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I-INTRODUCTION :

Le cliché thoracique de face reste, encore à l’heure actuelle, l’élément 
indispensable à réaliser en première intention devant toute pathologie 
broncho-pleuro-pulmonaire.

La tomodensitométrie thoracique (TDM) et la résonance magnétique 
nucléaire (RMN), dites « imagerie en coupes », certes examens 
remarquables, ne doivent jamais être demandées d’emblée, en primo-
dépistage : ce sont des examens complémentaires.

Réalisé en haute tension (120 à 140 kV), avec un temps de pose bref (1/100 
seconde), il réduit le contraste global du cliché et assure ainsi une 
meilleure visibilité du parenchyme pulmonaire par rapport au gril costal.

Il permet aussi de pénétrer le cœur et le médiastin, donc de voir les lignes 
médiatisnales et le parenchyme lobaire inférieur gauche rétro cardiaque



le cliché numérisé est largement utilisé en imagerie thoracique 
standard. 
L’image est, ici, une image traitée.

Cette technique, voisine de celle utilisée en TDM, procure 
une meilleure visualisation des structures anatomiques, une 
grande rapidité de reconstruction de l’image, une réduction 
de la consommation de films. Elle permet en outre de réduire 
de façon notable l’irradiation du thorax.
(Diminution de 30 à 50 % par rapport au cliché habituel qui 
délivre au thorax 0,14 mSv). 

II est recommandé, dans tout bilan thoracique, de toujours 
faire un cliché de profil gauche, de façon à bien visualiser le 
parenchyme lobaire inférieur gauche.
Les clichés de profil sont aussi très utiles pour l’identification 
des coupoles diaphragmatiques, l’hémi coupole gauche étant 
effacée dans sa partie antérieure par le cœur .



Citons aussi l’intérêt de certaines incidences particulières : 

♦ Le cliché en expiration forcée

qui permet d’analyser la course diaphragmatique et de faire le 
diagnostic de paralysie phrénique, le plus souvent gauche dans le cas 
du cancer bronchique. (syndrome phrénico-récurrentiel gauche).

♦ Le cliché en décubitus latéral (incidence de Müller)

qui permet de mobiliser les épanchements pleuraux sous-pulmonaires 
et d’en faire le diagnostic, utilisé avant tout à la base droite.

Etude analytique d’un cliché thoracique de face :

le cliché thoracique de face apporte un nombre infini de données en 
C’est pourquoi il est nécessaire de s’astreindre dans sa « lecture » à une 
analyse minutieuse, logique .

Ce n’est qu’à ce prix qu’on évitera de « passer à côté » d’anomalies 
pourtant évidentes. Cela nous amène à proposer, à titre indicatif, la 
démarche qui suit, en présence d’un cliché thoracique de face.



Conditions de réalisation

Thorax de face:

 incidence postéro-
antérieure

 Position debout, tête droite

 Épaules bien baissées ,    

 omoplates bien dégagées

 Thorax en appui sur plaque

 Prise du cliché en apnée 
inspiratoire

(inspiration profonde)



 Sur Négatoscope (+++) 
 Lecture méthodique et minutieuse :
 regarder le cliché dans sa globalité, puis du médiastin vers l’extérieur  

dans le sens des aiguilles d’une montre
 Lecture comparative des cotés D et G. 
 Lecture en 2 temps : étude critique (critères de qualité) et étude 

analytique (contenant et contenu). 
 Avoir toujours la même démarche de lecture : 

- Identité du malade
- date d’examen 
- Etude du contenant : 

Squelette : épaules, cotes, rachis, clavicule, 
Parties molles (seins et diaphragme) 

- Etude du contenu 
Médiastin : cœur et GV, hiles, lignes médiastinales et trachée.
Parenchyme, scissures, plèvre et bronches. 

 Confrontations radio-cliniques indispensables (+++).



1 Les conditions techniques de réalisation : (lecture critique)

 inspiration profonde: on doit compter 6 arc costaux antérieurs  ou 9 
arcs postérieurs au dessus de la coupole diaphragmatique droite 

 sujet bien de face 

 intensité et voltage correctement adaptés au sujet: le cliché ne doit 
être ni trop mou (cliché pâle), 

ni trop dur (cliché noir, « grillé ») 

 le centrage doit être parfait ( toutes les parties du thorax doivent 
être prises dans le cliché, à savoir: les apex, la totalité des parois 
thoraciques, les culs de sacs costo-diaphragmatiques

 Visualisation de la totalité des champs pulmonaires avec bon 
dégagrment des omoplates

 la symétrie ( distance entre le bord interne des deux clavicules à 
équi-distance par rapport à l’apophyse épineuse de la vertebre)

 la clarté trachéale doit être médiane, ainsi que le manubrium sternal 

les interlignes sterno-claviculaires doivent être égaux et symétriques 
par rapport aux apophyses épineuses ; la trame vasculaire doit être 
parfaitement identifiable.



