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L3S2 – CCO Sémio radio – IRM & Scanner 

– Sémiologie – le Pancréas 

Scanner 

 Contraste : fonction de la capacité d’un tissu à atténuer les rayons X. 

 On parle d’hyperdensité (blanc  forte atténuation) et d’hypodensité (noir  faible atténuation). 

o 4 densités de base : 

  Os (calcification, métal, sang), 

 Eau (liquide, parenchyme), 

 Graisse, 

 Air.  

 

Acquisition 

 Il s’agit d’une acquisition volumique de la zone anatomique traversée, basée sur les rayons X, à partir 

de laquelle on reconstruit une image selon le plan souhaité. 

 Dépend de la dose, de l’épaisseur du faisceau, de la vitesse de la table, de la résolution. 

 

Reconstruction 

 En 3D, elle dépend du fenêtrage et de la résolution. 

 

Produit de contraste 

 Dérivé iodé ou eau, utilisé pour rehausser la densité d’une structure particulière, 

 Voie d’abord intraveineuse, grêle ou colon. 

 

Des images 

Epaisseur de coupe : Pour une même acquisition, deux reconstructions. 

 La coupe épaisse (5mm) moyenne les images comprises dans l’épaisseur et permet d’augmenter la 

sensibilité à un élément/une anomalie de plus grosse taille. 

 La coupe fine (1mm) permet d’apprécier des éléments/anomalies plus fins. 

 Exemple d’une pathologie nodulaire : des micro-nodules seront perçus en coupe fine, mais invisible 

en coupe épaisse quand des macro-nodules (1cm par exemple) seront perçus en coupe épaisse mais 

invisibles en coupe fine. 
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L3S2 – CCO Sémio radio – IRM & Scanner 

– Sémiologie – le Pancréas 

Produit de contraste : lésion hépatique 

1. Sur l’image initiale, on peut voire de multiples irrégularités sur le 

foie. On les analyse avec un produit de contraste, 

2. 30s – temps précoce : le PdC est dans les artères (rehaussement 

de l’aorte, et du parenchyme hépatique légèrement), 

3. 60s – La VCI est rehaussée, une possible lésion se rehausse, 

apparaissant finalement comme un vaisseau, le contraste avec les 

lésions augmente. Deux possibilités, les hypodensités sont de l’air 

 abcès ou de la graisse  tumeur. 

4. Et fenêtre parenchymateuse : contraste avec l’air en noir. On voit 

persister les lésions hépatiques qu’on diagnostique donc comme 

des abcès. 

 

Produit de contraste : kyste rénal  

On reconnaît un rein gauche avec un kyste (± même densité que les tissus avoisinants), on injecte et on voit le 

rein qui se rehausse laissant apparaître le cortex rénal puis les cavités pyélocalicielles mais pas le kyste. C’est 

donc un kyste liquidien banal. 

 

Produit de contraste : utilisation interventionnelle 

 Biopsie guidée par scanner :  

 permet de rehausser des éléments comme l’aorte qu’on ne veut pas toucher (1),  

 de rehausser l’adénopathie à biopsier tout en différenciant les différentes 

strucures cardiaques (2), 

 etc… 
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L3S2 – CCO Sémio radio – IRM & Scanner 

– Sémiologie – le Pancréas 

Inconvénients du scanner 

 Irradiations, 

o Presque CI absolue chez la femme enceinte, nécessite des mesures de protections sinon, 

o Les enfants sont plus sensibles aux irradiations, 

o Il existe des organes plus sensibles également (thyroïde, ovaires, …). 

 Toxicité rénale des produits de contrastes iodés, 

o CI pour les insuffisants rénaux, les diabétiques, et les patients avec un myélome (Ig dirigés 

contre le rein, peut altérer la fonction rénale significativement si combinée aux produits iodés. 

 Artefacts (métal) 

 

Bonne utilisation 

 Bonnes indications, 

 Limiter la zone explorée, 

 Réduire les doses, 

o Modulation : avant l’acquisition principale, le scanner effectue une acquisition rapide (« scoot 

view ») qui permet de repérer la densité pour chaque future coupe et donc de moduler les 

doses qu’il utilisera. 

o Protocoles pédiatriques, 

o Protection des organes sensibles, 

o Nouvelles technique de reconstructions. 

 

IRM  

 

Principe 

 L’IRM fonctionne avec un champ magnétique, crée par un aimant. Les machines d’IRM les plus 

répandues utilisent un aimant supra-conducteur constitué d’un bobinage constamment baigné dans 

de l’hélium liquide (-269°C). 

o Cet aimant permet de créer un champ magnétique B0. 

 Une impulsion radiofréquence, bascule l’aimantation tissulaire par rapport à l’axe B0, c’est la phase 

d’excitation, à la fin de la quelle on peut diviser l’aimantation en une composante longitudinale et 

une composante transversale. 

