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Histoire clinique

• Se présente à l’urgence

• Fièvre et toux sèche

• Retour de voyage récent des Pays-
Bas et Royaume-Uni

69 ans



Radiographie
Pulmonaire
Jour 1



RXP Jour 3



RXP Jour 4



RXP Jour 4
(9 heures plus tard)



RXP Jour 6



RXP Jour 8



Angioscan pulmonaire*

*Il s’agit d’un autre patient 
du CHUM avec le même 
diagnostic.
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Jour 6Jour 1

Jour 8Jour 4



RXP Jour 1

Faibles opacités en verre 
dépoli bilatérales et 
périphériques aux tiers 
moyens des poumons



RXP Jour 3

Les opacités en verre 
dépoli sont devenues plus 
consolidées.

Apparition d’opacités 
mixtes en infra-hilaire 
droit.



RXP Jour 4

Progression rapide des 
opacités alvéolaires et en 
verre dépoli multilobaires



RXP Jour 4
(9 heures plus tard)

Transfert aux soins 
intensifs post-intubation et 
mise en place d’un 
cathéter jugulaire gauche
et d’un tube entérique



RXP Jour 6

Progression des opacités 
alvéolaires multilobaires
et bilatérales



RXP Jour 8

Progression des opacités 
mixtes en bibasal et 
régression aux lobes 
supérieurs



Angioscan pulmonaire*

Foyers d’opacités en verre 
dépoli de distribution 
périphérique et de 
configuration arrondie

*Il s’agit d’un autre patient 
du CHUM avec le même 
diagnostic.



Angioscan pulmonaire*

Opacités multilobaires en 
verre dépoli et 
consolidations alvéolaires 
bibasales
avec bronchogramme
aérien

*Il s’agit d’un autre patient 
du CHUM avec le même 
diagnostic.



Angioscan pulmonaire

- Pas d’adénomégalie médiastinale
- Pas d’embolie pulmonaire
- Cathéter jugulaire
- Tube entérique

- Pas d’épanchement pleural



• Opacités mixtes en verre dépoli et 
consolidations alvéolaires

• Multilobaires

• Débutant en périphérie avec 
progression centripète

• Atteignant surtout les tiers moyens 
et inférieurs des poumons

• Sans adénomégalie médiastinale 
ni épanchement pleural

Synthèse radiologique



Diagnostic différentiel

• Pneumonie bactérienne
• Pneumonie virale
• Pneumonie organisée cryptogénique (COP)
• Pneumonie d’aspiration
• Hémorragie pulmonaire
• Œdème pulmonaire



Diagnostic différentiel

Pneumonie 
bactérienne

Germe typique

P.ex. Streptococcus 
pneumoniae

Pneumonie virale

Pneumonie organisée 
cryptogénique (COP)

Pneumonie d’aspiration

Hémorragie pulmonaire

Œdème pulmonaire

En faveur de ce Ddx

• Contexte infectieux

• Consolidation alvéolaire avec 
opacités en verre dépoli

• Bronchogramme aérien

En défaveur de ce Ddx

• Pas d’adénomégalie
médiastinale

• Pas d’épanchement 
parapneumonique

• Pas de foyers consolidés 
hyporehaussants par rapport à 
l’atélectasie

Tiré de Réf. 1

Pneumonie à Strep pneumoniae



Diagnostic différentiel

Pneumonie 
bactérienne

Germe atypique

P.ex. Mycoplasma 
pneumoniae

Pneumonie virale

Pneumonie organisée 
cryptogénique (COP)

Pneumonie d’aspiration

Hémorragie pulmonaire

Œdème pulmonaire

En faveur de ce Ddx

• Contexte infectieux

• Consolidations alvéolaires 
avec opacités en verre dépoli

En défaveur de ce Ddx

• Patient non pédiatrique ni 
jeune adulte

• Pas d’opacités réticulaires de 
distribution péribronchique

• Pas d’épaississement des 
parois bronchiques

• Pas de nodules 
centrolobulaires

Tiré de Réf. 1

Pneumonie à Mycoplasma pneumoniae



Diagnostic différentiel
Pneumonie bactérienne

Pneumonie virale

P.ex. Influenza

Pneumonie organisée 
cryptogénique (COP)

Pneumonie d’aspiration

Hémorragie pulmonaire

Œdème pulmonaire

En faveur de ce Ddx

• Contexte infectieux

• Consolidations alvéolaires 
avec opacités en verre dépoli 
de forme irrégulière

En défaveur de ce Ddx

• Pas d’épaississement des 
parois bronchiques

• Pneumonie à influenza peut 
être surinfectée par S. aureus.

