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Modalités d’imagerie 

• Rx de thorax 
• Accessibilité au lit 
• Peu informative, pb du décubitus 

(épanchement, silhouette cardiaque) 
• Suivi évolutif++, position cathéter/SNG 

• Echographie 
• Épanchement, signes de cœur droit aigu, 

doppler veineux 
• Non irradiant 
• Opérateur dépendant 

• TDM+++ 
 

 
 

IOT 5-7cm > carène 

Swang-Ganz <2cm 
mediastin 



PROBLEMATIQUES TDM 

• Injection d’iode potentiellement néphrotoxique 
• Abdomen-pelvis : 2ml/kg max 130ml 
• EP: 70ml à 3-4cc/s (KT rose++ vs bleu => max 2,5cc/s) 
• Délai de minimum 3j entre 2 injection (au mieux 15j) 

 

• Contrôles répétés = irradiation cumulée 
• Balance bénéfices-risques 
• +++ chez patient jeune 

 

• Transport à risque 
• Décubitus, respirateur moins efficace, risque d’autoextubation, surveillance moins 

efficace… 



• Recomandations de la CIRTACI 

-IR pré-existante, néphropathie diabétique 
-Déshydratation 
-IC (grade 3-4 NYHA) 
-Médicaments néphrotoxiques 
-Instabilité HD, anémie, hypotension… 



• Recomandations de la CIRTACI 

Si< 45ml/min 
=> Arrêt Metformine 48h 
après, reprise après 
vérification créat 



IRRADIATION 

• Effet déterministe : dommages irréparables de l’ADN apparaissant de manière 
certaine à un SEUIL déterminé 
• Ex: dermite radio-induite 

 
• Effet aléatoire/stochastique : risque de cancer radio-induit++ 

 



IRRADIATION 

• Irradiation naturelle en France: 2,4mSv/an 
 

• RxT: 0,02mSv = 3 jours d’IRN 
• TDM thoracique : 5,3mSv = 2,2 années d’IRN 

• = 250 x RxT! 

• Scanner low dose? => 1,36 à 2,72mSv 
• non utilisé pour patients de réa  
• car qualité déjà dégradé par équipements/positionnement patients  
• Et pronostic vital souvent engagé: qualité diagnostique suffisante requise 

 

• PET-CT : 25mSv (TEP: 7mSv, TDM: 18mSv) = 10,5ans d’IRN 
 

• En réanimation surtout : répétition des examens/irradiation 
cumulée++ 



 



100mSv / an = 18 TDM thoracique 



INDICATIONS PRINCIPALES en réanimation 

• Recherche EP 

• Recherche foyer infectieux 

• Evaluation d’un épanchement pleural 

• Hypoxémie inexpliquée 

• Contrôle après drainage 

• Pathologie médiastinale 



PLAN 

• 1) Condensations alvéolaires 
• Atélectasie/Infection/SDRA 

• 2) Œdème cardiogénique 

• 3) Embolie pulmonaire 

• 3) Pneumomédiastin 

• 4) Hémoptysies 

• 5) Traumatismes 

 

• Radioanatomie  



Atélectasies 

Pneumopathie infectieuse 

SDRA 

Autres 

CONDENSATIONS ALVEOLAIRES 



CONDENSATIONS ALVEOLAIRES 

• Fréquentes chez le patient en réanimation 

• = Remplissage complet de l’espace alvéolaire par du 
liquide, des cellules  

OU collapsus des alvéoles 

OU combinaison des 2 

 

• Etiologies : atélectasies, infections, SDRA… ?? 



ATELECTASIES 
 

CONDENSATIONS ALVEOLAIRES 



Plusieurs types 

• OBSTRUCTIVE 
• Systématisées  

• Sous-segmentaire > Segmentaire > Lobaire 
> poumon complet 

• => regarder les scissures++  
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Plusieurs types 

• OBSTRUCTIVE 
• Systématisée  

 

• Ou NON OBSTRUCTIVE 
• Passive (ép pleural) 

• Par enroulement (sur plèvre pathologique) 
• ronde 
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• Ou NON OBSTRUCTIVE 
• Passive (ép pleural) 

• Par enroulement (sur plèvre pathologique) 
• ronde 

• Cicatricielle 

• Adhésive (surfactant) 

 



SIGNES EN FAVEUR en TDM 

• Prédomine aux lobes inférieurs hypoventilés 

• Perte de volume lobaire 

• Aspect concave de la limite antérieure (50% cas seulement) 

• Contours nets  
• vs verre dépoli et micronodules bronchogènes pour infection 



 

++++ 



 



 



• Ici comblement bronchique LIG 

 

• !! Contexte inhalation  



INFECTION PULMONAIRE 
 

CONDENSATIONS ALVEOLAIRES 



TDM dans la pneumopathie? 

