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11-- HTPHTP
� Idiopathique
� Familiale
� Associée à

� Connectivites
� Hypertension portale
� Infection par le VIH
� Shunts droits-gauches

33-- HTP des maladies HTP des maladies hypoxémianteshypoxémiantes
� BPCO
� Pneumopathies interstitielles
� Syndrome d’apnées du sommeil
� Hypoventilations alvéolaires
� Exposition chronique à l’altitude

44-- HTP postHTP post--emboliqueembolique
Obstruction thromboembolique proximale

CLASSIFICATION DE DANA POINT 2008

� Shunts droits-gauches
� Médicaments ou toxiques / anorexigènes
� Autres: maladie de Gaucher, maladie de 

Rendu-Osler, hémoglobinopathies, 
syndromes myéloprolifératifs, splénectomie

1’- Associée à une atteinte veineuse ou 
capillaire

� Maladie veino occlusive pulmonaire
� Hémangiomatose capillaire pulmonaire

22-- HTP des HTP des cardiopathies gauchescardiopathies gauches
� Cardiopathies gauches auriculaires ou 

ventriculaires
� Valvulopathies gauches

� Obstruction thromboembolique proximale
� Obstruction thromboembolique distale
� Embolie pulmonaire non cruorique

(tumorale, parasites, corps étrangers…)

55-- Divers Divers -- Maladies raresMaladies rares
� Sarcoïdose
� Histiocytose X
� Lymphangioléiomyomatose
� Cp extrinsèque des vx pulmonaires
� Fibrose médiastinale



� Gros hiles vasculaires et saillie AMG 
PAPS > 50 mmHg

RADIOGRAPHIE STANDARD

HYPERTENSION HYPERTENSION HYPERTENSION HYPERTENSION PULMONAIRE PULMONAIRE PULMONAIRE PULMONAIRE 

� PAPS > 50 mmHg
� AIL Dte > 17 mm de face
� AIL Gche > 19 mm de profil

� Réduction vascularisation périphérique
� Transition brutale
� Cardiomégalie

� ICT > 0,5
� HVD 90% des cas



� Signes vasculaires
� Diamètre du TAP > 29 mm

Se: 87%; Sp: 89%
� Ratio tronc AP / Aorte > 1 

VPP: 95%; Sp > 90% 

�� Signes cardiaquesSignes cardiaques
� Cardiomégalie droite

Diamètres VD/VG > 1

ANGIOSCANNER
HYPERTENSION HYPERTENSION HYPERTENSION HYPERTENSION PULMONAIRE PULMONAIRE PULMONAIRE PULMONAIRE 

Diamètres VD/VG > 1
Diamètre transverse 

OD>35mm; VD>45mm
� Bombement du septum IV vers VG
� Épanchement péricardique 
� Régurgitation tricuspidienne
� Reflux dans VCI et VSH

�� Signes parenchymateuxSignes parenchymateux
�� NormalNormal
�� VD centralVD central
�� Perfusion en mosaïquePerfusion en mosaïque
�� MCL (artériopathie MCL (artériopathie plexogéniqueplexogénique))



� Non systématique
� Numérisée, sélective
� Confirmation de MTEC si doute CT
� AP/ Parenchymographie: atteinte périphérique AP/ VP

ANGIOGRAPHIE PULMONAIRE

SCINTIGRAPHIEHYPERTENSION HYPERTENSION HYPERTENSION HYPERTENSION PULMONAIRE PULMONAIRE PULMONAIRE PULMONAIRE 

� Etude des cavités droites ++
� Etude morphologique et dynamique en cine-IRM

� Etude fonctionnelle rivalisant avec 
l’échographie, voire le cathétérisme

� Volume cardiaque et fraction d’éjection
� Cartographie de vitesses et d’accélérations
� Gradients de pressions

� Evaluation de la réponse thérapeutique

IRM



HYPERTENSION HYPERTENSION HYPERTENSION HYPERTENSION PULMONAIRE PULMONAIRE PULMONAIRE PULMONAIRE 

�� HTP HTP idiopathiqueidiopathique
� Incidence = 1-4 / million d'habitants
� Prédominance féminine - 20 à 45 ans
� Sous-groupes

