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Images thoraciques normalesImages thoraciques normales
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Images normalesImages normales

Les éléments d'étude analytique d'un cliché Les éléments d'étude analytique d'un cliché 
thoracique de face ("listing" d'interprétation de la thoracique de face ("listing" d'interprétation de la 
radiographie pulmonaire) :radiographie pulmonaire) :

Le cliché thoracique de face apporte un nombre Le cliché thoracique de face apporte un nombre 
infini de données en plus ou en moins. C'est infini de données en plus ou en moins. C'est 
pourquoi il est nécessaire de s'astreindre dans sa pourquoi il est nécessaire de s'astreindre dans sa 
"lecture" à une analyse minutieuse, logique, quasi "lecture" à une analyse minutieuse, logique, quasi 
"programmée"."programmée".
Ce n'est qu'à ce prix qu'on évitera de "passer à côté" Ce n'est qu'à ce prix qu'on évitera de "passer à côté" 
d'anomalies pourtant évidentes. d'anomalies pourtant évidentes. 
Cela nous amène à proposer, à titre indicatif, la Cela nous amène à proposer, à titre indicatif, la 
démarche qui suit, en présence d'un cliché démarche qui suit, en présence d'un cliché 
thoracique de face. thoracique de face. 
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Les conditions techniques de réalisationLes conditions techniques de réalisation

Il faut, en premier lieu, vérifier si les conditions techniques Il faut, en premier lieu, vérifier si les conditions techniques 
de réalisation du cliché sont correctes ou non de réalisation du cliché sont correctes ou non 
(radiographie bien prise en inspiration profonde ; sujet (radiographie bien prise en inspiration profonde ; sujet 
bien de face ; intensité et voltage correctement adaptés au bien de face ; intensité et voltage correctement adaptés au 
sujet) :sujet) :
-- le cliché ne doit être ni trop mou (cliché pâle), ni trop dur le cliché ne doit être ni trop mou (cliché pâle), ni trop dur 

(cliché noir, "grillé") ;(cliché noir, "grillé") ;
-- le centrage doit être parfait (attention aux faux Janus !) ; le centrage doit être parfait (attention aux faux Janus !) ; 

la clarté trachéale doit être médiane, de même que le la clarté trachéale doit être médiane, de même que le 
manubrium sternal ; les interlignes manubrium sternal ; les interlignes sternosterno--claviculaires claviculaires 
doivent être égaux et symétriques ;doivent être égaux et symétriques ;
-- la trame vasculaire doit être parfaitement identifiable.la trame vasculaire doit être parfaitement identifiable.

Pour ce faire, il est actuellement nécessaire de faire un Pour ce faire, il est actuellement nécessaire de faire un 
cliché thoracique en haute tension (130 kV) avec un temps cliché thoracique en haute tension (130 kV) avec un temps 
de pose bref (1/100 de seconde). de pose bref (1/100 de seconde). 
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Images normalesImages normales
L'étude du contenant thoracique 

En deuxième lieu, il faut s'attacher à l'étude du 
contenant, c'est à dire de la boîte thoracique : 
clavicules, omoplates, rachis, surtout gril costal.
Il faut compter les côtes, une à une, puis de façon 
symétrique ; suivre ensuite chaque côte, du doigt, 
d'arrière en avant (se rappeler que le décalage entre les 
arcs postérieurs et antérieurs s'accroît 
progressivement de haut en bas).

Il ne faut pas oublier :
- que le cartilage sterno-costal est peu radio-opaque,
- que le bord inférieur des arcs postérieurs des côtes, 

de C6 à C10, parait normalement interrompu ou 
encoché en son milieu (visualisation de la gouttière 
costale inférieure).
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Images normalesImages normales

L'étude du contenu thoracique

On passera seulement ensuite à l'étude du contenu 
thoracique.

- Il faut d'abord s'assurer de la forme et de la 
position des deux hémidiaphragmes, le gauche étant 
toujours un peu plus bas que le droit.

- Vérifier ensuite la présence de la poche à air 
gastrique sous l'hemidiaphragme gauche.

- Analyser la silhouette vasculaire en suivant de 
haut en bas son bord droit, puis son bord gauche.
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Images normalesImages normales

Le bord droit est constitué de haut en bas :
- du tronc brachiocéphalique veineux,
- de la veine cave supérieure,
- du bouton de la veine azygos (loge de Baréty),
- de l'oreillette droite,
- de la naissance de la veine cave inférieure.

Le bord gauche est constitué :
- de l'artère sous-clavière,
- du bouton aortique,
- de la fenêtre inter-aorticopulmonaire,
- de l'infundibulum pulmonaire ou tronc de l'artère 

pulmonaire,
- du ventricule gauche.
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Images normalesImages normales

-- Déterminer l'index cardiaque : mesure du 
diamètre transversal du coeur rapporté à la 
mesure du diamètre transversal du thorax.

- Apprécier la forme, la densité, la taille, la 
symétrie des deux hiles pulmonaires.
Ces hiles sont essentiellement de structure 
vasculaire et répondent aux branches de 
division de l'artère pulmonaire.
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Images normalesImages normales

A droite, le hile a la forme d'une aile d'oiseau, 
d'un angle aigu dont la bissectrice est la 
petite scissure ; à gauche, celle d'une crosse 
ou d'une grosse virgule. Cette constitution 
est liée à la division inégale des deux 
branches de l'artère pulmonaire : la division 
est intramédiastinale à droite, 
intrapulmonaire à gauche. Le hile gauche est 
toujours situé un peu plus haut que le hile 
droit.
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Images normalesImages normales

- Etudier la symétrie ou la dissymétrie des images 
"en jumelles", ou "en canon de fusil". Celles-ci sont 
constituées par la coupe, côte à côte, d'une artère 
pulmonaire et de la bronche correspondante. L'"oeil 
vasculaire" est plein, l'"oeil bronchique" est creux, 
finement cerclé.
Ces deux images sont habituellement de même 
taille.

- S'assurer que les culs-de-sac pleuraux, costo-
diaphragmatiques, sont bien ouverts et pointus.
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- Etudier la vascularisation pulmonaire et sa 
répartition harmonieuse et symétrique, de 
type 0,5/1, s'arrêtant à 15 mm de la paroi. 
Vérifier qu'aux bases les vaisseaux sont bien 
visibles, surtout à droite, au travers et en 
dessous de la coupole diaphragmatique 
(vaisseaux de la languette pulmonaire 
postérieure).
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IMAGES 
THORACIQUES 

NORMALES
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Images normalesImages normales

- Enfin et en dernier lieu, analyser les plages 
pulmonaires de façon symétrique, en étudiant 
successivement :
- les apex ou fenêtres sus-claviculaires,
- les régions para-hilaires,
- les bases.

