
 

 

 

 

 

 

 

 

Radiologie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces résumés de synthèse ont été élaborés à partir de PrepECN, Mikbook, 

le KB, les recommandations du Collège des Enseignants (France) et les 

cours des professeurs. 

J’ai aussi essayé de compléter par des informations que j’ai trouvé sur 

Siamois QCM qui m’a été d’une grande utili. 

Par Dr. Abdeslam Bendaas 

Résident en Ophtalmologie 
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Techniques d’examen 
 

 

I-Les phénomènes observés lors de la traversée du corps 

humain par le RX : 
- une partie du rayon est diffusée ou déviée 
- une partie est absorbée par les organes et les tissus suivant des 
proportions variables 
- une partie atteint directement le film sans avoir été modifié par la 
traversé du malade 

• La radiation diffusée : nuit à la netteté de l’image 

• moyens anti diffusion : 
- grille anti diffusion 
- diaphragme 
- cône localisatrice 
 

II-indications du film avec potter : 
- lésion pulmonaire épaisse 
- lésion pleurale épaisse 
- lésion osseuse 

III-Critères de réussite d’un TLT de face : 
- Bonne visibilité des vertèbres dorsales sur la partie haute du cliché 
- symétrie des bords internes des clavicules par rapport aux apophyses 
épineuses 
- situation latérale des omoplates en dehors des champs pulmonaires 
- projection de 6 -7 cotes antérieures visibles au dessus des coupoles 
diaphragmatiques 
- visibilité de la trame vasculaire derrière l’ombre cardiaque 
- bonne pénétration 
- inspiration profonde 
I-Le cliché standard de face PA : tension 90-125Kv 
- Position debout en inspiration profonde apnée 
- Patient à 2 mètres de la source de rayons x (permet de réduire 
l’agrandissement et d’augmenter la netteté) 
- Rayon incident postéro antérieur 
- La grande scissure n’est pas visible sur un cliché de face car elle n’est pas 

parallèle aux rayons 
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Le cliché debout est préférable au cliché couché 
-plages pulmonaires plus grandes 
-réalisation de l’examen plus rapide 
-images plus nettes et moins agrandies 
II-Cliché en lordose : 

• Se fait en position debout AP tube incliné a 45 ° soit le patient incliné en 
derrière a un angle de 30° 
➔Intérêt : 

• Les sommets au dessus des cotes 

• Horizontalise les cotes 

• donne une meilleure image pour le lobe supérieur, moyen et lingula 
➔La bifurcation trachéale se voit mieux en incidence oblique 
III-Cliché en expiration 
-diminue la clarté pulmonaire et augmente la silhouette cardiaque 
➔ Intérêt : 

• emphysème obstructif unilatéral 

• pneumothorax et les petits pneumopéritoines 

• mobilité diaphragmatique, CE intra bronchique 
Rayonnement diffusé: plus important chez les obèses 
Produit une image floue 
Il est atténué par l’utilisation d’une grille anti diffusante Compression, 
collimation 
 
BONUS : 

- Dans les appareillages d’échographie, un transducteur est un 
émetteur : d’ultrason pulsé 
- TDM : la qualité de l’image dépend de la résolution de la densité 

et de la résolution spatiale 

- Le technétium 99mtc est le plus utilisé en médecine nucléaire 

Vous avez terminé le cours ? Pensez à faire une séance de 

QCMs sur Siamois QCM afin de consolider et compléter vos 

informations. 

CLIQUEZ ICI POUR COMMENCER 

https://siamois.co/?utm_source=radiologie&utm_medium=pdf&utm_campaign=v2
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Anatomie lobaire et segmentaire 
 

I-Anatomie lobaire : 

Poumon droit Poumon gauche 

Bronche souche droite Bronche souche gauche 

Bronche lobaire 
supérieure droite 

Bronche 
intermédiaire 

Bronche lobaire 
inférieure 

Bronche lobaire 
supérieure 

Bronche lobaire 
inférieure 

Lobe supérieur : 
(3) 
- segment apical 

(siège de tbc) 

- segment 
antérieur 

- segment 
postérieur 

Lobe moyen : (2) 
- segment ext 
- segment int 

Lobe inférieur :(5) 
Segment apical 
Segment para – 
cardiaque 
Segment antero 
basal 

Latero basal 
Postero basal 

Lobe supérieur : 
- segment apical 
- segment ant 
- segment 

postérieur 
 

NB : CULMEN : 
segment 1, 2, 3, 4 
du poumon 
gauche 

Lingula : 5, 6 du 
poumon gauche 

Lobe inférieur : 
Segment apical 
(nelson = 
FOWLER) 
Paracardiaque 
Antero basal 
Latero basal 
Postero basal 

 

Petite scissure : horizontale : visible 
sur TLT de face et de profil 

- Atteint la paroi latéral du thorax 
le plus souvent au niveau de la 
4eme cote (5e cote ?) 

