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Histoire Clinique

• Suivi de fibrose pulmonaire (protocole 
CNESST – Commission des normes, de l’équité, de la 

santé et de la sécurité au travail)

• Antécédents : 
• Dyslipidémie

• Hypertension artérielle

• Anévrysme de l’aorte thoracique

• Pontage aorto-coronarien il y a 1 an

• Exposition à l’amiante (travail de mineur)

85 ans



Radiographie pulmonaire
Incidences PA et latérale – 11 mars 2019 



Description radio pulmonaire

• Opacités finement réticulaires

• Rebords cardiaques mal définis 
(shaggy heart border)

• Petit épanchement pleural gauche

• Absence de plaques pleurales 
calcifiées



14 mars 201926 juin 2018

Scan thoracique (C-) Suivi de fibrose pulmonaire



Scan thoracique (C- axial) 
14 mars 2019



Description Scan thoracique (C-) 

• Bulles d’emphysème

• Emphysème centrolobulaire et 
paraseptal

• Réticulations sous-pleurales

• Rayon de miel

(incidence coronale)



Corrélation scan vs radiographie

Radiographie pulmonaire – 03 décembre 2019Scan thoracique (C-) – 14 mars 2019

(incidence coronale)



Scan thoracique (C- axial) 

14 mars 201926 juin 2018



Scan thoracique (C- axial) 

14 mars 201926 juin 2018



Corrélation scan vs radiographie
Scan -14 mars 2019 (incidence coronale) Radiographie – 03 décembre 2019

• Bronchiectasie de traction
• Épaississement péribronchique



26 juin 2018 14 mars 2019

Scan thoracique (C- médiastin) 



Scan thoracique (C- médiastin) 
26 juin 2018 14 mars 2019



Scan thoracique (C- médiastin) 
26 juin 2018 14 mars 2019



Scan thoracique (C- médiastin) 

Calibre de l’aorte ascendante augmenté de 4,5 cm à 5,3 cm 

26 juin 2018 14 mars 2019



Scan thoracique (C- médiastin) 
26 juin 2018 14 mars 2019



Scan thoracique (C- médiastin) 
26 juin 2018 14 mars 2019



Exposition à l’amiante VS Amiantose

Amiantose : 

• Opacités finement réticulaires à la 
radiographie, peu spécifique

• Patron de fibrose interstitielle 
usuelle (UIP) au CT

• Opacités centrolobulaies au CT 
(fibrose péribronchique)

• Bronchiectasies de traction

• Rayon de miel

• Lignes sous-pleurales

Exposition à l’amiante : 

• Plaques pleurales

(calcifiées ou non)

• Épaississement pleural diffus

• Épanchement pleural



Synthèse radiologique

• Opacités réticulaires, rebords cardiaques
mal définis à la radiographie

• Réticulations sous-pleurales

• Bronchiectasies de traction

• Rayon de miel

Ø Stabilité de la fibrose pulmonaire 
compatible avec une amiantose

ØProgression en taille de l’anévrisme 
de l’aorte ascendante

• Détecté autre chose ?



14 mars 2019

Artéfacts ? 

Scan thoracique (C- médiastin) 



14 mars 2019

Autre cas du CHUM, 

greffé pulmonaire

Artéfacts métalliques et de repliement spectral : 

changent de coupe en coupe et disparaissent en 

absence de métal dans le plan de coupe

(voir référence 1)



Scan thoracique (C- médiastin) 

L’image linéaire (plus hyperdense que le sang) est présente sur plusieurs 
coupes contiguës. Elle ne disparait pas en absence de matériel métallique.



Mieux visualisée en coupe épaisses de 
5 mm et avec un filtre médiastinal

Épaisseur 1.5 mm

W=138

L=60

Filtre médiastinal

Épaisseur 5 mm

W=138

L=60

Filtre médiastinal

Épaisseur 1.5 mm

W=138

L=60

Filtre pulmonaire



Scan thoracique (C- médiastin) 

Ectasie excentrique du contour de l’aorte, nouvellement apparue, en 
plus du changement de son calibre: atypique pour une simple 

progression du diamètre de l’anévrisme aortique.



Scan thoracique (C- médiastin) 

Certaines calcifications intimales sont déplacées vers l’intérieur de la lumière aortique 

Suffusion médiastinale



Artéfacts ou dissection aortique?

En faveur  d’artéfacts :
- Agrafes et cerclages de sternotomie à 

proximité
- Métal présent sur plusieurs coupes à 

proximité
- Cliniquement asymptomatique

En défaveur d’artéfacts : 
- Persiste en l’absence de matériel 

métallique, sur plusieurs coupes
- Associé à un changement de forme de la 

lumière aortique, excentrique
- Déplacement central de calcifications 

intimales
- Suffusion médiastinale

Ø Angioscan prescrit 



Angioscan thoraco- abdomino-
pelvien (C+ artériel) 1 mai 2019

Défaut d’opacification linéaire
(volet intimal) avec pseudo-lumière

opacifiée par le contraste

Les artères coronaires sont 
épargnées et demeurent 

perméables



Scan thoracique 14 mars 2019Scan thoracique 2018 Angioscan du 1 mai 2019

Ectasie excentrique du contour de l’aorte

Pontage et 
agrafes

Scan thoracique (C-) VS  Angioscan

Calcifications déplacées centralement



Angioscan thoraco- abdomino-
pelvien (C+ artériel) 1 mai 2019

Volet intimal confiné à l’aorte ascendante
Débute distalement à la valve aortique



Classification des 
dissections aortiques : 

(Tiré de Réf. 4)

DeBakey I DeBakey II DeBakey III

Stanford A Stanford B



Angioscan

Épargne de l’aorte 
descendante -
Dissection aortique de type 
Stanford A  (DeBakey II)



Angioscan -
reconstructions

Épargne du tronc brachio-céphalique, de la carotide 
commune gauche et de l'artère sous-clavière gauche



Diagnostic
final

Dissection aortique
Stanford A 
(DeBakey II) 
chronique



Pronostic + 
traitement

Traitement : 
• Conservateur: antihypertenseurs, souvent 
β-bloqueurs

• Chirurgical: remplacement aortique par 
prothèse en dacron), ou

• Endovasculaire: endoprothèse aortique)

Pronostic : 
• Stanford A : En chronique, 10% de mortalité 

peropératoire
• En aigu, 30% de mortalité pour le 

traitement opératoire, 60% pour le 
traitement médical conservateur. 

• Stanford B chronique : 30% mortalité 
peropératoire, 10% mortalité traitement 
conservateur. (Tiré de Réf. 3)



Suivi

• Étiologie suspectée : secondaire à 
canulation aortique lors du pontage 
aorto-coronarien 

• Traitement médical préconisé ici, vu 
l’âge, les comorbidités et le risque 
associé à une nouvelle chirurgie

• Suivi prévu à 1 an par angioscanner 
thoracique

85 ans
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