
= EXAMENS COMPLÉMENTAIRES
CÉLINE LEBLANC

PROMOTION 2011/2014
UE 2.2 S1

GENERALITES:
LES EXAMENS PARACLINIQUES



Quels types d’examens connaissez-
vous?



Biologiques
Anatomo-pathologiques
Examens endoscopiques
Imagerie: radiologie, tomographie (scanographie). 

échographie; thermographie;  scintigraphie; 
Imagerie par Résonance Magnétique. 

Examens avec enregistrements graphiques: 
l'électrocardiogramme, I'électroencéphalogramme, 
I'électromyogramme.; spiromètrie; 



indications

Confirmer ou écarter un diagnostic médical

Suivre l’évolution de  la pathologie

Évaluer l’efficacité du traitement

Repérer les effets indésirables du traitement



buts

Les examens complémentaires permettent:

- D’étudier les liquides biologiques et les liquides 
pathologiques

- D’étudier les tissus
- D’étudier l’activité électrique d’un organe
- Visualiser des organes
- Visualiser des cavités



lieux de réalisation

En ville

En consultation

Lors d’une hospitalisation



Aspect législatif

Textes de loi de référence  = Décret n° 2004-802 du 29 
juillet 2004 relatif aux parties IV  et  V du code de la 
Santé Publique.

Article R 4311-2 = Les soins infirmiers….ont pour 
objet….de concourir à la mise en place de méthodes et au 
recueil des informations utiles aux autres professionnels, et 
notamment aux médecins pour poser leur diagnostic et 
évaluer l'effet de leur prescription.

Article R4311-7 et article R4311-10



Examens biologiques

biochimiques
étude des réactions chimiques du monde vivant
mesurer les quantités des constituants des liquides 
biologiques (sang, urine, LCR…)

Les ions et électrolytes dans le sang et dans les urines
Les graisses = bilan lipidique
Le fer
Les protéines
Les sucres
Enzymologie (fonction hépatique et pancréatique)
Vitamine
Hormones
Marqueurs tumoraux



 Hématologiques
pratiqué sur le sang 
Le sang est composé d'un liquide, le plasma, dans lequel flottent des cellules 
(globules rouges, blancs et plaquettes) et un grand nombre de substances 
(protéines, hormones, vitamines, etc.)
 Ainsi, l'hématologie regroupe l'analyse des cellules du sang mais aussi d'éléments 
dissous dans le plasma comme les facteurs de la coagulation ou les anticorps.

La NFS = numération formule sanguine
- globules rouges
- globules blancs
- plaquettes

L’hémostase (la coagulation)
- TS (temps de saignement)
- TP (temps de prothrombine) / INR
- TCA (temps de céphaline activée)
- fibrinogène
- facteurs de coagulation…..



 Bactériologique, parasitologie et virologique
identifier l'agent responsable de l'infection : bactérie, parasite, 
champignons microscopiques, virus etc. 
consistent à prélever un échantillon et à rechercher l'élément 
pathogène soit par observation directe, soit après mise en culture. 
L'identification du germe pathogène aidera à définir le meilleur 
traitement et l'antibiotique le plus efficace.

ECBU (examen cytobactérien des urines)
ECBC (examen cytobactérien des crachats)
Coproculture (examen bactériologique des selles)
Hémoculture (recherche de germes dans le sang)
Examen parasitologique des selles
Examen du LCR (liquide céphalorachidien)…..



immunologiques
Sérologies (anticorps)
Groupe sanguin, Rhésus…



Examens anatomo-pathologiques

permet la reconnaissance des anomalies des cellules et 
des tissus d’un organisme, appelées lésions, pour 
effectuer le diagnostic des maladies, porter un pronostic 
et, plus généralement, en comprendre les causes et les 
mécanismes.

 il s’agit donc de l’analyse des cellules
Les techniques anatomo-pathologiques sont appliquées 

à des prélèvements de tissus ou de cellules 
(cytopathologie) effectués pendant la vie du malade (
biopsie d’un tissu, examen d’une pièce opératoire...), ou 
après sa mort (autopsie, aussi appelée nécropsie).

http://www.chups.jussieu.fr/polys/anapath/Cours/POLY.Glos.11.html
http://www.chups.jussieu.fr/polys/anapath/Cours/POLY.Glos.2.html
http://www.chups.jussieu.fr/polys/anapath/Cours/POLY.Glos.1.html
http://www.chups.jussieu.fr/polys/anapath/Cours/POLY.Glos.13.html


La cytopathologie = étudie les cellules isolées 
obtenues par

 - frottis de l’organe à étudier (ex: le frottis 
gynécologique)

- apposition d’un prélèvement (ex: urine) 
- aspiration d’un orifice naturel (ex: aspiration 

bronchique)
- ponction d’un liquide (pleural, péritonéal, 

liquide céphalo-rachidien...) ou d’une tumeur. 



- Biopsie
prélèvement d’un fragment de tissu effectué sur un 
être vivant. 
La biopsie peut être effectuée à l’œil nu, lors d’une 
intervention à ciel ouvert, ou sous endoscopie. 
Lorsque l’ensemble de la lésion est prélevé, on parle 
de biopsie-exérèse.

http://www.chups.jussieu.fr/polys/anapath/Cours/POLY.Glos.2.html




- Examen extemporané
Un examen extemporané donne le résultat au 
clinicien en quelques minutes. Il est demandé 
lorsque son résultat est susceptible de modifier l’acte 
chirurgical (élargissement d’une exérèse, vérification 
de la qualité d’un greffon...).

http://www.chups.jussieu.fr/polys/anapath/Cours/POLY.Glos.5.html


Examens endoscopiques

technique d'exploration visuelle consiste à introduire 
un appareil optique pour explorer les organes, et 
éventuellement pratiquer des gestes médicaux.