On cherchera à localiser, si cela est possible, les 
scissures : petite scissure droite, transversale, en 
position hémi-thoracique ; grandes scissures 
obliques de haut en bas et de dedans en dehors.
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L'achèvement de la lecture

On terminera cette lecture du cliché par :
- la recherche de la présence symétrique des seins 

chez la femme (attention, là encore, aux faux Janus !), 
de la projection bilatérale et symétrique des mamelons 
chez l'homme ;
- l'élimination des "artéfacts" de nature 

extrathoracique : muscles (sterno-cléido-mastoïdien au 
dessus de la clavicule ; pectoraux ou grands dorsaux 
dans la région axillaire) ; natte ; boutons ; chaîne ou 
médaille ; replis cutané ou vestimentaire ; anomalies 
cutanées (tumeur de la peau ou du sein) ; sans oublier 
les taches sur les clichés (révélateur, anomalie de la 
cassette, etc...).

On se rappellera enfin que, sur un cliché en inspiration 
correcte, il faut pouvoir mettre en évidence 6 arcs 
costaux antérieurs.
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IMAGES THORACIQUES NORMALES

Schéma d'un Schéma d'un 
cliché cliché 
thoracique thoracique 
normal normal 
standard de standard de 
faceface
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IMAGES THORACIQUES NORMALES

R.T. de face 
normale chez 
un sujet de 
sexe 
masculin
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IMAGES THORACIQUES NORMALES
R.T. de 
face 
normale 
chez un 
sujet de 
sexe 
féminin
Vérifiez 
toujours la 
présence 
symétrique 
des deux 
seins ! ! !
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IMAGES 
THORACIQUES 

NORMALES

Comparaison du 
schéma et de la R.T. 
normale de face chez 
un homme
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IMAGES THORACIQUES NORMALES

R.T. de face R.T. de face 
"numérisée""numérisée"
Noter Noter 
l'excellente l'excellente 
qualité des qualité des 
clichés clichés 
obtenus obtenus 
actuellement actuellement 
avec cette avec cette 
techniquetechnique
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IMAGES THORACIQUES NORMALES

R.T. 
normale de 
profil droit
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IMAGES 
THORACIQUES 

NORMALES

Comparaison d'un 
schéma et d'une RT 
normale de profil droit
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IMAGES 
THORACIQUES 

NORMALES

Comparaison d'un 
schéma et d'une RT 
normale de profil 
gauche
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Signe de la silhouetteSigne de la silhouette
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Ce chapitre comporte l'étude des grandes recettes 
séméiologiques utiles au diagnostic d'une image 
pathologique révélée par le cliché radiologique de 
face et qui facilitent notamment sa localisation 
exacte dans le volume thoracique.
Elles dérivent pour une grande partie des 
applications du signe de la silhouette.
D'autres, comme l'étude minutieuse des images 
hilaires "en jumelles", sont d'une importance 
capitale pour l'appréciation des différents types 
d'hypertension artérielle pulmonaire.
Tous ces signes sont étudiés en détail dans ce 
chapitre, avec images réelles à l'appui.
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Le signe de la silhouetteLe signe de la silhouette

Il s'agit du signe séméiologique fondamental dans 
l'interprétation d'un cliché thoracique de face. Pierre 
BERNADAC le compare au "compas" du radiologue. 
Ce signe revêt une grande valeur pour la 
détermination topographique d'une opacité intra-
thoracique. Il permet de localiser dans l'espace, c'est 
à dire dans le volume thoracique, une opacité qu'il 
est difficile de situer sur le cliché plan de face. Il 
permet l'économie d'un cliché de profil. Ce signe a 
été décrit initialement dés 1935 par H. KENNON 
DUHAM à CINCINNATI (U.S.A.), mais a été vulgarisé 
comme beaucoup d'autres signes par FELSON.
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Le signe de la silhouetteLe signe de la silhouette

DEFINITION :DEFINITION :

Une OPACITE thoracique, comparée à la Une OPACITE thoracique, comparée à la 
densité "EAU", en contact avec le bord du densité "EAU", en contact avec le bord du 
coeur ou de l'aorte, viscères euxcoeur ou de l'aorte, viscères eux--mêmes de mêmes de 
densité "eau", efface l'image de ce bord. densité "eau", efface l'image de ce bord. 
Cette opacité se fond avec l'opacité Cette opacité se fond avec l'opacité 
cardiovasculaire. Les deux opacités ne sont cardiovasculaire. Les deux opacités ne sont 
plus séparables. Comme dans une silhouette plus séparables. Comme dans une silhouette 
on ne voit plus qu'une seule opacité ; il on ne voit plus qu'une seule opacité ; il 
n'existe plus qu'une seule limite n'existe plus qu'une seule limite 
périphérique.périphérique.
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Le signe de la silhouetteLe signe de la silhouette

EN PRATIQUEEN PRATIQUE
Si deux opacités, de densité égale "eau", Si deux opacités, de densité égale "eau", 

donnent entre elles naissance à un signe de donnent entre elles naissance à un signe de 
la "silhouette positif", c'est qu'elles sont la "silhouette positif", c'est qu'elles sont 
situées dans le même "plan géographique", situées dans le même "plan géographique", 
antérieur ou postérieur. Si deux opacités de antérieur ou postérieur. Si deux opacités de 
densité égale "eau", ne se confondent pas densité égale "eau", ne se confondent pas 
(signe de la silhouette négatif), c'est qu'elles (signe de la silhouette négatif), c'est qu'elles 
sont situées dans des plans différents : l'une sont situées dans des plans différents : l'une 
est située en avant de l'autre. On voit est située en avant de l'autre. On voit 
parfaitement la limite entre les deux. parfaitement la limite entre les deux. 
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Le signe de la silhouetteLe signe de la silhouette

EXEMPLES :

Une opacité de la base, qui efface l'un des bords du 
coeur, est obligatoirement de siège antérieur, dans 
le même plan anatomique thoracique que lui. Cette 
opacité correspond en général à droite au lobe 
moyen, à gauche à la lingula.

Si une même opacité de la base n'efface pas le bord 
du coeur, c'est qu'elle est de siège postérieur par 
rapport à lui. Il peut alors tout aussi bien s'agir d'un 
lobe inférieur rétracté, d'une tumeur nerveuse, située 
dans la gouttière vertébrale, que d'une pleurésie 
enkystée postérieure.



