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Angio-anatomie et physiopathologie 
de l’hémoptysie

L’hémoptysie correspond au passage de sang du secteur
vasculaire thoracique vers le secteur aérien sous glottique.
La connaissance de la physiopathologie des hémoptysies et
des variations anatomiques associée aux progrès de l’imagerie
diagnostique et interventionnelle permettent aujourd’hui
une meilleure approche diagnostique et thérapeutique
modifiant ainsi le pronostic antérieurement très sombre des
hémoptysies graves [1].

L’abord des différents mécanismes physiopathologiques
des hémoptysies et en particulier des hémoptysies graves [2],
demande une bonne connaissance de l’ensemble de la vas-
cularisation intrathoracique normale et de ses modifications
pathologiques. L’apport de l’imagerie dans l’hémoptysie est
diagnostique et thérapeutique. Sur le plan diagnostique, c’est
l’utilisation récente de l’angiographie par tomodensitométrie
volumique (ATDMV) qui, permettant en plus de la localisation
et l’appréciation de la gravité du saignement, la visualisation
du mécanisme artériel bronchique ou pulmonaire, oriente
ainsi la thérapeutique endovasculaire ou chirurgicale [3, 4].
Sur le plan thérapeutique, l’artériographie bronchique avec
embolisation ainsi que la vaso-occlusion artérielle pulmo-
naire sont devenues les modalités thérapeutiques de première
intention chez la majorité des patients admis pour hémoptysie
en réanimation [5].

Angio-anatomie thoracique 
normale

La vascularisation intra-thoracique normale est formée
de deux systèmes circulatoires à visée broncho-pulmonaire :
l’un nourricier (artères bronchiques), l’autre fonctionnel
(artères pulmonaires). En pathologie, la vascularisation
pariétale et les gros vaisseaux, aortique et cave supérieur
dont le trajet est intra-thoracique, peuvent participer à la
genèse de l’hémoptysie.

■ Circulation pulmonaire

Le système artériel pulmonaire est issu du cœur droit, où
règne un régime de basse pression. Le sang circulant est
désaturé. Ce système artériel se résout en un fin réseau

capillaire au niveau de la paroi alvéolaire, siège de l’hématose.
Ce réseau capillaire se draine par les veines pulmonaires,
ramenant le sang oxygéné, vers l’atrium gauche.

■ Circulation systémique bronchique

C’est la circulation nourricière du poumon. À l’état normal,
la circulation bronchique est grêle avec des capacités considé-
rables d’adaptation [6]. Les artères bronchiques mesurent
environ 1,5 mm à leur origine, leur calibre diminue à 0,75-
0,50 mm à leur entrée dans un segment pulmonaire [7]. Elles
se résolvent en un réseau nourricier pour les éléments du
hile, le péricarde, l’œsophage, la plèvre médiastinale, la paroi
aortique et enfin pour les parois des bronches, des artères
et des veines pulmonaires et pour les parois alvéolaires.

O R I G I N E  D E S  A R T È R E S  B R O N C H I Q U E S

Les artères bronchiques naissent habituellement de la
face antérieure de l’aorte thoracique descendante [8, 9], en
regard de la bronche souche gauche (Fig 1). Chaque arbre
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Fig 1 • Le siège le plus fréquent de l’ostium des artères bronchiques
(rectangle) dans l’aorte thoracique se projette lors du cathétérisme en
regard de la bronche souche gauche.
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bronchique droit et gauche est vascularisé par trois artères
bronchiques, une supérieure, une moyenne ou lingulaire et
une inférieure. Les artères supérieures, moyennes ou lingu-
laires cheminent en arrière, au dessus et en dehors de l’arbre
bronchique. L’artère bronchique inférieure chemine en des-
sous et en dedans de l’arbre bronchique. Les troncs artériels

donnant naissance à ces branches de division naissent de
façon variable au niveau de l’aorte (Schéma 1).

✔ On distingue quatre grands types de naissance :
par un tronc broncho-intercostal droit (TBICD), par un
tronc bronchique commun droit-gauche, et/ou par un
tronc bronchique droit et/ou bronchique gauche.

