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Dc: kyste hydatique sain
cancer bronchique

• Volumineuse opacité ronde dense homogène
bien limitée, limites tracées au compas

• 6 à 7 cm de diamètre,

• Siège intraparenchymateux au niveau du
champs moyen droit

• À limites nettes , se racordant en pente
brusque avec le médiastin signant son
appartenance au parenchyme pulmonaire



Cliché de profil :
opacité ronde de
siège antérieur,
derrière le sternum,
dense homogène, à
Limites nettes, à
grand axe oblique en
bas et en avant
donnant un aspect
d’image en ballon de
rugby
Dc: Kyste hydatique
sain





Dc: kyste hydatique géant sain
cancer bronchique

• Volumineuse opacité prenant tout l’hémithorax
droit, Epargnant le cul de sac costo-
diaohragmatique

• à grand axe vertical mesurant 10 -12 cm de
diamètre

• Dense homogème, à limites nettes,

• Se raccordant en pente brusque avec le médiastin,
signant son appartenance au parenchyme

• Comblant le cul de sac cardio-phrénique droit





Dc: - kyste hydatique géant sain
compressif

- cancer bronchique

• Volumineuse opacité prenant tout l’hémithorax
gauche, à grand axe vertical mesurant 12 -14 cm
de diamètre

• Dense homogène, à limites nettes,

• Refoulant le médiastin et le parenchyme
controlatéral vers la droite

• Comblant le cul de sac cardio-phrénique gauche et
épargnant plus ou moins le cul de sac costo-
diaphragmatique





Dc: kyste hydatique géant sain
cancer bronchique

• Volumineuse opacité prenant tout l’hémithorax
droit, Epargnant le cul de sac costo-
diaohragmatique

• à grand axe vertical mesurant 10 -12 cm de
diamètre

• Dense homogème, à limites nettes,

• Se raccordant en pente brusque avec le médiastin,
signant son appartenance au parenchyme

• Comblant le cul de sac cardio-phrénique droit





Dc: - kyste hydatique géant sain
compressif

- cancer bronchique

• Volumineuse opacité prenant la totalité de
l’hémithorax gauche, à grand axe vertical
mesurant 10 -12 cm de diamètre

• Dense homogène, à limites nettes,

• Dont la limite interne n’efface pas le bord gauche
du médiastin signant son siège postérieur

• Limite externe se confond avec la paroi thoracique

• À 2-3 cm de la coupole diaphragmatique, les culs
de sacs sont visibles







Dc: aspergillose semi-invasive
kystes hydatiques multiples rompus

• multiples opacités bilatérales, de 3-4cm de
diamètre, entourées d’un halo clair, le tout est
cerné par un liseré opaque

• Donnant un aspect d’image en cocarde

• Dense homogème, à limites nettes

• Prédominant à l’hémithorax droit





Dc:
kyste hydatique rompu avec rétention

de membranes sèches

• Image hydro-aérique arrondie, de 5-6cm de
diamètre, faite d’une opacité basale à niveau
irrégulier surmonté d’une clarté, le tout est
cerné par un liseré opaque épais

• Donnant un aspect d’image de kyste hydatique
rompu avec rétention de membranes sèche



Image en feu d’herbe
Kyste hydatique rompu,
liquide complètement
évacué
Dc : image de membranes
du kyste hydatique













Multiples opacités
rondes bilatérales de
taille variable
mesurant 3-4 cm de
diamètre denses
homogènes réalisant
un aspect en lâcher
de ballons
Dc: métastases
pulmonaires
Kystes hydatiques
multiples



Image hydro-aérique à
niveau horizontal et à
paroi épaisse, prenant
tout le champs sup
droit
avec une autre opacité
du hile dense et
homogène
Dc: cancer bronchique
excavé et necrosé



Opacité du champs moyen gauche dense
homogène, limites irrégulières, réalisant un
aspect de rétention de membranes sèches
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