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Ce chapitre apporte une brève introduction à la majorité des 
modalités d'imagerie. La plupart sont présentées avec un quiz 
de cas cliniques. Il n'est pas nécessaire de prendre des notes 
pour les quiz ; les réponses sont données tout à la fin de ce livre. 
Si vous n'avez pas la réponse à certains de ces quiz, c'est très 
bien car, pour chaque modalité d'imagerie, vous allez pouvoir 
apprendre comment aborder l'analyse des images et bien davan-
tage encore dans le texte.

LES NUANCES DE GRIS
• En 1895, Wilhelm Roentgen, travaillant dans un laboratoire 

obscur à Würzburg en Allemagne, constata qu'un écran recou-
vert d'une substance fluorescente devenait lumineux (fluores-
cence) lorsqu'un tube à rayons cathodiques fut mis sous 
tension dans le même local. Après répétition de l'expérimen-
tation, il comprit que l'écran avait réagi à la production d'une 
forme d'énergie transmise de façon invisible à travers le local. 
Il donna à ce nouveau rayonnement le nom de « rayons X », en 
utilisant le symbole mathématique « X » pour quelque chose 
d'inconnu. Tout le monde se mit aussitôt à utiliser les rayons X 
pour presque tout ce qui est imaginable (fig. 1.1).

• Actuellement, les images de radiographie convention-
nelle (radiographie standard de manière commune) sont 
réalisées par une combinaison de radiation ionisante et de 
lumière stimulant une couche photosensible avec produc-
tion d'une image latente rendue visible par un traitement 
adéquat. Une centaine d'années après la découverte des 
rayons  X, les images radiographiques sont toujours réali-
sées par l'exposition d'un film à un faisceau de radiation 
ionisante.

• Au début, le traitement des films était effectué en chambre 
noire dans des cuves avec divers produits chimiques, puis les 
films étaient suspendus à sécher.
• Lorsqu'une lecture immédiate devenait nécessaire, l'in-

terprétation se faisait sur les films encore dégoulinants 
de produits chimiques, d'où le terme lecture sur cliché 
humide en instantané.

• Les films étaient ensuite examinés sur des négatoscopes 
lumineux (presque toujours par l'arrière ou à l'envers s'il 
s'agissait d'une séquence ciné ou télévisée). Actuellement, le 
film est peu utilisé comme support car il présente d'impor-
tants inconvénients.
• Des espaces de stockage en grande quantité étaient néces-

saires pour un nombre toujours croissant de films. Même 
lorsque chaque film était très mince, il fallait beaucoup 
d'espace pour les pochettes de milliers de patients.

• Un autre inconvénient était que les films radiographiques 
ne pouvaient être qu'à un endroit à la fois, qui n'était pas 
toujours celui nécessaire pour le bénéfice du patient.

• En radiographie digitalisée, le film radiographique a 
été remplacé par une cassette ou plaque photosensible 
pouvant être traitée par un lecteur électronique, et dont 
l'image peut être stockée en format digital. Ce processus 
électronique ne nécessite ni chambre noire pour le déve-
loppement, ni grand espace pour le stockage de films. 
D'innombrables images peuvent être stockées dans un ordi-
nateur sur un seul disque dur. Le plus important est la pos-
sibilité d'accès ubiquitaire et à tout moment pour chaque 
personne autorisée.

• Les examens sont conservés dans des serveurs informatiques 
où les images peuvent être archivées pour la postérité, d'où 
elles peuvent être transmises à d'autres, et dans lesquels elles 
peuvent être stockées. C'est le système PACS pour picture 
archiving communications and storage.
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Fig. 1.1 Wilhelm Roentgen découvre les rayons X. 
Wilhelm Roentgen dans son laboratoire en Allemagne. Photographie 
de 1895, année où, le 8 novembre, il a découvert une nouvelle source 
invisible de radiation électromagnétique qu'il a appelée rayons X. Pour 
cette découverte, il reçut le premier prix Nobel de physique en 1901.
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• Les images de toutes les modalités peuvent être stockées dans 
le système PACS  : radiographies conventionnelles, tomo-
densitométrie (TDM, ou scanner), échographie, imagerie 
par résonance magnétique (IRM), radioscopie et médecine 
nucléaire.

• Nous allons envisager brièvement ces modalités.

