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� Radiographie du thorax

� Echographie thoracique

� Tomodensitométrie

� Imagerie des sinus

� Autres: Transit oesophagien / IRM…



1) Technique

� Particularités pédiatriques de réalisation

o Incidence antéropostérieure  jusqu’à 7 ans

o Avant 5 ans: position couchée, bras surélevés 
(contention). « Viser l’inspiration ».

� Critères de qualité

o Constantes RX, diaphragmes…

o Appréciation du caractère « de face »

clavicules, arcs costaux antérieurs







o Appréciation du caractère « inspiré »

Plus de 5ARCS ANTERIEURS (au-dessus des 
coupoles)

Plus de 8 Espaces intercostaux

o Appréciation de la (visibilité de la) TRACHEE

(et de la région rétro-cardiaque)













2 )  Particularités séméiologiques pédiatriques

� La TRACHEE  (critère de qualité)

Chez le petit enfant, et surtout le nourrisson

- elle apparait physiologiquement
latéro-déviée à DROITE 

- elle  présente un aspect « en baïonnette »

si le cliché est en expiration









2 )  Particularités séméiologiques pédiatriques

� Le THYMUS

� Organe lympho-épithélial situé dans le 
médiastin antéro-supérieur

� « Paradoxe radiographique » entre son 
augmentation de taille régulière jusqu’à
l’adolescence et sa régression radiologique 
progressive jusqu’à 3 ans



2)   Particularités séméiologiques pédiatriques

� Le THYMUS

• Fenêtre aorto-pulmonaire souvent comblée jusqu’à
l’adolescence par un résidu thymique

• Variation de volume:

- diminue de volume en cas de stress 
(pneumopathie, GEA), de la prise de médicaments 
(corticoïdes)

- avec le temps respiratoire



� Le THYMUS: Radiologie

• Structure de tonalité hydrique NON 
COMPRESSIVE

• Signe de la vague (structure molle)

• Signe du raccordement (incisure cardio-
thymique)

• Signe de la voile latine (hypertrophie lobe D)

• Signe du recouvrement hilaire (extension 
inférieure)

Intérêt de l’ECHOGRAPHIE
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3)  Intérêt ?

� du profil: pas de réalisation systématique

proposé pour mieux apprécier une distension, 
pour mieux localiser une opacité (masse 
médiastinale , corps étranger)

� du cliché en expiration: recommandé par 
l’HAS dans le 1er bilan d’asthme pour un 
enfant de moins de 36 mois: systématique??





Expiration



Inspiration



4)  Echographie

� COMPLEMENT de la radiographie

� Poumon normal: hyperéchogène avec images  
post. en « queue de comète »

� Thymus: échostructure tissulaire homogène

� Pneumopathie ou atélectasie: « hépatisation 
pulmonaire » + vasculogramme +/-
bronchogramme aérique +/- épanchement 
pleural

















5)  Indications

� Bilan d’une 1ère crise d’asthme

� Signes de gravité / Fièvre

- recherche d’une complication

- éliminer une autre cause (diagnostic 
différentiel)



6)  Résultats

� Période critique:

- crise simple: signes de distension 
(horizontalisation des côtes, aplatissement des 
coupoles: plus de 7 à 8 arcs antérieurs, ou de 11à 12 
espaces intercostaux

- crise compliquée (plus de 12 H)

� Signes liés à l’hypersécrétion (infiltrat labiles, 
impactions mucoïdes, tr. de ventilation)

� Complications liées à l’hyperP thoracique (PNO, 
Pneumomédiastin, Emphysème des parties molles)







6)  Résultats

� Période intercritique: 

- image normale

- Syndrome bronchique

- Distension thoracique









I. Obstruction proximale des voie aériennes

A. Obstruction dynamique: Trachéo-
bronchomalacie

B. Obstruction organique:

� Intrinsèque:

- congénitale: sténose trachéale ou bronchique

- acquise: Corps étranger

� Extrinsèque:

