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Technique défectueuse 

Nous en retiendrons trois principaux :

1-- Le cliché pris en expiration ou en inspiration très 
incomplète. Le cliché sera "sombre" et 
ininterprétable.
Ceci s'explique pour une raison physiologique en 
fonction du schéma de MILNE ; il existe une hyper-
vascularisation capillaire au temps expiratoire ; on 
crée ainsi un faux "poumon blanc".
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Technique défectueuse

2-- Le mauvais centrage du sujet face à la 
plaque, placé en léger OAD ou OAG, ce qui 
entraîne un décalage du faisceau de rayons X 
et occasionne une différence de transparence 
entre les deux champs pulmonaires, réalisant 
un faux "SYNDROME de JANUS".

3-- La présence de taches de révélateur sur un 
cliché "mal lavé" ce qui peut simuler de 
fausses opacités pulmonaires 
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Technique 
défectueuse

R.T. de face prise en 
inspiration et expiration 
chez le même sujet
Noter l'obscurcissement 
"pseudo-pathologique" 
des parenchymes 
pulmonaires sur le cliché 
en expiration. Ce 
mécanisme est expliqué 
par le schéma 
physiologique de MILNE. Il 
faut toujours s'assurer 
que le cliché est bien pris 
en inspiration forcée !
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Technique 
défectueuse

Schéma de MILNE
En expiration, la 
circulation capillaire 
est maximale, du fait 
de la baisse de la 
pression aérienne 
intra-alvéolaire.
Le phénomène est 
inverse, pendant 
l'inspiration, au 
cours de laquelle, les 
alvéoles sont gonflés 
d'air et compriment 
les vaisseaux 
capillaires situés 
dans les cloisons 
inter-alvéolaires
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Technique 
défectueuse

R.T. numérisée de face 
prise en position 
debout normale et en 
position assise 
(personne invalide).
Noter sur le second 
cliché, la modification 
des aspects 
anatomiques habituels 
et le risque de 
diagnostics erronés.
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Technique 
défectueuse

R.T. de face
Faux "syndrome 
de JANUS" droit, 
lié à un mauvais 
centrage du 
cliché. Il y a 
nécessité de 
refaire le cliché en 
position de face 
stricte.
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Technique 
défectueuse

R.T. de face
Carcinome 
bronchique juxta-
hilaire gauche. 
Taches de 
révélateur à droite 
qui au départ 
avaient été prises 
pour des 
métastases contro-
latérales
En cas de doute, il 
vaut mieux refaire 
un autre cliché
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Technique 
défectueuse

R.T. de face
Piège traditionnel : la 
natte de cheveux ! ! !
- En haut : opacité para-
médiastinale gauche en 
bande verticale
- En bas : après avoir 
enlevé la natte (nouée 
sur le haut du crâne), 
disparition de l’image 
pseudo-pathologique 
Attention à ne pas la 
mettre en avant !!!
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Anomalies de la paroiAnomalies de la paroi
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Anomalies de la paroi

Il est facile d'éliminer les artefacts liés à la 
présence de tissus (drap ou vêtement), de 
plis cutanés, de boutons, agrafes, croix et 
autres amulettes.
ATTENTION au piège éventuel que 
représente un moignon d'amputation 
brachial, surtout au niveau du cliché de profil 
!!!

Ces pièges d'origine pariétale sont nombreux 
et il faut bien les connaître :
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Anomalies de la paroi

Le piège classique est représenté par la natte de 
cheveux, qui donne une opacité "en bande ", 
souvent latéro-médiastinale ou qui se projette au 
niveau des régions sus et sous claviculaires. Il en 
est de même de toutes les tumeurs cutanées 
donnant de pseudo opacités arrondies 
parenchymateuses (cas de la maladie de 
RECKLINGHAUSEN). On peut en rapprocher les 
anomalies mammaires : tumeurs diverses du sein 
chez l'homme et chez la femme, mamelons 
hypertrophiques chez l'homme : ceci entraîne 
parfois la réalisation de scanners inutiles.
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Anomalies de la paroi

Il faut penser aux anomalies d'origine musculaire 
pariétale : agénésie d'un muscle "grand pectoral" 
faisant croire à un poumon clair unilatéral (syndrome 
de "JANUS") ; à l'inverse, hypertrophie des muscles 
pectoraux chez un sportif ou un "manuel" simulant 
alors un trouble ventilatoire.
La présence d'adénopathies sus claviculaires peut 
faire porter à tort le diagnostic de "syndrome de 
PANCOAST".
Il est par contre plus facile d'identifier les corps 
étrangers pariétaux, notamment en position sous-
cutanée : aiguilles diverses, hameçons, balles, 
éclats d'obus, fils métalliques d'origine chirurgicale 
(séquelles de sternotomie).
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Anomalies de la paroi