• RX Nle, équivoque ou non spécifique 

• Terrain à risque : ID ++ 

• Complications 
• Pleurésie, empyème 

• Abcès 

• Orientation LBA ou guidage biopsie 

• Affections sous-jacente 
•  BPCO, fibrose, cancer… 

 



PNEUMOPATHIE LOBAIRE AIGUE 

 



 



GRAVITE 



ABCES PULMONAIRES 

Intérêt de l’injection si suspicion de forme compliquée++ 

Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa,  
Klebsiella pneumoniae, anaérobies 



• Espaces aériques à paroi fine intra-pulmonaires  

• Transitoires 

• Nécrose pulmonaire et obstruction bronchiolaire (valve) 

 

Infection à Staphylocoque 

PNEUMATOCELES 



EXTENSIVE = Progression rapide, maximum lésionnel environ 10 jours 
après début 
  > 50%: pneumonie lobaire 
  > 65%: atteinte bilatérale  
Pleurésie: 10-30% 



BRONCHOPNEUMONIE 

 Epaississement pariétal bronchique 

 Micronodules bronchogènes 

 Condensations alvéolaires multifocales bilatérales en mottes 

 Pas de spécificité en termes de germes 

 Aspergillose ou mycobactériose atypique évoquées selon le contexte  

 



 Infiltrat inflammatoire dans septa inter et intra-lobulaires et tissu 
interstitiel péribronchovasculaire  

 Atteinte alvéolaire minime excepté PCP 

 Bronchiolite souvent associée avec M. Pneumoniae et virus 

 

Virus, Mycoplasma pneumoniae, Pneumocystis carinii 

PNEUMONIE INTERSTITIELLE 
infectieuse 



 Nodules bronchiolaires +++  

 Condensations lobulaires, segmentaires 

MIP ++  





Immunodéprimé: PCP, CMV, mycoplasmes 

Classiquement: 
-Verre dépoli extensif 
-kystes 
 
Formes atypiques+++ 



 Pneumopathie médicamenteuse  
 OAP  
 Hémorragie alvéolaire 
 Pneumonie organisée 
 Hypersensibilité 

Endoxan 

Hémorragie alvéolaire avec IRA 

révélatrice Wegener 

Œdème pulmonaire 

DIAGNOSTICS DIFFERENTIELS 
 Pneumopathie interstitielle infectieuse 



Pneumopathie organisée 
Comblement des espaces aériens distaux par tissus 
inflammatoires 
Tableau d’alvéolite/bronchiolite obstructive (cf BOOP) 
 
++ en phase de réparation pulmonaire post-infectieuse 
 
• Condensations sous-pleurales 
• Bilatérales/asymétriques 
• Caractère fugace et migrateur très évocateur 
• +/- éléments de distorsion parenchymateuse (svt régréssifs) 
 
LBA: « alvéolite panachée » /prédominance lymphocytaire 
évocatrice 
  => Corticosensibilité++ 
 



MIP 5 mm 

TUBERCULOSE 



Nodules  
 - Bien limités 
 - 1 à 3 mm de diamètre 
 - Distribution aléatoire 
 - Prédominance basale 



Nodules avec halo  
en verre dépoli 
périphérique 

Infarctus 
hémorragiques 
périphériques 

ASPERGILLOSE ANGIO-INVASIVE 

Signe du halo 

Occlusion d’artères périphériques 

Nécrose hémorragique autour du nodule 

+++ rôle de la TDM, signes 
précoces et spécifiques de la 
forme invasive 



Composante 
nécrotique 

EMBOLS SEPTIQUES 

Contours mal définis 
Fréquemment excavés 
Fréquent vaisseau « nourricier » 
 



SDRA 
 

CONDENSATIONS ALVEOLAIRES 



 

