cancers de stades N 2).à gauche (Cancers de stades N 2).
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INTRODUCTIONINTRODUCTION

L’atteinte, par extension directe ou L’atteinte, par extension directe ou 
métastatique, des différentes structures métastatique, des différentes structures 
anatomiques avoisinantes, plèvre, poumon anatomiques avoisinantes, plèvre, poumon 
controlatéral, péricarde, nerfs et paroi.controlatéral, péricarde, nerfs et paroi.
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INTRODUCTIONINTRODUCTION

Rappelons qu’au tout début du Rappelons qu’au tout début du 
développement de la tumeur, celledéveloppement de la tumeur, celle--ci peut ci peut 
n’avoir aucune traduction sur le cliché n’avoir aucune traduction sur le cliché 
thoracique de face. Dans ce cas, si la thoracique de face. Dans ce cas, si la 
symptomatologie peut faire évoquer le symptomatologie peut faire évoquer le 
diagnostic de cancer bronchique, il faut, bien diagnostic de cancer bronchique, il faut, bien 
entendu, avoir recours le plus rapidement entendu, avoir recours le plus rapidement 
possible aux examens d’imagerie plus possible aux examens d’imagerie plus 
performants.performants.
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L’IMAGERIE DE LA TUMEURL’IMAGERIE DE LA TUMEUR

L’IMAGERIE DE LA TUMEUR et de ses L’IMAGERIE DE LA TUMEUR et de ses 
répercussions sur son environnement répercussions sur son environnement 
immédiatimmédiat : troubles de ventilation et : troubles de ventilation et 
adénopathies satellites.adénopathies satellites.
On décrit classiquement deux types On décrit classiquement deux types 
radiologiques de cancers bronchiques suivant radiologiques de cancers bronchiques suivant 
leur siège : les cancers hilaires ou proximaux et leur siège : les cancers hilaires ou proximaux et 
les cancers périphériques ou distaux.les cancers périphériques ou distaux.
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LE CANCER dit «LE CANCER dit « PROXIMALPROXIMAL »»

Il donne naissance à l’image d’un « GROS Il donne naissance à l’image d’un « GROS 
HILEHILE » unilatéral, à la fois dense et augmenté » unilatéral, à la fois dense et augmenté 
en largeur sur le cliché de face, dont la en largeur sur le cliché de face, dont la 
dissymétrie est évidente avec le hile opposé. dissymétrie est évidente avec le hile opposé. 
Il s’agit alors d’une opacité, se projetant sur Il s’agit alors d’une opacité, se projetant sur 
l’ombre hilaire normale, arrondie ou l’ombre hilaire normale, arrondie ou 
polylobée, dont le bord interne se dissocie polylobée, dont le bord interne se dissocie 
mal du médiastin et dont le bord externe est mal du médiastin et dont le bord externe est 
soit régulier, soit le plus souvent soit régulier, soit le plus souvent spiculéspiculé «« en en 
pattes de crabepattes de crabe » du fait de l’extension » du fait de l’extension 
lymphatique dans les fourreaux interstitiels lymphatique dans les fourreaux interstitiels 
péripéri--bronchobroncho--vasculaires.vasculaires.
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Cancer Cancer 
bronchobroncho--

pulmonairepulmonaire

RT et tomographie de 
face : «Gros hile droit 
unilatéral», frangé en 
périphérie

Aspect habituel du 
cancer bronchique de 
siége proximal, de type 
épidermoïde, en début 
d'évolution
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RT et Tomographie de face : Autre observation de cancer RT et Tomographie de face : Autre observation de cancer 
proximal hilaire droit. Notez l'aspect proximal hilaire droit. Notez l'aspect spiculéspiculé en périphérie en périphérie 
de l'opacité, qui est plus visible sur la coupe de l'opacité, qui est plus visible sur la coupe 
tomographique. (Image dite « en pattes de crabetomographique. (Image dite « en pattes de crabe »).»).
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RT de faceRT de face : : 

mmêême aspect au niveau du hile gaucheme aspect au niveau du hile gauche..
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Cancer bronchique

TDM
Cancer 
bronchique 
hilaire 
gauche.
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LE CANCER dit «LE CANCER dit « PROXIMALPROXIMAL »»

Cet aspect correspond à la fois à la tumeur elleCet aspect correspond à la fois à la tumeur elle--
même et à ses adénopathies satellites péri même et à ses adénopathies satellites péri 
bronchiques classées N1. Cet aspect est celui bronchiques classées N1. Cet aspect est celui 
classique du cancer de type classique du cancer de type épidermoïdeépidermoïde..
Ce cancer proximal s’associe souvent à des Ce cancer proximal s’associe souvent à des 
troubles troubles ventilatoiresventilatoires..
Il s’agit surtout d’ATELECTASIES, liées à un Il s’agit surtout d’ATELECTASIES, liées à un 
phénomène de «phénomène de « Stop Stop valvvalv »» plutôt que d’un plutôt que d’un 
trappagetrappage expiratoire avec expiratoire avec hyperclartéhyperclarté du du 
territoire situé en amont de l’obstacle territoire situé en amont de l’obstacle 
bronchique.bronchique.
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LE CANCER dit «LE CANCER dit « PROXIMALPROXIMAL »»

Ces condensations pulmonaires rétractiles Ces condensations pulmonaires rétractiles 
se présentent sous forme d’une OPACITÉ de se présentent sous forme d’une OPACITÉ de 
topographie systématisée, dense, topographie systématisée, dense, 
homogène, rétractile, sans homogène, rétractile, sans bronchogrammebronchogramme
aérien, qui peut atteindre un lobe ou un aérien, qui peut atteindre un lobe ou un 
segment. Cette image est due à la segment. Cette image est due à la 
compression bronchique par des compression bronchique par des 
adénopathies ou à l’obstruction de la lumière adénopathies ou à l’obstruction de la lumière 
du conduit aérien par la tumeur elledu conduit aérien par la tumeur elle--même.même.
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LE CANCER dit «LE CANCER dit « PROXIMALPROXIMAL »»

Si l’obstacle siège sur un tronc souche, il Si l’obstacle siège sur un tronc souche, il 
s’en suit une atélectasie de tout un poumon s’en suit une atélectasie de tout un poumon 
droit ou gauche, donnant un hémidroit ou gauche, donnant un hémi--thorax thorax 
sombre avec attraction du même côté de sombre avec attraction du même côté de 
tous les organes situés dans le médiastin. tous les organes situés dans le médiastin. 
L’atélectasie peut se comparer à un L’atélectasie peut se comparer à un 
«« éventail qui se fermeéventail qui se ferme »»
Les clichés de profil concourent à la Les clichés de profil concourent à la 
définition exacte du territoire définition exacte du territoire atélectasiéatélectasié..
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Cancer bronchique