2929

Le signe de la silhouetteLe signe de la silhouette

Ce signe explique la formation des LIGNES de 
REFLEXION du MEDIASTIN. Il n'existe qu'une ligne 
de réflexion para-aortique gauche parce que le bord 
gauche de l'aorte, qui refoule la clarté constituée par 
le parenchyme pulmonaire est visible (densité "eau" 
versus densité "air"), alors que son bord droit est 
plongé dans la densité médiastinale et de ce fait ne 
peut se voir (densité "eau" versus densité "eau").On 
voit bien l'épaisseur du bord droit de la trachée car il 
est situé entre deux zones de densité "air".
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Le signe de la silhouetteLe signe de la silhouette

Ce signe peut aussi s'appliquer au cliché de profil. 
Le diaphragme droit se voit parfaitement dans toute 
sa longueur, le diaphragme gauche disparaît dans 
son tiers antérieur, silhouetté qu'il est par l'opacité 
cardiaque.
Par le même mécanisme, si, sur un cliché de profil, 
on ne voit qu'un seul diaphragme, c'est que le 
diaphragme qui manque est silhouetté par une 
opacité pulmonaire ou pleurale sus-jacente : cas de 
l'atélectasie pulmonaire totale ou de la pleurésie 
sous-pulmonaire (sus-diaphragmatique).
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Signe de la Signe de la 
silhouettesilhouette

Schémas face et 
profils
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Signe de la Signe de la 
silhouettesilhouette

Schémas de face et de 
profil mettant en 
évidence les signes de 
la silhouette positif (A) 
et négatif (B).
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Signe de la Signe de la 
silhouettesilhouette

R.T. de face
Ici le signe de la 
silhouette est « dit 
positif ». Noter 
l'absence de limite 
visible entre 
l'opacité cardiaque 
et l'opacité 
tumorale droite. 
Les deux opacités 
se confondent. 
L'opacité tumorale 
est donc en avant, 
dans le plan du 
coeur.
Il s'agit ici, d'un 
volumineux 
thymome.
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Signe de la Signe de la 
silhouette

R.T. de face
Le signe de 
la silhouette 
est ici 
également 
positif. 
Cette 
tumeur, en 
position 
antérieure, 
est un 
tératome 
médiastinal.

silhouette
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Signe de la Signe de la 
silhouettesilhouette

R.T. de face
Le signe de la 
silhouette est ici 
« négatif ».
L'opacité tumorale 
est distincte de 
l'opacité cardiaque. 
On voit parfaitement 
une limite entre les 
deux opacités. Cette 
tumeur est un 
cancer bronchique, 
situé dans le Fowler 
gauche, donc en 
position postérieure
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Signe de la Signe de la 
silhouettesilhouette R.T. de profil 

gauche
Même malade. 
L'opacité est 
postérieure, en 
situation rétro-
hilaire
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Signe de la Signe de la 
silhouettesilhouette

R.T. de face
et profil gauche.
Même remarque 
que pour 
l'observation 
précédente. Il 
s'agit aussi d'un 
cancer bronchique 
distal situé dans le 
Fowler gauche.
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Signe de la Signe de la 
silhouettesilhouette

Tomographie de 
face, coupe 
postérieure à 5 cm
Même malade. 
Tumeur polylobée du 
Fowler gauche.
Noter que la tumeur 
ne se différencie pas 
de l'aorte thoracique 
descendante. Ici, le 
signe de la silhouette 
est positif entre ces 
deux éléments, du 
fait de leur double 
densité "eau" et de 
leur siège également 
postérieur
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R.T. de face, tomographies 
de face et de profil gauches
Signe de la silhouette 
« négatif ».
Abcès du poumon typique 
du Fowler gauche. L'image 
hydro-aérique est 
parfaitement détachée de 
l'opacité cardiaque et située 
en arrière du coeur.
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Signe de la Signe de la 
silhouettesilhouette
R.T. de face
et tomographie de 
profil gauche. 
Signe de la 
silhouette 
« négatif ». 
Noter de face la 
limite nette existant 
entre le bord droit 
du coeur et l'opacité 
dense para-
cardiaque. Celle-ci 
est donc de siège 
postérieur, située en 
arrière du coeur



4141

R.T. de face
et tomographie de profil 
gauche.
Signe de la silhouette 
« négatif ».
On voit là encore très 
bien la limite entre 
l'opacité cardiaque (ici, 
le bord gauche du 
coeur) et l'opacité 
tumorale gauche 
volumineuse. Celle-ci 
est donc de siège 
postérieur. Il s'agissait 
d'un énorme ganglio-
neurome qui apparaît 
"en double impression" 
sur le coeur.
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Signe de la Signe de la 
silhouettesilhouette

R.T. de face et 
tomographie de face 
(coupe postérieure)
Signe de la silhouette 
« négatif » à gauche.
L'opacité fusiforme 
interne est en fait rétro-
cardiaque. Il s'agissait 
d'une aorte thoracique 
descendante ectasique
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Signe de la Signe de la 
silhouettesilhouette

R.T. de face
Opacité hémi-
thoracique gauche 
totale. 
Séquelle de 
pneumonectomie.
L'hémi-diaphragme 
gauche n'est plus 
visible, silhouetté 
par l'opacité sus-
jacente
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Signe de la Signe de la 
silhouettesilhouette R.T. de profil gauche

même patient
Là encore, on ne voit 
qu'un seul hémi-
diaphragme. Il s'agit ici 
de l'hémi-diaphragme 
droit qui ne silhouette 
pas le coeur en avant, 
ce que ferait l'hémi-
diaphragme gauche. 
Celui-ci est invisible, 
car noyé dans 
l’opacité hémi-
thoracique gauche
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Dérivés du signe de la 
silhouette
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Les signes dérivés du signe de Les signes dérivés du signe de 
la silhouettela silhouette

Ils sont également d'une grande utilité 
séméiologique :

On décrit :

- le SIGNE CERVICO-THORACIQUE
- le SIGNE THORACO-ABDOMINAL ou signe de 

l'ICEBERG
- le signe du CROISEMENT
- le signe de la CONVERGENCE
- le signe du RECOUVREMENT HILAIRE antérieur 

ou postérieur 
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Signe cervico-thoracique
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Signe cervico-thoracique

Il s'applique au niveau du détroit supérieur du 
THORAX. Son existence tient au fait anatomique que 
l'APEX pulmonaire ne dépasse qu'en arrière le plan 
passant par le bord supérieur du manubrium sternal 
et des clavicules.
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Signe cervico-thoracique

C'est pour cette raison qu'une tumeur médiastinale
opaque qui déborde le plan des clavicules ne peut être 
située qu'en arrière, car sa visibilité est due au fait qu'a 
cet endroit elle est entourée d'air (densité "eau" versus 
densité "air") (cas du neurinome situé dans la gouttière 
postérieure ou du goitre plongeant postérieur, à droite).
A l'inverse une tumeur apicale, opaque, de siège antéro-
supérieur, voit ses bords s'arrêter au niveau du bord 
supérieur des clavicules. (image "en coupe à 
champagne" du goitre plongeant antérieur prévasculaire).



