
RADIOGRAPHIE 
PULMONAIRE

SURVIVRE À LA PILE 
SANS RIEN RATER



Déclaration de conflits d’intérêts

•Je n’ai aucune affiliation (financière ou autre) 
avec une entreprise pharmaceutique, un 
fabricant d’appareils médicaux ou un cabinet de 
communication. 



Objectifs

•Développer une approche systématique à 
l’interprétation de la radiographie pulmonaire.

•Apprendre à éviter certains pièges lors de 
l’interprétation de la radiographie pulmonaire.



Développer une approche systématique

• Bonne identification du patient

• Courte analyse du dossier radiologique (DSQ, etc.)

• Connaître ses limites

• Éviter les distracteurs



Comment définir la « pile »?



Approche systématique



Développer une approche systématique

• Médiastin et régions hilaires

• Parenchyme pulmonaire (importance de magnifier)

• Structures osseuses, coupoles diaphragmatiques, abdomen 
supérieur et tissus mous



Le médiastin



La fenêtre AP



La fenêtre AP



La fenêtre AP



La réflexion para-azygo-oesophagienne



La réflexion para-azygo-oesophagienne



La veine azygos



La trachée



Les réflections paratrachéales



Les réflections paraspinales



Les réflections paraspinales



Régions hilaires



Régions hilaires



Régions hilaires



Régions hilaires



Le parenchyme pulmonaire

• Importance de magnifier

•La « no man’s land »

•La première jonction costo-sternale



Le parenchyme pulmonaire



« No man’s land »



Importance de magnifier



Importance de magnifier



Importance de magnifier



Importance de magnifier



La premiere jonction costo-sternale



Aspect médico-légal
.

Missed lung cancer on chest radiography and computed tomography: imaging and medicolegal issues.

Source
Department of Diagnostic Radiology, University of Maryland Medical Center, Baltimore 21201, USA.

Abstract
Missed lung cancer is an important medicolegal issue and is the second leading cause for malpractice actions 

against radiologists. Contributing factors to overlooked lung cancer can be ascribed to observer performance, lesion 
characteristics, and technical considerations. Of these, errors related to observer performance are probably the most 
important. Missed lung cancer does not necessarily constitute malpractice, but lesions of high conspicuity are more 

likely to be associated with an adverse legal outcome. Multiple strategies have been advocated to reduce the 
frequency of missed lung cancer. Several studies have emphasized the importance of careful comparison of the current 

radiograph with one or more prior examinations.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22White%20CS%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Salis%20AI%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Meyer%20CA%22%5BAuthor%5D


Aspect médico-légal

•Limitations de l’expertise

•Obligation de moyen



EXPERTISE MÉDICALE

• Article 22:

«L’expert dont les services ont été retenus par l’une des parties
(…) a pour mission, qu’il agisse dans une affaire contentieuse ou
non contentieuse, d’éclairer le Tribunal dans sa prise de décision.
Cette mission prime les intérêts des parties.

L’expert doit accomplir sa mission avec objectivité, impartialité et
rigueur.»



Limitations de l’expertise

•kfjkjk

• jfhff



Obligation de moyens

•hhiii

•kkkjkk



Expertise médico-légale



Expertise médico-légale



Éviter les distracteurs



Les tissus mous



Les tissus mous



Valeur critique



Éviter les distracteurs



Éviter les distracteurs
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