RT de face
Hypoventilation 
du lobe 
supérieur droit 
secondaire à un 
cancer 
bronchique
Il s’agit ici du 
stade qui 
précède 
l’atélectasie 
complète du lobe
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Cancer Cancer 
bronchobroncho--pulmonairepulmonaire

RT de face
Opacité totale du 
champ thoracique droit
Atélectasie du poumon 
droit, lié à un cancer 
bronchique du tronc 
souche
Notez ici l’importante 
attraction du médiastin 
du coté de l’atélectasie
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Cancer Cancer 
bronchobroncho--pulmonairepulmonaire

RT de face
Atélectasie totale du 
poumon gauche, 
entraînant l’attraction 
du médiastin
Cancer bronchique du 
tronc souche gauche
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TDM :Même diagnostic : atélectasie totale du TDM :Même diagnostic : atélectasie totale du 
poumon gauche (cancer du tronc souche gauche).poumon gauche (cancer du tronc souche gauche).
Le poumon gauche est rétracté et totalement Le poumon gauche est rétracté et totalement 
opaque. Il est associé à un épanchement liquidien opaque. Il est associé à un épanchement liquidien 
très discret.très discret.
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RT de face : Autre malade : ici aussi atélectasie totale du pRT de face : Autre malade : ici aussi atélectasie totale du poumon oumon 
gauche (cancer du tronc souche gauche).gauche (cancer du tronc souche gauche).
Noter l'hémiNoter l'hémi--thorax gauche sombre avec opacité homogène, attirant le thorax gauche sombre avec opacité homogène, attirant le 
médiastin. Une opacité identique serait occasionnée par l'épanchmédiastin. Une opacité identique serait occasionnée par l'épanchement ement 
total de la grande cavité gauche mais elle refoulerait les élémetotal de la grande cavité gauche mais elle refoulerait les éléments du nts du 
médiastin.médiastin.
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TDM : Même diagnostic : atélectasie totale du poumon TDM : Même diagnostic : atélectasie totale du poumon 
gauche (cancer du tronc souche gauche).gauche (cancer du tronc souche gauche).
Ici les 2 lobes (supérieur et inférieur) sont séparés par Ici les 2 lobes (supérieur et inférieur) sont séparés par 
un épanchement un épanchement scissuralscissural situé dans la grande situé dans la grande 
scissure.scissure.
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Cancer 
broncho-

pulmonaire
RT de face et de 

profil droit : 
Atélectasie typique 
du lobe supérieur 
droit qui se referme 
comme un éventail.
Notez sur ce profil 
l'extrême rétraction 
de ce lobe avec en 
particulier 
l'ascension de la 
petite scissure..
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TDM : cancer de la lobaire supérieure droite avec TDM : cancer de la lobaire supérieure droite avec 
atélectasie lobaire; épanchement pleural droit associé atélectasie lobaire; épanchement pleural droit associé 
avec son aspect typique en « croissant de lune ».avec son aspect typique en « croissant de lune ».
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Cancer 
broncho-

pulmonaire

RT de face et de RT de face et de 
profil gauche : profil gauche : 
Atélectasie du lobe Atélectasie du lobe 
supérieur gauche. supérieur gauche. 
Notez sur la face le Notez sur la face le 
déplacement vers la déplacement vers la 
gauche de la clarté gauche de la clarté 
trachéale et sur le trachéale et sur le 
profil la profil la 
verticalisationverticalisation de la de la 
grande scissuregrande scissure
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RT de faceRT de face : Atélectasie du : Atélectasie du 
lobe inférieur gauche, rétracté lobe inférieur gauche, rétracté 
derrière le coeur et plaqué derrière le coeur et plaqué 
contre la colonne vertébrale. contre la colonne vertébrale. 
Notez ici, l’absence du signe Notez ici, l’absence du signe 
de la silhouette entre les deux de la silhouette entre les deux 
opacités qui ne sont pas dans opacités qui ne sont pas dans 
le même plan.le même plan.
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Cancer Cancer 
bronchobroncho--pulmonairepulmonaire

RT et tomographie de 
face
Atélectasie du lobe 
inférieur droit
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Cancer Cancer 
bronchobroncho--

pulmonairepulmonaire

RT de face et de 
profil gauche
Atélectasie de la 
lingula
secondaire à un 
cancer 
bronchique de la 
lobaire 
supérieure 
gauche
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RT de face : Cancer hilaire massif gauche, de type micro RT de face : Cancer hilaire massif gauche, de type micro 
cellulaire, associé à une atélectasie du lobe supérieur cellulaire, associé à une atélectasie du lobe supérieur 
gauche. La clarté gauche. La clarté apicoapico--interne est due à l'ascension du interne est due à l'ascension du 
sommet de FOWLER qui est remonté derrière le lobe sommet de FOWLER qui est remonté derrière le lobe 
supérieur gauche rétracté en avant.supérieur gauche rétracté en avant.
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TDM : autre patient. Noter l’envahissement TDM : autre patient. Noter l’envahissement médiastinalmédiastinal
massif de ce cancer micromassif de ce cancer micro--cellulaire gauche.cellulaire gauche.
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Cancer Cancer 
bronchobroncho--pulmonairepulmonaire

RT de face
Volumineux 
cancer hilaire 
gauche
Notez ici un 
signe du 
« croisement », 
qui signe la 
position retro-
hilaire de la 
tumeur
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LE CANCER dit «LE CANCER dit « PROXIMALPROXIMAL »»

Le cancer proximal peut parfois se compliquer Le cancer proximal peut parfois se compliquer 
d’un véritable ABCÈS pulmonaire situé en d’un véritable ABCÈS pulmonaire situé en 
amont de la sténose bronchique. Dans ce cas amont de la sténose bronchique. Dans ce cas 
de figure, on a, côte à côte, du même côté, le de figure, on a, côte à côte, du même côté, le 
gros hile gros hile tumorotumoro--ganglionnaire et l’image ganglionnaire et l’image 
arrondie hydroarrondie hydro--aériqueaérique à niveau liquidien à niveau liquidien 
central, mais à paroi fine.central, mais à paroi fine.
Dans cette forme, on peut également observer Dans cette forme, on peut également observer 
des PNEUMOPATHIES infectieuses récidivantes des PNEUMOPATHIES infectieuses récidivantes 
d’amont, siégeant toujours dans le même d’amont, siégeant toujours dans le même 
territoire, lobe ou segment (cas du lobe moyen).territoire, lobe ou segment (cas du lobe moyen).
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Cancer Cancer 
bronchobroncho--

pulmonaire

Syndrome cave supérieur 
caractéristique observé au 
cours d’un cancer 
bronchique à petites cellulespulmonaire
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Cancer Cancer 
bronchobroncho--pulmonairepulmonaire

Volumineuses 
anastomoses 
veineuses sous-
cutanées des 
systèmes cave 
supérieur-cave 
inférieur observées 
au cours d’un 
cancer bronchique à 
petites cellules, 
conséquence d’un 
syndrome de 
compression de la 
veine cave 
supérieure
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Cancer Cancer 
bronchobroncho--pulmonairepulmonaire

RT de face
Cancer 
bronchique à 
petites cellules 
du tronc souche 
droit
Aspect pseudo-
hémopathique lié 
à l’importance 
des adénopathies 
médiastinales
Notez ici de plus, 
la présence d’un 
épanchement 
liquidien 
homolatéral
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TDMTDM
–– Cancer Cancer 

bronchique bronchique 
microcellulairemicrocellulaire
droit. droit. 
Syndrome Syndrome 
cave cave 
supérieur. supérieur. 

