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Mission du cours  

• Décrire en terme d’imagerie médicale les composants du tissu 
humain vus dans les cours d’anatomie et d’histologie  
 

• Présupposés  
• Connaissance (et réussite) des notions d’anatomie humaine générale 

• Atouts :  
• Connaissance d’histologie  
• Connaissance de physiologie  



Anatomie humaine et cours de baccalauréat en médecine  

Socle élémentaire de la pratique médicale  



Pratique médicale organisée en spécialités : - 
médecine générale 

Médecine Interne, Chirurgie, Urgences et Réanimation, …  



Pratique médicale organisée en spécialités : - 
médecine générale 

Médecine Interne, Chirurgie, Urgences  …  
Radiologie (Imagerie Médicale) 











http://www.larousse.fr/encyclopedie/medical/imagerie_médicale/13805 



• Images du corps humain, avec l’aide de phénomènes physiques 
• Informatique  
• Anatomie, physiologie, métabolisme 
• Diagnostic des affections (maladies, traumatismes, malformations) 
• Fonctionnement de l’organisme  (avant et après un traitement) 
• Applications autres : archéologie, art, industrie 



Imagerie médicale  

• Moyens technologiques pour analyser les tissus humains  
• Radiologie :  

• terme initial qui fait référence à la première modalité technique , basée sur 
les rayons X => rayons => irradiation du corps => image => radiologie  

• À distinguer de la radiothérapie : 
• Rayons => irradiation du corps => traitement par les rayons => radiothérapie   

• Les techniques de médecine nucléaire ne sont pas considérées dans 
ce cours  

• Scintigraphie  
• Pet CT (mélange de scanner pour repères anatomiques et de scintigraphie au 

FDG, pour évaluer la consommation de sucre des tissus  
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Déroulement du cours 

• Explication des techniques  
• Parcours de l’aspect radiologique des différentes structures 

anatomiques 
• Neuroradiologie (cerveau et moëlle épinière) 
• Thorax et coeur 
• Muscles, tendons, os 
• Vaisseaux  
• Viscères 

• Vision d’ensemble  
• Quelle modalité pour quel organe 



wmds1311 

• Cours et TPs en présentiel 
• Trois enseignants 
• Support : UCLimaging  
• Test de connaissance 



Répartition des sujets 

techniques systèmes 

Prof Em Coche RX-CT Thorax-Coeur 

Prof E Danse US-IRM Os, VX, Abdomen 

Prof Th Duprez Neuro et rachis 





wikipédia 









Droit Gauche  



















Imagerie forensique => enquètes judiciaires ; crimes 









Imagerie 
• irradiante : RX, CT, scintigraphie, Pet CT  
• non irradiante : US et IRM  
 
• imagerie de transmission : RX 
• imagerie d’émission : Scintigraphie, Pet CT, IRM 
• imagerie de réflexion: US  



Techniques d’imagerie  

• Méthodes sans risque 

échographie 

• Méthodes avec risque 

radiations 

• RX,CT, Pet CT 

effet magnétique 

• IRM  

• Méthodes sans RX 

 échographie 

 IRM 

• Méthodes avec RX  

 RX  

 CT  

 Médecine nucléaire 



1. De quel type d’acquisition CT s’agit t-il? 

A. Acquisition volumétrique 

B. Acquisition séquentielle 

C. Acquisition itérative 

D. Acquisition de type « step and shoot » 

E. Acquisition rétrospective 

 

38 



Le liquide céphalo-rachidien (LCR) circule  
entre deux structures anatomiques crânio-cérébrales: 
 
A. entre feuillet méningé du périoste et dure-mère 

 
B. entre feuillets périosté (superf.) et méningé (prof.) de la dure-mère 

 
C. entre feuillet méningé de la dure-mère et arachnoïde 

 
D. entre arachnoïde et pie-mère 

 
E. entre pie-mère et cortex cérébral 
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Quelle est la structure 
anatomique dessinée en 
bleu?  
 
 
A.La veine cave inférieure 

B.Le conduit cholédoque 

C.L’aorte abdominale 

D. La veine porte 

E.La veine splénique 
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Technique ?  
 

A. Echo  
B. CT à blanc 
C. CT sans contraste 
D. IRM  
E. CT avec injection 
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Quel est le 
segment 
colorié en 
mauve foncé ?  
A. I 
B. III 
C. VI 
D. V 
E. VIII  

42 
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