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• Bonne santé

• « Anomalie pulmonaire » 
diagnostiquée en France

12 ans

Histoire Clinique



Rayon X Pulmonaire



Radiographie pulmonaire

• Structure tubulaire 
proéminente au tiers 
inférieur du poumon droit 
qui rejoint le médiastin

• Poumon droit plus petit

• Veine azygos proéminente

• Configuration bronchique 
symmétrique?



Description radiologique

• Syndrome de Cimeterre suspecté
• CT demandé pour confirmer le diagnostic

Syndrome de Cimeterre - rappel:
Anomalie pouvant toucher toutes les composantes 

pulmonaires droites

• Veine pulmonaire: drainage veineux anormal vers la 
circulation veineuse systémique (habituellement veine 
pulmonaire inférieure droite se draine dans la veine cave 
inférieure (VCI), créant l’image et la description 
classique)

• Poumon: hypoplasique 

• Artère pulmonaire: hypoplasique et/ou élément de 
séquestre (vaisseau originant de l’aorte)

Radiographics 2004; 24(1):e17



CT Thoracique C+



CT Thoracique C+



CT Thoracique C+



CT Thoracique C+



CT Thoracique C+



CT Thoracique C+

La veine proéminente identifiée à la radiographie se draine de façon normale dans l’oreillette gauche
Proéminence de la veine azygos (non démontré mais interruption de la VCI)



CT Thoracique C+

Bronches hypartérielles (sous l’artère) bilatéralement
Proéminence de la veine azygos 



CT Thoracique C+

Artères systémiques naissant de l’aorte à la hauteur du tronc coeliaque irriguent le lobe inférieur droit



CT Thoracique C+

Polysplénie



CT Thoracique C+
Reconstruction 3D démontre 

la veine proéminente et la 
vascularisation systémique du 
lobe inférieur droit 

On note aussi une artère pulmonaire 
droite donnant peu de branches au 
lobe inférieur droit.



En résumé

• La veine pulmonaire inférieure droite proéminente idenfitiée 
au rayon X se draine de façon normale dans l’oreillette gauche

• Distribution symmétrique des bronches souches droite et 
gauche, situées inférieurement aux artères pulmonaires 
(“hypartérielles”)

• Apport artériel systémique d’une partie du poumon droit

• Interruption de la VCI avec continuation azygos

• Polysplénisme



Diagnostic 
final

Ø Syndrome de Pseudo-Cimeterre
identique au syndrome de Cimeterre 
excepté que la veine pulmonaire se 
draine normalement dans l’oreillette 
gauche ou, plus fréquemment, de façon 
mixte VCI et oreillette gauche 

Ø Anomalie du situs viscéro-atrial
Hétérotaxie de type polysplénie



Situs viscéro-atrial

• Définition du situs
• Position des auricules ( extensions 

des oreillettes) par rapport à la 
position des viscères abdominaux

• 3 types possibles
• Solitus (normal)
• Inversus
• Ambiguus (Hétérotaxie)

* si situs ne correspond ni au solitus
ni à inversus, on parle d’ambiguus

• Un seul situs possible par patient

Tiré de: Netter FH, Atlas of human anatomy, 
Pharmaceuticals Division, CIBA-GEIGY Corporation,1989



INVERSUS	(I)

Winer-Muram HT, Tonkin IL. The spectrum of heterotaxic
syndromes. Radiol Clin North Am 1989;27(6):1147-70

SOLITUS	(S)

Schéma classique 
situs solitus et     inversus



Syndrome hétérotaxique
Situs ambiguus

§ Isomérisme droit
§ 2 poumons de configuration 

droite
§ Asplénie
§ Anomalies cardiaques 

congénitales complexes

§ Isomérisme gauche
§ 2 poumons de configuration 

gauche
§ Polysplénie
§ Interruption VCI avec 

continuation azygos / hemiazygos
§ Anomalies cardiaques 

congénitales simples

Présentation variable, mais 2 grandes catégories



AMBIGUUS	(A)

Schéma classique 
Situs ambiguus

Winer-Muram HT, Tonkin IL. The spectrum of heterotaxic
syndromes. Radiol Clin North Am 1989;27(6):1147-70

Isomérisme
droit

Isomérisme
gauche



En pratique…

• Les auricules sont difficiles à identifier 

• Donc, on regarde d’autres structures pour déterminer 
le situs :

Ø Position apex cardiaque, estomac et foie

Ø Présence d’une VCI

• Cependant, la configuration de l’arbre trachéo-
bronchique est le reflet le plus fiable du type de situs



Rappel - anatomie bronchique normale

• La bronche souche gauche est 
normalement hypartérielle, soit 
sous l’artère pulmonaire gauche 
et ventile 2 lobes pulmonaires

• La bronche souche droite est 
normalement épartérielle, soit 
le long de l’artère pulmonaire 
droite et ventile 3 lobes 
pulmonaires

• La bronche souche droite est 1.5 
à 2 fois plus courte que la 
gauche

IMAIOS e-Anatomy



Bilan recommandé

ü Échographie cardiaque

• Association avec cardiopathie congénitale dans 90-100%

ü Imagerie abdominale

• Échographie abdominale pour documenter interruption 
VCI et asplénie/polysplénie

• La tendance actuelle est de rechercher une malrotation 
intestinale seulement chez les cas symptomatiques
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