• Le TBICD correspond à un tronc commun donnant
un tronc bronchique droit, donnant souvent l’artère
bronchique supérieure et un tronc intercostal droit
(Fig 2) ou à une artère intercostale, quasi toujours à des-
tinée supérieure droite. La fréquence globale du TBIC
varie de 81 à 97,5 % [8, 10].

• Le tronc bronchique commun droit-gauche
(TBCDG) (Fig 3) correspond à un tronc donnant des
artères bronchiques à destinées droite et gauche. Au maxi-
mum, ce tronc peut donner l’ensemble de la vascularisation
bronchique, mais ce cas est rare (< 4 % des cas).

• Les troncs bronchiques, droit ou gauche, donnent
des artères bronchiques exclusivement à droite ou à
gauche (Fig 4).

✔ La répartition la plus fréquente (27 à 41 %) serait
la naissance à droite d’un TBICD donnant toutes les
artères bronchiques droites avec à gauche deux troncs
bronchiques gauches isolés [8, 10]. Quelle que soit
cette disposition, un TBICD est présent chez plus de
80 % des patients. Cette disposition n’est pas anodine
car le rameau spinal antérieur médian du territoire dor-
sal moyen peut naître des intercostales naissant du
TBICD (Fig 5). En effet, le rameau spinal antérieur
médian naît en règle des 2e, 3e ou 4e artères inter-
costales droites ou gauches [10].

✔ La naissance des artères bronchiques peut être
atypique, toujours au niveau de l’aorte mais au-
dessous ou au-dessus du niveau classique, voire du
plancher de la crosse aortique. Cette disposition doit
être systématiquement recherchée car elle n’est pas
rare, dès lors que l’anatomie artérielle bronchique n’est
pas complète ; elle réclame l’utilisation d’une sonde

Fig 2 • Opacification d’un tronc broncho-intercostal droit (TBICD) se
divisant en un tronc bronchique et un tronc intercostal, donnant la troisième
artère intercostale (AIC) droite. Le tronc bronchique se divise en une artère
bronchique supérieure droite (ABSD) et une artère bronchique moyenne
(ABM).

Fig 2 • 

Schéma 1 • Association variable de la distribution des artères bronchiques adaptée de AS Botenga (10). L’association la plus fréquente est celle réunissant
un tronc broncho-intercostal droit et deux artères bronchiques gauches. Elle ne représente que 27 % des cas. Abréviation : TBICD : tronc broncho-intercostal
droit ; TBG : Tronc bronchique gauche ; TBC : tronc bronchique commun ; TBC D-G : tronc bronchique commun droite gauche ; ABSD : artère bronchique supérieure droite ;
ABSG : artère bronchique supérieure gauche ; ABID : artère bronchique inférieure droite ; ABIG : artère bronchique inférieure gauche ; ABID : artère bronchique
inférieure droite; ABL : artère bronchique lingulaire ; ABM : artère bronchique moyenne.
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particulière permettant de pouvoir « racler » ce plan-
cher de l’aorte, en pratique la sonde utile est une sonde
de type coronaire gauche.
Cette naissance peut être totalement ectopique, se fai-

sant du tronc artériel brachio-céphalique, de la sub-
clavière [11] (Fig 6), du tronc thyro-bicervico-scapulaire
ou cervico-thoracique, de la thoracique interne (Fig 7),
de la carotide commune gauche, voire de la vertébrale
ou des artères coronaires. Ce caractère ectopique ne
peut être affirmé que si l’artère en question n’est pas
retrouvée en position normale, si le calibre de l’artère
est régulier, sans disparité et qu’elle pénètre par le hile
pulmonaire. Il ne faut pas les confondre avec des anasto-
moses devenues fonctionnelles en raison d’un ostium
occlus ou sténosé qu’on repère bien par la disparité de cali-
bre. En effet, dans ce cas, l’anastomose initiale d’origine
ectopique, est de plus petit calibre que le réseau bronchi-
que qui lui fait suite. Le véritable ostium est alors parfois
visible par un flux rétrograde. Une confusion entre ces
deux aspects anatomiques pourrait faire conclure à tort
à la plus grande fréquence d’artères bronchiques ecto-
piques chez les malades ayant des séquelles apicales [12],
ce qui n’a pas lieu d’être.