5050

Signe cervico-
thoracique

Schémas de face et 
de profil gauche
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Signe cervico-
thoracique

Schémas de face et de 
profil mettant en 
évidence les signes 
cervico-thoraciques 
antérieur (B) et 
postérieur (A).
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Signe 
cervico-thoracique

RT et tomographie de 
face
Opacité médiastinale
antérieure, "en coupe à 
champagne". Noter le 
fait que les bords de 
cette opacité s'arrêtent 
sur le cliché de face au 
niveau du bord 
supérieur des 
clavicules. Il s'agit ici 
d'un goitre cervico-
thoracique antérieur dit 
« plongeant » ou pré-
vasculaire ».
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Signe cervico-thoracique

Tomographie de 
face
Autre malade.
Goitre plongeant 
antérieur. Noter ici 
le déplacement de 
la trachée vers la 
gauche, 
constatation 
fréquente dans ce 
type de tumeur.
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Signe cervico-
thoracique

RT et tomographie 
de face
Noter la présence 
d’une opacité 
arrondie en position 
sus-claviculaire 
gauche, qui est 
donc de siège 
postérieur
Il s'agit ici d'un 
neurinome.
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Signe 
cervico-thoracique RT de face

Opacité "en poire", 
latéromédiastinale
droite supérieure. 
Le bord externe de 
l'opacité franchit le 
bord supérieur de 
la clavicule. Son 
siège est donc 
médiastinal
postérieur.
Il s'agit d'un goitre 

plongeant 
postérieur.
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Signe thoraco-abdominal
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Signe Signe thoracothoraco--abdominalabdominal
Ce signe est l'homologue du signe cervico-thoracique. Il 
s'applique au diagnostic des opacités de la base 
thoracique.
Si on voit les bords d'une opacité basithoracique, de 
densité "eau", se continuer en dessous du diaphragme, 
c'est que cette opacité est, dans ce cas, entourée d'air 
et siège en conséquence dans le thorax, dans le cul de 
sac postérieur (densité "eau" versus densité "air"). 
C'est le cas par exemple, d'un neurinome de la gouttière 
vertébrale. Si, au contraire, ses bords s'interrompent 
brutalement au passage du diaphragme, c'est qu'elle 
est à la fois intra-thoracique pour sa partie supérieure et 
intra-abdominale pour sa partie inférieure.
C'est pourquoi ce signe porte le nom de "signe de 
l'ICEBERG", dont on ne voit que la partie émergée.
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Signe thoraco-
abdominal

Schémas de face et de profils
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Signe thoraco-
abdominal

RT de face
Opacité arrondie siègeant
à la base du thorax à 
droite. Noter :
- l'absence de signe de la 
silhouette avec le bord 
droit du coeur 
- la continuité du bord de 
l'opacité sous l'hémi-
diaphragme droit.
Ces deux signes indiquent 
que cette opacité tumorale 
siège en arrière et dans le 
thorax. Il s'agit d'un 
neurinome. 
En effet, la tumeur est 
plongée dans de l'air et 
ses bords sont ainsi 
parfaitement visibles.
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Signe thoraco-
abdominal R.T. de profil droit

Même malade. On 
voit parfaitement 
la tumeur en 
arrière, en 
position pré-
vertébrale. Noter 
l'élargissement du 
trou de 
conjugaison, situé 
en regard de la 
tumeur 
nerveuse(élément 
de diagnostic 
étiologique.
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R.T. de face
Noter ici la présence d'une 
petite opacité arrondie 
parfaitement visible sur tous 
ses contours, paraissant située 
de face, sous le diaphragme. 
Cette tumeur est intra-
thoracique, car silhouettée par 
de l'air. Il s'agissait d'un 
hamartochondrome.
Noter aussi sur ce cliché la 
présence bien visible de la ligne 
médiastinale postérieure para-
oesophagienne, qui croise 
obliquement le rachis de droite 
à gauche. 
Noter aussi la présence du 
pédicule vasculaire pulmonaire 
du lobe inférieur gauche en 
situation  rétro-cardiaque.
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Passage post-traumatique intra-thoracique d'une partie de 
la rate : brèche par arme blanche du diaphragme gauche.
- RT de face : opacité arrondie de la base gauche avec 
"signe de l'iceberg" 
- RT de profil gauche : image en "grain de café", due à la 
présence intra-thoracique du pôle supérieur de la rate 
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Signe thoraco-
abdominal

Passage post-
traumatique 
intrathoracique d'une 
partie de la rate : 
brèche par arme 
blanche du diaphragme 
gauche.

photo peropératoire
Cette observation 
illustre parfaitement le 
signe de « l’iceberg »
Seule la tête de Seule la tête de 
l’iceberg est visible en l’iceberg est visible en 
position intraposition intra--
thoracique, car thoracique, car 
silhouettée par l’air silhouettée par l’air 
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Signes de la convergence et Signes de la convergence et 
du croisementdu croisement
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Signe de la convergence
et du croisement

Ces signes séméiologiques interviennent pour 
préciser la topographie d'une opacité de siège 
hilaire.
Si les vaisseaux pulmonaires s'arrêtent en bordure 
de cette opacité, il y a tout lieu de penser qu'elle est 
réellement de siège hilaire et donc probablement de 
nature vasculaire tel un anévrysme de l'artère 
pulmonaire. C'est le signe de la CONVERGENCE.
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Signe de la convergence
et du croisement

Si les vaisseaux pulmonaires la traversent, 
cette opacité est alors située soit en avant, 
soit en arrière du hile : cas d'une tumeur à 
projection hilaire : THYMOME en avant, 
CANCER BRONCHIQUE du FOWLER en 
arrière. En effet pour visualiser les vaisseaux 
pulmonaires, il faut qu'ils soient entourés 
d'air Ils ne peuvent donc traverser une 
masse opaque ; (densité "eau" versus 
densité "eau"). Ce signe porte le nom de 
signe du CROISEMENT 
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Signe du recouvrement