Les ANOMALIES squelettiques posent parfois problème :
Le piège classique est fourni par le "THORAX CREUX" : 
ce diagnostic doit savoir être évoqué sur le cliché 
thoracique de face devant l'association d'une fausse 
cardiomégalie par étalement de la silhouette cardiaque et 
d'une fausse atélectasie du lobe moyen donnant une 
opacité para-cardiaque droite. Ces artefacts sont dûs à 
l'étalement du coeur et à son déplacement vers la 
gauche, liés à la réduction du diamètre antéro-postérieur 
du thorax ainsi qu'à la visualisation anormale de la 
vascularisation basale pulmonaire droite. Le cliché de 
PROFIL permettra de faire le diagnostic de l'anomalie en 
même temps que l'examen clinique simple 
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Anomalies de la paroi

Signalons toutes les nombreuses anomalies 
thoraciques osseuses qui peuvent faire éveiller 
des doutes diagnostiques :
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Anomalies de la paroi

- anomalies costales : côtes cervicales uni ou 
bilatérales, côtes bifides "en pince de homard", 
synostoses costales, cals costaux plus ou moins 
exubérants, exostoses ou chondromes costaux, 
cartilages costaux calcifiés, encoches costales 
observées dans la coarctation de l'aorte, érosions 
costales liées soit à la présence d'un fil chirurgical 
non radio-opaque, soit à la présence d'une tumeur 
neurogène intercostale. Un diagnostic difficile, mais 
rare, est celui des métastases costales multiples 
condensantes de type "ocellé" qu'il ne faut pas 
confondre avec une miliaire pulmonaire ;
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Anomalies de la paroi

-- anomalies vertébrales : ostéophytes 
vertébraux exubérants, hypertrophie ou 
synostose d'apophyses transverses. 
ATTENTION au fuseau pottique qui déplace 
la ligne médiastinale para-vertébrale et 
donne une opacité allongée "en fuseau" le 
long du rachis.
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Anomalies de la paroi

La présence d'air dans la région cervico-
thoracique réalisant l'emphysème SOUS-
CUTANE ne doit pas poser problème avec 
son tableau radiologique caractéristique 
sous forme de bandes claires dissociant les 
tissus (aspect en "mille-feuilles")
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Anomalies 
de la paroi

RT de face
Syndrome de 
Janus droit lié 
à une atrophie 
musculaire 
congénitale du 
muscle grand 
pectoral chez 
un adulte
Un cas 
identique à été 
identifié 
récemment 
chez un athlète 
des derniers 
jeux 
olympiques 
d’Athènes
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Anomalies de la 
paroi Autre observation

R.T. de face
Syndrome "de 
JANUS" à droite.
Même diagnostic 
d’agénésie du 
muscle grand 
pectoral droit chez 
un adolescent..
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Anomalies de la paroi

R.T. de face
Projection 
bilatérale des 
muscles pectoraux 
normaux chez un 
sujet mince
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Anomalies de la 
paroi

R.T. de face 
Faux 
"syndrome de 
JANUS" gauche 
chez une 
femme 
Mastectomie 
gauche 
Sur un cliché de 
sexe féminin il 
faut toujours 
vérifier la 
présence des 
deux seins.
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Anomalies 
de la paroi

R.T. de face
Gynécomastie 
bilatérale chez un 
homme, traité par 
hormonothérapie 
(cancer de la 
prostate)
Ce cliché ne doit 
pas être pris pour 
un cliché féminin
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Anomalies de la paroi

R.T. de face
Mamelons 
hypertrophiques 
bilatéraux et 
symétriques chez 
un sujet de sexe 
masculin
Cette anomalie 
est de 
constatation très 
fréquente.
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Anomalies de 
la paroi

R.T. de face :
Nodule calcifié de la 
base gauche : mamelon 
gauche calcifié ?
Le profil gauche, ici de 
réalisation 
indispensable, montre 
que l’anomalie est intra-
parenchymateuse 
pulmonaire. Il s’agissait 
d’un chancre calcifié de 
primo-infection 
tuberculeuse
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Anomalies de la 
paroi

R.T. de face et 
profil droit
- nodule dense 
paraissant 
intrapulmonaire ;
- en réalité, le 
cliché de profil 
précise sa 
position extra-
thoracique, intra-
mammaire !!
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R.T. de face
Présence de deux nodules denses 
à gauche, paraissant intra-
parenchymateux. Projection de 
tumeurs cutanées au cours d'une 
maladie de Recklinghausen !!