 L'endoscope est un tuyau souple et de petit diamètre 
qui contient, d'une part des fibres optiques, d’autre 
part, un petit canal dans lequel sont introduites des 
pinces permettant de réaliser des biopsies. 

cavité accessible par voie naturelle ou cavité close.







Les examens radiologiques

Wilhem Conrad Roentgen découvrait les rayons X il y a 100 
ans. L'image radiographique est constituée par l'impression 
radiographique d'un film argentique par les rayons x ayant 
traversé le corps. 
L'image variera en fonction de la nature du tissu traversé et 
de l'absorption par celui-ci du rayonnement émis. 
La radiographie apparaît en noir et blanc suivant la densité de 
rayonnement reçu. 

La radiologie évolue grâce à l'informatique et la micro-
électronique avec la numérisation de l'image permettant le 
traitement et le stockage de l'image.
L'image « numérisée » visualisée sur la console informatique 
(film ou de CR ROM) peut être envoyée par internet.



Les radiologies

 La radiologie standard
  structures osseuses et poumons
Les parties molles (muscles, tendons, disques vertébraux, 

cerveau et organes abdominaux) ne pourront pas être 
explorées

Les clichés standard sont surtout demandés lors de 
pathologies osseuses, de traumatismes, de lésions 
osseuses dégénératives, d´affections pulmonaires et de 
pathologie dentaire. 

 Radiologie avec Contraste  = avec produit de 
contraste radio opaque administré par voie vasculaire, 
orale, rectale ou intra articulaire. 



 Radiologie Interventionnelle = actes 
radiologiques diagnostiques ou thérapeutiques d
´une pathologie. Elle est réalisée par le médecin 
radiologue sous le contrôle d´un appareil d´imagerie 
( radio, échographie, scanner, IRM ) 
ex: ponction biopsie d´une formation nodulaire





Le scanner (TDM)

exploration de la majorité des organes.
Comme la radiologie conventionnelle, elle utilise les rayons X. 
Un tube émettant ce rayonnement tourne autours du patient. 

Des capteurs à l´opposé du tube recueillent l´information et la 
transmet à un ordinateur qui traite ces données et donnent 
une image des structures explorées. C´est une imagerie en 
coupe qui est ainsi obtenue. 

  souvent nécessaire d´injecter un produit de contraste à 
base d´iode par voie intraveineuse

  Contre-indications = Femme enceinte ou susceptible de l
´être 

  Précautions Allergies à l´iode pour les scanners avec 
injection. 





L’IRM = imagerie à résonance magnétique

Le patient placé dans un champ magnétique d
´intensité variable va émettre un signal après que ses 
noyaux d'hydrogène soient positionnés dans un 
même "état" appelé résonance, par l´émission 
d'ondes de radiofréquence . 

L'analyse de ces signaux par un ordinateur va 
permettre d'obtenir des images des différentes 
parties du corps humain.

permet une localisation précise des lésions (coupes 
axiales, coupes sagittales et coupes coronales) 





L’échographie

utilise les ultrasons par l'intermédiaire d'une sonde
Elle sera promenée sur la peau après l'application 

d'un gel facilitant la transmission des ultrasons.
 Le signal correspondant aux différentes structures 

sera analysé par l'appareil et l'image reconstituée 
sera visible en temps réel sur l'écran.





permet d'analyser des organes superficiels comme les 
glandes parotides, sous maxillaires, la thyroïde, les seins, 
les muscles et tendons et les vaisseaux mais aussi des 
organes profonds principalement abdominaux comme le 
foie, la vésicule biliaire, le pancréas, la rate, la vessie les 
ovaires, l'utérus et la prostate.

NB: Pour les organes pelviens (ovaires, utérus) et la prostate, 
l'échographie doit être réalisée vessie pleine. Dans certains cas 
particuliers, une exploration endocavitaire sera réalisée pour plus de 
précision (vagin, anus).



Avantages: technique rapide (entre 5 minutes et 45 mm 
suivant l'organe examiné), non invasive (pas de rayons ni 
d'injection) et reproductible pour une meilleure 
surveillance.

Limites = Chez certains patients obèses l'échographie 
peut être difficile et peu performante. L'exploration de 
certains organes ne sont pas du ressort de l'échographie 
comme le tube digestif, les poumons et les os étant donné 
que les ultrasons ne traversent pas les structures 
gazeuses et osseuses.



La scintigraphie

administration, dans l'organisme, d'isotopes 
radioactifs afin de produire une image médicale par 
la détection des rayonnements émis par ces isotopes 
après captation par les organes à examiner.

Le produit peut mettre un certain temps à se fixer 
suivant l'organe à observer. L'appareil, appelé 
gamma caméra, capte les signaux émis par le 
produit, fixé de façon différentielle dans votre corps.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Isotope
http://fr.wikipedia.org/wiki/Radioactif




Enregistrements graphiques

Principe: il s’agit d’enregistrer l’activité d’une 
fonction (ex: cardiaque, respiratoire, cérébrale…) sur 
un graphique

Ex: l'électrocardiogramme, spirométrie…



                                                                          

http://www.cnci.univ-paris5.fr/medecine/ECG-5289.jpg
http://www.irbms.com/img/RUB/ecg-electrocardiogramme.jpg
http://www.cnci.univ-paris5.fr/medecine/ECG-5289.jpg
http://www.irbms.com/img/RUB/ecg-electrocardiogramme.jpg


Consignes pour le prochain stage

Lister tous les examens que vous rencontrez
Accompagner le patient en examen extérieur (ex: 

échographie, scanner)
Comprendre l’intérêt des examens que vous 

rencontrez
Réaliser une fiche avec son intérêt, sa préparation, 

son déroulement, sa surveillance
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