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Plan
Ⅰ/ Rappels des techniques d’imagerie
Ⅱ/ Rappels de sémio radio

Ⅲ/ Radio-Anatomie par appareil
1) Appareil locomoteur
2) Appareil respiratoire
3) Appareil digestif
4) Appareil uro-génital

6) Système nerveux central
5) Appareil vasculaire

Ⅳ/ Les cas cliniques du Dr. H OUSE



Techniques d’imagerie
Ⅰ/ Radiographie standard

Ⅲ/ IRM

Ⅱ/ Scanner (TDM)

Ⅳ/ Échographie



Radiographie
Ⅰ/ Histoire

- Wilhelm Conrad Röntgen 

- physicien allemand, prix Nobel de physique 1901 

- Découvre les RX le 8 novembre 1895

- Main de Anna Bertha Ludwig Röntgen prise 
le 22 décembre 1895



Radiographie
Ⅱ/ Quelques rappels de Biophysique

- Les ondes électromagnétiques (ou photons):
Ondes Hz UVVisibleIRμ ondes

Longueur 
d’onde λ 

(en mètre)

RX et ɣ

103 10-310-2 10-6 10-9 10-12

10-9eV 10-4eV 10-2eV 1eV KeV GeVMeV

☢ Les rayons X et ɣ sont des OEM de haute énergie

☢ Les rayons X sont produits lors d’un processus électronique (atomique)

☢ Les rayons ɣ sont produits lors d’un processus nucléaire (radioactivité)

- Les rayonnements ionisants:

☢ Ils ont des effets biologiques importants ⚠

☢ Déf: Rayonnements qui produisent un grand nombre d’ionisations dans la matière organique



Radiographie
- Interaction du photon avec la matière:

☢ Principal phénomène d’atténuation en radiologie et médecine nucléaire (pour les faibles 
énergies): effet photo-électrique (EPE= ionisation d’un atome par un photon): 

✔ Os sont bien visibles en radio car ils contiennent du Ca (Z=20)

✔ Le contraste est très sensible à la densité et à Z

✔ Les poumons sont bien visibles en radio car ils sont peu denses

✔ L’énergie absorbée (énergie transmise au e-) est à l’origine 
des effets biologiques

✔ L’EPE dépend de la densité du milieu et de l’énergie du photon (EPE ➘ qd nrj ➚)



Radiographie
Ⅲ/ Principe de la radiographie standard:

✖ L’absorption des RX varie en fonction de la densité des tissus

✖ L’os cortical (Calcium ++) absorbe tous les RX ➙ film 
révélateur peu exposé ➙ “blanc”

✖ L’air ou le gaz (poumons, TD), très peu d’absorption des RX 
➙ film révélateur très exposé ➙ “noir”

✖ Les muscles absorbent moins les RX que l’os

✖ La graisse absorbe moins les RX que les muscles (peu dense) 
➙ “gris”

✖ Le contraste résulte de ces différences d’absorption



Radiographie
Qu’est ce qu’il a dit ?

Imagerie médicale, Peter Renton; campus illustré, Elsevier

Air

OsTissus

Graisse

Eau

Os

Graisse

Tissus

- 4 densités Fondamentales: 

- Air

- Liquides (tissus mous, sang, muscles...)

- Graisse

- Os



Radiographie
✖ Superposition sur un plan des projections de 
plusieurs tissus traversés par les RX



Scanner
Ⅰ/ Histoire

- Cormack et Hounsfield inventent le scanner en 1972

- Prix Nobel de Médecine en 1979



Scanner
Ⅱ/ Principe de la tomodensitométrie:

☢ Sujet soumis aux RX:
 - Tube à RX (Coolidge)

- Couronne de détecteurs

- Rotation tube/détecteurs autour 
du lit du patient en déplacement longitudinal

☢ Mesure de l’atténuation 
d’un faisceau de RX 
traversant un segment de corps

☢ Dépend de toutes les structures traversées

- Rotation continue et acquisition hélicoïdale



Scanner
Ⅱ/ Principe de la tomodensitométrie:

