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I. La Radiologie X conventionnelle

A. Généralités

1) Principes

C'est une imagerie très ancienne. À partir  d'un tube à rayon X,  on envoie un faisceau de rayons X qui 
traverse le patient. Puis on récupère l'image en arrière  sur un écran phospho-luminescent, sur un film 
argentique (ne se fait  quasiment plus),  sur  un détecteur matriciel,  ou sur un tambour  à sélénium...On 
obtient une image bidimensionnelle, de projection.

2) Contrastes

Sur un cliché radiologique, on doit retirer toute l'information à partir d'une échelle faite de quatre niveaux 
de gris.

- La densité calcique est la densité la plus importante, tout ce qui est minérale l'os, les calcifications, aura le  
niveau de gris le plus élevé, ce seront les structures les plus blanches.
- La densité dite hydrique: hydrique ne veut pas dire que c'est liquidien!
Cela intègre les liquides et tous les tissus mous. Les organes comme le foie, les muscles, la rate, les reins,  
auront une densité dite hydrique, de même que tous les liquides, la vessie, les vésicules biliaires. On ne  
sépare pas ce qui est densité tissulaire et densité liquidienne tous est dit hydrique, avec la même teinte de  
gris.
- La densité graisseuse: est un peu plus faible et l'on ne pourra la discerner que sur certains clichés, la  
graisse a une densité moins importante.
- La densité aérique: n'absorbe quasiment pas les rayons X et sera extrêmement noir.

Remarques sur    un cliché pulmonaire:   -  les vaisseaux pulmonaires constituent la trame pulmonaire, c'est 
l'architecture vasculaire au sein du poumon que l'on voit.
-  En position debout,  on a une densité aérique,  sous  la coupole gauche qui  correspond à la clarté de 
l'estomac.

Visualisation des Interfaces:

-  Une  interface  entre  deux  structures  de  densité  différente  est 
toujours visible

-  Une  interface  entre  deux  structures  de  densité  identique  est 
invisible si dans le même plan, visible si dans des plans différents

 Cela s'appelle le signe de la silhouette.
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3) Avantages

La radiologie X conventionnelle est simple à réaliser.
Elle fournit un très bon contraste aérique:
- c'est intéressant pour le poumon (le cliché pulmonaire reste extrêmement utile en pratique clinique),
- pour les structures digestives (mais de plus en plus remplacé par le scanner)
- pour rechercher des épanchements gazeux anormaux (ex: la cavité pleurale pneumothorax, ex: la cavité 
péritonéale pneumopéritoine)
Le contraste osseux est très intéressant, utile pour étudier le squelette osseux, sa structure, rechercher des 
calcifications.

4) Limites

La principale limite est l'étude des structures intermédiaire liquide et tissu mous.
Dans une moindre mesure l'étude la graisse, parce qu'on la voit finalement très peu, bien qu'elle ait une 
teinte un peu différente.

Clichés   pulmonaires:   Dès lors que l'on a des poumons qui contiennent de l'air, au sein desquels on a les 
vaisseaux pulmonaires, toutes les pathologies qui vont toucher  le parenchyme pulmonaire lui-même vont 
se traduire par des opacités, à tonalité hydrique en général.

3. ex de pneumothorax, on a une interface en dedans on perçoit les vaisseaux pulmonaires, en dehors on ne  
perçoit plus rien, disparition de la trame pulmonaire.
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Illustration 2: pathologie tumorale on 
voit plusieurs opacités arrondies bien 
délimités qui sont disséminés à l'intérieur  
des deux chambres pulmonaires, ce sont  
des métastases.

Illustration 1: pneumopathie entraine  
une augmentation de la densité du 
parenchyme pulmonaire  en plage un 
peu hétérogène, c'est ce qu'on appelle  
une opacité alvéolaire



4. ex de pneumothorax plus important

ASP: l'Abdomen  Sans Préparation, c'est un vieux terme qui veut dire qu’on n’a pas injecté de produits de 
contrastes.  Ce cliché simple de l'abdomen donne des informations sur l'os, sur la répartition des clartés 
digestives.

Ex: - épanchements gazeux dans l'abdomen

5.cliché  centré  sur  les  coupoles  diaphragmatique,  on a  la clarté  gazeuse de l'estomac à  gauche et  un  
deuxième croissant gazeux, qui repousse le foie qui repousse tout en haut le diaphragme, qui témoigne  
d'interposition d'air entre le foie et le diaphragme  (pneumopéritoine)
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Illustration 3

Illustration 4:

Illustration 5:

Illustration 6:



6.  une  anomalie  des  répartitions  des  clartés  digestives,  à  l'évidence  la  répartitions  n'est  plus  normale  
puisque que l'on voit qu'il y a des niveaux hydro-aérique, les anses digestives sont dilatées, c'est un tableau  
d'obstruction digestive que l'on appelle occlusion digestive.