Tiré de Réf. 1

Pneumonie virale influenza



Diagnostic différentiel
Pneumonie bactérienne

Pneumonie virale

Pneumonie 
organisée 
cryptogénique 
(COP)

Pneumonie d’aspiration

Hémorragie pulmonaire

Œdème pulmonaire

En faveur de ce Ddx

• Symptômes infectieux (fièvre, toux, 
dyspnée)

• Opacités multifocales bilatérales

• Consolidations périphériques ou 
péribronchiques

En défaveur de ce Ddx

• Pas de signe de l’atoll (halo inversé) 
(flèche bleue)

• Pas de nodules péribronchiques

• Pas d’épaississement des parois 
bronchiques

• Présentation de la COP typiquement 
subaiguë à chronique

Tiré de R
éf.1-2

Pneumonie organisée cryptogénique



Diagnostic différentiel

Pneumonie bactérienne

Pneumonie virale

Pneumonie organisée
cryptogénique (COP)

Pneumonie
d’aspiration

Hémorragie pulmonaire

Œdème pulmonaire

En faveur de ce Ddx

• Opacités touchant davantage 
les lobes inférieurs

• Consolidations alvéolaires 
avec opacités en verre dépoli

En défaveur de ce Ddx

• Pas d’opacités en mimosa

• Pas de contexte de trouble 
neurologique ou de déglutition

• Pas d’impaction 
endobronchique

• Opacités dans les portions 
dépendantes dans la 
pneumonie d’aspiration Tiré de Réf. 2

Pneumonie d’aspiration



Diagnostic différentiel

Pneumonie bactérienne

Pneumonie virale

Pneumonie organisée
cryptogénique (COP)

Pneumonie d’aspiration

Hémorragie
pulmonaire

Œdème pulmonaire

En faveur de ce Ddx

• Consolidations alvéolaires 
avec opacités en verre dépoli

• Pouvant être multifocales

En défaveur de ce Ddx

• Pas de contexte 
d’hémoptysies et d’anémie

• Pas d’antécédents de 
vasculite

Tiré de Réf. 1

Hémorragie pulmonaire



Diagnostic différentiel
Pneumonie bactérienne

Pneumonie virale

Pneumonie organisée
cryptogénique (COP)

Pneumonie d’aspiration

Hémorragie pulmonaire

Œdème pulmonaire

Cardiogénique

En faveur de ce Ddx

• Consolidations alvéolaires 
avec opacités en verre dépoli 
si au stade d’œdème alvéolaire

En défaveur de ce Ddx

• Pas de contexte de maladie 
cardiovasculaire

• Pas d’opacités de distribution 
périhilaire bilatérale (batwing)

• Opacités typiquement en 
position dépendante dans 
l’œdème alvéolaire Tiré de Réf. 1

Œdème pulmonaire cardiogénique



Diagnostic différentiel

Pneumonie bactérienne

Pneumonie virale

Pneumonie organisée 
cryptogénique (COP)

Pneumonie d’aspiration

Hémorragie pulmonaire

Œdème pulmonaire

Non cardiogénique

En faveur de ce Ddx
• Consolidations alvéolaires avec 

opacités en verre dépoli
• Distribution symétrique et 

périphérique
En défaveur de ce Ddx
• Pas de contexte de maladie 

cardiovasculaire

Tiré de Réf. 1

Œdème pulmonaire non cardiogénique

Causes multiples (NOTCARDIAC)
N : Near drowning (noyade)
O : O2, post-intubation
T : TRALI (Transfusion-Related Acute Lung 

Injury)

C : CNS (système nerveux central)
A : Alvéolite allergique
R : Renal failure
D : Drugs
I : Inhalation toxique
A : ARDS
C : Contusion (trauma)



Diagnostic
final

Pneumonie virale à 
COVID-19

Diagnostic confirmé avec un test PCR
(Réaction en chaîne par polymérase)