–– Noter la Noter la 
médiastinitemédiastinite
tumorale tumorale 
massive, et la massive, et la 
position position 
extérieure de extérieure de 
la veine cave la veine cave 
supérieure, supérieure, 
totalement totalement 
laminée.laminée.
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RT de faceRT de face : cancer micro cellulaire droit réalisant : cancer micro cellulaire droit réalisant 
l'aspect typique dit "pseudol'aspect typique dit "pseudo--hémopathiquehémopathique", du à ", du à 
l'important envahissement l'important envahissement ganglioganglio--tumoral du tumoral du 
médiastin, (image "en cheminée").médiastin, (image "en cheminée").
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RT de faceRT de face : même diagnostic : ici l’envahissement : même diagnostic : ici l’envahissement 
déborde à la gauche du médiastin.déborde à la gauche du médiastin.
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RT de face et TDM: RT de face et TDM: 
volumineux cancer volumineux cancer 
micromicro--cellulaire droit, de cellulaire droit, de 
type proximal.type proximal.
Aspect pseudoAspect pseudo--
sarcomateux.sarcomateux.
Notez ici l’importance Notez ici l’importance 
de l’envahissement de l’envahissement 
médiastinalmédiastinal et le et le 
comblement à gauche comblement à gauche 
de la fenêtre interde la fenêtre inter--
aorticoaortico--pulmonairepulmonaire
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Cancer Cancer 
bronchobroncho--

pulmonairepulmonaire

TDM de face et 
de profil
Reconstruction 
dans l’espace 
d’un cancer 
bronchique 
micro-cellulaire
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Cancer Cancer 
bronchobroncho--pulmonairepulmonaire

Cavographies
Divers aspects de 
compression du système 
cave supérieur
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Cancer 
bronchique
Cavographie réalisée au 
cours d’un syndrome 
« cave supérieur » 
observé au cours d’un 
cancer bronchique à 
petites cellules, à 
développement 
médiastinal supérieur 
droit
Notez ici le « laminage » 
de la portion terminale 
de la veine cave 
supérieure et le 
développement de la 
circulation collatérale 
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Cancer Cancer 
bronchobroncho--

pulmonaire

Stent cave posé à l’occasion 
d’un syndrome de 
compression cave supérieur 
lié à la présence d’un cancer 
bronchique micro-cellulaire

pulmonaire
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LE CANCER dit «LE CANCER dit « PROXIMALPROXIMAL »»

Si l’envahissement tumoral et ganglionnaire Si l’envahissement tumoral et ganglionnaire 
est massif, atteignant tout ou partie du est massif, atteignant tout ou partie du 
médiastin, celuimédiastin, celui--ci parait boursouflé, ci parait boursouflé, 
polylobé dans son contour externe. C’est polylobé dans son contour externe. C’est 
l’image dite «l’image dite « en cheminéeen cheminée » ou «» ou « pseudo pseudo --
hémopathiquehémopathique » par comparaison avec les » par comparaison avec les 
aspects radiologiques fournis par les aspects radiologiques fournis par les 
sarcomes HODGKINIENS et non sarcomes HODGKINIENS et non 
HODGKINIENS. Ce tableau radiologique est HODGKINIENS. Ce tableau radiologique est 
celui habituel des cancers micro cellulaires.celui habituel des cancers micro cellulaires.
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RT de face : Par opposition, il s'agit, ici,  d'un abcès banal, RT de face : Par opposition, il s'agit, ici,  d'un abcès banal, 
à paroi fine, situé dans une zone d'atélectasie, en à paroi fine, situé dans une zone d'atélectasie, en 
périphérie d'un cancer périphérie d'un cancer sténosantsténosant..
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TDM : Cancer bronchique hilaire gauche. TDM : Cancer bronchique hilaire gauche. 
Abcès soufflé en amont de la sténose. Noter Abcès soufflé en amont de la sténose. Noter 
l'extension tumorale sous l'extension tumorale sous carinairecarinaire et et médiastinalemédiastinale
postérieurepostérieure
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LE CANCER DISTAL LE CANCER DISTAL 
de siège périphériquede siège périphérique

Ce cancer, de type Ce cancer, de type épidermoïdeépidermoïde ou ou 
d’adénocarcinome, apparaît sous forme d’adénocarcinome, apparaît sous forme 
d’une opacité arrondie, dense, de volume d’une opacité arrondie, dense, de volume 
variable, aux contours polylobés ou variable, aux contours polylobés ou spiculésspiculés, , 
dite «dite « en oursinen oursin », qui siège en plein », qui siège en plein 
parenchyme. Elle est la résultante du parenchyme. Elle est la résultante du 
grossissement progressif d’un NODULE grossissement progressif d’un NODULE 
pulmonaire. Elle peut volontiers s’excaver, pulmonaire. Elle peut volontiers s’excaver, 
réalisant l’image caractéristique de «réalisant l’image caractéristique de « l’abcès l’abcès 
en cadreen cadre ».».
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RT de face : Cancer RT de face : Cancer 
bronchique primitif bronchique primitif 
gauche de siège très gauche de siège très 
distal pouvant être distal pouvant être 
confondu avec une confondu avec une 
métastase pulmonaire métastase pulmonaire 
unique.unique.
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Cancer distal

RT et tomographie 
de face
Cancer bronchique 
distal situé dans le 
lobe moyen
Notez ici le 
caractère 
« bosselé » de 
l’opacité arrondie
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Cancer distal

RT et 
tomographie de 
profil droit
L’image est ici 
caractéristique 
par ses contours 
« bosselés »