NB: il faut que le patient soit debout, si le patient est couché on ne voit pas les niveaux mais juste un hyper  
aération!

Calcifications
Cela permet aussi de rechercher des structures minérales anormales.
Exemple de calcifications dans les voies urinaires, colique néphrétique.

Ici une forme caricaturale de calcifications de toutes les cavités des deux reins, on appelle cela des lithiases  
coralliforme (ressemble à du corail), une forme très évoluée le rein  est détruit.

Calcification pelvienne dans la vessie.

Clichés osseux
On est capable n'analyser la structure fine de l'os, ces clichés restent toujours extrêmement important pour 
analyser cette structure osseuse même avec l'IRM et le scanner.
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Illustration 7:

Illustration 8:



10. Un cliché centré sur le genou on discerne très bien les corticales de l'os avec ces hyperdensités,  et  
également la trame de l'os médullaire. On ne voit pas les ménisques, cartilages liquides synoviales tendons  
qui ont des densités liquidiennes qui sont mélangées.
9. une anomalie  de la trame médullaire, la trame s'est épaissie, on voit les aspects aréolaire, on a une  

ostéolyse  ou  l'on  perd  cette  trame  osseuse  (origine  
infectieuse, tumorale)

La mammographie
On a les quatre niveaux de densité :
 - l'air qui est en dehors du sein
 - la densité hydrique c'est le tissu glandulaire (ce qui est clair)
 - la densité graisseuse c'est la graisse (ce qui est foncé)
 -  la  densité  calcique,  avec  des  calcifications  dans  le  tissu 
glandulaire,  il  y  a  beaucoup de microcalcificatons  dans  les 
seins  surtout  chez  les  femmes  plus  âgées,  des 
microcalcifications  bénignes,  d'autre  qui  témoignent  de 
cancers.

La  différence  entre  la  densité  graisseuse  et  la  densité 
hydrique  joue un rôle considérable,   c'est  la graisse qui  va 
souligner les cancers. Si on a  un cancer dans la glande, sans 
graisse  on  ne  le  voit  pas  puisque  c'est  hydrique  dans 
l'hydrique, c'est parce qu'il  y   a de la graisse dans ce sein, 
qu'on va pouvoir voir une opacité anormale.

 Chez les  femmes jeunes qui  ont  les   seins  très  glandulaires,  très  peu graisseux,  des  seins  denses  en 
mammographie, on est souvent incapable de détecter quoi que ce soit en dehors des calcifications, parce 
que tout est hydrique. L'échographie joue un rôle extrêmement important dans l'examen des seins des 
femmes jeunes.

B) Les   produits de contrastes  
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Illustration 10:
Illustration 9:

Illustration 11:



L'objectif c'est de montrer ce que l'on ne voit pas sur les clichés simples.
Dans  le  domaine  de  la  radiologie  X,  on  a  tout  opacifié,  grâce  au  scanner  on  a  abandonné  certaines 
opacifications invasives.

Voies d'administration
 
Par voie   intravasculaire  :  
- intraveineuse: la phlébographie, l'urographie (cela se fait beaucoup moins)
-  intra-artérielle:  l'artériographie on fait  une ponction artérielle,  en générale  fémorale au pli  de  l'aine,  
ensuite on  monte les cathéters dans les artères.

Par voie locale:
- dans les articulations: arthrographie,
- dans le LCR (ne se fait pratiquement plus): myélographie, sacco-radiculographie
- dans la vessie et dans l'urètre: soit une cystographie (cathéter directement dans la vessie) soit une urétro-  
cystographie
- dans l’articulation: c'est l'arthrographie
-  dans  la  cavité  utérine:  l'hystérographie  (pour  savoir  si  les  trompes  sont  perméables  ou  si  elles  sont 
bouchées,  bilan d'infertilité)
- digestives: sont soit des transit, lorsqu'on le fait boire au patient (ne se fait pratiquement plus remplacé 
par l'endoscopie), soit des lavements quand on les administrés par voie rectale.

 12. Urétro-cystographie rétrograde (on opacifie en remontant de l'urètre à la vessie), ensuite on demande  
au patient d'uriner et on fait une cystographie mictionnelle.
13. L’arthrographie on a injecté directement dans l'articulation de l'épaule.
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Illustration 12: Illustration 13:



15. Phlébographie fémorale, on a piqué les veines du pied et on a fait des clichés à l'étage fémorale, on a les  
deux veines fémorales profonde et superficielle.

