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PLAN DU COURS

�� TECHNIQUES DE BASE ET RESULTATS NORMAUXTECHNIQUES DE BASE ET RESULTATS NORMAUX
�� ASPASP
�� ECHOGRAPHIEECHOGRAPHIE
�� SCANNERSCANNER
�� IRMIRM
�� TECHNIQUES INVASIVESTECHNIQUES INVASIVES

�� RESULTATS PATHOLOGIQUESRESULTATS PATHOLOGIQUES
�� FOIEFOIE
�� VESICULE BILIAIREVESICULE BILIAIRE
�� PANCREASPANCREAS
�� RATERATE



Techniques de base: ASP

�� Peu irradiant et peu coPeu irradiant et peu coûûteux mais dteux mais d’’ intintéérêt rêt 
limitlimit éé pour les organes pleinspour les organes pleins

�� Permet de rechercher (mis Permet de rechercher (mis àà part le tube part le tube 
digestif et le pdigestif et le pééritoine) ritoine) 

�� Lithiases biliaires, calcifications Lithiases biliaires, calcifications 
pancrpancrééatiquesatiques

�� AAéérobilierobilie, , aaééroportieroportie



ASP normal



ECHOGRAPHIE-DOPPLER

�� Examen de 1Examen de 1èère intention pour la pathologie re intention pour la pathologie 
hhéépatopato--biliairebiliaire

�� Patient Patient àà jeun depuis 6hjeun depuis 6h

�� Limites techniques: patient obLimites techniques: patient obèèse, peu se, peu 
mobile, non coopmobile, non coopéérant, gaz digestifs rant, gaz digestifs 
(occlusion, constipation)(occlusion, constipation)……

�� Examen dynamiqueExamen dynamique



Echographie: Foie et rein



Volume et contours

Echogénicité
�� Normale : finement homogNormale : finement homogèènene
�� HHééttéérogrogèènene

�� granitgranitéé
�� micronodulairemicronodulaire
�� poivre et selpoivre et sel

�� AugmentAugmentéée dans la Ste dans la Stééatoseatose
�� augmentation du gradient augmentation du gradient hhéépatopato--rréénalnal
�� perte de la visibilitperte de la visibilitéé des parois portesdes parois portes

�� Absorbante dans la fibroseAbsorbante dans la fibrose

�� HypertrophiHypertrophiéé –– AtrophiqueAtrophique
�� DysmorphiqueDysmorphique: modification et inversion des volumes: modification et inversion des volumes
�� LobulLobulééss



Vascularisation

�� Double apport vasculaireDouble apport vasculaire

�� ArtArtéérielle : artrielle : artèère hre héépatique patique svtsvt uniqueunique

�� artartèère re hhéépp. gauche et droite 1/3. gauche et droite 1/3

�� Veineuse : veine porte Veineuse : veine porte 

�� branche portale branche portale dtedteet et gchegche2/32/3

�� Drainage vasculaire : VSH Drainage vasculaire : VSH dtedte, , mméédd, , gchegche



Echographie - doppler : Tronc Porte

Flux hépatopète : 20 cm/sec
Flux ralenti, nul ou inversé dans les cirrhoses



Echographie-doppler : VSH

VSH augmentées de calibre dans l’IC
VSH non ou peu visibles dans le Budd Chiari



Echographie-doppler : Artère Hep



Anomalies des Vx

�� Thrombose des VSH : Syndrome de Thrombose des VSH : Syndrome de BuddBuddChiari Chiari 
(hypertrophie segment I, anastomoses (hypertrophie segment I, anastomoses interinter--sussus--
hhéépatiquespatiques))

�� Dilatation des VSH : Insuffisance cardiaque droiteDilatation des VSH : Insuffisance cardiaque droite

�� ArtArtèère hre héépatique : Transplantpatique : Transplantéé ((cholangitecholangite
ischischéémique); augmentation du dmique); augmentation du déébit artbit artéériel riel 
hhéépatique chez le cirrhotique.patique chez le cirrhotique.