6565

Cancer 
bronchique
Tomographies de 
face
Ces deux aspects 
évoquent 
d’emblée le 
diagnostic de 
cancer 
bronchique distal
En haut : l’opacité 
a des contours 
« spiculés »
En bas : elle a des 
contours 
« bosselés »
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Cancer Cancer 
bronchobroncho--

pulmonaire

RT de face
Enorme cancer distal 
du lobe supérieur droit 
(aspect en « boule de 
billard »)

pulmonaire
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RT de face : Aspect caractéristique du cancer RT de face : Aspect caractéristique du cancer 
bronchique distal donnant naissance à une opacité bronchique distal donnant naissance à une opacité 
arrondie, dense, de gros volume, aux contours arrondie, dense, de gros volume, aux contours 
bosselés.bosselés.
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Tomographie de face et 
TDM
Enormes cancers distaux 
du lobe supérieur gauche
Notez l’aspect poly-lobé du 
contour tumoral
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TDM :TDM : cancer bronchique cancer bronchique épidermoïdeépidermoïde distal, situé dans distal, situé dans 
le lobe moyen, sous forme d’une opacité arrondie.le lobe moyen, sous forme d’une opacité arrondie.
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TDM : cancer bronchique gauche distal typique; opacité TDM : cancer bronchique gauche distal typique; opacité 
dense, homogène, arrondie, au contour dense, homogène, arrondie, au contour spiculéspiculé, réalisant , réalisant 
l’aspect en « oursin ».l’aspect en « oursin ».
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RT de face : Cancer bronchique distal droit en situation RT de face : Cancer bronchique distal droit en situation 
para hilaire avec adénopathies hilaires homolatérales para hilaire avec adénopathies hilaires homolatérales 
satellites.satellites.
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TDM : cancer bronchique gauche de type distal avec TDM : cancer bronchique gauche de type distal avec 
importante réaction ganglionnaire hilaire homolatérale. importante réaction ganglionnaire hilaire homolatérale. 
Ici les contours sont bosselés.Ici les contours sont bosselés.
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TDM : cancer bronchique distal gauche envahissant TDM : cancer bronchique distal gauche envahissant 
localement la paroi thoracique.localement la paroi thoracique.
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TDM
Cancer 
bronchique 
distal du lobe 
supérieur 
gauche
Ponction 
diagnostique 
trans-pariétale

Cancer Cancer 
bronchobroncho--pulmonairepulmonaire
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LE CANCER DISTAL LE CANCER DISTAL 
de siège périphériquede siège périphérique

Cet aspect est différent de l’abcès d’amont, Cet aspect est différent de l’abcès d’amont, 
vu précédemment. Ici la paroi est épaisse, vu précédemment. Ici la paroi est épaisse, 
anfractueuse et les bords sont irréguliers, anfractueuse et les bords sont irréguliers, 
bosselés ou bosselés ou spiculésspiculés. On peut aussi y . On peut aussi y 
trouver un niveau liquidien. L’image peut trouver un niveau liquidien. L’image peut 
parfois simuler un parfois simuler un aspergillomeaspergillome. Cette image . Cette image 
arrondie s’associe habituellement à une arrondie s’associe habituellement à une 
réaction ganglionnaire hilaire homolatérale, réaction ganglionnaire hilaire homolatérale, 
donnant un gros hile associé.donnant un gros hile associé.
Signalons le cas rare d’un cancer distal Signalons le cas rare d’un cancer distal 
greffé sur une calcification (cas d’un chancre greffé sur une calcification (cas d’un chancre 
de primode primo--infection tuberculeuse calcifié).infection tuberculeuse calcifié).
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Cancer Cancer 
bronchobroncho--

pulmonairepulmonaire

RT de face : Évolution RT de face : Évolution 
dans le temps d'un cancer dans le temps d'un cancer 
distal.distal.
Excavation de la tumeur à la Excavation de la tumeur à la 
suite d’une nécrose centrale, suite d’une nécrose centrale, 
révélée par une importante révélée par une importante 
hémoptysie. Constitution hémoptysie. Constitution 
d'un "abcès en cadre ".d'un "abcès en cadre ".
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RT de face : Cancer bronchique gauche distal excavé RT de face : Cancer bronchique gauche distal excavé 
réalisant un abcès "en cadre" typique.réalisant un abcès "en cadre" typique.
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Abcès en cadre Pièce anatomique
Il s’agit d’une lésion 
excavée, à paroi 
épaisse dite en 
« cadre »
Cette lésion se 
rencontre avant tout 
dans les cancers 
bronchiques de type 
épidermoïde, mais peut 
se voir dans les 
infections fungiques ou 
parasitaires et dans la 
granulomatose de 
Wegener
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RT de face : Cancer gauche distal excavé. Pseudo RT de face : Cancer gauche distal excavé. Pseudo 
aspect d'aspect d'aspergillomeaspergillome..
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RT de profil gauche:RT de profil gauche:
même patient : Cancer gauche distal excavé. même patient : Cancer gauche distal excavé. 
Pseudo aspect d'Pseudo aspect d'aspergillomeaspergillome..
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LE CANCER DE L’APEXLE CANCER DE L’APEX

Ce cancer, le plus souvent de type Ce cancer, le plus souvent de type 
épidermoïdeépidermoïde, donne naissance cliniquement , donne naissance cliniquement 
au syndrome de PANCOAST et TOBIAS qui au syndrome de PANCOAST et TOBIAS qui 
associe des algies brachiales de type C8associe des algies brachiales de type C8--D1, D1, 
un syndrome de CLAUDE BERNARD un syndrome de CLAUDE BERNARD --
HORNER (HORNER (énophtalmieénophtalmie, rétrécissement de la , rétrécissement de la 
fente palpébrale, myosis) et une lyse des fente palpébrale, myosis) et une lyse des 
trois premières côtes. trois premières côtes. 
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Cancer Cancer 
bronchobroncho--pulmonairepulmonaire

Syndrome de Claude –
Bernard-Horner gauche 
observé au cours d’un 
syndrome de Pancoast
et Tobias d’origine 
bronchique
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LE CANCER DE L’APEXLE CANCER DE L’APEX

L’imagerie met en évidence une opacité L’imagerie met en évidence une opacité 
dense, épaisse, en coiffe apicale, d’étendue dense, épaisse, en coiffe apicale, d’étendue 
variable, à limite inférieure souvent convexe, variable, à limite inférieure souvent convexe, 
descendant sur le bord descendant sur le bord supérosupéro--externe du externe du 
médiastin (aspect dit « en béret basquemédiastin (aspect dit « en béret basque »), »), 
associée ou non à des adénopathies du associée ou non à des adénopathies du 
médiastin supérieur homolatéral.médiastin supérieur homolatéral.
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RT de face et IRM de profil gauche
Volumineux cancer bronchique de l’apex 
gauche avec syndrome de Pancoast et 
Tobias (notez ici les lyses costales)