☢ Analyse informatique permet la reconstruction des images

☢ À chaque pixel correspond une valeur 
d’atténuation ou de densité

☢ À 1 pixel = 1 niveau de gris sur
l’écran

☢ Noir (atténuation faible) ➙ faible absorption des RX ➙ tissu 
peu dense

☢ Blanc (forte atténuation) ➙ forte absorption des RX ➙ tissu 
dense

☢ Les coefficients d’atténuation des tissus sont exprimés en 
unités Hounsfield (UH)

+ 1000

0

- 1000



Scanner
Ⅱ/ Principe de la tomodensitométrie:

 

☢ Scanner hélicoïdal, combinaison d’une rotation continue du 
tube à RX et des détecteurs et du déplacement longitudinal du 
patient

☢ Permet l’acquisition en quelques 
sec. d’un volume au sein duquel 
on peut reconstruire des coupes 
d’épaisseur variable dans des plans utiles 
(axiales, coronales ou sagittales)



Imagerie par Résonance Magnétique
Ⅰ/ Histoire
- 1946 Mise en évidence de la RMN par BLOCH et PURCELL 
(Nobel 1952)
- 1960 Spectroscopie RMN, étude des molécules chimiques

- 1973 LAUTERBUR obtient les 1ères images IRM (poivron)

- 1976 1ères images IRM humaines

- 1980 début de l’utilisation de l’IRM en pratique courante

- 1991 1ère machine IRM à Reims

- 1995 2ème machine IRM à Reims

- 2006 IRM 3T au CHU de Reims
- 2007 10 IRM en Champagne-Ardenne



IRM
Ⅱ/ Quelques rappels de Biophysique

✔ Magnétisme et déplacement d’une charge électrique sont liés 
l’un à l’autre

✔ Un courant électrique (déplacement d’e-) dans un fil 
conducteur induit une force magnétique (ou champ magnétique)

✔ Les p+ et n (constituent les noyaux des atomes) sont animés 
de mouvements complexes dont une rotation individuelle 
autour d’un axe passant par leur propre centre = le spin 
(tourner sur soi même)

✔ Les p+ sont chargés + et leur nb est = au nb d’e- pour 
respecter la neutralité électrique de l’atome. 



IRM
Ⅱ/ Quelques rappels de Biophysique

✔ Une charge qui tourne induit autour d’elle un champs 
magnétique appelé moment magnétique μ

✔ Le principal noyau d’intérêt biologique possédant des 
propriétés magnétiques est le noyau d’hydrogène

Le noyau d’Hydrogène ( = PROTON)

représente les 2/3 des 
atomes de l’organisme

Possède un moment 
magnétique intrinsèque 

élevé

Donne lieu à un 
phénomène de 

résonance très net

Il peut donc être 
assimilé à un petit 
aimant (dipôle 
magnétique)

μ→

✔ Une particule qui tourne induit autour d’elle un moment 
cinétique ou “spin” aligné sur son axe de rotation (vecteur S)

→ S
→

⤾

⤾

→



IRM
Ⅲ/ Principe de l’IRM (théorie classique):

✔ Lorsque les protons sont placés dans un champ magnétique 
externe B0, ils vont avoir tendance à s’orienter dans la direction 
de se dernier:

✔ Ils vont se distribuer en 2 populations tournant autour de B0 
avec un certain angle = phénomène de précession (fqce de 
Larmor): - L’une orientée dans le sens de B0 (parallèle)

- Et l’autre dans le sens contraire à B0 (antiparallèle)

✔ En absence de champ magnétique externe, les protons (μ) 
d’un échantillon tissulaire sont orientés de façon aléatoire en 
tous sens: - Conséquence: la somme des vecteurs d’aimantation élémentaire 

microscopiques (∑μ) est nulle ➙ pas de vecteur d’aimantation 
macroscopique (M = 0)

- Conséquence: apparition d’un vecteur d’aimantation M



Ⅲ/ Principe de l’IRM (théorie classique):

IRM

μ→

⤾

S

S

N

➤

➤

➤

➤

B0

z

∑μ = 0
M = 0

∑μ ≠ 0
Mz0 ≠ 0

→

→
→→

→

✔ Pour 1 million de p+ (+2):
- 500 002 sont parallèles à B0 
- 500 000 sont antiparallèles à B0 

✔ Cette petite différence suffit largement à produire un signal 
RMN à l’échelle tissulaire

Mz0
→



Ⅲ/ Principe de l’IRM (théorie classique):