Anomalies 
de la paroi
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Anomalies 
de la paroi

R.T. de face et de profil 
droit
Thorax creux ou "en 
entonnoir", avec 
clichés typiques
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Anomalies 
de la paroi

R.T. de face
Calcifications 
de cartilages 
costaux, chez 
un sujet âgé
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Anomalies de 
la paroi

R.T. de face et de 
profil droit 
Grand emphysème 
pulmonaire 
Thorax "en cloche" 
de face, circulaire 
de profil. 
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Anomalies de la 
paroi

R.T. de face
Côtes "en 
pince de 
homard". 
Synostose des 
arcs antérieurs 
de C2 et C3 à 
droite..
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Anomalies de la 
paroi

R.T. de face et 
tomographie 
postérieure de face
Fausse opacité 
parenchymateuse juxta-
hilaire droite droite 
pseudo-tumorale. Il 
s'agit en réalité d'une 
synostose calcifiée de 
deux arcs costaux 
postérieurs.
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Anomalies 
de la paroi

R.T. de face -
gros plan
Soufflure costale 
d’un arc antérieur 
au cours d’une 
maladie de 
JAFFE-
LICHTENSTEIN 
(kyste osseux 
bénin).
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Anomalies de 
la paroi

R.T. de face
- en haut : côte 
cervicale gauche 
- en bas : côtes 
cervicales 
bilatérales.
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R.T. de face chez un enfant
Piège classique de la coarctation de l'aorte.
Noter les encoches au niveau du bord inférieur des 
côtes, érodées par des artères intercostales dilatées
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R.T. de face
Thorax "en polichinelle" 
ou "en araignée". Mal 
de Pott de l'enfance

Anomalies de 
la paroi
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Anomalies 
de la paroi

R.T. de face
Emphysème sous-
cutané (aspect en (aspect en 
«« mille feuillesmille feuilles »)»)
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Corps étrangers Corps étrangers 
intraintra--thoraciquesthoraciques
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Corps étrangers 
Les corps étrangers intrathoraciques :
Ils sont soit accidentels (balles, éclats d'obus, etc), 
soit de plus en plus iatrogènes", de cause médicale. 
C'est le cas des cathéters divers, des clips 
chirurgicaux, des chambres de chimiothérapie 
implantables, des portacaths, des stimulateurs 
cardiaques, des diverses prothèses trachéo-
bronchiques, oesophagiennes, vasculaires.
Il faut surtout penser aux corps étrangers radio-
opaques intra-oesophagiens et surtout intra-trachéo-
bronchiques principalement chez l'enfant : punaise, 
clous, mine de crayon gras, dents, os de volaille, 
pièce de monnaie, oeil de poupée ou capuchon de 
stylo !!!
Reste, pour mémoire historique, l'aspect surprenant 
de la thoracoplastie à billes !!!
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Corps étrangers

R.T. de face
Corps étranger 
radio-opaque intra-
trachéal chez un 
menuisier
(mine de crayon à 
base de plomb)
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Corps 
étrangers

R.T. de face
Opacité dense de face, située apparemment 
dans la loge de BARETY.
Diagnostic : possible adénopathie calcifiée ?
R.T. de profil droit
L'adénopathie calcifiée était en fait  une punaise 
intra-trachéale inhalée ! !
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R.T. de face et profil droit
Pêcheur, vu "aux urgences", pour 
ablation d'un hameçon pariétal 
thoracique droit.
Découverte à cette occasion d'un 
cancer bronchique gauche !

Corps 
étrangers
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Corps étrangers
R.T. de face
Nouvelle version 
du « syndrome 
de Saint-
Sébastien", 
transpercé de 
flèches.
Présence intra-
pariétale de 
nombreuses 
aiguilles à 
coudre, enfilées 
sous la peau 
chez un sujet, à 
l'occasion d'une 
soûlerie.
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Corps étrangers

R.T. de face
Aspect 
traditionnel 
des « clips" 
chirurgicaux
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R.T. de face et de profil droit
Fils de suture métalliques 
sternaux. Chirurgie de pontage 
coronarien.

Corps 
étrangers
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R.T. de profil
Doubles prothèses 
valvulaires métalliques 
(mitrale et aortique).

Corps étrangers
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Corps 
étrangers

R.T. de face
Aspect 
maintenant 
très classique 
de prothèses 
endo-
bronchiques, 
ici dans le 
tronc souche 
droit
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T.D.M.
Prothèse endo-
trachéale.

Corps étrangers
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T.D.M.
Fistule trachéale et 
prothèse cave.

Corps étrangers
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T.D.M.
Autre observation de 
prothèse cave 
supérieure

Corps étrangers
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Corps étrangers R.T. de face
Prothèses de 
GIANTURCO 
métalliques 
intra-
vasculaires 
(ici , dans la 
veine cave 
supérieure) 
(ancien 
modèle).
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Corps étrangers

cavographie
Tumeur médiastinale
antéro-supérieure. 
Compression vasculaire 
du tronc innominé.
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Corps 
étrangers

Même observation
WallStents caves 
expansibles avec 
ballonnet (modèles 
actuels).
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Corps 
étrangers

R.T.
Autre observation de 
prothèse cave supérieure.
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Corps 
étrangers

R.T. de face et profil droit
Prothèse oesophagienne 
par tube de Celestin.
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Corps étrangers R.T. de face
Image "en 
chaussette" à 
gauche
Prothèse 
aortique : 
(remplacement 
d'un 
anévrysme de 
la crosse 
aortique ).
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Corps 
étrangers

R.T. de face et de profil
Ostéosynthèse 
vertébrale.
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Corps étrangers R.T. de face
Aspect 
maintenant 
habituel de 
"chambre de 
chimiothérapie 
implantable" 
(portacath).
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Corps étrangers