 La phase de relaxation va permettre de mesurer  

o T1, temps au bout duquel un tissu a regagné 63% de son aimantation longitudinale maximale 

après une impulsion à 90°, 

o T2 temps au bout duquel un tissu aura perdu 63% de son aimantation transversale maximale. 

 

 

 

 

 Un gradient d’aimantation est utilisé, et permet de localiser 

les protons selon une matrice. 

 La densité de protons signe l’intensité du signal et permet de 

caractériser les tissus. 

 On parle d’hyper ou d’hyposignal. 
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L3S2 – CCO Sémio radio – IRM & Scanner 

– Sémiologie – le Pancréas 

Acquisition 

 L’acquisition d’une image d’IRM n’est pas irradiante, 

 Se base sur divers paramètres (TR –temps de répétition- et TE –temps d’écho-) pour obtenir l’image 

désirée ( séquences T1, T2, etc…). 

 Résolution spatiale, résolution temporelle, 

 2D ou 3D.  

 

Reconstruction 

 Fenêtrage, 

 MPR (multiples plans) 

 Permet d’effacer un signal gênant. 

 

Produit de contraste 

 IV/grêle/gynéco 

 Gadolinium, Eau/gel, Mannitol, 

 

Des images 

T1 ou T2 : 1 noire vaut 2 blanches (des bites évidemment)  T1 = LCR noir : T2 = LCR blanc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les vertèbres apparaissent toujours en hypersignal car sont en partie composée de graisse. 

 

 

 

Myélome : fat sat  

 

 On peut voir à gauche des lésions intravertébrales sur 

une image T2 (LCR blanc).  

 On a un doute sur la nature de ces éléments, on enlève 

le signal de la graisse (fat sat) (à droite) : les lésions sont 

toujours là ce sont donc des métastases (fréquentes pour un 

myélome). 

 

 

 

 

 

 

1T1 T1T2 T2



 

Page 5 sur 8 

 

L3S2 – CCO Sémio radio – IRM & Scanner 

– Sémiologie – le Pancréas 

 

Plasmocytome : produit de contraste 

 On peut voir une première séquence T1 avec un hyposignal sur une 

vertèbre. 

 Et une seconde séquence T1 avec du gadolinium qui rehausse la lésion, 

sans rehausser le LCR. Cependant il n’y a pas de fat sat, ce qui ne permet 

pas de voir la lésion qui a le même signal que les vertèbres. Cependant la 

vertèbre est un peu tassée ce qui permet de l’analyser comme anormale. 

 Et une séquence T2 fat sat, avec la lésion qui apparait bien en hypersignal 

par rapport aux vertèbres qui sont en hyposignal. 

 

 

 

 

 

Myélome stade 1 : produit de contraste et fat sat 

 Première séquence en T2 fat sat, avec une lésion 

ronde et en hypersignal par rapport aux vertères, 

 Deuxième séquence en T1, avec une lésion peu visible, 

en hyposignal, 

 Troisième séquence en T1 fat sat + gado qui rehausse 

bien la lésion au milieu des vertèbres en hyposignal. 

 

   

 

 

 

 

 

Cancer du sein : produit de contraste et soustraction 

 Sur une première séquence T2, un kyste sans importance, le tissu glandulaire en blanc, 

 Sur la séquence T1 on ne voit rien, le tissu glandulaire est en noir, 

 Sur la séquence T1+gado on voit apparaître la tumeur, 

 La dernière image correspond à la soustraction T1 à T1+gado et permet de mieux visualiser la tumeur. 
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L3S2 – CCO Sémio radio – IRM & Scanner 

– Sémiologie – le Pancréas 

Différentes techniques d’IRM 

 Pour optimiser l’utilisation du produit de contraste, on peut utiliser 

différents temps d’acquisition et calculer une courbe de rehaussement sur 

une région d’intérêt (lésion). Avec grossièrement : 

o Tumeur bénigne  rehaussement progressif, 

o Tumeur maligne  rehaussement rapide +  « wash out ».  

 

 Séquence de diffusion : c’est une séquence qui mesure le mouvement des protons (eau) et les traduit 

en hypersignal (si les mouvements sont libres) ou en hyposignal (si les mouvements sont restreints). 

o Une lésion proliférative, la densité de cellule étant plus élevée, apparaîtra en hyposignal. Cela 

peut être un critère de malignité. 

 

 Spectroscopie : technique d’IRM sans localisation. Sur un 

endroit précis on analyse le signal pour connaître les 

composants du signal. 

o Le FID, signal décroissant obtenu par la relaxation 

des protons,  peut être traduit par transformée de 

Fourier pour obtenir un spectre.  

o La différence de fréquence de résonnance est 

exprimée en ppm. 

o Un composant qui peut nous intéresser ici est la choline, composant membranaire qui 

témoigne donc de la densité cellulaire. 

o D’autres métabolites 

 Créatine (métabolisme), 

 N-AcetylAspartate 

(neurones), 

 Lacatates (ischémie), 

 Lipires (nécrose)

o Index CNI  

 Tissu normal : Choline N, N-AA 2N, Créatine N, 

 Tumeur : Choline augmentée, N-AA diminué, Créatine variable. 

