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INTERPRETATION:

TTX de face objectivant: 

- des  opacités hilaires bilatérales

- denses 

- homogènes 

- limites internes en contact avec le médiastin

- limites externes convexes  vers le parenchyme

- se raccordant à angle ouvert avec le médiastin ( topographie médiastinale)

- associées à une opacité comblant la fenêtre aorto-pulmonaire 

- présence de quelques opacités micronodulaires et nodulaires dans la plage pulmonaire droite, denses homogènes non confluantes

CONCLUSION RX: 

Opacités hilaires médiastinales bilatérales  + opacités interstitielles

DG:

- Adénopathies médiastinales et hilaires bilatérales + infiltrat pulmonaire

Malignes: primitives: lymphome hodgkinien et non hodgkinien + métastase pulmonaire

secondaires: métastases ganglionnaires d’un cancer solide + parenchymateuses

bénignes: infectieuses: TBC ganglionnaire médiastinale + pulmonaire

sarcoïdose type 2





INTERPRETATION:

TTX de face objectivant: 

- une  opacité médiastinale bilatérales

- occupant le médiastin moyen

- dense

- homogène 

- limites internes en contact avec le médiastin

- limites externes convexes  vers le parenchyme

- se raccordant à angle ouvert avec le médiastin ( topographie médiastinale) 

- effaçant les contours du médiastin ( topographie antérieure)

CONCLUSION RX: 

Opacité bilatérale de l’étage moyen du médiastin antérieur

DG:

- tumeur thymique

- tumeur germinale

- Adénopathies médiastinales

Malignes: primitives: lymphome hodgkinien et non hodgkinien

secondaires: métastases ganglionnaires d’un cancer solide 

bénignes: infectieuses: TBC ganglionnaire médiastinale

sarcoïdose type 1





INTERPRETATION:

TTX de face objectivant: 

- une  opacité du médiastin supérieur et moyen droit (paratrachéale)

- dense

- homogène 

- limite interne noyée dans le médiastin

- limite externe convexe  vers le parenchyme, bilobée

- se raccordant à angle ouvert avec le médiastin ( topographie médiastinale) 

- effaçant les contours du médiastin ( topographie antérieure)

- s’arrêtant dans la région rétro-claviculaire (signe cervicothoracique (-) topographie antérieure ) 

CONCLUSION RX: 

Opacité droite de l’étage supérieur et  moyen du médiastin antérieur

DG:

- tumeur thymique

- tumeur germinale

- Adénopathies médiastinales

Malignes: primitives: lymphome hodgkinien et non hodgkinien

secondaires: métastases ganglionnaires d’un cancer solide 

bénignes: infectieuses: TBC ganglionnaire médiastinale

sarcoïdose type 1





INTERPRETATION:

TTX de face objectivant: 

- une  opacité  bilatérale 

- occupant le médiastin supérieur et moyen

- dense

- homogène 

- limite interne noyée dans le médiastin et laminant la trachée

- limite externe convexe  vers le parenchyme

- se raccordant à angle ouvert avec le médiastin ( topographie médiastinale) 

- n’ effaçant les contours du médiastin ( topographie postérieure)

- aspect du  cœur en « carafe »

CONCLUSION RX: 

Opacité bilatérale de l’étage supérieur et moyen du médiastin  postérieur + cœur en « carafe »

DG:

- goitre plongeant postérieur compressif

- pathologie nerveuse

- pathologie oesophagienne

- pathologie vertébrale





INTERPRETATION:

TTX de face objectivant: 

- une  opacité

- occupant le médiastin moyen et inférieur droit

- dense

- homogène 

- limite interne noyée dans le médiastin en effaçant ses contours (topographie antérieure)

- limite externe convexe  vers le parenchyme

- se raccordant à angle ouvert avec le médiastin ( topographie médiastinale) 

- n’effaçant les contours du médiastin ( topographie postérieure)

CONCLUSION RX: 

Opacité de l’étage moyen et inférieur droit du médiastin  antérieur 

DG:

- tumeur germinale

- tumeur thymique

- ( +/- ) kyste pleuro-péricardique





INTERPRETATION:

TTX de face objectivant: 

- une  opacité  

- occupant le médiastin supérieur gauche

- dense

- homogène 

- limite interne noyée dans le médiastin

- limite externe convexe  vers le parenchyme

- se raccordant à angle ouvert avec le médiastin ( topographie médiastinale) 

- n’ effaçant les contours du médiastin et dépassant la clavicule, réalisant un signe cervico-thoracique (-)  ( topographie 
postérieure)

