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Grands syndromes RadiologiquesGrands syndromes Radiologiques

RRééunion d'un groupe de symptômes/signes union d'un groupe de symptômes/signes 
qui se reproduisent en même temps, dont qui se reproduisent en même temps, dont 
l'origine est multiple et qui se manifestel'origine est multiple et qui se manifeste
radiologiquement toujours par le même radiologiquement toujours par le même 
aspectaspect

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 SYNDROME 
PLEURALPLEURAL

Syndrome pleuralSyndrome pleural

Pathologies intPathologies intééressant la plressant la plèèvre ou la vre ou la 
cavitcavitéé pleuralepleurale

2 feuillets:2 feuillets:
plplèèvre parivre pariéétaletale
plplèèvre viscvre viscééralerale
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Pathologie de la cavitPathologie de la cavitéé pleuralepleurale

Epanchement liquidienEpanchement liquidien
exsudat exsudat 
transudattransudat
sangsang
puspus

Epanchement gazeuxEpanchement gazeux
Epanchement mixteEpanchement mixte
Tissu anormalTissu anormal

ÉÉpanchement liquidien de la panchement liquidien de la 
grande cavitgrande cavitéé pleuralepleurale

Accumulation de liquide dans les zones les Accumulation de liquide dans les zones les 
plus dplus dééclivesclives

Aspect Aspect variablevariable selon:selon:
positon du patientpositon du patient
quantitquantitéé de liquidede liquide
localisationlocalisation

ÉÉtiologietiologie

NNééoplasiqueoplasique
InfectieuxInfectieux
EPEP
PostPost--traumatrauma
MMéédicamentsdicaments
SousSous--phrphrééniquenique

InsuffInsuff. . cardiaquecardiaque
InsuffInsuff hhéépatocellulairepatocellulaire
SdSd nnééphrotiquephrotique

HHéémorragiquemorragiquePusPusExsudatExsudatTransudatTransudat

ÉÉpanchement liquidien de la panchement liquidien de la 
grande cavitgrande cavitéé pleuralepleurale

Poumons: propriPoumons: propriééttéés s éélastiques lastiques 
tendance tendance àà prprééserver sa formeserver sa forme
Liquide pleural remonte sur les faces Liquide pleural remonte sur les faces 
ppéériphriphéériques du parenchyme riques du parenchyme 
pulmonairepulmonaire

ÉÉpanchement liquidien de la panchement liquidien de la 
grande cavitgrande cavitéé pleuralepleurale

OpacitOpacitéé basalebasale en  nappeen  nappe
Non systNon systéématismatiséé
Sans bronchogramme aSans bronchogramme aéérienrien
Limite Limite supsupééroro--interneinterne concave vers le haut concave vers le haut 
++ et souvent floue++ et souvent floue
Effacement de la coupole diaphragmatique et Effacement de la coupole diaphragmatique et 
des des culcul--dede--sacssacs costocosto--diaphragmatiquesdiaphragmatiques
Mobile avec les changements de position du Mobile avec les changements de position du 
patientpatient
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ÉÉpanchement liquidien de la panchement liquidien de la 
grande cavitgrande cavitéé pleuralepleurale

RT RT 
de face deboutde face debout
de profil debout de profil debout 
en en decubitusdecubitus latlatééralral

TDMTDM

ÉÉpanchement liquidien de la panchement liquidien de la 
grande cavitgrande cavitéé pleuralepleurale

Quand l'Quand l'éépanchement est trpanchement est trèès abondants abondant

l'opacitl'opacitéé recouvre tout l'recouvre tout l'hhéémithoraxmithorax
refoule le mrefoule le méédiastin du côtdiastin du côtéé opposopposéé
inverse la coupole diaphragmatiqueinverse la coupole diaphragmatique
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ÉÉpanchement liquidien de la panchement liquidien de la 
grande cavitgrande cavitéé pleuralepleurale

Quand l'Quand l'éépanchement est peu abondantpanchement est peu abondant

Simple comblement du cul de sac pleuralSimple comblement du cul de sac pleural
infinféérieurrieur

d'abord vu sur le clichd'abord vu sur le clichéé de de profil profil 

ÉÉpanchements cloisonnpanchements cloisonnééeses

LiLiéé àà des des adhadhéérences pulmonairesrences pulmonaires

ÉÉpanchement panchement soussous--pleuralpleural
ÉÉpanchement panchement interinter--lobairelobaire ou ou scissuralscissural

ÉÉpanchement panchement interinter--lobairelobaire ou ou 
scissuralscissural
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ÉÉpanchement panchement interinter--lobairelobaire ou ou 
scissuralscissural

Le liquide pleural s'introduit dans les Le liquide pleural s'introduit dans les 
scissures par leur portion externescissures par leur portion externe

Aspect variable selon lAspect variable selon l’’incidence du incidence du 
faisceau Xfaisceau X

Limites nettes si faisceau tangentielLimites nettes si faisceau tangentiel
Limites flous si faisceau Limites flous si faisceau parallparallèèlele

