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De quoi parler exactement? 

 Des veines 

 Puis des artères 





























 

Smooth septal lines, peri bronchial thickening= pulmonary edema   

37-yo-women, Gemcitabine  for metastatic breast cancer 





Vansteenkiste JF et al. Fatal pulmonary veno-occlusive disease 

possibly related to gemcitabine.  

Lung Cancer. 2001 Jan;31(1):83-5. 

 

MALADIE VEINO OCCLUSIVE 

 Signes d’HTP   

Oedème pulmonaire  

 Petites veines centrales 
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EN SYNTHESE… 



Passons aux artères… 

 

 



FAUX ANEVRYSMES & FISTULES 

 





False aneurysm of the pulmonary artery induced 

by a Swan-Ganz catheter: clinical presentation 

and radiologic management. 

Ferretti GR et al. AJR 1996;167(4):941-5. 

 







Rasmussen (faux anévrysme) 







 



 

Transplanté pulmonaire 



Fistule arterioveineuse 



Rendu osler avec petites FAV 





HYPERTENSION PULMONAIRE 

 



Signes vasculaires 

 Dilatation (≥29 mm) du tronc pulmonaire: Se, sp 87, 89%  

 Ratio AP/Ao ≥1: PPV 96%, SP 92% 

 Rapport artériobronchique ≥ 1dans au moins 3 lobes: 100% spécificité   

 

Tan et al Chest 1998              Ng CS et al. J Thorac Imaging 1999  
 



 Signes cardiaques 

 Hypertrophie du VD 

 Epaisseur du myocarde 

ventriculaire droit >4 mm  

 Dilatation 

 Rapport VD/VG ≥ 1 

 Bombement septal vers la gauche 

 Reflux de contraste dans la VCI et 

les sus hépatiques 

 

 



Isolated non specific signs 

specific signs 



Formes primitives, idiopathique, anorexigènes…. 

Etre sûr qu’il ne s’agit pas 

d’un CPCPE 



Formes avec dilatation anévrysmale des artères & 

thrombI d’alluvionnement…. 

Ne pas les confondre avec un 

CPCPE 



CPCPE 

 3 TYPES DE SIGNES 

 1- THROMBOSE CHRONIQUE 

 2- HYPERVASCULARISATION 
SYSTEMIQUE 

 3- PERFUSION MOSAIQUE

  



Signes de thrombose chronique 



Hypervascularisation systémique 



Perfusion mosaique 





EMBOLIE PULMONAIRE AIGUE 

 



 ANGIOSCANNER THORACIQUE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Opacification insuffisante: risque de faux négatif 



Opacification insuffisante: risque de faux positif 



 Embolie sous segmentaire unique: faut –il  les traiter en 

l’absence de thrombose veineuse sous jacente? 

Opacification satisfaisante: risque de surdiagnostic 



Passons donc à l’IRM! 



images @ différentes phases du cycle cardiaque  

Distinction caillot/ artéfact 



Performance? 

 Etude PIOPED III (Ann Inter med, 2010, n=371) 

 Spécificité élevée (99%) 

 Mais 

 25% d’examens non conclusifs 

 Sensibilité insuffisante 

 78% pour l’EP proximale 

 Avancées dans les séquences 

 Imagerie parallèle : Temps d’acquisition plus court 

 Séquences SSFP (Steady-state-free-precession) 

 Hypersignal spontané des artères pulmonaires normales 

 Séquences T1 post gadolinium 

 

 

 



 Kalb B et al (Radiology  2012, n=22) 

 Bolus triggered, unenhanced and recirculation phase sequences 

 84% sensitivity 

 
 Revel et al (J Thromb Haemost 2012, n=274) 

 Bolus triggered, unenhanced and perfusion sequences 

 97,7 and 100% (reader1&2)  sensitivity for proximal PE  

 68.0 and 91,7%    for segmental PE 

 21,4  and 33,3%    for subsegmental PE 

 

Combiner des séquences augmente la sensibilité 

de l’IRM 











Limite aussi le risque d’échec 

technique/ de résultat non 

conclusif 



IRM et embolie pulmonaire en 2015 

 L’IRM a une spécificité très élevée pour le diagnostic d’embolie 

pulmonaire, de 99 à 100% 

 La sensibilité  est proche de 100% pour les embolies proximales 

sur les études les plus récentes 

 Le taux d’échec technique  diminue en combinant les 

séquences 

 La sensibilité reste insuffisante pour le diagnostic d’embolie 

distale 

 Evaluation  IRM (séquences combinées) plus écho 

veineuse:  en cours 

 

 

 


