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I.Principe de l'imagerie par Rayon x  

Le principe de l'imagerie par Rx est basé sur la production d'un faisceau de Rayon x absorbé plus ou moins 
par l'organisme humain,  le diagnostic d'image va être basé sur la différence d'atténuation de ces rayons x à 
travers l'organisme.  

On pourra diagnostiquer de nombreuses maladies comme des fractures, cancers…Mais avec 
l’ostéodensitométrie  on diagnostiquera  l'ostéoporose qui est une déminéralisation progressive qui va 
intervenir principalement chez la femme ménopause lorsqu'un elle n'est plus protégée par ses œstrogènes. 

II.Production de Rx  

1/ Tube de Coolidge             Permet de produire les Rx et est formé de différent éléments:
(schéma sur la page suivante)

• Cathode:   filament de Tungstène (Proton (Z) élevé) chauffé a 2000°C qui par effet joule (grâce à ses 
propriétés thermoïoniques) va dégager des électrons qui vont percuter une cible (anode) grâce à 
une tension amovible. L'anode et la cathode sont dans une sorte de capsule de verre sous vide. Le 
courant électrique malheureusement se perd à 99% sous forme de chaleur, il faudra donc le refroidir 
par plusieurs procédés comme un liquide de refroidissement (huile) qui circule autour du tube de 
Coolidge, ou encore une anode tournante  pour mieux dissiper cette chaleur (cf plus loin)



• Anode: C'est une plaque de cuivre sur laquelle repose une plaque de Tungstène (appelée cible), 
lorsque celle ci est percutée par les électrons, elle émet des rayonnements X qui vont être canalisés 
dans la fenêtre de sortie. Et ce sont ces faisceaux de Rx qui vont êtres utilisés pour créer l'image. 
L'anode est en cuivre, pourquoi ? le cuivre va conduire la chaleur de manière très efficace 
directement dans le système de refroidissement.

 Il y a 2 types d'anode: 
 fixe:   ici sur le schéma ci dessus (n'est plus utilisée),le problème des anodes fixes c'est que 

faisceau d'électrons percute l'anode tjrs au même endroit dégradant rapidement la plaque 
de tungstène.

 tournant:   sur le schéma ci dessous (qui est désormais utilisée dans la radio ou le  scanner). 
Même système de cathode-anode sauf que l'anode, en tournant, est percutée par les Rx  de 
manière décalée. Mais pourquoi papa ? Et bien fiston afin de pouvoir augmenter l’énergie 
(en augmentant la tension) des Rx émis, car vu qu’en tournant l’anode va moins chauffer ( et 
oui, on augmente la surface!).En effet son point critique va pouvoir être augmenté par 
rapport à une anode fixe. Ainsi l'anode va pouvoir être plus percutée sans augmenter sa 
température ! Tu comprends ? Il faut que tu remarques une autre chose bily ceci va 
permettre  d'avoir un tube qui dure plus longtemps car il se dégrade moins vite, çà coût 
donc moins chère et çà pollue moins ! J’ai tout compris papa, je t'aime tu sais ! ^^’ Ce 
principe d'anode tournante a permis le développement du scanner car avant on était obligé 
d'attendre après chaque rotation que le tube se refroidisse, désormais on peut enchainer les 
tours sans aucun soucis!                        (corps en molybdène ou graphite(plus en cuivre!), et 
piste en tungstène)



 2/ Phénomène au niveau de la cible

On a des interactions qui vont se produire: 

• Interaction avec les électrons   des atomes de la cible qui vont être à l'origine de ionisations ou 
excitations, donc réarrangement électronique avec émission d'un Rayon x de fluorescence (cf plus 
loin)

• Interaction avec le champs éléctrique péri nucléaire  : lorsque les électrons vont arriver proche du 
noyau de la cible on aura une émission de freinage ( rayonnement de freinage ou Bremsstrahlung) 
qui est à l 'origine du Rx dans sa plus grande partie. Ces rayonnements de freinages ne sont en fait 
qu'1% de l'énergie produite dans le tube car la quasi totalité se dissipe sous forme de chaleur.

 Le faisceau de rayon x va être constitué de l'ensemble du rayonnement de freinage, avec, en 
fonction de la trajectoire des électrons par rapport au noyau des énergies différentes (de 0 à 
l'énergie max) qui représentent le spectre continu du spectre de rayonnement x.  Va venir se greffer 
un spectre discontinu correspondant aux raies de fluorescences (=rayon de fluorescence) de 
l'interaction des électrons avec les électrons de la cible. Ce spectre est dit poly-énergétique car on 
va avoir toutes les possibilités énergétiques par rapport de la trajectoire de ces électrons. 

Si on s'intéresse au spectre continu assimilé au rayonnement de freinage et bien on la 
représente sous forme d’une droite qui met en correspondance l'énergie en abscisse et le nombre 
relatif de photon produit (en ordonné). Et bien la surface sous le premier triangle nous dit que 
l'énergie des Rx  va augmenter avec l'énergie des électrons produits et accélérés (par la tension (T)) 
dans le tube. Donc plus on augmente l’énergie de ces électrons plus on augmente l'énergie des Rx 



mais aussi leur énergie maximum, et çà en jouant avec la tension entre les 2 bornes du tube 
(l’énergie varie avec T²). Il y a donc adéquation entre tension-énergie.  En conséquence pour 
augmenter l'énergie des Rx on peut: 

 augmenter la Tension  (varie avec T²)
 augmenter le nb d'électrons (en augmentant le chauffage de la cathode ! Plus on 

chauffe, plus on va produire d’électrons. Pour une T donnée on va avoir un fx plus 
énergétique en quantité d'électrons sans que leur énergie maximum n'ait été 
augmenté)

 augmenter le Z de la cible (en général on n’y touche pas)
                                                                               

Il y a donc 2 paramètres sur lesquels on peut vraiment agir que sont la tension et le nb d'électrons produits.