CONCLUSION RX: 

Opacité de l’étage supérieur du médiastin  postérieur gauche

DG:

- goitre plongeant postérieur gauche

- pathologie nerveuse

- pathologie oesophagienne

- pathologie vertébrale





INTERPRETATION:

TTX de face objectivant: 

- une  opacité  bilatérale 

- occupant le médiastin supérieur et moyen

- dense

- homogène 

- limite interne noyée dans le médiastin 

- limite externe convexe  vers le parenchyme

- se raccordant à angle ouvert avec le médiastin ( topographie médiastinale) 

- posant  problème topographique ( n’effaçant pas la silhouette cardiaque et signe cervico-thoracique (-) )

CONCLUSION RX: 

Opacité bilatérale de l’étage supérieur et moyen du médiastin  posant problème topographique

DG:

- goitre plongeant postérieur compressif

- pathologie nerveuse

- pathologie oesophagienne

- pathologie vertébrale

En plus des étiologies antérieure





INTERPRETATION:

TTX de face objectivant: 

- des  opacités hilaires bilatérales

- denses 

- homogènes 

- limites internes en contact avec le médiastin

- limites externes convexes  vers le parenchyme, confluentes

- se raccordant à angle ouvert avec le médiastin ( topographie médiastinale)

- réalisant l’aspect en « oreilles d’ours » 

CONCLUSION RX: 

Opacités hilaires médiastinales bilatérales en « oreilles d’ours » 

DG:

- Adénopathies médiastinales et hilaires bilatérales

Malignes: primitives: lymphome hodgkinien et non hodgkinien

secondaires: métastases ganglionnaires d’un cancer solide 

+/- bénignes: infectieuses: TBC ganglionnaire médiastinale

sarcoïdose type 1





INTERPRETATION:

TTX de face objectivant: 

- une  opacité  bilatérale 

- occupant le médiastin supérieur et moyen

- dense

- homogène 

- limite interne noyée dans le médiastin effaçant ses contours ( antérieure )

- limite externe convexe  vers le parenchyme

- se raccordant à angle ouvert avec le médiastin ( topographie médiastinale) 

CONCLUSION RX: 

Opacité bilatérale de l’étage supérieur et moyen du médiastin  antérieur

DG:

- Tumeur germinale

- Tumeur thymique

- Adénopathies médiastinales et hilaires bilatérales

Malignes: primitives: lymphome hodgkinien et non hodgkinien

secondaires: métastases ganglionnaires d’un cancer solide 

+/- bénignes: infectieuses: TBC ganglionnaire médiastinale

sarcoïdose type 1





INTERPRETATION:

TTX de face objectivant: 

- une  opacité  bilatérale 

- occupant le médiastin supérieur moyen et inférieur

- dense

- homogène 

- limite interne noyée dans le médiastin effaçant ses contours ( antérieure )

- limite externe convexe  vers le parenchyme

- se raccordant à angle ouvert avec le médiastin ( topographie médiastinale) 

- associée à de multiples opacités réparties dans les deux plages pulmonaires de tailles variables, réalisant un aspect en 
« lâcher de ballon »

CONCLUSION RX: 

Opacité bilatérale de l’étage supérieur et moyen et inférieur du médiastin  antérieur + images en lâcher de ballons

DG:

- Tumeur germinale + métastases pulmonaires

- Tumeur thymique + métastases pulmonaires

- lymphome hodgkinien et non hodgkinien + métastases pulmonaires





INTERPRETATION:

TTX de face objectivant: 

- une  opacité  bilatérale 

- occupant le médiastin supérieur et moyen

- dense

- homogène 

- limite interne noyée dans le médiastin effaçant ses contours ( antérieure )

- limite externe convexe  vers le parenchyme

- se raccordant à angle ouvert avec le médiastin ( topographie médiastinale) 

- réalisant un aspect en « cheminée »

CONCLUSION RX: 

Opacité bilatérale de l’étage supérieur et moyen du médiastin  antérieur en cheminée

DG:

- Adénopathies médiastinales et hilaires bilatérales

Malignes: primitives: lymphome hodgkinien et non hodgkinien

secondaires: métastases ganglionnaires d’un cancer solide 

+/- bénignes: infectieuses: TBC ganglionnaire médiastinale

sarcoïdose type 1





INTERPRETATION:

TTX de face objectivant: 

- une  opacité  

- occupant le médiastin supérieur gauche

- dense

- homogène 

- limite interne noyée dans le médiastin

- limite externe convexe  vers le parenchyme

- se raccordant à angle ouvert avec le médiastin ( topographie médiastinale) 