IRM
✔ À l’équilibre, M est aligné sur B0 selon Oz (sans 
composante transversale dans le plan xOy perpendiculaire à 
Oz)

✔ Mz0 croît avec la [p+] par unité de volume (= densité de p+) et 
avec la force du champ B0 

✔ Pour pouvoir mesurer M, il faut le basculer dans le plan xOy 
par un 2ème champ magnétique B1 ou onde de RF (car M est 
“infiniment petit” par rapport à B0)

✔ B1 = champ magnétique tournant appliqué selon Ox

✔ Pour qu’il y ait transfert d’énergie ➙ F de B1 = F de Larmor, 
les deux systèmes sont en résonance



Ⅲ/ Principe de l’IRM (théorie classique):

IRM
✔ La F de Larmor étant située dans le domaine de F des ondes 
radiophoniques, le champ B1 est une onde (électromagnétique) 
de radiofréquence (ou RF)

✔ L’onde de RF est appliquée pdt des périodes de durée très 
courte de qlqs millisecondes (on parle d’impulsion de RF):

- Une impulsion de RF de 180° inverse M ➙ - Mz0 

- Une impulsion de RF de 90° bascule M dans le plan xOy (Mz = 0; My ≠ 0)

✔ Dès la fin de l’excitation (impulsion RF), M va retourner à 
l’équilibre avec ➘ rapide de la composante transversale Mxy et 
repousse progressive de la composante longitudinale Mz, c’est le 
phénomène de relaxation



Ⅲ/ Principe de l’IRM (théorie classique):

IRM



Ⅲ/ Principe de l’IRM (théorie classique):

IRM



Ⅲ/ Principe de l’IRM (théorie classique):

IRM

✔ C’est par la “relaxation” des p+ que le phénomène de RMN 
devient observable

✔ “Repousse” de l’aimantation longitudinale Mz ➙ relaxation T1

✔ Diminution de l’aimantation longitudinale Mxy (ou déphasage 
rapide des spins) ➙ relaxation T2



Ⅲ/ Principe de l’IRM (théorie quantique):

IRM

✔ Lorsqu’un p+ est placé dans un champ magnétique B0 son 
moment cinétique ou spin (donc =t son moment magnétique) ne 
peut avoir que 2 orientations et valeurs quantifiées possibles:

- parallèles (états “up”) = état de basse énergie (E1)

- antiparallèles (états “down”) = état de haute énergie (E2)

✔ La ≠ d’énergies ΔE = E1 - E2 est proportionnel à B0, (elle est 3 × 
plus ➚ dans un champ de 1,5 T par rapport à un champ de 0,5 T)

✔ Un peu plus de p+ sont parallèles à B0 



Ⅲ/ Principe de l’IRM (théorie quantique):

IRM

✔ Ce léger surplus de p+ est à l’origine de M (composante longitudinale)

✔ Il y a une “dispersion” des composantes transversales 
élémentaires dans ≠ directions car les p+ sont déphasés, la 
résultante transversale Mxy = 0 

✔ Au cours de l’application de l’impulsion de RF il va y avoir 
transition de p+ du niveau de basse énergie E1 vers le niveau de 
haute énergie E2 

- Lorsque la moitié des p+ en “surnombre” est passé du niveau E1 à E2 ➙ 
il n’y a plus de composante longitudinale Mz (impulsion de 90°)

- Lorsque tous les p+ en “surnombre” sont passés du niveau E1 à E2 ➙ il y 
a inversion de la composante longitudinale M = - Mz0 (impulsion de 180°)



Ⅲ/ Principe de l’IRM (théorie quantique):

IRM

✔ Lorsque les p+ changent de niveau d’énergie, ils se mettent 
en phase les uns par rapport aux autres (apparition de la composante 
transversale)

✔ Dès la fin de l’excitation (impulsion RF) s’effectue le retour à 
l’état d’équilibre (phénomène de relaxation):

- Déphasage rapide des spins (Mxy décroît rapidement) ➙ Relaxation T2

- Progressivement transition inverse E2 ➙ E1 (Mz repousse progressivement) ➙ 
Relaxation T1



Ⅲ/ Principe de l’IRM (théorie quantique):

IRM



Ⅲ/ Principe de l’IRM:

IRM

✔ Relaxation longitudinale ou T1: 

