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I N T R O D U C T I O N 



Ou fait de sa texture particulière, le parenchyme pulmonaire a été 

de tout temps le champ d'élection des Investigations radlologiques. Cependant, 

malgré des techniques de plus en plus affinées, Il demeure toujours une dernière 

analyse, le problème de la nature exacte des opacités, des clartés et des demt-

telntes. Oe plus, dans le poumon, existent des formations anatomlques qui sont peu 

ou pas visibles sans recours à des techniques d'opaclfIcatlon complémentaire. 

C'est ainsi qu'on a eu l'idée tout d'abord d'opacifier les bronches, ce qui est 

relativement simple et sans grand danger, plus tard d'opacifier les vaisseaux, ce 

qui est plus compliqué et un peu moins anodin. Déjà la conjonction de ces diffé

rentes techniques permettait, dans certains cas, d'approcher utilement du diagnos

tic radlologfque, mais l'Indication d'opaclfIcatlon des vaisseaux restait en pneu

mologie assez exceptionnelle. II semble que la sclntlgraphle pulmonaire de perfu

sion qui donne un reflet de la qualité de la circulation pulmonaire au niveau ca

pillaire puisse rendre de très grands services dans l'approche du diagnostic de 

certaines images radiolcgiques thoraclques. C'est une technique rapide. Indolore, 

élégante, sans danger et quT ne connaît presque pas de contre-Indications. Mais 

comme les techniques précédentes, la sclntlgraphle pulmonaire de perfusion ne peut 

pas tout expliquer à elle seule : c'est dans ces conditions, après avoir briève

ment étudié les données de ia sclntlgraphle et de l'angiographie pulmonaire que 

nous avons été amenés à préconiser l'artériographie bronchique sélective. Dans 

quelle mesure cette dernière technique peut-elle apporter des enseignements utiles 

pour l'explication de certains aspects scintigraphies, dans quelles circonstan

ces avons-nous été amenés à y recourir, tel est le but de notre travail. Mais, 

avant d'envisager les résultats de nos recherches. Il convient d'établir leur fon

dement. Il est donc nécessaire d'étudier tout d'abord les principes de l'artério

graphie bronchique sélective et ceux de la sclntlgraphle pulmonaire de perfusion. 

Les anomalies radiolcgiques pulmonaires qui sont le point de départ de notre étu

de et la recherche d'anomalies circulatoires éventuelles à leur niveau ont un subs

tratum anatomlque ou anatomo-pathologlque. Nous serons donc amenés, avant de pou

voir discuter de /a signification des données sefntlgraphiques et artérlographl-

ques è étudier les modlfIcat/ons circulatoires du poumon pathologique. Ce n'est 

donc qu'après une étude critique préalable de ces différents points que nous pour

rons aborder l'étude analytique de nos dossiers et tenter une synthèse. 
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LE SYSTEME VASCULAIRE BRONCHO-PULMONAIRE 

NORMAL ET PATHOLOGIQUE 
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ANATOMIE DES ARTERES BRONCHIQUES 

- Origine 

L'origine des artères bronchiques est extrêmement variable. E''es 

se détachent de l'aorte ou d'une artère Intercostale. La classification suivante 

de CAMARR1 et MARI NI (15) semble la plus simple : 

- artères bronchiques typiques (les seules à être Intéressées par l'artério

graphie sélective) 

- artères bronchiques atypiques ou hétérotoplques 

- artères bronchiques accessoires ou surnuméraires 

- artères bronchiques hétérotopyques avec distribution pulmonaire anormale, 

1°' ~ Ar+ôres_bronch23ues_tygJ_gues : co sont les artères bronchiques qui naissent 

de l'aorte, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une artère Inter

costale. Dans ce groupe qui correspond certainement au plus grand nombre, fa 

20NE D'IMPLANTATION des vaisseaux est comprise entre l'origine de la SCJS-

clavlère gauche et la 3°-5° Intercostale, ce qui correspond sur la colcnne 

vertébrale à un espace compris entre le bord supérieur de IË 3°vertèbre dor

sale et le bord Inférieur de la B°. Dans des cas rares, les artères naissent 

de l'extrémité dlstale de la crosse aortlque. 

Le NOMBRE et la DISPOSITION des artères bronchiques varient sensi

blement d'un sujet à un outre : 

. lorsque les artères bronchiques sont au nombre de deux, les vais

seaux naissent de l'aorte au même niveau ou bien c'est l'artère 

bronchique gauche qui est la plus basse. Les artères peuvent pren

dre naissance par un tronc commun qui sort de l'aorte ou d'une 

Intercostale droite (GIORDANI et PINNA, 1956); 

. s! les artères bronchiques sont au nombre de trois, on en observe 

deux à gauche et une à droite. Les trois artères peuvent émerger 

de l'aorte séparément ou par un tronc commun (GIOROANI et PINNA, 

1956); 

. lorsque les artères bronchiques sont au nombre de quatre, on ren

contre deux artères de chaque côté, ou trois bronchiques à droite 

et une à gauche,Lés quatre artères peuvent sortir séparément de 

l'aorte ou être reliées en un tronc commun réunissant deux, trois 

artères ou même les quatre. Quelquefois, certains vaisseaux 
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viennent de l'aorte et d'autres d'une Intercostale. 

Dons le schéma I, on a représenté les positions dans lesquelles on 

trouve le plus souvent les artères bronchiques à leur origine. Il 

Importe déjè de noter un fait singulier t les artères bronchiques 

droites naissent souvent d'une Intercostale, tandis que les artères 

bronchiques gauches ont généralement une origine aortlque. 

d'après CAULOWELL 

2°) - 9ï2D!-2HÏ-2iiïC25-2CÎÉCÊ£_fen9D£bISy£§»nous n e f 3 r°ns Que les citer : 

o - les artères bronchiques atypiques ou hêtérotopIques : ce sont les artères 

bronchiques naissant <Je vaisseaux de la circulation systémFque (aorte et 

artères Intercostales exceptées), Morlglne la plus fréquente est la sous-

ctavlère 

b - les artères bronchiques accessoires ou surnuméraires : que l'on rencontre 

au milieu d'une circulation artérielle bronchique normalement constituée; 

ces vaisseaux fournissent leurs fines ramifications aux grosses bronches 

et aux tissus péri-bronchiques 
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ces vaisseaux fournissent leurs fines ramifications aux grosses bronches 

et aux tissus pérï-bronchlques 

c - les artères bronchiques hétérotopIques_j_dJstrl but Ion pulmonaire anormale: 

ce sont des artères bronchiques qui proviennent des vaisseaux de la circu

lation systémJque, artères à siège atypique (aorte abdominale, tronc coe-

tlaque...} qui présentent une distribution pulmonaire anormale. Dans ces 

cos, on note la coexistence d'autres artères bronchiques dont la distri

bution est normale (CIONI, 1939). 

" co''tire 

L'ostlum vasculalre a un calIbre variant normalement de 0,5 è 2 mm. 

- Trajet et distribution 

Les artères bronchiques droites et gauches sont obliques en bas et 

en dehors à leur départ.BIen entendu en cas de fronc Intercostobronchique drol.t,-oette 

direction n'est prise qu'au bout de quelques centimètres du trajet commun oblique 

en haut et en dehors. Ensuite, les artères bronchiques s'accolent à la face posté

rieure des grosses bronches, La pénétration hllatre s'effectue entre la paroi bron

chique et le cul de sac de la plèvre mêdiastlne. 

Le hIle franchi, lès vaisseaux attendent les bronches segmentalres 

pour pénétrer la tunique fibreuse et cheminer alors dans les espaces Intercartlla-

glneux en se divisant suivant les bifurcations de l'arbre aérien. Cette disposi

tion est retrouvée jusqu'aux 2ones d'échanges gazeux. 

Les rameaux perforants, régulièrement disposés, traversent ies es

paces tntercartllag'neux et la couche musculaire lisse, deviennent parallèles à 

Paxe de la bronche et se caplIlarlsent dans la sous-muqueuse. Cependant,à partir 

des bronchioles respiratoires. Il est très difficile de distinguer les capillaires 

bronchiques des capillaires pulmonaires car II n'y a pas de limite nette entre les 

deux. En outre, par des collatérales, les artères bronchiques Irriguent tout ce qui, 

dans l'appareil respiratoire, ne concerne pas directement les échanges gazeux. 

Certaines branches concernent les grosses bronches et la caréna et 

d'autres le pérlchondre. Ensuite, sont émises les branches pleurales (ou pleuro-

hllalres d'après leur lieu de naissance) vascularlsant la plèvre viscérale, médlas-

tïne, Interlobaire et dlaphragmatlque. Puis viennent différentes structures, tels 

quelle plexus nerveux, les formations lymphatiques et le tissu Interstitiel. Si

gnalons également que l'Irrigation du nerf vague et des nerfs broncho-pulmonaires 

est fournie par des collatérales bronchiques, de même pour les vasa.-vasorum des 
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artères et veines pulmonaires. 

Hais ces artères bronchiques contribuent aussi avec d'autres artè

res systémiques à la vascularisatlon de l'oesophage et du péricarde. D'autres 

branches se dirigent enfin vers les muscles pré-vertébraux, le fascia mediastinal 

postérieur et les ganglions lymphatiques sans oublier les vasa-vasorum de la cros

se de l'aorte. 

- Anastomoses 

Le trajet des artères bronchiques est riche en anastomoses (18) i 

a - avec les artères bronchiques^elles-mêmes d'abord : 

- les deux côtés contribuent à l'Irrigation de la caréna 

- les différents rameaux attribués à chaque bronche communiquent entre 

eux 

- les collatérales pleurales sont en liaison avec les bronches terminales 

parenchymateuses 

b - avec d'autres artères systémiques ensuite : 

- sous-clavière, pérlcardo-phrénique, coronaire, oesophagienne mammaire 

Interne, Intercostale mêdlastlnale, thyroïdienne Inférieure 

- pour certaines de ces anastomoses. Il s'agit d'un rameau individualisé, 

pour d'autres, c'est à la faveur de la vascularisatlon commune d'un 

organe, la plèvre par exempte ou les grosses bronches extra-pulmonaires 

c - mais II faut étudier surtout les anastomoses artérlo-artérlelles broncho-

pulmonaires : 

t°) - Siies^euvent^Ètre^çaBlliaires : 

- rappelons qu'aux bronchioles respiratoires, les réseaux bronchiques 

et pulmonaires sont indiscernables l'un de l'autre 

- Il existerait également certaines collatérales pulmonaires partici

pant à la vascularisatlon des grosses bronches 

2°) - Mis_^ieronJ;_gré;çael!|a!res : 

- broncho-puImonaJres d'une part, rares à' l'état normal : 

• longues et larges, en arcade, termfno-latérales, dans la paroi des 

bronches segmenta 1res proximal es 

• courtes et étroites, latêro-latérales, à l'étage lobulalres-dlstales 

- pleurales d'autre part : 

. les collatérales des artères bronchiques sont reliées aux bronches 

Interaclneuses des artères pulmonaires, par le réseau glganto 
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cap 111 a I re sous-pIeuraI 

Les vasa vasorum des artères pulmonaires ont un rôle très discuté. 

Les anastomoses pré-cap 111 a I res bronchiques ne sont pas certaines : 

- affirmées parVCN HAYEK qui décrivait des vaisseaux partant des 

anastomoses artério-artérlelles et broncho-pulmonaires et rejoi

gnant les plexus veineux de la paroi bronchique 

- niées par CAMARRI et MARINI 

d - anastomoses avec les velne^ pulmonaires i 

- évoquées par EROUSTET mais rares 

e - anastomoses avec les veines system!ques : 

- Jamais observées. 

• VeI nés 

De part et d'autre de la couche musculaire des bronches existent 

deux (ou trois) plexus veineux : réseaux à mailles rectangulaires et reliés entre 

eux par des rameaux perforants. Le plexus sous-muqueux s'anastomose, â la caréna, 

avec celui du côté opposé; les plexus adventltlels sont tributaires des veines 

bronchiques Jusqu'aux bronches de troisième ordre; au-delà, vers les petites bron

ches de troisième ordre, le drainage veineux s'effectue dans les veines pulmonaires 

pérl-lobulalres. 

Les veines bronchiques, d'un calibre de un à deux mm, cheminent le 

long des bronches (antérieures et postérieures) et communiquent entre elles. La 

destinée du sang des veines bronchiques est le coeur droit soit par anastomose, 

soit par abouchement dans une des veines du système cave supérieur. Par cette vole 

sont drainés, outre les grosses bronches, les ganglions lymphatiques, la surface 

postérieure du péricarde et les vasa vasorum des gros vaisseaux (aorte, artères et 

veines pulmonaires). Cependant, Il existe â cet étage une dérivation vers la cir

culation pulmonaire par des anastomoses Intra ou extra parenchymateuses. 

HISTOLOGIE 

a - La structure des artères bronchiques dans leur trajet extra pulmonaire : 

à ce niveau, leur structure ne diffère pas de celle des artères d'égal calibre-

de la circulation systemIque. On leur décrit une Intima, une média et une ad-
( ventlce de dedans en dehors : 

• l'Intima est constituée par une couche endothéllale continue qui s^appule 

directement ou par l'Intermédiaire d'une mince couche de tissu conjonctlf 
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ISche, sur une membrane elastSque-J-n+erne-contlnue, légèrement festonnée et 

constituée par des fibres élastiques à direction longitudinale 

- La média est une tunique plus épaisse de type musculaire avec cellules con

jonctives à disposition circulaire 

- Les colorations spécifiques mettent en évidence un fin réseau élastique 

s'épalsslssant à proximité de l'adventice et formant une membrane élastique 

externe 

- L'adventice, enfin, est fine et constituée surtout de fibres collagènes aux

quelles se mêlent quelques rares fibres élastiques. 

b - La structure des artères bronchiques dans leur trajet Intra-pulmonalre : 

à ce niveau, leur structure est semblable à celle des autres artères de la 

circulation systémique si l'on excepte le fait qu'elles présentent une membrane 

élastique Interne plus robuste et surtout le fait que la membrane élastique 

externe distincte n'existe pas. 

Les anastomoses artério-artérlelles broncho-pulmonaires sont décochées par les 

artères bronchiques dont elles ont la structure et rejoignent les artères 

pulmonaires musculaires. Elles présentent, ou non, une couche musculaire longi

tudinale de l'Intima. Signalons encore une fols que ces anastomoses pré-capfl-

lalres sont très peu nombreuses à l'état physiologique. 

PHYSIOLOGIE 

La physiologie de la circulation bronchique reste encore très mal 

connue. Les connaissances que nous avons pu acquérir sont le fruit de recherches 

expérimentales sur les effets de la ligature des vaisseaux pulmonaires ou bronchi

ques et d'études fonctionnelles partant sur la circulation bronchique dans de nom

breux états pulmonaires pathologiques. 

" Les expériences 

a - la ligature d'une artère_ pulmonaire est bien supportée par l'animal d'ex-

pér.encé" : 

on peut maintenir la ligature de l'artère pulmonaire pendant six heures 

environ» sans déterminer aucune lésion anatomlque dans le poumon et même 

si on la maintient pendant quarante heures, les modifications hlstologiques 

qui apparaissent (oedème, atélectasie...) restent réversibles (CAMARRI et 

MARINI, 1965). Le sang bronchique afflue immédiatement dans le lit arté

riel pulmonaire du côté exclu, ainsi que le démontrent les expériences 
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d'Injection de substances colorées (CAMARRl et MARINI, 1961) et les gazo-

métrles sanguines (WILLIAMS et TOBBIN, 1957). 

L'occlusion permanente produit tout d'abord une atelectasis diffuse et 

une congestion, et on assiste à la réexpansion progressive du poumon qui, 

cependant, ne récupère pas son volume Initial, La plèvre viscérale est 

épaissie et parcourue en tous sens par des vaisseaux sinueux et dilatés. 

On «rouve aussi un fin réseau d'adhérences traversé par des artères pro

venant des intercostales. 

L'Injection de résines solldiflables dans l'aorte démontre que ces artères 

sont unies directement aux ramifications tntra-parenchymateuses des artè

res bronchiques et aux bronches perméables des artères pulmonaires. 

La dilatation des artères bronchiques est progressive du troisième Jour 

au troisième mois : elles apparaissent sinueuses, avec une lumière élargie. 

De plus, les anastomoses broncho-pulmonaires sont alors bien visibles et 

nombreuses. L'artère pulmonaire peut être, soit perméable, en aval de la 

ligature, soit thrombosée, mais une reperméablllsatlon capillaire d'ori

gine bronchique est possible. 

Les veines bronchiques, enfin, sont légèrement augmentées de volume : le 

sang bronchique supplémentaire passe presque en totalité dans la circula

tion veineuse pulmonaire. 

De même que leur apparition, le fonctionnement de ces anastomoses est 

progressif : la ligature ainsi faite, on assiste comme prévu, à des per

turbations du côté atteint : 

- effondrement de la consommation d'oxygène 

- désaturation considérable du sang de retour veineux pulmonaire. 

Mais avec le temps et le développement de la circulation bronchique de 

secours, ces troubles s'atténuent beaucoup (18). 

Du point de vue hlstologique, dès l'obstruction de l'artère pulmonaire, on 

assiste en quelques heures à une congestion générale de l'appareil res

piratoire : 

- alvéolaire : avec un encombrement exsudatlf de la lumière 

- Interstitielle : par des InfIItratIons monocyta1res 

- bronchique : où 1I s'y ajoute une mêtaplasle malplghlenne 

- pleurale : et l'on y constate la formation d'adhérences. 

Cette congestion, reversible au début, s'organisera plus tard si l'obs

truction est maintenue. C'est ainsi que l'on observe un ëpalsslssement 



des cloisons Intra-pulmonalres par un tissu de granulation; Il y aura 

également une oblitération alvéolaire. C'est une fibrose diffuse qui s'Ins

talle, contenant des fibres d'hémosldérlne, expliquant peut-être la ré

gression Incomplète de I'atelectasis primitive. 

Les altérations hlstologlques décrites sont donc en étrofte relation avec 

les modifications hémodynamiques (voir plus haut) qui résultent de la 

brusque Interruption de l'afflux de sang dans le poumon. Au début, la 

chute de tension dans la circulation pulmonaire conduit à une hyperhémle 

passive responsable de l'exsudation septale et Intra-alvéolalre. Lfaccrols-

sement progressif de la circulation collatérale réduit graduellement la 

stase mais les dépôts hêmosldérlnlques et la fibrose diffuse demeurent. 

Le sang artériel bronchique rejoint les branches périphériques de l'artère 

pulmonaire et se substitue à elle dans ('Irrigation du poumon. Les larges 

connexions que l'on observe entre les deux systèmes artériels du poumon 

après la ligature de l'artère pulmonaire peuvent prendre naissance de 

manière différente : 

1°) - par dilatation des anastomoses pré-cap 11lalres pré-existantes 

2°) - par dilatation des vasa vasorum de l'artère pulmonaire 

3°) - par dilatation des anastomoses capillaires broncho-pulmonaires 

4°) - par néo-formation vasculaire dans le tissu de granulation qui se 

développe dans les tissus privés de f'afftux sanguin normal. 

Les deux dernières hypothèses apparaissent, actuellement, les plus va

lables, 

b - La ligature des veines pulmonaires : 

entraîne des phénomènes fort comparables à celle des artères ; la circula

tion de retour sera assurée : 

- d'une part, et surtout, au moyen de veines d'origine systëmtque perfo

rant une plèvre symphyses et rejoignant les veines pulmonaires 

- d'autre part, grSce â un élargissement des anastomoses pré-existantes 

entre les veines pulmonaires et les veines bronchiques. 

c - La Ugature des artères bronchiques : 

est difficile à réaliser nais on peut Interrompre la circulation par In

jection de substances se bloquant dans les pré-capillaires ; (es effets 

en sont médiocres (Il y a de nombreuses anastomoses avec les artères sys

tem lques et pulmonaires). 

d - La ligature simultanée des artères pulmonaires et bronchloues Ï 

aboutit, bien entendu, à une gangrène rapide du tissu pulmonaire Intéressé* 



RAPPEL ANATOMIQUE DE LA CIRCULATION PULMONAIRE 

Chargée d'amener le sang au contact presque Immédiat de l'air exté

rieur pour assurer sans Interruption les échanges gazeux nécessaires â la vTe (dif

fusion de l'oxygène, élimination de l'anhydride carbonique), la circulation pulmo

naire s'acquitte de sa fonction par le biais d'une "plaque respiratoire" très 

mince et très étendue, son épaisseur est de l'ordre du dixième de micron et sa 

surface totale approche 200 m2 chez l'adulte. D'un côté de cette plaque c'est l'air 

alvéolaire, de l'autre c«té# c'est le capillaire pulmonaire (J. LENEGRE et J. 6AY -

25). 

ta petite circulation (à pression basse) est constituée de deux sys

tèmes (26 - 48 - 55 - 62 - 66) l'un, afférent artériel, prenant sa-source au ven

tricule droit, l'autre, efferent veineux, aboutissant è l'oreillette gauche. Entre 

ces deux systèmes, Il en existe un troisième, anastomotlque, capillaire, où se 

réalisent les échanges alvêolo-caplI la 1res. 

A - Le système artériel 

Nous adoptons, pour son étude, le modèle fonctionnel proposé par 

NEI8EL et nous distinguerons trois zones : 

- une 2one de conduction qui comprend les gros vaisseaux pulmonaires et les grandes 

voles aériennes 

- une zone de transition faite d'artérloles et de pré-caplI la 1res (diamètre Infé

rieur à 100 microns) que côtoient bronchioles respiratoires et canaux alvéolaires 

- enfin, la zone respiratoire, c'est à dire le parenchyme pulmonaire proprement dit 

constituée par la membrane alvéolo-caplIlalre placée au niveau du septum sépa

rant deux alvéoles. 

a - trajet et mode de division : le caractère primordial de la distribution 

artérielle est la fidélité à la distribution bronchique. L'artère pulmo

naire, pendant tout son trajet parenchymateux, est accolée à une bronche. 

Elle en partage toute les divisions Jusqu'au lobule (14 - 48).. La rencon

tre de l'artère et de la bronche se fait "en des lieux variables. Cepen

dant, à partir de ta bronche sous-segmentalre, le couple broncho-artérjel 

est Indissociable. Il continue ses subdivisions pour aboutir, finalement, 

au pédicule lobulalre appartenant à la zone de transition de We!bel. 
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b - structure : sur le plan hlstologlque, cette zone de conduction peut lire 

divisée en deux parties (62) : une partie où les artères sont du type 

élastique et une où les artères sont du type musculaire. La première com

prend des vaisseaux dont le diamètre est supérieur à 1 mm et qui consti

tuent, par leur solidité, des structures de soutien. Leur structure élas

tique et la présence d'une adventice, véritable couche de mobilité, leur 

permettent une meilleure résistance et une meilleure adaptation aux modi

fications de courbure et de longueur Imposées par (a respiration d'une 

part et, d'autre part, en font un dispositif régulateur vis-à-vïs du choc 

cardiaque et des tensions puisât Iles qui en découlent. La deuxième partie 

correspond à des vaisseaux ayant environ de 0,1 mm à 1 mm de diamètre : 

dans ces artères, la paroi est constituée essentiellement par une couche 

musculaire lisse, enserrée par deux lames élastiques; du point de vue 

fonctionnel, ces artères sont relativement moins Indépendantes du tissu 

environnant que les précédentes. Cette caractéristique des artères pul

monaires musculaires est liée à leur situation toujours centro-lobu-

lalre (62). 

De par leur situation et la minceur de leur paroi, les artères musculai

res subissent les à-coups du milieu environnant constitué par les voles 

aériennes et les espaces conjonctlfs où circule la lymphe à des pressions 

variables.D'autre part, les artères musculaires sont douées.de contrac-

tlllté puissante qui peut réduire fortement la lumière vasculalre et ar

rêter la fourniture du sang vers l'aval, et c'est à leur niveau aussi 

que semblent agir diverses drogues pour modifier le tonus vasculalre. 

Cette zone est constituée par des vaisseaux dont le dlPiètre est Inférieur 

à 100 microns comprenant arterioles et précapiIlalres. Les arterioles nais

sent, habituellement, à angle droit sur les artères. Elles s'étendent entre 

canaux alvéolaires et alvéoles sur des distances assez courtes avant de se 

diviser en capillaires. Leur paroi comporte un endothelium reposant sur une 

mince assise conjonctlvo-élastlque et une couche mince, parfois discontinue, 

de fibres musculaires lisses. Les fibres élastiques des arterioles sont en 

connexion directe avec les fibrilles élastiques des alvéoles (62). 

Les précapiIlalres sont des ramifications latérales des arterioles. Ces ra

meaux, d'environ 30 microns de large, sans média, consistent en un endothe

lium reposant sur une mince lamelle de fibrilles élastiques continues avec 
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celles du réseau des parois alvéolaires. Tandis que les arterioles sont dis

posées parallèlement aux bronchioles et aux canaux alvéolaires, les précapll-

lalres en sont Indépendantes et seulement en jonction avec le réseau élas

tique des alvéoles. 

LATARGET et MAGNIN (48) placent entre les arterioles et les précapiIlalres 

un "secteur terminal" fait de petits vaisseaux artériels qui ont entre 40 et 

50 microns de diamètre et dont la structure de la paroi se rapproche de cel

le des précapIIlalres. C'est à leur niveau qu'on observe l'arrêt des canaux 

lymphatiques qui ne pénètrent pas le lobule. Les précap!Ilalres qui leur 

font suite frappent par leur calibre qui, pour MILLER,est 5 ou 6 fols plus 

large que celui des vaisseaux qui les émettent (pouvant atteindre 70 microns 

chez l'homme).. Ils donnent des capillaires tout le long de leur trajet et se 

terminent assez brusquement. Leur paroi fait déjà presque partie de l'alvéole, 

Pour VON HAYEK, leur limitante élastique est de Mordre de 2 microns et au

toriserait les échanges yazeux. 

B - Le système anastomotlque capillaire de la zone respiratoire 

Par les arterioles, le sang pulmonaire pénètre dans l'Immense réseau 

des capillaires alvéolaires. Par une Ingénieuse technique micrométrique, WEIBEL a 

pu apporter d'Intéressantes données quantitatives sur ce réseau <I4Ï. (I a pu le 

décomposer en segments anastomosés larges de 13 microns environ et de longueur va

riant de 3 à 30 microns. Il y a environ 1.800 segments par alvéole. Le réseau ca

pillaire de chaque paroi, chez l'adulte, est commun à deux alvéoles contlgus. La 

rolcroscople électronique montre que, selon que le capillaire est dilaté ou rétré

ci, ('endothelium est d'épaisseur réduite ou très augmentée (68 - 62). 