R.T. de face et 
T.D.M.
Cliché 
"historique". 
Thoracoplastie 
gauche à billes, 
réalisée pour une 
tuberculose 
pulmonaire 
excavée 
bacillifère, 
résistante après 
traitement 
antibiotique.
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R.T. de face (actuellement à la 
mode)
- prothèse mammaire unilatérale 
droite ;
- prothèses mammaires bilatérales 

Corps 
étrangers
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Les images d’origine Les images d’origine 
digestivedigestive
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Images d’origine digestive

Les images d'origine digestive :

Ce sont les images pièges par excellence. Il faut 
toujours savoir y penser devant des clartés et des 
images hydro-aériques intra-thoraciques, visibles 
surtout aux bases et qui se modifient dans le temps, 
en rapport avec les moments des repas et de la 
digestion - Les transits barytés confirmeront le 
diagnostic. Il ne faut jamais oublier de rechercher la 
présence de la poche à air gastrique sous le 
diaphragme gauche.
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Images d’origine digestive
- Les hernies gastriques intra-thoraciques :

Ces hernies par glissement ou par roulement sont 
très fréquentes, surtout chez la femme âgée. Tout ou 
partie de l'estomac ( grosse tubérosité par exemple) 
peut migrer dans le thorax par le hiatus oesophagien 
anormalement dilaté et perméable. Cette migration 
se fait avant tout à gauche, mais parfois à droite. Ces 
hernies se font dans le médiastin postérieur.Dans le 
cas le plus habituel il s'agit d'une clarté arrondie, 
plus ou moins volumineuse, basale, en position sus 
phrénique, retro-cardiaque de face, postérieure de 
profil ou d'une image hydro-aérique. Ces images 
simulent une bulle d'emphysème ou un abcès ou 
une caverne.
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Images d’origine digestive

-Les hernies par la fente de LARREY :

Contrairement aux hernies gastriques, ces hernies sont 
toujours antérieures, d'ou l'intérêt, une fois de plus ici, du 
cliché de profil.Ces hernies se produisent par les fentes 
de LARREY retro-sternales, droite ou gauche.Il peut 
s'agir de hernies viscérales ou épiploïques dites alors 
EPIPLOOCELES de la fente de LARREY.

Les hernies viscérales sont habituellement de nature 
colique. Cette hernie donne naissance à une curieuse 
image claire "en roue de bicyclette", boudin intestinal 
typique hémi-circulaire, intra-thoracique, reconnaissable 
à ses haustrations et se remplissant au lavement baryté.
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Images d’origine digestive

L'EPIPLOOCELE de la fente de LARREY est une 
hernie epiploïque. De face on constate une opacité 
para-cardiaque droite, simulant une atélectasie du 
lobe moyen ou du lobe inférieur. Cette opacité siège 
de profil dans le cul de sac costo-phrénique 
antérieur,en position retro-sternale. Le diagnostic 
peut être précisé par l'échographie, l'IRM voire le 
scanner. Le pneumopéritoine était auparavant un 
excellent moyen de diagnostic. L'air injecté en intra-
abdominal infiltrait la poche herniaire, donnant 
naissance à une clarté en "sac", retro-sternale, avec 
une opacité ronde "en grelot" qui en occupait le 
fond, correspondant à la frange épiploïque herniée, 
refoulée par l'air.
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Images d’origine digestive

Le méga-oesophage :

Cette pathologie digestive intra-médiastinale
postérieure réalise de face la classique image claire 
"en chaussette"s'étendant de haut en bas, 
débordant souvent à droite en déplaçant la ligne 
médiastinale para-oesophagienne.Elle peut parfois 
renfermer un niveau hydro-aérique et simuler ainsi 
un abcès du médiastin Elle peut aussi devenir 
totalement opaque après les repas. Le diagnostic en 
est facilité par le scanner et surtout par le transit 
baryté.
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Images d’origine digestive

Certains actes de chirurgie digestive peuvent aussi 
donner de telles images. C'est le cas des anses 
coliques ou du déplacement de l'estomac, organes 
montés dans le thorax lors des résections 
oesophagiennes et des anastomoses palliatives.
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Images d’origine 
digestive

R.T. de face et 
profil gauche
Volumineuse hernie 
gastrique intra-
thoracique.
Il s’agit ici de 
l’image la plus 
classique
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Images d’origine 
digestive

R.T. de face
Autre 
observation.
Image 
doublement 
piège. Noter la 
présence de deux 
images hydro-
aériques, l'une 
intra-thoracique à 
droite, l'autre à 
gauche à la place 
habituelle de 
l'estomac (Il 
s’agit ici d’un 
estomac 
biloculé).
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Images d’origine digestive

Même malade 
Transit gastrique 
baryté
Noter la position 
transversalisée
de l'estomac, ce 
qui explique la 
formation des 
deux poches !
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Images d’origine 
digestive