- La repousse de l’aimantation longitudinale se fait selon une 
exponentielle croissante où la constante de temps T1 (exprimée 
en ms) est caractéristique d’un tissu donné

- Le T1 varie avec la structure moléculaire ainsi que l’état solide 
ou liquide de la matière

- Le T1 est plus long dans les liquides par rapport aux solides; il 
est court dans les tissus graisseux 



Ⅲ/ Principe de l’IRM:

IRM

✔ Relaxation longitudinale ou T2: 

- La décroissance rapide de l’aimantation transversale se fait 
selon une exponentielle décroissante où la constante de temps 
T2 (exprimée en ms) est caractéristique d’un tissu donné

- Le T2 varie avec la structure moléculaire ainsi que l’état solide 
ou liquide de la matière

- Le T2 est bcp plus court que le T1 (environ 10 ×)



Ⅲ/ Principe de l’IRM:

IRM

✔ Mesure du signal RMN (ou Free Induction Decay FID): 

- La composante transversale Mxy, décrit une spirale dans le 
plan xOy

- Cette rotation de Mxy dans le plan xOy induit un champ 
magnétique ou onde de RF ➙ ce signal est appelé signal 
d’induction libre ou FID

- ce signal est recueilli par une bobine ou antenne de réception 
placée dans le pan xOy, elle le transforme en signal électrique 
mesurable



Ⅲ/ Principe de l’IRM:

IRM
✔ À suite d’une impulsion de 90°, les spins se déphasent 
rapidement à cause des inhomogénéités de champ d’origine 
“moléculaire” (relaxation spin-spin irréversible) et aussi à cause 
des inhomogénéités propres de B0 (constantes)

✔ Au bout d’un tps TE/2 après l’impulsion RF de 90° (les 
spins sont déjà déphasés), une impulsion RF de 180° est 
appliquée ➙ inversion des déphasages (image en miroir) sans 
modifier le sens de rotation

✔ Au bout d’un tps 2TE/2 = TE (Tps d’écho) les spins seront 
de nouveau (presque) en phase, engendrant un signal dit d’écho 
de spin qui peut être mesuré



Ⅲ/ Principe de l’IRM:

IRM

Echo 1  
1ère ligne

Echo 1  
2ème ligne



Ⅲ/ Principe de l’IRM:

IRM

✔ Le contraste en IRM correspond à la traduction des signaux 
RMN (aimantation) en niveau de gris (noir: faible signal, blanc: signal 
élevé)

✔ Ce contraste traduit les ≠ en tps de relaxation et dans une 
moindre mesure, les ≠ en densité de p+ 

✔ L’opérateur peut favoriser l’un de ces facteurs dans la 
génération du signal ➙ cad “pondérer” la séquence 



Ⅲ/ Principe de l’IRM:

IRM

✔ Au cours de chaque cycle élémentaire: 

- l’aimantation MT décroît en T2

- l’aimantation ML repousse en T1
- MT décroît bcp plus rapidement que ne repousse ML



Ⅲ/ Principe de l’IRM:

IRM



Ⅲ/ Principe de l’IRM:

IRM

✔ Le TE détermine le moment où le signal est mesuré (sur la courbe 
de décroissance en T2)

✔ Le TR détermine le niveau de repousse de l’aimantation 
longitudinale (ML)

✔ Chacun de ces 2 paramètres va également contrôler le 
contraste en T1 et en T2 de la séquence

✔ Le TR conditionne la pondération en T1 d’une séquence

✔ Le TE conditionne la pondération en T2 d’une séquence



Ⅲ/ Principe de l’IRM:

IRM
✔ Si le TR est long, les deux tissus ont “presque” complètement 
récupéré leur aimantation longitudinale d’équilibre, bien qu’ayant 
des vitesses de récupération (T1 respectifs) différentes, ont ne 
peut plus les distinguer par leur  T1 ➙ dépondération en T1



Ⅲ/ Principe de l’IRM:

IRM
✔ Si le TR est court, le tissu R à T1 plus court repousse plus 
rapidement que le tissu L à T1 plus long, le signal du tissu R (mesuré 

dans le cycle suivant) sera plus élevé (plus blanc) que celui le L (plus noir) 
➙ pondération en T1



Ⅲ/ Principe de l’IRM:

IRM
✔ Si le TE est court, les 2 tissus bien qu’ayant des vitesses de 
décroissance (T2 respectifs) différentes ne sont pas bien séparés 
➙ dépondération en T2



Ⅲ/ Principe de l’IRM:

IRM
✔ Si le TE est plus long le tissu L à T2 plus long décroît plus 
lentement que le tissu R à T2 plus court, le signal du tissu L 
(mesuré lors de l’écho) sera plus élevé (plus blanc) que celui de R (plus 
noir) ➙ pondération en T2



Ⅲ/ Principe de l’IRM:

IRM

✔ Séquence courte pondérée en T1: 

- Un TR court pour favoriser le contraste en T1 ➙ 
pondération en T1

- Un TE court pour minimiser le contraste en T2 ➙ 
dépondération en T2

- Le tissu avec le T1 le plus court donnera le plus de 
signal (le plus blanc)



Ⅲ/ Principe de l’IRM:

IRM
✔ Sous l’impulsion de RF de 90° on bascule l’aimantation dans 
le plan transversal (devient mesurable) et on réalise immédiatement la 
mesure (TE le plus court possible), ainsi seule la repousse longitudinale 
interviendra et non pas la décroissance de l’aimantation 
transversale 



Ⅲ/ Principe de l’IRM:

IRM

✔ Séquence longue pondérée en T2: 

- Un TE long pour favoriser le contraste en T2 ➙ 
pondération en T2

- Un TR long pour minimiser le contraste en T1 ➙ 
dépondération en T1

- Le tissu avec le T2 le plus long donnera le plus de 
signal (le plus blanc)



Ⅲ/ Principe de l’IRM:

IRM



Ⅲ/ Principe de l’IRM:

IRM
✔ Séquence pondérée en densité de p+: 

- Un TR long pour minimiser le contraste en T1 ➙ 
dépondération en T1
- Un TE court pour minimiser le contraste en T2 ➙ 
dépondération en T2



Ⅲ/ Principe de l’IRM:

IRM

✔ Dans ce cas, l’aimantation longitudinale de chaque tissu 
repousse entièrement jusqu’à sa valeur d’équilibre initiale: 

- Si il n’y a pas de ≠ en densité protonique entre les 
tissus ➙ pas de ≠ en signal

- Si les ≠ en densité protonique entraînent des ≠ 
entre les vecteurs Mz0 à l’équilibre ➙ ≠ de signal 

✔ Le contraste obtenu exprime alors des ≠ en densité 
protonique

✔ Ce contraste est tjs faible car les ≠ en densité de p+ entre 
les tissus mous biologiques sont faibles



Ⅲ/ Principe de l’IRM:

IRM
Teneur en eau de différents tissus biologiques permettant 

d’évaluer leur différence en densité de p+ 



Ⅲ/ Principe de l’IRM:

IRM

✔ LCR (noir), substance grise (gris), substance blanche (blanc)



Ⅲ/ Principe de l’IRM:

IRM



Ⅲ/ Principe de l’IRM:

IRM

✔ Séquences longues DP et T2



Ⅲ/ Principe de l’IRM:

IRM



Ⅲ/ Principe de l’IRM:

IRM

Séquence courte T1 Séquences longues DP et T2

Contraste “ANATOMIQUE”

- substance blanche ➙ blanche

- substance grise ➙ grise

- LCR ➙ noir

SB > SG > LCR

Lésion ➙ hyposignal (T1 allongé)

Contraste “inverse”

Substance blanche ➙ gris foncé

Substance grise ➙ gris clair

LCR ➙ gris-noir en DP
SG > SB > LCR en DP

LCR ➙ blanc en T2
LCR > SG > SB

Lésion ➙ hypersignal (T2 allongé)



Ⅲ/ Principe de l’IRM:

IRM

✔ Séquence d’inversion récupération:

 - permet d’augmenter le contraste en T1

 - comporte une impulsion initiale de 180° (inversion)

 - on laisse repousser l’aimantation longitudinale

 - pour pouvoir mesurer l’aimantation on bascule au tps 
TI (tps d’inversion) dans le plan transversal (impulsion de 90°)

 - le signal est mesuré au tps TE lors d’un écho après une 
impulsion supplémentaire de 180° (inversion récupération-spin 
écho)



Ⅲ/ Principe de l’IRM:

IRM



Ⅲ/ Principe de l’IRM:

