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• Se présente pour douleur 
thoracique aiguë, de type coup de 
couteau, du côté gauche

• Premier épisode à vie selon la 
patiente

• Pas de fièvre ni frissons

• À l’auscultation cardiaque: 
frottement péricardique

• ECG: normal

54 ans

Histoire Clinique



PA latéral

Imagerie Radiographie pulmonaire



PA

À la radiographie PA, la silhouette 
cardiaque est de forme 
inhabituelle(→). Certains rebords 
cardiaques habituels ne sont pas 
visibles,  notamment le rebord 
cardiaque droit (→) et l’auricule 
gauche (→). 

On ne distingue pas le diaphragme 
gauche (signe de la silhouette) (→). 

Imagerie Description radiologique



latéral

À la radiographie latérale, la 
silhouette cardiaque présumée (→) 
est fortement inhabituelle, sans 
identification des rebords attendus.  
Le diaphragme gauche n’est suivi 
que dans son tiers postérieur, suite à 
quoi il se perd dans la silhouette 
cardiaque présumée (→). 

Transparence normale des lobes 
inférieurs (→). 

Imagerie Description radiologique



• Examen jugé techniquement très difficile

• Présence d’un ‘‘sautillement du septum inter-ventriculaire’’

• Pas d’épanchement péricardique

• Reste de l’examen sans particularité; notamment pas de valvulopathie, 
masse, communication anormale ni anomalie de volume des chambres 
cardiaques

Échographie cardiaque



Diagnostic différentiel 
– Signe de la silhouette diaphragme gauche

üOpacité alvéolaire lobe inférieur gauche
• Consolidation pneumonique, infarctus pulmonaire, atélectasie

üÉpanchement pleural gauche sous-pulmonaire

üRelié à l’anomalie de la silhouette cardiaque



Diagnostic différentiel 
– Signe de la silhouette diaphragme gauche

Opacité alvéolaire lobe 
inférieur gauche
• Consolidation 

pneumonique, infarctus 
pulmonaire, atélectasie

+
• Pneumonie lobe inférieur = de loin la 

cause la plus fréquente de signe de la 
silhouette du diaphragme

• Pourrait expliquer les douleurs 
thoraciques gauches

-
• Aucune consolidation pulmonaire 

identifiée sur le cliché latéral, 
notamment aux lobes inférieurs (donc 
fortement improbable)

• Pas de fièvre ni frissons



Diagnostic différentiel 
– Signe de la silhouette diaphragme gauche

Épanchement pleural 
gauche sous-pulmonaire

+
• En l’absence d’anomalie pulmonaire, un 

épanchement pleural pourrait expliquer la 
douleur thoracique gauche

• Serait la seule explication valable pour un 
épanchement pleural sans comblement des 
cul-de-sac

-
• Habituellement, il y a tout de même une 

interface entre l’épanchement pleural et le 
poumon ipsilatéral (donc pas de signe de 
silhouette)

• Expliquerait très difficilement l’apparence sur 
le cliché latéral (donc fortement improbable)



Diagnostic différentiel 
– Signe de la silhouette diaphragme gauche

Relié à l’anomalie de la 
silhouette cardiaque

+
• Bien que non classique, pourrait expliquer le 

signe de la silhouette sur le cliché PA 
(contact prolongé entre le diaphragme et la 
silhouette cardiaque empêchant l’interface 
habituelle entre le lobe inférieur et le 
diaphragme)

• Pourrait concorder avec l’apparence sur le 
latéral, contrairement aux hypothèses 
alternatives

-
• Échographie cardiaque dans les limites de 

la normale sauf pour le ‘‘sautillement inter-
ventriculaire’’



Diagnostic différentiel 
– Anomalie de la silhouette cardiaque

üAnévrysme ventriculaire

üMasse cardiaque ou péricardique

üAgénésie du péricarde



Diagnostic différentiel 
– Anomalie de la silhouette cardiaque

Anévrysme ventriculaire +
• Proéminence surtout du côté gauche 

de la silhouette cardiaque sur le 
cliché PA

-
• Pas de concordance sur le cliché 

latéral
• Pas d’anévrysme à l’échographie 

cardiaque
• Pas de calcifications



Diagnostic différentiel 
– Anomalie de la silhouette cardiaque

Masse cardiaque ou 
péricardique

+
• Proéminence atypique de la 

silhouette cardiaque sur le cliché PA

-
• La silhouette cardiaque semble 

plutôt diminuée sur le cliché latéral
• Pas de masse à l’échographie 

cardiaque



Diagnostic différentiel 
– Anomalie de la silhouette cardiaque

Agénésie du péricarde +
• Peut entraîner une déviation et rotation 

du cœur vers la gauche (expliquerait 
l’aspect inhabituel sur PA et latéral)

• Concorde avec trouvailles à 
l’échographie cardiaque 
(techniquement difficile et ‘‘sautillement 
du septum inter-ventriculaire’’)

-
• Pas d’interposition pulmonaire entre 

l’aorte et l’artère pulmonaire sur la 
radiographie PA



Imagerie Angioscan thoracique demandé
pour éliminer embolie pulmonaire



Imagerie Angioscan thoracique



Imagerie Description radiologique

§ Déviation du cœur vers la gauche, 
qui dépasse à peine la ligne 
centrale à droite (→) 

§ Rotation du cœur vers la gauche, 
l’axe étant estimé à 90°

§ Identification de péricarde autour 
du ventricule et de l’oreillette droits 
(→), mais pas autour des structures 
du côté gauche (→)



Imagerie Description radiologique

Caudalement, persistance de 
visualisation du péricarde à droite 
(→) mais pas à gauche (→). Un peu 
d’atélectasie (→).