 

Applications 

Carcinome canalaire infiltrant : diffusion 

 Sur les images à gauche on voit une lésion en T2, rien en T1, et une lésion 

rehaussée par gado en T1+ gado. 

 On va ensuite appliquer un gradient de diffusion pour supprimer les signaux 

des protons en mouvement libre. Ce gradient de diffusion peut être plus ou moins 

fort (cd b50, b150, b700, …) jusqu’à obtenir uniquement le signal de la lésion.  

 On peut ensuite réaliser une opération entre une image à gradient de diffusion 

et l’image de soustraction T1/T1 +gado pour obtenir une image ADC (Apparent 

Diffusion Coefficient) interprétable. 

o Ici on voit une lésion noir, donc proliférative, probablement maligne. 

 

 

 

 

T1

T2

T1+ gado

T1 & gado

Soustraction

B700

ADC
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L3S2 – CCO Sémio radio – IRM & Scanner 

– Sémiologie – le Pancréas 

 

 

Carcinome canalaire infiltrant : diffusion & spectroscopie 

 

 

 On voit cette lésion en hyposignal sur l’image ADC 

ce qui signifie qu’elle est probablement maligne, 

 Donc on fait une spectroscopie sur cette lésion, ce 

qui nous donne le spectre à droite, sur lequel on 

peut voir un pic correspondant à la choline (entre 

le pic de l’eau et le pic de la graisse respectivement 

à fauche et à droite), qui indique une lésion 

maligne également. 

 

 

 

 

Les défauts de l’IRM 

 L’hélium, en cas de fuite, peut causer des brûlures, ou des asphyxie (par évaporation). Mais des 

systèmes de sécurité sont mis en places. 

 Le champs magnétique B0 peut causer des dommages, 

o A l’extérieur du patient (projectiles), 

o A l’intérieur du patient 

 Dysfonctionnements électroniques : pacemaker (reste une CI) implants cochléaires, 

 Déplacements d’éléments métalliques (clips vasculaires ferromagnétiques, coils, 

stents, filtres, corps étrangers métalliques intra-oculaires 

 Pour les coils / stents / filtres, s’ils sont non ferromagnétiques, l’IRM est possible 

immédiatement, s’ils le sont faiblement il faut attendre 6 à 8 smeaines, 

 Pour les valves la force exercée par l’aimant est très inférieure aux forces mécaniques 

dues au mouvements cardiaque. Aucun incident rapporté. 

 Corps étrangers intra-oculaires, un seul cas rapporté, interrogatoire +++. 

 Le champs magnétiques B1 par 

o Neurostimulation périphérique et fibrillations musculaires, 

o Courant électrique dans des bobines sur le patients (câbles de scopes, etc….), et plus 

globalement par tout matériel métallique au contact de la peau (patch/piercing/tatouage/…). 

 Les impulsions radiofréquences utilisées sont pas loin des micro-ondes et déposent, même si à faible 

dose, déposent de l’énergie dans le patient.  

Soustraction B700 ADC
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L3S2 – CCO Sémio radio – IRM & Scanner 

– Sémiologie – le Pancréas 

Contres indications 

 Il n’y a pas de contre-indications absolues pour la femme enceinte : 

o Aucune CI en fin de grossesse, 

o Principe de précaution : éviter une IRM, surtout pelvienne au premier trimestre, 

o Pas d’injection de produit de contraste, sauf en cas de nécessité absolue. 

 En revanche il y a une contre-indication pour les insuffisants rénaux. 

o Le gadolinium est un produit très toxique mais chélaté et éliminé par le rein, 

o Chez les insuffisants rénaux, le produit reste trop longtemps et a le temps de se dissocier, 

libérant du gadolinium qui pourra mener à une fibrose systémique néphrogènique. 

 Même si de nouveaux appareils à pacemaker sont mis sur le marché, tout pacemaker est une contre-

indication absolue à l’IRM. 

 

Artefacts 

 Sur le scanner (à droite) on voit un petit corps 

étranger métallique, qui se transforme en gros 

artefact, empêchant toute exploration. 

 Les mouvements du patient (où même de 

l’aorte par ses pulsations) peuvent interférer 

avec l’image. 

 

 

 

Scanner vs IRM 

SCANNER IRM 

Acquisition hélicoïdale puis reconstruction Acquisition par coupes dans tous les plans 

Haute énergie Faible énergie 

Radiations (interaction avec les électrons) Champs magnétique (interaction avec les protons) 

Produit de contraste : interaction directe Produit de contraste : interaction indirecte 

Court (<5 minutes) Long (20-30minutes) 

Très bonne résolution spatiale Très bonne résolution en contraste 

Adapté pour les tissus durs Adapté pour les tissus mous 

Adapté pour les grands volumes Adapté pour les petits volumes 

Différentes fenêtres Différents contrastes 

 Imagerie fonctionnelle 

 