✔ Les artères bronchiques sont anastomosées entre
elles, de façon homo ou controlatérale (Fig 8). Cela
explique qu’il ne faut pas se contenter, d’opacifier les
artères homolatérales au saignement et/ou de prati-
quer une occlusion purement ostiale (ligature mais
aussi ressort proximal isolé). En effet, l’occlusion proxi-
male est le plus souvent vouée à l’échec avec dispari-
tion de la porte d’accès à l’embolisation sans empêcher
pour autant la reprise en charge du réseau bronchique
sous jacent par les anastomoses ; cette reprise en
charge peut être très rapide. Il existe également une
possibilité d’anastomoses avec d’autres artères

Fig 4 • Les troncs bronchiques droit et gauche. A : Opacification d’un tronc bronchique droit hypertrophié donnant l’ensemble de la vascularisation bron-
chique droite, un rameau trachéal (têtes de flèche) et une anastomose controlatérale avec une artère bronchique supérieure gauche (flèches). B : Opacification
d’un tronc bronchique gauche hypertrophiée (patient différent de A) donnant l’artère bronchique supérieure gauche ave un rameau pour la lingula (tête de
flèche) et un autre pour le culmen (flèches) et une artère bronchique inférieure gauche (flèche blanche) de taille dans la limite de la normale.

Fig 4 • 

A B

Fig 3 • Opacification d’un tronc bronchique commun (TBC) donnant une
artère bronchique inférieure droite (tête de flèche blanche) et une artère
bronchique supérieure gauche (tête de flèche noire).

Fig 3 • 
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systémiques dangereuses et l’on en décrit en particulier
avec les artères coronaires, particulièrement fréquente
dans la maladie de Takayasu, source d’accident
d’embolisation.

✔ Certaines collatérales des artères bronchiques
sont importantes à connaître : un rameau trachéal,
venant en règle générale d’une artère bronchique
droite, les vasa vasorums, aortiques naissant le plus
souvent d’une artère bronchique supérieure gauche et
enfin un rameau oesophagien, issue en règle générale
d’une artère bronchique inférieure gauche (Fig 9). Les
deux premières ne posent pas de problème d’emboli-
sation, mais l’embolisation d’une artère œsophagienne
peut être source d’une ischémie oesophagienne [13].
On a souligné récemment la possibilité de rameaux
destinés au nerf phrénique dont l’embolisation pourrait
être source d’une paralysie phrénique.

✔ Les veines bronchiques ne drainent que le réseau
capillaire bronchique proximal. Leur débit, estimé à
30 % du débit systémique bronchique, serait probable-
ment moindre [14]. Ces veines sont des affluents des
veines azygos et des veines intercostales, ramenant
ainsi le sang veineux bronchique au cœur droit. Le reste
du sang bronchique, estimé à 70 % du débit bronchique,
venant du lit capillaire sous-pleural et du lit capillaire

bronchique distal se draine par les veines pulmonaires
sous-pleurales et les veines issues du réseau capillaire vei-
neux pulmonaire, l’admission du sang bronchique se faisant
par les anastomoses veineuses broncho-pulmonaires de
Lefort [15]. Ce drainage veineux pulmonaire de sang
désaturé est responsable d’une partie du shunt physio-
logique.

■ Anastomoses entre le système 
pulmonaire et le système bronchique 
(Schéma 2)

Ces anastomoses sont nombreuses et se situent à plusieurs
niveaux [14-16].

✔ Les anastomoses broncho-pulmonaires sont décrites
au niveau des bronches de 3,5 à 1,6 mm de diamètre.
Elles ont un calibre d’environ 72 à 325 µ. Ce sont des
anastomoses entre les artères bronchiques et pulmo-
naires termino-terminales ou termino-latérales.
Elles ont été décrites par Von Hayek [16] comme des

Fig 5 • Opacification d’un tronc broncho-intercostal droit donnant une
artère bronchique droite (tête de flèche blanche) et une artère inter-
costale (flèches blanches). De l’intercostale naît une artère à destinée
médullaire (RM) avec un aspect en épingle à cheveux se projetant au
milieu des corps vertébraux en regard des épineuses.