Présence de péricarde entre l’aorte 
ascendante et le tronc de l’artère 
pulmonaire (→), expliquant 
l’absence d’interposition pulmonaire



Diagnostic différentiel 
- Agénésie du péricarde

Ø Agénésie bilatérale complète ?

Ø Agénésie gauche complète ?

Ø Agénésie gauche partielle 
du péricarde ?

Exclu : visualisation de péricarde à droite

Exclu : absence d’interposition 
pulmonaire entre l’aorte ascendante et le 
tronc de l’artère pulmonaire

Cause typiquement une protrusion 
cardiaque focale. Toutefois, en présence 
d’un défaut péricardique de volume 
significatif, peut mimer une agénésie 
gauche complète et causer une rotation et 
déviation cardiaque vers la gauche



Diagnostic
radiologique
final

Agénésie gauche 
partielle du 
péricarde 



Diagnostic
clinique final

Péricardite 
• Agénésie du péricarde jugée 

trouvaille fortuite

• Imagerie complémentaire 
proposée (IRM), mais 
déclinée par la patiente suite 
à discussion avec MD traitant



Agénésie congénitale du péricarde

§ Incidence rapportée de < 1/10000
§ 70% agénésie gauche complète
§ 9% agénésie bilatérale complète
§ 21% autres, incluant gauche partiel, droit complet, droit partiel)

§ Sous-groupe parmi agénésie partielle: défaut péricardique de type foramen 
(petit calibre), particulièrement à risque d’incarcération / strangulation

§ Étiologie présumée: interruption de l’apport vasculaire au péricarde 
durant l’embryogénèse

§ Associé à d’autres anomalies cardiaques congénitales dans 30-50%

§ Habituellement asymptomatique



Agénésie congénitale du péricarde
Trouvailles radiologiques - Radiographie

Agénésie complète bilatérale ou gauche

§ Déplacement postérieur et à gauche de la silhouette cardiaque

§ Proéminence du rebord cardiaque gauche

§ Perte du rebord cardiaque droit (masqué par la colonne vertébrale)

§ Interposition pulmonaire entre l’aorte et l’artère pulmonaire (signe 
classique, et le plus spécifique)

§ Malgré rotation et déviation cardiaque, aucun déplacement de la 
trachée



Agénésie congénitale du péricarde
Trouvailles radiologiques - Radiographie

Agénésie gauche complète 
Démonstration du signe de 
l’interposition pulmonaire entre le 
bouton aortique et le tronc de 
l’artère pulmonaire 

Tiré de réf 1



Agénésie congénitale du péricarde
Trouvailles radiologiques - Radiographie

Agénésie partielle du péricarde

§ Trouvaille la plus fréquente: proéminence focale de la silhouette 
cardiaque, mise en évidence ou non selon la position du patient 
(herniation au travers le défaut péricardique partiel)

§ Si large défaut, peut mimer agénésie complète



Agénésie congénitale du péricarde
Trouvailles radiologiques - Radiographie

Défaut partiel du ventricule gauche 
de type foramen 
Proéminence focale de la silhouette 
cardiaque chez un patient de 8 ans 
se présentant pour une douleur 
thoracique aiguë. 
La proéminence représente 
l’appendice auriculaire hernié au 
travers du défaut.

Tiré de réf 1



Agénésie congénitale du péricarde
Trouvailles radiologiques - Échographie

Agénésie complète bilatérale ou gauche
§ Difficulté technique (les fenêtres échographiques habituelles pour vues 

standards ne s’appliquent pas)
§ Hypermobilité cardiaque (cardioptose)
§ Mouvements anormaux du septum inter-ventriculaire

Agénésie partielle
§ Protrusion cardiaque focale
§ En cas de strangulation, épaississement des parois du segment strangulé 

(œdème par compression du retour veineux)



Agénésie congénitale du péricarde
Trouvailles radiologiques – TDM et IRM

Agénésie complète bilatérale ou gauche

§ Non-visualisation du péricarde
§ Suggère le diagnostic mais ne le confirme pas, car parfois, même chez patients 

normaux, le péricarde n’est pas visible aux endroits où il y a le moins de graisse

§ Déviation et rotation cardiaque vers la gauche (TDM et IRM permettent de 
bien mesurer axe du coeur)

§ Interposition pulmonaire entre l’aorte ascendante et le tronc de l’artère 
pulmonaire (signe classique et le plus spécifique)

§ À l’IRM:
§ Mobilité cardiaque exagérée

§ Différence augmentée entre les volumes télé-systoliques et télé-diastoliques



Agénésie congénitale du péricarde
Trouvailles radiologiques – TDM et IRM

Tiré de réf 2 Tiré de réf 3

Interposition pulmonaire chez 
patient avec agénésie gauche 
complète du péricarde

Absence d’interposition pulmonaire chez 
patient avec agénésie gauche partielle du 
péricarde qui mimait une agénésie gauche 
complète en radiographie et échographie



Pronostic

• Excellent en cas d'agénésie 
complète (espérance de vie 
normale)

• Pour agénésie partielle 
(surtout si sous-type foramen 
et symptomatique): 

ØÀ risque de herniation et 
strangulation cardiaque, 
pouvant causer la mort

• Aucun pour agénésie complète

• Pour agénésie partielle (surtout si 
sous-type foramen et 
symptomatique): 

ØTraitement chirurgical à 
envisager (patch péricardique 
versus agrandissement du 
défaut péricardique)

Traitement
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