C - Le système de retour veineux 

1°) - Constitut|gn_des_ve^nes_guj_mona^res : 

Les veines pulmonaires ferment le circuit de la petite circulation en rame

nant à l'oreillette gauche le sang oxygéné des capillaires. MILLER leur dé

crit quatre sortes d'affluents (48) : 

a - les capillaires sous-pleuraux qui, chez l'homme, semblent dépendre et 

de la circulation pulmonaire et de la circulation bronchique 

b - les capillaires de la paroi bronchique sont dans le même cas 

c - les capillaires de la paroi du canal alvéolaire forment deux minuscules 

racines veineuses qui sont les seules à traverser le lobule 

d - les capillaires alévolalres représentent en fait la véritable origine 

des veines. 
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NB ; les capillaires alvéolaires rejoignent le "post capillaire" avec une disposi

tion qui est à peu près exactement celle quMIs avalent pour quitter le pré 

capillaire <5>, 

2°1 " ÎEâiSÏ-âî-EiiiEiSD^ë5-y^ill2§^Ë!^!B0J3]ireji_Histo-[2g]e : 

Aux post-caplIlalres veineux et veinules font suite les veines pérl-lobu

lalres. Ces dernières circulent dans les septa conjonctlfs pérl-lobulalres, 

loin des bronchioles. Les mouvements respiratoires ont donc peu (Paction 

sur les veines (14). 

Ces premiers collecteurs veineux qui recueillent le sang venant de ces vei

nes pérl-lobulalres, des "veines broncho-pulmonaires de MILLER" et de cer

tains des capillaires sous-pleuraux, cheminent parallèlement à la surface 

pulmonaire. Il existe un réseau sous-pleural et des réseaux plus profonds 

dans les paliers concentriques qui séparent les étages tabulaires du 

manteau. 

Ces collecteurs rencontrent, après un trajet court, les cloisons radialres 

Inter-lobu'aïres et se jettent, presque à angle droit, dans les grosses vei

nes qui suivent l'axe de ces cloisons. Et ainsi, d'étage à étage, on passe 

des veines Inter-lobulalres aux veines Inter-sous-segmantatres, ensuite aux 

veines Inter-segmentalres pour aboutir au niveau du pédicule pulmonaire à 

quatre troncs veineux pulmonaires, deux pour chaque poumon, l'un supérieur, 

l'autre Inférieur et débouchant tous les quatre dans l'oreillette gauche. 

Sur le plan structural, ta paroi veineuse est faite d'un ensemble musculo-

élastlque où la limite entre Intima et média est peu distincte. La veine est 

retractile, elle a des propriétés vaso-motrices propres et peut réagir à di

vers stimulus. Des nerfs sensibles ont été trouvés dans la paroi des gros

ses veines ainsi que des sites récepteurs vis-à-vis de certaines substances 

actives. 

Les veines pulmonaires, contenant moins cie muscles et étant moins Influen

cées par les processus respiratoires que les artères pulmonaires, sont très 

extensibles et constituent de véritables réservoirs de sang. 
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LES MODIFICATIONS DE LA CIRCULATION PULMONAIRE 

A l'état normal, cette circulation est bien adaptée à sa fonction, 

ceci par sa structure et ses différents rapports avec les autres éléments consti

tutifs de l'appareil pulmonaire (14). 

Cependant, à l'état pathologique, ce sont ces mêmes rapports et cet

te même structure qui peuvent être à l'origine des modifications de la circulation: 

modifications qui se traduisent pas la diminution, l'arrêt ou même l'Inversion du 

courant sanguin. Heureusement, ces modifications restent localisées aux zones pa

thologiques, les zones restant saines peuvent alors, et si les lésions ne sont pas 

diffuses aux deux poumons, compenser le déficit causé. 

Oeux conditions peuvent être à l'origine de ces variations hémodyna

miques pulmonaires : fonctionnelles et anatomiques. 

A - Modifications d'ordre physiologique et physlo-pathologlque 

Comme dans la grande circulation et dans n'Importe quel système hy

draulique, les caractéristiques hémodynamiques de la circulation pulmonaire Invi

tent à envisager successivement : 

- le débit de la pompe 

- la pression régnant dans le circuit 

- la résistance de ce dernier. 

|°) - DétMt^çarçMague : 

tl peut varier de 6 L./mn au repos à 40 L./mn lors d'une activité musculaire 

Intense, ces valeurs Impliquent une adaptation pulmonaire Importante. 

2°) - Press]ons : 

Quoique le coeur droit mobilise le même volume de sang que le coeur gauche, 

nous savons que les pressions régnant dans le lit pulmonaire n'atteignent 

que le dixième de celles de la circulation périphérique. Cette particularité 

résulte de ta dlstenslbl1Ité plus grande des parois artérielles et de la 

résistance faible du lit vasculalre. 

Suivant COMROE (19), Il convient d'ailleurs de distinguer trois pressions 

différentes : 

a - la pression Intra-vasculalre absolue : c'est la pression sanguine réelle 

dans la lumière vasculalre (donnée par le cathétérlsme) 

b - la pression transmurale : elle représente là différence entre la pres

sion dans le tissu pulmonaire entourant le vaisseau. Une pression plus 

grande dans la lumière du vaisseau tend à distendre celui-ci, une pression 
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plus grande dans le tissu tend à comprimer ou à"affalsser le vaisseau" 

c - la pression efficace : Il sraglt de la différence entre les pressions 

en un point du vaisseau et un autre point en aval. Ainsi, l'écoulement 

du sang dans les vaisseaux pulmonaires et dans le sens qui lui est dé

volu, est assuré par une pression efficace de 9 mm Hg, celle-ci étant 

la différence entre la pression dans l'artère pulmonaire et celle ré

gnant dans l'oreillette gauche. 

3*) - Résistance : 

Elle est égale au rapport pression efficace sur débrt sanguin et se situe 

essentiellement au niveau des arterioles et des capillaires. Les variations 

sont dues à deux mécanismes : le premier, et de loin te plus Important, ré

side dans la fermeture ou l'ouverture de nouveaux capillaires. Le second 

réside dans la vaso-motrlclté pulmonaire. 

On doit reconnaître à l'état physiologique, une Inter-relation entre les 

trots facteurs étudiés plus haut. 

51 à l'état normal, l'optimum des pressions est réalisé pour que la circu

lation pulmonaire se fasse sans problème. Il n'en est rien lors de certains 

états pathologiques (2). 

Ainsi, sur un sujet assis ou debout, la pesanteur s'oppose à la circulation 

dans l'apex, celle-ci pouvant s'arrêter complètement lors de la diastole 

si la pression dlsstollque de l'artère pulmonaire est basse et Inférieure à 

Il mm Hg. Alors qu'à la base, la pesanteur s'ajoute à la pression Intra-vas-

culalre, augmentant par là-même la pression transmurale et rendant plus ai

sée la transsudation Uquidienne. 

NB : les effets de la pesanteur sont moins marqués quand le sujet est cou

ché sur son côté car les poumons sont moins largesque hauts. 

Da même, les vaisseaux extra-pulmonaires et les gros vaisseaux Intra-pulmo-

nalres s'allongent et s'élargissent pendant l'Inspiration et ils se raccour

cissent et se rétractent pendant l'expiration. Les petits vaisseaux, eux, 

s'aplatissent quand les alvéoles s'agrandissent par l'extension des fibres 

élastiques qui sont attachées à eux. 

La résistance vasculalre pulmonaire totale augmente durant l'expansion maxi

mum et la rétraction forcée des poumons. La pression alvéolaire ne se trans

met pas totalement aux vaisseaux, une partie est nécessaire pour vaincre la 

tension superficielle de la doublure alvéolaire, puisque cette doublure se 

situe entre l'air et les vaisseaux, elle absorbe une partie de ta pression 
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alvéolaire et cette partie ne comprime pas les vaisseaux. 

Ainsi donc, la pression alvéolaire peut se transmettre aux vaisseaux et 

d'autant mieux que la tension superficielle de la doublure alvéolaire est 

nulle. BUTTLER et Coll. ont montré que le débit sanguin s'arrête dans les 

poumons remplis de liquide (sans surface de séparation liquide-air) quand 

la pression alvéolaire devient égale à la pression vasculalre. 

Des modifications passives de résistance font aussi suite aux modifications 

de débit sanguin pulmonaire et de pression artérielle pulmonaire. La pres

sion efficace varie PEU lors d'un effort, d'une ablation d'un poumon ou 

lors d'un blocage de l'une des artères pulmonaires par un ballonnet. Ces 

études signifient que la résistance vasculalre doit diminuer. Il en est de 

même au début de l'élévation de la pression de l'oreillette gauche : les 

pressions vasculalres pulmonaires ne s'élèvent pas, elles s'élèvent sous 

l'Influence d'un facteur qui pousse le ventricule droit à travailler plus 

durement. 

A côté de ces modifications passives, existent des modifications actives 

des résistances vasculalres pulmonaires : celles-ci sont définies par une 

constriction active ou une dilatation active des muscles lisses vasculalres, 

résultant d'Impulsions nerveuses ou d'agents chimiques. Ainsi, l'anoxémïe 

system1que augmente de façon réflexe la résistance vasculalre pulmonaire. 

Enfin, l'augmentation de la pression auriculaire gauche augmente la résis

tance artérlolalre comme le ferait d'ailleurs, à des niveaux différents, 

^hypothermie, certaines substances chimiques, comme l'Adrénaline, la Nora

drenaline, la Serrotonine, I'Histamine (('Acetylcholine, I'Isoproterenol 

et l'oxygène provoquent une dilatation des vaisseaux pulmonaires quand la 

constriction est d'origine vaso-motrice ou anoxïque). 

Enfin, n'oublions pas les modifications pathologiques des résistances vascu

lalres pulmonaires rencontrées lors : 

- des obstructions des lumières artérielles 

- de l'atteinte de la paroi vasculalre (endartérlte) 

- des atteintes oblitérantes ou destructrices (emphysème, fibrose) 

- de la fermeture critique des petits vaisseaux pendant une phase d'hypo

tension grave 

- des compressions des vaisseaux par des tumeurs ou des lésions infiltrantes. 
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B - Modifications d'ordre anatomo-pathologlque 

Deux éléments anatcmlques sont à l'origine de ces modifierions : 

les anastomoses vasculalres et l'état du stroma pulmonaire. 

1°) - Anastomoses^yasctHa^res : 

Très rares è l'état normal, ces anastomoses peuvent, à l'état pathologique, 

présenter un développement considérable et à gros retentissement physlo-

pathologique. Il Importe de distinguer : 

a - anastomoses artérlo-artérielles ou pré-cap H I aires ou broncho-pulmonai

res : réunissant deux vaisseaux en provenance du coeur, elles permet

tent l'admission de sang artériel bronchique dans l'artère pulmonaire (9). 

D'effet nul en physiologie, elles peuvent prendre une Importance consi

dérable au cours de certaines affections comme les bronchectasles Ï2). 

L'augmentation de la pression dans les arterioles pulmonaires directe

ment anastomosées à des arterioles bronchiques à pression élevée repré

senterait une sorte de barrage obligeant le sang en provenance du coeur 

droit à se distribuer dans les terrains sains voisins. Le débit de ce 

shunt gauche-droît a pu être estimé, dans certains cas, au tiers du dé

bit cardiaque pouvant Influencer largement la pression artérielle pul

monaire (72). 

Grâce à ces acquisitions, on comprend de même les aspects paradoxaux 

des angiopneumography courantes qui, mettant en évidence seulement 

les gros segments d'artères pulmonaires, paraissent démontrer l'exclu

sion circulatoire et le caractère "exsangue" de ces lésions parce que 

celles-ci sont, en réalité, hors du circuit de l'artère pulmonaire et 

dans le domaine de la grande circulation U , DELARUE). 

En définitive, ces anastomoses qui ramènent du sang oxygéné ont une va

leur de suppléance pour permettre la nutrition du tissu alvéolaire cha

que fols qu'il y a perte de la valeur fonctionnelle de la circulation 

pulmonaire (62); 

b - anastomoses artérlo-velneuses ou capillaires : reliant directement un 

vaisseau provenant du coeur et un autre y retournant, ces anastomoses 

permettent un court-circultage du réseau capillaire lorsqu'elles re

lient directement artères et veines pulmonaires. Ce shunt est évalué 

è 1 $ du débit cardiaque chez l'Individu sain : Il est responsable de 

ta légère désaturation du sang artériel périphérique. Cette circulation 

dérivée permet, dans certaines conditions, le court-clrcultage rapide 
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d'un apport sanguin massif qui ne pourrait être absorbé totalement par 

le réseau capillaire (9). Ce type d'anastomoses peut exister également 

entre artères bronchiques et plexus veineux pérl-bronchlques. Rappelons, 

à ce propos, que la plupart des veines bronchiques se jettent dans les 

veines pulmonaires; 

c - anastomoses velno-velneuses ou post-caplIlalres : reliant deux vaisseaux 

se rendant au coeur, elles feront entrer du sang veineux dans le sang ar

terial 1 se. 

Elles jouent un grand rôle en pathologie lorsque la pression de la veine 

pulmonaire est anormalement élevée comme dans le cas de la sténose ml-

trale où elles permettent une décompression en détournant une partie du 

sang des veines pulmonaires vers les vefnes bronchiques, les veines p!eu

ro-biliaires et le coeur droit (9). 

2°* ~ ^roma_9u|mor}aj-re : 

C'est le stroma Interstitiel ou Interstitium d'origine mêsenchymateuse, véri

table liaison de nature conjonctive entre les deux systèmes aériens et san

guins, assurant la fonction respiratoire (141. Il conditionne la transmis

sion des mouvements de pompe aspirante et foulante aérienne caractérisant 

l'organe respiratoire et est le support de. deux autres systèmes Indispensa

bles â la régulation du fonctionnement respiratoire, la lymphe et les com

mandes nerveuses. 

HIstologIquenient, et à l'état normal, ce stroma est peu cellulaire : Il est 

constitué de trois catégories d'éléments : une substance fondamentale con

jonctive, des éléments formés par le groupement de fibrilles collagènes en 

fibrilles de rétlcullne ou en fibres conjonctives proprement dites et une 

substance qualifiée, en histologie, de substance éJastique. Dec), delà, on 

rencontre des cet Iules musculaires lisses groupées ou dissociées. 

Ces éléments conjonctlfs forment dans l'appareil broncho-pulmonaire un cer

tain nombre d'organisations anatomlques bien définies mais en Maison fonc

tionnelle entre elles; 

a - la gaine artériolo-bronchlolalre : à leur extrémité dlstale, les der

nières voles aériennes et artérielles sont entourées d'une gaine con

jonctive lâche, commune, se continuant Insensiblement avec les éléments 

conjonctlfs des parois de ces conduits. Cette gaine soustrait les con

duits des actions mécaniques transmises par le parenchyme et constitue 

un chemin pour la lymphe et les cellules. Avec la lymphe, les gaines 
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peuvent servir de cheminement à des cellules Imlgratrlces venues des 

alvéoles. Ainsi, des poussières resplrées avec l'air et entraînées jus

qu'aux alvéoles, peuvent être entraînées dans les gaines, soit par leur 

mouvement propre, soit surtout passivement par les déplacements de lym

phe Interstitielle, ainsi, en pathologie, on comprend la formation des 

amas pérl-vasculalres des poussières caractéristiques des pneumoconioses 

(POUCARD et GALYÏ; 

b - les cloisons pérl-lobujalres| et_ la plèvre viscérale : celles-ci sont 

constituées d'éléments conjonctlfs où circulent veines et lymphatiques. 

Les cloisons pérl-lobulalres sont constituées par une lame de tissu 

conjonctlf vraie, enserrée par deux assises fIbro-élastîques assez fortes 

la séparant du parenchyme alvéolaire de deux lobules contlgus. Ces cloi

sons communiquent largement avec l'assise conjonctlvale sous-pleurale. 

Ces faits anatomiques expliquent les rapports pathologiques existant 

entre les espaces pérl-lobulalres de l'ensemble d'un lobe, le tissu in

terstitiel des hi les lobalres et la surface de la plèvre viscérale (62); 

c - les travées fibreuses des lobe? et des hlles : a' ce niveau, les forma

tions fibreuses sont plus abondantes par rapport au parenchyme que dans 

les parties périphériques : les grosses bronches, vaisseaux sanguins et 

lymphatiques, ganglions lymphatiques, nerfs et ganglions nerveux sont 

tous cSte à côte, noyés dans une masse fIbro-conjonctïve abondante ; 

d - la circulation lymphatique du poumon : le poumon dispose d'un réseau lym

phatique serré qui aboutit aux ganglions h lia très. Là où existe de l'In-

terstltium, les lymphatiques sont présents. Seul le parenchyme alvéo

laire en est démuni. De situation péri-broncho-vasculalre, pérl-lobu-

lalre ou sous-pleurale. Ils constituent un Immense n'scau anastomosé qui 

s'évacue essentiellement par le système des lymphatiques pérl-broncho-

vasculalres et de là vers les ganglions trachéo-bronchlques. 
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FONDEMENTS ANATOMO-PATHOLOGIQUES DES MODIFICATIONS VASCULAIRES DU POUMON 

" Méthodes, techniques et résultats 

Toutes les modifications d!archltectonle vasculaire que nous avons 

décrites sont fondées sur le résultat de multiples recherches auxquelles s'attache 

plus particulièrement le nom de VON HAYEK (83) et de J. DELARUE (82). En ce qui 

concerne notre travail* nous appuyons notre argumentation sur le résultat des étu

des faites par notre Mattre M»A.PETIT»tout d'abord à STRASBOURG à l'Institut d'Ana-

tomle Pathologique du regretté Professeur Louis FRUHLING, puis à CLERMONT-FERRAND 

dans le service du Professeur Jacques DELAGE. Les recherches de M.A.PETIT portent 

essentiellement sur l'étude de pièces opératoires et très accessoirement sur l'étu

de de pièces d'autopsie. 

Nous Centrerons pas dans le détail de techniques utilisées renvo

yant pour cela à la bibliographie. Rappelons simplement qu'il existe un grand nom

bre de méthodes qui présentent chacune leurs avantages et leurs Inconvénients. Les 

unes font appel à des examens directs et les autres à des techniques d'Injection. 

1°) - Méthodes_d^examen_direct : 

Il s'agit d'étudier, dans les trois dimensions de l'espace, la distribution 

vasculaire dans te parenchyme du poumon. On peut y parvenir par une technique 

d'Inclusion de tranches épaisses de parenchyme pulmonaire après une prépara

tion décrite par J. KURUCZ (84) et reprise par M.A.PETIT (85). 

Après un traitement spécial, le parenchyme pulmonaire est Inclus dans du mé-

tacrylate de méthyle que l'on durcit ensuite par polymérisation. De cette 

manière, le parenchyme pulmonaire devient translucide. Il a gardé intact tous 

ses constituants normaux et pathologiques qui ont conservé entre eux leurs 

rapports respectifs. L'étude se fait au microscope stérêoscoplque par transil

lumination. Les tranches de parenchyme pulmonaire étant réalisées selon un 

plan de coupe correspondant à celui des tomographies, 11 est possible de 

faire une étude parai lèleanatomo-radlologlque. Cette méthode, très élégante, 

très séduisante, a contre elle certaines difficultés d'ordre technique qui 

nécessitent de la part de l'opérateur beaucoup de patience et une certaine 

habitude; Aussi, apparaissent beaucoup plus simples les méthodes par Injec

tion vasculaire. 
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Elles sont très nombreuses et l'Interprétation de leurs résultats repose sur 

divers principes : 

a - Injection vasculaire par les matières plastiques colorées : cette méthode 

consiste à Injecter, dans les différents systèmes vasculalres, les matiè

res plastiques colorées à solidification rapide. On détruit ensuite l'en

semble des tissus adjacents par corrosion. SI l'on Injecte de cette ma

nière par exemple les artères bronchiques en rouge et les artères pulmo

naires en bleu. Il est atsé de saisir le point d'anastomose anormale en

tre l'un et l'autre système. W. FLORANGE avait adopté cette technique (86) 

Voici, par exemple, un cas de tuberculose pulmonaire (ffg.1) : 

M existait un foyer caséeux (à la partie supérieure de la figure). Il a 

été détruit par corrosion ainsi que tout le système pulmonaire adjacent. 

Au préalable, le système artériel pulmonaire avait été Injecté en bleu 

et le système artériel bronchique en rouge. Sur notre figure, l'artère 

pulmonaire, ce gros vaisseau bleu violacé en bas de l'Image, présente de 

nombreuses anastomoses avec les artères bronchiques, ces fins petits 

vaisseaux qui apparaissent en rouge vif. 

L'Inconvénient de la méthode, c'est que l'on dissocle les anomalies vas

culalres de leur contexte pathologique puisqu'on le détruit par corrosion. 



Aussi, M.A.PETIT avec PHILIPPE et FLORANGE à STRASBOURG avalent Imaginé 

la combinaison de la technique de GOUGH et WENTWORTH (87) avec celle de 

l'Injection vasculalre par substance radio-opaque puis radiographie des 

pièces opératoires, 

- injections vasculalres, radiographies et coupes de GOUGH : la technique 

consiste à Injecter une suspension de baryte dans une solution de géla

tine à l'aide d'un système contrôlant la pression d'Injection qui ne doit 

jamais dépasser les pressions physiologiques. Pour rechercher l'existence 

de shunts anormaux entre artères bronchiques et autres vaisseaux, Il con

vient donc de cathôtêrlser électivement les artères bronchiques, c'est 

très difficile. Ceci n'est possible que si le manipulateur a participé 

lui-même à l'Intervention chirurgicale» En effet, on peut de cette façon, 

laisser des repères bien reconnalssables sur les vaisseaux que l'on veut 

ensuite Identifier facilement. L'Injection vasculaire terminée, ia pièce 

opératoire est gonflée par une solution de formol selon la technique de 

GOUGH. La solution de gélatine se gélifie et ne s'écoulera pas des vais

seaux. On radiographie la pièce opératoire entière, de face et de profil, 

afin d'avoir des repères totaux. Puis, la pièce opératoire est débitée 

en tranches parallèles de 15 ^ 20 mm d'épaisseur, le plan de section 

étant orienté selon celui des coupes tomogrephlques du malade. Voyons 

l'exemple d'un sujet atteint de bronchectasles du lobe Inférieur droit. 

Après lobectomie, la pièce opératoire a été préparée comme précédemment 

décrit. Une fols fixée, elle a été débitée en tranches parallèles. 

Voici la radiographie (flg.2): 

de la tranche pulmonaire allant |f^i|gj!gMHpjg^jpg|^^^ 

de 2 à 4 cm du pôle postérieur 

de la pièce. Ici, pour des rai

sons d'ordre technique, ce sont 

les artères pulmonaires qui ont 

été Injectées. Elles apparais

sent très nettement. Leur re

pletion par le liquide de con

traste a permis l'Injection 

par vole rétrograde d'artères 

bronchiques anastomosées avec 

une de leur branche (en bout 

de flèche, figure 2). On 

peut alors comparer la radiographie des tranches pulmonaires avec les 



24 -

tranches pulmonaires elles-mêmes et étudier ainsi les modifications vas-

culaires en fonction des lésions Intra-parenchymateuses. 

Hais, à partir de ces tranches pulmonaires, on peut réaliser des coupes 

macroscopiques collées sur papier selon la technique de GOUGH et 

WENTWORTH. C'est par exemple ce que nous avons fait pour le cas de la 

lobectomie Inférieure droite précédemment décrite. A partir de la 

tranche pulmonaire dont nous avons reproduit la radiographie (flg«2ï, 

nous avons fait des coupes selon la technique de GOUGH. La coupe que 

nous présentons (flg,3.) est donc directement superposable à la radiogra

phie. On peut, sur notre document macroscopique, voir la présence des 

artères bronchiques Cen bout de flèche, flg.3) qui apparaissent en blanc 

dans la paroi même de la bronche ectaslée, A un plus fort grossissement 

tflg.4), on volt très nettement une des artères bronchiques pleine de 

liquide de contraste (blanc) provenant de l'artère pulmonaire anastomo

sée avec elle. Par superposition de la coupe de GOUGH avec la radiogra

phie correspondante, on constate que c'est dans la zone des anastomoses 

objectivées radfologtquement que l'on retrouve sur la coupe de GOUGH 

tes aspects correspondants. Voici donc, objectivée et vérifiée, la pré

sence de shunts artériels broncho-pulmonaires par l'Injection rétrograde 

des artères bronchiques après Injection première des artères pulmonaires. 

Cette technique est vérltabJement Idéale. En sériant à loisir les cou

pes de GOUGH, on peut reconstituer dans l'espace la distribution vascu-

lalre. Malheureusement, la technique de GOUGH nécessite un personnel 

entraîné et une installation que les laboratoires n'ont pas toujours à 

leur disposition. Aussi, peut-on avoir recours à une méthode de travail 

plus simple. 
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- Injections vasculalres, radiographies et macro-photographie' : c'est la 

technique à laquelle nous avons recours dans le service de chirurgie 

thoraclque du Centre Médico-Chirurgical National de SAINTE-FEYRE. Une 

centaine de pièces opératoires ont ainsi été étudiées sur le plan vascu

lare en collaboration avec le service d'Anatomïe Pathologie du Profes

seur DELAGE à CLERMONT-FERRAND. 

L'Injection vasculaire est faite comme précédemment décrite en ayant re

cours à une solution de gélatine barytée. Puis la pièce opératoire est 

fixée par repletion de son système bronchique comme pour la technique de 

GOUGH, On procède tout d'abord à la radiographie de la pièce entière de 

face Bt de profil. La pièce est ensuite débitée en tranches parallèles 

selon les principes précédemment énoncés et on les radiographie, puis on 

réalise des macro-photographies des tranches de section. 

Voici, par exemple, le cas d'un malade de 53 ans qui présentait des bron-

chectasies du lobe Inférieur gauche. Nous avons procédé, le 29 février 

1976, à une lobectomle Inférieure, Dans l'Impossibilité de cathétériser 

les artères bronchiques, nous avons Injecté <e système artériel pulmonai

re. Puis la pièce a été fixée par repletion du système aérien par une 

solution de formol. Nous montrons (flg.5) la radiographie de la tranche 

pulmonaire allant de Icm,5 à 3 cm de ta face postérieure de la pièce. On 

volt nettement (en bout de flèche) quMl existe, proches des bronchecta-

sles, des artères bronchiques qui ont été Injectées par vole rétrograde. 