8585

TDM : même malade.
Notez ici la coiffe tumorale, la lyse costale et Notez ici la coiffe tumorale, la lyse costale et 
l’adénopathie l’adénopathie médiastinalemédiastinale satellitesatellite
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Cancer Cancer 
bronchobroncho--

pulmonairepulmonaire

RT de face
Syndrome de Pancoast
apical droit avec lyse 
costale et adénopathie 
de la loge de l’azygos
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Cancer Cancer 
bronchobroncho--

pulmonaire

IRM thoracique de face
Syndrome de Pancoast
et Tobias de l’apex droit 
avec volumineux 
paquet ganglionnaire 
de la loge de Baréty

pulmonaire
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Cancer Cancer 
bronchobroncho--

pulmonaire

IRM de face et de profil droit
Autre syndrome de Pancoast
et Tobias dû à un cancer 
bronchique de l’apex droitpulmonaire
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RT de face : RT de face : 
Autre cancer Autre cancer 
bronchique bronchique 
gauche de gauche de 
siège apical, siège apical, 
générateur d'un générateur d'un 
syndrome de syndrome de 
PANCOAST et PANCOAST et 
TOBIAS.TOBIAS.
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L’extension tumoraleL’extension tumorale

L’IMAGERIE liée a l’extension tumorale intra L’IMAGERIE liée a l’extension tumorale intra 
thoracique du CANCER BRONCHIQUE et à ses thoracique du CANCER BRONCHIQUE et à ses 
MÉTASTASES locorégionales. MÉTASTASES locorégionales. 
Il s’agit avant tout de l’extension ganglionnaire Il s’agit avant tout de l’extension ganglionnaire 
locale : hilaire, dans la loge de locale : hilaire, dans la loge de BarétyBaréty à droite, dans à droite, dans 
la fenêtre interla fenêtre inter--aorticoaortico--pulmonaire à gauche, dans la pulmonaire à gauche, dans la 
bifurcation bifurcation trachéotrachéo--bronchique.bronchique.
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Cancer Cancer 
bronchobroncho--pulmonairepulmonaire

TDM
Volumineuses 
adénopathies 
cancéreuses hilaires 
droites
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Cancer Cancer 
bronchobroncho--pulmonairepulmonaire

TDM
Adénopathie de la loge 
de Baréty observée au 
cours d’un cancer 
bronchique
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TDMTDM
–– Volumineuse adénopathie Volumineuse adénopathie 

néoplasique de la loge de l'azygos.néoplasique de la loge de l'azygos.
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TDM  : Adénopathies volumineuses de la fenêtre TDM  : Adénopathies volumineuses de la fenêtre 
interaorticointeraortico--pulmonaire.pulmonaire.
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TDMTDM
–– Adénopathies Adénopathies 

néoplasiques en néoplasiques en 
position sous position sous 
carinairecarinaire..
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L’extension tumoraleL’extension tumorale

L’EXTENSION tumorale peut se faireL’EXTENSION tumorale peut se faire aussi:aussi:
-- A la plèvre homolatérale, beaucoup plus A la plèvre homolatérale, beaucoup plus 
exceptionnellement à la plèvre exceptionnellement à la plèvre 
controlatérale. Elle donne naissance à un controlatérale. Elle donne naissance à un 
épanchement pleural à liquide clair ou épanchement pleural à liquide clair ou 
hémorragique. L’opacité typique est celle de hémorragique. L’opacité typique est celle de 
la classique courbe de DAMOISEAU, oblique la classique courbe de DAMOISEAU, oblique 
de haut en bas et de dehors en dedans sur le de haut en bas et de dehors en dedans sur le 
cliché de face, repoussant plus ou moins les cliché de face, repoussant plus ou moins les 
organes du médiastin, notamment le coeur. organes du médiastin, notamment le coeur. 
Si l’épanchement attire au contraire le coeur, Si l’épanchement attire au contraire le coeur, 
il faut suspecter une atélectasie du lobe il faut suspecter une atélectasie du lobe 
inférieur associée.inférieur associée.
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Cancer Cancer 
bronchobroncho--

pulmonairepulmonaire

RT de face
Cancer hilaire 
droit entraînant un 
syndrome de 
pleurésie-
atélectasie
Notez ici la courbe 
de Damoiseau 
typique de 
l’épanchement 
pleural et 
l’attraction 
paradoxale du 
cœur liée à la 
présence associée 
d’une atélectasie 
du lobe inférieur 
droit
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RT de face : Syndrome de pleurésie atélectasie à la base RT de face : Syndrome de pleurésie atélectasie à la base 
droite. Notez que l'épanchement pleural attire fortement le droite. Notez que l'épanchement pleural attire fortement le 
coeur, ce qui est paradoxal et doit faire suspecter coeur, ce qui est paradoxal et doit faire suspecter 
d'emblée la présence associée sousd'emblée la présence associée sous--jacente d'une jacente d'une 
atélectasie du lobe inférieur droit.atélectasie du lobe inférieur droit.
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Cancer Cancer 
bronchobroncho--pulmonairepulmonaire

RT de face
Pleuro-
péricardite 
métastatique au 
cours d’un 
cancer 
bronchique de la 
lobaire inférieure 
droite
Notez l’attraction 
du cœur à droite 
malgré 
l’épanchement, 
qui est due à la 
présence 
associée de 
l’atélectasie du 
lobe inférieur 
droit
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L’extension tumoraleL’extension tumorale

Sur le profil, l’opacité prend un aspect «Sur le profil, l’opacité prend un aspect « en en 
cuvettecuvette », dont les bords antérieur et », dont les bords antérieur et 
postérieur remontent sur les parois en postérieur remontent sur les parois en 
formant un angle aigu. En cas de pleurésie « formant un angle aigu. En cas de pleurésie « 
sous pulmonairesous pulmonaire », on aura recours à droite à », on aura recours à droite à 
l’incidence de MULLER, en décubitus latéral, l’incidence de MULLER, en décubitus latéral, 
de façon à séparer l’opacité de l’épanchement de façon à séparer l’opacité de l’épanchement 
de celle de l’hémi diaphragme homolatéral.de celle de l’hémi diaphragme homolatéral.
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L’extension tumoraleL’extension tumorale

Plus rarement, l’extension pleurale pourra Plus rarement, l’extension pleurale pourra 
causer un PNEUMOTHORAX «causer un PNEUMOTHORAX « MALINMALIN », avec », avec 
le décollement rétractile habituel du poumon le décollement rétractile habituel du poumon 
sur le hile. L’image mixte d’sur le hile. L’image mixte d’hémohémo
pneumothorax avec niveaux pneumothorax avec niveaux hydroaériqueshydroaériques
est très rare.est très rare.
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Cancer Cancer 
bronchobroncho--pulmonairepulmonaire

RT de face
Volumineuse 
péricardite 
métastatique 
due à un cancer 
bronchique droit
Notez la 
présence d’un 
pneumothorax 
droit
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L’extension tumoraleL’extension tumorale

Au péricarde : on note alors une Au péricarde : on note alors une 
augmentation plus ou moins importante de augmentation plus ou moins importante de 
l’opacité cardiaque avec un index cardiaque l’opacité cardiaque avec un index cardiaque 
largement supérieur à 0,5 (rapport entre le largement supérieur à 0,5 (rapport entre le 
diamètre transverse du cœur et le diamètre diamètre transverse du cœur et le diamètre 
transverse du thorax).transverse du thorax).
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RT de face : Volumineuse péricardite métastatique RT de face : Volumineuse péricardite métastatique 
d'un cancer bronchique gauche avec important d'un cancer bronchique gauche avec important 
épanchement.épanchement.
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TDMTDM
–– Cancer bronchique. Cancer bronchique. 
–– Atélectasie du culmen ; épanchement pleural gauche. Atélectasie du culmen ; épanchement pleural gauche. 

