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Sémiologie radiologique : Foie, vésicule 
biliaire, pancréas et rate 

 

 

I) Foie, vésicule, voies biliaires 

 1) Anatomie 

  a. Hépatique 

  b. Voies biliaires 

 2) Sémiologie radiologique du foie 

  a. Radio conventionnelle 

  b. Echographie 

  c. Scanner 

  d. IRM 

 3) Exploration des voies biliaires 

II) Pancréas 

 1) Anatomie 

 2) Imagerie 

III) Rate 
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I) Foie, vésicule, voies biliaires 

 1) Anatomie 

 a. Hépatique 

                           

  

La base de la segmentation du foie repose sur l’identification de deux structures vasculaires : la veine 
porte et les veines hépatiques. 

La composante principale de la vascularisation du parenchyme hépatique normal est la veine porte à 
au moins 75%,  20-25% restants par l’artère hépatique. 

Les nodules du foie sont le plus souvent irrigués par l’artère hépatique, donc de façon anormale, on 
les visualise avec des images acquises au temps artériel. Pour explorer le foie il faut plusieurs temps 
d’acquisitions qui reproduisent la physiologie du foie. 
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Les grands modes de division du foie :  

- Epoque des pionniers de la chirurgie hépatique, basé sur l’anatomie de surface du foie division en 4 
lobes : caudés, carré, droit et gauche 

- Ensuite on a séparé le foie en 2 : droit et gauche. Foie gauche regroupe lobe gauche et  lobe carré 
(segment 4). 

Base de la chirurgie moderne : nodule dans lobe gauche  on peut faire lobectomie gauche ; nodule 
dans le segment 4 on enlève le foie gauche. Hépatectomie gauche différente de lobectomie gauche où 
on laisse le lobe carré. 

Lobe caudé à part, devenu segment 1 : en dehors de toutes les classifications, vascularisation et 
drainage biliaire complètement différents des autres. 

- On divise les secteurs et 
segments en utilisant le système 
porte et les veines hépatiques. 
 
 
 Les veines hépatiques viennent 
drainer le sang du foie et le 
ramener dans le cœur droit. Par le 
dessous du foie, on a à partir du 
hile le tronc porte et ses branches 
de divisions.  
 
On a deux plans séparés par les 
veines hépatiques 
  

  

Tout ce qui est au-dessus du plan des veines hépatiques permet d’identifier :  
 -  à droite : segments 7 et 8 
 - au milieu : partie haute du segment 4 
 - à gauche : le segment 2 

En dessous du plan, on a le socle du foie, c’est la partie à distance du diaphragme : 
 - à droite : segments 6 et 5 
 - au milieu : segment 4 
 - à gauche : segment 3 

Distinction latérale : les veines sus hépatiques séparent les secteurs. 

La sus hépatique droite sépare le foie droit en 2 secteurs :  

 - secteur latéral droit : 2 segments,  6 et 7  
 - secteur paramédian droit : entre la veine sus hépatique droite et la moyenne, 8 en  
    haut et  5 en bas 

Entre la veine sus hépatique moyenne et la gauche on a le segment 4 (lobe carré) 

A gauche de la veine hépatique gauche on a le lobe gauche qui a 2 segments : le 2 en haut et 3 en 
dessous. Il n’y a pas de secteur à gauche 
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 Secteur hépatique : 
Fonctionnellement indépendant 
« un petit foie » 
Conduits de 1ere division : 
     - branche veine porte 
     - branche de l’artère hépatique 
     - conduit biliaire 
 

 Segment hépatique 
Conduit de 2ème division 

 
 

Type de question possible : ex coupe à annoter : où est le foie droit, où est le segment 4 ?  

Il faut surtout se rappeler que c’est la division du système porte et des sus hépatiques qui 
permettent de repérer les segments. Que la vascularisation du parenchyme normal c’est la veine 
porte et que l’artère hépatique irrigue les processus pathologiques du foie dans les conditions 
physiologiques.  