Fig 5 • 

Fig 6 • Opacification de l’artère sub-clavière droite (ASCD) qui montre
la naissance d’une artère bronchique inférieure droite (ABID) ectopique
juste avant l’émergence de l’artère thoracique interne droite (ATID).
L’ABID suit un trajet médiastinal avant de suivre les bronches à partir du
hile pulmonaire.
Abréviations : ACCD : artère carotide commune droite ; TABCD : tronc arté-
riel brachiocéphalique droit.

Fig 6 • 
4 4 4



A  K H A L I L ,  L  M I Z O U N I ,  A  P A R R O T ,  M  F A R T O U K H ,  C  M A R S A U L T ,  M F  C A R E T T E

Angio-anatomie et physiopathologie de l’hémoptysie
segments « sperrartériens » ou comme des segments
d’arrêt [17] permettant de réguler la circulation bron-
chique.

✔ Les anastomoses pré-capillaires sont décrites au
niveau des lobules pulmonaires. Leur calibre est de
24 à 48 µ, leur structure est différente des anasto-
moses précédemment décrites. Elles sont des anas-
tomoses termino-terminale ou termino-latérale des
branches des artères bronchiques et des artères pul-
monaires.

✔ Les anastomoses veineuses broncho-pulmonaires
de Lefort [15] unissent le réseau capillaire veineux
bronchique distal au réseau veineux capillaire pulmo-
naire.
Le rôle physiologique de ces anastomoses, en particu-
lier des anastomoses munies de sphincters musculaires
lisses, est discuté. La circulation à leur niveau ne serait
pas uniquement dépendante d’un jeu de pression, élevée
dans l’artère bronchique, basse dans l’artère pulmonaire,
mais surtout fonction de l’oxygénation des tissus. En
effet toute ischémie ouvre ces shunts, à l’inverse de
l’hyperoxie [18].

Modifications 
de la vascularisation systémique 
intra-thoracique

L’hypervascularisation systémique (HVS) bronchique
(B) ou non bronchique (NB) est à l’origine de la très grande
majorité des hémoptysies [19]. Cette HVS se traduit par
une augmentation de calibre et de longueur des vaisseaux
conduisant à un aspect pseudo-angiomateux. La formation
d’anévrysme est possible, de deux types, le premier se
développant sur le tronc des artères bronchiques en rapport
avec l’hyper débit, le deuxième se développant à l’intérieur
du poumon dans un grand nombre d’étiologie, faisant appel
à l’ouverture des anastomoses sus-décrites. Des shunts
systémo-pulmonaires peuvent être visualisés en dynamique
lors des opacifications systémiques, à ne pas confondre
avec :

✔ une extravasation du produit de contraste dans les
bronches (aspect également tubulé, mais avec une
cinétique moins rapide et surtout conduisant immédiate-
ment à une expectoration de sang) ;

✔ une extravasation dans une cavité néoformée prête
moins à confusion par sa forme et son caractère plus
statique.

■ Hypertrophie de la circulation 
bronchique

L’hypertrophie de la circulation bronchique a de nombreuses
origines pouvant se grouper sous trois rubriques.

D É F A U T  D E  L A  C I R C U L A T I O N  
P U L M O N A I R E (Schéma 3)

Ce défaut de la circulation pulmonaire est rapidement
« compensé » par un apport de la circulation systémique
bronchique. Ceci a été bien étudié par les expériences de
ligature des artères pulmonaires [20]. Le développement de
la circulation systémique pour essayer de palier à la circula-
tion pulmonaire se faisait en moins de 7 jours [21] ; il a été
démontré récemment que ce mécanisme est potentielle-
ment réversible, avec retour à la taille normale des artères
bronchiques par levée de l’obstacle pulmonaire [6]. Cette
hypertrophie compensatrice est également connue en patho-
logie néonatale atteignant les artères pulmonaires, elle peut
même servir à l’hématose. On retrouve ces modifications
en pathologie acquise, chez l’adulte, en cas de sténose ou
de thrombose de l’artère pulmonaire, inflammatoire, comme
dans la maladie de Takayasu ou cruorique dans la maladie
thrombo-embolique.

