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Sémiologie radiologique de l’abdomen 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

I. Abdomen sans préparation 

Cette méthode repose sur l’utilisation de rayons X : projection plane (en 2D) du volume du 
corps (3D). Le contraste de l’image est obtenu par atténuation des rayons X. 

Il existe 3 incidences :  

- Face debout : rayons horizontaux  centrés sur l’ombilic 
- Face couchée : rayons verticaux centrés sur l’ombilic 
- Cliché centré sur les coupoles diaphragmatiques : rayons centrés sur l’appendice 

xyphoïde 

4 tonalités : (QR possible !!!) 

- Aérique  
- Lipidique (ne se trouve pas dans l’ASP) 
- Liquidienne (parties molles, vessie, vésicule) 
- Calcique  

Ce qu’on peut voir à l’ASP : 

- Phase aérique : Perforation digestive : recherche de pneumopéritoine 
- Phase calcique : Calculs dans la vésicule biliaire ; Stercolithe dans l’appendice ; 

Lithiase urinaire ; Calcifications vasculaires ; Adénopathies calcifiées 
- Phase liquidienne : Niveaux hydro-aériques pour l’occlusion par exemple, Globe 

vésical 

Sur un ASP il faut analyser dans l’ordre : 

- Le squelette : dernières côtes, rachis, bassin 
- Les bases pulmonaires et les coupoles : recherche d’un foyer infectieux  ou d’un 

épanchement pleural 
- Calcifications dans les parties molles 
- Opacités anormales dans les parties molles 

 

  



 

Opacité de tonalité liquidienne avec 
le colon transverse refoulé. 
 
Imagerie d’hépatomégalie 

 

 

Opacité piriforme de tonalité calcique 
dans l’hypochondre droit  
C’est une vésicule porcelaine : 
évolution d’une vésicule lithiasique. 
 
On peut trouver ce même type 
d’image dans le pelvis : 
Vessie porcelaine dans le cadre d’une 
bilharziose urinaire 
(selon le prof : une vessie porcelaine 
ferait un beau sujet … à voir) 
 
 

 

 

Calcifications projetées dans la région 
pancréatique en regard de L1-L2 ::  
lésion de pancréatite chronique 

 



 

 
 
Occlusion Grêliques : 
Niveaux centraux  
Plus larges que hauts  
Valvulves conniventes visibles 
 
 
 

  

 

 
 
Occlusion colique : 
Niveaux périphériques 
Plus hauts que larges 
Haustrations coliques visibles 
 

Si une occlusion colique évolue depuis longtemps, il y aura apparition de niveaux grêliques 
donc des niveaux grêliques n’éliminent pas une occlusion colique 



 

Homme de 70 ans hospitalisé pour 
précordialgie : 
 
Clarté aérique se projetant sur 
l’hypochondre droit, circonférentielle, 
délimitant la vésicule : 
 
Cholecystite emphysésmateuse 

 

Pneumopéritoine à l’ASP et au scanner 

  
 



 

Homme de 80 ans avec arrêt des gaz 
et des matières, ne vomit pas : 
 
Volvulus du sigmoïde  

 

Indications de l’ASP : 

- Constipation chez le sujet âgé et le sujet psychiatrique 
- Recherche de volvulus 
- Suivi de lithiase urinaire 
- Recherche de corps étranger (comme la migration d’un DU par exemple) 
- Recherche de colectasie dans le cadre d’une maladie inflammatoire chronique : 

Crohn, rectocolite hémorragique. 
 

II. Echographie  

Ondes ultrasonores : images dynamiques et en coupe 

Permet une certaine innocuité. 

L'échographie est une technique d'imagerie d'innocuité totale consistant à émettre et 
réceptionner des ultrasons. On parle cette fois-ci d'échogénicité 
(hyper/iso/hypo/anéchogène). 

En effet, les ultrasons traverseront certains milieux ou seront réfléchis par d'autres : 
-  Eau/liquides simples : anéchogène--> noir. (les ultrasons traversent) 
-  Graisse : plus ou moins hyperéchogène 
-  Calcium: hyperéchogène--> blanc (les ultrasons sont réfléchis) 
   De plus les structures, comme l'os, renvoyant les échos laisseront apparaître une zone   

d'ombre derrière, appelé cône d'ombre. 
 