- absente dans 25% des cas (elle 
n’est pas visible si elle est trop 
inclinée) 

 Grande scissure : 
- scissure oblique gauche 

 
 accessoirement : 

- scissure accessoire : vue de face et 
de profil 

- sépare le segment de FOWLER du 
reste du lobe 

Grande scissure : 
- appelée aussi scissure oblique droite 
- sépare les lobes moyen et supérieur du lobe inferieur 
- vu uniquement sur TLT de profil (de face : elle n’est 

pas parallèle au RX 

- si visible : rotation d’un des segments ➔ donc 
atélectasie 

NB : si le trajet oblique vers le bas de la petite scissure est accentué : lobe 
pulmonaire moyen de petite taille. 
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➔Accessoirement : le poumon droit peut présenter : 
1- la scissure azygos : 
- vue de face dans 5% des cas, situé au niveau du lobe supérieur droit, et 
sa face interne délimitant le lobe azygos (résultat du développement 
anormal de la veine azygos) 
- jamais visible a gauche car il n’ya pas de veine azygos a gauche 
- La scissure azygos est constituée de 4 feuillets pleuraux. 
2- Scissure para cardiaque : 
- sépare une portion médiale et basale du reste du lobe inferieur 
- vue dans 5% des cas 
3- la scissure accessoire : 
- située à la même hauteur que la scissure horizontale 
- Face : elle se confond à la scissure horizontale 
- profil : scissure horizontale est antérieure tandis que la scissure 
accessoire est postérieure 

• NB : c’est au niveau de la bronche segmentaire apicale droite ou se 
localise le plus souvent l’abcès du poumon 

• A gauche pas de Lobe moyen mais présence du LINGULA (segment 
supérieur + inferieur) qui est 
ventilé par la bronche lobaire supérieure 

- une pneumonie du LINGULA : suspectée sur un cliché en LORDOSE 

 

 

 

 

 

Vous avez terminé le cours ? Pensez à faire une séance de 

QCMs sur Siamois QCM afin de consolider et compléter vos 

informations. 

CLIQUEZ ICI POUR COMMENCER 

https://siamois.co/?utm_source=radiologie&utm_medium=pdf&utm_campaign=v2
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Signes de la silhouette 
 

• Quand un milieu ayant la densité de l’eau est en contact avec un autre 
milieu de même densité, 
leur surface de séparation disparait. 

• C’est la disparition de la silhouette radiologique normale 
- intérêt : localisation d’une lésion dans 1 des trois plans 
anatomiques du thorax 
- le signe de la silhouette s’applique aux lésions pulmonaires, 

médiastinales, pleurales 

Antérieur Postérieur 

Lobe moyen ➔ bord droit du 
coeur 

Lingula ➔ bord gauche du 
coeur 

Aorte ascendante 

Lobe inferieur droit 
Lobe inferieur gauche 

Bouton aortique 
Aorte descendante 
Conduit thoracique 

Nerf vague 
Grande veine azygos 

 

✓ NB : le nerf phrénique gauche n’appartient pas au médiastin 
postérieur. 

• Le segment antérieur du lobe supérieur droit est en contact avec l’aorte 
ascendante + la partie supérieure du droit du coeur 

• Le segment apico-dorsal du lobe supérieur droit est en contact avec le 
bouton aortique 

• La partie antérieure de l’hémi coupole diaphragmatique gauche est 
effacé par le bord inférieur du coeur 

• Le signe de la silhouette est mis en défaut : 
- radiographie sous exposé 
- bord droit recouvre la colonne vertébrale 
- thorax en entonnoir (pectus excavatum) 

I-Signe de bronchogramme aérique 

- A l’état normal : Les bronches contiennent de l’air, entourées par l’air, 
parois minces ne sont pas visibles 
- La visibilité de l’air dans les bronches (BRONCHOGRAMME AERIQUE), sa 
présence est anormale 
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témoigne d’une lésion DU PARENCHYME PULMONAIRE ➔ affirme 
l’origine pulmonaire d’une opacité. 