RADIOGRAPHIE CONVENTIONNELLE
• Les images produites par radiations ionisantes (sans utilisa-

tion de produit de contraste tels que le baryum ou l'iode) 
sont appelées radiographie conventionnelle ou, plus sou-
vent, radiographie standard.

• Le principal avantage de la radiographie conventionnelle est 
son faible coût, et la possibilité d'être faite n'importe où avec 
des appareils mobiles. Elle demeure de loin l'examen le plus 
pratiqué.

• Les radiographies nécessitent une source de rayons  X 
(appareil à rayons  X), un système de captation de l'image 
(film, cassette, plaque photosensible) et un appareillage de 
développement ou traitement de l'image (soit par produits 
chimiques, soit par lecture digitale).

• La radiographie conventionnelle est communément uti-
lisée pour les radiographies du thorax, de l'abdomen sans 
préparation, et pour tout examen initial du squelette à la 
recherche de fractures ou arthropathies. La figure  1.2 est 
notre premier cas de quiz, effectué en radiologie conven-
tionnelle (fig. 1.2).

• Les principaux inconvénients de la radiographie convention-
nelle sont sa gamme limitée de densités et son caractère 
irradiant.

LES CINQ DENSITÉS DE BASE
• La radiographie conventionnelle est limitée par la distinction 

de cinq densités de base, allant de la plus faible à la plus éle-
vée (tableau 1.1) :
• air : apparaît totalement en noir ;
• graisse : la tonalité de gris est un peu plus faible que l'air ;
• tissus mous ou liquides  : en radiographie convention-

nelle, ils apparaissent identiques  ; il est donc impossible 
de différencier le muscle cardiaque du contenu sanguin 
sur une radiographie du thorax ;

• calcium : concerne en particulier l'os ;
• métal : apparaît totalement blanc.
• Des densités métalliques ne sont normalement pas 

présentes dans le corps. Les produits de contraste et les 
prothèses de genou ou de hanche sont des exemples de 
densités métalliques introduites artificiellement dans le 
corps (fig. 1.3, Quiz 2).

• Bien que les doses de radiations ionisantes soient relativement 
peu élevées en radiographie conventionnelle, l'irradiation a un 
potentiel de mutations pouvant conduire à diverses formes 
de cancer ou d'anomalies. En santé publique, l'estimation 
du risque est variable pour les faibles niveaux d'irradiation. 
En règle, les examens ne sont pratiqués que dans un but de 
 diagnostic médical, et les examens irradiants sont évités dans 
les périodes potentiellement tératogènes comme la grossesse.

TOMODENSITOMÉTRIE (SCANNER)
• La tomodensitométrie (TDM) ou scanner, arrivée dans les 

années 1970, a fait faire un grand bond à l'imagerie médicale.
• Le scanner est constitué d'un portique dans lequel tourne en rota-

tion continue, autour du patient, un mince faisceau de rayons X 
et une barrette de multiples capteurs. Ceux-ci sont couplés à un 
système ordinateur avec algorithmes sophistiqués permettant 
de reconstruire des images bidimensionnelles (2D). La mobili-
sation du patient sur un plateau mobile dans le portique permet 
l'acquisition spiralée d'un volume constitué de multiples coupes 
d'épaisseur millimétrique destinées à l'utilisation.

• L'image obtenue au scanner est constituée d'une matrice for-
mée par juxtaposition de petits carrés appelés pixels, ayant 
chacun une valeur arbitraire de –1 000 à + 1 000, dites unités 

Fig. 1.2 Quiz 1.  
Patient de 24 ans vu aux urgences suite à une intense douleur 
thoracique gauche avec dyspnée. Cette radiographie conventionnelle 
du thorax montre une importante anomalie immédiatement apparente. 
Sauriez-vous la reconnaître ? Réponse à la fin de l'ouvrage.

Densité Aspect
Air Absorbe le moins de rayons X et apparaît « le plus 

noir »

Graisse Gris, un peu plus sombre que les tissus mous

Liquides ou tissus mous Les liquides (par exemple sang) et tissus mous (par 
exemple muscle) ont la même densité

Calcium Les structures les plus denses (par exemple os) 
absorbent le plus de rayons X

Métal Absorbe en général la totalité des rayons X et 
apparaît « le plus blanc » (par exemple balles, 
baryum)

TABLEAU 1.1 Cinq densités de base vues 
en radiographie conventionnelle
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Hounsfield (UH). C'est Sir Godfrey Hounsfield qui mit au 
point le principe du scanner ; il obtint pour cela le prix Nobel 
de médecine en 1979, avec Allan Cormack.
• Le chiffre obtenu pour chaque pixel est fonction de la 

densité des tissus traversés, et mesure ainsi la quantité de 
rayons X absorbés dans les tissus pour chaque point. Par 
convention, le chiffre –1 000 UH est attribué à l'air, l'os varie 
de + 400 à + 600 UH, l'eau est à 0, la graisse de –40 à –100, 
et les tissus mous de + 20 à + 100.