Là on voit le spectre continu (le spectre du dessus) sur lequel vont se greffer les raies de fluorescences. Ces 
raies correspondent aux interactions avec les électrons périphériques du Tungstène.

 Lorsqu’on irradie le patient pour un examen et bien toutes ces énergies entrent en comptes dans 
l'effet pathologique de l'exposition. Ce sont principalement des énergies libérées en rapport avec les 
électrons profonds de la cible et vont d'autant plus apparaitre que le Z de la cible est élevé. Donc lorsque, 
pour une radio, on va augmenter la tension on va faire apparaitre de plus en plus de raies d'où l'importance 
de la filtration.  En effet çà c'est le spectre théorique (celui du dessus), mais en dessous c'est le spectre réel, 
celui qui sort du tube. Pourquoi? Car ce qui est intéressant pour l'imagerie ce sont les Rx qui peuvent 
traverser le patient (ceux >20keV) afin d'êtres captés par le détecteur derrière le corps du patient. Hors ces 
raies ne sont pas utilisables, donc elles n'ont que des inconvénients, on va donc éliminer (filtrer) à la sortie 
du tube tous ceux <20keV, en plaçant une plaque d'aluminium à la sortie du tube.



III.Faisceaux de rayon x  

Son énergie est proportionnelle:
 à l'intensité du courant haute tension (qui est le chauffage)   
 au temps de pose (radio ~ms)    
 au numéro atomique de l'anode    
 au carré de la tension entre anode et cathode.

 Lorsque l'on parle de puissance du tube c'est l'énergie totale du rayonnement produit par le tube par unité 
de temps (watts).

1/ Interactions des photons avec les tissus traversés

Pour faire l'image cela va dépendre de l'interaction des Rx avec l'organisme. Cette interaction se 
produit par 2 effets:  

● Effet Compton  : résulte de l'interaction des Rx avec les électrons périphériques du patient qui vont 
produire non seulement 1 photon diffusé mais aussi 1 électron Compton. Ce photon diffusé (qui est 
beaucoup plus énergétique que l’électron Compton) va prédominer

  avec une énergie et une tension élevées 
 et un Z faible. 

Cet effet est aussi responsable d'une image floue, non précise. Pour les poumons (où il y a beaucoup d'air 
(donc Z faible)) on va avoir une prédominance de cet effet donc l'image restera toujours moins bonne que 
pour une radio osseuse ( Z plus élevé) .

● Effet photoélectrique  : résulte de l'interaction des Rx avec les électrons profonds. Ils créent  un 
arrachement d'électron donc une ionisation ou excitation (en fonction de l’énergie incidente) et 
donc émission de raies de fluorescences. Cet effet est prépondérant si :

 Les faisceaux de Rx sont de faibles énergies,
  si le Z augmente

(schéma page suivante)



 Donc pour une radio osseuse l'effet photoélectrique sera prédominant par rapport au Compton (c’est 
l'inverse pour la radio pulmonaire).
C'est donc par ces 2 effets que notre faisceau de rayon x va être atténué et que l'on va obtenir  notre image.

Pour le cas de l'eau (Z faible), pour des énergies faibles de rayon x l'effet d'atténuation prédominant est le 
photoélectrique, contrairement aux énergies plus élevées où l'effet Compton devient prédominant (toktok: 
l'organisme est constitué de plus de 60% d'eau, donc...).
Pour le plomb (Z élevé) on a un déplacement des prédominances, l'effet photoélectrique continu à être 
important pour des énergies élevées. Ci dessous se sont pour des faisceaux monochromatiques.

L'atténuation des faisceaux polychromatiques est dépendante de plusieurs paramètres.

 modification du spectre du rayonnement polychromatique
Sa Fonction d'atténuation est la somme des exponentielles (décroissantes), et  dépend 

de l'énergie des Photons incidents composant le spectre (d'aaaaaccord -_-')

2/ Image radiante

C’est l'image portée par le faisceau de Rx  qui a été atténué par l'organisme avant qu'elle soit captée  par le 
film ou détecteur. On les appelle aussi les ondes portées, ce sont les opacités radiologiques qui résultent 

des différentes  structures qui ont été traversé. L'image détectée (l'image du film) est appelée image 
lumineuse.



L'atténuation va dépendre du Z  (=de la masse volumique) mais aussi de l'épaisseur traversée. Donc 
si on a une personne avec une masse corporelle de 50 kg et une autre de 150kg on aura un contraste moins 
important sur celle-ci (si bien sûr on n'augmente pas l'énergie des Rx). D'où l'importance de savoir modifier 
les valeurs d'énergie des rayons en fonction de nos patients.

Pour cette mammographie (page d’après): on va jouer sur les rayons incidents pour voir telles ou 
telles structures en modifiant le contraste (toktok: chez la femme de +50ans, 1 mammographie tous les 2 
ans).  Les calcifications pourraient ne pas être vu si on ne sait pas modifier les contrastes!   



 Diagramme: en ordonnée il y a l'atténuation, et en fonction de l'énergie on constate que 
pour les basses énergies on aura un bon contraste qui va dépendre directement du Z même si les  masses 
volumiques sont très proches. Mais si on réalise cette même image avec des énergies plus élevées et bien 
là, la différence entre ces structures ne pourrait pas être visible. 