 



Indications : 

- Troubles de la vésicule et des voies biliaires 
- Suivie d’hépatopathies chroniques 
- Caractérisation de lésions bénignes du foie : kyste, angiome, hépatite nodulaire 

focale (HNF) et adénome. 
- Suspicion d’appendicite 

 
1. Les signes de cholécystite +++ :  
- Paroi épaissie > 4mm avec parois feuilletées 
- Murphy échographique 
- Lithiase vésiculaire  
- Distension vésiculaire > 4 cm de largeur 

Une vésicule s’analyse pleine 

Diagnostics différentiels de l’épaississement pariétal :  

- Vésicule non remplie  
- Ascite hypoalbulinémie 
- htp avec varices pariétales 
- Hépatite virale 

Diagnostics différentiels de la cholécystite : 

Colique hépatique : absence de fièvre , recherche de calculs vésiculaires. Cède 
spontanément en quelques heures. 

Angiocholite : Douleur biliaire, fièvre à 39°, ictère dans les 72h. 

 

2. Echographie et voies biliaires 

Bon examen pour les voies biliaires  intra hépatiques et principales mais limité pour la 
voie distale dans sa portion pancréatique. 

Voie biliaire principale : <7mm 



 

 
 
Voie biliaire dilatée, avec 
une image échogène avec 
cône d’ombre postérieur. 

 

3. Echographie et épanchement péritonéal 
 

- Très bonne sensibilité mais mauvaise spécificité  
- Surtout dans le cas de polytraumatismes (sang) ou de cirrhose (ascite) 

 

 

Epanchement dans l’espace de 
Morisson : 
Entre le foie droit et le rein 
droit 

 
4. Doppler 

Il existe une double vascularisation dans le foie : 

- Flux veineux triphasique 
- Flux portal : hépatopète, monophasique, rythmé par la respiration 
- Flux artériel systolodiastolique  

 
III. Tomodensitométrie 

La TDM consiste à mesurer l'absorption des rayons X par les tissus. 
Aujourd'hui, un émetteur de rayons X effectue une rotation autour du patient en même 
temps que les récepteurs situés en face afin de mesurer l'intensité des rayons partiellement 
absorbés par leur passage à travers le corps. On parle d'acquisition hélicoïdale. 
On parle de densité : «spontanée» ou alors après injection d'un produit de contraste. 

 



En effet, la TDM peut se faire avec injection d'un produit de contraste, comme l'iode, qui 
absorbe fortement les rayons X et rend donc très visibles les tissus où il est présent= 
hyperdensité=blanc. 
Cependant plusieurs contre-indications découlent de son utilisation : 
-Allergie au produit de contraste 
-Grossesse 
-Insuffisance rénale (clairance de la créatinine) 
A noter le coût ++ de la TDM 

 
1. TDM et lésions pancréatiques 

 
Tumeur de la tête du pancréas (neuroendocrine) 

 
Masse hypoéchogène de la tête du pancréas avec dilatation du 
canal de Wirsung en amont. 
 
 
 
 
Au scanner, on observe une masse hyperdense dans la tête 
du pancréas. 
Ici rehaussement au temps artériel après injection du 
produit de contraste. 
 
 
 

2. TDM et lésions hépatiques  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      1                                     2                                3                                 4 
1. Avant injection (aorte et foie isodenses) : Hypodense mais plutôt homogène 
 
2. Après injection et au temps artériel : Rehaussement périphérique, en mottes 
 
3. Après injection et au temps portal : Rehaussement centripète 
 
4. Après injection et au temps tardif : Hyperdense et homogène 



Donc le rehaussement vasculaire par injection du produit de contraste se fait de façon 
centripète. 
Pour faire simple, suite à l'injection du produit de contraste, les zones blanches 
(hyperdenses) apparaissent en premier en périphérie puis au centre pour enfin 
s'homogénéiser. 
 
 
EX: Cas d'un jeune homme de 23 ans présentant un trauma abdominal suivi de douleurs 
épigastriques intenses. 
 
  
Masse intra-hépatique gauche hétérogène : 
-composante centrale spontanément hyperdense, 
-zone périphérique hypodense. 
Estomac 
Attention ici l'hyperdensité dans l'estomac est due à 
 l'accumulation du produit de contraste. 
 
 

3. TDM et tube digestif 

 
L'enteroscanner consiste à réaliser un scanner hélicoïdal après avoir distendu l'intestin grêle 
grâce à de l'eau introduite par une sonde naso-jéjunale. 
Indications : - Maladie de Crohn 
                      - Tumeurs 
                      - Anémies chroniques 

 
4. TDM et vaisseaux 

 
On parle d'angioscanner : application aux vaisseaux  
de la technique du scanner. 
Après injection d'un produit de contraste et émission  
de rayons X, on obtient des coupes axiales traitées  
par ordinateur pour réaliser des reconstructions  
vasculaires en 2D et 3D. 