• Les images scanner sont représentées dans une gamme d'uni-
tés Hounsfield appelée fenêtre, sélectionnée en fonction du 
type de tissus que l'on veut étudier, par exemple de –100 à 
+ 300 UH. Il est ainsi possible de distinguer des densités très 
voisines dans l'échelle de gris.

• Les structures les plus denses, absorbant davantage de 
rayons X, auront des valeurs UH élevées. Elles apparaissent 
en blanc, traduisant une atténuation plus élevée.
• En radiographie conventionnelle, ces structures (telles le 

métal et le calcium) apparaissent également en blanc, ce 
qui est qualifié de densité plus élevée ou plus opaque.

• Les structures moins denses, absorbant moins de rayons X, 
auront des valeurs UH faibles. Elles apparaissent plus noires, 
traduisant une atténuation plus faible.
• En radiographie conventionnelle, ces substances (telles 

l'air et la graisse) apparaissent également en noir, ce qui est 
qualifié de densité plus faible ou de transparence élevée.

• Les images scanner peuvent aussi être analysées après 
 l'acquisition en diverses fenêtres pour mieux visualiser certaines 
pathologies ; c'est le post-traitement de l'image numérique. Par 
une manipulation complémentaire, le post-traitement permet 
d'obtenir d'autres séries d'images sans nouvelle acquisition et 
donc sans nouvelle exposition du patient (fig. 1.4).

• Habituellement, les images sont obtenues dans le plan axial. 
Comme l'acquisition des données représente un volume, des 
images peuvent être reconstruites dans n'importe quel plan : 
axial, sagittal ou coronal. L'acquisition volumique étant 
constituée d'une série de coupes fines, celles-ci peuvent être 
réassemblées en une reconstruction tridimensionnelle. Ces 
images 3D peuvent être d'une qualité très réaliste (fig. 1.5).

• L'immense avantage du scanner par rapport à la radiogra-
phie standard est la possibilité d'étaler l'échelle de gris, per-
mettant une différenciation beaucoup plus large que les cinq 
densités de base que l'on obtient en radiographie conven-
tionnelle (fig. 1.6, quiz 3).

• Les machines récentes à barrettes de détecteurs multiples 
permettent une acquisition multicoupes très rapide (corps 
entier en 10 secondes), donnant accès à de nouvelles appli-
cations, telles que la colonoscopie virtuelle et la bronchos-
copie virtuelle, le score calcique du cœur et l'angioscanner 
coronarien.

Fig. 1.3 Quiz 2.  
« Cas de disparition du cœur ». Radiographie du thorax manifestement 
anormale chez une femme de 43 ans opérée 2 ans auparavant pour 
un carcinome bronchogénique. Pourquoi n'est-il pas possible de voir le 
cœur ? Il n'a évidemment pas été enlevé à l'intervention ! Réponse à la 
fin de l'ouvrage.

A B C
Fig. 1.4 Fenêtres du thorax.  
Pour optimiser les détails anatomiques, le scanner du thorax nécessite un « fenêtrage » en plusieurs niveaux de densités. A. Les fenêtres pulmonaires sont 
choisies pour optimiser les anomalies du parenchyme pulmonaire et identifier l'anatomie bronchique normale et pathologique (cercle noir). B. Les fenêtres 
médiastinales sont choisies pour objectiver au mieux les structures médiastinales, hilaires et pleurales (cercle blanc). C. Les fenêtres osseuses permettent 
une troisième voie d'étude des données, en montrant au mieux les structures osseuses (flèche blanche et ovale). Il est important de noter que le choix de 
ces différentes fenêtres se fait par manipulation des données de l'acquisition initiale, et cela ne nécessite pas de nouvelle procédure sur le patient.