● Le contraste  : des fois pour avoir un bon contraste on va être obligé d'utiliser des artifices. Ils vont 
servir par exemple lors d'un problème vasculaire hépatique pour permettre de voir les vaisseaux 
hépatiques, sans eux cela serait impossible vu que leur masse volumique est à peu prés identique et 
qu'ils sont trop proches. On va utiliser un produit de contraste qui peut être de l'iode (vasculaire++), 
sulfate de barium (tube digestif++)... Pour des images au niveau du cou, cœur,rein, des articulations 
(injection d'air et de produit de contraste constitue une articulographie)...on est obligé d'utiliser des 
produits de contrastes.

3/ Détection

● Film radiologique  : n'est quasi plus utilisé, sauf dans les campagnes ou les petits cabinets.
Il s'agit d'une émulsion (=mélange de composés non miscibles) photographique sensible aux Rx aboutissant 
à un noircissement du film en fonction de la quantité reçue (principe de l'image en négatif :).
 

La réponse d'un film est plutôt une sigmoïde (pas trop une proportionnelle) donc quand  n’y a pas 
beaucoup de rayonnement le film ne va pas se noircir,  si y en a trop on aura un film tout noir et c'est dans 
la partie droite de la sigmoïde que l'on va avoir une proportionnalité entre la quantité de rayonnement X 
détecté et le noircissement du film.( j'peux pas vous en dire plus)

Le film était un support en polyester avec 2 couches d'émulsion de part et d'autre mais ils avaient 
une faible sensibilité ont les a alors amélioré avec ce que l'on appelle des écrans renforçateurs, le film était 
alors noirci par l'intermédiaire d'un écran luminescent (tungstate de calcium) qui lorsqu'il recevait l'image 
de Rx émettait un rayonnement de fluorescence qui allait impacter l'émulsion pour nous donner l'image. 
C'était très intéressant car çà permettait de diminuer la dose délivré au patient. 



● Tube intensificateur et analyseur d'image  : le tube intensificateur est utilisé en général par la 
radiologie interventionnelle pour guider le chirurgien lors de la pose de prothèse par exemple.

La photocathode va permettre de transformer les Rx en électrons qui vont êtres accélérés (augmentant leur 
énergie) et donc on va avoir une amplification de l'information. Ces électrons accélérés vont aller sur un 
écran secondaire (grâce à l'anode qui les attire) qui va les transformer en photons lumineux. Puis par fibre 
optique (pour bien canaliser cette lumière) ces photons vont aller sur une cible photoélectrique qui va 
permettre de traduire tout çà en un signal électrique et donc en image numérique. Ces images peuvent 
être prises en clichés ou bien sous forme de vidéo « en directe » pour assister le chirurgien. (toktok: cette 
diminution de dose concerne à la fois le patient mais aussi le personnel opérant) (caméra CCD= caméra 
change coupled device,,,Un CCD transforme les photons lumineux qu'il reçoit en paires électron-trou (P1)).

● écran à mémoire ou au phosphore  : de plus en plus utilisé à l'hôpital. C'est le même principe que la 
cassette radiologique sauf que ici au lieu d'utiliser une interface films/écran on utilise comme 
interface un écran « mémoire » fait d'une couche de cristaux phospholuminescent (et non 



photoluminescent) qui a la capacité de garder notre image. On a une couche de ces cristaux qui ont 
la propriété que lorsqu'ils sont irradiés vont rentrer dans un état excité et vont créer un transport de 
charge (éléctrons), et ces derniers vont êtres piégés dans ces cristaux phospholuminescents et ainsi 
enregistrés. Puis de façon différée, cette image latente qui est stockée va être révélée par une 
photostimulation, un laser va balayer la cassette. On va naturellement récupérer le signal pour être 
numérisé (on peut même y ajouter un photomultiplicateur afin d'augmenter la précision).  Pour ces 
écrans à phosphore il en existe de toutes les tailles qui vont de la petite pastille dentaire pour 
photographier une dent, à la grosse cassette pour un thorax par exemple.

● détecteur matriciel direct  : c'est un détecteur qui se trouve de façon fixe dans le service .On a 
directement le recueil au niveau d'une matrice de semi conducteur. Au contact des Rx il y a création 
de paires « d'électrons trous » . Puis placé juste derrière cet écran matriciel ce trouve des électrodes 
(~140µm de large donc une bonne qualité d'image)  captant un signal traduisant l'image. On parle 
de détecteur matriciel direct car l'électrode transmet directement le signal, à opposer avec les 
détecteurs matriciels indirectes.

Le détecteur a un pôle + et un pôle -, et entre ces deux pôles on a la plaque de sélénium dans 
laquelle il n'y a pas de charges. Lorsque les Rx arrivent, ils interagissent avec la plaque de sélénium 
créant des ionisations au sein de la matière : donc apparition de particules + et d'électrons trous. 
Les électrons sont attirés par le pôle + pour éviter la recombinaison et les charges positives vont 
être détectées par les électrodes qui vont donner directement un signal électrique par 
l'intermédiaire d'une matrice active et pourront être numérisées. 