Etiologies 



SIGNES PRECOCES TDM 

• Opacités en verre dépoli: 
• Comblement partiel des espaces aériens 
• Épaississement interstitiel 
• Collapsus partiel des alvéoles 
• Augmentation du volume sanguin capillaire 

 

• Condensations 
• non systématisées/aléatoires  
• parenchyme sain interposé 
• gravito-dépendantes, 
• Absence de signes d’œdème cardiogénique 
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SIGNES TARDIFS > 2sem 

• Destruction parenchymateuse 
• Bronchectasies de traction 
• Emphysème 
• Rayon de miel (kystes) 

 

• Complications de la VM/Barotraumatisme 
• Emphysème et pneumothorax (30%)  
• Pneumomédiastins (80%) 
• Surinfections : abcès, lésion de nécrose de 

pneumopathie,  
• Epanchements pleuraux(50%) 

Tagliabue and al.Acta Radiol 1994 



 



• Aide pour réglage 
de PEEP 

 

• Mais pas 
recommandé en 
systématique 

 



Score TDM de gravité de Ichikado  

% du volume pulmonaire (subjectif) 
 
Score max théorique = 600  



• CT score > 230 
• Prédiction de la mortalité avec Se 73% et Sp 75% 

 

• Chaque 10% d’augmentation bronchectasies => OR = 4,7 pour la mortalité 



OEDEME CARDIOGENIQUE 



OEDEME CARDIOGENIQUE 

• Stade 1: Vasculaire => Recrutement 
puis redistribution 

• Rapport vx sommet/base tend vers 1 

• Puis veines pulmonaires des lobes 
supérieurs double de taille par rapport 
aux veines basales 

 

• En TDM: gradient Antéro-Postérieur+ 



OEDEME CARDIOGENIQUE 

• Stade 1: Vasculaire => Recrutement 
puis redistribution 

 

• Stade 2 : Œdème interstitiel 
• Septa interlobulaires  

• Ep. péri-bronchovasculaire 

• Epanch. pleuraux 



OEDEME CARDIOGENIQUE 

• Stade 1: Vasculaire => Recrutement 
puis redistribution 

 

• Stade 2 : Œdème interstitiel 

 

• Stade 3 : Œdème alvéolaire 
• Opacités étendues bilatérales et 

symétriques 

• Régions péri-hilaires 



Cardiomégalie 
Redistribution vasculaire 
Réticulations interlobulaires 
Verre dépoli/comblement alvéolo-interstitiel 
Epanchements pleuraux 



EMBOLIE PULMONAIRE 





Signes de gravité en TDM 

• Retentissement cardiaque: Insuffisance cardiaque droite aiguë? 

 

• Infarcissement pulmonaire 

 

• CT obstruction index 



Dilatation des cavités cardiaques droites 

The positive predictive value for PE-related mortality RV/LV ratio > 1 was 10.1% (95% confidence 
interval [CI]: 2.9%, 17.4%).  
The negative predictive value for an uneventful outcome with an RV/LV ratio < 1.0 was 100% (95% 
CI: 94.3%, 100%). 

RV/LV >1 



Reflux cavo-sus-hépatique 

Signe d’insuffisance cardiaque droite en TDM: 



Infarctus pulmonaire 

• Périphérique 

• Condensation « grillagée » 



CT obstruction index, Qanadli 2001 
 

• Seuil de gravité > 40% 
• There was a 11.2-fold 

increased risk of dying 
of PE for patients with 
an obstruction index of 
40% or higher 

 

 

1O segments à D et à G 
Pondération selon Obstruction complète 
=2, partielle=1 
 
Score maximal = 40 (10x2 + 10x2) 
 
Calcul / 40 x 100 = % d’obstruction 

50% 35% 

7,5% 



•  de Ø AP proximal 
• Diamètre du TAP > 29 mm 

  Se: 87%; Sp: 89% 

• RPA > 1 (rapport Ø tronc AP/ 
aorte) 

• Cardiomégalie droite 
• Diamètres VD/VG > 1 

• Parenchyme  
• Normal 
• Perfusion mosaïque 

 