 

  b. Voies biliaires 

      
Disposition anatomique « modale » 
 

 Canaux hépatiques droit et gauche : 
- Canal droit : court (1cm) 
                         Intraparenchymateux 
- Canal gauche : 1-3 cm 
                        Extra-parenchymateux 

                   
 

 Convergence biliaire supérieure 
A droite au niveau du hile 
Au-dessus de la bifurcation artérielle hépatique 
En avant de la bifurcation portale 
Même hauteur que la bifurcation portale 
 

 Plaque hilaire 
Toit de la convergence 
Epaississement fibreux de la capsule hépatique 
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 Conduit cystique 
 

 Voie biliaire principale 
Conduit hépatique commun/droit/gauche 
Conduit cholédoque 
 

 Conduit pancréatique 
 

 Vésicule biliaire 
Collet/Corps/Fond 
 

 Papille duodénale majeure/mineure 
 

 Ampoule hépato-pancréatique 
 

 Pli longitudinal du duodénum 
 

                            
 

Disposition anatomique modale (=disposition anatomique la plus fréquente) : le canal cystique 
rejoint un canal hépatique droit qui draine le foie droit et un canal hépatique gauche : forment le 
canal cholédoque, voie biliaire principale, qui s’abouche dans le D2 sur son bord gauche.   

 ex : différentes hypothèses diagnostiques d’une boule sur le bord interne du duodénum, en 
sachant simplement quelles sont les structures anatomiques normales qui sont à cet endroit : 
 - tumeur du duodénum 
 - tumeur de l’ampoule de Vater : la plus courante à cet endroit et qui est bénigne c’est 
l’ampullome Vatérien 
 - tumeur des voies biliaires (cholangiocarcinome) 
 - tumeur de la tête du pancréas 

 

Il faut connaitre les rapports voies biliaires / tronc hépatique / tronc porte : coupe transversale de la 
tête de mickey :  

Tête de mickey = tronc porte, par définition en arrière 
Oreille gauche =  artère hépatique, en avant et à gauche 
Oreille droite = voie biliaire principale en avant et à droite 

Diamètre d’un tronc porte normal : 10-14 mm. 

 

 2) Sémiologie radiologique hépatique 

 a. Radio conventionnelle 

Radio du foie n’est plus pratiquée 
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Cliché normal appelé 
abdomen sans préparation 
(ASP) 
 
 
Le dôme du foie est sous la 
coupole diaphragmatique. 
On voit une structure 
blanche dans 
l’hypochondre droit, on 
peut deviner la forme du 
foie.  
 

 
                      Normal 

 
                Pneumopéritoine 

Rappel codage des différentes structures aux RX : en blanc l’os (calcifications, cartilages, calculs), en 
noir l’air. 

 

 b. Echographie 

C’est une émission d’ultrasons par une sonde avec une fréquence donnée, le coefficient 
d’atténuation ou de rebond de ce faisceau par les structures anatomiques n’est pas le même. C’est 
cette absorption que l’on va recueillir. La sonde va coder informatiquement les différences 
d’absorption pour créer une image.  

Comportement des structures en ultrasons : 

- L’air est une zone aveugle aux ultrasons, aucune transmission (=interpositions gazeuses, on ne voit 
rien). 
- L’os (cartilage, calcification etc) arrête les ultrasons et donc derrière la structure osseuse/calcique, 
on a un cône d’ombre postérieur. La calcification est blanche sauf que derrière il y a un gros cône 
noir, on ne peut pas l’analyser ce qu’il y a derrière car le faisceau est arrêté. 
- Ce qui est tout noir c’est de l’eau (urine, bile, vaisseaux). 

L’échographie est  surtout pour les parenchymes, pour les vaisseaux.  

Couplé à l’écho on peut faire le doppler. Convention en mode couleur : le flux qui s’éloigne de la 
sonde est en bleu, celui qui se rapproche de la sonde est en rouge. Permet d’apprécier le sens de 
circulation du sang dans les vaisseaux. 

 

Avantages de l’échographie :  

- non irradiant ++ 

- peu couteux  

- disponible partout, pas de délai d’attente 

Pour le foie c’est LE premier examen d’exploration pour l’anatomie normale, pour les variantes, et les 
pathologies.  
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Préparation du patient avant une échographie hépatique : être à jeun. 
Le lobe gauche est collé à l’estomac et quand on mange l’estomac se remplit d’air, le lobe gauche 
sera invisible. 
Egalement proche de la vésicule biliaire, quand on mange la vésicule bouge, se contracte et peut 
masquer les calculs. On ne peut pas analyser les voies biliaires d’un patient non à jeun. 

Coupe dans le plan des veines sus hépatiques 

 
 
 
 
Veine sus hépatique moy 
 
 
Veine sus hépatique dte 

 

 
 
 
 
Veine sus hépatique gch 
 
VCI 
 
 
 
 

Les 3 tuyaux noirs sont trans-sonores (complétement liquidiens) : ce sont des vaisseaux. 

