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Le cours consistait en une succession de diapos avec plein d’images à commenter avec la prof, sans 

véritable plan (on sautait un peu du coq à l’âne). La ronéo de l’année dernière est toujours d’actualité 

(mais attention les diapos sont décalées), vous y trouverez un commentaire diapo par diapo si vous le 

voulez. 

J’ai pour ma part choisi d’essayer d’organiser ce cours en y mettant un plan. Il y a 17 pages, mais pas 

mal d’images, ne vous découragez pas !  

https://www.google.fr/search?es_sm=93&q=schouman+claeys&spell=1&sa=X&ei=G2Z-U6fjNvL50gW374DYDQ&ved=0CC0QvwUoAA
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I/ Généralités 

 Scanner 

On identifie une image en scanner notamment en repérant les structures osseuses qui doivent 

apparaître blanches et les graisses qui doivent être noires. 

On peut avoir plusieurs plans de coupe différents (pouvant être utilisés pour une reconstruction 3D) : 

Transversale : Le plan de coupe est perpendiculaire à l’axe céphalo-caudal du corps :  

 

Coronale/axiale : Le plan de coupe est perpendiculaire à l’axe dorso-ventral du corps :  

 

Sagittale : Le plan de coupe est parallèle à l’axe céphalo-caudal du corps : 

 

Coronale oblique : Le plan de coupe ni perpendiculaire ni parallèle aux axes du corps : 
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En radiologie urinaire, il faut être capable de définir et d’orienter les hiles des reins en position 

physiologique. Les hiles sont les points d’entrée et de sortie des vaisseaux et des voies urinaires. Ils 

sont physiologiquement en avant des reins, en dedans et vers le haut. 

On peut avoir recours à un produit de contraste. On va alors prendre un cliché de la même zone à 

différents moments afin de pouvoir comparer le contraste. L’injection de produit de contraste 

permet d’étudier plus précisément la vascularisation. 

 

On prend généralement trois phases : 

 

- La phase sans injection : Les reins ont une densité liquidienne normale. 

- Le temps cortico-médullaire (30-40 secondes après injection) : On a un rehaussement plus 

prononcé de la corticale que de la médullaire et un rehaussement aortique tandis que la veine cave 

n’est pas changée. 

- Le temps néphrographique (100 secondes après injection) : Le parenchyme rénal est rehaussé mais 

homogène, la veine cave est rehaussée également. 

Il est à noter que l’on peut également utiliser un temps encore plus tardif pour les voies urinaire 

dans le cadre d’un uroscanner : Le patient boit un liquide radio-marqué et on le met sous Lasilix pour 

stimuler la diurèse afin de voir l’ensemble des voies urinaires : 

 

L’uroscanner permet d’étudier la voie excrétrice du pôle supérieur des reins à la partie inférieure de 

la vessie. Il n’est pas indiqué pour : Les coliques néphrétique, une simple recherche de calcul, 

extensions de cancer rénal, exploration des artères rénales. On s’en sert en revanche dans la 

recherche de tumeur uroépithéliale. 
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Avec l’injection, on peut observer un rehaussement de certaines parties de l’image. Ce 

rehaussement est dit significatif si : 

- Les conditions de mesure sont correctes : Taille de plus de 8mm et région d’intérêt à distance des 

bords. 

- Le rehaussement est de plus de 15 Unités Hounsfield. Entre 10 et 15 UH de différence, c’est 

indéterminé, en dessous de 10, il n’y a pas de rehaussement significatif. 

On peut parfois tomber sur des images de voies urinaires comportant des sondes JJ (sonde allant du 

rein à la vessie), l’uretère semble alors plus rectiligne que de normale et hyperdense. 

Il faut être capable de différencier scanner et IRM, le scanner rend une imagerie dense des os, 

contrairement à l’IRM. 

 

Ici il s’agit bien d’un scanner, au niveau de la vessie, durant l’ingestion d’un produit de contraste (d’où 

l’aspect déclive de la densité) 

 ASP 

L’ASP est une image radio en deux dimensions. Comme pour toute image par rayons X, on se base 

sur des densités de référence : Aérique (noire), liquidienne (gris) et calcique (blanc). A ces densités on 

peut rajouter la densité métallique (plus blanche que l’os). 

En urologie, l’ASP ne permet pas de voir les voies urinaires, ni les reins si le côlon est plein, il faut 

donc être capable de les projeter (à l’état physiologique) sur un ASP pour déterminer si oui ou non 

l’anomalie observée peut atteindre les voies urinaires : 

Les reins font une taille d’environ 3,5 vertèbres. Les uretères naissent à hauteur de L3-L4, les 

segments lombaires longent les trois dernières lombaire devant le muscle transverse, puis les 

segments iliaques passent en dedans de l’articulation sacro-iliaque, pour aboutir sur les derniers 

segments, pelviens, en forme de parenthèse rejoignant la vessie. (Je vous invite à aller voir l’image 

diapo 13 que je n’ai malheureusement pas pu mettre dans ce document.) 
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II/ Sémiologie urinaire 

 Sémiologie des calculs urinaires 

On peut identifier un calcul sur différents modes d’imagerie. 