Ils viennent compléter le signe du 
CROISEMENT et servent à préciser la 
position préhilaire antérieure, ou posthilaire
postérieure d'une opacité.
Si cette opacité estompe les bords du coeur, 
donnant un signe de la silhouette positif 
avec lui, c'est qu'elle est dans le même plan 
que lui, donc en situation antérieure, en 
avant du hile.(cas du THYMOME) : signe du 
RECOUVREMENT ANTERIEUR.
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Signe du recouvrement

Si l'opacité n'estompe pas les bords du 
coeur, donnant alors un signe de la 
silhouette négatif, c'est qu'elle n'est pas 
dans le même plan que lui, donc se trouve en 
situation postérieure : signe du 
RECOUVREMENT POSTERIEUR : cas d'une 
tumeur du segment de FOWLER.
Elle peut alors effacer la ligne de réflexion 
pleurale para-aortique si elle siège à gauche 
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Signe de la 
convergence

et du croisement

schémas
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Signe de la 
convergence

et du croisement
R.T. de face
"Gros hile gauche". Signe 
de la convergence positif. 
Les branches vasculaires, 
artérielles pulmonaires, 
s'arrêtent au niveau du 
bord externe de l'opacité 
hilaire. Ceci est ici 
particulièrement bien 
visible, au niveau du pôle 
supérieur de l'opacité 
hilaire.
Il s'agit d'un dilatation 
anévrysmale de la branche 
gauche de l'artère 
pulmonaire
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Signe de la 
convergence

et du croisement

R.T. de face
Autre malade. Même 
diagnostic
Signe de la 
convergence hilaire 
gauche positif
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Signe de la 
convergence

et du croisement

R.T. de face chez un jeune 
enfant
Noter l'opacité "en 
quadrilatère", située au 
niveau du hile droit. Les 
vaisseaux paraissent la 
traverser (signe du 
croisement positif). Cette 
opacité, bien limitée en bas, 
s'appuyant probablement 
sur la petite scissure, se 
confond en dedans avec 
l'opacité cardiaque (signe du 
recouvrement hilaire 
antérieur). Cette image, 
assez rare, dite "en voile 
latine" est typique du 
thymus hypertrophique chez 
l'enfant.
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Signe de la convergence
et du croisement

R.T. de face
Même phénomène 
à gauche. Signe 
du croisement 
positif et signe du 
recouvrement 
antérieur. Cette 
tumeur antérieure 
en siège pré-
hilaire est un 
thymome de 
l'adulte.
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Signe de la 
convergence

et du croisement

R.T. de face
Mêmes 
constatations 
dans ce 
thymome droit 
de l'adulte
Signes du 
croisement et du 
recouvrement 
antérieur 
positifs
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Signe de la 
convergence

et du croisement

R.T. de face
Ce cliché illustre à 
la fois les signes 
de la convergence, 
du croisement et 
du recouvrement 
hilaire postérieur.
Les vaisseaux 
paraissent 
traverser l'opacité 
tumorale, qui ne 
silhouette pas le 
bord gauche du 
cœur et qui est de 
siège postérieur 
(cancer du Fowler 
gauche), mais 
s’arrêtent au 
niveau de l’APG
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Signe de la 
convergence

et du croisement

R.T. de face
Même problème : 
opacité de siège 
postérieur. Il n'y a pas 
de signe de la 
silhouette avec le 
bord droit du coeur : 
signe du 
recouvrement hilaire 
postérieur.
Il s'agissait ici d'un 
volumineux lipome 
médiastinal. La T.D.M. 
aurait précisé la 
nature graisseuse de 
la tumeur.
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Signe des niveauxSigne des niveaux
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Signe des niveaux

Ce signe, vulgarisé en FRANCE par José REMY, est 
utilisé pour préciser le siège pleural ou 
parenchymateux d'une image hydro-aérique.
On mesure la longueur du niveau horizontal qui 
sépare l'air et le liquide, à la fois sur le cliché de face 
et le cliché de profil. Si les deux niveaux ont la même 
longueur de face et de profil, l'image hydro-aérique a 
toute chance d'être intra-parenchymateuse : de 
même que les rayons d'une sphère. Si les deux 
niveaux ont une longueur différente, il est le plus 
probable qu'elle soit de nature pleurale 
(épanchement hydro-aérique intrapleural)
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Signe des 
niveaux

Schémas de face 
et de profils
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Signe des niveaux R.T. de face et de profil 
gauche
Noter ici :
- le siège postérieur de 
l'image hydro-aérique
gauche siégeant dans 
le Fowler ;
- l'identité de longueur 
du niveau liquidien, 
mesuré sur le cliché de 
face et sur celui de 
profil, indique que cette 
image hydro-aérique
est située dans le 
parenchyme 
pulmonaire.
Il s'agit d'un abcès, 
avec sa forme arrondie 
typique
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Signe des 
niveaux

R.T. de face et 
de profil droit
Noter la 
différence de 
longueur des 
niveaux 
liquidiens sur 
ces deux 
clichés. Il est  
plus long sur le 
profil que sur la 
face. Il s'agit ici 
d'une poche 
pleurale
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Signe des 
niveaux

RT de face et de profil 
droit
Autre observation
Signe dit des 
« niveaux » de José 
Rémy
Ici, il s ’agit d’un 
épanchement pleural 
droit
Notez la différence de 
longueur des niveaux 
qui est plus grand sur 
le profil que sur la face
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Les images en jumellesLes images en jumelles
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Images en jumelles

L'aspect pathologique de l'image "EN JUMELLES" 
est un excellent indicateur étiologique en pathologie 
pulmonaire. Il doit être soigneusement analysé sur 
un cliché thoracique.
Ces images de siège hilaire ou juxta-hilaire, sont 
constituées de la coupe frontale juxtaposée d'une 
artère pulmonaire et d'une bronche, "l'oeil 
vasculaire" de la jumelle constitue une opacité 
arrondie, pleine, dense, très bien limitée et "l'oeil 
bronchique" une clarté arrondie, finement cerclée. 
Ces deux "yeux" sont accolés et physiologiquement 
de même taille.