Nous avons procédé ensuite à une macro-photographie de la face antérieure 

de la tranche pulmonaire radiographiée. On volt, à fort grossissement, 

les artères bronchiques apparaître en blanc (Indiquées par la flèche). 

Elles ont été Injectées par vole rétrograde et témoignent bien de l'exis

tence de shunts broncho-pulmonaires, ceux-là mêmes que nous avions objec

tivés au même niveau sur la radiographie. 

Voici donc comment après l'étude d'environ un millier de pièces opéra

toires, objets des travaux de M.A.PETIT et provenant de A. MARMET, 

E. FORSTER et M. MERLIER, nous avons pu établir le fondement anatomo-

pathologlque de nos propres recherches. 

L 
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C H A P I T R E II 

EXPLORATION DU SYSTEME VASCULAIRE BRONCHO-PULMONAIRE 
PAR 

L'ARTERIOGRAPHIE BRONCHIÇUE SELECTIVE 
ET PAR 

LA SCJNTIGRAPHIE PULMONAIRE DE PERFUSION 
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L'ARTERIOGRAPHIE BRONCHIQUE SELECTIVE 

Dernière née des techniques d'exploration vasculalre thoraclque, 

|artériographie bronchique a été accueillie avec beaucoup d'intérêt par les pneu-

mo-phtlslologues. En effet, depuis très longtemps, les anatomo-pathologistes et les 

chirurgiens thoraclques ont Insisté sur l'Importance de la vascularlsatlon arté

rielle bronchique au cours de nombreuses broncho-pneumopathles chroniques : bron-

chectasles, foyers tuberculeux anciens, poumons détruits, lésions Inflammatoires 

sub alguSs ou chroniques, dystrophies broncho-pulmonaires, tumeurs,,. Nous y re

viendrons. Pouvoir étudier radlologlquement les caractéristiques de cette vascula

rlsatlon systémlque, en analyser la distribution et les relations avec le système 

vasculalre artériel et veineux pulmonaire est une étude Importante, susceptible 

d'apporter au clinicien de nouvelles possibilités diagnostiques et, éventuellement, 

de nouvelles orientations thérapeutiques. 

L'éttude radlologlque sélective des artères bronchiques (23 - 67) a 

été réalisée, pour la première fois, par VIAMONTE en 1964. A ce travail Initial, 

ont fait suite les recherches de SCHOBER en 1965, NEWTON en 1965, BOYSEN en 1965, 

KAHN en 1965, NGRDEMSTROM en 1965, MACHOLDA en 1967, BOTENCA en 1967. En France, 

la première étude Importante a été faite par REMY. 

Il y a deux procédés d'opaclfIcatlon du système artériel bronchi

que (65) : 

soit par un ralentissement du débit aortlque (hypotension contrôlée par hypo

tenseur ou hyperpresslon bronchique : PINET), soit par arrêt circulatoire, 

entre deux ballonnets, dans le segment aortlque qui donne naissance aux ar

tères bronchiques (NQRDEMSTROM). L'interruption de la circulation aortlque 

paraît dangereuse (chez I'artérlo-scléreux cérébral en particulier), par con

tre, l'hypotension, facilement contrôlable et anodine, donne une vue d'en

semble de la circulation pulmonaire systémlque; 

2°) - nous réaliserons surtout IiarJhê^ogragh|e_bronçhJ_gue_sé|eçH^ 

par la technique de ponction fémorale percutanée de SELDINGER. 

T E C H N I Q U E 

a - les cathéters sont des sondes rouges radio-opaques d'Odman répondant à 

certaines caractéristiques, résultats de multiples modifications succes

sives : 
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- longueur : 80 cm 

- extrémité dlstale suffîsamment effilée pour pouvoir pénétrer dans Pos

tium des artères bronchiques, mais sans l'obturer totalement afin d'évi

ter une Injection à cathéter bloqué 

- double courbure terminale permettant un appui du "dos" de la courbure 

sur la paroi aorttque opposée à I'ostium artériel bronchique que l'on 

désire cathêtérlser 

b - le matériel de ponction est constitué par un trocart PE !6Ô de Seldinger 

(normes suédoises) permettant I'Introduction d'un guide métallique de ca

libre correspondant (guides recouverts de Téflon, à extrémité dlstale re

courbée) 

c - le produit de contraste est un triode d'hydrosoluble, 1'iothalamate de 

méthyl-glucamlne contenant 28 % d'Iode, La quantité Injectée est de 10 ml 

par artère bronchique et par Incidence, Injections tests non comprises 

d - l'Installation radlologlque proprement dite nécessite : 

- un générateur suffisamment puissant pour autoriser des temps de pose 

courts (8/100° seconde), rendus nécessaires par la rapidité de la caden

ce de prise des clichés (3 par seconde) 

- une table classique de cathétérlsme avec plan flottant pour avoir toute 

facilité de déplacement du malade ' 

- un amplificateur de brillance permettant la réalisation de toutes les 

phases de l'examen sous contrôle télévisé 

- un sérlographe rapide 35 x 35 cm 

H ~ tâ_BE#£3Eâîl2D_ây-GÎËi§Ôê ( 1 6 " 18-23-33) 

- bilan fonctionnel rénal 

- tests classiques d'Intolérance (sauf antécédents patents d'Intolérance à 
l'Iode, l'examen est pratiqué. SI un doute subsiste. Injection de corticoï
des et de capramol avant ('opacification) 

- sédatifs une heure avant l'examen : Phéttdlne (Oolosal) ou Mêprobamate (Equa-

nll). Actuellement, la tendance est plutôt au Dlchlorhydrate d'hydroxyzîne 

(Atarax) 

- H est préférable que le malade soit à jeun 

- l'anesthésle générale est réservée aux sujets très pusillanimes (en fait, 

exceptionnelle) et surtout aux enfants. 
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o - après ponction percutanée, sous anesthesia locale de l'artère fémorale 

droite, l'extrémité dlstale du cathéter est amenée au niveau de la lumière 

de la bronche souche gauche. C'est en effet à ce niveau compris entre le 

bord supérieur de 05 et le bord Inférieur de 06, que se trouvent les ostla 

bronchiques (se reporter ci-dessus, à notre étude sur la circulation bron

chique). Toutefois, Il Importe d'explorer le segment aorrlque entre 03 

et 07 si les recherches s'avèrent Infructueuses au niveau habituel 

b - le ou les artères bronchiques sont alors recherchées par des mouvements 

lents de la sonde et par des Injections tests d'une petite quantité de 

produit de contraste (1 ml). Cette recherche est toujours délicate du fait 

I | des variations anatomlques de ce système artériel que nous avons déjà sl-

I gnalées. 

Il faut signaler également la possibilité d'opaclfIcatlon d'une artère 

j bronchique à partir d'une autre artère bronchique ou d'une artère medias

tinal par l'Intermédiaire d'anastomoses normales 

c - certaines réactions du patient peuvent guider l'opérateur : 

- l'Injection d'une artère Intercostal entraîne une douleur caractéristi

que \^ 

- alors que I'opacification d'une artère bronchique s'accompagne souvent 

d'une sensation de picotement pharyngé ou d'une réaction tusslgône 

d - une fols I'ostium repéré, M est Indispensable de cathétérlser au mieux 

I'artère pour éviter l'expulsion de la sonde lors de l1Injection 

e - la prise des clichés : 

; - l'Injection du produit de contraste est réalisée manuellement, de façon 

continue, en 5 secondes maximum 

t ; - la cadence de prise des cllchâs est variable selon les auteurs. Pour 

i ' notre part, nous utilisons le programme suivant :3 films par seconde 

I pendant 5 secondes, 1 par seconde les 5 secondes suivantes 

- chaque fols que cela est nécessaire, nous effectuons une sérlographte 

en Incidence de profil 

f - nous Insistons sur deux points particuliers : 

- le temps de recherche d'une artère bronchique doit être le plus bref 

possible; de plus. Il ne faut pas hésiter à changer de sonde (3 au maxi

mum) en cas d'échec 

I 
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- sauf cas spéciaux, ïl est raisonnable de refuser cette exploration chez 

des sujets de plus de 60 ans du fait des risques Inhérents à la technique 

de Seldlnger et surtout des difficultés pour cathéteriser ï'ostium bron

chique de tels malades chez lesquels la rigidité des parois artérielles 

et les sinuosités iliaques et souvent aortlques, ne permettent pas les 

mouvements fins nécessaires pour ce type d'examen 

g - après l'examen, nous demandons au patient de garder le lit pendant 48 

heures. 

R E S U L T A T S ET L I M I T E S P E U M E T H O D E 

i " RésultaiS-psnssus n - 5) 
Nous avons vu lors de notre étude anatomlque sur la circulation bronchique q; -> le 

nombre et les dispositions des artères bronchiques sont très variables. L'arté-

rlogramme bronchique normal présente à décrire un segment pré-hllalre grossiè

rement oblique de haut en bas et de dedans en dehors et un segment hllo-paren-

chymateux Insystématlsable où les vaisseaux suivent généralement l'orientation 

des pédicules bronchiques. 

Le trajet artériel distal peut être vu jusqu,au tiers Interne ou moyen de la 

distance hllo-pérlphérlque pulmonaire. La présence d'une artère au niveau du 

tiers externe du champ pulmonaire a une signification pathologique. L'artère, 

dans sa portion proxlmale, paraît régulière, non tortueuse, non tlrebouchonnée. 

Le diamètre moyen des artères à leur origine est de 1 à 2 mm (nous l'avons vu 

plus haut). La réduction du calibre vasculalre est progressive de l'origine à 

la terminaison de l'Image artérielle. 

Sur les poumons normaux, on n'observe pas d'images majeures d'imprégnation à 

contre courant des artères pulmonaires qui témoigneraient de l'ouverture des 

anastomoses broncho-pulmonaires. Les retours veineux normaux ne sont pas visi

bles. En effet, lorsque les artères ne sont pas dilatées, une faible quantité 

de produit de contraste est suffisante pour les Imprégner. Le drainage veineux 

s'effectuant principalement au niveau du système veineux pulmonaire, le pro

duit de contraste s'y dil.ue sans parvenir à l'opacifier. 

Il faut enfin signaler <J,P. DUPUY et Coll., 1) qu'une deuxième artère bronchi

que peut être objectivée â partir de celle cathétérlsée, par le jeu des anasto

moses broncho-bronchiques. 
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Ils sont essentiellement de deux ordres ; d'ordre morphologique et d'ordre 

fonctionnel : 

a - d'ordre morphologique : dans certains cas où le poumon présente une atteinte 

léslonnelle, l'aspect des artères bronchiques prend un tour particulier : 

le tronc principal se résoud bientôt en des branches secondaires très "vril

lées" puis en un très fin réseau, très riche, que l'on dit "de type Inflam

matoire", Quelquefois, ce réseau enserra la lésion. D'autres fols. Il exis

te de véritables petites flaques de liquide opaque appelant, pour (l'Inter

préter, un"aspect angiomateux" 

b - d'ordre fonctionnel : nous avons dit que le retour veineux des artères 

bronchiques se perdant dans la grande circulation, n'est normalement pas 

visible. Dans certains cas, après le temps artériel bronchique, habituel

lement après une zone "d'aspect inflammatoire" ou "d'aspect angiomateux", 

le retour se fait.par une artère pulmonaire radlologlquement aisément Iden

tifiable. C'est alors le témoignage d'un désordre fonctionnel circulatoire 

par shunt anormal dérivant la circulation system(que vers la circulation 

fonctionnelle, excluant, de ce fait, la circulation capillaire pulmonaire 

dans ce secteur. 

Il apparaît donc que l'artériographie bronchique sélective peut être un moyen 

d'Investigation très riche en enseignements 

111 * iKiâSDÏS-SÎ-AlEiîSS-âS-iâ-ÎDÉÏlîSâS 

Il s'agit d'un examen difficile, dont le taux d'échec peut être élevé (10 à 

15 % pour J. REMY et Coll., 6 à 15 % pour VOISIN et Coll.,2, pour notre étude 

18 %) : présence d'athérome aorto-ïllaque qui gêne la progression régulier© de 

ta sonde, ou origine ectoplque des artères bronchiques. Nous avons signalé 

plus haut les Impératifs d'âge pour la sélection des malades (contre-Indication 

conseillée pour les sujets Sgés de plus de 60 ans). En fait, I'aortography 

thoracfque gtobale démontre que, dans (a majorité des cas,seules les artères 

bronchiques normales échappent à l'exploration sélective U . REMY et Coll.,6). 

Des Incidents ou accidents sont possibles (16 - 66). En dehors de l'hématome 

au point de ponction fémorale, facilement évité, l'accident le plus à craindre 

est lié à l'existence d'un rameau spinal se détachant de l'artère bronchique 

droite ; des troubles neurologiques, à type de monoplégle ou de paraparésle 

sont alors possibles, surtout en cas de cathétérlsme bloqué prolongé du tronc 



- 33 -

broncho-Intercostal. L'oxygênothêraple hyperbare mise en oeuvre rapidement 

améliore le pronostic de ces troubles neurologiques dont le risque doit tou

jours être à l'esprit dans la discussion des Indications et pendant l'explora

tion radlologtque. 

EN CONCLUSION : 

L'artériographie bronchique, qu'elle soit sélective ou globale, ne 

peut ôtre considérée comme un examen de routine, facile à mettre en oeuvre et sans 

risque. Il exige, pour être réalisé dans de bonnes conditions pour le malade, et 

pour apporter des renseignements valables, un radiologiste entraîné â l'explora

tion vascutalre, connaissant parfaitement l'anatomle des artères bronchiques et 

possédant une installation adaptée à un examen prolongé. Même dans ces conditions, 

les Indications doivent être soigneusement discutées, en particulier chez les su-

Jets âgés, dont l'état artériel peut constituer une contre-Indication formelle à 

toute exploration vasculatre. 

Pratiquée dans de bonnes conditions, l'artériographie bronchique 

sélective apporte un certain norr.bre de renseignements portant à la fols, sur la dis

tribution du système artériel, sur son aspect Iconographique et sur ses relations 

anormales qu'elle peut, éventuellement, présenter avec la circulation fonctionnelle. 

Elle aboutit à des déductions physio-pathologlques et anatomo-pathologiques qui 

concourent â l'élaboration du diagnostic. 



- 34 -

CIRCULATION PULMONAIRE ET RADIO-ISOTOPES. SCINTIGRAPH IE PULMONAIRE DE PERFUSION 

La sclntlgraphie pulmonaire est un des examens les plus fréquemment 

réalisés dans les services de médecine nucléaire. A l'heure actuelle, cet examen 

est en effet bien codifié grâce aux travaux Initiaux de TAPLIN et do WAGNER <73, 

74, 78Î. 

Il est facile de se représenter les conditions qu'il faut réunir 

pour réussir la sclntlgraphie d'un organe : Il faut rendre celui-ci plus radioactif 

que Ienvironnement et disposer d'un système qui fait correspondre à la radioacti

vité de chaque point de l'organe une Image représentative. Les mécanismes qui pré

sident à l'accumulation du traceur sont multiples. Certains sont "métaboliques" : 

l'accumulation de rose bengale marqué dans les hépatocytes, de l'Iode radioactif 

dans la thyroïde. D'autres reposent sur les propriétés pexlques de certaines popu

lations cellulaires, comme celles du système réticulo-endothélIal vis-à-vis de par

ticules d'or colloTdal. Pour rendre le poumon radioactif, on utilise les branche

ments anatomiques essentiels de cet organe vasculalre et aérien. L'Injection dans 

une veine périphérique de particules radioactives do taille convenable va aboutir 

à leur blocage dans le réseau pré-caplllalre et dessiner l'espace perfuse par le 

sang venu du coeur droit. L'apport par vole aérienne d'un gaz ou d'un aérosol ra

dioactif va délimiter l'espace ventilé. 

Notre étude se limite à cello de la sclntlgraphie pulmonaire de 

perfusion. Nous étudierons successivement : 

- les radio-1sotopes et leur conditionnement 

- l'Installation de détection et d'enregistrement 

- les résultats et les limites de la méthode. 

A - CHOIX DES ISOTOPES OU DES TRACEURS (44) 

L'utilisation des radIo-Isotopes en médecine est commandée par plu

sieurs particularités : 

a - principaux types d'émission : plusieurs types d'émission ont été Individua

lisés, les principaux : alpha, bêta -, bêta + et gamma. Alpha et bêta ne 

sont pas d'usage courant car leur pouvoir Ionique est énorme et, par là-

môme, leur trajet très court. Le rayonnement bSta • (position) n'est Inté

ressant seulement que parce qu'il s'annihile par choc avec les électrons 

libres de la matière, quasiment sur place, en deux photons de même énergie. 
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0,5 MEV et directement opposés. Le principe de la caméra à position 

est de détecter, grSce à des cristaux en coïncidence, le lieu exact dt 

naissance de ces rayons gamma d'annihilation, c'est à dire le siège 

exact de I'émetteur dans l'organisme. Le rayon gamma est caractérisé 

par : son absence de masse,son ionisation minimale en chaque point de : 

trajet, son parcours assez long, autant de caractères qui font qu'il 

ne présente pas de risque Important lors de son emploi en biologie hu

maine, même chez.l'enfant et la femme enceinte; 

b - période physique du traceur : eîle permet le choix du traceur présen

tant le moindre risque pour le sujet; le tableau ci-dessous Indique 

les caractéristiques de quelques isotopes utilisés dans l'exploration 

pulmonaire. 

Isotopes ' Période 

1 
Emission p j emission y 
(énergie maxima I (pics principaux) 

99 mTc | 6 h. J i 0,14 MeV 

!Î1 1 | 8,1 j. £ - 0,36 MeV 1 •' 0,37 MeV 

133 Xe . 5.3 j. & - 0,34 MeV i .< 0,08 MeV 

192 Au 4,7 h. f $0,14 à 0,59 MeV 

51 Ch 27,8 j. 1 j <0,33 MeV 

52 Fe 8,3 h. J j 1(0,51 MeV 

85 Kr 10,3 années j ? - 0 , 6 7 MeV 1 $0,52 MeV 

2 * 9Ji9li!É5_£!!!!Dl9H55_5iLÎCâÇeJJC 

En pneumologie, on demande au traceur d'objectiver des espaces où circule 

un fluide. M doit donc Ôtre neutre pour ne pas modifier le milieu Inté

rieur et suffisamment entratnabîe par le fluide en question. Les gaz radio

actifs (Xenon; Krypton...) et certaïnes molécules marquées répondent a ces 

conditions (globules rouges marqués, macro-agrégats de sérum-albumine). 

Ces dernières sont obtenues en fixant sur une protéine chimiquement isolée, 

un Ion radioactif, très généralement l'Iode, parfois le chrome, fer ou 

technetium (procédés de marquage peu coûteux et aisé). 
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Cotte dose dépend de la période effective de l'isotope qui est donnée par 
. * É T Tb x Tp 
la formule : Te • -r̂  + YD 

ou Te «> période effective 

Tb = période biologique (temps de séjour du traceur dans l'organisme) 

Tp * période physique. 

On voit donc que, si la période biologique est faible, il n'y a aucun ris

que à utiliser un Isotope de très longue durée de vie. A l!Inverse, évidem

ment, un Isotope à durée de vie courte peut être utilisé même si le séjour 

de la molécule porteuse dans l'organisme est très long. 

Deux méthodes permettent d'utiliser de fortes doses tout en limitant l'ir

radiation subie par le sujet, La première consiste à éliminer le traceur, 

c'est à dire à réduire la période biologique et la seconde à employer des 

Isotopes à durée de vie courte. Cela est important en scintigraphic car, 

plus la dose est élevée, plus l'Image est de haute qualité; 

' Nous avons utilisé, pour notre exposé, des macro-agrégats d'albumine hu

maine radio-Iodée (radIo-Isotope utilisé par les laboratoires de médecine 

nucléaire des C.H.U. de LIMOGES et de CLERMONT-FERRAND) puis, nous avons 

eu surtout recours aux microsphères marquées au Technetium, 

Ces radio-Isotopes doivent respecter certaines conditions : 

a - volume ou taille des particules : la taille des agrégats est Impor

tante : trop petite, elle permettrait aux particules de traverser le 

filtre capillaire dont le diamètre moyen est de 6 microns. 

Tous les centres de scintigraphic pulmonaire utilisent actuellement 

des particules de 1 à 50 microns, la majorité de 20 à 50 microns; 

b - répartition des molécules marquées : l'obtention d'une bonne courbe 

de passage du radio élément et de bonnes scintigraphies Intéressant les 

deux poumons dans leur ensemble en dépend. Au niveau des poumons cet

te répartition des molécules marquées est homogène grâce au brassage 

que réalise le régime turbulent existant au niveau des cavités cardia

ques. Enfin, tout facteur occasionnant une modification du débit san

guin peut provoquer parallèlement une modification de la distribution 

des particules (les effets de posture sont tilen connus à ce propos); 
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c - Innocuité de la méthode (49? : les risques sont-vraimant minimes : 

- risque radioactif : un blocage préalable de la thyroïde par le lugol 

permettait de minimiser ce risque quand on recourait à 131 I. Oes 

études hlstologiques faites.après scfntîgraphle n'ont pas révélé de 

lésion grave, ni de réaction à corps étranger. En effet, en deux heu

res, la moitié des macro-agrégats Injectés est détruite mécaniquement 

et réduite en particules très petites qui traversent le filtre pul

monaire et rejoignent la grande circulation où elles sont reprises 

et métabollsées par le système rêtîculo-endothéllai du foie et de la 

rate; 

- risque hémodynamique : celui-ci était à prévoir dans la pratique des 

scintigraphies dont le principe est d'embollser une partie du iit 

vasculalre par des particules radioactives. L'explication a été don

née par TAPLIN qui, chez l'animal, n'obtient d'élévation transitoire 

de la pression artérielle pulmonaire quravec des doses énormes de 

150 mg à 250 mg/kg. En fait, chez l'homme, la dose usuelle est de 

0,05 mg/kg, soit 3,000 fois moindre que la dose utilisée par TAPLIN. 

En fait, le recours * des macro-ag.-égats d'un dlamâtre de 20 à S0 mi

crons n'embollse, en réalité, qu'un capillaire sur lO.OCO; 

- par ailleurs, aucun risque allergique ni antlgénlquo signalé à ce 

jour; 

- le risque d'embolie cérébrale, après passage des macro-agrégats à 

travers les poumons ou après court-cIrcuItage de ceu:;-cl, semble 

exclu actuellement si on se réfère aux expériences de TAPLIN et Col. 

Pour notre part, nous n'avons pas eu le moindre Incident sur 1.192 

examens; 

d - devenir des macro-agrénats : une fols Injectés, les macro-agrégats se 

concentrent complètement au niveau des poumons où Ils sont bloqués. Une 

partie Infime passe directement le filtre pulmonaire. La partie bloquée 

reste suffisamment de temps pour permettre un examen sclntlgraphlque 

complet, sans occasionner des effets radlo-blologlques graves* Puis, 

progressivement, les macro-agrégats vont se fragmenter, passer la bar

rière capillaire, gagner le coeur gauche et la grande circulation pour 

être fixés et détruits par le système rétlculo-endothêllai essentielle

ment hépatique. 
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G - L'INSTALLATION DE DETECTION ET 0'ENREGISTREMENT <44 - 20 - 14) 

Représentation Imagée ou cartographique de la répartition locale des 

Indicateurs radioactifs, la scintigraphic est réalisée avec deux types d'appa

reils, les "scanners" et les caméras à scintillation. Les Informations recuell-

I lies peuvent être simultanément analysées avec précision, grSce aux dispositifs 

, actuels de traitement de l'Information. 

1 - Les_sçanners 

détecteurs mobiles. Ils comportent une sonde à scintillation qui se déplace 

d'un mouvement uniforme dans le plan de projection étudié et fe balaie li

gne après ligne. Les Informations sont traduites sous forme de traits ou 

! de signaux photographiques d'autant plus denses qu'elles sont plus nombreu

ses. Aux différences d'activité correspondent ainsi des différences de noir

cissement de l'Image. Divers dispositifs permettent d'accentuer le contras-

{ te, ou de réaliser un codage coloré, faisant approximativement correspondre 

S aux différents taux d'activité, une couleur différente choisie dans une 

j * gamme conventionnelle. L'Inconvénient essentiel des scanners est la lon

gueur relative de l'examen, l'effet tomographlque du scannlng„et l'Impossi

bilité d'une exploration dynamique. 

2 " têS_£2EÉES2-É-5£lDtliiSti2D 

détecteurs flxesp de nature assez complece, reçoivent simultanément les ra

diations émises par une surface étendue, et traduisent chacune des Informa

tions sur l'écran d'un oscilloscope dans des coordonnées correspondant à 

son lieu d'origine. Des photographies de l'écran peuvent Être rapidement 

enregistrées. L'appareil qui fournit les scintigraphies de ce travail est 

une caméra de type Anger. 

comme nous l'avons déjà signalé plus haut, l'Inconvénient de la sclntlgra

phle conventionnelle par scanners (malgré une technique actuellement bien 

éprouvée et très améliorée) c'est d'Ôtre une méthode lente. Outre les désa

gréments causés aux malades dyspnêTques, elle favorise des artefacts Ilôt 

aux mouvements respiratoires, une fausse hétérogénéité de l'Image due aux 

variations de concentration du traceur pendant le long enregistrement et 

une fixation hépatique secondaire qui peut gêner l'étude de la base droite. 

Par ailleurs. Il est Impossible avec cette méthode, d'utiliser des traceurs 

radioactifs è courte période, ni de multiplier les Incidences. 
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L'application de la caméra à scintillation à l'exploration pulmonaire a, 

non seulement permis de remédier à ces inconvénients, mais d'apporter d'au

tres avantages. Un Inconvénient demeure, mais qui n'est pas Insurmontable, 

c'est la complexité électronique dont le bon réglage exige une équipe en

traînée et assez spécialisée. Quant à la qualité du contraste et de défini

tion, elle est actuellement partout comparable à celle des scintigraphies 

obtenues par balayage. 

Par cet appareil, l'Image d'un ou des deux poumons peut être obtenue en une 

seule exposition. Ceci permet: 

- d'éviter les variations d'activité dans le temps 

- de permettre la scintigraphic chez un sujet en mauvais état clinique 

- de multiplier les Incidences sans que le temps nécessaire soit trop long 

- de répéter les examens sans fatigue pour le patient. 

En outre, la caméra d'Anger permet : 

- grâce au système de traitement de l'Information, une exytoratïcn cinétique 

et une analyse dynamique-des phénomènes. 

Ainsi, la caméra à scintillation d'Anger semble un appareil Lien adapté 

pour l'étude isotoplque du poumon, réalisant en même temps son étude morpho

logique et fonctionnelle. 