0004875641.INDD   3 8/28/2020   7:31:24 AM



CHAPITRE 1 Introduction aux modalités d'imagerie4

Antérieur

Postérieur
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Fig. 1.7 Quiz 4. 
Patiente 43 ans présentant des douleurs et une sensibilité du quadrant 
supérieur droit de l'abdomen. Voici une image unique d'échographie du 
quadrant supérieur droit dans le plan sagittal (longitudinal). Quelle est 
la cause la plus probable des symptômes de cette patiente ? Réponse 
à la fin de l'ouvrage.

• Ces examens peuvent contenir un millier ou davantage 
d'images, de sorte que l'ancienne méthode d'enregistrement de 
chaque image pour étude sur négatoscope est devenue obsolète. 
Ils sont à présent étudiés sur des pupitres de  traitement numé-
rique où il devient possible de visualiser en boucle un grand 
nombre d'images.

• Les scanners sont la pierre angulaire de l'imagerie en 
coupes et sont largement accessibles, mais pas encore sous 
forme mobile. Les scanners sont des machines d'un coût élevé, 
nécessitent un espace dédié à leur installation et un ordina-
teur à puissance informatique élevée. Comme la radiographie 
conventionnelle, les scanners utilisent également des radia-
tions ionisantes (rayons X) pour la production de l'imagerie.

ÉCHOGRAPHIE
• Les examens échographiques utilisent l'énergie acoustique 

dans la gamme au-dessus des fréquences audibles, au lieu des 
radiations ionisantes, comme le font la radiographie conven-
tionnelle et le scanner (voir chapitre 19).

• La sonde ou transducteur d'ultrasons est émettrice- réceptrice. 
Les caractéristiques du signal sont analysées par un ordinateur 
incorporé à l'appareil. Les images échographiques sont traitées 
de façon numérique et stockées dans un système PACS. Les 
images sont représentées de manière statique ou en mouve-
ment (ciné).

• Les appareils d'échographie sont relativement peu chers com-
parativement aux machines scanner et IRM. Ils sont  largement 
disponibles et transportables à l'endroit nécessaire.

• Les ultrasons n'utilisant pas de radiations ionisantes sont 
particulièrement adaptés aux femmes en âge de procréation 
et durant la grossesse, ainsi que pour les enfants.

• L'échographie est largement utilisée en imagerie médicale. 
C'est habituellement l'examen initial de choix pour l'étude 
du pelvis féminin et en pédiatrie, pour la différenciation 
entre lésions kystiques ou solides chez les patients de tout 
âge, pour l'imagerie vasculaire non invasive, pour l'étude du 
fœtus et du placenta durant la grossesse, et pour la pratique 
en temps réel d'aspiration de liquide et biopsies échoguidées 
(fig. 1.7, quiz 4).

T

D

P

G

Fig. 1.5 Scanner en reconstruction 3D de la cage thoracique normale.  
Représentation  3D couleur par acquisition spiralée de multiples coupes 
fines avec reconstruction digitale pour visualiser les structures osseuses 
thoraciques. La même acquisition de données peut aussi par simple 
manipulation représenter le cœur ou les poumons (enlevés électroniquement 
ici) sans la cage thoracique. Ces représentations sont utiles pour visualiser 
les rapports anatomiques exacts des différentes structures, en particulier au 
bilan préopératoire. P, pied, T, tête, G, gauche, D, droite.

Fig. 1.6 Quiz 3.  
Homme 67 ans présentant une brusque perte de motricité du membre 
supérieur gauche et des difficultés de la parole. Scanner, coupe 
axiale du cerveau. En radiographie standard, le cerveau n'est jamais 
visible. Au scanner, il devient apparent en raison de la large gamme 
de densités. Les densités blanches dans le cerveau correspondent 
aux calcifications physiologiques, sans rapport avec l'état du patient. 
Quelle est l'origine des symptômes ? Réponse à la fin de l'ouvrage.
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• D'autres indications classiques sont les masses kystiques 
ou solides du sein, les nodules thyroïdiens, les tendons, et 
pour l'étude de l'encéphale, des hanches et du rachis chez 
les nouveau-nés. Les ultrasons sont utilisés partout, depuis 
l'analyse peropératoire en clinique chirurgicale jusqu'à la 
tente médicale du champ de bataille et les sites les plus loin-
tains comme l'Antarctique.

• Les ultrasons sont généralement considérés comme une 
méthode d'imagerie sans danger, sans effets secondaires 
majeurs lors de leur utilisation à visée médicale.