Envahissement péricardique.Envahissement péricardique.
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L’extension tumoraleL’extension tumorale

-- Au nerf phrénique, se traduisant alors par Au nerf phrénique, se traduisant alors par 
une PARALYSIE PHRÉNIQUE droite ou une PARALYSIE PHRÉNIQUE droite ou 
gauche, caractérisée par l’ascension de gauche, caractérisée par l’ascension de 
l’hémi coupole diaphragmatique l’hémi coupole diaphragmatique 
correspondante. La pratique d’un cliché correspondante. La pratique d’un cliché 
inspiinspi--expiexpi met en évidence l’absence de met en évidence l’absence de 
mobilité du diaphragme.mobilité du diaphragme.
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RT de face : Volumineux cancer distal gauche, associé à RT de face : Volumineux cancer distal gauche, associé à 
une paralysie phrénique homolatérale caractéristique.une paralysie phrénique homolatérale caractéristique.
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Cancer Cancer 
bronchobroncho--pulmonairepulmonaire

RT de face
Paralysie phrénique 
gauche liée à la 
présence d’un cancer 
de siège hilaire
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L’extension tumoraleL’extension tumorale

Signalons aussi la possibilité d’observer , Signalons aussi la possibilité d’observer , 
dans quelques cas, l’existence d’un LÂCHER dans quelques cas, l’existence d’un LÂCHER 
de BALLONS uni latéral, homo ou de BALLONS uni latéral, homo ou 
controlatéral, ou bilatéral avec son image controlatéral, ou bilatéral avec son image 
caractéristique d’opacités arrondies caractéristique d’opacités arrondies 
multiples.multiples.
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TDM :TDM :
Volumineux Volumineux 

cancer cancer 
bronchique du bronchique du 
lobe supérieur lobe supérieur 
droit avec droit avec 
envahissement envahissement 
médiastinalmédiastinal et et 
péricardique. péricardique. 

–– Lâcher de Lâcher de 
ballons bilatéral ballons bilatéral 
métastatique. métastatique. 

–– Adénopathies Adénopathies 
hilaires hilaires 
gauches.gauches.
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L’extension tumoraleL’extension tumorale

LES METASTASES COSTALESLES METASTASES COSTALES ::
Le cancer bronchique a une grande affinité Le cancer bronchique a une grande affinité 
pour le squelette osseux. Les côtes sont très pour le squelette osseux. Les côtes sont très 
souvent le siège de métastases parfois souvent le siège de métastases parfois 
multiples et habituellement très multiples et habituellement très 
douloureuses, qui peuvent se compliquer de douloureuses, qui peuvent se compliquer de 
fractures spontanées ou provoquées.fractures spontanées ou provoquées.
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L’extension tumoraleL’extension tumorale

Leur type est exceptionnellement Leur type est exceptionnellement 
condensant, donnant l’aspect «condensant, donnant l’aspect « en confettien confetti » » 
sous forme de taches arrondies denses, sous forme de taches arrondies denses, 
disséminées à plusieurs côtes. On parle disséminées à plusieurs côtes. On parle 
alors d’aspect «alors d’aspect « ocelléocellé ». Il est le plus ». Il est le plus 
souvent lytique, la métastase détruisant tout souvent lytique, la métastase détruisant tout 
ou partie d’une ou de plusieurs côtes. On ou partie d’une ou de plusieurs côtes. On 
note souvent la formation d’un manchon note souvent la formation d’un manchon 
fusiforme dense qui entoure la zone lytique. fusiforme dense qui entoure la zone lytique. 
Cet aspect est très évocateur.Cet aspect est très évocateur.
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Cancer Cancer 
bronchobroncho--

pulmonairepulmonaire

RT thoraciques
Divers aspects 
de métastases 
costales 
d’origine 
bronchique
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Cancer Cancer 
bronchobroncho--

pulmonairepulmonaire

RT de face
Métastase costale à 
forme lytique d’origine 
bronchique
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RT de face et TDM
Métastase costale 
d’origine bronchique 
avec le « manchon péri-
lytique » caractéristique

Cancer Cancer 
bronchobroncho--

pulmonairepulmonaire
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RT de face en gros plan : autre observation de lyse RT de face en gros plan : autre observation de lyse 
costale à gauchecostale à gauche



117117

RT de face en gros plan : à droite, lyse métastatique RT de face en gros plan : à droite, lyse métastatique 
costale observée au cours de l'évolution d’un cancer costale observée au cours de l'évolution d’un cancer 
bronchique; Notez le manchon "en fuseau" péribronchique; Notez le manchon "en fuseau" péri--lytique lytique 
caractéristique.caractéristique.
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Cancer Cancer 
bronchobroncho--pulmonairepulmonaire

TDM
Ostéolyse costale 
gauche avec manchon 
péri-lytique observé au 
cours d’un cancer 
bronchique
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Cancer bronchique

RT en oblique
Notez ici 
l’importante 
ostéolyse costale 
et l’opacité 
arrondie due au 
cancer 
bronchique distal 
sous-jacent 
accolé à la paroi 
et responsable de 
l’ostéolyse
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LE CLICHE THORACIQUE LE CLICHE THORACIQUE 
POST THERAPEUTIQUEPOST THERAPEUTIQUE

LE CLICHE THORACIQUE POST THERAPEUTIQUE doit LE CLICHE THORACIQUE POST THERAPEUTIQUE doit 
être également bien connu pour éviter certaines erreurs être également bien connu pour éviter certaines erreurs 
de diagnostic.de diagnostic.
C’est le cas du cliché post pneumonectomie avec son C’est le cas du cliché post pneumonectomie avec son 
hémi thorax SOMBRE, plus ou moins rétractile, dû à hémi thorax SOMBRE, plus ou moins rétractile, dû à 
son comblement par du liquide fibrineux qu’il ne faut son comblement par du liquide fibrineux qu’il ne faut 
pas confondre avec une atélectasie pulmonaire totale pas confondre avec une atélectasie pulmonaire totale 
ou avec un grand épanchement pleural.ou avec un grand épanchement pleural.
C’est surtout le cas du «C’est surtout le cas du « poumon poumon radiqueradique », qui », qui 
succédé à un traitement succédé à un traitement radiothérapiqueradiothérapique du cancer et du cancer et 
qu’il ne faut pas confondre avec une qu’il ne faut pas confondre avec une réévolutionréévolution de la de la 
tumeur.tumeur.
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Poumon Poumon radiqueradique