● détecteur matriciel indirecte  : indirecte puisque au lieu d'utiliser des semi-conducteurs, ici on utilise 
des cristaux scintillants (iodure de césium). On aura une scintillation lumineuse issue du Rx avec le 
scintillateur émettant un signal sur des photodiodes (silicium ou détecteur CCD) etc…etc…

L’intérêt majeur de ces 2 dernières méthodes est une résolution meilleure que l’écran au phosphore et au 
film écran, il y a également une très bonne résolution quantique ce qui permet de diminuer l'irradiation du 
patient. Par contre çà coûte bonbon! Mais à Pellegrin y en a 2 !! Peut être intéressant car on fait du haut 
débit de patient , avec des images de bonnes qualités et une irradiation plus faible.

4/Affichage de l'image

-Film: supporte assez mal l'humidité donc leur conservation posait problème. Maintenant médecins et 
internes regardent les radios sur l'ordinateur. On va vers le tout numérique! Ceci à de gros avantages 
comme la possibilité de s'échanger facilement les données, de stocker plus facilement (même si les images 
pesants de plus en plus lourd, leur stockage coût  de plus en plus  chère) , et d'ouvrir la porte à la 
télémédecine.

-Matrice et pixel: (voxel=pixel en 3D) (Notre radio pulmonaire est divisée en de multiple pixel et en fonction  
de l'imagerie que l'on a, l'information dans nos pixel sera différente de l'information en voxel. Car en pixel  
(=radio) (2D donc image plane) correspond à l'atténuation des Rx alors quand voxel(=scanner) ce sera la  



densité des tissus.) Plus la matrice est importante plus l'image sera précise et plus elle va peser (en octet). 
La matrice la plus importante c'est la mammographie ( Le prof n'a pas dit la chose suivante mais c'est pour  
que vous puissiez comprendre un peu:En mammographie le traitement de l'image est uniquement basé sur  
la notion de zoom car la faible différence de densité des tissus du sein ne permet pas au système numérique  
de faire des autodétections de micro-calcifications. Grâce à ce système de numérisation des possibilités  
d'analyse d'image peuvent être mises en place pour la détection des nodules non visibles à l'oeil nu. ), l' 
image  est très précise! De l'ordre de 4000*4000 (scanner 512*512,, « médecine nucléaire » 256*256) en 
terme de pixel par matrice.      (toktok: pour « médecine nucléaire » on entend coronarographie, 
artériographie....)

-contraste: (1bit= blanc ou noir,,, 2bit= blanc, gris ,noir,,,,25 bit= blanc, nuance de gris, noir) En général on 
est sur 256 niveau de gris

-réseaux:
-artériographie: PDC=produit de contraste. Pour une coronarographie on apporte par un cathéter fin 
jusqu'au niveau de notre coronaire. (inutile!!)
  - la coronarographie: c'est une technique d'imagerie des artères coronaires qui nécessitent 
obligatoirement des produits de contraste sinon on ne verra rien. On monte alors un cathéter au niveau de 
l'artère fémoral, on remonte vers le cœur et lorsque l'on est au niveau des coronaires on injecte le produit 



de contraste, on visualise alors : l'artère coronaire droite, le tronc commun gauche puis IVA, l'artère 
circonflexe...

On peut voir dans l'exemple ci dessous un défecte (=défaut), le produit a du mal à passer car l'artère est 
rétrécit, c'est une sténose.
Aujourd'hui on dilate ces sténoses en montant par le cathéter un ballonnet que l'on gonfle en exsufflant de 
l'air à l'intérieur de celui-ci. Il augmente donc de volume et va écraser la plaque de graisse, de ce fait 
l'artère coronaire sera recanalisée une fois que l'on aura enlevé le ballonnet.
On peut également positionner des stents / endoprothèse vasculaire.

La coronarographie est une technique 
courante en cardiologie 
interventionnelle.
La coronarographie peut être de la 
radiologie interventionnelle. 



Partie II : L'imagerie tomodensitométrique ou scanner à rayons X

Une technique plus performante utilisant les rayons X est la tomodensitométrie, elle donne accès à une 
imagerie 3D.

I) Principe de l'imagerie TDM

 Il faut un tube de Coolidge (= tube à rayons X) et un ensemble de détecteurs disposés en portion de 
couronne en face du tube à Rx pour recueillir l'image radiante.

 L'image est obtenue par la mesure de l'atténuation du faisceau de Rx qui traverse un segment du corps 
suivant plusieurs angles car le système est en rotation, le tube et les détecteurs tournent autour de l'organe à 
examiner.
(en plus : dans les anciens scanners les détecteurs étaient positionnés en portion de couronne, la couronne n'était pas entière et 
l'ensemble tube-détecteurs tournait en même temps. Dans les scanners dernières générations les détecteurs forment une couronne 
entière et seul le tube de Rx tourne).
      On  détecte le faisceau de Rx sous différents angles, on va donc obtenir plusieurs profils d'atténuation 
en fonction des angles de rotation ( de l'ensemble tube-détecteur ou du tube Rx seul si couronne détecteur 
entière fixe).
Au cours d'une radiographie pulmonaire ou osseuse...on a un seul profil d'atténuation car l'atténuation est 
obtenue  par la traversée du faisceau de Rx dans un seul plan.

 Tous ces profils vont être échantillonnés et numérisés : passage de données analogiques en données 
numériques.

 Les données numérisées seront ensuite rétro-projetées sur une matrice de reconstruction : on repasse 
en données analogiques pour pouvoir visualiser l'image sur un écran en échelle de gris.
Ça c'est le principe général du scanner.

Le tube de Rx délivre un faisceau + ou – énergétique 
en jouant sur le courant de chauffage et la tension 
accélératrice.
L'ensemble tube détecteur tourne autour du patient, 
on obtient alors une image en coupe.
La tomodensitométrie est une imagerie en coupe.