R.T. de face, tomographie de 
face et montage de transit 
gastrique face et profil
Même diagnostic. Autre 
observation.
Noter l'hyper-transparence 
anormale du coeur sur la R.T. de 
face, qui doit tout de suite attirer 
l’attention



7373

Images d’origine 
digestive

R.T. de face  et transit 
baryté oeso-gastrique
Autre observation.
Aspect classique de 
hernie gastrique intra-
thoracique à projection 
droite.
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Images d’origine 
digestive

Autre observation de 
hernie gastrique à 
migration droite :
- R.T. de face : noter 
« l'arc de cercle » 
visible dans l'angle 
cardio-phrénique droit ;
- montage : 
tomographie de face 
(noter « l'arc de 
cercle ») et 
tomographie de profil 
droit (noter le siège 
postérieur de la clarté 
ovalaire gastrique).
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Epiploocèle de la fente de LARREY
- A droite : R.T. de face : noter l'opacité triangulaire basale 
interne droite, silhouettant l'ombre cardiaque (aspect de 
« faux lobe moyen rétracté ») ;
- R.T. de profil : noter la place antérieure de l'opacité, de 
siège retro-sternal ;
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Images d’origine 
digestive

Même observation
Montage : tomographie 
de face et tomographie 
de profil après 
pneumopéritoine :
Remplissage aérique du 
sac herniaire.
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Images d’origine 
digestive

Autre épiploocèle de la 
fente de LARREY, à 
droite :
- R.T. de face : opacité 
de l'angle cardio-
phrénique droit ;
- Tomographie de face 
après pneumopéritoine.
Noter le remplissage 
aérique du sac herniaire 
et le tassement en 
accordéon de l'épiploon



7878

Images d’origine 
digestive

Hernie colique par la 
fente de LARREY :
- R.T. de profil droit : 
hyper-clarté rétro-
sternale, en position 
sus-diaphragmatique ;
- tomographie de face : 
noter l'aspect "en roue 
de bicyclette", lié aux 
haustrations coliques ;
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Images d’origine 
digestive

Même observation
Transit colique baryté :
Notez ici le passage de 
l'angle colique gauche 
dans le thorax, par la 
fente de LARREY
Le risque 
d’étranglement colique 
est ici important
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Images d’origine 
digestive

R.T. de face : 
volumineuse opacité du 
cul de sac cardio-
phrénique droit ;
- profil droit : noter le 
siège antérieur, retro-
sternal de l'anomalie.
Noter la présence d'air 
au sein de l'opacité. 
Ceci doit évoquer 
immédiatement la 
possibilité d'un organe 
digestif en position 
ectopique intra-
thoracique
Il s’agit encore ici d’une 
hernie colique par la 
fente de LARREY
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Images d’origine 
digestive

Même observation 
Transit colique  baryté (face 
et profil)
Notez la position ectopique 
de l'angle colique gauche 
hernié dans le thorax par la 
fente de LARREY.
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Images d’origine 
digestive

R.T. de face et 
tomographies de face 
(coupes postérieures)
Faux aspect de 
megaoesophage
Il s’agit en réalité d’un 
cliché post-opératoire 
pour cancer de 
l'oesophage 
L’estomac est ici 
"monté" en position 
intra-thoracique 
(oesogastroplastie)
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Images d’origine 
digestive

R.T. de profil gauche
Il s’agit ici de deux 
observations
de Méga-oesophage :
En haut : noter l'énorme 
poche claire "en 
chaussette" s'étendant 
de haut en bas du 
médiastin : 
megaeosophage vide
En bas : méga-
oesophage plein 
refoulant la trachée en 
avant.
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Montage d’une R.T. de 
face et de profil 
gauche et d’une photo 
peropératoire
Passage post-
traumatique 
intrathoracique d'une 
partie de la rate : 
(brèche par arme 
blanche du 
diaphragme gauche.)
- R.T. de face : opacité 
arrondie de la base 
gauche avec "signe de 
l'iceberg" ;
- R.T. de profil gauche 
: image en "grain de 
café", due au pôle 
supérieur de la rate 
intra-thoracique
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Images d’origine vasculaire
Les images d'origine vasculaire :

Tout comme les images d'origine digestive, elles 
prêtent souvent à erreur !!
Il faut savoir les identifier. Leur diagnostic sera 
confirmé par la TDM, l'angioscanner, l'angiographie 
pulmonaire ou l'aortographie.