Il est fonction de la dose de rayonnement utilisée et Il est fonction de la dose de rayonnement utilisée et 
du volume irradié. On décrit différents aspects en du volume irradié. On décrit différents aspects en 
T.D.M. :T.D.M. :
aspect en verre dépoli précoce mais régressif qui aspect en verre dépoli précoce mais régressif qui 
correspond à l'alvéolite aiguë correspond à l'alvéolite aiguë radique radique 
aspect de condensation souvent arrondie, siégeant aspect de condensation souvent arrondie, siégeant 
dans le champ d'irradiation, pouvant renfermer un dans le champ d'irradiation, pouvant renfermer un 
bronchogrammebronchogramme aériqueaérique, du à une pneumonie , du à une pneumonie 
radique radique 
condensation pulmonaire linéaire ou triangulaire, à condensation pulmonaire linéaire ou triangulaire, à 
limite externe, particulièrement nette et rectiligne, limite externe, particulièrement nette et rectiligne, 
occupant tout le volume irradié, qui est un bloc de occupant tout le volume irradié, qui est un bloc de 
fibrose pulmonaire et qui peut renfermer des fibrose pulmonaire et qui peut renfermer des 
bronchectasies. bronchectasies. 
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Poumon Poumon radiqueradique

La zone irradiée a toujours tendance à se La zone irradiée a toujours tendance à se 
rétracter sur le médiastin.rétracter sur le médiastin.
Ce poumon Ce poumon radiqueradique peut s'associer à une peut s'associer à une 
médiastinitemédiastinite radiqueradique, et/ou à une péricardite , et/ou à une péricardite 
radiqueradique. La participation pleurale est assez rare.. La participation pleurale est assez rare.
La T.D.M. facilite par ailleurs la détection des La T.D.M. facilite par ailleurs la détection des 
rechutes sur un thorax irradiérechutes sur un thorax irradié
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Poumon Poumon radiqueradique
RT de faceRT de face
Aspect typique à Aspect typique à 
droitedroite
Noter l’aspect Noter l’aspect 
paramédiastinalparamédiastinal
en «en « feu de feu de 
broussaille »broussaille »
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Poumon Poumon radiqueradique

TDMTDM
«« fibrose rétractile fibrose rétractile 
bronchectasiantebronchectasiante »»
parapara--médiastinalemédiastinale, , 
à limite verticale, à limite verticale, 
nette, comme nette, comme 
coupée au couteaucoupée au couteau
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Poumon Poumon radiqueradique TDMTDM
Pneumonie Pneumonie radiqueradique
aigue à droiteaigue à droite
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RT de face
Pneumonectomie 
gauche pour 
cancer 
bronchique
A gauche : hemi-
thorax totalement 
vide
A droite : 
comblement 
liquidien 
progressif de 
l’hemi-thorax 
opéré
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TDM
Notez ici la 
coupe de la 
prothèse 
vasculaire cave 
(en haut à 
gauche) et la 
prothèse endo-
trachéale (au 
centre)
Il existe 
également un 
épanchement 
pleural droit 
enkysté
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La pathologie associéeLa pathologie associée

L’étiologie du cancer bronchique est dans 10 L’étiologie du cancer bronchique est dans 10 
à 15 % des cas liée à une exposition à 15 % des cas liée à une exposition 
professionnelle : amiante, silice, fer, métaux professionnelle : amiante, silice, fer, métaux 
durs, cobalt par ex. Le cliché thoracique met durs, cobalt par ex. Le cliché thoracique met 
alors en évidence, en plus des aspects liés alors en évidence, en plus des aspects liés 
au cancer, soit des plaques pleurales au cancer, soit des plaques pleurales 
calcifiées (amiante); soit une miliaire à grains calcifiées (amiante); soit une miliaire à grains 
fins (p)( sidérose ); soit à grains plus gros fins (p)( sidérose ); soit à grains plus gros 
(q ou r)(Silicose).(q ou r)(Silicose).
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RT de face : Cancer bronchique d'origine professionnelle. RT de face : Cancer bronchique d'origine professionnelle. 
Cancer hilaire gauche de siège proximal observé chez un Cancer hilaire gauche de siège proximal observé chez un 
travailleur de l'amiante (Tableau 30C); Notez la présence de travailleur de l'amiante (Tableau 30C); Notez la présence de 
plaques pleurales calcifiées en regard.plaques pleurales calcifiées en regard.
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Cancer Cancer 
bronchobroncho--

pulmonaire

RT de face
Cancer bronchique gauche 
massif, observé chez un mineur 
de fer
Notez à droite la miliaire fine 
d’origine sidérotique

pulmonaire
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RT de face : Atélectasie totale du poumon gauche. Notez RT de face : Atélectasie totale du poumon gauche. Notez 
l'attraction du coeur, inclus dans l'opacité dense et l'attraction du coeur, inclus dans l'opacité dense et 
homogène de cet homogène de cet hémithoraxhémithorax sombre ainsi que les signes sombre ainsi que les signes 
de silicose de silicose controcontro--latéraux (miliaire et petite masse latéraux (miliaire et petite masse 
pseudopseudo--tumorale)tumorale)
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Les diverses métastases

Le cancer bronchique métastase très souvent et 
peut disséminer dans tous les organes. Ces 
métastases peuvent être précoces. C’est 
particulièrement le cas des cancers microcellulaires 
Ici, les techniques de leucoconcentration sanguine 
mettent très précocement en évidence des 
« clumbs » de cellules cancéreuses circulantes.
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Les diverses métastases

Les localisations métastatiques les plus fréquentes 
sont :
– Le squelette osseux (côtes et vertèbres)
– Le foie
– Le cerveau
– Les surrénales

Mais on peut aussi voir des métastases cutanées, 
rénales, hypophysaires, oculaires, spléniques …
Leur dépistage est actuellement grandement facilité 
par la technique du Pet-Scann ou TEP.
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Cancer Cancer 
bronchobroncho--pulmonairepulmonaire

Pièces anatomiques
Métastases hépatiques 
d’origine bronchique
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TDM abdominale TDM abdominale 
–– Volumineuses Volumineuses 

métastases hépatiques, métastases hépatiques, 
secondaires à un cancer secondaires à un cancer 
bronchique.bronchique.
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TDM abdominale TDM abdominale 
Foie polyFoie poly--métastatique. métastatique. 
Aspect typique "en   cocarde" des métastases hépatiques.Aspect typique "en   cocarde" des métastases hépatiques.
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Cancer Cancer 
bronchobroncho--pulmonairepulmonaire

Echographie hépatique 
mettant en évidence 
une métastase d’origine 
bronchique
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TDM abdominale TDM abdominale 
–– Métastase volumineuse du pôle supérieur du rein Métastase volumineuse du pôle supérieur du rein 

gauche. gauche. 
–– Présence d'un volumineux kyste liquidien du rein droit.Présence d'un volumineux kyste liquidien du rein droit.
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Cancer Cancer 
bronchobroncho--pulmonairepulmonaire

Pièce anatomique
Volumineuse métastase 
d’origine bronchique du 
pôle supérieur du rein
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TDM cérébrale TDM cérébrale 
–– Métastase Métastase 

cérébrale cérébrale 
typique, typique, 
hémisphérique hémisphérique 
droite. droite. 