- congénitale: arc vasculaire / Kyste 
bronchogénique







1) Obstruction proximale des voie aériennes

B. Obstruction organique:

� Extrinsèque:

- congénitale: arc vasculaire / Kyste 
bronchogénique

- acquise: ADP / TB / TM



2) Obstruction distale des voie aériennes

� Mucoviscidose

� Dysplasie broncho-pulmonaire

� Dyskinésie ciliaire primitive

� Séquelles de pneumopathie(s) virale(s)

� Malformations broncho-pulmonaires



3) Pathologies d’inhalation

� Fistule oeso-trachéale

� Fausses routes

� Reflux gastro-œsophagien



1) Technique

� Progrès ++ du fait de l’augmentation du nombre 
de détecteurs, de la diminution du temps 
d’acquisition

� Enfant de moins de 6 mois et de plus de 3 ans:

Pas de prémédication

� Examen réalisé le plus souvent sans injection

� Apnée ( plus de 6 ans ) ou respiration calme +/-
série en expiration

� Algorithmes de reconstruction. Endoscopie 
virtuelle



2) Indications

� Asthme mal contrôlé ou hyper sécrétant

� Doute diagnostic: stridor, symptômes évoluant 
depuis la naissance

� Anomalie radiographique

3) Résultats

� Epaississement des parois bronchiques (50 à
80 % des cas). Augmentation de la visibilité
des bronches dans le 1/3 externe.







3) Résultats

� Epaississement des parois bronchiques (50 à
80 % des cas). Augmentation de la visibilité
des bronches dans le 1/3 externe.

� Bronchectasies et/ou nodules centro-
lobulaires (impaction mucoïdes) et/ou 
atélectasie

� Images en mosaïque (juxtaposition de zones 
hyper et hypo denses) par trappage 
bronchiolaire distal

� Eliminer une autre cause





































Décret du 24/03/2003 (directive Euratom 97/43)

� Justification des actes (clinicien/radiologue)

� Optimisation des doses lors de la réalisation 
des actes (radiologue)

ENFANT: 

• Organisme en croissance

• % important de cellules jeunes

• Potentiel génétique (gamètes)

• Risque carcinologique (pas de seuil, augmente 
avec la dose)



� Notion de niveaux de référence diagnostic 
(NRD)

� Optimisation des constantes (tension kV et 
mAs), du champ d’exploration (diaphragmes, 
distance foyer-capteur)

� Contention /Eviter ou réduire la scopie 
/Réussite du cliché à la 1ère acquisition/Eviter 
les incidences complémentaires systématiques

� Equipement des tubes à RX de chambres à
ionisation





a. Développement 

� Cellules ethmoïdales: dès la naissance

� Cellules mastoïdiennes: dès les 1ers mois

� Sinus maxillaires: à partir de 18 mois, cavités 
vers 6-7 ans

� Sinus sphénoïdal: à partir de 3 à 5 ans

� Sinus frontaux: à partir de 6 à 7 ans



b. Indications et résultats 

� La pathologie infectieuse sinusienne 
rétentionnelle ne se rencontre pas avant 5 ans

(en dehors de l’ethmoïdite): Pas d’exploration

� Sinusites aiguës non compliquées: Idem

� Tableau de rhinosinusite chronique: TDM pré-
opératoire

� Polypose nasosinusienne: MucoV 1/3 des cas 











Transit œsophagien / TOGD:

- Compression vasculaire (arc aortique)

en cas de stridor, d’asthme typique, 
d’anomalie RX (crosse droite)

- Fistule oesotrachéale

- Reflux gastro-oesophagien (pHmétrie)

facteur aggravant du RGO sur l’asthme et 
inversement







IRM

Pas d’indication en pratique clinique courante

Intérêt chez l’enfant dans l’exploration du 
médiastin:

- Anomalie vasculaire

- Kyste bronchogénique

- Masse médiastinale