14.  Cliché  d'artériographie,  un  petit  cathéter  a  été  monté  dans  l'aorte  pour  opacifier  l'ensemble  des  
branches de l'aorte.  On voit  l'artère hépatique,  l'artère splénique qui  a un anévrisme,  et  puis  les  deux  
artères rénales qui sont pathologiques, elles ont un aspect «en pile d'assiettes » c'est une maladie de la  
paroi  artérielle,  une  dysplasie  qui  donne  des  hypertensions  chez  la  femme.  Ces  artériographies  ont  
beaucoup diminué en fréquence grâce au scanner et à l'IRM. On les fait à viser thérapeutique, dans le  
même geste on va soit dilater les artères, soit les boucher (ce qu'on appelle les embolisations).

Urographie

Une fois que l'on a injecté ces produits par voie  intraveineuse, ils sont éliminés par les reins, donc si on  
attend trois à cinq minutes, ils vont bien opacifier les cavités pyélocalicielle, les uretères et la vessie.

Indications actuelles de la Radiologie X:
– Les clichés simples: la radio du thorax, le cliché de l'abdomen (en diminution), les clichés osseux
– les examens de contraste cités.

II. La Tomodensitométrie ou Scanner
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Illustration 15: Illustration 14:

Illustration 16:



A) Généralités
1)L'échelle de Hounsfield  

 En radiologie X on a 4 niveaux de densité,  en scanner on va pouvoir  discriminer tous les niveaux de 
densités et les quantifier. L'échelle est très large, on utilise l'échelle de Hounsfield.
La densité est quantifiée en unité Hounsfield (UH).
Cette  échelle  de permet  de  caractériser  de façon quantitative,  ces  tissus  sur  bases  de  ces  valeurs  de 
densité.

L'air est à – 1000 UH
L'eau pure à 0 UH
L'os compact à 1000 UH

La graisse est en dessous de la densité liquidienne en cliché simple, elle l'est également en scanner. Cette 
fois  (en scanner)  la  densité  liquidienne correspond vraiment aux liquides,  car  les tissus  mous ont  leur 
propre densité, qui sera supérieur à la densité des liquides.
On est capable de discriminer les liquides des tissus mous.
La densité des liquides est comprise entre – 20 et + 20, au-dessus de + 20 c'est une densité tissulaire, c'est  
fondamentale on peut par exemple discriminer une masse dans un organe.

Les tissus mous de l'organisme commence à + 20 et ne vont jamais au-delà de + 80, 50 60 en général.

La graisse est en dessous des liquides avec des densités très variables qui vont de – 40 jusqu'à – 400.

Une coupe de l'abdomen :

On est capable de discerner un certain nombre de densités différentes (mais en générale on ne voit pas  
tout en même temps)
Les densités les plus fortes c'est l'os,  la vertèbre, une autre structure de densité très élevée c'est  une 
calcification (ici c'est le rein donc c'est une lithiase urétérale, le patient a une colique néphrétique à droite),  
tout  ce qui est gris, ce sont des densités tissulaires (anse digestives, reins, muscles)
La seule structure liquidienne qu'on est c'est le LCR, un peu plus sombre.
Encore plus sombre la graisse et on en voit un paquet (mésentérique, rétro péritonéale autour des reins, la  
graisse sous cutané)
L'air est plus sombre que la graisse.
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2) Le fenêtrage

 On a 2000 niveaux de densité, l'œil ne peut en discerner qu'une vingtaine. On utilise une échelle de gris 
composée de 16 niveaux, pour discerner ces densités.
Il faut choisir à quel niveau de densité on adapte l'échelle.

 - Si on s'intéresse à la pathologie des tissus mous (pour savoir si c'est liquidien ou tissulaire), on prend une 
fenêtre étroite centrée sur les tissus mous, tous ce qui est graisseux ou aérique sera noir, tous ce qui est au-
dessus des tissus mous sera blanc toutes les variations de niveaux de gris seront situées entre les liquides et 
les tissus mous.
 - A l'inverse si on s'intéresse à la graisse, on prend une fenêtre étroite centrée sur le début de l'échelle 
négative. L'air sera très noir, la graisse sera grise et tout le reste sera blanc.
 - Si on s'intéresse à l'os, on prend une fenêtre très très large, tout sera à peu près de la même teinte 
(liquide et tissus mous), par contre on verra très bien l'os. Une même coupe va avoir plusieurs aspects en 
fonction du fenêtrage. L'exemple le plus typique c'est le thorax:

