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à quoi correspond cette clarté linéaire gazeuse 
verticale  pararachidienne gauche sur une 
image de contenu abdominal en décubitus 



c'est une image de rétropneumopéritoine ; 
le gaz circonscrit les gros vaisseaux rétropéritonéaux 
et silhouette le bord gauche de l'aorte abdominale 
 
mais  à quoi correspondent les images gazeuses du 
flanc gauche qui paraissent suivre le trajet du colon 
gauche    
 



ce sont des images typiques  du rétropneumopéritoine ; 
le gaz qui provient d'une diverticulite du sigmoïde  a disséqué 
l'espace sous péritonéal du fascia de Toldt gauche , pour 
parvenir  au rétropéritoine médian paraaortique 



on peut ,sans 
problème, faire 
coïncider les images 
gazeuses de l'ASP 
et celles des coupes 
scanographiques 
….heureusement ! ! ! 

mais qu'y a-t-il encore ici 



il s'agit bien sur d'un 
pneumomédiastin de 
faible abondance ,remontant 
par le hiatus  œsophagien du 
diaphragme jusqu'à l région 
rétro carénaire  



voila le coupable ! ! !  



messages à retenir (et à emporter à la maison si vous voulez et si vous avez de la 
place …) 

-les espaces cellulo-graisseux du tronc  
guident la diffusion  des fluides , en 
particulier des gaz . 
 
-ces espaces cellulo-graisseux de la cavité 
péritonéale ( mésos , ligaments , espaces 
cellulo graisseux périvasculaires autour des 
branches viscérales de l'aorte abdominale) 
communiquent avec ceux des 3 compartiments 
du rétropéritoine , avec ceux du pelvis  et 
ceux des parois latérales et antérieures de 
l'abdomen . 
 
-enfin les espaces cellulo-graisseux pelvi-
abdominaux communiquent avec ceux du 
thorax par les hiatus diaphragmatiques 
(aortique et œsophagien ) et par les espaces 
séparant les insertions antérieures des 
faisceaux musculaires du diaphragme  . 
 
-une diverticulite peut donc se révéler par 
un rétropneumopéritoine pouvant s'associer à 
un pneumomédiastin et à un emphysème sous 
cutané cervico-thoracique et/ou axillaire   

voir cours anatomie du péritoine  