- n’ effaçant pas les contours du médiastin et dépassant la clavicule, et réalisant un signe cervico-thoracique (-)  ( 
topographie postérieure)

CONCLUSION RX: 

Opacité  de l’étage supérieur  du médiastin  postérieur gauche

DG:

- goitre plongeant postérieur gauche

- pathologie nerveuse

- pathologie oesophagienne

- pathologie vertébrale





INTERPRETATION:

TTX de face objectivant: 

- des  opacités hilaires bilatérales

- denses 

- homogènes 

- limites internes en contact avec le médiastin

- limites externes convexes  vers le parenchyme, confluentes

- se raccordant à angle ouvert avec le médiastin ( topographie médiastinale)

- réalisant l’aspect en « oreilles d’ours » 

CONCLUSION RX: 

Opacités hilaires médiastinales bilatérales en « oreilles d’ours » 

DG:

- Adénopathies médiastinales et hilaires bilatérales

Malignes: primitives: lymphome hodgkinien et non hodgkinien

secondaires: métastases ganglionnaires d’un cancer solide 

+/- bénignes: infectieuses: TBC ganglionnaire médiastinale

sarcoïdose type 1





INTERPRETATION:

TTX de face objectivant: 

- une  opacité  

- occupant le médiastin supérieur et moyen droit

- dense

- homogène 

- limite interne noyée dans le médiastin

- limite externe convexe  vers le parenchyme

- se raccordant à angle ouvert avec le médiastin ( topographie médiastinale) 

- effaçant les contours du médiastin (topographie antérieure), mais dépassant la clavicule, et réalisant un signe cervico-
thoracique (-)  ( topographie postérieure) et posant par conséquent problème totpgraphique

CONCLUSION RX: 

Opacité  de l’étage supérieur et moyen du médiastin gauche posant problème topographique

DG:

Étiologies postérieures

- goitre plongeant postérieur droit

- pathologie nerveuse

- pathologie œsophagienne 

- pathologie vertébrale

Étiologies antérieures: 

- Goitre plongeant antérieur droit

- Adénopathies malignes et bénignes

- Tumeur thymique

- Tumeur germinale





INTERPRETATION:

TTX de face objectivant: 

- des  opacités hilaires bilatérales

- denses 

- homogènes 

- limites internes en contact avec le médiastin

- limites externes convexes  vers le parenchyme, polycycliques, symétriques

- se raccordant à angle ouvert avec le médiastin ( topographie médiastinale)

CONCLUSION RX: 

Opacités hilaires médiastinales bilatérales symétriques polycycliques

DG:

- Adénopathies médiastinales et hilaires bilatérales

bénignes: sarcoïdose type 1

+/- infectieuses: TBC ganglionnaire médiastinale

+/- Malignes: primitives: lymphome hodgkinien et non hodgkinien

secondaires: métastases ganglionnaires d’un cancer solide 





INTERPRETATION:

TTX de face objectivant: 

- une  opacité  

- occupant le médiastin inférieur droit

- dense

- homogène 

- limite interne en contact avec le médiastin effaçant ses contours (antérieure)

- limite externe convexe  vers le parenchyme

- se raccordant à angle ouvert avec le médiastin ( topographie médiastinale) 

CONCLUSION RX: 

Opacité  de l’étage inférieur du médiastin antérieur 

DG:

- Kyste bronchogénique

- kyste pleuro-péricardique

- tumeur germinale

- hernie de la fente de Larrey





INTERPRETATION:

TTX de face objectivant: 

- une  opacité  

- occupant le médiastin inférieur droit ( angle cardio-phrénique)

- dense

- homogène 

- limite interne en contact avec le médiastin effaçant ses contours (antérieure)

- limite externe convexe  vers le parenchyme

- se raccordant à angle ouvert avec le médiastin ( topographie médiastinale) 

CONCLUSION RX: 

Opacité  de l’étage inférieur du médiastin  antérieur 

DG:

- Kyste bronchogénique

- kyste pleuro-péricardique +++

- tumeur germinale

- hernie de la fente de Larrey





INTERPRETATION:

TTX de face objectivant: 

- une  image hydro-aérique rétro cardiaque 

- dont la clarté remonte jusqu’au médiastin supérieur suivant le trajet œsophagien

- avec disparition de la poche à air gastrique

- correspondant à une hernie hiatale par glissement

CONCLUSION RX: 

Image mixte rétrocardiaque + absence de la poche à air gastrique

DG:

Hernie hiatale par glissement