8585

Images en jumelles

On peut constater plusieurs modifications 
pathologiques qu'il faut bien savoir identifier :
- "l'oeil vasculaire" est dilaté et son diamètre 
devient supérieur à celui de "l'oeil bronchique" 
: c'est l'image dite "en sceau" ou en "pain à 
cacheter". Ce signe traduit l'existence d'une 
HYPERTENSION ARTERIELLE PULMONAIRE 
de type PRECAPILLAIRE (Cas du 
COEUR PULMONAIRE CHRONIQUE) 
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Images en jumelles

- "l'oeil bronchique" a un diamètre supérieur à celui 
de "l'oeil vasculaire" : on obtient alors l'image "en 
bague à chaton" caractéristique de la 
BRONCHECTASIE ;
- "l'oeil bronchique " a une paroi épaissie : cela 
traduit une réaction inflammatoire bronchique ; c'est 
le cas de la BRONCHOPATHIE CHRONIQUE. Ce 
phénomène constitue sur le cliché de face l'image 
"en RAILS" classique. C'est également une 
application du signe de la silhouette : la paroi 
bronchique épaissie constitue une opacité comprise 
entre deux clartés : 
celle du parenchyme pulmonaire et celle de l'air 
contenu dans la lumière bronchique



8787

Images en jumelles

- "l'oeil bronchique" est entouré d'un "halo 
opaque" : c'est le signe de "l'anneau" ou de 
la "cocarde" ("ring shadow" des Anglo-
saxons). Ce signe traduit l'existence d'une 
HYPERTENSION ARTERIELLE PULMONAIRE 
de type POSTCAPILLAIRE ou veineuse 
pulmonaire (cas du "POUMON CARDIAQUE" 
de l'insuffisance ventriculaire GAUCHE). Il 
est dû à la présence d'un oedème interstitiel 
siégeant dans la gaine péri-bronchique
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Images en jumelles

On voit ainsi les multiples implications 
pathologiques de ce signe séméiologique 
radiologique et son grand intérêt
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Images en 
jumelles

Schémas
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R.T. de face en gros 
plan à droite
Signe de la jumelle : 
Hypertension Artérielle 
Pulmonaire (H.T.A.P.) 
post-capillaire au cours 
d'une insuffisance 
ventriculaire gauche.
Noter l'anneau présent 
au pourtour de la 
bronche, dû à un 
oedème interstitiel dans 
la gaine péri-
bronchique
Cet aspect ne doit pas 
être confondu avec 
l’épaississement propre 
de la paroi bronchique, 
signe observé dans la 
bronchite chronique

Images en 
jumelles
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Images en jumelles

R.T. de face R.T. de face 
en gros planen gros plan
Signe de la Signe de la 
jumelle hilaire jumelle hilaire 
gauche.gauche.
Même Même 
diagnostic : diagnostic : 
HTAP postHTAP post--
capillairecapillaire
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Images en jumelles

R.T. de face en gros 
plan et TDM
Signe de la jumelle 
hilaire gauche : 
image "en sceau".
Le diamètre 
vasculaire est 
nettement supérieur 
au diamètre 
bronchique. Il s'agit 
ici d'une H.T.A.P. 
pré-capillaire au 
cours d'un coeur 
pulmonaire 
chronique
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Images en jumelles
R.T. de face
Coeur 
pulmonaire 
chronique 
décompensé 
(insuffisance 
ventriculaire 
droite) et H.T.A.P. 
pré-capillaire.
Noter les images 
"en pain à 
cacheter" 
bilatérales
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Images en jumelles T.D.M.
Images "en bague à 
chaton" de la 
maladie 
bronchectasiante. 
Noter ici la 
dilatation de l'oeil 
bronchique ainsi 
que 
l'épaississement 
inflammatoire de la
paroi bronchique
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Signe du Signe du bronchogrammebronchogramme
aériqueaérique
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Bronchogramme aérique

Ce signe caractéristique du syndrome de 
"COMBLEMENT ALVEOLAIRE" est aussi une 
application du signe de la silhouette. Il est dû à la 
présence de bronches normalement aérées au sein 
d'un parenchyme condensé. C'est le cas de la 
pneumonie où les alvéoles sont comblés de liquide 
(densité "eau" versus densité "air").
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Bronchogramme aérique

Sur le cliché thoracique on visualise, au sein de 
l'opacité parenchymateuse, les clartés bronchiques 
sous forme de digitations centrifuges : nous lui 
avons donné le nom de "signe de la MAIN".
ATTENTION !!! Ce signe n'a valeur que d'orientation. 
En effet, une sténose bronchique au début, 
responsable d'une hypoventilation, peut 
s'accompagner transitoirement d'un 
BRONCHOGRAMME avant résorption complète de 
l'air intra-bronchique. Inversement une pneumonie 
vue tardivement peut ne pas s'accompagner d'un 
BRONCHOGRAMME, du fait d'un remplissage 
bronchique liquidien 
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Bronchogramme
aérique

Schémas
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Bronchogramme aérique

Bronchogramme
aérique expérimental 
sur un poumon de 
nouveau-né décédé 
d'un syndrome des 
membranes hyalines 
(syndrome typique d'un 
comblement alvéolaire).
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Bronchogramme aérique

R.T. de face
Pneumonie lobaire 
supérieure droite 
"dépassée". 
Superbe 
bronchogramme
aérique. Début 
d'abcès du poumon.
Observation de 
légionellose 
pulmonaire
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Bronchogramme aérique

T.D.M.
Pneumonie du 
lobe moyen. Noter 
la présence d’un 
bronchogramme
aérique
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Signe du diaphragme continuSigne du diaphragme continu
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Signe du diaphragme continu

C'est encore une application du signe de la 
SILHOUETTE.
Sur une radiographie thoracique de face, le 
diaphragme parait interrompu en son milieu, 
au niveau de l'opacité cardiaque car il est 
silhouetté par celui-ci (densité "eau" versus 
densité "eau")
Si le coeur est décollé du diaphragme par de 
l'air (cas du PNEUMOPERICARDE), le 
diaphragme devient alors visible en totalité 
(densité "eau" versus densité "air").
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Signe du diaphragme 
continu

R.T. de face
Noter sur ce cliché 
la visualisation 
totale du 
diaphragme, qui 
paraît "décollé" de 
l'ombre cardiaque.
Celle-ci repose sur 
un "matelas d'air". 
Il n'y a pas de 
signe de la 
silhouette, comme 
habituellement 
entre le coeur et le 
diaphragme. Ce 
signe se voit lors 
du pneumo-
médiastin ou du 
pneumo-péricarde
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Lignes du médiastin
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Lignes du médiastin

Elles représentent une autre application du signe de 
la SILHOUETTE. Interfaces médiastino-pulmonaires, 
elles représentent la réflexion de la plèvre 
médiastinale sur les bords des viscères opaques 
intra-médiastinaux, de densité "eau" ou "os" 
("conflit" viscère versus air).
Elles correspondent donc au silhouettage de ces 
éléments par l'air des replis pleuro-pulmonaires.
Elles peuvent aussi correspondre au contact entre 
elles des languettes pulmonaires Ce sont les lignes 
dites "vraies", correspondant au contact "air" versus 
"air".
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Lignes du médiastin