Fenêtre parenchymateuse: si on s'intéresse au contenu du médiastin qui sont les tissus mous (le cœur, les 
vaisseaux, les ganglions) image de gauche

Fenêtre pulmonaire: est une échelle très large plus vers les valeurs négatives, tout devient blanc vers   – 200 
– 400 et on fait apparaître un contraste entre ce qui est aérique et ce qui ne l'est pas.
Image de droite
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Au niveau du cerveau, le parenchyme cérébral a une densité très faible.
Un scanner en fenêtre parenchymateuse (à gauche) et un en fenêtre osseuse (à droite), ces deux types de  
coupe sont  utilisés aux urgences  pour  les traumatismes crâniens,  parenchymateuse pour apprécier  les 
hémorragies et osseuse pour les fractures.

3) Les Hématomes : TDM

  Le sang est particulier en scanner, le sang qui circule a une densité tissulaire moyenne de + 40, le sang 
lorsqu'il sort des vaisseaux formant un hématome a une densité modifiée.
Les hématomes apparaissent en hyperdensité spontanée (sans produits de contrastes), qui se situe dans les 
valeurs les plus élevées (+70 +80) limite supérieure des parenchymes.

  C'est dans le cerveau que cela se voit le mieux, du fait de la densité tissulaire faible du cerveau.
Chez un patient qui a un traumatisme on recherche s’il y a du sang dans le cerveau.
Chez un patient qui a fait un AVC, on va rechercher s’il y a du sang dans le cerveau ou si une artère est  
bouchée.

Image d'un hématome spontané, suite à une poussée hypertensive d'un sujet âgé, *c'est très dense de 
l'ordre de + 80 UH.
Image  d'une  rupture  d'un  anévrisme  dans  la  tête,  cela donne  un  épanchement  sanguin  dans  le  LCR 

(hémorragie méningée). →Les espaces méningés deviennent denses.
On détecte très bien les hémorragies c'est pour cela que le scanner est utilisé en urgence.
Image au niveau abdominale: un patient sous anticoagulants présentant une douleur dans le dos, c'est un 
hématome spontané très important en regard de son rein gauche.

B) Les Produits de Contraste en TDM

1) Opacification articulaire : injection dans l'articulation : Arthroscanner

 Après une  injection intra-articulaire, on passe le patient au scanner, cela donne un arthroscanner.
Cette permet de voir les cartilages, les ménisques que l'on ne peut visualiser au scanner.

2) Injection intraveineuse : produits iodés éliminés par voie rénale

On fait un scanner avant et après injection de produit de contraste, avant cela va nous donner les densités 
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spontanées, après cela renseigne sur le niveau de rehaussement.

a) Principe:

  On injecte dans la paroi veineuse, le produit de contraste qui transite dans le compartiment vasculaire et  
diffuse dans le compartiment interstitiel. Il y a une distribution bi-compartimentale. Le produit est ensuite 
éliminé par le rein par filtration glomérulaire.
  Une exception à la distribution bi-compartimentale: le cerveau, ces produits ne franchissent pas la barrière 
hémato-encéphalique, les produits restent dans le secteur vasculaire.

  Cela entraine un rehaussement, une augmentation de densité, des structures vasculaires d'abord et de 
tous  les  tissus  vascularisés  ensuite.  En fonction du degré  de vascularisation et  du volume de l'espace 
interstitiel, on aura un niveau de rehaussement différent pour chaque organe.

 Cela permet de détecter des anomalies que l'on ne verrait pas sans injection, et de les caractériser car on  
sait comment telle lésion prend le contraste et on sait si c'est spécifique ou non.

b) Formules des produits de contrastes

Ils ont tous la même structure, ce sont des noyaux benzéniques avec trois atomes d'iodes branchés dessus.

Exemple sur un abdomen:
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Les 4 images sont faites centrées sur le rein pour montrer que le produit est éliminé par les reins.
- Coupe avant injection donc on a les densités spontanées,
- 30 sec après injection dans la veine, le produit va au cœur puis repart par l'aorte, on a un rehaussement  
très important de l'aorte, des artères (mésentérique supérieure), le rein se rehausse très vite. On voit très 
bien les deux compartiments du rein (le cortex et la médulla), ce qui est blanc c'est le cortex, ce qui est gris  
ce sont les pyramides de Malpighi. On voit très bien le cortex car c'est dans le cortex que se fait la filtration.
- 90 sec cette on ne fait plus la différence entre le cortex et la médulla
- 3-4 min le produit de contraste est dans les cavités excrétrices

Chaque organe rein, foie, rate … a son type de rehaussement.
Les produits de contrastes vont contribuer à faire la différence entre ce qui  est tissulaire et  ce qui  est 
liquidien.
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2 exemples de pathologies développées sur le rein 
- à gauche on a deux boules densité spontanée 10 UH
- à droite une boule 40 UH
Ici le produit de contraste sert à s'assurer que dans les structures liquidiennes: il n'y a aucun rehaussement 
après injection.
C'est très important quand c'est atypique de le démontrer comme cela.
À droite une tumeur tissulaire vascularisée, la tumeur se rehausse au temps précoce parce qu'elle est 
vascularisé et sa densité passe à 70 UH
Ce type de mesure est réalisé tous les jours.
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Exemple au niveau du cerveau.