C - RESULTATS ET LIMITES DE LA METHODE 

L'Interprétation des courbes de passage pulmonaire d'un indicateur 

radioactif faite par plusieurs auteurs <54 - 77 - 49) n'est pas d'un grand Inté

rêt pour notre travail, aussi allons-nous nous consacrer seulement à ('analyse 

des Images obtenues par la caméra d'Anger ou par des appareils analogues. 

- Sémiologie sclntlflraphlque (14) 

On pratique, en général, quatre Incidences: une de face ou antérieu

re, une dorsale ou postérieure, un profil droit et un profil gauche . L'inci

dence de face explore surtout les lobes supérieurs et moyens, celle posté

rieure les lobes Inférieurs. Les incidences de profil sont particulièrement 

précieuses pour définir les caractères segmentates d'une zone hypoflxlante 

et préciser sa topographie. L'emploi des traceurs émettant des radiations 

gamma peu énergiques, comme le Technetium 99m, rend plus satisfaisantes les 

Incidences de profil, les renseignements recueillis ainsi ne sont pas modi

fiés par le rayonnement Issu du poumon opposé : Ils sont d'ordre qualitatif» 

morphologique ou quantitatif, fonctionnel; 



- 40 -

o - étude quaiItative : les Images obtenues sont grossièrement superposables 

aux clichés radiologtques, 

5§-ÎS£Ê_2DÎÉElëy^ë : l'Image obtenue est composée d'une zone centrale 

Inactive correspondant au médlastln. De part et d'autre de cette zone, 

se dessinent les champs pulmonaires droit et gauche, sous forme de plage 

grossièrement conique et hyperfixiante, le bord mediastinal du poumon 

gauche présente une échancrure correspondant à une échancrure radlologi-

que du même type due à l'empreinte du coeur sur ce poumon. 

En_j-nçXdençe_de_façe^ggs+érJieure : la zone Inactive centrale est réduite 

à une bande verticale, l'aire cardiaque étant presque disparue. De part 

et d'autre de cette bande, les plages de fixation pulmonaire apparais

sent plus développées. L'analyse du poumon est meilleure et plus complète 

que sur l'incidence de face antérieure. 

Quelle que soit l'Incidence, la distribution du traceur est directement 

proportionnelle au flux sanguin régional. En position assise ou en decu

bitus latéral, le parenchyme pulmonaire le plus bas situé sera mieux per

fuse et mieux marqué. 

Par ailleurs, la différence d'épaisseur du parenchyme fait que la densité 

du marquage est plus légère dans les sommets alors qu'elle est maximale 

dans la partie moyenne des poumons. Pour la même raison, les réglons cos-

to-dîaphragmatiques seront faiblement marquées; 

b - étude quantitative : l'utilisation de blocs-mémoire ou de calculateurs 

permet actuellement d'obtenir une quantification réelle des Informations 

fournies par le détecteur avec, en même temps, des Images sur oscillo

scope. Quel que soit le système utilisé, les Informations sont stockées 

et traitées de façon à permettre une comparaison quantitative de diffé

rentes 2ones (P. DE VERNEJOUU. En ce qui concerne la caméra à scintil

lation de type Anger, un analyseur 1.600 canaux ou 4.U96 canaux ou un ordi

nateur (comme nous le faisons actuellement) permettent d*établir une éva

luation comparative «e l'Intensité de scintillation de chaque poumon, ex

primée en pourcentage avec un comptage de la répartition tiers par tiers 

«Jans le sens vtrtlcal ae chaque pcumon. Pour cette division tiers par 

tiers, nous avançons la systématisation suivante : 
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Poumon DROIT Poumon GAUCHE 

1/3 supérieur lobe supérieur eu(men 

1/3 moyen 
partie inférieure du 
L.S. + partie super, 
du L.M. + Fowler 

partie supérieure de 
la llngula • Fowler 

1/3 Intérieur partie Inférieure du 
L.M, *• pyramfde 

partie Inférieure 
Llngula • Pyramide 

Selon notre expérience personnelle, II a pu être précisé de cette manière 

et dans les mêmes conditions d'Investigation que, normalement, le poumon 

droit représente 55 % de la scintillation totale, contre 45 % pour le 

poumon gauche. La répartition de ces pourcentages tiers par tiers serait 

alors comme suit : 

Ces nombres sont exprimés en pourcentage et non en valeur absolue aussi, 

Il ne faut leur accorder qu'une valeur relative. II peut être utile, dans 

certaines circonstances, de considérer la répartition de chaque poumon 

considéré, indépendamment de l'autre. Nous proposons, dans ce cas, les 

valeurs moyennes suivantes : 
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- ftspect pathologique (9) 

L'Image fournie par la répartition des macro-agrégats radioactifs 

dans le réseau capillaire correspond à un Instantané de la circulation pul

monaire. Toute perturbation circulatoire va s'accompagner d'un déficit de 

fixation radioactive plus ou moins étendu, pouvant réaliser trois types 

d'Images : 

- absence de fixation, limitée ou étendue 

- hypoftxatlon locale ou globale 

- zones d'hypofIxatlon disséminées 

Et, sur le plan quantitatif, ces perturbations circulatoires engen

drent one nouvelle répartition des pourcentages de scintillation, non seule

ment au niveau de chaque poumon puis globalement, mais aussi au niveau de 

chaque tiers. Cependant, Il est évident que cette méthode de quantification 

ne serait d'aucun secours chaque fols que les remaniements anatomlques sont 

Identiques et également répartis aux deux poumons (exemple : des millalres). 

Dans ce cas t les pourcentages sont normaux malgré (e fait pathologique. Oe 

même, deux lésions localisées chacune dans un poumon avec une répercussion 

Identique sur la perfusion, ne modifieraient en rien le pourcentage de scin

tillation de chaque poumon par rapport à la scintillation totale, ce qui 

ferait croire à la conservation d'une perfusion normale si on ne se référait 

pas au pourcentage de scintillation correspondant à chaque tiers. D'où I'In

térêt de l'étude de chaque poumon, puis séparément, que nous avons proposée 

plus haut. 
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- Limite de la'méthode de scintigraphie 

La résolution des Images est subordonnée au matériel et aux cons

tantes utilisés maïs d'autres facteurs peuvent limiter la détection ou rendre 

l'interprétation des Images sclntfgraphlques plus délicate : 

- les zones Inactives de petite taille. Inférieures à 2 cm et Isolées, sont 

Indiscernables 

- en raison des mouvements dlaphragmatlqu.es et de la faible épatssour du 

parenchyme en périphérie, les lésions siégeant è ce niveau sont parfois 

difficiles à détecter 

- du fait de la superposition des zones actives et Inactives, certaines ampu

tations circulatoires, même complètes, peuvent se révéler par une simple 

hypovlxatfon (d'où 1'Intérêt de varier les Incidences) 

- les limites peu nettes d'une zone avasculalre ou peu vascularlsée, ne per

mettent pas toujours d'établir une topographie segmenta I re précise compara

ble à celle des examens radiologlques 

- enfin, si tout défaut de fixation Indique certes une perturbation circula

toire, la nature et le siège de ce trouble peuvent être très divers, d'or

dre aussi bien anatomique que fonctionnel, James L. QUINN dénombre dix fac

teurs pouvant affecter la perfusion pulmonaire : 

1) - la gravité 

2) - thrombose et embolies (graisse, tumeur, air, parasite...) 

3) - hypoxle pulmonaire régionale (pneumonie, atélectasle, crise d'asthme) 

4) - hypertension artérielle ou veineuse 

5) - compression du H t vasculaire (bulle, cardlomégalle) 

6) - communication artérlo-velneuse (emphysème, hemangioma, fistule) 

7) - destruction du U t vasculaire (abcès) 

8) - compression d'une artère ou d'une veine pulmonaire par une masse médias-

tinale, un pneumo ou hydrothorax 

9) - affections de la paroi artérielle pulmonaire 

10) - augmentation de la pression alvéolaire. 

Tous ces facteurs engendrent le même phénomène, limitent la portée 

diagnostique de la scintigraphie. Comme toutes les méthodes d'investigation 

Indirectes, la scintigraphie pulmonaire n'autorise pas un diagnostic précis. 

Ce n'est qu'un élément de plus qui concourt à son élaboration mais c'est 

un élément de grande valeur.C'est, de plus, un élément précieux du bilan 

fonctionnel respiratoire (MEYNIEL). 

http://dlaphragmatlqu.es
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- Scintigraphic tumorale sélective 

Nous la citerons pour le principe car elle n'intéresse pas le cadre 

de la présente étude. 

Comme toutes les tumeurs malignes, les tumeurs broncho-pulmonaires accu

mulent certaines molécules radioactives d'une façon plus Intense et plus pro

longée que le tissu sain. Cette accumulation est liée, en grande partie, à 

des anomalies non spécifiques de la circulation et des échanges intra-tumoraux 

en particulier à la perméabilité vasculaïre et cellulaire accrue des tissus 

néoplasiques (54). 

C'est ainsi qu'après SODE aux U.S.A., WOLF et FISHER en Allemagne, 

RAYNAUD et Col I. en France, on a pu démontrer que la fixation de 197 Hg est 

accrue et prolongée au niveau des cancers pulmonaires (8). Des essais en ce 

sens ont été effectués avec d'autres Indicateurs radioactifs dont la Blëomy-

clne marquée. 
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Depuis 1969, nous pratiquons, au Centre Médico-Chirurgical National 

de SAINTE-FEYRE, une étude de la perfusion pulmonaire au niveau capillaire par 

sclntlgraphle. Actuellement, cet examen entre dans le bilan général de nos ces 

pneumologiques difficiles, soit du fait de l'Interprétation d'Images radiologiques 

particulières, soit du fait de l'Interprétation de phénomènes fonctionnels ou phy-

slo-pathologîques complexes. C'est ainsi que depuis 1969, nous avons étudié 1.216 

scintigraphies, pratiquées les unes dans les services du Professeur MEYNIEL au 

C.H.U. de CLERMONT-FERRAND, les autres dans les services du Professeur BECK au 

C.H.U. de LIMOGES. A de très rares exceptions près, que nous serons d'ailleurs 

amenés à signaler chemin faisant, toutes les scintigraphies ayant servi à l'éla

boration de notre travail, ont été réalisées à la caméra à scintillation d'Anger 

avec comptage tiers par tiers. Cette technique permet, en effet, d'étudier les 

malades rapidement et sous diverses Incidences. 

Nous Interprétons les résultats des scintigraphies en fonction 

de toutes les autres données, cliniques, fonctionnelles, bactériologiques, cyto--

logiques, anatomo-pathologtques, biologiques, bronchoscopies, bronchographiques, 

etc».. Ainsi, les images en noir et blanc de la radiographie et des tomographies 

donnent des aspects seIntlgraphiques variés. D'autres fols, ce seront les données 

des comptages tiers par tiers qui sembleront anormalement réparties, d'autres fols, 

enfin, une Image radlologique apparemment normale aura une correspondance sclntf-

graphlque perturbée. 

Le plus souvent, nous aurons a rechercher pourquoi il existe, en 

sclntlgraphle, des Images d'hypofIxatlon ou des zones totalement froides. Parfois, 

l'explication tombera sous nos sens : zones froides correspondant par exemple 

è des territoires pulmonaires anatomlquement détruits par la tuberculose, absence 

totale de perfusion d'un poumon en raison de l'extension d'un carcinome bronchique 

au niveau du h Ile, hypofIxatlon au niveau de zones pulmonaires mal ventilées du 

fait d'un emphysème ou d'une atélectasle. 

Mais, si quelquefois l'explication des Images scintigraphies sem

ble évidente, d'autres fols, on devra la rechercher par d'autres moyens. Les ano

malies selntlgraphiques étant la traduction de désordres circulatoires au niveau 

du capillaire pulmonaire, El semblait logique d'en rechercher l'origine par une 

étude de l'état circulatoire au niveau des poumons. 
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Scintigraphie et angiographie pulmonaires 

L'angiopneumographle étant la plus anciennement connue des techni

ques d'opaclftcatlon vasculalre. Il est normal que l'on ait drabord tenté une étude 

comparative des données fournies par ces deux techniques. Pour notre part, nous pou

vons faire état, au Centre Médlco-Çhlrurglcal National de Salnte-Feyre de cas où 

nous avons pratiqué une scintigraphie pulmonaire et une anglopneumographïe. Les 

angiographies pulmonaires ont été réalisées, pour la plupart, par le Professeur 

DUPUY, dans le service de radiologie du Professeur ROUSSEAU au C.H.U. de LIMOGES. 

Les deux méthodes explorent la circulation artérielle pulmonaire 

et ne donnent aucune Information sur la circulation artérielle bronchique (77). 

Mais alors que la scintigraphie n'apporte aucun renseignement direct sur la cir

culation veineuse, l'angiographie donne des Images détaillées statiques et ciné

tiques des réseaux artériels et veineux loba 1res, segmentates, lobulalres. Mais, 

désagréable pour le malade. Il faut savoir recourir â la scintigraphic dans les 

diagnostics pneumologlques d'urgence et ceci notamment dans le diagnostic d'embolie 

pulmonaire. 

Sur le plan topographique, les deux méthodes sont en accord par

fait avec une certaine limite : une zone muette à la scintigraphic (poumon, lobe ou 

segment) s'est toujours révélée muette à l'angiographie, mais la réciprocité n'est 

pas toujours vérifiée. L'angiographie ('emporte sur le plan anatomlque en révélant 

le siège et la nature de l'anomalie. Cependant, la scintigraphic a pour elle son 

Innocuité et donc la facilité avec laquelle on peut la répéter pour suivre l'évo

lution d'une anomalie pulmonaire traitée ou non. 

Nous avons abouti à ces conclusions après étude analytique de nos 

18 malades qui ont eu à la fols une scintigraphie pulmonaire de perfusion et une 

anglopneumographte Intra-velneuse. 
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M. H.. 

DONNEE DE 
LA SCINTIGRAPHY 

DONNEE DE 
L'ANGIOPNEUMOGRAPHIE 

! 1 - Mme B. tuberculose pleuro-
;pulmonatre droite 

absence de perfusion 
i droite 

| pas d*Injection à 
drolte 

; 
2 - M, P.. jImage tumorale du 

Imédlastin 
normale , norma le 

; 
3 - Mme C . iopaclté triangulaire 

•postéro-basale gauche 
:. hypoflxatlon 
« gauche 

basale , pas de temps capillaire 
: ni de temps veineux de 
* la base gauche 

"hypoxie sans image ra- hypcfixatlon base 
dlologlque particulière gauche 

, hypovascularlsatlon 
j base gauche 

• ' • : I 

H., .dilatations bronchi- . hypoflxatlon au niveau ; absence d'imprégnation j 
ques du lobe supérieur ' du lobe supérieur et du ! au niveau du lobe supé- . 
et du lobe moyen j lobe moyen ; rieur et du lobe moyen ( 

M. V. •image tumorale isolée | normale 
jdu lobe moyen i 

M. W,. petite Image tumorale • normale 
!à la naissance du lobe ' 
moyen : 

8 - M. S.. limage tumorale du 
'médiastin 

i normaIÛ 

•M. I. asthmatique. Image 
thoracique normale 

: hypoflxatlon paradoxale i 
'du poumon droit inexpli-
i cable mais scintigraphic 
; pratiquée selon la techr 
nique du scanning con- j 

. vent tonne I le 

! 10 - H. B. .bronchite chronique 
:purulente. Image thora-
[cique normale 

hypoflxatlon opico-
dorsale Inexpliquée 

; pas d*Injection apico-
: dorsale 

; 11 - M. L. .asthme ïntrlqué hypofixation gauche 
révélée par comptage 

' retard au retour vel-
; neux gauche 

; 12 - Mme P. ancienne tuberculose 
pulmonaire du lobe su-
«pérleur droit. Sequel-* 
.les pneumothorax droit 
thérapeutique. Emphysê-
jme base gauche. I.R.C. 

hypoflxatlon sommet 
droit ; hypoflxatlon 
baso gauche 

, pas d*injection du lobe 
supérieur droit, raré
faction du I It vascu
lare do la base gauche 
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J3 - M. B,. tuberculose pulmonai
re gauche. Petite Ima
ge tumorale droite 

norma Ie normale 

14 - M. B.. ancienne tuberculose 
pulmonaire droite; 
poumon détruit 

hypoflxatlon droite 
absence de circula
tion droite 

15 - H. G., tumeur du poumon droit defect au niveau de la 
tumeur 

normale 

16 - ttne L.. Image tumorale de la 
région supérieure de 
l!hëmIthorax gauche 

norma Ie normale 

17 - M. J.. Insuffisance respira
toire chronique. Em
physème 

hypoflxatlon des deux 
bases 

raréfaction vasculalre 
aux deux bases (emphy
sème) 

1 8 - M . F.. hémothorax droit post 
traumatlquo 

hypoflxatlon antérieu
re de la base droite 

refoulement en arrière 
du lit vasculalre 

SI l'on considère comparativement les Indications données par 

l'angiographie pulmonaire et les scintigraphies pulmonaires chez nos 16 malades, 

nous pouvons relever quelques constatations. Tout d'abord, chaque fols que la scin

tigraphic pulmonaire était normale, l'angtopneumographfe pulmonaire l'était égale

ment. Nous n'avons jamais par ailleurs trouvé d'Image sclntlgraphlque anormale 

chez des malades qui avalent une anglopneumographle sans particularité; une excep

tion, cependant, chez M. I... (cas n° 9 du précédent tableau) où 11 semblait exis

ter des anomalies scintigraphiques chez un asthmatique à Image thoracique normale. 

Mais II ̂ agissait en l'occurrence d.'une technlquede scanning conventionnelle non 

fiable en pneumologie et que nous avons abandonnée. 

Choque fols, par contre, qu'il existait une anomalie sclntlgraphl

que sur les documents réalisés par la caméra à scintillation, nous avons décou

vert une anomalie correspondante à l'angiographie pulmonaire. Malheureusement, 

cette anomalie à l'angiographie n'apporte pas toujours une explication étlologi-

que* Nous voudrions Illustrer nos propos par deux exemples concrets. 

y*-§iii-E5ÏS3i±..28_ansi_emg|oy_é_de_byreay_(cas n° 10 du tableau ci-

dessus) . 

- Halaâe traité depuis l'âge de 20 ans pour une bronchite aikroniqus. Aggravation 
progressive du caractère purulent de l'expectoration. On pense à la possibilité 
as dilatations des bronches. Jamais d'hémoptysie. 



- Admis le 26 septembre 1972 au Centre Mêdico-ChirurgicaV National de SAINTE-FEÏHE. 
L'image radiologique sans préparation est normale* La bronchographie droite et la 
bronchographie gauche sont sans particularité et infirment le diagnostic de bron-
chectasies. Examen O.R.L. normal. On conclut à une bronchite chronique euppurée. 
La ecintigraphie pulmonaire de perfusion révèle, notamment de profil, une hypofixa-
tion franche au niveau du tiers supérieur du poumon droit (fig. ?). Comme il n'exis
te pas d'explication bronchique ni ventilatoire ni parenchymateuse au phénomène 
d'hypofixation, nous recherchons une cause circulatoire. L'angiopneumographie mon
tre qu'il existe une raréfaction vasculaire au niveau du lobe supérieu* droit (fig. Sh 
Cette constatation est parallèle à celle de la ecintigraphie pulmonaire de fixa
tion mais ne l'explique pas. 

Figure 7 

Figure 8 

Wt!!ê-£i4*-y§DElËiîêx_êI-âDSi.-SSûS-EE2iËSSl2fl * c a s n ° 1 2 du tableau c i -
dessus) . 

- Tuberculose pulmonaire bilatérale prédominante à droite, découverte en 193S un 
an après une période d'hémoptyeies. Pneumothorax thérapeutique droit complété par 
section de brides, entretenu pendant trois ans avec complication liquidienne pré
coce. Apparition progressive d'une insuffisance respiratoire chronique sévère* 
- Admise le 9 novembre 1975 au Centre Médico-Chirurgical national de SAINTE-FEYRE* 
Polyglobulie, désaturation, hypoxemic, légère hypoaapnie. Paahypleurite droite 
calcifiée étendue. Petit lobe supérieur droit rétracté et détruit (fig, 9). Tur
gescence des artères pulmonaires. Pression moyenne au niveau de l'artère pulmo
naire à 40 mm de mercure. La ecintigraphie pulmonaire de perfusion (fig, 10) montre 
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une hypofixation franche au niveau du sommet droit et au niveau de la base gauche. 
On explique l'hypofixation du aorrmet droit par la présence d'une multitude de bron
ches dilatées du lobe supérieur (fig. 11) et celle de la base gauche par de l'em
physème* L'angiographie pulmonaire réalisée dans le service du Professeur VIALLET 
à CLERMONT-FERRANDj montre une augmentation considérable des deux branches de l'ar
tère pulmonaire» Par ailleurs, le liquide de contraste stagne dans la branche su
périeure de l'artère pulmonaire droite qui se rend dans le lobe supérieur détruit 
donnant un aspect d'amputation* sans temps capillaire. A gauche, il existe un 
déficit circulatoire majeur au niveau de la base emphysémateuse par raréfaction du 
lit vaseulaire (fig» 12), Nous avons ici un exemple de corrélation entre les do-
nées de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et celles de l'angiographie pul
monaire : les zones d'hypofixation en scintigraphie de perfusion correspondent à 
des zones où il n'existe pas de temps capillaire. Mais l'angiographie ne fait que 
répéter les enseignements donnés par la scintigraphie sans en fournir la raison 
étiologique. Nous pensons que les phénomènes phyeio-pathologiques sont différents 
à droite et à gauche : à droite, les désordres circulatoires sont probablement le 
fait d'une augmentation de pression en amont consécutive à des shunts artériels 
broncho-pulmonaires que seule une artériographie bronchique sélective aurait per
mis d'objectiver (nous n'étions nullement autorisés à la demander par seule néces
sité d'expérimentation)» D'ailleurs, aprèe le temps aortique de l'angiographie pul
monaire, on voit se dessiner quelques artères pulmonaires indubitables au niveau 
du lobe supérieur, témoins du retour par voie rétrograde du sang des artères bron
chiques ehuntées directement dans le réseau artériel pulmonaire. C'est à la fin 
du temps veineux que l'on voit se dessiner les artères pulmonaires du lobe supé
rieur droit. 
Une artériographie bronchique sélective gauche aurait peut-être également révélé 
des indications intéressantes. 
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L'anglopneumographle peut, dans certains cas, apporter une explica

tion étloioglque à 1'hypofixatlon correspondante en sclntlgraphle. Par exemple, 

pour la base gauche de chez Mme P,.k, la raréfaction du lit vasculalre confirme 

l'état emphysémateux de la base de ce côté mais ce même examen ne permet pas de 

dire pourquoi le sommet droit de M. B,,, présente une zone d1hypofIxatlon en scln

tlgraphle; Il en est de même du sommet droit de Mme P... mais, chez elle, d'une 

manière plus nette que chez M, D.,, Il semble que l'hypovascularlsatlon en anglo-

graphie soit le fait de reflux du sang artériel pulmonaire comme s'il existait 

une hyperpresslon en amont. Des shunts artériels broncho-pulmonaires expliqueraient 

bien ce phénomène ainsi que les hémoptysles fréquentes présentées par la malade. 

Peut-être une artériographie sélective aurait-elle permis, dans le cas de M. D.,. 

et celui de Mme P,,. de nous rapprocher davantage du phénomène éttologique. C'est 

dans de telles circonstances que nous avons été amenés à voir si l'artériogra

phie bronchique sélective n'amènerait pas d'éléments valables pour fournir une 

explication étloioglque â certaines anomalies scintigraphies simplement corro

borées par une absence de vascular!sat Ion pulmonaire. 

Nous voudrions discuter de cette question à partir du cas de neuf 

malades chez lesquels furent pratiquées à la fols, une sclntlgraphle pulmonaire 

de perfusion, une angiographie pulmonaire et une artériographie bronchique sé

lective. 



- 53 -

1 - Mme B.. 

SCINTIGRAPHY ANGI «PNEUMOGRAPH IE ARTERIOGRAPHIE BRONCHIQUE 
SELECTIVE 

1 - Mme B.. 

HYPOFIXAT •HYPOFIXA 
TRES MAR
QUEE 

poumon 
droit 

pas d'Injection du pou
mon droit 

ASPECT 
NORMAL 

ASPECT 
INFLAM
MATOIRE 

SHUNTS IM
PORTANTS *• 
VEC RETOUR 
TRES NET 

X 

2 - M, P.. norma Ie X 

3 - Mme C . localIsée 
base gau
che 

absence d'Injection lo
calisée base gauche X 

4 - M. H.. lobe sup 
lobe moy 

absence d'Injection 
lobe sup. et lobe moy. 

L.S. 
* L.M. 

5 - M. B.. poumon 
droit 

pas d'Injection du pou-
•non droit X X 

6 - M. H., 
P.G. 

P.D. 

base gau
che 

ivpovascularlsatton 
base gauche 

norma Ie X 

X 

7 - M. V... norma 1e X 

8 - M. W.., i X 

L'étude de ce tableau permet un certain nombre de remarques : dans 

4 cas (cas n°2,6 pour le côté droit, 7,8), la sclntlgraphle pulmonaire de perfusion 

et l'angiographie pulmonaire avalent été normales. Dans ces 4 cas, l'artériogra

phie bronchique sélective s'est révélée rigoureusement normale. Inversement, chaque 

fols que nous avons eu un aspect d'hypofIxatlon en sclntlgraphle, nous avons relevé, 

certes, une anomalie circulatoire correspondante à I'angiopneumography mais surtout, 

une anomalie manifeste en artériographie bronchique sélective qui permettait une 

explication étiologlque au désordre constaté au cours des autres examens. Les ano

malies artérielles bronchiques relevées dans 8 cas résumés dans le tableau précé

dent, sont de de,ux ordres : aspect inflammatoire, shunts artériels broncho-pulmo

naires Importants, tes deux phénomènes pouvant coexister (cas n°5). Il semblerait 

môme qu'on puisse trouver une relation entre l'Intensité des phénomènes d'hypofl-

xatlon en sclntlgraphle et l'objectlvatlon de shunts artériels Importants avec 
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retour pulmonaire très net en artériographie bronchique sélective. C'est même dans 

cette dernière éventualité que l'on trouve les plus belles Images de stop artériel 

à l'angiographie pulmonaire. 