IMAGERIE PAR RÉSONANCE MAGNÉTIQUE
• L'IRM utilise le potentiel d'énergie des atomes d'hydro-

gène du corps. Ces atomes sont mis en mouvement par de 
très puissants champs magnétiques et des impulsions de 
radiofréquence pour produire suffisamment d'énergie spé-
cifique des tissus, permettant de réaliser des programmes 
informatiques très sophistiqués d'images  2D ou 3D (voir 
chapitre 21).

• Les machines IRM ne sont pas aussi largement disponibles 
que les scanners. Leur coût est élevé à l'acquisition et elles 
nécessitent un aménagement particulier des locaux. En 
général, le coût de la maintenance est aussi relativement 
élevé.

• Cependant, elles n'utilisent pas de radiations ionisantes, et 
fournissent un contraste bien plus élevé que le scanner pour 
les différents types de tissus mous.

• L'IRM est largement utilisée pour l'imagerie neurologique, 
et est particulièrement discriminante pour les tissus mous 
tels les muscles, tendons et ligaments (fig. 1.8, quiz 5).

• Une machine IRM pose des problèmes de sécurité en rai-
son des champs magnétiques extrêmement élevés, d'une 
part à cause des corps étrangers dans le corps du patient 
(par exemple stimulateur cardiaque), d'autre part à cause 
d'éventuels objets ferromagnétiques dans l'environnement 
de l'appareil (par exemple une bombonne métallique à oxy-
gène dans le local peut décoller comme un « missile » en rai-
son de la puissance de l'aimant). On connaît aussi des effets 
secondaires dus aux ondes de radiofréquence de l'appareil, 
et la possibilité d'intolérance à certains produits de contraste 
IRM.

RADIOSCOPIE
• La radioscopie (ou « scopie », ou «  fluoroscopie  ») est une 

modalité utilisant des radiations ionisantes (rayons X) pour 
l'examen en temps réel du mouvement de segments corpo-
rels, de modifications de position d'os et articulations, le 
repérage et la progression de produits de contraste baryté ou 
iodé dans le tube digestif, les voies urinaires et les vaisseaux 
sanguins. Les images peuvent être suivies en direct sur écran 
vidéo et enregistrées sous forme de séries d'images statiques 
ou de succession d'images en vidéo.

• La radioscopie nécessite un appareil à rayons X spécialement 
dédié, qui permet une mobilisation contrôlée non seulement 

du tube à rayons X, mais également du capteur d'image et du 
patient afin de trouver la meilleure projection pour l'étude 
du segment corporel concerné. Les appareils de radioscopie 
sont pour cela orientables, et le tube est librement mobile en 
arrière et en avant pour l'examen du patient (fig. 1.9).

• Des prises de vue instantanées en clichés centrés peuvent 
être effectuées par le radiologue en cours d'examen, puis 
complétées par d'autres clichés sur la table télécommandée 
sous diverses inclinaisons par le manipulateur, pour suivre 
la progression du produit de contraste dans le tube digestif 
selon l'éventuelle pathologie et dans diverses positions du 
patient (fig. 1.10, quiz 6).

• En radiologie interventionnelle, l'injection sélective de 
contraste iodé dans les vaisseaux sanguins ou autres conduits 
peut être suivie en radioscopie pour identifier l'anatomie 
normale, les zones pathologiques, la position d'un cathéter 
ou d'autres matériaux.

• Des appareils de radioscopie peuvent être mobiles, bien 
qu'ils soient relativement volumineux et lourds. Ils néces-
sitent les mêmes règles de protection contre les radiations 
ionisantes que les autres techniques.

• En radioscopie, les doses d'irradiation peuvent être notable-
ment plus élevées qu'en radiographie conventionnelle, car 
l'équivalent pour de nombreux clichés instantanés est atteint 

Antérieur Postérieur

Fig. 1.8 Quiz 5.  
IRM du rachis lombaire dans le plan sagittal. Patient de 42 ans ayant 
présenté une douleur lombaire inférieure subite avec irradiation aux 
membres inférieurs. Les corps vertébraux lombaires sont numérotés. 
Qu'est-ce qui a le plus probablement causé les symptômes ? Réponse 
à la fin de l'ouvrage.
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à chaque minute de scopie. La dose ne peut être réduite que 
par un temps de scopie le plus court possible pour obtenir 
l'information diagnostique.

MÉDECINE NUCLÉAIRE
• Un isotope radioactif (radio-isotope) est un élément ins-

table émettant une radiation lors de la désintégration de son 
noyau. Le produit final de dégradation peut être stable sous 
forme d'un autre élément non radioactif.