HTAP   



PNEUMOMEDIASTIN 



Emphysème sous-cutané cervical 



Pneumomédiastin 



I. Millet TDM en traumatologie 



HEMOPTYSIES 



Rôles de la TDM 

1) Localisation 
-Guide la fibro, intubation sélective 
-Si HIA abondante non informative car contamination des autres lobes 

 



Angio-TDM « aortique » 

1) Localisation 

2) Abondance/Gravité 
 



Angio-TDM « aortique » 

1) Localisation 
2) Abondance/Gravité 

3)Etiologie 
 



Aspergillome 



Angio-TDM « aortique » 

1) Localisation 
2) Abondance/Gravité 
3) Etiologie 

4)Mécanisme 
 

-Artériel bronchique (80%cas) 
-Artériel pulmonaire (5-10%cas) 
 
-Artériel systémique NON bronchique (intercostale, 
diaphragmatique, mammaire interne..) 
-Autre (veine pulmonaire/aorte..) 
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Eliminer d’emblée = AP (5-10%) 
 => modification thérapeutique+++, vaso-occlusion (abord veineux) 
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Angio-TDM « aortique » 

1) Localisation 
2) Abondance/Gravité 
3) Etiologie 

4)Mécanisme 
 

Eliminer d’emblée = AP (5-10%) 
 => modification thérapeutique+++, vaso-occlusion (abord veineux) 
 

-Artériel bronchique (80%cas) 
-Artériel pulmonaire (5-10%cas) 
 
-Artériel systémique NON bronchique (intercostale, 
diaphragmatique, mammaire interne..) 
-Autre (veine pulmonaire/aorte..) 

Hypertrophie des artères bronchiques: 
 Diamètre > 1,5mm 
 Suivies jusqu’au hile 

+++ 

=> EMBOLISATION BRONCHIQUE 



MEDIASTIN 



MEDIASTINITE AIGUË 

• Post-chirurgicale 
• Prothèse aortique 

• Chir cardiaque 

• Rupture oesophagienne 

 

 





• Capture d’écran 2017-12-04 à 21.58.16 

• Capture d’écran 2017-12-04 à 21.58.44 



I. Millet TDM en traumatologie 



TRAUMATISMES 



I. Millet TDM en traumatologie 

Contusions pulmonaires polymorphes 



I. Millet TDM en traumatologie 

Aggravation typique et attendue dans les 48 premières heures 



I. Millet TDM en traumatologie 



MERCI 



RADIOANATOMIE THORACIQUE 
QUELQUES RAPPELS 



RADIOGRAPHIE DU THORAX 
 

 La paroi thoracique 
 La plèvre 
 Le parenchyme pulmonaire  

 Les hiles pulmonaires 
 Le médiastin 



La paroi thoracique 



Les côtes 

Arcs 
 antérieurs 

Arcs  
postérieurs 



Rachis dorsal 



L’ombre des seins 

L’omoplate 

Ligne axillaire 

Projection du bord interne de l’omoplate ! 



L’ombre des mamelons: contours flous en dd 

Arcs antérieurs 5-6° côtes 



Les omoplates (  ) Les bras (   ) 





Cul-de-sac  
costophénique latéral 

Coupole droite  Coupole gauche  

Veine cave inférieure 



Le diaphragme 

Poche à air gastrique 



La plèvre 
Plèvre périphérique 

Plèvre médiastinale 

Scissures 

 



Cas 3 Les scissures 





Le parenchyme pulmonaire 



Vaisseaux pulmonaires 



Vascularisation pulmonaire 

Rapport de perfusion base / sommet : 2/1 



 



Les hiles pulmonaires 



LES HILES PULMONAIRES 



Les Hiles Pulmonaires 

1 Bronche lobaire supérieure droite 
2 Bronche lobaire supérieure gauche 

1 

2 



Clarté trachéale 



La bande latérotrachéale droite 



D’après Netter 



VCS 



Arc inférieur gauche (AIG) 
Ventricule gauche 

 

Arc moyen gauche (AMG) 
Infundibulum pulmonaire 

Arc supérieur gauche (ASG) 
Crosse  de l’aorte 

Artère ASCG 

D’après Netter 





Le médiastin 



Coeur 

VPI 

Valve 
mitrale 

Valve tricuspide 





Ligne 
 para-aortique 



Ligne para- 
azygo-oesophagienne 

 



MERCI 


