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Grands syndromes RadiologiquesGrands syndromes Radiologiques
Syndrome parenchymateuxSyndrome parenchymateux

Syndrome alvSyndrome alvééolaireolaire
Syndrome interstitielSyndrome interstitiel
Syndrome nodulaireSyndrome nodulaire
Syndrome cavitaireSyndrome cavitaire

Syndrome bronchiqueSyndrome bronchique
Syndrome vasculaireSyndrome vasculaire
Syndrome pleuralSyndrome pleural
Syndrome pariSyndrome pariéétaltal
Syndrome Syndrome mméédiastinaldiastinal

Syndrome pariSyndrome pariéétaltal

Signes radiologiques traduisant une lSignes radiologiques traduisant une léésion sion 
de la de la paroi thoraciqueparoi thoracique

Paroi thoraciqueParoi thoracique
Parties Parties mollesmolles
ÉÉllééments ments osseuxosseux

Syndrome pariSyndrome pariéétaltal

IntIntéérêt de la TDM +++rêt de la TDM +++

Diagnostic diffDiagnostic difféérentiel avec syndrome rentiel avec syndrome 
pleural difficilepleural difficile

LLéésions des parties sions des parties 
mollesmolles

Parties mollesParties molles
Peau et plans sous cutanPeau et plans sous cutanééss
Fossette susFossette sus--sternalesternale
Creux axillaireCreux axillaire
SeinsSeins

Paroi thoraciqueParoi thoracique
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1:Ombre compagne des 
clavicules
2:Creux axillaire
3:Ombre mammaire
4:Diaphragme
5:Poche à air gastrique
6:Ombre hépatique
7:Ombre splénique

LLéésion des parties mollession des parties molles

Augmentation ou diminution de l'Augmentation ou diminution de l'éépaisseur paisseur 
des parties molles du thorax des parties molles du thorax 

LocalisLocaliséé
DiffusDiffus

Les calcificationsLes calcifications

Augmentation localisAugmentation localiséée e 
dd’é’épaisseurpaisseur

OrigineOrigine
Infectieuse Infectieuse 
Tumorale bTumorale béénignenigne
Tumorale maligneTumorale maligne

Augmentation localisAugmentation localiséée e 
dd’é’épaisseurpaisseur

OpacitOpacitéé de tonalitde tonalitéé hydrique, homoghydrique, homogèènene
Contour de faceContour de face

Net et bien limitNet et bien limitéé
Nette dNette d’’un côtun côtéé et floue de let floue de l’’autreautre
Flou dans sa totalitFlou dans sa totalitéé

1. Deux bords nets (il existe une 
tangence à la masse)

2. Tous les bords sont flous 
(aucune zone de tangence)

3. Un bord flou et un bord net

Une opacité pariétale peut se 
développer au dépend de l’air 
intra ou extra thoracique et 
donner le même aspect 
radiologique.

Opacité du type hydrique au 
contact de l’air

Augmentation localisAugmentation localiséée e 
dd’é’épaisseurpaisseur

OpacitOpacitéé en vue tangentielleen vue tangentielle
PPéériphriphéériquerique
ÀÀ contours netscontours nets

DDééveloppementveloppement
Vers lVers l’’extextéérieur du thorax.rieur du thorax.
Vers lVers l’’intintéérieur du thorax rieur du thorax 

Raccordement Raccordement àà la paroi en pente douce (diagnostic la paroi en pente douce (diagnostic 
diffdifféérentiel: opacitrentiel: opacitéé pleural)pleural)
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Augmentation ou diminution Augmentation ou diminution 
éétendue dtendue d’é’épaisseurpaisseur

Comparaison avec le côtComparaison avec le côtéé opposopposéé
HyperclartHyperclartéé ou opacitou opacitéé diffusediffuse
Vascularisation pulmonaire sousVascularisation pulmonaire sous--jacente jacente 
non modifinon modifiééee
Aucune anomalie pleuraleAucune anomalie pleurale

Augmentation ou diminution Augmentation ou diminution 
éétendue dtendue d’é’épaisseurpaisseur

Le plus souvent, diminution Le plus souvent, diminution éétendue tendue 
dd’é’épaisseurpaisseur

CongCongéénitale : asymnitale : asyméétrie thoraciquetrie thoracique
Acquise Acquise 

dd’’origine neurologique(atrophie musculaire)origine neurologique(atrophie musculaire)
dd’’origine chirurgicale (mammectomie)origine chirurgicale (mammectomie)

CalcificationsCalcifications

NatureNature
AdAdéénopathiesnopathies
ParasitesParasites
HHéématomematome

Besoin parfois dBesoin parfois d’’incidence tangentielle incidence tangentielle 
pour prpour prééciser leur siciser leur sièège extra pleuralge extra pleural

LLéésions osseusessions osseuses

ÉÉllééments osseuxments osseux
ClaviculeClavicule
SternumSternum
CôtesCôtes
Cartilages costauxCartilages costaux
Rachis dorsalRachis dorsal
OmoplatesOmoplates