• Les radio-isotopes peuvent être produits artificiellement 
(le plus souvent par enrichissement de neutrons dans un 
réacteur nucléaire ou un cyclotron), ou être d'origine natu-
relle. L'uranium et le thorium sont des radio-isotopes 
naturels. En médecine, la plupart des radio-isotopes sont 
artificiels.

• Les radio-pharmaceutiques sont une combinaison de 
radio-isotopes et de produits pharmaceutiques qui ont 
une propriété de fixation sélective sur le tissu de certains 
organes (par exemple poumons, thyroïde, os). En pratique 
de médecine nucléaire, les radio-isotopes sont aussi qualifiés 
de radionucléides, radiotraceurs ou souvent simplement de 
traceurs.

• Divers organes ont une affinité ou capacité d'absorption 
sélective de produits chimiques à activité biologique. Par 
exemple, la thyroïde absorbe l'iode, le cerveau utilise du 
glucose, les os utilisent des phosphates, et des particules 
d'une certaine taille peuvent être captées par les capillaires 
pulmonaires (fig. 1.11).

• Lorsque le produit radio-pharmaceutique a été trans-
porté dans un tissu ou organe, habituellement par la voie 
vasculaire, son émission radioactive peut être mesu-
rée et visualisée par un appareil de détection appelé 
gamma-caméra.

• Le système SPECT (single photon emission computed 
tomography) permet en médecine nucléaire, à l'aide d'une 
 gamma-caméra, l'acquisition de nombreuses images 2D sous 
de multiples angles, avec possibilité de reconstruction des 
données en 3D, qui peuvent être redécoupées en coupes fines 
dans tous les plans. Pour acquérir des séquences SPECT, la 
gamma-caméra tourne autour du patient.

• La tomographie par émission de positons (TEP) fonctionne 
au niveau moléculaire, et produit des images 3D visualisant 
des processus biochimiques et métaboliques du corps. Elle 
utilise la combinaison d'un radio-isotope émetteur de posi-
ton (électron positif) et d'un radio-pharmaceutique. Le 
TEP-scan utilise le plus souvent un traceur du métabolisme 
glucidique, le fluorodésoxyglucose (FDG).

• Le TEP-scan est le plus souvent utilisé pour le diagnos-
tic et le suivi en cancérologie, en particulier pour la 
recherche de métastases méconnues d'une tumeur connue 
ou la détection de récidive. L'oncologie représente 90 % 
de l'utilisation du TEP-scan. Certaines tumeurs fixent 
davantage le traceur que d'autres, et sont alors qualifiées 
de FDG-sensibles.

• À partir de l'injection du radio-pharmaceutique au patient, 
celui-ci peut être lui-même brièvement une source d'exposi-
tion radioactive pour l'entourage (par exemple les manipu-
lateurs). Pour limiter cette exposition, les principes sont la 
réduction du temps auprès du patient, l'augmentation de 

Fig. 1.9 Salle de radiologie standard équipée pour la radiographie 
conventionnelle et la radioscopie.  
Le patient est allongé sur le plateau de la table basculante. Les 
images peuvent être obtenues par le tube à rayons X sur le chariot de 
radioscopie (ovale noir) qui peut être manipulé plus ou moins librement 
par l'opérateur pour suivre la progression du produit de contraste 
baryté. Des images statiques peuvent être obtenues avec le tube à 
rayons X au-dessus (cercle blanc) qui peut être déplacé jusqu'au niveau 
de la cassette située dans la table sous le patient.

Fig. 1.10 Quiz 6. « Cas de l'estomac à l'envers ».  
Patiente de 71 ans se plaignant de vomissements répétés depuis 
plusieurs années. Image d'un transit gastro-intestinal, à la hauteur du 
diaphragme. Le contraste baryté est représenté en noir. L'orientation 
de l'image est correcte. Quelle est la principale cause des symptômes ? 
Réponse à la fin de l'ouvrage.
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la distance par rapport au patient et l'utilisation d'écrans de 
protection.

• Comparativement au scanner et à la radioscopie, l'expo-
sition du patient aux radiations est moindre en médecine 
nucléaire. Les doses les plus élevées sont délivrées aux exa-
mens cardiaques et TEP-scan.

CONVENTIONS UTILISÉES DANS CE LIVRE
• À présent, un mot concernant notre présentation. Les carac-

tères gras sont largement utilisés pour mettre en relief les 
points importants et comme cet ouvrage contient un grand 
nombre de points importants il y a beaucoup de caractères 
gras.