A l’ASP, il s’agit d’une opacité en projection de l’arbre urinaire. On dit donc que c’est une image 

radio-opaque. Attention, il peut aussi s’agir de : 

- Phlébolithe (calcification des veines suivant le chemin de l’arbre urinaire) 

- Cartilage chondro-costal (on est sur une projection plane) 

- Calcification de ganglions mésentériques 

- Calcul biliaire 

- Athérome aortique 

- Calcification des artères rénales 

L’absence d’opacité à l’ASP ne signe pas l’absence de calcul, on peut avoir un calcul radio-

transparent. On se base généralement sur le scanner sans injection pour infirmer la présence de 

calcul. 

Le scanner est l’examen de référence pour la recherche de calcul. Le calcul se repère par une opacité 

calcique dans les voies urinaires (ou les cavités pyélocalicielles). Peut y être associé un signe de 

l’anneau : Le calcul provoque l’apparition d’un œdème formant une collerette autour de celui-ci :  

 
De même que pour l’ASP, on peut être tenté de confondre une phlébolithe avec un véritable calcul : 

 

Ici, l’hyperdensité calcique la plus postérieure ne peut pas être dans l’uretère (trop en arrière), il 

s’agit d’une phlébolithe. 

Exceptionnellement, un calcul peut ne pas apparaître au scanner : 

- Il est trop petit par rapport à l’épaisseur de la coupe du scanner (mais un calcul aussi petit 

est rarement pathologique). 

- La réduction de la dose irradiée augmente le bruit de fond et rend l’interprétation plus 

difficile. 
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- Certains calculs sont de composition non-radio opaque, comme le crixivan (traitement du 

VIH). 

On peut alors baser le diagnostic sur d’autres éléments. Ici par exemple, on voit que les reins sont 

asymétriques en taille et en densité, le rein droit est dilaté par un calcul hypodense : 

 

On peut également recourir à l’échographie. A l’échographie, le calcul apparaît comme une image 

hyper-échogène (donc blanche, contrairement aux voies urinaires noires contenant de l’eau) avec un 

cône d’ombre postérieur. Cependant, il faut là encore rester méfiant, la visibilité du calcul dépend de 

l’environnement (eau de la vessie en contraste ou bien tissus mou échogènes autour) 

 

A gauche, on voit bien le calcul au niveau du méat urétéral. A droite, il s’agit de la même vessie, mais 

en coupe sagittale. Le calcul n’y est pas visible, mais on voit la dilatation de l’uretère. 

Au niveau des reins, le parenchyme apparaît hyper-échogène, mais la sémiologie du calcul reste la 

même (on se base surtout sur le cône d’ombre postérieur). On peut de plus observer la dilatation des 

cavités pyélocalicielles. 
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Quel que soit l’examen pratiqué, il y a une terminologie précise des dilatations des voies urinaires 

selon la limite inférieure de la dilatation (correspondant vraisemblablement à l’emplacement de 

l’obstacle) : 

 

 Sémiologie des kystes 

Au scanner, le kyste rénal s’observe après injection, au temps néphrographique. Il s’agit alors d’une 

masse homogène, régulière, délimitée, sans rehaussement, sans paroi, sans cloison et sans 

calcification. 

 

Ici le patient a également eu une néphrectomie gauche. 
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Le kyste simple (bénin), dit de type 1 dans la classification Bosniak a les caractéristiques suivantes : 

- Densité hydrique (de -9 à 19 UH) et homogène 

- Forme arrondie 

- Limites régulières 

- Pas de paroi visible (contour épaissi) 

- Pas de cloison (cloisonnement du contenu du kyste) 

- Pas de calcification 

- Pas de rehaussement (variation inférieure à 10 UH) 

La classification de Bosniak permet la caractérisation des petites masses kystiques du rein : 

- Supracentimétriques 

- Comprises entre 10 mm et 30 mm 

Le contexte d’identification doit être indéterminé, si le patient a déjà été diagnostiqué d’une 

pathologie responsable de ces masses, la classification n’a pas d’intérêt, il faut donc être : 

- Hors pathologie urothéliale 

- Hors pathologie infectieuse ou parasitaire 

- Hors pathologie inflammatoire 

La classification de Bosniak s’applique essentiellement au scanner, mais elle a été étendue à l’IRM. 