Ces lignes doivent être recherchées sur un cliché 
thoracique effectué en HAUTE TENSION. Elles sont 
bien visualisées sur les coupes 
tomodensitométriques. Elles ont été particulièrement 
bien étudiées par Jacques REMY. On en décrit 10 :
- lignes médiastinales antérieure et postérieure ;
- lignes para-vasculaires supérieures ;
- lignes para-vertébrales droite et gauche ;
- ligne para-oesophagienne ;
- ligne para-aortique ;
- ligne para-trachéale droite ;
- ligne para-azygos ;
- ligne aorto-pulmonaire.
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Lignes du médiastin

La ligne médiastinale antérieure :

Elle est créée par l'accolement des deux 
languettes parenchymateuses pulmonaires 
antérieures, en arrière du sternum. Elle 
dessine une image "en ailes d'oiseau" ou 
mieux en V ouvert vers le haut. Elle ne 
dépasse jamais le plan supérieur du 
sternum.
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Lignes du médiastin

La ligne médiastinale postérieure :

Elle est créée par l'accolement des deux 
languettes pulmonaires postérieures, en 
avant du rachis. Sa forme rappelle celle de la 
ligne antérieure avec un aspect en "V" ouvert 
vers le haut. Elle dépasse le plan supérieur 
du manubrium sternal.
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Lignes du médiastin

La ligne para-trachéale droite :

Elle répond au bord droit de la trachée Elle est due à 
l'insinuation d'une languette de parenchyme 
pulmonaire en arrière de la trachée, au niveau de son 
passage dans le défilé cervico-thoracique.

La ligne para-azygos :

Elle correspond à la réflexion de la plèvre et du 
poumon sur la crosse de l'azygos au niveau de la 
loge de BARETY (image d'OTONELLO).
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Lignes du médiastin

La ligne para-oesophagienne :

Elle représente un S oblique, allongé de haut en bas et 
de droite à gauche, s'étendant de la carène jusqu'au 
diaphragme. Elle répond au bord droit de l'oesophage. 
Elle est formée par un récessus pulmonaire droit retro-
oesophagien.

La ligne para-aortique :

Elle correspond au bord gauche de l'aorte thoracique 
descendante. C'est une ligne verticale, légèrement 
oblique de haut en bas et de gauche à droite. Elle se 
prolonge en haut par la ligne para-vasculaire supérieure 
gauche ou para-sous-clavière gauche.
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Lignes du médiastin

Les lignes para-vertébrales droite et gauche :

Elles forment deux lignes verticales rectilignes de 
chaque côté du RACHIS. Elles sont dues à la 
réflexion des feuillets pleuraux sur les tissus mous 
para-vertébraux.

La ligne aorto-pulmonaire :

Elle correspond à la ligne de réflexion de la plèvre 
médiastinale gauche sur la graisse de la fenêtre 
aorto-pulmonaire. Elle relie le bouton aortique à la 
crosse de l'artère pulmonaire gauche.
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Lignes du médiastin
Les lignes para-vasculaires supérieures :

Elles répondent à la réflexion des plèvres 
droite et gauche sur les vaisseaux cervico-
thoraciques de la gerbe aortique, notamment 
sur les artères sous-clavières.
L'examen attentif de ces lignes à la fois sur 
le cliché thoracique standard et sur les 
coupes tomodensitométriques, en 
recherchant soit leur déplacement, soit leur 
disparition, est un élément important dans le 
diagnostic étiologique de la pathologie 
thoracique.
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Lignes du médiastin

Le déplacement vers la gauche de la ligne para-
aortique fait soupçonner un anévrysme aortique.
Le bombement des lignes paravertébrales peut 
évoquer un fuseau pottique ou la présence d'une 
tumeur médiastinale postérieure (neurinome par 
exemple).
Le déplacement vers la droite de la ligne 
paraoesophagienne, un mégaoesophage ou une 
tumeur de ce viscère.
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Lignes du médiastin

Le bombement externe des lignes paravasculaires
supérieures se voit dans le goitre plongeant 
antérieur mais aussi dans l'athérome vasculaire des 
sujets âgés !!
Le bombement des lignes aorto-pulmonaire et para-
azygos revêt un grand intérêt en cancérologie 
pulmonaire, faisant suspecter à cet endroit la 
présence d'adénopathies 
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Lignes du médiastin

Rappelons enfin que les plévres médiastinales
peuvent devenir parfaitement visibles en cas 
d'irruption d'air dans le médiastin : cas du 
PNEUMOMEDIASTIN. Il s'agit là encore d'une 
application du signe de la SILHOUETTE : le feuillet 
pleural, bien que mince est opaque, bien visible 
entre deux densités "air" (l'air pulmonaire et l'air 
intra-médiastinal).
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Lignes du 
médiastin

schéma 
(d'après J. REMY)
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Lignes du 
médiastin

R.T. de face (haute 
tension)
On voit 
parfaitement sur ce 
cliché les lignes 
médiastinales :
- para-vertébrales 
droite et gauche, 
verticales, le long 
du rachis ;
- para-
oesophagienne, en 
"S" étiré de haut 
en bas ;
- para-aortique, à 
gauche, oblique de 
haut en bas et de 
gauche à droite.
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Lignes du 
médiastin

R.T. de face (haute 
tension) en gros 
plan
Les lignes 
suscitées sont 
parfaitement 
mises en évidence 
sur ce cliché.
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Tomographie de face
Mise en évidence des lignes 
para-vasculaires supérieures, 
dues à la réflexion pleurale 
sur les vaisseaux de la région 
cervico-thoracique.