Paroi thoraciqueParoi thoracique

1 : Vertèbres dorsales                       4 : Arc postérieur
2 : Clavicule 5 : Arc antérieur
3 : Articulation gléno-humérale
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CôtesCôtes
Anomalies congAnomalies congéénitalesnitales

Côtes surnumCôtes surnumééraires (cervicales dans 1.5 %)raires (cervicales dans 1.5 %)
Hypoplasie de la 1Hypoplasie de la 1èère côtere côte
Synostose (simulant une cavitSynostose (simulant une cavitéé parenchymateuse)parenchymateuse)
BifiditBifiditéé

Paroi thoraciqueParoi thoracique

Cartilages costauxCartilages costaux
Non calcifiNon calcifiéés: s: invisibleinvisible
CalcificationCalcification ::

FrFrééquente, non pathologiquequente, non pathologique
Aspect fonction sexe :Aspect fonction sexe :

homme : marginales prolongeant les corticaleshomme : marginales prolongeant les corticales
femme : centralesfemme : centrales

Paroi thoraciqueParoi thoracique

Homme : calcification des bords

Femme : calcification centrée

OmoplatesOmoplates

Projection en dehors des champs pulmonairesProjection en dehors des champs pulmonaires
Bord interne peut simuler un Bord interne peut simuler un éépaississement paississement 
pleuralpleural

Paroi thoraciqueParoi thoracique

LLéésions osseusessions osseuses

Parfois associParfois associéées es àà
la tumla tumééfaction des parties mollesfaction des parties molles
le refoulement du poumonle refoulement du poumon

Affirme la localisation pariAffirme la localisation pariéétaletale
LLéésionssions

OstOstééolytiquesolytiques
OstOstééocondensanteocondensante

LLéésion osseuse lytiquesion osseuse lytique

Simple dSimple dééminminééralisationralisation
Lacune bien limitLacune bien limitééee
Lyse Lyse éétenduetendue
Fracture pathologiqueFracture pathologique
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Ou est l’anomalie ?

LLéésion osseuse lytiquesion osseuse lytique

ÉÉtiologies tiologies 
TumoraleTumorale

Primitive ou secondairePrimitive ou secondaire
BBéénigne ou malignenigne ou maligne

InfectieuseInfectieuse
TraumatiqueTraumatique
Tumeur des parties molles adjacentesTumeur des parties molles adjacentes

LLéésion osseuse condensantesion osseuse condensante

ÉÉtiologies tiologies 
Cal postCal post--traumatique traumatique (le plus souvent)(le plus souvent)

Tumeur dTumeur d’’origine cartilagineuseorigine cartilagineuse
MMéétastases condensantestastases condensantes

absenteabsenteabsenteabsenteParfois prParfois préésentesenteAtteinte osseuseAtteinte osseuse

absentabsentSouvent prSouvent préésentsentabsentabsentÉÉpanchement panchement 
pleuralpleural

Parfois prParfois préésentsent
(syndrome (syndrome 
alvalvééolaire)olaire)

absentabsentabsentabsentBronchogramme Bronchogramme 
aaéérienrien

brutalebrutaleEn pente douceEn pente douceEn pente douceEn pente douceRaccordement la Raccordement la 
paroi en paroi en 

incidence incidence 
tangentielletangentielle

Souvent imprSouvent imprééciscisnetnetnetnetcontourscontours
POUMONPOUMONPLEVREPLEVREPAROIPAROI
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Principales Principales éétiologies des tiologies des 
opacitopacitéés ds d’’origine pariorigine pariéétaletale

VariantesVariantes de la normalede la normale
Mamelons sein prothMamelons sein prothèèses mammairesses mammaires
Pli cutanPli cutanéé
Graisse sous pleuraleGraisse sous pleurale
Hypertrophie des muscles pectorauxHypertrophie des muscles pectoraux

TraumatismeTraumatisme
Fracture costaleFracture costale
HHéématomematome
Cal osseuxCal osseux

ÉÉtiologies des ltiologies des léésions des parties sions des parties 
mollesmolles

ExternesExternes
Papillome, Molluscum Papillome, Molluscum pendulumpendulum
LipomeLipome
agagéénnéésie et atrophie musculairesie et atrophie musculaire
Parasites nParasites néécroscroséés (filaire de Ms (filaire de Méédine)dine)

InterneInterne
Fibrome, lipomeFibrome, lipome
Tissu Tissu cellulocellulo--adipeuxadipeux
Tumeur Tumeur neurogneurogèènene

LLéésion osseusesion osseuse
MaligneMaligne

MMéétastasestastases
HHéémopathie: mymopathie: myéélome,maladie de Hodgkinlome,maladie de Hodgkin
Chondrosarcome, sarcome dChondrosarcome, sarcome d’’EwingEwing

BBéénignenigne
HHéémangiomemangiome
ChondromeChondrome
Granulome Granulome ééosinophileosinophile
Dysplasie fibreuseDysplasie fibreuse
kyste ankyste anéévrismalvrismal

InfectionInfection

OstOstééite ite àà germes pyoggermes pyogèènesnes
OstOstééite tuberculeuseite tuberculeuse
AutresAutres