En gros que peut-on trouver dans la salle:

Un anneau qui comprend l'ensemble tube-détecteurs avec une table mobile sur laquelle le patient est allongé 
(seule position possible pour réaliser un scanner de nos jours).
Un système de pilotage situé derrière une vitre en verre plombé afin de protéger le personnel des Rx.



Présence d'un petit robot qui correspond à un injecteur de produit de contraste que l'on branche sur une veine 
du patient et que l'on pilote à distance si besoin.

La couronne tube- détecteurs va tourner autour du patient et se seront toutes les données qui seront 
recueillies par les détecteurs en fonction des différents angles qui vont nous donner l'image.

Avant le patient était statique: on faisait une coupe puis on déplaçait la table, on faisait une nouvelle coupe 
puis on redéplaçait la table...à chaque coupe la table était immobile.
De nos jours on dispose de nouveaux scanners que sont les scanners spiralés ou scanners hélicoïdaux dans 
lesquels tout est fait en même temps, on va acquérir l'image en même temps que le lit bouge .

1) Acquisition des données.

Le faisceau de Rx traversant un objet homogène d'épaisseur x subit une 
atténuation qui est fonction de la densité électronique de l'objet:

                                 X = X0e-µx

                                                                  log(X0/X) = µx 
(ne pas apprendre la formule c'est juste pr comprendre)
x: épaisseur de matériau traversé (cm)
µ: coefficient d'absorption linéaire du matériau traversé (cm-1)
X : intensité du faisceau de Rx après traversée d'une épaisseur x de matière
X0 : intensité initiale du faisceau de Rx

Le faisceau rencontre des structures de densités et d'épaisseur différentes 
qui peuvent être très denses (os) puis des tissus mous...l'atténuation 
dépend donc de plusieurs inconnus µ1 x1, µ2 x2 ,... µn xn

Ce que l'on va avoir comme informations se st tous les µx qui correspondent aux différentes atténuations des 
Rx selon un angle donné.
Il y a 3000 profils d'atténuation/ rotation donc le nombre d'informations est considérable. Le faisceau Rx 
atténué va ensuite être capté par les détecteurs qui vont donner un signal électrique (constitue le signal 
analogique) qui sera proportionnel à l'atténuation.

Une projection ou profil d'atténuation, correspond à l'ensemble des signaux électriques fournis par la 
totalité des détecteurs pour un angle de rotation donné.
Et c'est à partir de toutes ces projections que l'on va pouvoir obtenir l'image au final.

Image = ensemble de toutes les projections pour une même rotation.
1000-3000 profils d'atténuation/rotation sachant qu'une rotation équivaut à 800ms 

Qu'est ce qu'un profil :

Le tube de Rx envoie un faisceau en direction de l'organe, il le traverse et en ressort un profil d'atténuation.
L'atténuation correspondant à l'organe sous cet angle nous donne une certaine projection et sous un autre 
angle on a une autre projection.



C'est la somme de toutes les projections pour une même épaisseur de coupe qui permettra de reconstruire 
l'image de  cette  coupe de l'organisme.  On va pouvoir  reconstruire  à  partir  de  n projections  une  coupe 
transverse.

Schéma que j'ai trouvé sur internet et que je trouve un peu plus explicite que celui du prof.

2) Traitement du signal

• Rétro projection ou épandage
L'ensemble des projections vont être  échantillonnées, numérisées c'est à dire on convertie les données 
analogiques en données numériques qui possèdent une adresse spatiale permettant de les stocker dans une 
matrice avant de les traiter => la matrice sera capable de nous dire dans tel voxel on a telle atténuation.

On va pouvoir reconstruire dans le plan transverse et aujourd'hui on sait reconstruire ds tous les plans à partir 
de ces plans transverses c'est ce que l'on appelle la reconstruction 3D. On peut également reconstruire dans 
les données sagittales...dans tous les sens grâce à l'informatique associée.

Puis  on  rétroprojecte,  c'est  ce  que  l'on  appelle  l'épandage, sur  une  matrice  de  reconstruction  ces 
informations suivant le profil, suivant l'angle et petit à petit on reconstruit l'image.
Donc l'épandage c'est le temps de reconstruction consistant à projeter les valeurs numériques obtenues sur le 
plan image, en leur attribuant des coordonnées spatiales correspondantes à celles qu'elles avaient dans le 
plan de coupe examiné.

 Il  y  a  rétro  projection  sur  une  matrice  avant  d'obtenir  une 
image. Dans le traitement des données du scanner, l'épandage 
est obligatoire.



Ici on a une structure qui représente un thorax avec une densité blanche = air et une densité supérieure = 
tissus:

le profil 1) qui correspond à un certain angle donne l'épandage en dessous. On additionne au profil 1)  
une autre projection ce qui donne un autre épandage, et ainsi de suite. Petit à petit on a l'image qui se 
reconstruit et au bout de 72 projections on arrive à visualiser l'organe.

La rétroprojection permet de reconstruire une image initiale à partir de ces projections sur des plans d'angles 
différents. Plus on a de projections plus on se rapproche de l'image initiale.
Aujourd'hui on réalise 3000 projections par coupe ce qui donne des images riches en informations.