APEX

SUS-CLAVICULAIRE

RETRO-CLAVICULAIRE

SOUS-CLAVICULAIRE

HILAIRE

PARA-HILAIRE

AXILLAIRE SUPERIEURE

AXILLAIRE MOYENNE

RETEROCARDIAQUE

AXILLAIRE INFERIEURE

PARACARDIAQUE

CUL DE SAC CARDIO-
PHRENIQUE

CUL DE SAC COSTO-
DIAPHRAGMATIQUE

PARA-AORTIQUE



2 L’étude du contenant thoracique :

Il ne faut pas oublier que le cartilage sterno-costal 
est peu radio-opaque, et que le bord inférieur des 
arcs postérieurs des côtes, de C6 à C10, paraît 
normalement interrompu ou encoché en son 
milieu (visualisation de la gouttière costale 
inférieure, qui contient vaisseaux et nerf).



3 L’étude du contenu thoracique :

II faut d’abord s’assurer de la forme et de la position 
des deux hémidiaphragmes, 

le gauche étant toujours un peu plus bas que le droit 

vérifier ensuite la présence de la poche à air 
gastrique sous l’hémidiaphragme gauche, 

analyser la silhouette vasculaire en suivant de haut 
en bas son bord droit, puis son bord gauche .



Le bord droit 

constitué de haut en bas : 

1. tronc brachiocéphalique veineux 

2. la veine cave supérieure 

3. bouton de la veine azygos (loge de Baréty) 

4. oreillette droite 

5. naissance de la veine cave inférieure.



Le bord gauche

est constitué de:

1. l’artère sous-clavière 

2. bouton aortique 

3. la fenêtre inter aorto-pulmonaire 

4. l’infundibulum pulmonaire ou tronc de l’artère 
pulmonaire du ventricule gauche.

Déterminer l’index cardiaque : 

mesure du diamètre transversal du cœur rapporté à la 
mesure du diamètre transversal du thorax ;

Si > 0,5 : cardiomégalie



 Tronc veineux brachio-
céphalique droit

 Veine cave supérieure
 Bouton veine azygos
 Oreillette droite
 Veine cave inférieure
 Artère sous clavière

gauche
 Bouton aortique
 Fenêtre aorto-pulmonaire
 Ventricule gauche



 Apprécier la forme, la densité, la taille, la 
symétrie des deux hiles pulmonaires. 

 Ces hiles sont essentiellement de structure 
vasculaire et répondent aux branches de 
division de l’artère pulmonaire. 

 Le hile gauche situé un peu plus haut que le 
hile droit 



 étudier la vascularisation pulmonaire et sa répartition harmonieuse 
et symétrique, s’arrêtant à 15 mm de la paroi.

 Vérifier qu’aux bases les  vaisseaux sont bien visibles, surtout à 
droite, au travers et en dessous de la coupole diaphragmatique 
(vaisseaux de la languette pulmonaire postérieure) 

 étudier la symétrie ou la dissymétrie des images « en jumelles », ou 
« en canon de fusil». Celles-ci sont constituées par la coupe, côte à 
côte, d’une artère pulmonaire et de la bronche correspondante. 

 L’« oeil vasculaire » est plein ; l’« oeil bronchique » est creux, 
finement cerclé. 

 Ces deux images sont habituellement de même taille ;







 en dernier lieu, analyser les deux plages pulmonaires

de façon symétrique, en étudiant successivement les

apex ou fenêtres sus-claviculaires, les régions 

para- hilaires, et les bases.

 s’assurer que les culs de sac pleuraux, costo-
diaphragmatiques sont visibles, libres et pointus

 On cherchera à localiser, si cela est possible, les scissures: 
petite scissure droite (4ème espace intercostal droit) 
transversale, grandes scissures obliques de haut en

bas et de dedans en dehors.



3.4 L’achèvement de la lecture :

On terminera cette lecture du cliché par :

– la recherche de la présence symétrique des seins chez 
la femme , de la projection bilatérale et symétrique des 
mamelons chez l’homme ;

– l’élimination des « artefacts » de nature 
extrathoracique : muscles (sterno-cléido-mastoïdiens 
au-dessus de la clavicule ; pectoraux ou grands 
dorsaux dans la région axillaire) , anomalies cutanées 
(tumeur de la peau ou du sein);                                    
Sur un cliché en inspiration correcte, il faut pouvoir 

mettre en évidence six arcs costaux antérieurs.