Certaines de ces images ne devraient pas poser de 
problème de diagnostic, car elles ont un aspect 
connu : tel est le cas :
- des ectasies aortiques : anévrysme du sinus de 
VALSALVA (aorte ascendante), anévrysme de la 
crosse, anévrysme de l'aorte thoracique 
descendante ;
- du SITUS INVERSUS ; de l'aorte à droite.
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Images d’origine vasculaire

Nous retiendrons essentiellement :
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Images d’origine vasculaire

De nature artérielle systémique :
-- le "téton aortique" (NIPPLE aorta), d'origine 
veineuse intercostale, réalisant une petite 
excroissance sur le bouton aortique ;
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Images d’origine vasculaire

- le KING-KING AORTA ou "pseudo coarctation de 
l'aorte", affection très rare, mais de diagnostic 
difficile car étant classiquement confondue avec une 
pathologie tumorale du médiastin supérieur gauche. 
De face, cette anomalie aortique réalise une grosse 
opacité para-médiastinale supérieure gauche. Cette 
opacité "double" la crosse de l'aorte donnant avec 
celle-ci un signe de la silhouette négatif. Ses limites 
sont parfaitement régulières. Elle serait pulsatile et 
expansible sous amplificateur de brillance.Si le 
diagnostic est évoqué, il est confirmé par les 
examens aortographiques qui injectent la double 
boucle aortique, réalisant un aspect en « M » typique 
sur le cliché de profil 
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Images d’origine vasculaire

- il faut aussi savoir éviter le piège que constitue 
chez le sujet âgé l'allongement athéromateux et la 
sinuosité des vaisseaux de la gerbe aortique, dans 
leur trajet cervico-thoracique. Ceux-ci déplacent les 
lignes para-vasculaires médiastinales supérieures, 
réalisant alors un faux aspect de goitre plongeant 
antérieur avec son image "en coupe à champagne" 
typique.
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Images d’origine vasculaire

Il en est de même, mais cette fois-ci à la base, de la 
SEQUESTRATION pulmonaire qui doit être 
systématiquement évoquée devant toute opacité 
basale, sus-diaphragmatique, principalement à 
gauche. Sa méconnaissance risquerait d'avoir des 
conséquences chirurgicales graves. Il faut savoir 
demander l'aortographie qui mettra en évidence 
l'artère ectopique, provenant de l'aorte abdominale, 
qui vascularise ce territoire pulmonaire.
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Images d’origine vasculaire

De nature artérielle pulmonaire :

Trois pathologies doivent être évoquées ici :
- l'AGENESIE PULMONAIRE unilatérale qui se traduit 
par un poumon clair unilatéral (syndrome dit "de 
JANUS") et par une absence du hile homolatéral 
(signe de DANELIUS) ;
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Images d’origine vasculaire

l'ANEVRYSME ou la dilatation d'une branche de 
l'artère pulmonaire qui donne un aspect de "vrai 
GROS HILE" UNILATERAL qu'il ne faut absolument 
pas confondre avec un cancer bronchique ce qui 
entraînerait des endoscopies intempestives. On a ici 
un signe de la convergence et non pas un signe du 
croisement hilaire. Le diagnostic sera établi par 
différents moyens : TDM, IRM, angiographie 
pulmonaire
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Images d’origine vasculaire

- l'ANEVRYSME ARTERIO-VEINEUX PULMONAIRE 
dont le diagnostic doit être évoqué face à une image 
ronde isolée soit face à des images rondes 
multiples, simulant un lâcher de ballons, qu'il y ait 
ou non des signes cutanés évocateurs de maladie de 
RENDU-OSLER. L'aspect caractéristique "en 
cornemuse ou en comète" n'est pas toujours réalisé.
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Images d’origine vasculaire

D'origine veineuse :
Attention aux pièges posés par :
- image d'OTONELLO : opacité dense, arrondie sus-
hilaire droite, siégeant dans la loge de BARETY, qui 
correspond à la crosse de l'azygos et non pas à une 
adénopathie ;
- image de la SCISSURE AZYGOS, classique, au 
niveau de l'apex droit ;
- image en CIMETERRE du retour veineux 
pulmonaire anormal qui donne une opacité rubannée
et arciforme, para-cardiaque droite, au niveau du 
lobe inférieur droit ;
- image exceptionnelle de la persistance d'une veine 
cave supérieure gauche donnant une image rubanée 
para-médiastinale gauche.
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Images d’origine vasculaire

Les images "en jumelles hilaires" déjà évoquées 
dans le paragraphe précédent

Les calcifications cardio-vasculaires :
certaines sont faciles à reconnaître, telles les 
calcifications athéromateuses circulaires ou 
arciformes du bouton aortique (véritable 
"gérontoxon aortique") ou les plaques linéaires 
calcifiées siégeant sur le trajet de l'aorte thoracique 
descendante. Il peut en être autrement des 
calcifications valvulaires se projetant en plein milieu 
du parenchyme : calcifications mitrales ou aortiques. 
Le cliché de profil peut aider au diagnostic.
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Images d’origine 
vasculaire

R.T. de face et T.D.M.
Aorte à droite :
- noter la position à 
droite du bouton 
aortique, alors que le 
ventricule gauche est 
en place ;
- noter la place para-
vertébrale antérieure 
droite de l'aorte 
thoracique 
descendante.
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Images d’origine vasculaire

R.T. de face
Situs inversus
complet au cours 
d’un syndrome de 
Karthagener. 
Aspect de "cliché 
inversé".
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Images d’origine 
vasculaire

montage en parallèle 
des deux anomalies 
positionnelles aortiques



9999

Images d’origine 
vasculaire

R.T. de face
"Nipple
aorta". Image 
de "téton 
aortique".
Il s’agit d’un 
trajet 
anormal de la 
2ème veine 
intercostale 
gauche
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Images d’origine 
vasculaire