• Les pièges diagnostiques des éventuels faux positifs ou faux 
négatifs au cours du parfois périlleux parcours de l'interpré-

tation d'une image sont signalés par ce symbole : 
• Les points importants où les caractères gras ne sont pas suf-

fisamment explicites sont signalés par ce symbole : 
• Les points à retenir à la fin des chapitres sont signalés par ce 

symbole : 
• Vous devez retenir ces points partout, pas seulement chez 

vous.
           

Antérieur Postérieur

Fig. 1.11 Scintigraphie osseuse.  
Des vues antérieure et postérieure sont fréquemment réalisées en 
scintigraphie du squelette, car chaque enregistrement apporte une 
meilleure image des structures les plus proches de la gamma-caméra ; 
par exemple le sternum sur la vue antérieure (flèche blanche continue) 
et le rachis sur la vue postérieure (flèche blanche en pointillés). Noter 
que les reins sont normalement visibles sur la vue postérieure (ovale 
blanc). Contrairement à la convention utilisée dans la présentation 
des autres examens radiologiques, le côté droit du patient n'est 
pas toujours à votre gauche en médecine nucléaire. Sur des vues 
postérieures, le côté droit du patient est à votre droite. Cela peut 
prêter à confusion ; pour cela, veillez à vérifier le marquage sur l'image. 
Dans beaucoup de cas, une marque blanche est placée sur le côté 
droit du patient (cercles blancs).
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CHAPITRE 1 Introduction aux modalités d'imagerie8

• Actuellement, presque toutes les images sont enregistrées de façon 
électronique dans un système d'archivage et de transmission appelé PACS.

• Les radiographies conventionnelles (radiographies standard) sont 
pratiquées avec des radiations ionisantes produites par des appareils à 
rayons X et examinées habituellement sur négatoscope.

• Ces appareils à rayons X sont relativement peu coûteux, sont largement 
disponibles et peuvent être mobiles. Les images sont limitées dans leur 
gamme de densités et, de ce fait, dans l'étendue des informations qu'elles 
peuvent fournir.

• Il y a cinq densités radiographiques de base qui se présentent depuis 
les plus blanches aux plus noires : métal, calcium (os), liquide et tissus mous, 
graisse et air.

• Le scanner utilise une source de rayons  X et des détecteurs en rotation 
rapide, et un puissant système informatique pour élargir la gamme de densités 
visibles, et en faire la reconstruction dans n'importe quel plan géométrique.

• Les scanners sont devenus la base de l'imagerie en coupes. Ils sont 
moyennement coûteux et produisent leurs images également avec des 
radiations ionisantes.

• Les ultrasons produisent des images en utilisant les propriétés acoustiques 
des tissus et n'utilisent pas de radiations ionisantes. Ils peuvent être 
utilisés sans risque chez les femmes enceintes, les enfants et les femmes en 

âge de procréation. Ils sont particulièrement indiqués pour l'étude des tissus 
mous et du flux sanguin.

• Les appareils d'échographie sont peu coûteux, sont d'usage courant, et 
peuvent être manipulés manuellement.

• L'IRM produit ses images à partir de l'énergie produite par les atomes 
d'hydrogène placés dans un très puissant champ magnétique et soumis à des 
impulsions de radiofréquence. Les données sont analysées par des algorithmes 
d'un puissant ordinateur pour fournir des images dans n'importe quel plan.

• Les machines IRM sont coûteuses, nécessitent des aménagements 
particuliers des locaux, et ont un coût de fonctionnement élevé. L'IRM est 
devenue la pierre angulaire de la neuro-imagerie, et est particulièrement 
indiquée pour l'étude des muscles, ligaments et tendons.

• La radioscopie utilise des radiations ionisantes pour effectuer une 
visualisation en temps réel, permettant l'étude du mouvement, de la position, 
et visualiser la progression des produits de contraste baryté ou iodé dans le 
tube digestif, les voies urinaires et les vaisseaux sanguins.

• La médecine nucléaire utilise des radio-isotopes comme traceurs pour 
divers organes, pour analyser la physiologie et l'anatomie. Contrairement 
à d'autres modalités, elle utilise des radiations ionisantes, le patient lui-
même pouvant devenir brièvement une source d'exposition lors d'examens 
isotopiques.

À RETENIR
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