Un kyste est dit atypique s’il a une des caractéristiques suivantes : 

- Contenu non liquidien ou non homogène 

- Limites irrégulières 

- Paroi 

- Cloison 

- Calcification de la paroi ou de la cloison 

- Rehaussement perceptible et marqué 

Parmi les kystes atypiques, on peut retrouver des kystes hémorragiques, ceux-ci sont spontanément 

hyperdenses (avant rehaussement donc). L’image ne passe pas en copier-coller, il s’agit de la diapo 

31. 

Un kyste simple ne présente normalement pas de paroi (infra millimétrique). On peut cependant 

trouver des kystes atypiques ayant une paroi, soit visible mais non mesurable (< 1mm), soit 

mesurable (> 1mm), voire nodulaire (épaisseur irrégulière). 

On peut avoir des kystes bilatéraux. Dans le cas présenté, les kystes sont proches des voies 

excrétrices, d’où la dilatation de celles-ci repérable avec produit de contraste : 
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NB : la coupe de droite semble plus lisse car le plan de reconstruction utilisé était plus épais. 

A l’échographie, le kyste est une masse anéchogène (contenu liquidien), arrondie, avec un 

renforcement postérieur. 

 

 

 Sémiologie des cancers 

Le carcinome rénal typique au scanner est : 

- Bien limité, encapsulé 

- De grande taille (>4 cm) 

- Hétérogène avec une composante richement vascularisée au temps cortico-médullaire et 

une composante kystique/nécrotico-hémorragique 

- Avec des calcifications intratumorales dans 30% des cas 

- Envahissant les veines rénale et cave inférieure 
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Une masse rénale solide avec calcification est un cancer jusqu’à preuve histologique du contraire. 

 

Ici, il s’agit d’un volumineux cancer du rein gauche, on voit bien que la tumeur a envahi la veine 

rénale et est même remontée jusqu’à la veine cave inférieure où elle provoque un thrombus. 

Diapo 37 : On vous demande de retrouver trois anomalies sur les images présentées.  

On retrouve au temps cortico-médullaire une masse endo et exo-rénale se rehaussant avec un centre 

nécrotique (pouvant évoquer un cancer) sur le rein droit. On retrouve également une splénomégalie. 

La troisième anomalie est hépatique (quatrième coupe axiale), il s’agit d’une métastase hépatique. 

Le cancer uroépithélial est typiquement mis en évidence par uroscanner, on retrouve alors une voie 

excrétrice élargie et hypodense, souvent à plusieurs localisation dans l’uretère ou la vessie. 

Le cancer de la vessie est identifié à l’échographie comme une masse échogène attachée à la paroi 

vésicale. 
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On peut également l’identifier au scanner avec produit de contraste par une lacune dans la vessie. 

 

Toute la lacune est un cancer, le disque noir avec une hyperdensité est en fait un ballonnet et la sonde 

au milieu. Diapo 45, vous pouvez également voir une bulle d’air liée au sondage. 

On peut parfois voir des diverticules au niveau de la vessie. Ceux-ci ne sont pas forcément 

pathologiques, il peut s’gir d’une simple déformation de la vessie sans signification maligne. 

 

Sémiologie rénale : 

On peut avoir une fracture du rein. Au scanner, on observera alors un hématome généralement 
abondant (prenant le contraste au temps cortico-médullaire) ainsi qu’un trait de fracture. 

 

L’insuffisance rénale terminale se caractérise par un parenchyme rénal très atrophique observable 

au scanner : 
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Sémiologie vésicale : 

On peut parfois observer au scanner des diverticules vésicaux. Ceux-ci ne sont pas pathologiques. On 
les repère facilement, ils correspondent aux « oreilles » de la vessie. 

  

Au scanner, on peut parfois observer des calcifications de la paroi vésicale. Celles-ci sont 
pathologiques et très évocatrices de la bilharziose. 

 

On peut trouver à l’échographie un aspect de vessie de lutte, c’est un ensemble d’anomalies 
traduisant la difficulté voire l’impossibilité pour la vessie de se vider malgré des efforts de miction. 
On retrouve alors une paroi épaissie, une vessie dilatée et possiblement des diverticules. 
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On peut également pratiquer une cystographie rétrograde : on injecte un produit de contraste par 
l’urètre et on observe sa répartition dans l’urètre, la vessie et les uretères à la recherche notamment 
d’un reflux vésico-urétéral uni ou bilatéral traduisant une insuffisance du sphincter urétéral (l’urine 
ne doit pas pouvoir remonter, c’est un facteur favorisant d’infection urinaire). Ici le reflux est 
bilatéral. 