On peut repérer les différents segments : 2,4,8,7 

 Coupe plus basse : Tronc porte et VB (renforcement acoustique postérieur) 

 

 

 

 

Vésicule biliaire 

 

 

Tronc porte 

 

 

 
Hile hépatique : conduit biliaire et tronc porte 

 

On est dans le grand axe du 
pédicule hépatique sur la partie 
droite du pédicule du foie : 
penser mickey. 
Ce qui est le plus gros c’est le tronc 
porte.  
En avant et à droite du tronc 
porte : voie biliaire principale. 
(oreille droite) 
Sur l’image c’est le conduit  au 
dessus 
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Ici coupe dans le long axe du tronc porte on ne peut pas voir simultanément artère hépatique et voie 
biliaire puisqu’elles ont l’une à côté de l’autre. 

Echo-Doppler hépatique 

 

Doppler couleur et pulsé du 
tronc porte : évalue la 
perméabilité du vaisseau 
 
Couplage doppler pulsé au 
doppler couleur donne en plus la 
possibilité de voir si le flux est 
veineux ou artériel. Sur le tracé 
en bas à gauche, on voit le 
spectre veineux du tronc porte 
(en artériel on verrait des grands 
pics qui correspondent aux 
systoles et diastoles) 

  

Nodule hépatique 

Un parenchyme de foie normal est tout gris, c’est du tissu. Un foie normal est homogène et doit être 
tout gris à l’échographie (on parle d’échostructure). 

 

 
 
Il y a un nodule hypoéchogène. 
 
S’il était complètement 
hypoéchogène noir il serait 
liquidien, ça pourrait être un kyste. 
 
Ici hypoéchogène mais hétérogène 
donc tissulaire (pas très bon) 
 

 
Echo de contraste hépatique (diapos passées) 
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Epanchement liquidien périhépatique 

A l’état normal les contours du foie sont lisses et réguliers. 

 

Ici les contours sont bosselés et on les voit 
très bien car le foie flotte dans quelque 
chose, de tout noir, donc c’est liquide. 
 
C’est de l’ascite, un épanchement intra 
péritonéal. 
Un foie bosselé avec de l’ascite s’intègre 
dans les fibroses du foie, les cirrhoses du 
foie. 
 
 
A l’echo on ne voit bien les contours du 
foie que lorsqu’il y a du liquide : interface 
acoustique eau/tissu. 
 

Est-ce que ça peut être du sang ?  Le sang n’a pas la même structure (ni en écho ni scan ni irm) que  
l’eau. Sang est liquide mais il est un peu échogène. Il apparait noir avec des échos blancs (sortes de 
paillettes). D’autant plus blanc que le sang est frais.  

 

 c. Scanner 

Le scanner est une émission de rayons x réfléchis, absorbés différemment selon la structure qu’ils 
traversent. Pour traduire cette différence d’absorption on a utilisé l’échelle de Hounsfield. L’air 
apparait noir (-1000), et le blanc est hyperdense (os, calcaire, produit de contraste à 1000 à 2000). 
C’est aux alentours de 20-30-40 pour les tissus. 

 

Une acquisition scanner est un « volume scanner ». C’est l’imagerie anatomique de référence dans le 
monde médical. Intérêt : le patient ne respire pas, très très rapide, on peut tout voir. 

Les images de bases sont axiales. 

L’échelle de Hounsfield : échelle de 
densité en niveaux de gris qui 
correspond au codage informatique 
de la différence d’absorption… 
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 pas commenté 

L’angio scanner hépatique :  

 

 

C’est un scanner du foie, ces images 
ont été acquises  sans injection pour 
voir calculs et calcifications. 

Il y a du contraste iodé, qui est 
hyperdense, on peut voir l’aorte. 
Temps artériel pour voir les 
structures anormales : nodules. 
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Scanner hépatique IV + : 

 

 

Temps portal pour voir les structures 
rehaussées. On peut voir la vésicule 
biliaire qui est hypodense.  Plus noir 
que l’eau, et moins noir que l’air : 
c’est la graisse. Mais ici il n’y a pas 
de poumon etc, donc on ne voit pas 
d’air. 

Ce qu’on voit en noir tout en haut 
du foie, c’est le poumon.  On peut 
jouer avec l’échelle de densité pour 
voir plus ou moins certaines 
structures. Ca passe par les sus 
hépatique, c’est donc le dôme du 
foie.  