� Atteinte des artères de petit calibre
Fibrose intimale concentrique
Hyperplasie de la médiaHyperplasie de la média
Lésions plexiformes

� Atteinte veineuse ou capillaire +++
Maladie veino-occlusive pulmonaire
Hémangiomatose capillaire pulmonaire

� Imagerie de l’HTP classique

�� HTP HTP avec conditions associéesavec conditions associées
� Imagerie de l’HTAPI
� ± atteintes en rapport avec la maladie associée



HTAP AVEC CONDITION ASSOCIÉE : HTAP AVEC CONDITION ASSOCIÉE : HTAP AVEC CONDITION ASSOCIÉE : HTAP AVEC CONDITION ASSOCIÉE : CONNECTIVITESCONNECTIVITESCONNECTIVITESCONNECTIVITES

Syndrome de Sjögren



HTPHTPHTPHTP----PEPEPEPE

� Complication de l’embolie pulmonaire aiguë
� Incidence cumulative dans les 2 années après EP aiguë: 3,8 %
� Symptomatologie variable
� Mécanisme :

� Absence de fibrinolyse locale
� Matériel fibreux indissociable de l’intima
� Obstructions fibreuses du lit vasculaire pulmonaire� Obstructions fibreuses du lit vasculaire pulmonaire
� Hypertension pulmonaire
� Obstruction thrombotique AP + artériopathie plexogénique des petits

vaisseaux propres à l’HTP
� Territoires occlus
� Territoires non occlus

� ↑ progressive des résistances vasculaires pulmonaires

Pengo- N Engl J Med 2004;350:2257-64

Signes spécifiques en imagerie



� Obstruction complète
� Obstruction incomplète ⇒ sténoses 

� Épaississements pariétaux
� � brutale du diamètre vasculaire

HTP-PE ATTEINTE VASCULAIRESignes directs

� Webs, bandes

� Thrombi chroniques possiblement calcifiés



Distorsion artérielle pulmonaire 
Dilatation des artères bronchiques
ADP par transformation vasculaire du sinus gg
Troubles de perfusion (75%) sans piégeage en expiration

HTP-PE
ATTEINTE VASCULAIRE ET PARENCHYMATEUSE PULMONAIRE

Signes indirects

Infarctus pulmonaire

Possibles dilatations bronchiquesPossibles dilatations bronchiques



MÉDIASTINITE 
FIBREUSE

MÉDIASTINITE 
FIBREUSE

SARCOME DE
L ’AP

ARTÉRITE 
PULMONAIRE

KYSTE HYDATIQUE TÉRATOME, LÉIOMYOMETHROMBUS d’ALLUVIONNEMENT 



HTAP AVEC COMPOSANTE VEINEUSE : : : : MVO

� Maladie rare, d ’origine ind étermin ée
� Histologie : occlusion des veinules 

pulmonaires par un matériel tissulaire 
fibreux.
� Epaississement intimal
� Artérialisation de la média

� Présentation clinique ~ HTAPI
Cathétérisme cardiaque :

� Pronostic réservé à un an ⇒ Diagnostic 
� Cathétérisme cardiaque :

HTP pré-capillaire !

� Traitement par VD dangereux

précoce +++
⇒ discussion de transplantation

� Impossibilité d’avoir une confirmation anatomo-
pathologique 

� Biopsies chirurgicales à haut risque de 
complication



HTAP AVEC COMPOSANTE VEINEUSE : : : : MVO

� Signes d’HTP
� Signes de surcharge 

vasculaire en rapport avec 
l’obstacle post-capillaire

Épaississements septaux� Épaississements septaux
� Verre dépoli
� Nodules flous 
� Ganglions médiastinaux

� Veines pulmonaires centrales 
de diamètre normal



Remodelage vasculaire : ↘↘↘↘ de calibre des vaisseaux irréversible  



CONCLUSION

� Angioscanner: imagerie de référence
� Angiographie pulmonaire  � Angiographie pulmonaire  

�En cas de doute diagnostique 
�Bilan préthérapeutique de l’HTAP post embolique

� IRM 