ÉÉpanchement enkystpanchement enkystéé

Poches pleurales purulentesPoches pleurales purulentes
IntIntéérêt de la TDMrêt de la TDM

Drainage percutanDrainage percutanéé
Sous contrôle Sous contrôle ééchographiquechographique
Sous contrôle TDMSous contrôle TDM

DensitDensitéé des organes du thoraxdes organes du thorax

> 100 > 100 UHUHOs CompactOs Compact
60 60 UHUH et 150 et 150 UHUHCartillageCartillage
20 20 UHUH et 70 et 70 UHUHStructures tissulairesStructures tissulaires
--10 10 UHUH et 30 et 30 UHUHStructures liquidesStructures liquides
-- 100 100 UHUH et et –– 10 10 UHUHGraisseGraisse
-- 750 750 UHUH et et -- 850 850 UHUHPoumonsPoumons
< < -- 1000 1000 UHUHAirAir

ÉÉpanchement enkystpanchement enkystéé

ÉÉpanchement panchement soussous--pulmonairepulmonaire
2 hypoth2 hypothèèsesses

Poumon pathologiquePoumon pathologique
rréépartition normale qui apparapartition normale qui apparaîît en l'absence de pathologie t en l'absence de pathologie 
pulmonaire souspulmonaire sous--jacente et d'adhjacente et d'adhéérence pleuralerence pleurale

De FaceDe Face
Coupole abaissCoupole abaisséée, aplatie voire inverse, aplatie voire inverséée e 
Pas d'effacement du cul de sac Pas d'effacement du cul de sac costocosto--diaphragmatiquediaphragmatique latlatééral.ral.

De profilDe profil
le cul de sac postle cul de sac postéérieur peut être selon les cas respectrieur peut être selon les cas respectéé ou ou 
effaceffacéé..

ÉÉpanchement panchement soussous--pulmonairepulmonaire
Le sommet de l'image apparente de la coupole dessinLe sommet de l'image apparente de la coupole dessinéée par e par 
l'l'éépanchement est plus externe que le sommet d'une coupole panchement est plus externe que le sommet d'une coupole 
normalenormale
La poche  La poche  àà air gastrique apparaair gastrique apparaîît anormalement t anormalement ééloignloignéée de e de 
l'image de la l'image de la pseudocoupolepseudocoupole (> 1.5 cm)(> 1.5 cm)
Trame vasculaire de la languette pulmonaire postTrame vasculaire de la languette pulmonaire postéérieure non rieure non 
visiblesvisibles
De profil, le contour de la De profil, le contour de la pseudocoupolepseudocoupole apparaapparaîît t 
anormalement plat sur les 2/3 postanormalement plat sur les 2/3 postéérieurs de son trajetrieurs de son trajet
CulCul--dede--sac postsac postéérieur comblrieur combléé ou respectou respectéé
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Epanchement sous-pulmonaire

ÉÉpanchement liquidien TDMpanchement liquidien TDM

Aspect caractAspect caractééristique de liquide pleural de ristique de liquide pleural de 
forme forme mméénisconiscoïïdede occupant la partie postoccupant la partie postéérieure rieure 
de la grande cavitde la grande cavitéé quand le patient est examinquand le patient est examinéé
en den déécubituscubitus
Collapsus non aCollapsus non aéérréé du poumon sousdu poumon sous--jacent jacent 
passif passif 
DensitDensitéé des des éépanchements de type liquidien: 0 panchements de type liquidien: 0 àà
30UH.30UH.
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ÉÉpanchement liquidien de la panchement liquidien de la 
grande cavitgrande cavitéé DDéécubitus dorsalcubitus dorsal

Le liquide pleural se localise Le liquide pleural se localise en arrien arrièèrere
OpacitOpacitéé de lde l’’ hhéémimi--thoraxthorax aux limites aux limites 
floues nfloues n’’effaeffaççant pas les contours ant pas les contours 
vasculairesvasculaires
UtilitUtilitéé du ddu déécubitus latcubitus latééral homo latral homo latééral ral àà
ll’é’épanchementpanchement

PneumothoraxPneumothorax

Issue dIssue d ’’air dans la cavitair dans la cavitéé pleuralepleurale
CliniqueClinique

ddéébut brutalbut brutal
dyspndyspnééee
douleur thoraciquedouleur thoracique
toux (surtout aux changements de position)toux (surtout aux changements de position)

Signe de gravitSigne de gravitéé::
Mal tolMal toléérréé = syndrome de d= syndrome de déétresse respiratoiretresse respiratoire

PneumothoraxPneumothorax

Espace pleurale: cavitEspace pleurale: cavitéé virtuelle avec pression virtuelle avec pression 
nnéégativegative
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PneumothoraxPneumothorax

ÉÉtiologie:tiologie:
PNO spontanPNO spontanéé idiopathiqueidiopathique
PNO spontanPNO spontanéé secondairessecondaires

BPCOBPCO
AsthmeAsthme
Maladies interstitielles diffuses poumonsMaladies interstitielles diffuses poumons
NNéécrose parenchymateusecrose parenchymateuse