 

On passe par le tronc porte (le 
vaisseau le plus épais). On peut 
aussi voir la veine cave inférieure et 
un cul de sac de poumon. 



Appareil Digestif – Pr. Pelage 
21/10/2014 – L3 
Groupe 50 – Gaelle et Marine 
 

12 
 

 

 

Segmentation hépatique :  

Diapos qu’il n’a pas spécialement commenté, c’était à titre de rappel. Mais il a répété plusieurs fois pendant le cours 
l’importance de connaitre la segmentation.  

 

 

On peut voir la veine cave 
inférieure, l’aorte et sur la droite la 
rate. 

On voit la vésicule biliaire, on est sur 
la partie basse du secteur latéral du 
foie : le segment 6. Au niveau du 
segment 6 on voit le rein droit 
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C’est un scanner en coupe coronale 
de l’abdomen. Le rond gris c’est la 
vésicule biliaire. Il y a eu injection. 

Scanner, en coupe coronale. En 
blanc après injection on a le tronc 
porte, résultant de la convergence 
des veines mésentériques, et de la 
veine splénique. 

Angio scanner : avec une injection 
au temps artériel, on a l’aorte aussi 
blanche que la vertèbre derrière. A 
gauche le foie, à droite la rate. On 
voit le tronc coeliaque avec l’artère 
hépatique et splénique 
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Coupe de scanner axial, injection au 
temps veineux. Le foie est 
homogène, les contours du foie sont 
bosselés, en haut à gauche on voit 
en gris clair quasi noir de l’eau : on a 
une petite lame d’ascite. 

Contours bosselés – foie 
dysmorphique (cirrhose) 

 

A gauche, on a une coupe de scanner coronal, avec injection 
au temps portal. On voit que le foie est gros, s’il fait 14-15cm 
de hauteur c’est une hépatomégalie. Ici il y a aussi 
splénomégalie. 

En haut, tout ce qui est gris c’est de l’eau : il y a beaucoup 
d’ascite. 

Images caractéristiques d’un épanchement péritonéal. 

Collection hépatique (diapo passée) 
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Lacune vasculaire (Thrombose portale) 

Image de droite : scanner coronal, avec injection au temps portal. Au bout de la flèche jaune, on voit 
une hypodensité dans le tronc porte : c’est un thrombus. On pourrait le voir sans injection selon l’âge 
du caillot, un caillot frais est hyperdense, quand il devient vieux il est un peu plus gris. Un caillot est 
du sang stagnant.  

  

Image de droite : c’est un scanner axial. Il y a un peu d’injection. Dans le lobe gauche on voit une 
hypodensité linéaire (c’est un tuyau), c’est très hypodense (plus que la graisse) c’est donc de l’air. Il 
peut y avoir de l’air dans les voies biliaires. En temps normal il n’y pas d’air en D2 car le sphincter de 
l’ampoule de Vater empêche l’air de remonter. Dans quel cas l’air remonte dans la voie biliaire ? Ce 
patient a un stent dans la voie biliaire, il a un calcul qui n’arrive pas à s’éliminer. 
Sphinctérotomie endoscopique : on a ouvert le sphincter pour que les calculs puissent s’écouler dans 
le duodénum, et de l’air est remonté dans le sens inverse. 

 

 

Air intra hépatique 
(aérobilie) 
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Air intra-
hépatique 

(aéroportie) 

Hypodensité hépatique 
(kyste biliaire) 

 

Diapo passée 

Scanner en coupe axiale avec 
injection au temps artériel. On voit 
deux hypodensités, ce ne sont pas 
des kystes : il y a deux nodules 
tissulaires. 
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C’est un scanner en coupe axiale. Il n’y a pas d’injection sur la gauche. On passe par le dôme 
hépatique. On voit que le foie n’est pas homogène, il y a une hyperdensité nodulaire d’environ 7cm, 
hétérogène. C’est spontanément hyperdense car pas de produit de contraste. On fait l’hypothèse 
d’un nodule calcifié. 

 

 d. IRM 

En IRM on ne parle plus de densité mais de signal. Il y a plusieurs types de signal en fonction des 
fréquences.  

pas commenté 

 

On décrit plusieurs types de pondération : 

- Pondération T1 : tout est gris, ça ressemble à un scanner sans injection. Subtilité : la graisse 

peut être blanche ou noir selon les modifications. Signal intermédiaire. Le sang est en 

hypersignal. 