Alissa Eckert, D
an H

iggins/C
D

C



COVID-19
Définition

• Maladie à coronavirus 2019
• Causée par la souche SARS-CoV-2
• Virus à ARN
• 7 souches de coronavirus connues chez l’humain
• 4 souches causant des IVRS
• 3 souches causant des épidémies mortelles
• SARS-CoV : Syndrôme respiratoire aigu sévère
• SARS-CoV-2 : COVID-19
• MERS-CoV : Syndrôme respiratoire du Moyen-Orient



COVID-19
Présentation clinique

• Symptômes légers
• Fièvre
• Syndrôme d’allure grippale

• Toux sèche

• Perte d’appétit

• Symptômes modérés à sévères
• Dyspnée

• Insuffisance respiratoire

Ø Secondaire à la pneumonie +/- ARDS

Ø Peut mener au décès



COVID-19
Diagnostic et radiologie

• Le diagnostic se fait par un test PCR
(Réaction en chaîne par polymérase).

• La radiographie et le scan ne sont
pas recommandés pour le dépistage
ni le diagnostic.

• Le scan n’est pas recommandé pour 
la surveillance de la maladie.

• Le scan est seulement indiqué
lorsqu’une complication est 
suspectée (p.ex. abcès pulmonaire 
ou empyème).

• RXP a une faible valeur diagnostique
(surtout au début de la maladie).

• RXP peut être normal au stade
précoce (opacités en verre dépoli
visibles seulement au scan).

• Scan peut être négatif au stade très 
précoce (jours 1 à 3 après 
l’apparition des symptômes).

• Scan peut aussi être positif lorsque 
le patient est asymptomatique 
(souvent seulement des opacités en 
verre dépoli).



• Opacités en verre dépoli
• Périphériques
• Tiers moyens et inférieurs des poumons
• Formes irrégulières ou mal définies
• NB. Ceci est causé par la petite taille des particules virales qui se déposent plus loin dans les voies 

aériennes.

• Progression vers des opacités interstitielles plutôt réticulaires 
bilatérales

• Ensuite vers des foyers de consolidation alvéolaire
• Puis vers un tableau de ARDS
• Pas d’épanchement pleural

COVID-19
Trouvailles radiologiques
RXP positif



COVID-19 Exemple RXP
Femme de 59 ans, histoire de voyage récent

2014 2020 Jour 1
Tiré de Réf. 7



COVID-19 Exemple RXP
Femme de 59 ans, histoire de voyage récent

2020 Jour 3 2020 Jour 4
Tiré de Réf. 7



COVID-19 Performance RXP vs Scan

Opacités en verre dépoli facilement identifiables au scan, mais non sur le RXP
Tiré de Réf. 14



Apparence TYPIQUE
• Opacités en verre dépoli

périphériques, bilatérales avec ou sans
consolidation ou septa intralobulaires épaissis “crazy-paving”

• Opacités en verre dépoli de forme ronde avec ou sans 
consolidation ou septa intralobulaires épaissis “crazy-paving”

• Signe de l’atoll (halo inversé) ou caractéristiques de pneumonie 
organisée (stades intermédiaire ou tardif de la maladie)

COVID-19
Trouvailles radiologiques
Scan positif



COVID-19 Apparence typique au scan

Tiré de Réf. 15



Apparence INTERMÉDIAIRE ou NON SPÉCIFIQUE
• Absence de caractéristiques typiques
ET

• Opacités en verre dépoli multifocales, diffuses, périhilaires ou 
unilatérales avec ou sans consolidation

• Quelques très petites opacités en verre dépoli de distribution 
non périphérique

COVID-19
Trouvailles radiologiques
Scan positif



COVID-19 Apparence intermédiaire au scan

Tiré de Réf. 15

Femme de 65 ans
“Crazy-paving” diffus

Tube endotrachéal dans bronche souche gauche



Apparence ATYPIQUE
• Absence de caractéristiques

typiques ou intermédiaires

ET

• Consolidation alvéolaire lobaire ou segmentaire isolée

• Absence de verre dépoli

• Nodules centrolobulaires ou en mimosa

• Cavitation pulmonaire

• Épanchement pleural

COVID-19
Trouvailles radiologiques
Scan positif



5 stades décrits :
1. Très précoce : asymptomatique,

opacités en verre dépoli seulement

2. Précoce : début des symptômes, “crazy-paving”

3. Rapidement progressif : Jours 3 à 7 : consolidation, 
début d’organisation

4. Consolidation : Jours 7 à 14 : progression de la 
consolidation et de l’organisation

5. Dissipation : Semaines 2 à 3 : épaississement pleural, 
lignes sous-pleurales, début de fibrose pulmonaire.

COVID-19
Évolution



Atteinte infectieuse
• Virus : influenza, adénovirus, MERS
• Bactérie : typique ou atypique