PNO iatrogPNO iatrogèènene

PneumothoraxPneumothorax

MMéécanisme:canisme:
perforation pariperforation pariéétaletale
perforation pulmonaireperforation pulmonaire

Le poumon, grâce Le poumon, grâce àà son son éélasticitlasticitéé, se , se 
rréétracte vers le hile tracte vers le hile 

PneumothoraxPneumothorax

Signes radiologiquesSignes radiologiques
Hyper clartHyper clartéé homoghomogèène du côtne du côtéé atteintatteint
LiserLiseréé densedense entourant le parenchyme entourant le parenchyme 
pulmonaire pulmonaire collabcollabééee entourentouréée de d ’’air intra et air intra et 
extra pulmonaire (visibilitextra pulmonaire (visibilitéé de la plde la plèèvre vre 
viscviscéérale) = rale) = Ligne bordanteLigne bordante
Disparition des vaisseauxDisparition des vaisseaux au delau delàà de la de la 
plplèèvre viscvre viscééralerale

PneumothoraxPneumothorax

Signes radiologiquesSignes radiologiques
DDéécollement classiquement collement classiquement apicoapico--dorsaldorsal

Apex et Apex et regionregion axillaireaxillaire

Pneumothorax de faible abondance:Pneumothorax de faible abondance:
clichclichéé en expirationen expiration dans un second tempsdans un second temps
(diminue le volume thoracique et augmente la visibilit(diminue le volume thoracique et augmente la visibilitéé de l'air de l'air 

intrapleuralintrapleural dont le volume ne varie pas)dont le volume ne varie pas)
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Pneumothorax: Signes de GravitPneumothorax: Signes de Gravitéé

Signes de compression: PNO sous tensionSignes de compression: PNO sous tension
PNO BilatPNO Bilatééralral
PrPréésence dsence d’’un niveau liquide (un niveau liquide (HHéémomo--PNOPNO))
Anomalie du parenchyme sousAnomalie du parenchyme sous--jacentjacent

Pneumothorax sous tensionPneumothorax sous tension

Forme grave DForme grave Déétresse tresse --> respiratoire aigu> respiratoire aiguëë
Pression intra thoracique > pression Pression intra thoracique > pression atmospatmosp..
Signes spSignes spéécifiquescifiques
-- éélargissement des espaces intercostauxlargissement des espaces intercostaux
-- ddééplacement placement mméédiastinaldiastinal du côtdu côtéé opposopposéé
-- abaissement du diaphragmeabaissement du diaphragme
-- rrééduction importante de la taille du poumon collduction importante de la taille du poumon colléé

contre le hilecontre le hile
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Pneumothorax localisPneumothorax localisééss

Patient en dPatient en déécubitus dorsalcubitus dorsal
PNO antPNO antéérieursrieurs
PNO latPNO latéérauxraux
PNO sous pulmonairesPNO sous pulmonaires
PNO apicauxPNO apicaux
PNO postPNO postéérieursrieurs

ÉÉpanchement Mixtepanchement Mixte

ÉÉpanchement apanchement aéérien et liquidienrien et liquidien
Niveau liquide horizontalNiveau liquide horizontal
HydroPNOHydroPNO
HHéémomo--PNOPNO
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NatureNature
poche liquide enkystpoche liquide enkystééee
tissu tumoraltissu tumoral

RefoulantRefoulant le poumonle poumon
Aspect variable selon lAspect variable selon l’’incidence du faisceau Xincidence du faisceau X
OpacitOpacitéé ppéériphriphéérique avec:rique avec:

Limites nettes / pente de raccordement douce avec Limites nettes / pente de raccordement douce avec 
la paroi si faisceau tangentiella paroi si faisceau tangentiel
Limites floues si faisceau Limites floues si faisceau parallparallèèlele

Syndrome de masse pleuraleSyndrome de masse pleurale

Epaississement pleurauxEpaississement pleuraux
PachypleuritePachypleurite

RRééactions pleurales non spactions pleurales non spéécifiquescifiques
LocalisLocaliséé ou diffusou diffus

LLéésion de la plsion de la plèèvrevre

MMéésothsothééliomeliome
Uni ou bilatUni ou bilatééralral
Exposition Exposition àà ll’’amiante +++amiante +++

MMéétastasestastases
AutresAutres

LipomeLipome
ADKADK

Les plaques pleuralesLes plaques pleurales

ÉÉpaississements pleuraux localispaississements pleuraux localiséés, s, 
Bords irrBords irrééguliersguliers
Forme aplatie ou nodulaireForme aplatie ou nodulaire
En regard des portions latEn regard des portions latéérale et rale et postpostéérolatrolatééralerale
des espaces intercostaux moyensdes espaces intercostaux moyens
Exposition Exposition àà ll’’amianteamiante

Les calcifications pleuralesLes calcifications pleurales

SiSièège pge péériphriphéérique et aspect linrique et aspect linééaireaire
OpacitOpacitéés de densits de densitéé variable, irrvariable, irrééguligulièères, res, 
hhééttéérogrogèènes, mais bien limitnes, mais bien limitééeses
Aspect en Aspect en «« os de seicheos de seiche »»
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Silicose