On a un parenchyme cérébrale avant injection on voit déjà des choses un peu plus denses.
Après injection de produits de contraste cela se rehausse, ce sont des tumeurs bénignes développées dans 
le parenchyme cérébral. Il y a de nombreuses tumeurs du parenchyme cérébrale et du foie qui sans les 
produits de contraste ne seraient pas détectées.

 L'Angio TDM réalisable grâce à l'augmentation du nombre de barrettes. On va pouvoir 
acquérir  de  grands  volumes,  il  faut  faire  une  acquisition  très  rapidement  après 
l'injection, puis on suit la progression du produit de contraste qui part d'en haut et qui  
arrive aux orteils, la table avance et donc cela tourne au fur et à mesure que la table 
avance.

Cela permet de faire ce que l'on appelle des angio scanner (angio tdm), cela a remplacé 
l'artériographie, avant il fallait mettre un cathéter dans les artères.

On peut voir les calcifications sur les parois artérielles. Le patient est très malade puisqu'il a 
de multiples calcifications, aorte artère iliaques, artère fémorale gauche bouchée.
On peut faire plusieurs types de reconstruction, en enlevant l'os et en ne gardant que les 

artères.

L'angio-scanner  est  la  visualisation  des  artères  en  scanner,  un  scanner  avec  une 
acquisition au temps artérielle (pendant que le produit de contraste et encore dans les 
artères) 30 40 sec

c) Risques et précautions

Ils sont à l'origine de réactions d'intolérance qui sont de deux types

La toxicité direct (liées à la dose  + on en met + on risque)
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- digestive : nausées parfois vomissement
- troubles cardiaques
- troubles neurologiques épilepsie, parfois des absences (la personne ne sait plus où elle est)
- Néphrotoxicité ++ chez un patient qui a un rein un peu malade.

Les réactions d'anaphylaxie et d'allergie

-  réaction cutanée:  des plaques qui  peuvent subvenir  2-3 jours après l'injection (phénomène d'allergie 
retardée)
- des bronchospasmes
- parfois de l’œdème de Quincke
- Choc anaphylactique, on peut difficilement récupérer ces patients.

Réactions anaphylactiques : le cas de «     L'allergie à l'iode     »  

« L’allergie  à  l'iode »  n'existe  pas,  quelqu'un  qui  se  dit  allergique aux  fruits  de  mer  est  allergique  aux 
protéines d'un ou parfois plusieurs fruits de mer. De même dans la Bétadine, ce n'est pas l'iode mais ce qu'il  
y a autour de l'iode qui donne l'allergie.

Il y a tout une gamme de produits de contrastes qui varient par leur chaines de radicaux, on peut donc être 
allergique à un produit X mais pas à un produit Y, certains sont allergiques à deux trois produits certains à  
tous ces produits il faut faire des tests cutanés pour le savoir.

Conduite à tenir:

- les patients au terrain allergique, asthme, exéma ou aux antécédents d'allergie aux PdC iodés
Doivent être identifiés.
- Rechercher une solution alternative si on peut (un autre examen)
- Une préparation antiallergique peut être prescrite, si on doit vraiment faire l'examen.

Les risques de Néphrotoxicité:
 
Beaucoup de patient que l'on va prendre en charge dans les services sont des patients âgés, qui ont des  
facteurs  de  risques   et  qui  développent  peu  à  peu  des  maladies  rénales.  Ces  patients  sont  à  risque 
d'insuffisance rénale et à risque d'aggravation.

Les facteurs de risque:
– Insuffisance rénale préexistante ++
– Le diabète (les sujets les plus à risque sont les diabétiques insuffisant rénaux.)
– Les traitements néphron-toxiques (Antibiotique et AINS entrainent un risque d'ischémie rénale)
– La déshydratation
– l'âge supérieur à 70 ans, (il est très important chez le patient âgé, doser sa créatininémie pour connaître 
son niveau de fonction rénale.)
Les précautions:
– rechercher une solution alternative
– bien hydrater le patient
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