Dans tous ces cas, selon que l’apport de sang artériel pul-
monaire est nul ou très diminué, on observe une circulation
de remplacement ou de suppléance par le système bronchi-
que, le flux bronchique opacifiant à iso-courant la portion

Fig 7 • Opacification de l’artère thoracique interne droite (ATID) et
d’une artère bronchique droite (ABD) ectopique naissant de l’ATID. Nous
observons l’hypertrophie de l’artère bronchique moyenne (ABM) à desti-
nation du lobe moyen siège d’une dilatation de bronche majeure avec un
shunt systémo-pulmonaire à contre courant. Les artères bronchiques infé-
rieures (ABID) et supérieures (ABSD) droites présentent des dimensions
dans la limite de la normale.

Fig 7 • 
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Fig 8 • Anastomoses des artères bronchiques. A : Opacification de l’artère bronchique supérieure gauche (ABSG) avec une hypervascularisation systémique.
B : Contrôle au décours de l’embolisation, identification d’anastomose homolatérale entre l’ABSG et l’ABIG.

BA

Fig 8 • 

Fig 9 • L’opacification de l’artère bronchique inférieure gauche (ABIG)
(flèche blanche) montre une hypervascularisation basale droite avec un
shunt systémo-pulmonaire à contre courant (flèches noires). Opacification
d’un rameau œsophagien (têtes de flèche blanches) comme collatéral
de l’ABIG avec son aspect caractéristique et la parenchymographie
œsophagienne.

Fig 9 • 
4 4 6



A  K H A L I L ,  L  M I Z O U N I ,  A  P A R R O T ,  M  F A R T O U K H ,  C  M A R S A U L T ,  M F  C A R E T T E

Angio-anatomie et physiopathologie de l’hémoptysie
distale du réseau artériel pulmonaire avant de donner lieu à
un retour veineux normal par les veines pulmonaires.

D E S T R U C T I O N  D U  L I T  C A P I L L A I R E  
P U L M O N A I R E (Schéma 4)

La destruction du lit capillaire pulmonaire peut être réa-
lisée par un granulome ou par de la fibrose aboutissant au
développement d’une HVS bronchique empruntant essen-
tiellement les anastomoses broncho-pulmonaires. Le lit
capillaire artériel pulmonaire d’aval étant obstrué, la circu-
lation se fait à contre-courant dans le segment artériel
pulmonaire concerné [22] (Fig 7, 9). Si cette zone reste limi-
tée, rapidement ce flux « a contrario » reprend à iso-courant
une branche artérielle pulmonaire voisine sans destruction
du lit capillaire donnant un drainage veineux pulmonaire. En
cas de destruction du lit capillaire très distale et limitée, le
drainage veineux est la seule anomalie observée. Au contraire,
en cas de destruction importante, la totalité d’une branche
artérielle pulmonaire, voire une artère pulmonaire entière,

peut être visualisée par un flux à contre-courant à partir de
l’artère bronchique ; ceci est observé au maximum en cas
de poumon détruit [23]. Sont responsables de ce type
d’HVS, la tuberculose évolutive ou séquellaire, les destruc-
tions parenchymateuses par pyogènes, les dilatations des
bronches et les pneumoconioses. Cette HVS peut être
momentanément aggravée par un facteur infectieux sur-
ajouté, à pyogènes (suppuration des pyoscléroses ou des
dilatations des bronches), tuberculeux (reprise évolutive) ou
mycosique (aspergillome).

H Y P E R V A S C U L A R I S A T I O N  T U M O R A L E  
(Schéma 5)

Elle est observée en règle générale de façon modérée
pour le cancer bronchique ou sur un mode plus profus
comme pour les tumeurs carcinoïdes, les métastases essen-
tiellement de cancers du rein, de la thyroïde ou des méla-
nomes. Elle semble correspondre à une prolifération

Schéma 2 • Vascularisation bronchique normale.
L’unité fonctionnelle pulmonaire peut correspondre à un segment ou à un
lobe. Le sang pulmonaire non oxygéné (flèches noires) arrive dans l’unité
fonctionnelle pulmonaire par l’artère pulmonaire (AP) et ressort oxygéné
(flèche rouge) par les veines pulmonaires (VP) vers l’atrium gauche (AG).
Les artères bronchiques (AB) cheminent le long des axes bronchiques
pénètrent l’unité fonctionnelle pulmonaire et sortent par les veines bron-
chiques, (VB) surtout vers le système azygos. Il existe des anastomoses
systémo-pulmonaires, entre le système artériel bronchique et pulmonaire,
assez proximales (diamètre des bronches de 3,5 à 1,6 mm) ou anastomoses
de Von Hayek et des anastomoses broncho-pulmonaires précapillaires au
niveau du lobule pulmonaire. Enfin, les anastomoses de Lefort entre le
réseau capillaire veineux bronchique distal et le réseau capillaire veineux
pulmonaire distal sont responsables d’un shunt physiologique inférieur à
5 %.