IRM

Spin-écho

Inversion-récupération



Ⅲ/ Principe de l’IRM:

IRM

Spin-écho Inversion-récupération



Ⅲ/ Principe de l’IRM:

IRM

✔ Séquence d’inversion récupération:

 - Modification de contraste, suppression de 
graisse et de liquide

 - Tous les tissus passent par 0 lors de la repousse

 - La courbe du signal de la graisse s’annule au tps 
d’annulation = 0,69 T1, en choisissant TI = 0,69 T1, on 
annule sur l’image le signal de la graisse (séq. STIR)

 - Le même principe est utilisé pour annuler le signal de 
l’eau (séq. FLAIR)



Ⅲ/ Principe de l’IRM:

IRM

STIR (Short Inversion Time (TI) Inversion Recovery)
FLAIR (Fluid Attenuated Inversion Recovery)



Ⅲ/ Principe de l’IRM:

IRM

✔ Produits de contraste:

 - Ils raccourcissent les temps de relaxation 
T1 et T2 des tissus 

 - Gadolinium

 - À faible concentration son effet est principalement T1  
entraînant ainsi une augmentation du signal des tissus en 
contact avec celui-ci

 - À forte concentration, l’effet T2 devient prédominant, 
ce qui a pour conséquence une diminution du signal



Ⅲ/ Principe de l’IRM:

IRM



Échographie
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Ⅰ/ Quelques rappels de Biophysique

Échographie

✔ Nature des ultrasons:

 - Onde mécanique longitudinale de fréquence ➚( f >20 000Hz )

 - US utilisés en médecine : Fréquence 1 - 20 MHz

 - Vitesse de propagation dans les tissus : 1540 m/s (≈cste)
(Permet de mesurer les temps de parcours de l’onde entre l’émission et la 
réception)

 - Les US ne se propagent que dans un milieu matériel



Ⅰ/ Quelques rappels de Biophysique

Échographie

✔ Impédance:

 - L’impédance acoustique (Z) est une grandeur 
caractéristique du milieu dans lequel se propage l’onde 
acoustique 

            Z = ρ . c 
            
            ρ = densité du milieu 
            c = célérité (1540 m/s)



Échographie
Ⅱ/ Principe de l’échographie:

1 - Réflexion: 

✔ 3 mécanismes d’atténuation des US:

- Les US sont en partie réfléchis, en partie transmis 

- Les différences d’impédance au niveau des 
interfaces produisent une somme de signaux 
d’échos de retour qui entraîne la construction d’une 
image échographique
- Lorsque la résistance aux US ➚ (Z) le degré de 
réflexion ➚ jusqu’à aboutir à une réflexion totale en 
cas de différences de densité très importante (ex: 
passage d’un tissu mou à de l’os)



Échographie
Ⅱ/ Principe de l’échographie:

1 - Réflexion (2): 

✔ 3 mécanismes d’atténuation des US:

- Une réflexion totale provoque sur l’image 
échographique des échos de forte intensité

2 - Diffusion:  Réflexion dans tous les sens dans les milieux 
traversés (participe à la formation de l’image)

3 - Absorption:  les US non réfléchis se perdent par 
diffusion spatiale dans les tissus (transformation énergétique en chaleur)



Échographie
Ⅱ/ Principe de l’échographie:

- Les US réfléchis sont d’autant plus importants que la 
différence de Z entre 2 milieux à l’interface est grande

- Eau/air = 0,9989 (intérêt du gel)

- Eau/os = 0,2899

- Tissu adipeux/rein = 0,008



Échographie
Ⅱ/ Principe de l’échographie:

✔ Formation de l’image:

- L’image échographique est une image d’interface

- Place d’un point sur l’écran = facteur temps 
entre émission et retour

- Brillance du point = intensité du signal de retour

- Obtenue en un temps bref

- 24 images/s ➙ impression “cinéma”

- Permet de voir le déplacement des structures, les 
battements ➙ étude dynamique



Échographie
Ⅱ/ Principe de l’échographie:

✔ Formation de l’image:

- La résolution spatiale (détails de l’image) est limitée par 
la longueur d’onde des ondes utilisées

- Pour obtenir une bonne résolution spatiale il faut choisir 
des US de haute fréquence (F)

- Choix de la sonde (F) fonction de la région du corps à 
explorer :

