
 

 

Q : citez 3 lignes médiastinales visibles sur une radiographies thoracique de face :  

R : Para-aortique, para azygo oesophagiennes, para trachéale droite,  antérieure , 

postérieure, , para vertébrale droite et gauche... 

 

  

Q: sur quel critère faut il se baser pour affirmer qu'une radiographie thoracique de 

face a été réalisée en inspiration profonde? 

R: visibilité d'au moins 5 arcs costaux antérieurs. 

 

Techniquement, une radiographie thoracique de face est réalisée : 

A-en position couchée 

B-en expiration 

C-en apnée stricte 

D-selon une incidence antéro-postérieure 

E- en utilisant un haut kilo-voltage 

 

R: (C-E) 

 

 

 

 

 

 



Q1/ citer 4 critères de réussite d’une radiographie de thorax de face.  

−      La symétrie : La distance des bords internes des clavicules aux apophyses épineuses des 

premières vertèbres thoraciques identiques doit être identique. 

−      L'inspiration  profonde : visibilité d’au moins cinq arcs costaux antérieurs au-dessus des 

coupoles diaphragmatiques. 

−      Une exposition correcte (pénétrance) : visibilité du rachis et des vaisseaux derrière le cœur et 

visibilité des vaisseaux jusqu’à 1,5 cm de la paroi latérale du thorax. 

−      L'apnée stricte : pas de flou cinétique 

  

Q2/ préciser les réponses exactes : 

Dans des conditions normales de réalisation, la réalisation d’une radiographie du thorax de face se 

fait : 

a.    En position assise stable 

b.    En incidence postéro-antérieure 

c.     En respiration bloquée 

d.    Avec haut kilovoltage (110 à 130 Kv)  

e.    Un complément par radiographie de profil est obligatoire 

REPONSE : 

b, c et d 

 

  

Q3/ Préciser les éléments anatomiques formant les bords droit et gauche du médiastin : 

  

REPONSE : 

Bord droit formé d’éléments veineux qui sont du haut vers le bas : 

−      Tronc veineux brachio-céphalique droit forme l’arc supérieur 



−      Veine cave supérieure forme l’arc moyen 

−      Oreillette droite et veine cave inférieure dans sa portion intra-thoracique qui forment 

l’arc inférieur. 

Bord gauche formé d’éléments artériels qui sont du haut vers le bas : 

−      Artère sous-clavière gauche 

−      Bouton aortique forme l’arc supérieur 

−      Tronc de l’artère pulmonaire et auricule gauche qui forment l’arc moyen 

−      Bord gauche du ventricule gauche forme l’arc inférieur 

  

Q4 : Définir le signe de la silhouette de Felson et donner un exemple de son application :  

REPONSE : 

Si deux opacités de tonalite hydrique sont situées au contact l’une de l’autre et que le 

rayon est tangent à leur interface, alors leurs limites respectives disparaissent au niveau 

de leur contact. exp: une opacité parenchymateuse du lobe moyen efface le bord droit 

du cœur  

 