- Du a une modification de l’environnement de la bronche ou du 

calibre de la bronche 

- Le bronchogramme aérique n’est pas visible sur une lésion du 
parenchyme pulmonaire dans les situations suivantes : 

• Bronches détruites, remplies de liquide 

• absentes congénitalement : pas de BGA 

• en contact avec une formation liquidienne. 
- Les bronches et la trachée sont visibles dans le médiastin ➔ ont une 
densité (aérienne) différente de celle du médiastin qui est liquidienne 
- Les vaisseaux sont visibles dans le parenchyme pulmonaire. 
❖ Cas particulier : Nourrissons : 
- la partie proximale des bronches à l’intérieur des tissus mous pouvant 
être visible, simulant 
un bronchogramme aérique. 
Bronches accolés → atélectasie 
Bronches dilatées → bronchectasies 

II-Atélectasie 

• Atélectasie ou collapsus est la diminution du volume du poumon, lobe, 
segment 
I- Mécanismes : 

 

Obstruction Compression Rétraction : 

1 centrale : 
a intrinséque : KC 

bronchique, CE, TBC 
 b périphérique : 

pneumonies, postop 

- PNO 
- Epanchement pleural 

- Fibrose pulmonaire 
- Séquelles de TBC 
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Signes radiologiques  

Directs : Indirects : 

Déplacement des scissures : 
- LSD : déplacement de la petite scissure en haut 
- LM : déplacement de la petite scissure en bas + 

rapprochement de la petite + grande scissure 
sur la RX 

- Atéléctasie de tout le LM : effacement du BDC 
Augmentation de l’opacité Tassement vasculaire 
ou bronchique 

Déplacement hilaire (hile gauche plus 
haut que le hile droit) 
Elévation du diaphragme 
Déplacement des organes 
médiastinaux 

• une atélectasie peut se présenter sur la radio comme 

: une opacité linéaire de 3mm d’épaisseur, opacité 

lobaire, opacité ronde. 

III-Encoches costales : 

• Encoche = Erosion = ostéolyse 

• Cause 

Artérielle Veineuse Nerveuse Idiopathique 

- obstruction haute de l’aorte : coarctation 
de l’aorte (hypertension dans les artères 
sous Clavière ➔ remplissage des voies 
collatérales ➔ dilatation des artères 
intercostales ➔ encoche 

- Obstruction basse de l’aorte : 
intervention de Blalock Taussing 

- maladie de Takayaschu (maladie sans 
pouls) 

- Réduction de la circulation pulmonaire : 

• Agénésie de l’artére pulmonaire 

• tétralogie de fallot 

• emphyséme pulmonaire 

• sténose valvulaire pulmonaire 

• pseudo truncus (faux tronc artériel) 

Obstruction de la 
veine cave supérieure 

Neuro 
fibromatose 
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Vous avez terminé le cours ? Pensez à faire une séance de 

QCMs sur Siamois QCM afin de consolider et compléter vos 

informations. 

CLIQUEZ ICI POUR COMMENCER 

https://siamois.co/?utm_source=radiologie&utm_medium=pdf&utm_campaign=v2
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Syndrome extrapleural 
• l’espace extrapleural : c’est l’espace virtuel compris entre la plèvre 
pariétale et la paroi thoracique 

• Caractéristiques radiologiques d’une atteinte extra pleurale : 
1- limites nettes 
2- angles de raccordement supérieur et inferieur aigu (en pente 
douce) 
3- Lyse costale +++++ (signe radiologique caractéristique) 
4- limite convexe du coté pulmonaire 
5- absence de participation pleurale 

I-Plèvre 

-les limites d’un épanchement pleural enkysté sont nettes de face 
et de profil + absence de déplacement de l’opacité sur les clichés 
gravitationnels 
-Un épanchement inter lobaire est visible sur le profil 
-Les limites d’un épanchement enkysté de la grande scissure sont 
nettes de profil. 
-Liseré pleural → pneumothorax 
-épanchement pleural, de grande abondance sans déplacement= 
atélectasie sous jacente 

• Masse du médiastin moyen, latéralisée à droite ou à gauche, attirant 
l’oesophage et ne le refoulant pas : processus de la paroi oesophagienne 
ADP tuberculeuses : latéro-trachéale droite, inter trachéo-bronchique. 
TDM résolution de densité et spatiale. 
Occlusion mécanique : absence d’air dans le rectum. 
Bonus :  
le signe radiologique caractéristique d’une occlusion par obstruction : 
absence d’air dans le rectum. 

• Le signe du liseré pleural : est recherché devant un pneumothorax 

 

Vous avez terminé le cours ? Pensez à faire une séance de 

QCMs sur Siamois QCM afin de consolider et compléter vos 

informations. 

CLIQUEZ ICI POUR COMMENCER 

https://siamois.co/?utm_source=radiologie&utm_medium=pdf&utm_campaign=v2