R.T. de face
Athérome 
aortique 
marqué. 
« Gérontoxon 
aortique » et 
aorte thoracique 
descendante 
"en tuyau de 
plomb" ! ! !
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Images d’origine 
vasculaire

Anévrysmes artério-
veineux pulmonaires :
En haut : tomographie 
de face : image 
classique "en comète" ;
En bas : T.D.M. : image 
"en cornemuse" ;
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Images d’origine 
vasculaire

Anévrysmes artério-
veineux pulmonaires :
En haut : angiographie 
pulmonaire : noter les 
deux pédicules afférent 
et efférent qui arrivent 
ou sortent du sac 
anévrysmal ;
En bas : angiographie 
pulmonaire gauche : 
angiomatose multiple. 
Aspect en "grappes de 
mimosa".
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Images d’origine vasculaire
montage d’une RT de face et de profil gauche 
réalisées au cours d'une aortographie par voie 
rétrograde
Séquestration pulmonaire du lobe inférieur gauche 
(aspect en "tête de méduse") :
Noter l'injection de la zone séquestrée par une 
artère systémique venant de l'aorte abdominale.
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Images d’origine 
vasculaire

King king aorta. Noter 
l'image de double 
crosse antérieure et 
postérieure de l'aorte 
thoracique 
En haut : R.T. de face : 
opacité para-aortique 
médiastinale supérieure 
gauche 
En bas : trajet de la 
sonde d'angiographie 
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Syndrome Syndrome 
médiastinalmédiastinal

Tomographie de 
face
King King aorta
Notez le 
caractère 
trompeur de 
cette image qui 
peut être prise 
pour des 
adénopathies ou 
pour une tumeur 
bronchique.
Bien entendu, le 
contexte clinique 
est ici tout à fait 
différent
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Syndrome Syndrome médiastinalmédiastinal

Aortographie
King King aorta
Notez l’aspect 
caractéristique du trajet 
de la sonde



107107

Images d’origine 
vasculaire

King king aorta.
montage d'une 
angiographie de face 
et de profil gauche.
Notez l’aspect en M de 
l’aorte
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Images d’origine vasculaire
Montage d'une tomographie de face et d'une 
angiographie pulmonaire
Retour veineux pulmonaire anormal dans l’oreillette 
droite.
Signe du "cimeterre".
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Images d’origine vasculaire

R.T. de face 
Anévrysmes post-infarctus de la paroi ventriculaire 
gauche
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Images d’origine 
vasculaire R.T. de face

Enorme oreillette 
gauche "pseudo-
tumorale" 
observée au 
cours d'un 
rétrécissement 
mitral.
Signe du double 
arc, au niveau du 
bord droit du 
coeur.
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Images d’origine 
vasculaire

Montage d'une R.T. 
de face et d'un 
profil droit
Calcifications 
péricardiques.
Aspect en "coquille 
d'oeuf".
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Images d’origine vasculaire

montage d'une R.T. de face et d'un profil droit
Association de calcifications péricardiques et 
pleurales ("os de seiche" gauche), d'origine 
tuberculeuse
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Images d’origine 
vasculaire

R.T. de face
Volumineux 
pneumopéricarde
..
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Images d’origine pleurale
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Images d’origine pleurale

Elles sont habituellement de reconnaissance 
aisée. Certaines peuvent poser des 
difficultés d'interprétation : c' est le cas des 
plaques pleurales fibro-hyalines calcifiées, 
vues de face, dans le cas des 
empoussièrages asbestosiques. (simulant de 
petits "os de seiche").
C'est également le cas des pleurésies 
scissurales ou interlobaires d'origine 
cardiaque simulant une tumeur pulmonaire 
(dites "tumeurs FANTOMES").
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Images d’origine pleurale

Un autre problème d'identification est posé par les 
pleurésies diaphragmatiques ou "sous pulmonaires" : à 
droite l'opacité pleurale englobe le diaphragme. Il faut 
penser à faire un cliché en DECUBITUS LATERAL; à 
gauche il faut faire appel au signe de la "bulle d'air" 
gastrique; celle-ci s'éloigne alors de plus de 2 cms de 
l'image apparente de la coupole diaphragmatique 
gauche 
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Images d’origine 
pleurale

R.T. de face
Portion 
antérieure de la 
grande scissure 
droite visible
Notez l’aspect Notez l’aspect 
caractéristique caractéristique 
en «en « arc de arc de 
cerclecercle »»
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Images d’origine 
pleurale

Schéma 
"emprunté" à 
Cousement et 
Coll.
Signe de la "bulle 
d'air gastrique". 
Cas d’une 
pleurésie sous-
pulmonaire 
gauche
Dans ce cas il faut 
noter 
l'augmentation de 
distance entre l'air 
de la grosse 
tubérosité 
gastrique et la 
clarté pulmonaire 
de face et de profil
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Images d’origine 
pleurale