M semblerait donc qu'il soit souvent Intéressant de compléter les 

scintigraphies pulmonaires de perfusion par une artériographie sélective bronchi

que orientée suivant les données de la scintigraphic. C'est ainsi que de 1974 à 

1976, nous avons pratiqué chez 35 malades une étude de la circulation bronchique 

par artériographie sélective. Tous ces examens ont été réalisés par le Profes

seur OUFUY dans le service du Professeur ROUSSEAU au C.H.U. de LIMOGES. On sait 

que la technique est particulièrement délicate et souffre un certain nombre d'é

checs : en réalité, c'est chez 43 malades qui avalent eu auparavant une scintigra

phic pulmonaire de perfusion que nous aurions aimé avoir une artériographie bron

chique sélective de complément. S'il semble à première vue que notre pourcentage 

d'échecs (19 %) soft supérieur au pourcentage actuellement admis, c'est surtout 

parce que nous demandons fréquemment des artériographies bronchiques sélectives 

chez des malades ayant dépassé l'âge communément admis (malades de plus de 65 ans*. 

Nous y reviendrons. Notre motivation n'est nullement unlvoque et II semble, a pos

teriori, que nous c/ons eu à demander une artériographie bronchique sélective en 

des circonstances variables. C'est l'étude de nos 43 dossiers qui nous permettra 

peut-être de voir en quelles circonstances nous avons posé l'Indication d'artério

graphie bronchique sélective. Puis, dans un deuxième temps, à la lumière des en

seignements donnés par l'artériographie dans les 35 cas où elle a pu être pleine

ment réussie, nous verrons si l'artériographie peut venir utilement compléter les 

données de la scintigraphic pulmonaire de perfusion. 

Nous avons été amenés à 43 reprises â poser une Indication d'arté

riographie bronchique sélective chez des malades qui, par ailleurs, avaient eu une 

scintigraphic pulmonaire de perfusion. Il est classique de faire une étude arté

rielle bronchique chez des sujets ayant présenté une hémoptysie. SI cela est vrai 

pour 29 des nôtres. Il est quand même 14 Indications pour des malades sans anté

cédent hêmoptûTque • Comme ce critère hémorragique n'est pas commun à tous nos cas, 

nous préférons classer nos Indications en fonction du phénomène majeur qui nous 

avait Incité à demander une artériographie. C'est ainsi que nous pensons pouvoir 

classer nos Indications de la manière suivante : 

" DgOWCHEÇTASjES : 15 cas 

1° - avec hémoptysles : 12 cas 

a - données scintigraphies et bronchographfques concordantes.,,,. 10 cas 

b - données sctntigraphtques et bronchographiques discordantes.,,.. 2 cas 

2° - sans hémoptysie ; 3 cas 
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- llÉiLtES.TUDE^LOSE^PyLHONALRES : I l cas 

1° - avec hêmoptysles : 8 cas 

a - données scintigraphies et radlotomographfques concordantes.... 4 cas 

b - données scintigraphies et radiotomcgraphïques discordantes..,. 4 cas 

2° - sans hémoptysie : 2 cas 

3° - diagnostic différentiel d'une hémoptysie ; 1 cas 

- âS£il-2y_PQyt!2!i : * cas 

" DYSPNEE AVEC ANOMAL IE SCINTjGRAPHjÇUE : 3 cas 

" Blt^îïSIE^At^^ONTIXTE^^DigLOGigyE : 2 cas 

" g l l ^ ^E-OPEWTOIREPWR ANOMALIE RADjOLOGIQUE_MAL iDENT 1FjAOLE : I l cas 

a - avec hémoptysie. . . . . . 5 cas 

b - sans hémoptysie 6 cas. 

Voyons un peu plus en détail le fondement de nos indications d'arté

riographies bronchiques sélectives chez ces malades ayant présenté des aspects 

scintigraphies divers. 

A - BRONÇHEÇTASJES 

C'est de très loin le syndrome au cours duquel nous avons été amenés 

è demander à l'artériographie bronchique sélective un complément d'Information à 

la scintigraphie pulmonaire de perfusion (que le malade ait présenté ou non des 

hêmoptysles). En effet, près d'un de nos malades sur trois présentait des dilata

tions bronchiques (15 cas). 

1° - Dronchectasises avec hêmoptysles : c'est l'éventualité la plus fréquente (12 

cas sur 15)* Nous avons constaté chez ces malades : tantôt une concordance 

entre les données sclntlgraphlques et tes données bronchographiques, tantôt 

une discordance 

a - données sclntlgraphlques et bronchographiques concordantes : 

cette éventualité semble normale,1'étendue de la scintigraphic devant 

correspondre à celle des désordres bronchiques. Nous avons néanmoins re

cherché un complément d'Information par artériographie bronchique pour des 

raisons différentes : 

- soit en complément d'un bilan pré-opératoire en cas de dilatations 

bronchiques unilatérales (5 cas) 

- soit comme Investigation préalable à une embollsation en cas de bron-

chectasles bilatérales (4 cas) 
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- soit en raison de la constatation d'une hypertension artérielle à 

27 mm de rsarcure U cas! 

b - donnée^ seIntlgraphiques et bronchographiques, discordantes (2 cas): 

ïl s'agissait de malades chez lesquels les anomalies seIntlgraphiques 

Intéressaient en plus des territoires occupés par les bronchectasles, 

des zones pulmonaires où, a priori, rien ne permettait une explication. 

2° - Bronchectasles sans hémoptysie : nous en avons eu 3 cas. Dans 2 cas, où d'ail

leurs les Imagos d'hypofIxatlon en scintigraphic correspondaient bien aux 

zones pulmonaires Intéressées par les bronchectasles, il s'est agi d'examens 

pré-opératoires complémentaires. Dans un autre cas, if s'agissait, pour nous, 

de contrôler la possibilité de shunts artériels chez un dilaté bronchique 

pour qui un hïppocratlsme digital avait été le signe prémonitoire. 

B " ïi§ii:tLiy§ERÇyLgSE_PyiMONA|RE 

Nous entendons par là les cas de tuberculose pulmonaire apparem

ment guéris ou stabilisés mais qui posaient des problèmes pour des raisons diver

ses (11 cas). Dans ce chapïtre, nous distinguerons, comme dans le précédent, des 

cas avec hémoptysles 18> et des cas sans hemoptysis. 

1° * Vieille tuberculose pulmonaire avec hémoptysie : nous précisons que, dans 

ces cas, des bronchectasles manifestes n'étalent pas en cause. Nous avons été 

amenés à distinguer les cas ou les données sclntlgraphiques concordaient avec 

celles de la radiologie, et les cas dfseordants 

a - données scintigraph1qu.es et radio logiques concordantes (4 cas) : 

dans ces cas, les Images d'hypofïxatîon en scintigraphic de perfusion 

correspondaient aux zones pulmonaires antérieurement Intéressées par des 

processus tuberculeux (restant bien entendu que les lésions tuberculeuses, 

même après gyérl son.sont à l*orîgïne de zones d'hypofIxatîon en scinti

graphic dont la surface dépasse largement celle des images radlologlques). 

Dans un cas, un malade présentait des bronchectasles d'un côté et une 

tuberculose de l'autre et nous cherchions a savoir quel était le proces

sus responsable des hémoptysles. Dans deux autres cas, les séquelles de 

l'ancienne tuberculose ne permettaient pas d'expliquer les hémoptysles 

d'autant plus qu'il n'existait pas de dilatations bronchiques. Dans un 

cas enfin, II s'agissait de compléter un bilan pré-opératoire 

b - données sclntlgraphiques et radlologlques discordantes (4 cas) : 

chez quatre malades, les zones d'hypofixation en scintigraphic pulmonaire 

de perfusion Intéressaient, non seulement les réglons pulmonaires, voire 

bronchiques, mais également des zones où nous ne relevions, a priori. 

http://scintigraph1qu.es
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aucune explication. Dans deux cas,cela nous posait un problème pré-opé

ratoire sérieux. Dans les deux autres cas. Il s'agissait de rechercher 

une raison à cette hypoflxatlon d'allure paradoxale. 

2° - Vieille tuberculose pulmonaire sans hémoptysie 12 cas) : II s'agissait tout 

d'abord d'un cas de poumon droit tuberculeux détruit sous des séquelles de 

collapsothérapie médicale avec pyothorax. Comme II s'agissait d'un cas extrê

mement limite avec V.E.M.S. à 450 ml, hypertension artérielle pulmonaire con

sidérable au repos, absence totale d'Injection droite à l'angiographie, nous 

désirions un complément d'Information avant de poser ou da récuser une Indi

cation opératoire. Il s'agissait ensuite d'un malade dont les Images sclntl

graphlques occupaient- tout le poumon droit alors qu'on n'envisageait de trai

ter chirurglcalement que le lobe supérieur. 

3° - Diagnostic différentiel entre une hémoptysie et une hématémèse dans un cas 

de vieille tuberculose pulmonaire sans remaniements brpnchjo.ues majeurs et 

sans anomalies digestives (1 cas) 

c - ô0£ÊSJ?y_pgyMON <i C M ) 

Au dêcours de l'évolution favorable sous traitement médical d'un 

abcès du poumon droit, nous désirions faire un bilan complet sur le plan anatomo-

radlotogique. 

0 - DY^NEE_AyjÇ_AÎ^L|E^|NT[6RAPHiQyE 

11 n'est certes pas dans notre Intention de vouloir rechercher sys

tématiquement une explication par artériographie bronchique aux anomalies scîntï-

graphlques présentées par nos malades dont la dyspnée est Importante. Il a été 

décrit, par ailleurs, les aspects que peuvent présenter les asthmatiques, les 

emphysémateux, les porteurs de bronchectasies Importantes, les tuberculeux pulmo

naires graves, etc.. Mais, dans certains cas, on peut chez des malades très dys~ 

pnéTques, constater des anomalies scintigraphies Inclassables ou a priori Inex

plicables, Nous avons eu trois de ces malades. 

E " H|M0PÎÏ§liS.iS0LE§S 

A deux reprises, nous avons été amenés â examiner deux malades 

pour des hémoptysles sans anomalies pulmonaires ni bronchiques. La scintigraphic 

pulmonaire continuait à poser le problème sans le résoudre. 
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Dans un certain nombre de cas (11 cas), nous avons constaté l'exis

tence d'une opacité limitée dans un poumon sans pouvoir en déterminer la nature 

avec exactitude. Dans la quasi totalité de ces cas, nous avions demandé entre 

autres examens complémentaires, une angiographie pulmonaire qui avait simplement 

permis d'écarter une étlologle vasculalre. La sclntlgraphle pulmonaire de perfu

sion n'avait montré, en général, qu'une banale zone d'hypofIxatlon calquée sur 

l'Image radiologlque elle-même. Il s'est agi la plupart du temps d'un complément 

d'Investigation pré-opératoire 

EN RESUME : 

Nous avons posé l'Indication d'artériographie bronchique sélective 

en complément d'une sclntlgraphle pulmonaire de perfusion à 43 reprises. Nos moti

vations ont été très variées. Cependant, 29 fols II y avait eu hêmoptysles et, 

rappeions-le, dans ces 29 cas, nous avions recherché systématiquement une surin

fection asperglltaire que l'on sait particulièrement hémoptoTsante. Soulignons 

également que, dans 22 cas, la sclntlgraphle et I'artériographie bronchique com

plémentaire s'Inscrivaient dans le cadre des Investigations pré-opératoires d'une 

Intervention chirurgicale éventuelle. 

SI nous avons posé 43 fols l'Indication d'artériographie bronchi

que en complément d'une sclntlgraphle pulmonaire de perfusion, en réalité, ce n'est 

que 35 fols seulement que nous avons pu obtenir une artériographie bronchique. 

En plus des échecs liés au fait que nous demandons souvent des artériographies 

chez des sujets ayant plus de 65 ans, signalons le cas de certains malades ayant 

refusé l'examen, soit pour lui-même, soit parce qu'il était le prélude à une In

tervention chirurgicale qu'ils refusaient de subir. C'est par conséquent à tra

vers 35 dossiers dont nous allons rapporter un résumé détaillé, que nous pourrons 

Juger des enseignements apportés par la scintigraphic pulmonaire de perfusion conju

guée â une artériographie bronchique sélective. 
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- SS2ïïÇb§Ç!5§ifs (H cas) 

- Dronchectasies avec hémoptysles (10 cas) 

a - données selntlgraphiques et radloloqlques concordantes (8 cas) 

2ËISEï5îi°n_nf_2 - M. R . . . Mohamed. 21 ans , Agent de bureau. 

Coqueluche sévère en 1956. 2 décembre 19S8, premières manifestations d'hémoptyeiee 
récidivantes. Traitement chimiothérapique erroné sur diagnostic de tuberculose pul
monaire. 1972, des bronchographies objectivent, à gauche, des bronoheatasies de la 
pyramide basale et d'une partie de la lingulai à droite de la pyramide baeale. 

- Admis le 16 mai 1973 pour traitement chirurgical éventuel au Centre Médico-Chi
rurgical national de SUSIE-FEïRE.La bronchographie gauche montre des dilatations 
bronchiques de la pyramide baeale et au segment caudal de la lingula. La broncho
graphie droite ne montre que des modifications mineures* La scintigraphic pulmo
naire de perfusion: image très nette d'hypofixation de la base gauche mais scin
tigraphic normale du poumon droit. Pour plus de sécurité, nous préconisons une ar
tériographie bronchique sélective bilatérale : à droite, elle est sans particula
rité, à gauche, hypervascularisation de type inflammatoire avec très large retour 
au niveau de la veine pulmonaire inférieure et de certaines artères du lobe infé
rieur gauche. 

- Le 23 octobre 1973, lobectomie inférieure et résection du segment caudal de la 
lingula. En cours d'intervention, on constate l'existence de volumineuses artères 
bronchiques. L'injection, sur la pièce opératoire de substances colorées dans les 
artères de la pyramide basale, régurgite par le système artériel bronchique objec
tivant ainsi l'existence de shunts vaeculaires. Disparition définitive des kémop-
tysies. 

Dans ce cas. nous avions la notion de bronchectasles manifestes â 

gauche mais également â dro i te où e l les étalent cependant t rès rares et t rès 

discrêtes. On ne pouvait toutefo is pas décider d'emblée d'une Intervention d'exé

rèse à gauche. La scint igraphic pulmonaire de perfusion a montré que seul le côté 

gauche é t a i t perturbé. L'artériographie bronchique sélect ive a confirmé l 'existence 

d'anomalies c i rcu la to i res à la base gauche. De f a i t , l'exérèse gauche a f a i t d i s 

paraître les phénomènes suppuratlfs et les hémoptysles. Dans ce cas, c 'es t l ' a r t é 

riographie bronchique sélective q u i , en complément de la sc int igraphic, a bien 

permis de préciser les anomalies c i rcu la to i res gauches à l 'o r ig ine des hémoptysles. 
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2ÊSêEiatl2D-!3--2 " M. H... Abdellah, 32 ans, fonctionnaire. 
En 1948, à l'âge de 8 ans, toux et expectoration sanglante. En 1958, hémoptyeies. 
A partir de 1958, apparition de dyspnée puis expectoration purulente, 
- Admis le 5 septembre 197Z au Centre Médico-Chirurgical National de SAINTE-PEYRE 
avec des images diffuses, difficilement identifiables au niveau du poumon droit, 
la bronchographie droite du 2 octobre 1972, révèle la présence de bronchectaaies 
de type ampullaire au niveau du lobe moyen et de la totalité du loba inférieur 
qui sont, de plus, rétractées en éventail à partir du pédicule pulmonaire, sur 
expansion compensatrice du lobe supérieur, La bronchographie gauche montre des di
latations bronchiques de type ampullaire et cylindrique dans les segmente latéral 
et dorsal de la pyramide basale, la scintigraphie pulmonaire de perfusion montre 
une hypofixation étendue de tout le côté droit du fait, vraisemblablement, de la 
présence de dilatations bronchiques en bas et d'un emphysème compensateur du lobe 
supérieur, A gauche, la petite zone d'hypofixation de l'extrême base en relation 
avec les bronchectasies, est en partie corrigée par la superposition à ce niveau 
de la lingula normalement perfusêe. Bien que les désordres circulatoires parais-
sent être manifestement plue importante à droite, d'après la scintigraphie, on 
désirerait une artériographie bronchique sélective bilatérale. Malheureusement, 
pour des raisons techniques, seul le côté droit pourra être étudié. Sur les elichés 
de face, on voit, outre des images de type inflammatoire dans toute la région inté
ressée par les bronchectasies, un discret retour artériel pulmonaire. Cet aspect 
ne se retrouve pas en incidence de profil. Par l'artériographie bronchique droite, 
noue avons une explication possible des hémoptysies mais, l'impossibilité de cathé-
tériser à gauche, ne nous permet pas d'affirmer qu'elles ne proviennent pas égale
ment de ce côté. De plus, ces mêmes difficultés techniques ne nous permettent pas 
de faire une embolisation avec certitude. 

Cet exemple I l l u s t r e bien q u ' i l est nécessaire d'avoir une a r t é r i o 

graphie bronchique sélect ive b i la té ra le en cas de b i l a t é r a l i t é des bronchectasies 

st l*on veut poser une Indication thérapeutique précise. 

Observat ion^^ - H. L. . . Guy, 23 ans» cultivateur. 
Eté 1973, petit épisode hémoptoîqua et découverte d'une opacité sus-diaphragmati-
que droite. Au cours de l'hiver suivant, apparition d'une expectoration purulente, 
- Admis le 17 janvier 1974 au Centre Médico-Chirurgical National de SAINTE-FEïBE, 
Image non systématisée, floue, non homogène, sans limites nettes, qui semble être 
située dans le lobe moyen, ta bronohoscopie du 11 février 1974 est sans particula
rité, La bronchographie droite extemporanée objective la présence de dilatations 
bronchiques de type cylindrique localisées dans le lobe moyen, La scintigraphie 



pulmonaire de perfusion montre une hypofixation ecu niveau du lobe moyen. Ces bron-
cheetasies ayant été hémoptoïques, on pratique une artériographie bronchique sé
lective droite qui révèle un réseau artériel bronchique de type inflammatoire au 
niveau des bronchectasies au lobe moyen et révèlent un retour artériel anormal* 
- Le 14 mai 1974, lobectemie moyenne (bronchectasies au stade S). 

Dans ce cas, I 'artériographie bronchique sélect ive confirme que 

le lobe moyen, siège des d i la ta t ions bronchiques, est bien à l 'o r ig ine des hémopty-

s les . 

9ËSÊCïâîi2G-Q--5 " M* F . . . Ail, 33 ans, agent technique. 
2967* début des incidents hémoptoïques. On pense alors à l'existence de bronchec
tasies bilatérales* 
- Admis au Centre Médico-Chirurgical National de SAItiTE-FEXRE le 26 février 197S 
en raison de la fréquence des incidents hémoptoïques* Les bronchographies droite 
et gauche révèlent des dilatations bronchiques distales de type ampullaire disper
sées dans les deux poumona avec en plus* à droite, quelques bronchectasies de type 
cylindrique. La scintigraphie pulmonaire de perfusion montre des zones d'hypofi-
xation disséminées bilatérales. Le cathétêri^me cardiaque droit ne révèle pas de 
modification de pression* Lee artériographies bronchiques sélectives droite et 
gauche révèlent des aspects de type inflammatoire avec shunts artériels broncho-
pulmonaires, 

- En conclusion» lee bronchographies en révélant la bilatéralité des bronchectasies 
ont fait rejeter toute chirurgie d'exérèse. La scintigraphie a montré la bilatéra
lité des troubles circulatoires, indiquant la nécessité d'une artériographie bron
chique bilatérale. Ces derniers examens enfin ont révélé l'existence de shunts à 
droite et à gauche imposant, de ce fait, la nécessité d'une embolisation intéres
sant les deux côtés, ce qui a été fait le 1? octobre 197S, 

Dans cet te observation, les données de l 'ar tér iographie bronchique 

b i la té ra le concordent avec cel les de la scint igraphie pulmonaire de perfusion et 

apportent, en plus, les précisions nécessaires à la réa l isat ion d'une emboiIsatlon 

a r t é r i e l l e . 

2Ë§ÊCY2li2!!-D*-5 " M. H... Douskrlne, 27 ans, sans profession. 
Troubles d'origine bronchique depuis l'enfance avec hémoptysies récidivantes. Hos
pitalisé à (BAH en 1974: bronchectasies kystiques au lobe supérieur droit et bron
chectasies cylindriques du lobe moyen. Mars 197S, hémoptysies abondantes: on con
seille une intervention chirurgicale. 



- 62 -

- Admis le 30 août 1975 au Centre Médico-Chirurgical national de SAINTE-FEYRE. 
Images arêolairee du lobe supérieur droit (fig» 13)» La bronchographie droite mon
tre que la totalité du lobe supérieur est intéressée par des dilatations bronchi
ques de type ampullaire, de type cylindrique du lobe moyen (fig. 14). La bronchos-
copie révèle un état inflammatoire de la bronche lobaire supérieure droite et la 
présence d'un réseau capillaire très développé au niveau de l'orifice de la bronche 
lobaire moyenne. Le cathétêrisme droit objective une augmentation considérable 

des pressions au niveau de l'artère pulmonaire droite avec un enrichissement au 
niveau de l'artère pulmonaire (P02 vérifiée trois fois). De plus, les calculs de 
débit font supposer l'existence d'anastomoses gauches-droites très importantes, 
La scintigraphic pulmonaire de perfusion révèle une hypofixation franche au ni
veau du tiers supérieur droit correspondant au territoire du lobe supérieur et, 
d'une façon moindre, au niveau des S/3 inférieurs correspondant à la projection du 
lobe moyen (fig. 15 et 16). La concomitance d'une augmentation considérable des 
pressions au niveau de l'artère pulmonaire droite, de l'absence totale de scintil
lation au niveau du lobe supérieur droit et de Venrichissement de l'oxygène au 
niveau de l'artère pulmonaire droite, font soupçonner la possibilité de shunts ar
tériels gauches-droits considérables qui seraient de plue responsables d'hêmopty-
eies importantes et fréquentes» L'artériographie bronchique sélective (fig. 1?) 
droite montre : au niveau du lobe supérieur droit, que l'artère bronchique a consi
dérablement augmenté de volume, se résout en un réseau de type inflammatoire qui 
reflue massivement vers le système artériel pulmonaires au niveau du lobe moyen, 
que le flux artériel bronchique revient directement dans une artère pulmonaire 
(fig» 18). Ces constatations tendraient à expliquer, d'une part l'augmentation con
sidérable de la pression au niveau de l'artère pulmonaire droite, d'autre part, 
l'enrichissement en oxygène du sang au niveau de cette même artère. L'angiopneumo-
çraphie (fig. 19) montre, enfin, une absence complète d'imprégnation au niveau du 
lobe supérieur et du lobe moyeni ce phénomène nous semble logique et il est proba
ble qu'il soit secondaire à l'augmentation considérable des pressions consécutive 
à la dérivation massive du système artériel bronchique vers le système artériel 
pulmonaire, ce dernier phénomène expliquant également les hémoptysies» 

- Le € mars 1976, lobectomie supérieure droite et moyenne. Macroscopiquement les 
artères bronchiques sont considérables, ce qui permet leur injection par une solu
tion de gélatine barytée selon une technique décrite par ailleurs (59). Lors de 
l'injection, on constate un reflux par les artères pulmonaires, ce qui signe lrexis-
tenoe d'un shunt massif. La radiographie de la pièce opératoire (fig» 20) confirme 
qua l'injection par les artères bronchiques a permis l'imprégnation directe des 
artèree pulmonaires. L'examen histologique de la pièce opératoire par le Profes
seur J, PELAGE a montré que l'on retrouvait systématiquement la substance opaque 
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injectée, à la foie dans le réseau artériel bronchique et done le réseau artériel 
pulmonaire prouvant l'existence de shunts entre les deux circulations. D'ailleurs, 
à un moment de son examen, t'anatomo-pathologiste précise que "l'une des images 
semble montrer, de façon objective, un shunt entre les deux systèmes"* 
- En contusion, la scintigraphic pulmonaire avait objectivé la présence de trou
bles circulatoires très importants au niveau des lobes supérieur et moyen. L'an
giographie pulmonaire donnait des renseignements parallèles mais non complémen
taires. Seule Vartériographie bronchique sélective est venue apporte* une expli
cation étiùlogiaue aux phénomènes ecintigraphiques, aux phénomènes hémodynamûfues, 
aux phénomènes cliniques et aux phênomènee angiographiques amenant, de plus, l'in
dication imperative d'une bilobectomie. Enfin, l'étude anatamo-pathologique de la 
pièce opératoire apporte la preuve objective du fondement même de toutes nos cons
tatations. 

Dans cette observation p r i v i l ég iée , tout concourt à é tab l i r que la 

t o t a l i t é des phénomènes présentés par le malade se s i tuaient au niveau du lobe 

supérieur et du lobe moyen. La scint igraphic pulmonaire permettait une exacte lo 

ca l isat ion des désordres c i rcu la to i res que ^ar tér iographie bronchique sélective 

permet d 'object iver en en précisai,!• à la fo ls les causes e t les conséquences. 
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9Ë2§Cïâîl2£3-û!_§ " Mme F . . . Marie-Françoise, 55 ans, Ins t i t u t r i ce 
re t ra i tée . 

Troublée 0,R,L, depuis l'enfance. A partir de 192$, à Vâge de 10 am, épisodes 
bronchiques infectieux évoquant la dilatation deo bronches, A partir de 1367, hé
moptysies de plus en plus fréquentée et de plus en plus abondantes. En mars 1975, 
elles deviennent très inquiétantes. On authentifie la présence de bronchectasies 
bilatérales inopérables, 

- Admise le 10 juin 1975 au Centre Médico-Chirurgical National de SAINTE-FEÏRE, 

La bronchographie droite confirme l'existence de dilatations bronchiques de la py
ramide basale et du lobe moyen, La bronchographie gauche révèle dee bronchectasies 
de ta pyramide basale, La scintigraphic pulmonaire de perfusion montre des images 
d'hypofixation droite correspondant â la topographie des anomalies bronchiques, 
des images dThypofixation gauche mvins nettes, Nous demandons â l'artériographie 
bronchique sélective plus de précisions dans un but thérapeutique. L'artériogra
phie bronchique droite montre l'existence d'une grosse artère bronchique droite 
inférieure avec un aspect inflammatoire et angiomateux. L'artériographie bronchique 
sélective gauche montre qu'il existe une grosse artère bronchique inférieure avec 
état inflammatoire caractéristique et retour artériel pulmonaire discret, 
- Le 14 octobre 197S, embolisation des artères bronchiques droites et gauches. Les 
hémoptysies aessent immédiatement. Elles ne se renouvellent pas. 