Schéma 2 • 

Schéma 3 • 

Schéma 3 • Exemple d’un obstacle sur l’artère pulmonaire (sténose
artérielle pulmonaire, embolie pulmonaire, occlusion pulmonaire
tumorale…). Hypertrophie des artères bronchiques avec ouverture des
shunts broncho-pulmonaires suivi par un shunt systémo-pulmonaire à iso-
courant vers l’unité fonctionnelle pulmonaire.

Schéma 4 • 

Schéma 4 • Exemple de destruction du parenchyme pulmonaire (dila-
tation de bronches, séquelles de tuberculose, tuberculose active,
pneumopathie). Hypertrophie des artères bronchiques avec ouverture des
anastomoses broncho-pulmonaires et apparition d’un shunt à contre-
courant allant jusqu’à une artère pulmonaire irriguant un territoire fonc-
tionnel (flèche courbe). Dans le territoire fonctionnel le sang circule à
iso-courant.

Schéma 5 • 

Schéma 5 • Prolifération angiomateuse tumorale dans l’unité fonc-
tionnelle pulmonaire irriguée par les artères bronchiques. Le saignement
bronchique est en rapport avec une ulcération tumorale. Dans ce cas, il
n’existe habituellement pas des shunts systémo-pulmonaires sauf la
coexistence d’un autre type d’atteinte parenchymateuse pouvant être res-
ponsable de ce shunt.
4 4 7
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vasculaire angiomateuse (Fig 10) qui ne donne pas lieu en
règle générale à la visualisation d’un shunt [24].

■ Hypertrophie de la circulation 
non bronchique

La circulation systémique non bronchique peut être
affectée de la même manière que la circulation bronchi-
que. Cette HVS-NB acquise peut se faire aux dépens
de pédicules vasculaires déjà existants dans le thorax,
comme par exemple une artère du ligament triangulaire,
ou plus fréquemment par la création de néo-vaisseaux
transpleuraux à l’occasion d’une symphyse pleurale. La
distinction de ces vaisseaux non bronchiques par rapport
à d’authentiques artères bronchiques est faite sur la
notion que seules ces dernières abordent le poumon par
un trajet hilaire. Cette HVS-NB est pratiquement tou-
jours associée à une HVS-B ; elle est le plus souvent
régionale et doit être recherchée en fonction de la loca-
lisation de la pathologie sous-jacente [3]. Ainsi, les vais-
seaux non bronchiques le plus souvent à l’origine d’une
HVS-NB sont à la base les artères diaphragmatiques
inférieures (Fig 11) et les artères des ligaments triangu-
laires, sur l’ensemble du thorax, les artères intercostales
et en avant les artères thoraciques internes et enfin aux
sommets, toutes les artères provenant des troncs supra-
aortiques.

■ Anomalies congénitales 
de la circulation bronchique

Elles sont à rapprocher de la pathologie acquise par le ris-
que d’hémoptysie. Elles semblent exceptionnelles ; ainsi
décrit-on des angiomes et hémangiomes bronchiques sans
étiologie apparente [25], et des shunts entre les malforma-
tions artérielles bronchiques et les veines pulmonaires, sans
rapport, contrairement à ce qui avait été évoqué, avec la
maladie de Rendu-Osler. Les séquestrations correspondent à
la vascularisation d’une partie, exclue ou non, du parenchyme
pulmonaire, par une artère systémique anormale, le plus sou-
vent par voie transdiaphragmatique. Le drainage veineux est
pulmonaire dans la plupart des cas, les séquestrations intra-
lobaires étant les plus fréquentes [26]. Des fistules systémo-
pulmonaires non bronchiques sont aussi décrites.