Montage d'une R.T. de 
face et de profil gauche
Pleurésie sous-
pulmonaire gauche 
(sus-diaphragmatique).
Noter la place de la 
bande opaque 
liquidienne gauche 
"coincée" entre les 
clartés gastrique et 
parenchymateuse 
pulmonaire.
Illustration du schéma 
précédent
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Pleurésie sous-pulmonaire ou sus-diaphragmatique droite 
R.T. de face : le diaphragme droit se confond avec 
l'épanchement liquidien et l’opacité hépatique (application du 
signe de la silhouette) ;
R.T. en décubitus latéral droit : notez le déplacement de 
l'épanchement liquidien le long de la paroi thoracique 
(incidence de MULLER)
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Même observation
Tomographies de face et de profil droit après 
pneumopéritoine 
Pleurésie sous-pulmonaire ou sus-diaphragmatique droite 
Ces deux clichés précisent bien la localisation intra-
thoracique de l'épanchement 
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Images d’origine pleurale

R.T. de face
Calcification 
pleurale gauche 
post-
tuberculeuse 
("os de seiche" 
typique).
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Images d’origine 
pleurale R.T. de face

Calcifications 
pleurales 
bilatérales 
d’origine 
tuberculeuse.
Noter à gauche 
l'aspect en 
"bouclier de 
Brennus".
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Images d’origine 
pleurale

R.T. de face
Multiples 
calcifications 
pleurales 
asbestosiques 
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Images d’origine 
pleurale

R.T. de face et de profil droit 
et T.D.M.
Plaque pleurale 
asbestosique postérieure se 
projetant de face sur le hile
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RT de face :
A gauche : opacité arrondie en « balle de tennis » située en plein 
milieu du champ droit
A droite : disparition de l’image après traitement diurétique
Il s’agissait d’une pleurésie interlobaire, située dans la petite 
scissure droite, observée au cours d’une IVG
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Autres aspects trompeurs
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Autres aspects trompeurs

- C'est le cas de l'atélectasie du lobe inférieur 
gauche souvent rétracté derrière l'ombre cardiaque : 
la rectitude apparente du bord gauche du coeur est 
un bon signe de suspicion. C'est le cas de toutes les 
opacités situées derrière le coeur (cas de la 
séquestration gauche par exemple).
- Il en est de même des anomalies cachées derrière 
la clavicule, l'entrecroisement de 2 côtes, ou situées 
dans le cul de sac pleural postérieur.
- N'oublions pas, enfin, l'emphysème sous-cutané, 
responsable de l'aspect caractéristique cervico-
thoracique "en mille feuilles". Rechercher alors les 
images de pneumomédiastin.



129129

Autres aspects 
trompeurs

R.T. de face
Atélectasie en bande 
de FLEISCHNER 
située à la base 
droite.
Cette image 
correspond au 
collapsus de lobules 
secondaires et 
s’observe souvent 
dans les cas 
d’ascension du 
diaphragme 
(grossesse, ascite, 
paralysie phrénique, 
gros foie).
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Autres aspects 
trompeurs

R.T. de face et 
profil gauche
Atélectasie en 
bande située à la 
base gauche.
Face à cette image, 
il faut toujours 
penser à la 
possibilité d'un 
infarctus plan, 
post-embolique
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Autres aspects 
trompeurs

R.T. de face et bronchographie
Atélectasie du lobe inférieur 
gauche :
- sur la R.T. : noter la rectitude 
apparente du bord gauche du 
coeur et surtout l'aspect de 
"double contour" à la pointe du 
coeur. Cette absence de signe 
de la silhouette entre les deux 
opacités, vient de leur situation 
différente dans le sens antéro-
postérieur ;
- sur la bronchographie 
lipiodolée : noter le lobe 
inférieur gauche, rétracté 
derrière le coeur, plaqué contre 
le rachis et bourré de 
bronchectasies (atélectasie dite 
"de traction").
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Autres aspects 
trompeurs

R.T. de face et T.D.M.
Franges graisseuses 
médiastinales
antérieures :
R.T. de face : ce 
diagnostic doit toujours 
être évoqué, surtout si 
le sujet est obèse ;
T.D.M. : visualisation 
parfaite de la graisse en 
position antérieure, 
rétrosternale (densité = 
à - 30 UH).
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conclusionconclusion

EN CONCLUSION l'analyse minutieuse d'un cliché 
thoracique de face reste "un art difficile" qui 
s'apprend. Le meilleur lecteur n'est pas celui qui ne 
fait jamais d'erreurs mais celui qui essaye d'en faire 
le moins possible. Heureux PNEUMOLOGUES qui 
ont maintenant à leur disposition tout un arsenal de 
moyens de diagnostic supplémentaires et 
performants : T.D.M., T.D.M. H.R., I.R.M., etc, mais 
qu'ils n'oublient pas l'intérêt du cliché de profil
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