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LA TOMODENSITOMÉTRIE 

T D M 

 CT COMPUTED 

TOMOGRAPHIE 



La reconstruction d’images 
 



Définition 
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Tomos: coupe, section 
Graphia:écrire 

Dessiner la cartographie d’un paramètre interne d’un objet à partir de 
mesure externe et de calculs 

La tomographie est indispensable si 
on ne peut pas ouvrir un objet 

Océanographie 

Géophysique 

Planétologie 

et l’imagerie médicale 



La tomographie en médecine 

La tomographie est à la base de plusieurs modalités d’imagerie 

Le Scanner CT ou scanographe 

TE
P 

SPECT 

Modalités avec reconstruction: 

Modalités avec acquisition directe en coupe: 

échographie IRM 



La tomographie physique 

En médecine, on peut sonder la matière principalement par deux voies: 

Première voie: les ultra-sons à la base de l’échographie 

Deuxième voie: le rayonnement électromagnétique 
•Les rayons X et le Scanner 
•Les rayons  et la TEP et la SPECT 
•Les rayons infrarouge pour la tomographie optique cohérente 
•Les rayons radiofréquence pour l’IRM 

Transmission 
(Scanner X) 

Emission 
(SPECT/TEP) 

Réflexion 
(échographie) 



La tomographie: principes 

La tomographie implique de faire des mesures selon différents angles 

ESA 



La tomographie en imagerie médicale 

Détecteur 

Détecteur 

Mesure intégrale sous différente incidence: 
Acquisition de projection 

Traitement 

Imagerie 3D: 
Visualisation sous des angles 
quelconques 

Sagitale Coronale transvers 



La tomographie en transmission 

SOURCE 

Détecteur 

•Scanner X 
•Etalonnage de la transmission en PET 
•Etalonnage de la transmission en SPECT 

Donne des informations sur l’atténuation induite par les tissus, renseigne donc sur la 
densité. 
 
Objet à reconstruire: cartographie du profil de densité 
 
C’est pourquoi on parle de Tomodensitométrie X pour le scanner 



La tomographie en émission 

SOURCE 

Détecteur 

•PET 
•SPECT 

Localisation de ou des sources à l’intérieur du corps. 
 
Objet à reconstruire: cartographie de la concentration d’activité dans le corps. 



PRINCIPE 







Quelques dates importantes 
   1895: decouverte des RX par M.C. Roentgen qui 

realisa alors une radiographie la main de son epouse. 
L’exploration par les RX s’est repandue rapidement 
en France, Allemagne, Autriche, Hongrie, USA 

  Juillet 1896 : Utilisation des RX en therapeutique du 
cancer a Lyon. 

  1972: Sir G.N Hounsfield introduit le traitement 
informatique de l’image en radiologie : 1ere 
generation CT ou scanner realisant des coupes dans un 
seul plan axial. 

  Annees 80 : CT helicoidal tournant en helice autour 
du malade. 

  CT multi-detecteurs (multi-barettes): coupes dans 
differents plans : axial, sagittal, oblique; l’image est 
volumique en 3D, permettant l’angio-CT: coroscan et 
colonoscan sans geste invasif. 









DEFINITION 

 Le scanner est une chaîne radiologique avec 

un tube a rayons X et un ensemble de 

détecteurs disposés en couronne.  

  



CONSTITUTION 

 le scanner est constitué de 3 éléments essentiels : 

générateur, tube à rayons x, détecteurs disposés en 

couronne  

 le fonctionnement du scanner comporte 

successivement :l'atténuation, projection, 

rétroprojection, transformation en image 

analogique,  



















ECHELLE DE HOUNSFIELD 

 


















































