- Cou : haute F (7,5MHz), profondeur max 50mm

- Cependant plus F est ➚, moins les US vont en profondeur

- Abdomen : Basse F (3,5MHz), profondeur max 160mm

- Oeil : haute F (20MHz), profondeur max 30mm



Échographie
Ⅱ/ Principe de l’échographie:

Sonde

Tissu adipeux

Foie

Diaphragme

Z1

Z2

Z3

Interface crée par la 
différence 

d’impédance Z1 et Z2 
(➚ réflexion des US)

Gel



Plan
Ⅰ/ Rappels des techniques d’imagerie
Ⅱ/ Rappels de sémio radio

Ⅲ/ Radio-Anatomie par appareil
1) Appareil locomoteur
2) Appareil respiratoire
3) Appareil digestif
4) Appareil uro-génital

Ⅳ/ Les cas cliniques du Dr. H OUSE
6) Système nerveux central
5) Appareil vasculaire



Sémiologie Radiologique
Ⅰ/ Radiographie standard:

✔ Opacités (blanc) ou Clartés (noir)

✔ Tonalités:

- Hydrique

- Calcique

- Aérique



Sémiologie Radiologique
Ⅱ/ Scanner

✔ Densités:

- Hyperdensité (blanc)

- Isodensité (même densité que la structure de référence)

- Hypodensité (noir, gris)



✔ Échelle Hounsfield:

+ 1000 UH = os et Calcium+ 1000

+ 300 UH = vaisseaux après PDC

+ 110 UH = sang frais sans injection 

0

- 1000

+ 30 à 70 UH = tissus mous sans injection 

- 60 UH = graisse

- 15 UH à +15 UH = eau/liquides 

- 750 UH = poumon 

- 1000 UH = air



Ⅳ/ IRM :

Sémiologie Radiologique

✔ Signal: 

- Hypersignal (blanc)

- Isosignal (par rapport au tissu de référence)

- Hyposignal (gris)

- Asignal (noir)

✔ 90% des anomalies sont hyposignal en T1 et hypersignal en T2



Ⅳ/ IRM :

Sémiologie Radiologique

✔ T1: 
- Hypersignal: sang extra-vasculaire, protéines, graisse, 
thrombus

- Hyposignal: oedème, tumeur, démyélinisation, LCR

- Asignal: sang circulant, air, os



Ⅳ/ IRM :

Sémiologie Radiologique

✔ T2: 
- Hypersignal: sang extra-vasculaire frais, thrombus, 
graisse, oedème, tumeur, démyélinisation, LCR 

- Hyposignal: sang extra-vasculaire vieilli

- Asignal: sang circulant, air, os cortical, calcifications

✔ Idem en FLAIR (sauf LCR Hyposignal) 



Ⅳ/ Échographie :

Sémiologie Radiologique

✔ Échogénicité: 

- Hyperéchogène (blanc)

- Isoéchogène (par rapport au tissu de référence)

- Hypoéchogène (gris)

- Anéchogène (noir)



Ⅳ/ Échographie :

Sémiologie Radiologique

✔ Renforcement postérieur: 

- renforcement de l’intensité du faisceau d’ultrasons 
(hyperéchogène) en arrière d’une structure liquidienne

-vide d’échos en arrière d’une structure arrondie 
hyperéchogène qui absorbe la quasi-totalité des 
ultrasons

✔ Cône d’ombre postérieur: 



Sémiologie Radiologique
Ⅳ/ Nodules et masses :

Micronodule < 10 mm

Nodule 10 < N < 30 mm

Masse > 30 mm



                                      - Homogène

                                      - Hétérogène

Sémiologie Radiologique
Ⅳ/ Nodules et masses :

✔ Limites: 

- Bien limité

- Mal limité

✔ Contours: 

- Réguliers

- irréguliers

                         ✔ Homogénéité: 



Plan
Ⅰ/ Rappels des techniques d’imagerie
Ⅱ/ Rappels de sémio radio

Ⅲ/ Radio-Anatomie par appareil
1) Appareil locomoteur
2) Appareil respiratoire
3) Appareil digestif
4) Appareil uro-génital

6) Système nerveux central
5) Appareil vasculaire

Ⅳ/ Les cas cliniques du Dr. H OUSE



Les cas cliniques du Dr. H OUSE
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