Mécanismes des hémoptysies

Nous avons vu que l’hémoptysie est représentée par
l’irruption de sang issu du compartiment vasculaire du pou-
mon dans son espace aérien [27]. Le sang peut venir de la
circulation pulmonaire (artérielle, veineuse ou capillaire), de
la circulation systémique dans la majorité des cas et des gros
vaisseaux thoraciques.

Fig 10 • L’opacification d’un tronc broncho-intercostal droit montre
une hypervascularisation d’allure tumorale (astérisque) sans image de shunt en
rapport avec une tumeur lobaire inférieure droite.

Fig 10 • 
Fig 11 • 

Fig 11 • Hypervascularisation systémique non bronchique provenant
d’une artère diaphragmatique gauche par voie transpleurale vers un foyer
de dilatation de bronche lingulaire.
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Angio-anatomie et physiopathologie de l’hémoptysie
■ La lésion initiale à l’origine 
de l’inondation du compartiment 
aérien

Elle est souvent mal connue : rupture, nécrose, ulcération,
fissuration d’un vaisseau ou érythrodiapédèse. Plusieurs cas
de figure sont possibles : les secteurs, vasculaire et aérien,
sont normaux et l’hémoptysie est due à un traumatisme
(balle, arme blanche, ponction). Les anomalies peuvent
siéger initialement au niveau du compartiment vasculaire
(anévrysme, dissection), au niveau du compartiment aérien
(tumeur), ou au niveau des deux compartiments. Cette
dernière situation est le cas des lésions intra-parenchyma-
teuses (granulome, nécrose, fibrose, etc).

■ Les hémoptysies d’origine artérielle 
pulmonaire distale

Classiquement de « sang noir » émis sous une faible pres-
sion, dont l’interprétation est difficile, sont rarement gra-
ves. Il en va de même des hémoptysies par hyperpression
veineuse (Schéma 6) qui sont moins fréquemment en rap-
port avec une pathologie veineuse pulmonaire congénitale,
qu’avec une cardiopathie gauche, en particulier rétrécisse-
ment mitral, ou plus récemment sténose veineuse pulmonaire
acquise après ablation de foyer arythmogène. Cette hyper-
pression est source d’une majoration des shunts veineux
bronchiques et pulmonaires. L’hémoptysie serait ici surtout
le fait d’une érythrodiapédèse pulmonaire qui trouve sans
doute là son seul mode réel d’expression.

■ Les hémoptysies par rupture 
d’un tronc artériel ou veineux

Peu fréquentes et de recours thérapeutique difficile, sont
les hémoptysies par rupture d’un gros tronc artériel, qu’il
s’agisse de l’aorte, de ses branches ou des artères pulmo-
naires au niveau du hile. On peut en rapprocher les ruptures
de gros troncs veineux. Dans certains cas non cataclysmiques,

un traitement chirurgical de sauvetage peut être proposé,
ou, pour l’aorte et dans certains centres, il y a possibilité de
mise en place d’une endoprothèse couverte, voire, malgré
tout, une vaso-occlusion.

■ Les hémorragies provenant 
des branches artérielles 
pulmonaires, (lésions traumatiques [28], 

anévrysmales, ou anévrysme artério-veineux)

Elles sont justiciables d’un traitement radiologique par
vaso-occlusion artérielle pulmonaire. Ces lésions sont moins
fréquentes que les HVS.

Ainsi, la grande majorité des hémoptysies a pour origine
une effraction ou une érosion du réseau angiomateux d’une
HVS bronchique ou non. L’accident hémorragique est sou-
vent déclenché par un facteur d’hyperhémie supplémentaire
comme une suppuration ou une aspergillisation. L’emboli-
sation des artères responsables de cette HVS est, on le sait,
d’un grand secours.

■ Certaines étiologies peuvent être 
source d’hémoptysie par plusieurs 
mécanismes

L A  T U B E R C U L O S E  E S T  A U  P R E M I E R  R A N G  
D E  C E S  É T I O L O G I E S

Elle peut être responsable :

✔ d’une HVS sur granulome évolutif ; 
✔ d’une érosion tangentielle d’une branche de l’artère

pulmonaire au contact d’une caverne, responsable d’un
anévrysme de Rasmussen ; 

✔ d’une HVS sur cicatrice simple, avec dilatations de bron-
che, ou majorée par le développement, dans une cavité
séquellaire, d’un aspergillome (Fig 12).