• Filtrage ou convolution

A  cette  rétro  projection  il  faut  additionner  d'autres  éléments 
mathématiques tels que des algorithmes, des transformées de Fourier... 
pour que l'image obtenue s'approche le + près possible de la réalité, 
pour diminuer les effets de bords.
Ces  logiciels  de  reconstruction  vont  améliorer  la  qualité  de  l'objet 
reconstruit  pour  le  rapprocher  de  l'organe  initial,  ça  améliore  le 
résultat de l'épandage. On parle de rétro projection filtrée.

3) Visualisation de l'image  

Donc notre coupe va correspondre à de petits éléments de volume que l'on appelle les voxels.
Et dans chaque voxel on a une information de densité, il y a la représentation numérique de  l'atténuation du 
faisceau de Rx. A chaque voxel correspond une valeur d'atténuation µ ou de densité qui va être codée en 
niveau de gris.
Ces voxels forment des matrices.
Une matrice de scanner est une matrice de 512*512 (512lignes et 512colonnes).



Exemple: ici on a différents organes qui présentent des densités différentes, 
on peut ainsi différencier les organes. Ici on voit le foie , le rein gauche, la 
vésicule  biliaire,  l'aorte,  bord inf  de la  rate...  Ce sont  ces variations  de 
densité  qui  vont  éventuellement  amener  au  diagnostic  de  pathologies 
diverses.

Ces unités de densités s'appellent les unités Hounsfield. Au niveau de chaque voxel de notre image on va 
avoir une valeur qui correspond à une valeur d'unité Hounsfield.

Pour mettre en évidence tous ces niveaux de gris on dispose d'une échelle qui est l'échelle Hounsfield  (EH) 
dont les bornes sont:

-1000 =>air densité aérique => totalement noir
+1000=>  os  c'est  la  densité  la  plus  élevée  de  l'organisme  on  parle  de  densité  calcique  => 
totalement blanc
0=> eau on parle de densité hydrique (0<µ moins dense que l'eau, µ>0  plus dense que l'eau)
-1000<µ<+1000 => différents niveaux de gris

Certaines échelles vont au delà,  elles peuvent  atteindre +3000 car elles  tiennent  compte  de différentes 
structures qui peuvent être positionnées dans le corps humain (ex: pace maker, prothèse....) dont la densité
est plus élevée.

L'œil humain n'est pas capable de discriminer tous les niveaux de gris, on peut en discerner seulement une 
trentaine. Il faut donc trouver un artifice pour pouvoir visualiser toutes ces structures (on peut pas sur la 
même image voir le noir dans les poumons et puis les structures très fines au niveau de l'os).
On va alors se déplacer dans cette échelle  Hounsfield en déplaçant une fenêtre .
Cette fenêtre va avoir:

un niveau (level) qui est la valeur centrale des densités visualisées
une largeur (window) qui est le nombre de densité, de niveau de gris sur cette échelle

Dans notre image scanner on va déplacer cette fenêtre pour pouvoir différencier toutes les densités possibles 
identifiables sur ce scanner.



La fenêtre c'est la plage de densité étudiée, correspond au domaine d'atténuation que l'on veut représenter sur 
l'échelle de visualisation.

(Le prof n'a pas expliqué d'avantage mais comme je n'avais pas tout capté j'ai cherché des exemples:
• explication largeur,voir les échelles ci-dessous : dans l'exemple on fait glisser la fenêtre de largeur 30 (50-20)  

sur l'ensemble des valeurs de Hounsfield pour pouvoir analyser ou voir des zones de densités différentes  
proches.

• En fonction du choix de la fenêtre pour la même coupe on peut mettre en évidence des structures différentes:  
par ex on a une coupe crânienne, dans cette coupe on a donc différentes structures de densités différentes : os,  
LCR dans les ventricules, tissus mou pour le cerveau à proprement parlé. Si je prend une fenêtre de 0 à 50 UH  
donc de l'eau au parenchyme, ces 50 niveaux de gris st  très proches sur l'EH notre œil  ne peut  pas les  
différencier on va alors projeter cette fenêtre=fraction de l'EH sur toute l'échelle de gris de l'écran vidéo, on  
fait une redistribution des niveaux de gris. Ceci nous permet alors de distinguer les différents tissus mous, on  
va pouvoir discerner les ventricules cérébraux de la matière cérébrale où l'on distingue la substance blanche  
de  la  substance  grise.  Si  on  choisit   de  visualiser  les  coefficients  d'atténuation  entre  0  et  1000 UH on  
n'arrivera pas à différencier les niveaux de gris car il y en a trop (999), le contenu du crâne apparaît alors  
uniformément gris et l'os de la boîte crânienne en blanc)



4) Performance et qualité de l'image scanner / TDM  

a)La qualité d'une image va dépendre de:
• la résolution spatiale:

la résolution spatiale est la plus petite distance entre 2 objets ponctuels que l'instrument nous permet 
de voir séparés dans l'image.

Actuellement cette résolution est de l'ordre de 500µm à 1mm.

Cette résolution dépend : 
de la taille du voxel de la matrice, + le voxel est petit + l'épaisseur de coupe est fine.
Elle peut être augmentée:
                     Si la taille du foyer diminue
                       Si le faisceau de Rx est très fin, pour cela il faut collimater le faisceau. Plus la collimation est 
fine plus le faisceau est fin. Il existe des protocoles permettant de déterminer la collimation adéquate pour 
obtenir telle finesse de faisceau. 
                       Dépend du nombre de projection , plus il y a de projections plus l'image est de bonne 
qualité.

Ça c'est pour le scanner humain, clinique, il existe également des micro scanners qui sont utilisés chez le 
petit animal pour lesquels on a une résolution spatiale de quelques microns.
Ce type de scanner est utilisé pour la recherche médicale.