Les artériographies Bronchiques sélectives nous ont montré que les 

hémoptysies pouvaient être te f a i t des bronchectasies gauches où les remaniements 

vasculafres sont Incontestables. Mais e l les nous ont montré également q u ' i l ex is 

t a i t , & dro i te aussi, des anomalies Importantes à prendre également en considéra

t i o n . C'est ainsi que nous avons pu poser l ' Ind icat ion d'embolIsatlon a r t é r i e l l e 

bronchique b i l a té ra l e . 

2^êEïâîiSDJ3-_2 * M. i . . . SaTdf 25 ans, agent des P.T.T, 
Début d'un syndrome bronchique avec expectoration en 19S8 à l'âge de 8 ans. En 1966, 
dilatations bronchiques droites étendues. En 1972, apparition d'hémoptysies de plus 
en plus fréquentes. En 1974, suppuration dans un poumon droit entièrement détruit 
avec pleurésie purulente, 
- Admis le 25 juin 1975 au Centre Médico-Chirurgical National de SAINTE-EEXSE, 
Poumon droit détruit sur des bronchectasies de type sacciformes. Quelques petites 
déformations bronchiques de la lingula. Le cathétérisme droit flotté fait apparaî
tre une hypertension pulmonaire à l'effort, La scintigraphic pulmonaire de perfw 
9ion montre que le poumon droit n'assure plue que 20 % de la perfusion totale, 
L'angiographie pulmonaire montre une absence presque totale de la vascularieation 
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à droite et une stagnation du liquide de contraste dans la branche droite de l'ar
tère pulmonaire. L'artériographie bronchique sélective droite montre un état in
flammatoire extrêmement marqué et très étendu avec un retour artériel pulmonaire 
très important qui explique, à la fois les phénomènes scintiaraphiqy.es, les phéno
mènes angiographiques et les hémoytysies, 

La se In t I graphie pulmonaire de perfusion montrait que le poumon 

d r o i t ne pa r t i c i pa i t plus guère à la fonction respirato i re globale. L 'ar tér iogra

phie bronchique globale en apportai t une expl icat ion. Indiquait également l 'o r ig ine 

des hémoptysles et apportait un argument de plus à l ' Ind icat ion de pneumonectomle. 

Qï!s.2EiïSÎi2I3-I!-_§ " Mme S. . . Céllne f 55 ans, cultivatrice. 
Bronchites fréquentes depuis l'enfance avec hémoptysies. Dépression nerveuse trai
tée en hôpital spécialisa. Dyspnée d'effort de plue en plus marquée, épisodes in
fectieux bronchiques avec hêmoptysies de plus en plus rapprochées, 

- Admise le 29 octobre 19?S au Centre Médico-Chirurgical National de SAINTE-FEïRE. 
Les bronchographies révèlent des dilatations bronchiques importantes à droite au 
niveau du lobe moyen et du lobe inférieur; à gauche, au niveau de la lingula et 
du lobe inférieur, La scintigraphie pulmonaire de perfusion montre la présence de 
zones d'hypofixation au niveau des deux bases, plus particulièrement à gauche. 
Les artériographies bronchiques sélectives bilatérales montrent, des deux côtés, 
un aspect inflarmatoive important avec retours pulmonaires nets, 
- Le sujet, qui est une malade mentale, refuse l'embolisation artérielle bronchi
que qui lui est proposée, 

La fréquence des hémoptysles exigeait de notre part la recherche 

d'un acte thérapeutique. La scint igraphie pulmonaire de perfusion Indiquait l ' ex i s 

tence de désordres c i rcu la to i res Importants des deux côtés. L'artériographie bron

chique conf irmait la nécessité d'une embollsatlon b i la té ra le , 

Oans ces hui t observations de bronchectasles hémoptoTques où les 

Indications données par la scint igraphie pulmonaire de perfusion et l ' a r té r iogra

phie bronchique étalent concordantes, l 'ar tér iographie bronchique sélect ive est 

venue apporter l 'exp l icat ion aux hémoptysles présentées par les malades. El le a 

permis, certaines f o l s , de nous aider dans l ' Ind icat ion opératoire. El le a permis, 

d'autres f o l s , de poser l ' Ind ica t ion et de réal iser une embollsatlon a r t é r i e l l e 

bronchique. Mais évidemment avec l'expérience que nous avons maintenant du t r a i 

tement des bronchectasles, on peut être autorisé à penser que seules les d i la ta t ions 

http://scintiaraphiqy.es
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des trpnches objectivées par les bronchographies sont è l ' o r ig ine des Incidents 

hémorragîques. Les hui t cas que nous venons d'étudier le confirment, La s i tuat ion 

ost t r * s d i f férente lorsque les données s c i n t i g r a p h i e s ne concordent pas avec 

cel les des bronchographies. 

b - données s c i n t i g r a p h i e s et radlologlgues discordantes (2 cas) 

. Observât j>on_n°_9 - H . S . . . Lakhdar, 39 ans, employé de bureau. 

''• Bàmoptyéies abondantes et à répétition depuis 1981 i Octobre 196?; hospitalisation 
•.'V# ÛÎ4ÀI. Une bronchographie partielle et très incomplète révèle V'existence de hrortr 

cheotàsiee â la base du poumon droit. 29 noverrbre 196?, résection du segment para-
oardiaque de la pyramide basais droite. Suites compliquées. Mai 1970, réappari
tion des hémoptysie». 

- Aàrris le 2? février 19?1 au Centre Médico-Chirurgical national de SAINTE-FEXRE, 
Bronchectasies du Fowler et du lobe moyen (dilatations ampullaires), dilatations 
moniliformes au niveau de la pyramide basais, A gauche, remaniements minimes, la 
scintigraphie pulmonaire de perfusion montre une hypofixation au niveau du 1/3 in
férieur droit (bronchectasies) mais également au niveau du 1/3 supérieur (pas en
core d'explication). Le malade refuse l'intervention chirurgicale et retourne en 
Algérie, 

- Réadmis le 8 juin 1974 au Centre Médico-Chirurgical national de SAUITE-FEWE en 
raison de la persistance des hémoptysies qui deviennent de plus en plus importan
tes. Atteinte de l'état général. On complète le bilan par une artériographie bron
chique sélective droite d'autant plus que l'existence d'une zone froide du som
met droit est restée sans explication. On découvre alors l'existence d'une zone 
angiomateuse apicole, explication de I'hypofixation paradoxale en scintigraphic 

et qui peut être tout aussi bien â l'origine des hémoptysies. Cette découverte 
fait abandonner tout idée d'une exérèse complémentaire et fait poser l'idée drune 
cmibolisation artérielle. Celle-ci sera réalisée le ? janvier 1975, Disparition 
des hémoptysies. Une scintigraphic pulmonaire de contrôle est pratiquement nor
male, 

- En conclusion, la scintigraphic pulmonaire a révêlé des anomalies circulatoires 
pour lesquelles l'artériographie bronchique sélective est venue â la fois apporter 
une explication et donner une indication thérapeutique. 

Partant du pr incipe que des anomalies constatées en scint igraphic 

pulmonaire de perfusion ont toujours une expl icat ion, nous l'avons cherchée dans 

ce cas dans l 'ar tér iographie bronchique sélect ive pour expliquer l 'existence de 

cette zone f ro ide en une région du poumon où r i en , a p r i o r i , n'en expl iquai t la 

raison. 



- 69 -

2t25SCva£l2D_DZ_I2 " M * V . . . Marcel, 68 ans, ancien mineur de char-
' bon puis cu l t iva teur . 

Bronchite chronique chez un gros fumeur* insuffisant respiratoire* Décembre 2974, 
hémoptyeies* Au point de vue radiologique* épaississement de la petite scissure* 
rares nodules très discrets biapicaux.- Bronchoscopie ; aspect inflammatoire habi
tuel du fumeur* La bronchographie gauche montre un aspect de bronckectasies de 
type cylindrique au niveau de la lingula et au niveau de l'ensemble de la pyra
mide baeale, La bronchographie droite est normale hormis une petite ampoule ecta-
sique distale isolée en bout de ramure dorsale du lobe supérieur, La scintigra
phic pulmonaire de perfusion montre une légère hypofixation des deux sommets, 

\ plus marquée à droite. L'artériographie bronchique sélective gauche montre une 

' tsone d'hypervascularisation baeale avec retour anormal par des rameaux de ta veine 
pulmonaire inférieure* â droite, aspect pratiquement normal* 
- En conclusion* il ne semble pas exister de parallélisme entre les données de la 
eointigraphie et celles de l'artériographie bronchique sélective. Cependant* les 

# hémoptysies pouvaient provenir des dilatations bronchiques gauches sans toutefois 
que nous en ayons la preuve* 

Contrairement à l 'observation précédente, l 'ar tér iographie bron

chique sélective n'est pas venue, I c i , apporter d 'expl icat ion à des phénomènes 

s c i n t i g r a p h i e s d'apparence paradoxaux puisque ne correspondant pas aux données 

radlologlques ni bronchographiques. 

I l semble donc que dans ces cas où la sclnt lgraphle pulmonaire 

donnait des Images d'hypofIxatlon en apparence Inexplicables, l 'artér iographie 

bronchique sélective Intéressant ces zones hypofîxiantes puisse quelquefois ap

porter une exp l ica t ion. De plus, e l l e permet de mieux or ienter l 'acte thérapeutï-

| que. Nous retrouverons ce même Intérêt plus lo in lorsque nous étudierons les cas 

de v i e i l l e s tuberculoses pulmonaires hémoptoTques dans lesquelles la sc ln t lg ra

phle ne concordera pas avec les données de la radiologie. 
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2° - tJronchectasïes sans hémoptysie (1 cas) 

Observation n° H - M. 0 . . . Roland, 44 ans, soudeur. 

Episodes bronchiques à répétition qui vont s'aggravant depuis 2962, Apparition 
d'un hlppocratisme digital *+. 

- Admis le 4 février 1975 au Centre Médico-Chirurgical National de SAINTE-FEYRE. 
Aspsst en rosace au niveau du poumon droitt désaturation, hypcœie et syndrome 
d'insuffisance respiratoire de type obstructif, La bronchographie droite du 17 
février 1975 montre l'existence de bronchectasies de type ampullaire au niveau du 
ventral du lobe supérieur et du lobe moyen, de type cylindrique au niveau de la 
pyramide basale. La scintigraphie pulmonaire de perfusion montre une hypofiaation 
nette au niveau des 2/3 inférieurs du poumon droit. Comme le comptage montre que 
le poumon droit assure encore 32 % de la perfusion totale et que les bronchectar 
siée sont étendues de ce côté, on récuse une pneumoneatomie droite. Malgré l'ab
sence d'hémoptysies dans les antécédents, on pratique une artériographie bronchique 
sélective en raison de certaines hypothèses étiologiques de l'hippocratisme digi
tal : réseau artériel bronchique d'aspect angiomateux au niveau du lobe moyen, 
d'aspect inflammatoire au niveau du lobe supérieur avec retour artériel pulmonaire 
très discret, 

SI nous nous sommes permis dans ce cas de préconiser ( 'a r tér iogra

phie bronchique sélect ive, c 'est notamment en raison de l'Importance de l 'h ippo

cratisme d ig i t a l dont l 'appar i t ion fui- d ' a i l l eu rs t rès précoce dans l ' h i s t o i r e 

de la maladie bronchectaslante. Mais nous ne voudrions pas conclure de cet te obser

vation unique que pas plus que tous les malades porteurs de shunts a r té r ie l s ont 

un hlppocratisme d i g i t a l , pas plus ceux qui ont un hippocratisma d ig i t a l présentent 

de shunts ar tér ie ls» 

Au terme de notre étude de ces 11 cas de bronchectasies. I l s'avère 

que l ' I n t é rê t apporté par l'étude simultanée des données de la scint igraphie pulmo

naire de perfusion et cel les de l 'ar tér iographie bronchique, est t rès Inégal. Ma

lheureusement, cet intérêt ne semble pas a p r i o r i prév is ib le . Par conséquent, cha

que fo l s que cela sera possible, nous pensons q u ' i l f a t ' ! e préconiser une a r t é r i o 

graphie bronchique sélective en complément des autres examens dans les cas de 

bronchectasies. El le sera t rès u t i l e au chirurgien thoraclque avant toute Inter

vention d'exérèse. El le sera bien évidemment Indispensable avant de préconiser 
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une embolIsa+lon a r t é r i e l l e pour des hémoptysles. Son Indication sera enf in fo r 

melle chaque fo ls quMI existera des Images d'hypof ixat lon en scint igraphic non 

expliquées par la radiologie et la bronchographie. 

" ïiEaLE^ytJERÇyLgSE^PULMÇNAtRE ( 11 cas) 

1° - v i e i l l e tuberculose avec hémoptysles (9 cas) 

a - données seintlgraphiques et radlologlques concordantes <4 cas) 

Qbse£yatIon_nf_.12 - M. T. . . Guy. 39 ans. Instituteur. 
Mara 1975, bronchite traînante et hémoptysie . Constatation d'une cavité au sein 
d'un infiltrat inter-olêïdo-hilaire droit» Pas de B,K. Rifampicine, leoniazide» 
Streptomycine . 

- Admis en avril 1975 au Centre Médico-Chirurgical national de SAIBTE-FEXRE, 
Disparition complète de toute image suspecte, Bronchoacopie : arbre bronchique 
normal. Biopsie bronchique de principe : sans particularité» Bronchographie droite: 
rigoureusement normale, La scintigraphie pulmonaire de perfusion révèle une légère 
hypofixation au sommet droit dont l'extension est supérieure à celle des aspects 
radiologiques initiaux. C'est le seul argument en faveur d'une possibilité de *u~ 
berculoae pulmonaire initiale* L'artériographie bronchique sélective droite mon
tre un aspect de type inflammatoire très net avec un retour artériel pulmonaire du L.S 
La conjugaison de ces deux examens permet de penser â la possibilité d'une hémop
tysie consécutive à une tuberculose pulmonaire d'expression radiologique extrême
ment fugace mais qui a laiseé pour séquelles des remaniements vaeculaires durables. 

I l s 'ag issa i t , dans ce cas particulièrement d i f f i c i l e , annoncé par 

une hémoptysie (mais où la preuve de la tuberculose n'avait pas été fa i te ) de cher

cher à comprendre pourquoi I I y avait eu un accident hémorragique. L'aspect de 

la scint igraphie concorde avec la poss ib i l i t é d'une tuberculose. L'artériographie 

bronchique sélect ive est compatible avec l'hypothèse d'une ancienne tuberculose 

e t explique tes hémoptysles. Le concours des résul tats de ces deux examens ren

force l'hypothèse d'une tuberculose pulmonaire I n i t i a l e e t , de ce f a i t , aide à 

J u s t i f i e r la poursuite du traitement anti-tuberculeux. 

SËSSCl£âîi9Û-S--i5 " M. B. . . Abdolhamld, 38 ans, fonctionnaire. 

Episodes de bronchite se répétant depuis 1956, Février 197Z3 hémoptygies : tuber

culose pulmonaire du sommet droit. Refue d'hospitalisation. Traitement incorrect 

à domicile. 

- Admis le 17 mai, 1974 au Centre Médico-Chirurgical National de SAISTE-FEÏRE. 

Vêtit lobe supérieur droit rétracté sur une excavation. Refus, par le malade, dee 
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investigations endc-bronahiques. La scintigraphie pulmonaire de perfusion montre 
une abolition complète de la scintillation au niveau du 1/3 supérieur droit. L'ar
tériographie bronchique sélective droite montre l'existence d'une grosse branche 
artérielle supérieure suivie d'un réseau de type inflammatoire très touffu avec 
retour massif au niveau des artères pulmonaires du lobe supérieur droit, L'artério-
graphie bronchique sélective permet d'expliquer les aspects ecintigraphiques, les 
mécanismes des hêmoptyeies et justifient pleinement l'indication de lobectcmie 
lobaire supérieure droite que le malade refuse. 

Dans ce cas, l 'aspect de l 'ar tér iographie bronchique concourt à 

f a i r e porter l ' Ind icat ion de lobectomle supérieure d ro i te , le lobe étant déjà fonc

t ionnel lement dé t ru i t comme I Modique la scint igraphic pulmonaire de perfusion. 

2ËSëHâ!i2D-D--!3 ~ M. K... Khedlr l , 47 ans, serveur de restaurant, 

2$4?* tuberculose pulmonaire droite traitée et guérie, 1974, traumatisme thora-
cique gauche, Novembre 197S9 hémoptyeies, Hospitalisation ; séquelles fibreuses 
minimes de l'ancienne tuberculose du sommet du poumon droit, Scintigraphie pulmo
naire : hypo perfusion de la moitié supérieure du. champ pulmonaire droit. Broncho-
graphies droite et gauche : sans particularité, Bronchoscopie : aspect inflamma
toire de grand fumeur. Avant de conclure au saignement de la muqueuse bronchique 
irritée par abus de tabac, artériographie bronchique sélective: pas d'anomalies 
vasculaires pouvant expliquer l'origine de ces hémoptyeies. 

Dans ce cas pa r t i cu l i e r où r ien ne pouvait expliquer la raison des 

hémoptysles, c 'es t en dé f i n i t i ve le f a i t que l 'ar tér iographie bronchique é t a i t 

normale qui nous a permis de conclure à la responsabil i té du tabagisme. 

Q!î5Êr.Y.§!i2Q-D--!5 ~ M. C . . . Cheikh Oen flll> 44 ans, manoeuvre. 

Tuberculose pulmonaire bilatérale étendue découverte en Î969, 15 mois de "traite
ment médical" dans divers établiseements, Juin 1974, rechute, 4 mois de traitement 
à HONTLVCON. 

- Admis le 24 février 1975 au Centre Médico-Chirurgical national de SAINTL "SÏRE 
avec des séquelles de ses anciennes lésions. Poursuite du traitement antibiotique 
que l'on arrête à la sortie du malade* le 23 août 1975 car guêrison de la tubercu
lose. Réadmission 3 mois plus tard pour hémoptysies: pas de sigr.es radiologiques, 
bactériologiques ni cliniques de rechute. Bronchographie droite ; petite dilatation 
bronchique dans la totalité du lobe supérieur (siège des anciennes lésions)* Bron
chographie gauche : dilatation bronchique au niveau du Nelson, siège des anciennes 
lésions tuberculeuses, La scintigraphie pulmonaire de perfusion montre des zones 

http://sigr.es
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d'hypofixation tree nette au niveau du lobe supérieur droit et du Fowler gauche. 
Jusqu'à ce stade de noe investigations, nous pouvons auppoger que Ivâ hêmoptyaiee 
proviennent des bronchectasies bilatérales, la scintigraphic ayant montré l'exis
tence d'anomalies circulatoires à leur niveau* L'artériographie bronchique sélec
tive droite révèle un aspect inflammatoire au niveau du lobe supérieur droit avec 
un retour artériel pulmonaire très inportant à contre courant* Lea artères bron-
chiquee intéressant le reste du poumon droit ont un aspect normal sans retour pa
thologique* L'artériographie bronchique sélective du lobe inférieur gauche n'in
téresse malheureusement pas le Fowler* Dane ces conditions, ai on peu penser que 
lea hémoptysiea présentées par le malade peuvent être le fait d'anomalies circula-
toiree au niveau du lobe supérieur droit, l'absence de renseignements suffisante 
du côté gauche ne permet pas d'envisager un traitement (tcbectomie supérieure 
droite en cas d'hémoptysies ixaportantee récidivantes provenant uniquement de ce 
oôtê ou embolization artérielle en cas d'anomalies circulatoires multiples bila
térales) . 

te f a i t que l 'ar tér iographie bronchique gauche n 'a i t pas pu être 

complète nous a privés de poser une Indication thérapeutique. Cependant, nous som

mes sûrs de la poss ib i l i t é d'hémoptysies provenant du côté d r o i t . 

En conclusion, nous constatons que dans les cas de tuberculose an

cienne apparemment stabi l isée et guérie, où l ' a i r e d'hypofixat lon correspondalten sc in

t i g r a p h i c aux zones pulmonaires Intéressées par les lésions, I 'artériographie fcrcnchf-

què sélect ive a permis la plupart du temps deconfirmer notre a t t i tude thérapeutique. 

b - données sclntlgrapiilques et radlotomographlques discordantes (4 cas) 

2È2ÊE12tl2£L5--i§ "-M- S»». Abdelkader, 33 ans. Instituteur. 

Ancienne tuberci'Xoce pulmonaire.bilatérale prédominante à droits, remontant à 

1961, mal traitée jusqu'en 1966. 

- Revient le 25 juillet 1974 au Centre Mêâico^hirurgical HaW-onal de SAIHTE-FBÏRE 
pour bilan. Enormes bulles d'emphysème au niveau du 1/3 supérieur du poumon droit 
et séquelles fibreuses biapicalea, La bronchoscopies montre une muqueuse hémorra
gique* La bronohographie droite a des aspects en relation avec l'existence d'un 
emphysème apical à grosses bulles. La acintigraphie pulmonaire montre une diminu
tion de la perfusion au niveau des deux ecmnets mais beaucoup plus étendue au ni
veau du 1/3 supérieur droit, ainsi qu'au niveau de la région para-cardiaque» 
Sous en étions là àe nos investigations quand, le 14 septembre 1974, survient une 
hémoptysie de moyenne abondance» Le résultat des investigations précédentes ne 
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permettant pas de préjuger de l'origine de l'hémoptysie, on pratique une artériogra
phie bronchique selective droite. Les documente montrent la présence d'une petite 
zone angiomateuse au voisinage de la bronche para-cardiaque au niveau où une bron-
choscopie récente avait montré une petite zone éleativement hémorragique» Par ail
leurs, existence de shunts très inçortants au niveau du lobe supérieur» Les indica
tions conjuguées de la bronchoscopies de la scintigraphie de perfusion et de l'ar
tériographie sélective permettent de poser Vindication chirurgicale» 

- 28 novembre 1974 : résection capitonnage de bulles d'emphysème du lobe supérieur 
droit et du Fowler, ligature et section des deux artères bronchiques selon les don
nées de l'artériographie* Disparition définitive des hémoptysies. Les comptages 

de la scintigraphie post-opératoire montrent une nouvelle répartition avec amélio
ration notable au sommet droit consécutive â la disparition des bulles d'emphysème 
à ce niveau» 

Ce cas é t a i t t rès complexe : l ' a i r e d'hypofixat lon e t sa topogra

phie dépassaient ce l le des données anatcrro-radtologtques. Mais sur tout , nous nous 

demandions si le point hémorragique décelé au niveau de la bronche para-cardiaque 

en bronchoscople e t qui é t a i t manifestement à l ' o r ig ine des hémoptysies, pourrai t 

Btre t r a i t é . L'artériographie bronchique de complément f u t a f f i rmat ive et permit 

de mieux guider les gestes du chi rurg ien. 

9££e£¥2!l2S-.DfLl2 " M. G... Mohamed,30 ans, fonctionnaire. 

A partir de 1371, traité pour une tuberculose pulmonaire gauohe jamais authenti

fiée» Hémoptysies : traitement anti-tuberculeux incohérent. Hors 1974, hémoptysies 

très importantes* 

- Admis le 25 juin 1974 au Centre Médico-Chirurgical National de SAINTE-FEXRE. 
Pas d'images pulmonaires particulières. La scintigraphie pulmonaire de perfusion 
montre une zone d'hypcfixation profonde qui semble intéresser la totalité du lobe 
supérieur gauche (bien que la lésion elle-même soit très petite)* L'examen bronchos-
oopique ne révèle aucune anomalie. La bronchographie gauche révèle l'existence 
d'une image kystique centrolobaire directement injectée à partir du réseau bron
chique antêro-lingulaire* Comme c'est la seule anomalie décelable (la bronohographie 
droite est normale) on pense que les hémoptysies sont le fait de l'existence de 
l'image kystique du lobe supérieur gauche* On préconise donc une artériographie 
bronchique sélective gauche. Malheureusement, elle sera techniquement impossible. 
Corme par ailleurs l'artériographie bronchique sélective droite est normale, on 

se croit autorisé â en déduire que les hémoptysies viennent de l'anomalie gauohe* 
- Le 27 septembre 1974: lobectomie supérieure gauche. L'examen de la pièce opéra
toire est très intéressant : il permet tout d'abord dû réfuter tout antécédent de 
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tuberculose pulmonaire, La formation kystique est développée à partir d'une bron
che qui s'y abouche à plein canal. Histologiquement, elle est bordée par une tuni
que musculaire lisse de même type que celle rencontrée dans les bronches* Mais sur
tout il existe de nombreux capillaires dilatés au contact de la surface dans les 
zones détergées. De plus, quelques pigments hématiques sont accolés aussi bien con
tre la surface que dans les alvéoles pulmonaires voisins. Nous avons donc bien 
la preuve que les hémoptysies se sont produites à ce niveau* 

Certes, I l a été t rès regrettable que pour des raisons techniques, 

on n 'a i t pas pu réal iser d'artér iographie du côté de la lés ion. Cependant, le f a i t 

que les artères bronchiques du côté opposé fussent toutes normales, nous a permis 

de déduire que si des anomalies vasculalres étafent à l 'o r ig ine des hémoptysies, ce 

ne pouvait ê t re que du côté de la lésion d'autant plus que la scint igraphic pulmo

naire s i t u a i t à l'ensemble du lobe supérieur gauche des plages d'hypofixat ion pro

fondes et manifestement plus étendues que la lésion elle-même. C'est la conjonction 

de ces di f férentes données qui nous a aidés à poser l ' i nd ica t ion opératoire, 

2ÈI2Cï2Îi2D_2l-i§ " M. P . . . EssaTd, 54 ans, employé de clinique. 
tuberculose pulmonaire gauche de forme hémoptoîque à rechute; découverte en 1971 
par des hémoptysies. 

- Aàrrie le 28 septembre 1974 au Centre Médico-Chirurgical Sational de SAIKTB-FEÎRE* 
Lésion nodulaire au niveau de l'apico-dorsal du cutmen, B.K.+ en culture» antibio-
gramm* la scintigraphie pulmonaire de perfusion montre une hypofixation au niveau 
du culmen* la bronohographie gauche ne révêle pas d'anomalies morphologiques. La 
bronchographie droite montre quelques dilatations bronchiques au niveau de la pyra
mide basale. L'artériographie bronchique sélective montre qu'il existe, à gauche, 
un aspect de type inflammatoire très marqué avec de plus, une image de retour ar
tériel pulmonaire. L'artériographie bronchique (qui dans ce cas avait été bilaté
rale) permet sans doute de localiser au sommet gauche l'origine dee hémoptysies* 

Dans ce cas également, l 'ar tér iographie bronchique expl iquai t pour

quoi l'étendue de l ' a i r e d'hypofIxation é t a i t t rès supérieure à ce l le de la lésion 

lésée. 