L E S  T U M E U R S

Elles sont en fait rarement le siège d’une HVS impor-
tante en dehors des tumeurs carcinoïdes et de certaines
métastases hypervasculaires. Cette HVS peut cependant
se développer en cas de sténose tumorale d’une branche
artérielle pulmonaire. Ces tumeurs sont aussi le siège de lacs
veineux, mais surtout, elles créent des ulcérations des gros
vaisseaux qui sont à leur contact (Fig 13), et le risque de
rupture peut être accru par l’apparition d’une nécrose post-
radique.

L E S  M A L A D I E S  I N F L A M M A T O I R E S

Certaines maladies inflammatoires, comme le syndrome
de Behçet, peuvent être responsables d’anomalies artérielles

Schéma 6 • 

Schéma 6 • Obstacle au retour veineux pulmonaire. Cet obstacle est
responsable d’une stagnation sanguine avec saignement chronique provo-
quant une hémosidérose. Les étiologies de cet obstacle sont le rétrécissement
mitral, l’insuffisance ventriculaire gauche, la maladie veino-occlusive et,
de plus en plus, les sténoses des veines pulmonaires comme complications
du traitement des foyers arythmogènes par radiofréquence.
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pulmonaires à type d’anévrysme avec, autour de celui-ci,
développement d’une HVS.

L E S  H É M O P T Y S I E S  D E S  E M B O L I E S  
P U L M O N A I R E S

Elles n’ont pas une origine univoque : à la phase aiguë, il
s’agit surtout de crachats hémoptoïques noirâtres en rap-
port avec une nécrose tissulaire sur embolie distale source
d’un infarctus ; plus tardivement, elles sont plutôt en rap-

port avec une HVS en iso-courant de suppléance, sur embo-
lie proximale. Ces hémoptysies sont rarement graves, mais
elles ont pu amener certains auteurs à l’embolisation avec
succès et sans complication malgré l’occlusion des deux
vascularisations irriguant le territoire.

A S S O C I A T I O N  D E  P A T H O L O G I E S

Enfin, il ne faut pas oublier la possibilité d’association de
deux pathologies pouvant être à l’origine du saignement

Fig 12 • Hémoptysie récidivante de moyenne abondance chez une patiente suivie pour des séquelles bi-apicales de tuberculose avec une greffe
aspergillaire bilatérale. A : Reconstruction MPR dans le plan coronal en fenêtre parenchymateuse montrant les deux grelots bi apicaux (astérisques).
B : Reconstruction dans le plan coronal oblique en projection d’intensité maximale de 10 mm d’épaisseur qui montre un tronc broncho-intercostal hyper-
trophié (flèches), l’artère intercostale (têtes de flèche blanches) de taille normale et l’hypertrophie de l’artère bronchique droite (ABD) (têtes de flèche
noires). C : Reconstruction dans le plan coronal oblique en projection d’intensité maximale de 15 mm d’épaisseur montre une hypervascularisation transpleurale via
des branches (têtes de flèche blanches) de l’artère thoracique interne gauche (flèche) et de l’artère thoracique externe gauche.

A
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Fig 12 • 
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Angio-anatomie et physiopathologie de l’hémoptysie
chez un même malade. C’est dire l’importance, avant tout
geste, de tenter de localiser la provenance exacte du saigne-
ment (TDM et endoscopie).

CONCLUSION

La parfaite connaissance de la vascularisation broncho-
pulmonaire et des mécanismes à l’origine d’une hémoptysie
grave permet une prise en charge optimale de cette maladie.

L’HVS est le mécanisme dominant de l’hémoptysie (> 90 %), à
rechercher systématiquement devant toute pathologie granu-
lomateuse ou fibrosante. Par contre la présence d’une nécrose
ou d’une excavation doit faire suspecter une éventuelle
atteinte artérielle pulmonaire. L’angiographie par TDM volumi-
que, avec sa haute résolution spatiale et temporelle, possible
sur une acquisition de l’ensemble du volume thoracique, per-
met une approche peu invasive de la physiopathologie de
l’hémoptysie chez un patient donné.
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