 

Pour votre culture, je vous mets la gradation des reflux, mais la prof n’a pas insisté dessus. 

 

A l’urographie, on peut avoir un cliché  « en tête de cobra », cela signe une urétérocèle :  
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Fibrose rétro-péritonéale : 

C’est la transformation fibreuse de la graisse du rétropéritoine en une masse rétractile engainant les 
uretères avec possible uropathie obstructive. (Diapo 43 pour des images plus grandes) 

   

 

Urétrographie : 

Il s’agit de l’acquisition d’image de l’urètre avec utilisation d’un produit de contraste. Si on souhaite 
étudier l’urètre antérieur (segments pénien et bulbaire), on prend le temps rétrograde (lors de 
l’injection du produit) ; Si on veut étudier l’urètre postérieur (segments prostatique et 
membraneux), on prend le temps antérograde, lors de la miction. On peut ainsi repérer des 
anomalies comme une sténose d’un segment : 

 

Ici, sténose de l’urètre bulbaire. 
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III/ Sémiologie pelvienne non-urinaire 

 Sémiologie pelvienne masculine 

On s’intéresse principalement à la prostate et les testicules. 

Pour la prostate, on peut retrouver au scanner des calcifications, plutôt banales, ou bien des 
variations de volume (une prostate hyperplasique ne signe pas la malignité !). 

  

 Calcifications bénignes prostatiques.   Adénome prostatique 

A l’échographie (par sonde endorectale), on peut notamment mesurer le poids de la prostate 
(diamètre transversal par diamètre antéro-postérieur par diamètre perpendiculaire le tout divisé par 
2) Le poids normal de la prostate est inférieur à 20 g. 

 

Le cancer de la prostate se voit généralement à l’IRM (en T2). I s’agit alors d’un hyposignal alors que 
les adénomes sont en hypersignal. 
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L’IRM est indiquée pour : Un bilan d’extension : une recherche d’une atteinte de la capsule, des 
vésicules séminales, des ganglions, ou en recherche de zones suspectes malgré une biopsie 
négative, voire en primo-guidage de la biopsie. 

 

Concernant les testicules, l’examen de référence pour les bilans d’infertilité est l’échographie (on 
évite d’irradier les cellules germinales). On peut alors y repérer principalement des cancers. 

 

L’anomalie d’aspect nodulaire intra-testiculaire évoque fortement un cancer 

On peut également trouver un testicule « en aspect mitraillé », c’est-à-dire constellé d’anomalies 
blanches correspondant à des microlithes, il s’agit d’un état précancéreux. 

 

 Microlithiase de stade I    Microlithiase de stade III 
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Sémiologie pelvienne féminine 

Deux examens majoritaires pour le pelvis féminin : échographie et IRM (Surtout en T2, c’est-à-dire 
avec une vessie blanche). 

Les diapos 76 et 77 vous redonnent des repères anatomique en IRM T2 du pelvis féminin, à aller voir si 
vous êtes rouillé(e)s. 

S’il y a une chose à retenir de l’IRM T2 féminine, c’est l’anatomie zonale de l’utérus. Elle permet de 
distinguer : 

- L’endomètre : C’est un discret hypersignal T2 <5 mm chez la femme ménopausée. 
- La zone jonctionnelle (myomètre interne) : C’est un hyposignal T2 de 5 à 11 mm 
- Le myomètre externe : C’est un signal intermédiaire, variable selon le cycle et la prise 

d’hormone éventuelle 

 

La prof a ensuite passé plusieurs diapos sans les commenter, vous pouvez aller les voir si vous voulez, 
ce sont des images de pathologies ainsi qu’une partie sur les ovaires. 

La dernière pathologie abordée est l’adénome surrénalien. Celui-ci est typiquement rond, 
homogène, régulier, de taille <3 cm. 

Il faut pouvoir le distinguer d’une métastase. Pour cela on se base sur deux critères : 

- Les graisses : Pour l’adénome, au scanner sans injection, c’est une hypodensité (<10 UH). A 
l’IRM in/out phase, on a une baisse de signal >20 % 

- La vascularisation : L’adénome est hypervascularisé, avec un lavage absolu >60 % et un 
lavage relatif (15 min post-injection) >40 % 

Pour info :  

Le lavage correspond à la variation en UH de la densité da lésion par rapport à sa mesure initiale. 

Lavage relatif = (UH portal – UH tardif)/UH portal  x 100 

IRM in/out phase : Les protons de l’eau et des graisses n’ont pas la même résonnance. Le principe 
est donc de prendre les protons d’abord en phase (tous en résonnance identique), puis en 
opposition de phase (le signal des graisses annule celui de l’eau), donc si on observe une perte de 
signal, c’est qu’on a plus de graisse que d’eau. 

 