0bservatiorj_n*_.19 -M. R... Mohamed, 27 ans, commis d'administrat ion, " 

Avril 2970, hémoptysie d'alarme / tuberculose pulmonaire du sommet du poumon gauche* 
Trois mois de traitement antibiotique en milieu hospitalier puis monothérapie à 
domicile avec reprise de travail. Février 1971, hémoptysies abondantes, nouvelle 
hospitalisation pour des lésions pulmonaires gauches. Antibiothérapie triple associée 
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pendant trois mois puis bithérapie à domicile avec reprise de travail* En raison de 
l'inquiétude croissante du malade* hospitalisation le 2? septembre 1974 au Centre 
Médico-Chirurgical National de SAZNTE-FEÏIiE» Séquelles cicatricielles au Bormet du 
poumon gauche* Poumon droit rigoureusement normal* Les bronchographies droite et 
gauche sont rigoureusement normales jusque dans les sommets* la scintigraphie pul
monaire de perfusion montre une hypofixation biapicale, ce qui semble logique à 
gauche mais paradoxal à droite, L'artériographie bronchique sélective révèle des 
shunts artériels très importants au sommet droit expliquant à la fois Vhypofixa-
tion et les hémoptysiee, hypovascularieation au sommet gauche. Pas de sanction thé
rapeutique évidente* Retour à domicile* 

L'artériographie bronchique sélect ive a permis de donner une e x p l i 

cation au phénomène d'hypofîxatton paradoxale du soumet d r o i t . 

En conclusion, M semble que dans ces cas où l'Image sc ln t lgraphl -

que ne correspondait pas toujours à la topographie des lésions radlologlques, I 'a r 

tériographie bronchique sélective a i t aidé à redresser une a t t i tude thérapeutique, 

soï t en étendant le geste chirurgical (observation n° 16), so i t en confirmant la 

nécessité d'une lobectomfe malgré la modicité de la lésion (observation n° 17), 

so i t en fa isant év i ter d ' In terveni r sur un foyer tuberculeux résiduel nullement 

responsable des hémoptystes (observation n°19>. 

2° - v i e i l l e tuberculose sans hémoptysie (2 cas) 

9SiEEXall2D-U--2Q " Mme 13.,. Odette, 61 ans, sans profession. 
Tubercutose pleuro-pulmonaire droite évoluant depuis près de 40 ans, traitée entre 
tempe par pneumothorax. Le tout ayant abouti à la destruction complète au poumon 
gauche avec pyothorax droit perforé et tuberculisë, La bronchographie droite con
firme le poumon détruit et la fistulisation pleuro-pulmonaire large* Le seul trai
tement logique ne pouvait Stre qua la pleuro-pneumonectomie, il s'agit de voir si 
elle est possible* La scintigraphie pulmonaire montre une absence totale de perfu
sion du poumon droit, L'angiopneumographie montre que* à droite, seule la branche 
de l'aptère pulmonaire est injectée* L'artériographie bronchique sélective droite 
permet l'angiographie du poumon de ce côté* D'ailleurs, le cathétérisme droit 
confirme l'existence dTune hypertension artérielle pulmonaire* Malgré l'importance 
des désordres circulatoires, on récuse l'intervention en raison d'un V,E.M*S* à 
450 ml, 

- En conclusion, l'artériographie bronchique sélective explique les données du 
cathétérisme droit et l'absence totale de toute perfusion au niveau capillaire* 
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Lee données de l'angiographie et de la scintigraphic corroborent celles du 
cathétêrisme droit. 

Dans l 'é laborat ion de l ' Ind icat ion opératoire, la scint igraphic pu l 

monaire de perfusion ne présentait pas en slle-même beaucoup d ' i n t é rê t . 

Complétée par le cathétérlsme et l 'artér iographie bronchique, la scint igraphic de

venait plus exp l i c i t e . Ce sont surtout les raisons fonctionnelles qui ont f a i t 

récuser la pneumonectomy chez une personne par a i l l eu rs âgée. 

Qk22LY£Ïl2Q-Sl-2l " M* S. . . Roger. 50 ans, cultivateur. 

Evolution depuis janvier 1971 d'une tuberculose pulmonaire droite chez un éthylique 

chronique grave» Etat général extrêmement mauvais. Bacilloscopies positives, 
- Aamis une première foie le 9 janvier 1971 au Centre Médico-Chirurgical National 
de SAISTE-FEÏRE. Tuberculose pulmonaire bilatérale poly-excavêe prédominante à 
droite. Rifampicinea leoniazide, Streptomycine. Amélioration mais persistance d'une 
grosse caverne du sommet droit. Poursuite du traitement d domicile pendant six mois. 

- Réadmiesion le 16 novembre 1975 au Centre Médico-Chirurgical National de SAINTE-
FEYBE : l'image radiologique du sommet droit évoque la possibilité d'un aspergil-
tome intra-cavitaire et les immunoélectrophorèses, par la présence de six arcs de 
précipitation* confirment le diagnostic. La bronchographie droite révèle la pre
tence de dilatations bronchiques de l'apical et du dorsal du lobe supérieur* Un ra
meau eous-segmentaire du ventral aboutit à la truffe aspergillaire. La sointigra
phie pulmonaire de perfusion montre un déficit net au niveau du 1/3 supérieur droit 
et un peu moins marqua au niveau des 2/3 inférieure. L'artériographie bronchi
que sélective droite révèle la présence de shunts broncho-pulmonaires très impor
tants. La conjonction, surinfection aspergillaire dans une cavité résiduelle, bvon-
chectaeiee, hypofixation nette du 1/3 supérieur droit et shunts artériels broncho-
pulmonaires importants, fait poser l'indication de Icbectomie supérieure malgré 

un êthylisms chronique invétéré. 

L'artériographie bronchique sélect ive nous a montré la présence 

d'anomalies seulement dans le lobe supérieur malgré des anomalies s c i n t i g r a p h i e s 

beaucoup plus étendues. Nous avons pu, de ce fa i t ,malntenl r la tobectomle lobatre 

supérieure seulement. 

En conclusion,qu'el les soient concordantes ou discordantes» les don

nées de la scint igraphic pulmonaire et cel les de l 'ar tér iographie bronchique sélec

t i v e ont aidé, so i t à récuser, so i t à l imi ter le geste ch i ru rg i ca l . 
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3° - diagnostic d i f fé ren t ie l d'une hémoptysie (1 cas) 

Qi>serva!i2rj-n_°_2£ - M. i . , . . Roger,46 ans> menuisier. 

Septembre 1974, hospitalisation à MQUTLVCOU pour "hématëmèses". En fait, il n'existe 
pae d'anomalies digestives mais une tuberculose excavée du somnet droit» 
- Admis le 24 février 1$?5 au Centre Médico-Chirurgical National de SAINTE-FEïRE. 
Caverne pleine de l'apex droit* La bronchographie droite n'objective pas de bron-
chectasiee hormis la dilatation cylindrique d'un sous-segment postérieur de l'apical, 
La scintigraphic pulmonaire de perfusion montre une très nette diminution de l'inten
sité de la scintillation au niveau du 1/3 supérieur du poumon droit. Dans l'igno
rance où nous satmes restés dans la distinction, au départ, d'une hématémèse d'une 
hémoptysie et en l'absence d'hémoptysie véritable, en l'absence également de toute 
pathologie digestive, nous préconisons une artériographie bronchique sélective droi
te: réseau artériel de type infUomatoire banal dans le secteur des anciennes lé
sions tuberculeuses mais retour très inçortant au niveau dee artères pulmonaires. 
Il est donc vraisemblable que le malade ait fait des hémoptysies. Toutefois, la ré
gression régulière de la tuberculose fait récuser toute intervention chirurgicale. 

la scint igraphic pulmonaire de perfusion é t a i t banale chez un tuber

culeux, seule l 'artér iographie bronchique pouvait autoriser le diagnostic d i f f é 

r e n t i e l . 

En d é f i n i t i v e , en cas de tuberculose pulmonaire, c 'est pour des r a i 

sons t rès di f férentes que nous avions été amenés à chercher par l 'artér iographie 

bronchique sélect ive un complément aux données de la sclnt lgraphle pulmonaire de 

perfusion. Dans la plupart des cas, nous nous sommes trouvés heureux d'avoir eu 

recours à ces deux examens conjugués. I l semble que dans les cas où la confronta

t i o n de ces deux techniques ne nous a r ien apporté de plus. I l é t a i t plus d i f f i c i l e 

de le prévoir à l'avance. 

~ SïS^iLôïÊÇ-Ûî^t^LIE^SÇiNTiGRAPHiQyE (3 cas) 

9Ë52Eïâîl2n-D-_22 " M. M... Mohamed, 29 ans, tisserand. 

l$68t traitement pour une "tuberculose pulmonaire" (?)% Empoueeièrage profession

nel d'origine végétale» Depuis lors, aggravation progressive d'un syndrome d'in-

êvffisance respiratoire, 

- Admis le 3 février 1975 au Centre Médico-Chirurgical National de SAINTE-FEXRE. 

Image radiologique rigoureusement normale. Pas d'investigations bronchiques. Volu

me» et débit» respiratoires normaux, Cathétériôme droit et étude des débite normaux. 
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Gazomêtries sanguines vigoureusement normales. Le problème est donc celui d'une 
dyspnée qui* subjectivement, existe mais dont on n'arrive pas à objectiver l'origine. 
Le 4 mars 19? S, scintiyraphie pulmonaire de perfusion : discrète zone d'hypofixa-
tion au niveau du sommet du poumon droit. Artériographie bronchique sélective : 
à droite et â gauche, les aspects sont pratiquement normaux, 

- En résumé^ avant de conclure â une dyspnée d'origine purement pythiatique, nous 

avons accumulé les documents qui, tous, concordent dans leur normalité. 

I l est toujours d i f f i c i l e de conclure à la seule responsabil ité du 

seul psychisme d'un malade devant les phénomènes qu'on n 'arr ive pas à expliquer. 

C'est souvent quelque peu considéré comme un constat d'échec. C'est pourquoi nous 

nous sommes acharnés peut-être un peu trop à vouloir rechercher coûte que coQte 

une cause somatlque è un problème d 'or ig ine purement psychique. 

2££ e IY£! l£iLi !--2f " M * V . . . Marcel, 55 ans, car r ie r (g ran i t ) , puis 
" " " ouvrier d 'usine. 

Fracture de oSte droite en 1967, Insuffisance respiratoire chronique évoluant de
puis 19S4. 

- Admis le 31 mai 1974 au Centre Médico-Chirurgical National de SAINTB-FEÏRE. Ima
ge radiologique pratiquement normale mais syndrome d'insuffisance respiratoire mix
te très net avec abaissement de la duatance globale mais le TLCO est normal, Bypoxie, 
désaturation, nomocapnie. On pense à la possibilité de désordres circulatoires 
au niveau capillaire pulmonaire* La scintigraphic pulmonaire de perfusion montre 
des aspects d'hypofixatCon bilatéraux avec une barre transversale de defect à droite. 
L'artériographie bronchique sélective qui n'est possible qu'à droite* met en évi
dence une zone d'hypervasaularisation baeàle droite pouvant expliquer l'aspect en 
barre de la scintigraphia. 

Dans ce cas pa r t i cu l i e r d'Insuff isance respi rato i re par bronchite 

chronique et emphysème, la scint lgraphle pulmonaire a confirmé l'emphysème et l ' a r 

tériographie bronchique sélect ive est venue apporter une expl icat ion à la présence 

de cet te barre transversale d'hypof(xatlon d ro i t e , 

2ËSSCïâti22-D--2§-~ M. H... Omar, 34 ans, professeur. 

Histoire très complexe où s'entremêlent des épisodes de diagnostic erroné de tuber

culose pulmonaire sans preuve, et de dilatations bronchiques droites inexistantes, 

le tout compliqué d'images radiologiques vasculaires anormales et d'une dyspnée. 

- Admis le 28 juin 1972 au Centre Médico-Chirurgical National de SAINTE-FEXRE 
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pour bilan complet. Dyspnée légère, discrete hypoxie à 72 mm de mercure, Badiologi-
quement, -images vasculaires anormales bilatérales et surtout à gauche, hyperclarté 
de la base confirmé-* en expiration forcée. Bronchographie droite : pas de brcmr 
chectaeie. Bronchographie gauche : très petit lobe inférieur sans dilatation bron
chique. Bronchoscopie : pas de phénomène de dyskinésie, bilan normal, Scintigraphie 
pulmonaire : diminution de la perfusion au niveau de la base du poumon gauche. 
L'angiopneumographie confirme la nature vasculaire des anomalies radiologiques 
connues depuis longtemps et révèle une relative hypovasaularisation de la base du 
poumon gauche* L'artériographie bronchique sélective droite est normale» L'arté
riographie bronchique sélective gauche révèle un aspect inflammatoire très impor
tant au niveau du lobe inférieur. 

En conclusion, bien qu'il n'existe pas de retour pulmonaire à l'ar
tériographie bronchique sélective, il est probable que les anomalies constatées 
puissent expliquer à la fois les anomalies radiologiques, les anomalies scintigra-
phiques et la légère dyspnée. 

La dyspnée é t a i t plus Inquiétante pour le irai ade par sa permanence 

que par son Intensi té. Nous n'avons jamais pensé que la suppression de shunts 

du lobe Infér ieur gauche sera i t suivie d'une amélioration fonct ionnel le. 

En conclusion, à la lumière de ces t r o i s dossiers, M semble que 

nous n'ayons t i r é aucun bénéfice appréciable à compléter l 'ar tér iographie bronchi

que sélect ive par une scint igraphie pulmonaire de perfusion, 

" my9£ÏÏSiES_2SOLEES (2 cas) 

Observa+X£C_D°_SÊ " M m e **•• Marie-Louise. 56 ans , femme de ménage. 

Aucun antécédent personnel. Le 14 août 2$?4, hémoptysie brutale de moyenne abondan

ce, 
- Admise le 20 août 1974 au Centre Médico-Chirurgical National de S/IINTB-FEXBE. 
Les investigations radiologiques pulmonaires ne révèlent aucune anomalie, La bron
choscopie montre que la malade a saigné à partir de la pyramide basais droite. La 
bronchographie droite ne montre pas de bronchectasies. La scintigraphie pulmonaire 
de perfusion ne montre rien de particulier mais elle a été réalisée selon la tech
nique de scanning conventionnel eane valeur pour le poumon. A la recherche des 
causes du saignement de la pyramide baeale sans bronchectasies, nous préconisons 
une artériographie bronchique sélective.Ce dernier examen révèle, à la base droite. 
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l'existence d'une zone où le réseau est de type inflanmatoire avec retour artériel 

pulmonaire très considérable, bn l'absence de tout autre anomalie^ on préconise 

une embolieation sélective. 

Evidemment, l 'ar tér iographie bronchique sélect ive ne ncus a pas d i t 

pourquoi le système vasculalre de la pyramide basale présentait de te l l es anomalies. 

Ce qui est néanmoins t rès Intéressant dans cette observation, c 'es t que seule la 

scint igraphie pulmonaire de perfusion a permis d'object iver une zone suspecte. 

L'artériographie bronchique sélect ive orientée sur cette région a permis de déter

miner la cause des hémoptysles et le traitement par embolIsatlon de l 'a r tère bron

chique en cause, 

2È5ëLXâîi2Q-D^_27 " M. C . . . Maurice, 38 ans , maçon. 

Avril 13?ît traumatisme thoracique gauche avec hémothorax. Juillet 19?2t petite hé

moptysie isolée. Juillet 19?4, récidive. 

- hospitalisation : séquelles pleurales gauches de l'ancien hemothorax^ pas d'image 

parenchymateuse pulmonaire anormale. Bronchographie et bronahoecopie : pas d'ano

malie. Scintigraphie pulmonaire de perfusion : légère hypofixation diffuse à yauche 

en incidence postérieure (séquelles de l'hêmothorax) et plage plue marquée à l'apex 

du même côté. Le seul élément pouvant susciter quelques doutes est l'aspect scinti-

graphique du sonnet gauche, d'où l'indication d'artériographie bronchique sélective : 

aspect inflammatoire et parfois angiomateux au niveau des zones suspectées en scin

tigraphie. On peut trouver là une explication à l'hémoptysie. 

On pouvait se demander dans ce cas jusqu'à quel pofnt le traumatisme 

thoracique ancien ne pouvait pas être à l 'o r ig ine des hémoptysles. Mais les Inves

t igat ions bronchiques ne confirmaient pas cette hypothèse. Seule la scint igraphie 

pulmonaire de perfusion a permis de déceler une zone suspecte à l'apex gauche, là 

où r ien ne la issa i t supposer la poss ib i l i t é d'une lésion. Orientée par la s c i n t i -

grarhîe, l 'ar tér iographie bronchique sélect ive a permis de mettre en évidence des 

anomalies c i rcu la to i res pouvant être à l 'o r ig ine des hémoptysles. 

Nous n'avons, malheureusement, que deux cas de malades ayant présenté 

une hémoptysie Isolée sans la moindre raison d'en f a i r e . Néanmoins, à la lumière de 

ces deux exemples. I l semblerait qu'en pare i l l e circonstance la scint igraphie pu l 

monaire permet d'object iver une anomalie de s c i n t i l l a t i o n qui orientera u l té r i eu 

rement l 'artér iographie bronchique sé lect ive. C'est dans ces deux cas véritablement 

s iby l l i ns que seules tes données successives de la scint igraphie et de l ' a r t é r i o 

graphie bronchique sélective ont pu apporter la clé du mystère. 
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• Ei!£N-F£§rQE§FWI9!BI_PQyR_ANgwuE_R^ 

Compte tenu de l'expérience croissante tant sur le plan pratique que 

sur celui de l ' In terpré ta t ion en matière de scinttgraphïe pulmonaire et d ' a r té r i o 

graphie bronchique sélect ive, c 'est de plus en plus souvent que nous sommes amenés 

à avoir recours à cette dernière méthode lorsque nous avens à poser une Indication 

opératoire dans des circonstances d i f f i c i l e s . Nous avons déjà vu au cours de l 'étude 

des observations précédentes, bon nombre de malades chez lesquels nous avions l ' I n 

tent ion d'opérer. C'est ainsi que, plus d'une fo ls sur deux (22 fo l s sur 43), nous 

avons demandé une artériographie bronchique en complément des données de la s c i n t i 

graphic en vue d'une Intervention ch i rurg ica le . Au cours des chapitres précédents, 

nous avons étudié des cas dont le diagnostic ét iologlque é t a i t connu. Reste mainte

nant les cas (11) où la présence d'une opacité d 'or ig ine Indéterminée nous a poussé 

à demander une artériographie bronchique pour tenter de mieux approcher le problème 

ét iologlque. Huit f o l s , e l l e a pu êt re réalisée : quatre fo is pour des malades qui 

avalent en outre des hêmoptysles, les quatre autres fo ls chez des malades sans i n 

cident hémorragique. 

1 e - Malades ayant eu des hêmoptysles (4 cas) 

^SSCïâîiSÛ-ûL2^ " M. R... François. 58 ans, scieur de bols. 

SB mai 29?5, plaie transfixiante thoracique supérieure droite (accident du travail), 

18 juin 1975, crachats hémoptoïquee. 

- Admis le 22 juillet 1975 au Centre Médico-Chirurgical national de SAINTE-FEYRE. 
Très légère opacité diffuse de lrapex droit et, en tomographic, opacité plus dense, 
homogèns, en massue, affectant plus exactement la forme d'une arachide (dans sa 
coque) dont elle a la taille, dont un pôle semble adhèrent à l'apex sur une zone 
de pachypleurite. La bronchographie droite ne révèle pas d'anomalie notable, la 
scintigraphic pulmonaire de perfusion montre une zone d'hypofixation apicale. L'ar
tériographie bronchique sélective droite montre que, si l'artère bronchique est de 
calibre normal, il existe ensuite une zone légèrement hypervaecularisêe dans la ré
gion où siège l'anomalie pulmonaire mais surtout qu'il existe un retour artériel 
pulmonaire anormal. Ici, l'artériographie bronchique sélective peut apporter une 
explication à la survenue d'hêmoptysies en l'absence d'anomalies bronchiques sane 
pour autant nous éclairer sur l'êtiologie exacte de l'image parenchymateuee pulmo
naire nous indiquant simplement qu'elle est vraisemblablement inflammatoire» 

Oans ce cas, l 'ar tér iographie bronchique orientée sur les données 

de la scint igraphic et des tomographies a permis de local iser l ' o r ig ine de l ' a c c i 

dent hémorragique. Comme I I s 'ag issai t d'un accident Isolé, nous attendrons une 
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récidive éventuelle pour intervenir chlrurgicalement» 

Observât!on_nf_29 - M. K... Edmond, 60 ans, gendarme. 

Depuis août 19?4t expectoration striée de sang. Contrôle radiolagique : opacité 

anormale de la base du poumon gauche. 

- Admis le 2 novembre 1974 au Centre Médico-Chirurgical National de SAINTE-PEÏRE* 
Opacité homogène à limites polycycliques le long de la bronche lobaire inférieure 
gauche* Atélectasie de la pyramide basale* Bronckoscopie ; aspect congestif de la 
muqueuse au niveau de la pyramide basale gauche) pas d'aspect tumoral; biopsie de 
principe : pas de malignité* Bronchographie gauche : stop à la naissance des bron
ches de la pyramide basale. Micro-cathétérisme flotté : pas d'hypertension pul
monaire. 

» En résumé* pas de solution au problème étiologique exact des hémoptysies avec 
image radiolagique anormale et absence de signes anatomo-pathologiques. Scinti
graphic pulmonaire de perfusion : hypofixation nette maie circonscrite à la partie 
postérieure de la pyramide basale* Artériographie bronchique sélective ; normale 
à droite* impossible à gauche. 
- Le 31 mars 197S, thoracoi-wie exploratrice gauche : bourgeonnement tumoral péri-
bronchique avec pyramide basale rétractée. Biopsies extemporanées : epithelioma 
anaplasique â petites cellules. 

Certes, l 'ar tér iographie bronchique n ra pas été possible du côté 

Incriminé mais comme e l l e s 'est avérée normale du côté opposé là où la scfnt tgra-

phle pulmonaire l ' é t a i t également, seul ne pouvait saigner que le côté gauche o l 

ex i s ta i t une anomalie sclntigraphlque. 

°£seryatign_n2_30 - M. M.. . Qua I I , 34 ans, coutur ier . 

Avril 1973, début d'une série d'hêmoptysies qui persistent par la suite* Diagnostic 
porté hâtivement et sans preuve de tuberculose pulmonaire en raison d'images anorma
les du lobe supérieur droit, P.A*$* + I.N*B. + Streptomycine* Persistance des 
images radiologiques et des hémoptysies. Juillet Î974t expectoration d'une membrane 
hydatique, 

- Admis le 24 novembre 1974 au Centre Médico-Chirurgical national de SAINTE-FEïRE* 
Persistance d'une opacité droite à la limite du lobe supérieur et du Nelson. La 
bronchoecopie ne montre rien d'anormal. La bronchographie droite montre la reple
tion d'une petite cavité à la partie inférieure du segment dorsal du lobe supé
rieur* Le problème est celui de pouvoir rapporter les hémoptysies à cette petite 
image lacunaire. La scintigraphic pulmonaire de perfusion montre une hypofixation 
au niveau de la partie postérieure du lobe supérieur droit. L'artériographie 
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bronchique sélective montre un aspect inflammatoire et angiomateux autour de l'ima
ge cavitaire avec retour massif vers l'artère pulmonaire expliquant* à la fois les 
hémoptysies et les aspects scintigraphiquee, orientant les gestes chirurgicaux* 
- Le 1 février 1975, lobectomie supérieure droite *• résection du Fouler + ligature 
de l'artère bronchique. La pièce opératoire montre une cavité non spécifique, sé
quelle d'un kyste hydatique vomîquê*. 

Chez ce malade, l 'artér iographie bronchique sélective qui expl iquai t 

les phénomènes d'hypofIxatlon en scint igraphic et les hémoptysies, « aidé à or ienter 

utilement le geste du chi rurg ien. 

QfeSëEïâtl22-D--51 ~ M. L.. . Jean. 53 ans, ambulancier. 

Bronchites â répétition. Juin 2959, infiltrat du 1/3 moyen du poumon droit* Juin 

1962t image thoracique normale* Janvier 1964, infiltrat moitié supérieure du poumon 

droit. Juillet 196?, image thoraaique normale. Janvier 1975, traumatisme du thorax 

avec hémothorax gauche drainé. Septembre 19?S, hémoptysies. 

- Hospitalisation, Anomalies intrarparenchymateuees bilatérales non systématisées 
et dispersées (petite cavité du segment dorsal du lobe supérieur droit), Fibrosco-
pie ; muqueuse saignant facilement au contact. Bronchographie : quelques discrètes 
petites bronchectasies du lobe supérieur droit. Scintigraphic pulmonaire de perfu
sion : images d'hypofixation de topographie identique à celles des images parenchy-
mateuses, une zone plus manifestement hypofixiante au niveau de la petite image 
excavée du lobe supérieur droit,.D'où, l'indication d'artériographie bronchique : 
aspect inflammatoire au niveau du lobe supérieur droit, banal au niveau des vieilles 
lésions pouvant expliquer les hémoptysies et faisant exclure le recours à une thora-
cotomie exploratrice. 

I c i , . l e problème é t a i t complexe : I l y avai t eu traumatisme du tho

rax et I I y avai t des Incidents bronchiques Infectieux à répé t i t i on . De plus, ce 

malade présentait des Images cav l ta ï res, La sclntlgraphîe pulmonaire o r ien ta i t p r i n 

cipalement vers le lobe supérieur d ro i t et c 'est à ce niveau, effectivement, que 

l 'ar tér iographie bronchique sélect ive a révélé des anomalies. 

Dans ces quatre cas où les malades présentaient une Image pulmonaire 

anormale et des hémoptysies, I l semble que I ar tér iographie orientée par les don

nées de la sclntlgraphîe a i t été déterminante.. 
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2° - Malades n'ayant pas eu d'hémoptysie (4 cas) 

I c i , le problème é ta i t encore plus d i f f i c i l e à résoudre car, seule 

la présence d'une anomalie pulmonaire Isolée, sans ét to logle précise. I n c i t a i t à 

une thoracotomle explorat r ice. Nous avons tenté de rechercher une approche plus 

précise du problème étlologique en prescrivant une artériographie en complément 

d'une scint igraphic qu i , par elle-même, n'avait pas apporté grand'chose. 