 
 
Hémorragie digestive basse par malformation vasculaire : 
on recherche une fuite du produit de contraste dans la lumière 
digestive pour localiser l'hémorragie digestive. 
 
 
 
 
 
 



V. L'IRM 
 
Rappel : L'IRM est basée sur le principe de la résonance magnétique nucléaire utilisant les 
propriétés quantiques des noyaux atomiques, notamment le « proton » hydrogène. 
Il utilise un champ magnétique très intense (dont l'unité est le Tesla) créé par un aimant. Le 
signal de radiofréquence est ensuite capté par une antenne. 
Sur la diapo, « traitement de l'information par la transformée de Fourier » → recherche wiki : 
La transformée de Fourier est l'opération mathématique qui permet de décomposer un signal 
en ses composantes fréquentielles. 
On parle de signal et on utilise un produit de contraste. 
 
En modifiant les paramètres d'acquisition IRM, on peut modifier les pondérations de 
l'image : 
Les tissus ont des temps T1 et T2 selon leur concentration en atome d'hydrogène. 
-Pondération en T1, dite « anatomique », on observe une substance blanche plus claire que 
la substance grise et le LCR est foncé. 
-Pondération en T2, dite « tissulaire », l'eau et l'œdème sont en hypersignal. 
La graisse apparaissant en blanc, il est possible de la supprimer afin de mieux observer les 
structures comme l'œdème (technique du Fat Sat) 
 
Il existe, l'IRM classique, l'angio-IRM, la cholangio-IRM, l'imagerie de diffusion et l'imagerie 
« fonctionnelle ». 
 
Limites de l'IRM : coût élevé et temps d'accessibilité (plus long que le scanner) 
CI: - pacemaker 
      - clips métalliques ferromagnétiques (par exemple, chez des patients récemment opérés) 
      - relatives: claustrophobie 
 

1. IRM et lésions hépatiques 

 
Angiome hépatique 
En T2, aspect très spécifique : 
lésions homogènes, sans capsule, avec un hypersignal très intense 
(LCR) et des contours nets. 
 

2. IRM et tube digestif 

Indications : maladies inflammatoires et cancer du rectum 
 
Maladie de Crohn :                                                             
gros kyste 
anse pathologique                                                                  Ici, suppression de la graisse (Fat Sat)                                
 
 
 
 

 



 
3. IRM et cholangio-IRM  

 

Dilatation des voies biliaires intra-hépatiques au niveau du hile . Wirsung respecté. 
 
L'opacification biliaire directe ou indirecte : 
- cholangiographie intra-veineuse orale ne se fait plus 
- cholangiographie transhépatique (radiologique) : opacification directe des voies biliaires 
intra-hépatiques par ponction percutanée à l'aiguille fine suivie d'une injection intra-biliaire 
de produit de contraste. 
-cholangiographie rétrograde endoscopique (gastroentérologique) : injecter par voie 
rétrograde du produit de contraste, à travers l'orifice papillaire situé dans le deuxième 
duodénum, à la fois dans les voies biliaires et les canaux excréteurs du pancréas. On pourra 
ainsi rechercher une dilatation des voies biliaires et la présence d'un obstacle. 
 
Mais ce sont des gestes invasifs et à risque, c'est pourquoi un certains nombres de 
complications sont à retenir: 
-Angiocolite 
-Hémorragie 
-Perforation 
-Pancréatite aiguë (<1% des cas) 
 
                  
VI. Angiographie-Artériographie 
 
L'angiographie est une technique basée sur l'injection d'un produit de contraste lors d'une 
imagerie par rayons X, afin de visualiser les vaisseaux. Elle est invasive. 
On parle d'artériographie quand on explore les artères ( et de phlébographie pour les veines.) 
Elle est utilisée pour le diagnostic mais surtout à visée thérapeutique comme par exemple 
une angioplastie. 
 
Indications : 
 
- Embolisation/chimio-embolisation 
- Disposition anatomique des artères et des veines du foie 
- Bilan pré-opératoire, pré-transplantation 
 
 



Contre-indications : 
 
- celles du produit de contraste en général 
- celles des rayons X 
 
 
 
 
VII.  Echo-endoscopie 
 
Technique gastro-entérologie invasive (anesthésie) souvent réservées à des régions 
difficilement étudiables (pancréas, canal de Wirsung). 
 
Lésion kystique de la tête du pancréas 
Zones hypoéchogènes et cloisons échogènes 
 
Cystadénome du pancréas 
=>Ponction et analyse du liquide intrakystique 
 
 
 
Conclusion 
 
Il existe de nombreuses techniques d'imagerie dont il faut connaître les indications spécifiques 
ainsi que les contre-indications et/ou complications. 
 

 

 

 

       