Atteinte inflammatoire
• Pneumonie organisée cryptogénique

• Pneumonie éosinophilique aigue
• Pneumonie d’aspiration

• Hémorragie pulmonaire

• Œdème pulmonaire

• ARDS

COVID-19
Diagnostic différentiel



Pronostic + 
traitement

Traitement : 
• Aucun prouvé à l’heure actuelle; 

• Plusieurs essais cliniques en cours; 
recherche de vaccin en cours

Pronostic : 
• Taux de mortalité pas encore établi avec 

certitude, estimé à 2.3 %. 

• Mortalité augmente avec l’âge et les 
comorbidités.

(Taux de mortalité du SARS : 9.6%)

(Taux de mortalité du MERS : 34.4%)

Proportion des décès au Québec 
selon l’âge*

En date du 23 avril 2020 sur 1 340 décès
Tiré de Réf. 4



• L’imagerie n’est pas indiquée chez les patients avec une 
suspicion de COVID-19 et des symptômes légers, sauf s’ils 
sont à risque d’une progression de la maladie.

• L’imagerie est indiquée chez un patient confirmé COVID-19 
avec une détérioration de l’état respiratoire.

• Dans une situation de manque de ressources, l’imagerie est 
indiquée pour le triage médical des patients avec une 
suspicion de COVID-19, présentant un tableau clinique 
modéré à sévère et une probabilité pré-test élevée d’avoir la 
maladie.

Annexe
COVID-19 - Rôle du scan thoracique

Consensus de la société Fleischner – 7 avril 2020



Figure 1: The first of three clinical scenarios presented to the panel with final recommendations. Mild features refer to absence of significant pulmonary dysfunction or damage. Pre-test probability is 
based upon background prevalence of disease and may be further modified by individual’s exposure risk. The absence of resource constraints corresponds to sufficient availability of personnel, 
personal protective equipment, COVID-19 testing, hospital beds, and/or ventilators with the need to rapidly triage patients. Numbers in blue circles indicate key questions referenced in the text and 
presented in Figure 4. Contextual detail and considerations for imaging with CXR (chest radiography) versus CT (computed tomography) are presented in the text. (Pos=positive, Neg=negative, 
Mod=moderate). [Although not covered by this scenario and not shown in the figure, in the presence of significant resources constraints, there is no role for imaging of patients with mild features of 
COVID-19.]
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Figure 2: The second of three clinical scenarios presented to the panel with final recommendations. Moderate-to-severe features refer to evidence of significant pulmonary dysfunction or damage. Pre-test probability 
is based upon background prevalence of disease and may be further modified by individual’s exposure risk. The absence of resource constraints corresponds to sufficient availability of personnel, personal protective 
equipment, COVID-19 testing, hospital beds, and/or ventilators with the need to rapidly triage patients. Numbers in blue circles indicate key questions referenced in the text and presented in Figure 4. Contextual 
detail and considerations for imaging with CXR (chest radiography) versus CT (computed tomography) are presented in the text. (Pos=positive, Neg=negative, Alt Dx=alternate diagnosis).



Figure 3: The third of three clinical scenarios presented to the panel with final recommendations. Moderate-to-severe features refer to evidence of significant pulmonary dysfunction or damage. High pre-test 
probability is based upon high background prevalence of disease associated with community transmission. Rapid COVID-19 test is a point-of-care test with a less than one-hour turnaround time. Numbers in 
blue circles indicate key questions referenced in the text and presented in Figure 4. Contextual detail and considerations for imaging with CXR (chest radiography) versus CT (computed tomography) are 
presented in the text. (Pos=positive, Neg=negative, Alt Dx=alternate diagnosis).
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