9ÈêSKÊÎi2I]-DL5i " H - P.*. Sérafln, 17 ans, étudiant. 

Aucun antécédent personnel* Aucune plainte. En 1972, découverte par examen systé-

mtique d'une image arrondie d'environ S cm de diamètre 8ue~kiîaire droite rétro-

trachéale. Refus d'hospitalisation. Deux ans plus tard, devant la persistance de 

la même image et de sa légère augmentation de volume* hospitalisation, 
- Admis le 25 juin 2974 au Centre Médico-Chirurgical National de SAINTE-FEYRE. 
Image arrondie, dense, homogène, à borde nets sus et rétro-hilaire droite, d'envi
ron $ cm de diamètre, non pulsatile, la fibroscopie révèle un bombement d'origine 
extrinsèque de la bronche principale droite. La bronchographie droite confirme cet
te impression. La Bcintigraphie pulmonaire est simplement la traduction de l'exis
tence d'une masse "inerte" au niveau du médiastin supérieur droit. L'angicpneumo-
graphie a été réalisée immédiatement après et a permis d'éliminer une ectasie vas-
culaire : il existe par ailleurs un retard d'injection au niveau précapillaire pul
monaire en relation directe avec la formation kystique, vraisemblablement par com
pression. On pratique enfin une artériographie bronchique sélective droite qui mon
tre que la formation kystique es t intimement enserrée dans un réseau artériel bron
chique normal typique du kyste bronchogénique. 

- La S? septembre 19?4, thoracotomie droite et ablation d'un kyste bronchogénique. 

Dans ce cas, tant la s i tuat ion anatomlque de l'Image arondle que 

l'aspect artérlographlque bronchique ont permis d ' é tab l i r , avec une t rès for te pro

b a b i l i t é , le diagnostic de kyste bronchogénique. I l est toujours plus agréable 

en chirurgie thoractque de présumer de la nature de la lésion avant d ' In te rven i r . 

»ÔÊSSEÏ3ÎISD-D~I2 " Mme C . . . Andrée, 73 a n s . 

19?4, persistance d'un syndrome broncho-pulmonaire fébrile avec baisse de l'état 

général et persistance d'une anomalie radiologique de la base du poumon gauche. 

- Admise le 22 novembre 1974 au Centre Médico^Chirurgical National de SAINTB EEXRE. 
Expectoration purulente et opacité systématisée, retractile, de toute la pyramide 
baeale. Bronchoecopie : aspect congestif de la muqueuse lobaire inférieure. Biopsie 
de principe : pas de cellule néoplasique. Bronchographie gauche : image de stop au 
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delà de la bronche de Nelson, Scintigraphie pulmonaire : très nette hypofixation 
au niveau de la pyramide baeale gauche et également au niveau de l'apex, 
- En conclusion, problème drêtiologie de l'aspect d'atélectasie multi-segmentaire, 
l'artériographie bronchique sélective gauche montre une hyper-oascularisation très 
nette au niveau de la zone suspecte,Le ? mora 1975, angiographie pulmonaire ; pas 
de temps capillaire au niveau de la zone suspecte, pas de retour veineux à ce ni" 
veau. 

- En conclusion, Vartériographie bronchique sélective fait suspecter une malignité. 
L'angiographie pulmonaire remontre Vabsence dû temps capillaire et du tempe veineux 
expliquant bien les causes de l'hypofixation de la scintigraphic de perfusion, 
- Le 8 mars 19?S, lobeatomie inférieure gauche pour un epithelioma de développe
ment uniquement përi-bronohique. 

L'existence d'une hypervascularlsatlon objectivée par artériographie 

bronchique a f a i t suspecter avant l ' in tervent ion la nature maligne de la lésion de 

la base gauche, d'autant plus que I 'hypofixat ion en scint igraphie é t a i t par t i cu

lièrement nette et q u ' i l y avai t une Image de stop en bronchographie» 

9!ïs.Êr.y.5Îi.2D-2--3â " M. V.». Gaston, 51 ans, Jardinier. 

"Pneumonie" en 1959,En 19?S,pePite image pathologique droite découverte lors d'un 

examen systématique en 2975, 

- Admis le 19 décembre 1975 au Centre Médico-Chirurgical national de SAINTE-FEYRE. 
Image pseudo-tumorale, polycyolique, dense* homogène, de la taille d'une noix au 
niveau du lobe moyen,La fibroscopie ne montre pas d'anomalie, La bronchographie 
droite montre un défaut d'injection au niveau de la terminaison de la bronche seg
mentate inférieure du lobe moyen, La scintigraphie pulmonaire de perfusion est 
sensiblement normale (très léger déficit au niveau du 1/3 inférieur droit), 

- Dans l'ignorance où noue demeurons de la nature exacte de l'opacité sans traduc
tion scintigraphique, nous pratiquons une artériographie pulmonaire qui élimine 
toute suspicion de malformation vasaulaire. 
L'artériographie bronchique sélective montre que l'opacité est circonscrite par 
des artères normales qui, en encorbellement, t'enserrent intimement avec- un 
retour artériel pulmonaire tardif, 
- 10 février 1976, lobeatomie moyenne pour bronchocèle. 

Dans ce problème tellement ardu du diagnostic étlologtque d'une opa

c i t é dense bien l imi tée, située en ple in parenchyme pulmonaire, on mu l t i p l i e les 

examens complémentaires. Mais, dans ce cas, l 'artér iographie bronchique sélect ive. 
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pas plus que les autres moyens d ' Invest igat ion, n'avait permis d 'é tab l i r une é t l o -

logle exacte avant l ' In tervent ion. 

Ô5S2CÏ2Îi2Q-D--3§ " M* W-«* Gérard, 39 ans, professeur. 

Janvier 1964, un examen systématique révèle la présence d'un gros nodule de la 

base de l'hémithorax droit, 22 ans plus tard, un nouveau contrôle montre la persis

tance de l'image dont le volume a doublé, 

- Admis le 20 février 1976 au Centre Médico-Chirurgical National de SAINTE-FEXRE, 
Petite image dense,arrondie, de la taille d'une cerise située au niveau du lobe 
moyen, La fibroscopia ne révèle aucune anomalie, La bronchographie fait écarter une 
participation bronchique,La ecintigraphie pulmonaire de perfusion ne montre pas 
d'anomalie. L'artériographie bronchique sélective droite n'intéresse pas l'image 
tumorale mais révèle la repletion d'une petite image ronde au niveau du pédicule. 
Ici, ni l'artériographie, ni la ecintigraphie ne nous ont apporté d'éléments posi-
tife pour notre diagnostic et une thoracotomie exploratrice droite pour lobectomie 
moyenne est préconisée. Il e 'agissait, en fait d'un hanm^to^lipo^chronàrome qui fut 
simplement énuolêê. 

C'est un autre exemple de diagnostic d'Image arrondie, dense et 

Isolée en p le in parenchyme pulmonaire.NI la scint igraphic, ni l 'ar tér iographie bron

chique complémentaire n'ont permis l'approche du diagnostic ét lo loglque. 

Dans ces quatre observations où les malades posaient le diagnostic 

d'une opacité arrondie en plein parenchyme pulmonaire sans contexte c l in ique, l ' a r 

tériographie bronchique sélect ive a permis, par deux f o i s , d 'or ienter utilement le 

diagnostic ét lo loglque. Les deux autres f o l s , e l l e ne fu t d'aucune u t i l i t é . 

En conclusion, sans être d'un apport bénéfique constant, l ' a r t é r i o 

graphie bronchique sélect ive semble être souvent un complément u t i l e avant de déc i 

der d ' In terveni r che2 des malades qui présentent une opacité Intra-parenchymateuse 

Isolée d 'or ig ine Indéterminée. Dans ce cas, la scint igraphic avait déjà apporté 

par elle-même des précisions propres â elles-mêmes et qui ont été décrites par 

a i l l e u r s . Nous pensons donc qu'après la scint igraphic pulmonaire de perfusion, 

examen des plus bénins, on so i t autor isé, en les circonstances que nous venons de 

décrire ci-dessus, â demander comme examen complémentaire une artériographie bron

chique sélect ive. 



COMMENTAIRES GENERAUX 



- 88 -

C'est apparemment en des circonstances extrêmement diverses que nous 

avons été amenés à faire une étude simultanée des données fournies par la scintigra

phic pulmonaire de perfusion et celles de l'artériographie bronchique sélective. 

En réalité, nous préccnisons une étude seIntigraphique pulmonaire dans tous les cas 

où se pose un problème de diagnostic difficile à résoudre et ce n'est que secondai

rement que nous demandons un complément d'informations à l'artériographie bronchi

que. Ceci ne revient pas pour autant, dans ce travail, à étudier pourquoi nous de

mandons une artériographie car nous n'avons jamais préconisé cet examen avant d'a

voir fait une scintigraphic. Et c'est parce que la scintigraphic nous apprenait 

l'existence de désordres circulatoires au niveau capillaire que nous avons été ame

nés à 43 reprises à demander une artériographie bronchique sélective, 

a - £^RT_DES_DÇNNEES_DANS_L^ANALYSE_^^ 

Il semble logique, après les nombreuses études faites sur le système 

artériel bronchlque,que nous ayons été amenés 3 demander une artériographie sélec

tive dans tous les cas où le système bronchique semblait être l'élément majeur 

dans le tableau clinique du malade. DELARUE l'avait magistralement démontré sur 

le plan anatcmo-pathologlque (82). Par conséquent. Il est normal que, dans notre 

statistique, nous ayons surtout des malades atteints de bronchectasles. Mais, Il 

est bien évident que même en matière de tuberculose, les bronches sont intéressées 

par le processus pathologique. En définitive, on ne sera pas étonné de constater 

que parmi les 43 indications d'artériographie bronchique complémentaire d'une scin

tigraphic pulmonaire, II y ait eu 28 cas de malades ayant présenté des hémoptysles 

soit près des 2/3. Sur les 35 malades chez lesquels nous avons pu obtenir une ar

tériographie bronchique valable, 25 (soit 71 %) avalent présenté une hémoptysie. 

Dans tous ces cas, sauf un (observation n° 14), selon notre expérience, nous n'avons 

Jamais trouvé de système artériel bronchique ayant un aspect normal. Inversement, la 

quasi totalité (5 malades sur 6) des cas où l'artériographie bronchique était norma

le Intéressait des sujets n'ayant jamais fait d'hémoptysie (observations n° 23,25, 

32,33,34). 

Les 18 malades ayant un système bronchique plus ou moins pathologi

que et qui avalent craché du sang étaient porteurs de gros shunts broncho-pulmonal" 

res dans la "bïtlé des cas (9 sur 18 : observations n° 1,5,7,8,13,15,16,19,22), 

de shunts discrets mais Indéniables, dans 7 autres cas (observations n02,3,4,6, 

10,12,18). Un seul cas d'aspect angiomateux de réseau bronchique sans retour pulmo

naire visible (otservatton n° 9). Che2 les 5 malades qui avaient un système bron

chique normal mais qui avalent présenté des hémoptysles, nous avons retrouvé de 
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gros shunts trois fols (observations n° 26,28,30), une fols un aspect anglomateux 

(observation n° 27), une fols un aspect Inflammatoire mais sans retour visible (ob

servation n° 31ï. 

Il est Intéressant de remarquer que chez trois malades présentant des 

anomalies bronchiques plus ou moins Importantes mais qui n'avalent jamais fait d'hé

moptysie (ou peut-être pas encore,,.), nous avons trouvé deux fols des shunts impor

tants (observations n° 20 et 21) et une fols un aspect Inf lammatoi'-e avec shunts dis

crets (observation n° 11Î. Rappelons que nous n'avons pas trouvé de shunts broncho-

pulmonaires chez les six malades qui n'avaient pas d'anomalie bronchique et qui n'a

valent jamais fait d'hémoptysie (observations n° 23,24,25,32,33,34). 

Parmi nos malades ayant présenté des hémoptysies, trois seulement ne 

présentaient pas de shunts artériels évidents. Parmi ces trois cas, deux avalent 

fait une hémoptysie de faible abondance (observations n° 27,31), un des hémoptysies 

Importantes (observation n° 9). Parmi les malades ayant fait des hémoptysies et qui 

étalent porteurs de shunts artériels manifestes, les uns avaient eu des hémoptysies 

Importantes, d'autres des Incidents hémoptoTques minimes. Par conséquent, dans notre 

expérience. Il ne semble pas que nous puissions établir une relation certaine entre, 

d'une part, présence ou absence de shunts et, d'autre part. Importance des hémopty

sies. 

Il est bien entendu que la totalité de nos malades présentaient des 

anomalies de fixation en scintigraphic pulmonaire de perfusion sauf un cas (obser

vation n° 35) où la lésion de trop petite taille en l'absence de modification vas

culare, ne pouvait pas avoir de traduction scfntlgraphlque. 

M semblerait donc que toutes les fols qu'un malade ayant eu des hé-

mopt/sles, présente une anomalie de fixation en scintlgraphle pulmonaire de perfu

sion. Il soit Intéressant de pratiquer une artériographie bronchique sélective en 

fonction de la topographie des Images d'hypofixatlan. La conjugaison des données 

apportées par les deux techniques, ouvre souvent sur des Indications thérapeutiques. 

b • ûP^ï-9i§-22^iEL26y§-t!itûyeeâîi9y_2i-tiûniiy5Liy§5âP§yïisy§ 
Par l'étude des observations évoquées au chapitre ci-dessus, notam

ment celles où le malade avait présenté une hémoptysie, on conçoit aisément que les 

renseignements apportés par l'artériographie après scintlgraphle de perfusion aient 

pu déboucher sur des Indications thérapeutiques. Chez ces malades, porteurs de 

bronchectastes, doit-on ou ne doit-on pas opérer, peut-on ou ne peut-on pas Inter

venir chlrurglcalement ? Lorsque la scintlgraphle pulmonaire donnait des renseigne

ments parallèles à ceux de la bronchographie le problème était relativement simple: 
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Intervention d'exérèse en cas de lésion circonscrite, embollsatlcn artérielle bron

chique en cas de lésions bilatérales diffuses selon les Indications données par les 

artériographies bronchiques sélectives. C'est ainsi que nous avons réalisé quatre 

fols une exérèse et deux fols une embollsaticn artérielle bronchique, une autre 

fols î'embolisation était refusée par le malade. 

Lorsque la scintigraphic pulmonaire donnait des renseignements dif

férents de ceux de la bronchographie, l'artériographie bronchique sélective est ap

parue très Intéressante. Il en est ainsi, par exemple, de l'observation n° 9 où 

l'artériographie bronchique sélective a permis de découvrir dans une zone pulmonaire 

exempte de bronchectasles mais paradoxalement hypoflxlante en scintigraphic, l'exis

tence d'une zone angiomateuse qu'il convenait de prendre en considération au même 

titre que les désordres artériels bronchiques existant dans la zone pulmonaire avec 

bronchectasles. Nous avons là l'exemple même de l'utilité Indiscutable dans certains 

cas des données de l'artériographie bronchique orientée par celles de la scintigra

phy. Chez ce malade en effet, nous avens dû modifier notre attitude thérapeutique 

au vu des résultats de l'artériographie, abandonner tout Idée d'exérèse pour prati

quer une embolIsatlon. 

En dehors des cas de dilatations bronchiques pures, l'artériographie 

bronchique sélective, venue en complément de la scintigraphic pulmonaire de perfu

sion, a pu nous aider dans la détermination de notre attitude thérapeutique vis-à-

vls de certains cas de tuberculose chronique, que le malade ait présenté ou non 

des hémoptysles, que la topographie des données scïntlgraphlques soit égale ou dif

férente de celles de la radiologie. Dans certains cas. Il s'agissait de savoir si 

une lésion tuberculeuse excavée extrêmement fugace (observation n° 12) pouvait, en 

l'absence d'anomalies broncli'ques, être à l'origine d'hémoptysles. Dans deux autres 

cas. Il s'agissait de déterminer le point de départ exact d'une hémoptysie chez des 

tuberculeux stabilisés : dans un cas (observation n° 15) on peut conclure à la res

ponsabilité d'un ancien foyer de tuberculose, dans l'autre cas (observation n° 14) 

on croît pouvoir Incriminer le tabagisme notoire, responsable d'une muqueuse bron

chique extrêmement hémorrag'que. D'autres fols, l'artériographie bronchique peut 

aider à déterminer si une hémoptysie est le fait d'un vieux foyer de tuberculose 

Chronique (observation n° IB) ou celui de bronchectasles controlatérales. Dans un 

autre cas (observation n°.19) l'artériographie a permis de situer au niveau des 

séquelles d'une tuberculose ancienne la cause des hémoptysles. 

Mais d'une manière plus générale, c'est dans le cadre d'un bilan 

pré-opératoire d'une exérèse éventuelle que nous avons pratiqué une artériographie 

bronchique sélective après scintigraphic pulmonaire de perfusion chez des tubercu

leux, qu'il y ait eu (3 fols) ou non (2 fofs) des hémoptysles. Quand II y a eu 
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hémoptysles, distinguons les cas où les données sclntlgraphlques sont superposa-

bles à celles de la radiologie et les autres. Dans un cas de bilan pré-opératoire 

(observation n° 13} la scintlgraphle pulmonaire montrait l'existence d'une zone 

froide qui correspondait à l'étendue des lésions tuberculeuses. Ce malade avait 

falti d'autre part de grosses hémoptysles. Les enseignements apportés par l'artério

graphie sélective ont justifié l'Indication de lobectomle supérieure droite. 

Mais plus Intéressants peut-être sont tes cas où II y avait discor

dance entre l'étendue des lésions et celle des Images d'hypofîxatlon en scintigra

phic (observations n° 16,17). Retenons surtout le cas de l'observation n° 16 où la 

scintigraphic donnait des images d'hypofIxatlon dépassant la topographie des lé

sions par le fait d'anomalies bronchiques précisées par l'artériographie bronchique 

sélective. Dans ce cas, le geste du chirurgien fut guidé par l'ensemble des données 

complémentaires de la scintlgraphle et de l'artériographie : résection capitonnage 

de bulles d'emphysème, ligature et section des artères bronchiques responsables des 

hémoptysles. 

A deux reprises, nous avons étudié de la même manière deux tuberculeux 

chroniques sans antécédents hémoptcTques, Malgré l'absence d'accidents hémorragiques, 

M y avait, dans les deux cas, des shunts artériels Importants: une fols, nous ne 

sommes pas intervenus pour des raisons d'ordre fonctionnel général, dans l'autre 

cas, nous avons posé l'Indication de lobectomle supérieure droite, les désordres 

circulatoires Importants ayant été un argument supplémentaire peur décider de l'in

tervention. 

En résumé, Il est des cas où l'ensemble des examens pré-opératoires 

avait été suscité par la notion entre autre d'une hémoptysie mats II est également 

d'autres cas où neus avons pratiqué ces mêmes examens dans le cadre d'un bilan pré

opératoire sans qu'il y ait eu d'accident hémoptoTque- Et, de ce fait, nou^ avons 

été amenés â plusieurs reprises à Intégrer ia scintlgraphle pulmonaire de perfusion 

et l'artériographie bronchique sélective dans le bilan pré-opératoire. 

Etant donné l'intérêt apporté par les enseignements conjugués de la 

scintlgraphle pulmonaire de perfusion et de l'artériographie bronchique sélective 

dans le bilan pré-opératoire. Il est logique, a priori, de se demander si ces deux 

examens ne seraient pas d'un appoint particulièrement Intéressant dans tous ces cas 

où la constatation d'une anomalie radiologique Inquiétante mdne à une Indication de 

thoracotomie exploratrice sans notion étiologique préalable. Que les malades porteurs 

d'une telle anomalie radiologique suspecte, non identifiée, aient présenté ou non, 

entre autres symptômes, une hémoptysie, c'est par 8 fols qu'il nous a été donné de 
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préconiser après scintigraphic une artériographie bronchique avant une thoracotomle 

exploratrice délibérée : quatre fcts, les malades avaient présenté une hémoptysie 

au cours de leur histoire, quatre fols Ils n'en avalent pas eue. 

Voyons tout d'abord te cas des sujets qui avalent présenté dans leur 

histoire une hémoptysie (observations n° 28,29,30,31), Le malade de notre observa

tion n° 28 présentait une opacité dense, homogène, de l'apex droit, donnant Kou à 

l'existence d'une zone d'hypofIxatlon en scintigraphic. L'artériographie bronchique 

supérieure droite objectivait des shunts qui pouvaient expliquer les antécédents 

hémoptoTques. Mais les antécédents de traumatisme thoracique et l'aspect radiologl-

que asseï peu inquiétant nous ont suscité à surseoir à toute Intervention. Dans 

l'observation n° 31, tant les antécédetrrs d'hémoptysies que certains aspects racîlo-

loglques nous avalent fait penser à la possibilité d'une thoracotomle exploratrice 

droite. Los enseignements de la scintigraphic n'étalent pas décisifs, l'artériogra

phie bronchique sélective, par la banalité de ses Indications, nous fit récuser 

l'Intervention chirurgicale. 

Il n'en fut pas de même pour nos deux autres malades : celui de l'ob

servation n° 29 présentait une opacité anormale de la base gauche, une image de 

stop à la bronchography, une hypofixatlon correspondante à la scintigraphic, l'ar

tériographie bronchique sélective était normale à drolTe: nous avons cru pouvoir en 

déduire que les phénomènes hémorragiques ne pouvaient provenir que de la base gau

che, mais l'artériographie bronchique fut techniquement Impossible de ce côté. A la 

thoracotomle gauche, nous avons découvert une pyramide basafe rétractée par ie fait 

d'un bourgeonnement tumoral péri-bronchique particulièrement malin. L'autre malade, 

(observation n° 30) avait présenté des signes pouvant évoquer, entre autres choses, 

une hydatidose pulmonaire. L'artériographie bronchique pouvait expliquer lés héroop-

tysles et orienter le geste chirurgical sur le segment de Fowler droit. Le chirur

gien, guidé par l'Indication de cet examen, a procédé è l'exérèse et à la ligature 

des artères bronchiques à l'origine des désordres circulatoires. 

Mais II n'est pas que des anomalies radiologlques accompagnées d'In

cidents hémoptoTquos pour Inciter à réaliser, outre une sclntlgraphle pulmonaire, 

une artériographie bronchique dans le cas d'une opacité parenchymateuse de nature 

Indéterminée mais incitant â la thoracotomle exploratrice. Nous en avons l'exemple 

de quatre cas dans l'étude que nous rapportons. Dans l'observation n° 32, c'est 

finalement l'artérfrar^hle bronchique sélective pré-opératoire qui finit par empor

ter [a conviction du diùgnostic do kyste bronchogénlque, ce qui fut vérifié. Dans 

le cas de l'observation n° 33, l'artériographie bronchique sélective après sclntl

graphle pulmonaire fit suspecter (a possibilité d'une malignité, ce qui fut vérifié 
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également. Le malade de l'observation n° 34 bénéficiait d'un doute favorable à la 

suite de nos examens, ce qui fut vérifié puisqu'il s'agissait d'un banal broncho-

cèle. C'est à la lumière des Indications précédentes que nous avons posé f'Indica

tion de thoracotomie dans le cas de l'observation n° 35. 

En conclusion, chaque fols que nous sommes affrontés au problème 

d'une anomalie radiologique persistante au niveau du thorax. Il semble que la scin

tigraphic pulmonaire de perfusion et l'artériographie bronchique sélective complé

mentaire puissent être quelquefois d'un Intérêt certain. Il n'est pas Inutile, en 

effet, avant de se lancer dans une thoractomîe exploratrice d'avoir réuni au préala

ble le maximum d'éléments visant à l'Identification de l'Image suspecte. 

Dans l'élaboration du bilan pré-opératoire d'un malade difficile, 

nous n'avons jamais regretté d'avoir préconisé une artériographie bronchique sélec

tive en complément de la scintigraphic pulmonaire de perfusion. 



C O N C L U S I O N S 
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Parvenus au terme de ce travail entrepris sans Idées préconçues, 

mais simplement avec l'Intention de voir en quelles circonstances l'artériographie 

bronchique sélective peut apporter des enseignements complémentaires intéressants 

à ceux donnés par la scintigraphie pulmonaire de perfusion, nous pensons pouvoir 

dégager, sinon quelques principes définitifs, du moins quelques Idées directrices 

qui resteront le point de départ de recherches ultérieures. L'une et l'autre méthode 

font le point de la situation de l'état circulatoire au niveau du poumon. L'une, 

la scintigraphie pulmonaire de perfusion est un constat de ce qui se passe au ni

veau capillaire sans préjuger des causes qui ont présidé à ces résultats. L'autre, 

l'artériographie bronchique sélective, apporte, dans la majorité des cas, une expli

cation physlo-pathologlque partout où une cause purement anatomo-pathologlque ne 

suffit pas a donner la clé des anomalies de perfusion. 

Dans notre travail, nous nous sommes attachés à démontrer, en de 

telles circonstances, la complémentarité de ces deux examens. Nous les croyons uti

les partout où se posent les problèmes de diagnostic, soit d'une hémoptysie, soit 

d'une anomalie radiologlque difficilement Identifiable; soit, d'une façon générale, 

d'un aspect d'hypoflxation restant difficile à expliquer sur une scintigraphie» 

Nous les croyons utiles également dans le cadre de la détermination d'une attitude 

thérapeutique, qu'il s'agisse d'un malade présentant à la fols des hémoptysies et 

des anomalies radlologiquos, qu'il s'agisse de malades Incitant à la thoracotomle 

exploratrice par Ignorance de la nature exacte de l'Image pulmonaire qu'ils présen

tent, la scintigraphie pulmonaire par une certaine spécificité de ses enseignements 

et l'artériographie bronchique sélective, par certaines Indications physio-patholo

giques qui lui sont propres, concourent, sinon à approcher le diagnostic, du moins 

è conforter le chirurgien dans l'indication de son acte opératoire, voire à guider 

certains de ses gestes. Finalement, puisque à l'usage, l'un et l'autre de ces deux 

moyens d'investigation nous sont apparus bénins et parfaitement bien supportés, il 

semble que leur conjugaison soit souhaitable chaque fols que se pose un problème 

majeur soit de diagnostic, soit de traitement vîs-à-vis d'une image thoraclque anor

male. 

Au terme de cette étude, le bilan que nous pouvons faire montre que, 

dans ces conditions, nous avons eu le plus souvent à être satisfait d'avoir deman

dé successivement une scintigraphic pulmonaire de perfusion et une artériographie 

bronchique sélective. 
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