- Pondération T2 : séquences pour voir les liquides stagnants en blanc. Dans le foie ce qui est 

blanc c’est la vésicule biliaire, les voies biliaires, le liquide céphalo rachidien. La bile, l’urine, 

le LCR : liquide stagnants. 
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Angio IRM hépatique :  

 

Exemples de nodules hépatiques (pas commenté) :  

 

 

 

 

 

On injecte du produit de contraste, on utilise du 
gadolinium (pour rehausser les vaisseaux) 

A gauche : IRM abdominale en T1 car tout est 
gris, passe par le foie.  

A droite : IRM abdominale en T1, on a une 
injection au gadolinium. (Ne sert à rien 
d’injecter en T2, car en T2 on voit très bien les 
vaisseaux, ce qui est liquidien). 

L’image du bas c’est T1 après injection au temps 
portal. 
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 3) Exploration des voies biliaires 

 

 

VBP : canal hépatique commun, canal cholédoque 

 

 

 

IRM en T2 en plan frontal. On voit des 
liquides : canal hépatique gauche, droit, 
cholédoque, duodénum. C’est une bili-
IRM, on efface tout le signal sauf celui des 
liquides. On a annulé le signal du foie en 
appliquant des paramètres fortement  T2.  

 

Il n’y a pas de dilatation, ni de calcul.  
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Cholangiographie : 

 

Radioopacité intravésiculaire : on voit des hyperopacités qui sont des calculs dans la vésicule 

 

 

 

 

 

On injecte un produit de contraste iodé 
pour faire une radio ou un scanner. 
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Vésicule biliaire en échographie : Bile normale apparait en noir à l’écho. Ici on voit un niveau : liquide  
qui est un peu plus gris que noir ici de la bouillie de calcul (sludge) dans la vésicule qui stagne 

 

 

Lithiase vésiculaire : 

  

 

  

Image hyperéchogène intra 
vésiculaire. On voit le cône d’ombre 
postérieur. 

Contenu vésiculaire anormal : 

C’est un scanner, on voit ici un gros calcul. La 
bile apparait grise, la graisse est gris foncé et 
l’air est noir. 

Le calcul est spontanément hyperdense dans 
la vésicule 
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Dilatation des voies biliaires intra hépatiques : on voit des canaux dilatés, satellites de l’artère et de la 
branche porte.  

 

Contenu anormal des voies biliaires :  

diapo passée  

 

 

 

Epaississement de la 
paroi de la vésicule 
biliaire + contenu 
anormal  

Diapo passée 
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II) Pancréas 

 1) Anatomie 

 

 
 
 
 
 
Se souvenir du concept de pneu et de jante.  

- Jante : tête du pancréas  

- Pneu : duodénum 

 

Le pancréas est localisé en regard de L1. La queue et le corps sont toujours situés au-dessus de la 
tête. Sur une coupe axiale on a uniquement une partie de la tête ou de la queue. Rarement une 
coupe de scanner qui permet de voir l’ensemble de la glande pancréatique. 

 
processus uncinatus = crochet = petit 
pancréas de Winslow 

queue 

corps 

 

isthme (VMS) 

 

 

 

tête 
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 2) Imagerie 

 

Coupe transversale qui passe par le 
tête du pancréas 
 
D2 est situé latéralement et à droite 
de la tête Le repère postérieur de la 
tête est le tronc porte. 
Le rapport postérieur de l’isthme et 
du corps c’est la veine splénique.  
 
 

 

 
Plus bas, on voit la queue du 
pancréas toujours en contact avec les 
vaisseaux spléniques. 
 
 
 
 
En avant de la veine splénique et de 
l’origine du tronc porte on a la 
glande pancréatique. 
 
 
 

Tronc coeliaque et artère 
mésentérique supérieure 
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Ici coupe sur laquelle on arrive à voir 
tout le pancréas. 
La partie gauche du pancréas est 
située près de la rate (queue) 
 
Cancer sur la queue on enlève la 
queue et la rate. Cancer sur la tête, 
on enlève la tête et le duodénum. 
Notions de duodéno-
pancréatectomie céphalique et de 
spléno-pancréatectomie caudale. 

 

L’isthme est la jonction entre tête et corps. Anatomiquement définit par le rapport du pancréas avec 
l’artère mésentérique supérieure, isthme en regard de l’artère. C’est ici que le chirurgien coupe. 