Lignes du 
médiastin
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Cavographie
Cette injection vasculaire 
précise nettement la formation 
des lignes para-vasculaires 
supérieures

Lignes du 
médiastin
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Lignes du 
médiastin

R.T. de face
Même 
diagnostic. Ici il 
s'agit d'une 
image piège : 
dilatation 
artérielle droite 
athéromateuse 
à ne pas 
confondre avec 
un goitre 
cervico-
thoracique
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R.T. de face
Déplacement de la ligne para-
aortique. Dilatation 
anévrysmale de l'aorte 
thoracique descendante

Lignes du 
médiastin
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Aortographie
Celle-ci met bien en évidence 
la formation de la ligne para-
aortique qui correspond au 
bord gauche de l'aorte 
thoracique descendante

Lignes du 
médiastin
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Lignes du 
médiastin

R.T. de face
Déplacement de la 
lignée inter-
aortico-
pulmonaire. Ce 
comblement de la 
fenêtre inter-artico-
pulmonaire est dû 
à un anévrysme de 
la crosse aortique, 
mais pourrait aussi 
correspondre à 
des adénopathies !
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R.T. de face
Cliché tiré du 
manuel de 
José REMY.
Fuseau 
pottique
gauche qui 
déplace la 
ligne 
médiastinale
para-
vertébrale 
gauche

Lignes du 
médiastin
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Lignes du 
médiastin

R.T. de face
Ligne para-oesophagienne 
qui croise le rachis de haut 
en bas et de droite à gauche
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Lignes du 
médiastin

Transit oesophagien de 
face
Ce transit montre bien 
que la formation de la 
ligne para-oesophagienne 
est due à la réflexion de la 
plèvre sur le bord droit de 
l'oesophage.
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Tomographie de face (coupe postérieure)
Signe de la "frange graisseuse de FELSON". Déplacement de la 
ligne para-vertébrale droite par deux tumeurs médiastinales
postérieures. L'espace clair entre les opacités et la plèvre 
médiastinale est due à la présence de graisse.La T.D.M. aurait 
confirmé le diagnostic de graisse intra-médiastinale.
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Les signes cardiovasculairesLes signes cardiovasculaires
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Signes d’intérêt cardiovasculaire

Le signe de WOOD : ou indice de WOOD :
Il correspond à la mesure du diamètre transversal de 
la branche lobaire inférieure de l'artère pulmonaire 
droite au niveau du pôle inférieur du hile droit. Celui-
ci doit être inférieur à 16 mm. Toute augmentation de 
ce diamètre indique l'existence d'une H.T.A.P. de 
type pré-capillaire (CPC).

L'index cardio-thoracique :
Il correspond au rapport entre la mesure du diamètre 
transversal de l'opacité cardiaque rapporté au 
diamètre transversal du thorax. Toute valeur de ce 
rapport supérieure à 0,5 traduit une hypertrophie 
réelle du volume cardiaque.
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Signes d’intérêt 
cardiovasculaire

R.T. de face
Signe cardio-
thoracique. 
Monstrueuse 
cardiomégalie 
("cor bovis"). 
L'index cardiaque 
(DC/DT) est ici de 
0,75 
(normalement 
IC=0,5).
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R.T. de face
Indice de Wood.
Noter le 
volumineux hile 
droit, de nature 
vasculaire 
(H.T.A.P.). Le 
diamètre 
transversal de 
la branche 
artérielle 
pulmonaire 
lobaire 
inférieure droite 
est ici très 
supérieur à 1,6 
cm (valeur 
normale).

Signes d’intérêt 
cardiovasculaire
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Signes d’intérêt cardiovasculaire

Le signe de DANELIUS :

Il correspond à l'existence d'un petit hile vasculaire 
"atrophique", contrastant avec un hile controlatéral 
normal. Ce signe est la traduction d'une hypoplasie 
artérielle pulmonaire unilatérale, le plus souvent 
associée à un "poumon clair" homolatéral (cas du 
syndrome de MAC LEOD).
Ce signe s'observe également dans l'AGENESIE 
congénitale d'une branche de l'artère pulmonaire. Le 
poumon homolatéral est ici, "sombre", du fait d'une 
hyper-vascularisation d'origine systémique de 
suppléance, par les artères bronchiques et 
intercostales, réalisant une "pseudo-séquestration 
pulmonaire".
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Signes d’intérêt cardiovasculaire

Le signe de DANELIUS :

On le trouve aussi dans le cas d'une thrombose 
totale d'une branche principale de l'artère 
pulmonaire, principalement à droite, dans son trajet 
horizontal intramédiastinal. Il se produit alors un 
phénomène "d'inversion de flux", créant un "gros 
hile controlatéral", à gauche, du fait d'une 
augmentation du débit pulmonaire. On peut noter 
dans ce cas, à gauche l'apparition d'un 
signe de la CONVERGENCE.
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Signes d’intérêt cardiovasculaire

R.T. de face
Signe de Danelius
gauche.
Noter l'hyper-clarté 
du champ 
pulmonaire gauche, 
et l'absence quasi-
complète du hile 
homo-latéral
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Signes d’intérêt cardiovasculaire

Même patient
R.T. de profil 
gauche
Emphysème 
pulmonaire 
important.
Noter le signe du 
"noeud papillon" 
clair, dû à la 
distension 
aérienne rétro-
sternale et rétro-
cardiaque
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Signes d’intérêt 
cardiovasculaire

Angiographie 
pulmonaire
Même malade. 
Vascularisation 
pulmonaire gauche 
quasi-inexistante.
Syndrome de Mac 
LEOD possible ou 
plus 
vraisemblablement 
agénésie partielle 
de l’AP gauche.
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Signes d’intérêt cardiovasculaire

R.T. de face
Absence totale 
de hile droit. 
Mais ici, noter, 
contrairement 
au cas 
précédent, que 
le poumon 
homo-latéral est 
sombre, et non 
hyper-clair.
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Signes d’intérêt 
cardiovasculaire

Même patient
T.D.M.
Ici, noter 
l'absence totale 
de l’artère 
pulmonaire 
droite et le petit 
poumon 
unilatéral
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Signes d’intérêt cardiovasculaire

Même malade
Angiographie 
pulmonaire
Il s'agit ici 
d'une 
agénésie 
totale de la 
branche 
droite de 
l'artère 
pulmonaire.
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Signes d’intérêt 
cardiovasculaire

Même malade
Scintigraphie 
pulmonaire
Noter l'absence 
totale d'injection 
du poumon droit.
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Signes d’intérêt 
cardiovasculaire

Même malade
Artériographie 
bronchique droite
Mise en évidence de 
l'hyper-
vascularisation 
bronchique et 
intercostale 
d'origine 
systémique à droite
Cette 
« séquestration 
vasculaire » 
physiologique 
explique en partie le 
poumon droit 
sombre
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Signes d’intérêt 
cardiovasculaire

R.T. de face
Noter l'absence totale 
de hile droit et 
l'hypertrophie 
considérable du hile 
gauche, manifestement 
de nature vasculaire 
(signe de la 
convergence positif). Il 
s'agissait d'une 
thrombose massive de 
la branche droite de 
l'artère pulmonaire, 
dans son trajet intra-
médiastinal, avec 
phénomène d’inversion 
de flux" et H.T.A.P. 
gauche par 
augmentation de débit.
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