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RADIOLOGIE CONVENTIONNELLE (standard) 

1. INCIDENCES FONDAMENTALES DU CRANE : 

a. CRANE DE FACE : NEZ FRONT PLAQUE 

– plan frontal parallèle au plan du film 

– vue complète du crâne avec superposition de la 
base et du  massif facial  

• Voûte : sutures : coronales, lambdoïdes, 
sagittale médiane   

• Base : plus ou moins superposée 

– Variante : nez menton plaque : N.M.P : étude des 
orbites et des sinus de la face  

 



1. Contour supérieur de la 
petite aile du sphénoïde                                                                                                             

2. Fente sphénoïdale 

3. Ligne temporale 

4. Trou grand rond 

5.     Sinus maxillaire 

6.     Cellules ethmoïdales 

7.     Apophyse crista galli 

8.     Arcade zygomatique 

9.      Mastoïde  

 

NEZ - FRONT 

NEZ - MENTON 
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b.  PROFIL : 

• Incidence latérale : plan sagittal 

 du crâne parallèle au film  

• vue complète du crâne avec : 

– Voûte du crâne, sutures   

(coronales, lambdoïdes, parieto-occipitales 

– Base du crâne : trois étages : antérieur, moyen (selle 
turcique), postérieur  

– Massif facial  





EXAMENS SPECIALISES 

 

1. ECHOGRAPHIE DOPPLER 

 

•  utilise les ultrasons 

• Sonde émettrice réceptrice 

• Examen non invasif 

• Aucune contre indication 

• Examen morphologique et dynamique  



 



2. SCANNER: tomodensitométrie (T.D.M)  

Definition : 

• tomographie axiale transverse avec ordinateur utilisant des 
rayons X. Cette  technique a été mise au point en 1972 par 
Hounsfield  

• 1. Principe:  C’est une méthode de mesure de la densité 
radiologique des volumes élémentaires d’une coupe   

• Correspondant à l’étude de l’atténuation d’un faisceau de RX 
au cours de la traversée d’un segment du corps permettant 
la reconstruction des images en 3D 

• Examen irradiant non invasif  

• Le temps d’examen rapide (5 à 10s)  

• Examen morphologique et fonctionnelle  (perfusion)             
 scanner multi détecteurs  

 



 





• 2. Contre indications : 

– Femme enceinte 

– Allergie à l’iode 

– Insuffisance rénale 

– Certains médicament : biguanides et béta 
bloquants 



• 3. risques liés aux produits de contraste : 

• Allergiques 

– Réaction mineure : urticaire localisé 

– Réaction modérée : urticaire géant, vomissement voire 
œdème 

– Réaction sévère : œdème laryngé, œdème pulmonaire, 
bronchospasme, collapsus , arrêt cardiaque 

 

• Néphrotoxiques : 

» Insuffisance rénale aigue par nécrose tubulaire 
ischémique (facteurs de risque sont : IR connue, 
myélome, diabète, et médicaments néphrotoxiques) 



• RESULTATS 

 

• Visualisation des densités des différentes structures anatomiques 
traversées (crâne, parenchyme cérébrale, système ventriculaire) 

• La densité est exprimée en unité HOUNSFIELD ( UH ) 

• Valeurs normales de référence : 

–  L.C.R :  0  à 5  UH 

–  Parenchyme : 20 à 30 UH 

–  Sang : 50 à 60 UH 

–  Graisse et l’air : densités négative 

• Coupes sans injection de produit de contraste iodé 

• Coupes avec injection de produit de contraste iodé par voie 
intraveineuse : IV  

– absence de prise de contraste : pas de modification des densités 

– prise de contraste : augmentation des densités (structures 
vascularisées ) 





• Les données 
numériques reçues 
par le calculateur 
permettent de 
construire des 
images 
correspondant à 
des tranches 
successives de la 
région étudiée. Ces 
tranches 
correspondent à ce 
qu'on appelle des 
coupes axiales Reconstructions 





F. Parenchymateuse F. Osseuse 



 
• L'aspect TDM d’une lésion est décrit en fonction de sa densité par rapport aux structures 

cérébrales adjacentes normales. 
Une lésion peut être: 
hyper-dense (= couleur claire) 
hypo-dense (= couleur sombre) ou iso-dense (= couleur identique) par rapport au tissu de 
voisinage normal. 
En général, une lésion iso-dense n'est découverte que par les anomalies anatomiques qui 
découlent de son expansion (compression de vaisseaux, déformation du contour des 
organes). 
 