• la résolution en contraste (ou en densité):
           c'est la plus petite différence de contraste ou d'absorption décelable de façon significative par la 
machine. C'est donc la capacité à distinguer 2 tissus de très proche densité.
La résolution en contraste pour le scanner est actuellement de 1% : des variations de densité de 1% entre 
deux tissus sont visibles. Sur une imagerie radiographique on ne peut objectiver que des variations à 20%!!

Cette résolution dépend:
                           Du niveau de bruit qui parasite l'information (dispersion aléatoire des valeurs de densité de 
l'image autour d'une valeur moyenne).
                           Du nombre de photons arrivant sur le détecteur qui est lui même dépendant de l'énergie du 
faisceau de Rx incident. Si on utilise un faisceau de Rx peu énergétique (par ex pour les enfants on cherche à  
les  irradier  le  moins  possible)  l'image  peut  être  +  ou  –  dégradée.  On  cherche  le  meilleur  compromis 
irradiation/qualité image afin d'obtenir une image qui soit de bonne qualité tout en ayant une irradiation qui 
soit la plus petite possible.
                             De la reconstruction

b) Le contraste de l'image dépend:
• du tissu
• de l'épaisseur de l'objet : chez des personnes de 130kg on va adapter les paramètres d'irradiation en 

utilisant un faisceau plus énergétique de manière à ce qu'il puisse traverser le patient et pour avoir un bon 
contraste.

•  De l'énergie du faisceau incident
• des agents de contraste : ces agents vont augmenter la densité des structures anatomiques, ils sont 

utilisés quasi systématiquement en scanner notamment pour bien voir les axes vasculaires. Par ex 
On utilise des produits de contraste iodé que l'on injecte par IV.

ATTENTION aux problèmes allergiques. 
En fait l'allergie à l'iode n'existe pas ou est très rare, car l'iode est présente un peu partout dans la nature, par  
contre l'allergie est souvent due au produit de contraste et à l'osmolarité des produits de contraste. Si c'est  



plus  osmolaire  que  l'eau  dans  ce  cas  on  peut  avoir  des  réactions  de  type  allergique  et  le  patient  peut 
développer un choc anaphylactique. Aujourd'hui on en tient quasiment plus compte, on peut par contre faire 
une préparation par anxiolytique du patient.
Par contre ce qui est fondamental c'est la fonction rénale car les produits de contraste iodés sont délétères 
pour les glomérules rénaux. Donc si le patient a une insuffisance rénale = clairance>30 on ne peut pas lui 
injecter de produit de contraste car sinon on risque de le propulser en dialyse!!! Dommage!! On propose 
alors une autre imagerie telle que l'IRM ou on obtient un contraste vasculaire correct sans injecter d'iode.

Aujourd'hui  il  est  donc  obligatoire  d'avoir  une  fonction  rénale  correcte  pour  réaliser  un  scanner  avec 
injection d'iode. On ne peut pas injecter ce produit de contraste sans avoir une  idée de la créatinémie.

5) Principe des appareils de dernière génération

Les appareils de première génération avaient une seule série de détecteurs, le temps d'acquisition était alors 
très long . Aujourd'hui on parle de barrettes de détecteurs.
Caractéristiques des nouveaux scanners:

     Ils sont composés de 128 barrettes de détecteurs ce qui permet de faire de l'imagerie très rapide 
que l'on peut synchroniser avec la respiration.

      La résolution est très améliorée, le volume des voxels est de plus en plus petit : 0,2*0,2*0,2mm 
      L'irradiation est en contre partie plus importante, car si on veut des coupes très fines il faut que 

le faisceau de Rx soit plus fin donc ces mêmes faisceaux vont tourner plus de fois autour du patient donc 
plus de faisceaux radiants reçus.

     Acquisition en mode hélicoïdale : on a un déplacement linéaire et permanent du lit en même temps 
que la rotation continue du scanner (avant 1rotation = 1coupe puis déplacement du lit...)

          Utilisation systématique de produit de contraste
          Algorithmes de reconstruction plus complexe 

(les scanners actuels => plrs  barrettes de détecteurs et  une barrette de détecteurs comporte environ 900 
détecteurs)
 

6) Artéfacts modifiant la qualité de l'image.

Le scanner donne de très belles imageries mais attention aux artéfacts.
• Les mouvements du patient

Si  le  patient  bouge  lors  de  l'acquisition,  les  plans  vont  pouvoir  se 
chevaucher lors de la reconstruction mathématique on obtient alors une 
fausse imagerie.
Ici artéfacts de mouvements en bande due à la reconstruction car le patient 
a bougé.
Si le patient bouge bcp, c'est une indication de scanner rapide.

• Objets  métalliques  : bouche (amalgames  dentaires,  prothèses), 
broches, plaques, prothèses orthopédiques...
Tout objet métallique donne des artéfacts.
Ici on a un rachis avec une vis qui a été posé suite à une fracture.
On  utilise  alors  d'autres  types  d'imagerie  pour  lesquelles  ces 
matériaux sont compatibles comme par exemple l'IRM.



• La respiration
les scanners thoraciques sont réalisés en apnée ( inspiration profonde on bloque et on fait le scanner).  
Autrefois les scanners étant peu rapides on avait de nombreux artéfacts de mouvements, aujourd'hui 
avec les scanners de nouvelle génération ce problème ne se pose plus vraiment sauf si le patient est 
polypnéique ou s' il est  incapable de maintenir une apnée.

