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• La médecine nucléaire es une spécialié 
medical qui utilise des substance radioactives 
aussi bien pour le diagnostic que pour le 
traitement. 

• Étudie la fonction et la structure des organes 
(morphologie). 

• Utilise des quantités relativement petites de 
substance radioactives qui se localisent dans 
des organes ,des os ou des tissus spécifique. 



• La plupart des radiopharmaceutique utilisés 
dans des procedures de MN peuvent ere 
detectés extérieurement gamma camera ,TEP. 

• Il ya presque 100 procédures différentes 
d’imagerie en medecine nucléaire qui sont 
utilisées . 

• Le diagnostique et le traitement . 



 

 

 

Radionucléides les plus utilisés 



• Le radionucléide de base utilisé pour des 
procédures diagnostiques le technitium-99m. 

 

• Le radionucléide de base utilisé pour des 
procédures thérapeutiques l’iode-131. 

 



 

 

Equipement uilisé en medecine nucléaire 



• Activimétre . 

• Équipement de comptage. 

• Équipement de surveillance. 

• Équipement d’imagerie 



• L’activimétre mesure la quantité de matière 
radioactive dans le produit 
radiopharmaceutique préparée avant 
l’administration au patient  



• Dispositifs de comptage  

Principalement utilisés pourle comptage au 
cours d’etudes de captation de la thyroide. 

 





 

 

Equipement d’imagerie  



• Suite a l’administration de produit 
radiopharmaceutique au patient ,une gamma-
caméra es utilisé pour imager la zone 
d’intérét. 

• La gamma-caméra est utilisé pour montrer 
commen le radiopharmaceuique se distribue 
dans tout le corps ou est capté par les organes 
spécifiquement visés. 





 

 

Materiel utilisé en imagerie medical 
 



• L'imagerie médicale regroupe les moyens 
d'acquisition et de restitution d'images 
du corps humain à partir de différents 
phénomènes physiques tels que l'absorption 
des rayons X, la résonance magnétique  



• Différentes techniques 

 



• Parmi les méthodes d'imagerie structurelles 
les plus couramment employées en médecine, 
on peut citer d'une part les méthodes basées 
soit sur les rayon X (radiologie 
conventionnelle,  radiologie 
digitale,tomodensitométre ou CT-scan, etc.) 
soit sur la résonance magnetique (IRM), ainsi 
que les méthodes échographiques (qui 
utilisent les ultra-sons),  



• Rayons X 
 
L'utilisation de rayons X est d'usage courant. Ces 

rayonnements, comme les rayons gamma sont 
ionisants et donc dangereux. En particulier, 
l'irradiation d'une cellule en phase 
de mitose peut provoquer une mutation de 
l‘ADN et qui peut provoquer l'apparition 
d'un cancer à terme. Toutefois, grâce aux 
mesures de radioprotetion, le risque inhérent aux 
examens X est limité autant que possible. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_d%C3%A9soxyribonucl%C3%A9ique


• Radiologie conventionnelle 

Il s'agit des examens radiologiques utilisant la 
technologie radio la plus « basique ». Un tube 
à rayon X et une plaque radiologique. Le 
résultat de cet examen est 
une radiographie(d'un membre, 
pulmonaire...). 

 



• Mammographie 
La mammographie est une technique radiolgraphique 

adaptée à l'imagerie des seins. Du fait de la 
particularité de cet examen, un équipement spécifique 
est utilisé. En effet, le sein possède un faible contraste 
aux rayon X et les structures recherchées sont parfois 
de très petite taille. Un système de compression du 
sein est utilisé afin d'améliorer le contraste de l'image. 
De plus, le générateur de rayons X utilisé est 
spécifique, il fonctionne à faible kilovoltage, avec une 
charge (mAs) relativement importante et un petit foyer 
optique. Cet examen diagnostique est particulièrement 
utilisé dans le cadre du dépistage du cancer du sein. 



• Radiologie interventionnelle 
La radiologie interventionnelle désigne l'ensemble 

des actes médicaux réalisés par 
des radiologues et sous contrôle radiologique, 
permettant le traitement ou le diagnostic invasif 
de nombreuses pathologies. Le principe de la 
radiologie interventionnelle est donc d’accéder à 
une lésion située à l’intérieur de l’organisme pour 
effectuer un acte diagnostique (prélèvement par 
exemple) ou thérapeutique (visant à soigner, 
réparer, refermer...). 

 
 



• Radiologie dentaire 

La radiologie est quotidiennement pratiquée en 
cabinet dentaire par le chirurgien-dentiste à 
des fins d'analyse diagnostique . 

 



• Un radiamètre permet de mesurer les 
radiations dans un espace donné. Il est, en 
général, utilisé pour détecter et quantifier les 
rayonnements X, bêta et gamma sur un site — 
muni d'alarme, c'est un équipement de 
protection et de détection. Son unité de 
mesure est le µSv/h (microsievert par heure). 



• Les contaminamètres permettent de mesurer 
une contamination radioactive (X, bêta et 
gamma) sur une surface donnée ou dans un 
espace confiné ; le contaminamètre 
(contrairement au radiamètre) est 
généralement muni de sondes (sonde 
surfacique et/ou sonde à scintillation). Plus 
sensibles que les radiamètres, ils peuvent 
donner des mesures exprimées en Bq/cm2. 
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