–– Noter l'oedème Noter l'oedème 
péripéri--
métastatique.métastatique.
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Cancer Cancer 
bronchobroncho--

pulmonairepulmonaire

TDM cérébrale
Volumineuse 
métastase cérébrale 
d’origine 
bronchique
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TDM cérébrale TDM cérébrale 
–– Métastases Métastases 

cérébrales cérébrales 
bilatérales.bilatérales.
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TDMTDM
–– Métastase Métastase 

cérébelleuse cérébelleuse 
excavée.excavée.
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Cancer Cancer 
bronchobroncho--

pulmonaire

IRM cérébrale de profil
Métastase excavée du 
cervelet d’origine 
bronchiquepulmonaire
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TDM abdominale TDM abdominale 
–– Volumineuse Volumineuse 

métastase métastase 
surrénaliennesurrénalienne
gauche. gauche. 

–– Rein droit polyRein droit poly--
kystique.kystique.
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Cancer Cancer 
bronchobroncho--pulmonairepulmonaire

TDM 
abdominale
Métastase 
excavée de la 
glande 
surrénale 
gauche au 
cours de 
l’évolution d’un 
cancer 
bronchique
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Cancer Cancer 
bronchobroncho--pulmonairepulmonaire

Radiographie osseuse 
de la colonne vertébrale
Aspect de deux 
vertèbres « d’ivoire » lié 
à des métastases 
condensantes d’un 
cancer bronchique
Cet aspect est rare. On 
le trouve plutôt dans les 
métastases du sein ou 
de la prostate
Les métastases 
osseuses d’origine 
bronchique sont 
habituellement de type 
lytique
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Cancer Cancer 
bronchobroncho--

pulmonairepulmonaire

Radiographie osseuse
Métastase vertébrale 
lytique d’origine 
bronchique 
Vertèbre claire 
(deshabitée)
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TDM TDM 
–– Métastase lytique d'une vertèbre dorsale. Métastase lytique d'une vertèbre dorsale. 
–– Noter l'épanchement pleural droit et les lyses Noter l'épanchement pleural droit et les lyses 

costales bilatérales.costales bilatérales.
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IRM osseuses
Notez ici les deux types de métastases vertébrales 
d’origine bronchique : le type condensant avec 
« vertèbre d’ivoire »; le type lytique avec 
affaissement vertébral 
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Cancer Cancer 
bronchobroncho--pulmonairepulmonaire

Radiographie de 
l’humérus droit
Métastase de la tête 
humérale au cours de 
l’évolution d’un cancer 
bronchique
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Cancer Cancer 
bronchobroncho--pulmonairepulmonaire

TDM faciale
Métastase de la 
branche 
mandibulaire 
gauche d’origine 
bronchique
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TDMTDM
–– Métastase osseuse avec destruction partielle de Métastase osseuse avec destruction partielle de 

l'aile iliaque gauche. l'aile iliaque gauche. 
–– Noter l'envahissement des parties molles.Noter l'envahissement des parties molles.
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Cancer Cancer 
bronchobroncho--pulmonairepulmonaire

Radiographie du bassin 
Métastase lytique de la 
branche ischio-
pubienne droite 
d’origine bronchique
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Cancer Cancer 
bronchobroncho--pulmonairepulmonaire

RT thoracique
Fracture spontanée 
métastatique de la 
clavicule droite 
d’origine bronchique
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Cancer Cancer 
bronchobroncho--pulmonairepulmonaire Scintigraphies 

osseuses
Métastases costales et 
lombaires d’origine 
bronchique
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Cancer Cancer 
bronchobroncho--

pulmonairepulmonaire

Métastases cutanées 
multiples d’origine 
bronchique
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Les syndromes para-néoplasiques

Les cancers bronchiques peuvent aussi engendrer 
un grand nombre de syndromes para-néoplasiques : 
endocriniens, neurologiques, cutanés comme la 
maladie des « ongles jaunes », le syndrome de 
Bazex et surtout l’hippocratisme digital.
Ces syndromes para-néoplasiques sont la 
conséquence de la sécrétion par la tumeur d’une 
substance « hormone like »
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Cancer Cancer 
bronchobroncho--pulmonairepulmonaire

Hippocratisme digital 
caractéristique
Syndrome para-
néoplasique typique 
observé au cours des 
cancers bronchiques
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Cancer Cancer 
bronchobroncho--

pulmonairepulmonaire
Radiographie osseuse
Périostite engainante 
typique au niveau du radius 
et du cubitus au cours de 
l’évolution d’un cancer 
bronchique (syndrome 
para-néoplasique)
« Ostéo-arthropathie 
hypertrophiante pneumique
ou syndrome de Pierre-
Marie, habituellement 
associé à un hippocratisme 
digital
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Cancer 
bronchique

Radiographie 
osseuse du pied
Notez ici la 
périostite 
engainante péri-
métatarsienne qui 
fait partie du 
syndrome de 
Pierre-Marie, 
observé au décours 
d’un cancer 
bronchique



162162

Cancer 
bronchique

Radiographies 
osseuses d’une jambe
Périostite engainante 
au niveau du tibia et du 
péroné
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Cancer Cancer 
bronchobroncho--

pulmonairepulmonaire

Syndrome de 
Bazex
Syndrome 
para-
néoplasique 
d’origine 
bronchique
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Cancer Cancer 
bronchobroncho--pulmonairepulmonaire

Maladie des ongles 
jaunes
Syndrome para-
néoplasique d’origine 
bronchique
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CONCLUSIONCONCLUSION

EN CONCLUSION, l’imagerie thoracique EN CONCLUSION, l’imagerie thoracique 
conventionnelle apporte, comme on vient de conventionnelle apporte, comme on vient de 
le voir, un grand nombre d’informations le voir, un grand nombre d’informations 
utiles à la fois au diagnostic et à la recherche utiles à la fois au diagnostic et à la recherche 
de l’extension thoracique du cancer de l’extension thoracique du cancer 
bronchique primitif. Cependant une analyse bronchique primitif. Cependant une analyse 
plus fine, propre à définir la meilleure plus fine, propre à définir la meilleure 
thérapeutique, sera apportée par les thérapeutique, sera apportée par les 
examens plus performants que sont la TDM, examens plus performants que sont la TDM, 
la RMN et maintenant le PETla RMN et maintenant le PET--SCANN.SCANN.
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Dans combien de temps 
nos progrès 
thérapeutiques rendront 
ces fleurs inutiles?
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