 
                             En crochet 
 
 

 
             Décollement corporéo-caudal 

 

 

Bifide                                    (3 diapos passées) 
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Syndrome de masse : rapport d’une lésion du pancréas.  

Boule blanche dans la tête refoule en dehors le deuxième duodénum  

Coupe de scan ou irm avec une boule : essayer de repérer si le duodénum existe ou pas. S’il est 
englobé on dira que c‘est plutôt une tumeur du duodénum. Si le duodénum est repoussé vers la 
droite, ça vient le plus souvent de la tête du pancréas. 

 

Calcifications pancréatiques 

 

Scan axial de l’abdomen 
 
On a des hyperdensités 
spontanées, car pas de 
contraste dans l’aorte ni dans 
la veine splénique. 
 
Hyperdensités du pancréas, 
ce sont des calcifications. 
C’est une pancréatite 
calcifiante. 
 
Quand on a une hyperdensité 
spontanée, c’est qu’il y a une 
calcification. 
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Pancréas hétérogène (nécrose) 
 

 

Scanner en coupe axiale 
On voit l’estomac, avec de l’air. 
On voit la terminaison du canal de 
Wirsung  (zone grise un peu moins 
grise foncé que la graisse au niveau 
de la tête : bile) 
 
Il y a une zone ou normalement on 
devrait voir la queue, remplacée par 
une hypodensité, c’est de l’air 
(hypodensité aérique). C’est de la 
nécrose, une gazéification du 
pancréas. Une inflammation du 
pancréas qui s’est infectée. 
 
Pancréatite infectée avec nécrose 
gazeuse.  
 

 

 

Kystes du pancréas 

 

 
 
 
Hypodensité, qui ressemble à celle de la 
vésicule biliaire, dans le pancréas. C’est un 
kyste 
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III) Rate 
 

     

Rate normale 

 

Rate hétérogène après injection : rate Tigrée ou Léopard = aspect normal 

 

 
 
 
Temps artériel de scanner : elle est tigrée 
C’est normal. 
 
Au temps artériel le rehaussement de la 
rate est hétérogène. 
 
En revanche au temps veineux, elle doit 
être homogène.  
 

 

 

 

 

Hypochondre gauche, organe 
profond.  

Rapport avec le rein, la queue du 
pancréas,  l’épiploon pancréatico-
splénique 
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Rate accessoire 

 

 
 
Coupe de scanner 
On voit une rate petite. 
A côté, on voit un nodule 
isodense à la rate. 
C’est une rate accessoire. 
 
La rate a des capacités de 
repousse. 
 

  Rate accessoire à l’échographie 

 

Il a passé le reste en disant que c’était la même sémio que le foie : 

               Splénomégalie 

 

          Syndrome de masse liquidien : Kyste 
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Syndrome de masse liquidien et aérique : 
                              Abcès 

 
 

 
          Syndrome de masse liquidien : Kyste 
 

 

 

 

Nodule kystique 

                    

            
     Syndrome de masse : lésion kystique 
 

 

 
Rate hétérogène en contexte traumatique : 
                           Fracture 

 

  



Appareil Digestif – Pr. Pelage 
21/10/2014 – L3 
Groupe 50 – Gaelle et Marine 
 

31 
 

 
 
 

                         Rate hétérogène 

 

    Syndrome de masse : lésion tissulaire 
                          (lymphome) 

 
 

 

Lésion tissulaire vasculaire (hémangiome) 

                                

                      Situs inversus et rates multiples 

 

        Calcifications spléniques 
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           Calcifications spléniques 

     

Il insiste à la fin du cours sur :  

Avantages/inconvénients et grands principes de réalisation de l’échographie du scanner et de l’irm 

Savoir employer la bonne terminologie : densité/signal/échogénicité 

Connaitre la radio anatomie normale et les grandes variantes 

Intérêt de l’injection d’un produit de contraste pour voir les vaisseaux, d’une part artères et veines 
donc le cycle physiologique et le rehaussement des structures normales et pathologiques 

Grands syndromes : syndrome de masse = boule dans quelque chose. (Ex : hypodense liquidien c’est 
plutôt un kyste, hyperdense sans injection c’est plutôt une calcification, etc) et dilatation de 
structures canalaires (dilatation des voies biliaires) 

Bile/urine c’est hypoéchogène et liquidien en écho, isodense/hypodense gris en scanner, hyperdense 
parce que c’est stagnant en irm sur les séquences T2. 

 

 