Hyper dense 

Hypo dense 



3. IMAGERIE PAR RESONANCE MAGNETIQUE (I.R.M ) 
• Principe : 
Elle utilise les propriétés magnétiques des protons d’hydrogènes  
(ions H+du corps) mis dans un champs magnétique recevant 
une onde de radiofréquence (RF), entraînant une déstabilisation = 
excitation. A l’arrêt de l’onde RF, ils retournent à l’état stable = 
désexcitation .Chaque ion émet un signal qui est recueilli  par 
ordinateur .Les signaux recueillis permettent de reconstruire une 

image 
I.R.M 
  
• Examen non invasif 
• Temps d’examen long (30mn et plus) 
• Examen morphologique et potentiellement fonctionnel 





IRM 

 



Antenne tête volumique, réceptrice 
et émettrice 

 

 

• Le patient est placé dans un mini-tunnel où règne un champ 

magnétique. L'émission d'ondes radio fréquence va positionner les 

noyaux d'hydrogène du corps du patient dans un état particulier 

appelé résonance. Le retour de ces noyaux d'hydrogène à leur état 

d'équilibre va engendrer la formation d'un signal dans une antenne 

réceptrice. 

• Lors d'un examen IRM, c'est l'analyse de ce signal par un 

ordinateur qui permet d'obtenir les images des différentes parties du 

corps humain. 

 



• Contre-indications absolues 

Certains dispositifs médicaux implantables actifs : 

• Stimulateurs cardiaques (pacemaker). 

• Défibrillateurs cardiaques implantables. 

• Neurostimulateurs. 

• Implants cochléaires. 

• Les clips vasculaires ferromagnétiques intra-
cérébraux. 

 



• Contre-indications relatives 

– Grossesse (en général, les 3 premiers mois sont 
contre-indiqués en application du principe de 
précaution). 

– Claustrophobie. 



• Résultats : 
 

• Aspect normal : normo signal, Hyper signal, Hypo 
signal 

• avantages :  
       . Méthode non irradiante donc utilisable et 

répétitive 
• C’est un examen complémentaire avec  la T.D.M 

• Séquences angiographiques utilisées : (injection 
d’un produit de contraste paramagnétique : 
Gadolinium) 



• L'IRM permet de discriminer les différents types de tissus mous  
•  l'IRM a une excellente sensibilité en contraste. 

Notamment dans les examens du système musculo-squelettique et 
du cerveau 

•  Obtention d’une analyse détaillée des lésions detectées. 







Spin écho T1 = LCR noir, la substance grise est 

en hypo signal par rapport à la substance 

blanche. 



T2 = LCR blanc, la substance grise est en 

hypersignal par rapport à la substance blanche 



FLAIR = « T2 à LCR noir ». Le signal du LCR est aboli  

Exemple : L’œdème cérébral apparaîtra en hypersignal.  



Diffusion = FLAIR artéfacté 



Scanner vs IRM 
 

• L'IRM a une excellente résolution en contraste 

   excellente analyse des tissus mous notamment 
au niveau cérébral et musculo squelettiques 

 

• La tomodensitométrie axiale fournit des images 
de très hautes résolutions osseuse, à la recherche 
de fractures, de calcifications et d’hémorragie. le 
scanner cérébral reste l'examen de choix dans les 
lésions traumatiques (hématome sous-dural) ou 
la recherche d'hémorragie.  



4. ANGIOGRAPHIE NUMERISEE : 

PRINCIPE : 

• Utilise un tube à rayon X avec amplificateur de 
brillance  

• Opacification des vaisseaux par injection intra 
artérielle de produit de contraste iodé par 
introduction d’une sonde dans l’artère fémorale 
jusqu’au tronc supra aortique par contrôle 
radioscopique et cathétérisme sélectif des artères 
carotides ou vertébrales 

• Examen invasif  

• Contre indications : sont celles du produit de 
contraste et des rayons X 

 





Résultats 

• Examen de référence avec étude vasculaire 
dynamique permettant l’étude des Vx de 
l’origine des TSA jusqu’au branches terminales 
encéphaliques. 

• Nette diminution des indications : remplacée 
par l’angio scanner et l’angio IRM 

• Garde son indication dans : 

– bilan préopératoire : cartographie vasculaire d’une 
tumeur ou d’une malformation vasculaire  

– thérapeutique : embolisation ou chimio-
embolisation  

 

 