• Artefacts liés à la machine : détecteurs, reconstruction....

II) Application clinique de l'imagerie TDM

Le scanner donne des coupes transverses donc une image en 2D, puis grâce à des logiciels de reconstruction 
3D on peut obtenir des reconstructions 3D en TDM.

Application de l'imagerie 3D exemples.
• Permet de faire un bilan de fractures complexes : état des lieux (lésion), geste de reconstruction...

Ici on a un scanner de la face après un accident. Sur la coupe on voit les fragments osseux, on voit 
une fracture mais on ne visualise pas du tout le trait de fracture. Avec une reconstruction 3D on a 
parfaitement le trait de fracture qui se dessine. Ce type de renseignement est très important pour le 
chirurgien.

• Permet de faire un bilan préopératoire orthopédique : 
mesure pour commander une prothèse adaptée, détermination de mouvements articulaires.
Ici on a fait un scanner et ensuite on peut faire une reconstruction du mouvement, cette simulation 
permet d'adapter une prothèse de hanche.

• Permet de faire des reconstructions vasculaires.

Ici par ex on peut visualiser un anévrisme aortique sous rénal, 
par cette imagerie 3D le chirurgien a accès à tous les rapports 
anatomiques (que l'on a pas avec une coupe 2D) il peut ainsi 
prévoir l'intervention qu'il va devoir réaliser.



Autre  ex,  ici  on  visualise  un  greffon  rénal  localisé  dans  la  fosse 
iliaque. Lorsque ce greffon présente des anomalies de fonctionnement 
on se rappelle qu'avant de penser à un rejet il  faut vérifier qu'il ne 
s'agit  pas  d'un  problème  mécanique  (urine  qui  ne  s'écoule  pas 
normalement) ou vasculaire (le sang ne parvient pas normalement au 
greffon,  un  vaisseau  peu  par  ex  être  plicaturé).  La  reconstruction 
vasculaire 3D impute la responsabilité vasculaire ou pas.

• Le coronoscan : c'est une reproduction 3D du cœur.
Si on fait un scanner cardiaque avec injection de produit de contraste on a une représentation 3D du 
muscle cardiaque dans toutes les coupes possibles mais on a également accès aux vaisseaux. On a 
quasiment la même résolution que la coronarographie sauf que l'on a pas mis en place de cathéter au 
niveau de l'artère fémorale pour monter jusqu'aux coronaires, ici on injecte le produit de contraste par 
IV et on a une image quasi identique avec en plus le volume cardiaque.
On peut éventuellement coupler le coronoscan à l'ECG => image dynamique très intéressante.
Par contre avec le scanner on ne peut réaliser aucun geste car on a pas monté de cathéter. Si au 
scanner on décèle une anomalie alors on peut envisager de monter un cathéter pour dilater l'artère 
avec un ballonnet, poser un stent...
indication d'un coronoscan:
                            bilan de coronaropathie : sténose, bilan préopératoire, pontage, endoprothèse.



• Bronchoscopie virtuelle. 

À  partir d'un scanner 3D on peut reconstruire la partie proximale des 
bronches. Très intéressant pour des patients pour lesquels il est difficile 
de réaliser une fibroscopie.

• Colonoscopie virtuelle.

En  bas  on  a  la  colonoscopie 
conventionnelle  :  après  anesthésie 
générale,  préparation  pendant  24h 
avec  laxatif,  passage  au  bloc  pour 
mettre  en  place  le  fibroscope  => 
visualisation du colon.
On peut avoir la même chose au scanner. On utilise la colonoscopie 
virtuelle  pour  faire  du  dépistage  de  polypes,  de  cancers...  chez 
certaines  personnes  à  risque  ou  qui  ne  supportent  pas  les 
anesthésies générales...Si on  voit quelque chose on ferra ensuite la 
coloscopie conventionnelle pour réaliser des prélèvements...

Les images 3D prennent tout de même pas mal de mémoire et sont assez longues à réaliser. 

III) Le scanner X en recherche médicale.

Se sont des scanners que l'on peut trouver sur la plateforme d'imagerie à Haut-Lévêque, hôpital  Xavier 
Arnozan.
On les  appelle  des  microscanners,  se  sont  de  petits  scanners  comportant  du  matériel  d'anesthésie  avec 
lesquels on réalise uniquement de l'imagerie animale.

Exemple: scanner de vertèbres de rat



On a une très bonne qualité d'image et une très bonne résolution, on peut même avoir accès à la micro 
architecture de l'os en 3D ce qui permet par exemple de visualiser la minéralisation de l'os pour suivre  
l'évolution de l'ostéoporose après la mise en place d'un traitement.

FIN
Des étudiants en médecine reçoivent leur premier cours d'anatomie avec un vrai  
corps humain. Ils sont tous réunis autour d'une table d'opération avec un corps 
recouvert d'un drap blanc. Le professeur leur dit : 
- En médecine, il faut avoir 2 qualités. La première, il ne faut pas être dégoûté.  
Là-dessus le prof retire le drap, enfonce un doigt dans l'anus du mort et quand il  
l'a retiré, le lèche. 
- Allez, faite la même chose que moi! Dit-il à ses étudiants. 

Les étudiants après quelques minutes d'hésitation passent chacun leur tour,  
enfoncent un doigt dans l'anus du mort et le lèche. 

Quand tout le monde a fini le prof les regarde et leur dit : 

- La seconde qualité c'est l'observation. J'ai enfoncé mon majeur et j'ai léché 
mon index. 

BIEN AMICALEMENT ! Vos ronéistes