�� AAééroportieroportie



Echographie: Vésicule biliaire



Echographie: la VBP



Echographie: les VBIH

Si dilatées : images en canon de fusil en coupe
images en double rail



Echographie : Pancréas normal
Pas de capsule fibreuse

Situé au sein d’une lame
de tissu cellulo-graisseux
dans lequel cheminent
vaisseaux et nerfs 

Canal pancréatique 
de Wirsung : Φ 3 mm

Le cholédoque traverse 
la partie postéro-externe
de la tête jusqu’à la 
papille duodénale 

Sphincter commun d’Oddi



Indications d’écho du pancréas

�� TraumatismeTraumatisme

�� PancrPancrééatite atite aigaigüüee

�� Douleurs abdominalesDouleurs abdominales

�� IctIctèèrere

�� DiabDiabèète dte d’’ apparition rapideapparition rapide



Echographie : Rate normale

12 cm de flèche, ne dépasse pas le gril costal
Possibilité de rates accessoires



Indications d’écho de la rate

�� SplSpléénomnoméégaliegalie

�� TraumatismeTraumatisme

�� HTTPHTTP

�� Bilan de lymphomeBilan de lymphome

�� DrDréépanocytosepanocytose



Scanner
ou TDM

Technique

�� A jeunA jeun

�� Opacification digestiveOpacification digestive

�� InjInj intraintra--veineuseveineusede produit de contraste iodde produit de contraste iodéé: 3 temps: 3 temps

�� Avant injection  /   CI Avant injection  /   CI injectioninjection : IR: IR

�� Forte dose Forte dose àà haut dhaut déébit Temps artbit Temps artéériel : 20riel : 20sec aprsec aprèès IVs IV

�� Temps veineux (portal): 60 sec aprTemps veineux (portal): 60 sec aprèès IVs IV

�� +/+/-- temps tardif (5 temps tardif (5 àà 15 min apr15 min aprèès IV)s IV)



IRM

T2 T1

T1 
Gad
Art

T1 
Gad
Port

CI : pace maker
Injection : Gado sauf si IR importante 



IRM : Cholangiographie
* Examen diagnostic* Examen diagnostic

* Pr* Prééccèède les techniques invasives de :de les techniques invasives de :

-- CPRECPRE :CathCathéé pancrpancrééatiqueatique
rréétrograde endoscopiquetrograde endoscopique
((complcompl : pancr: pancrééatite, infection)atite, infection)

-- Ponction Ponction transparitranspariéétaletaledirecte directe 
(possible si VB dilat(possible si VB dilatéées)es)

-- Qui autorisent des gestes    Qui autorisent des gestes    

ththéérapeutiquesrapeutiques::
-- LevLevéée de d’’ obstacle, lithiase, obstacle, lithiase, 
-- SphinctSphinctéérotomierotomie
-- Dilatation et pose de prothDilatation et pose de prothèèsese



Vue dans les 3 plans de l’espace



Segmentation angulaire 3D dans un des 3 plans : rotation autour d’un point



Découpage par tranches épaisses 2D dans un des 3 plans



Vue d’ensemble

Contrôle d’anastomose bilio-digestive
Voies biliaires normales

Cirrhose biliaire
Sténoses des voies biliaires



Techniques invasives

�� EchoEcho--endoscopieendoscopie
�� TrTrèès sensible pour la ds sensible pour la déétectiontection

des petites tumeurs pancrdes petites tumeurs pancrééatiques,atiques,

ampulairesampulairesou biliairesou biliaires

�� Extension ganglionnaireExtension ganglionnaire

�� ArtArtéériographieriographie
�� Bilan prBilan préé--transplantationtransplantation

�� Traitements Traitements endovasculairesendovasculaires((chimiochimio--embolisationsembolisations))



RESULTATS PATHOLOGIQUES : 
Foie et vaisseaux hépatiques

�� Anomalies morphologiquesAnomalies morphologiques

�� Anomalies parenchymateuses diffusesAnomalies parenchymateuses diffuses

�� Anomalies parenchymateuses focalesAnomalies parenchymateuses focales



Anomalies morphologiques

�� HHéépatompatoméégaliegalie

�� FlFlèèche hche héépatique > 14 cmpatique > 14 cm

�� Exemples: foie de surcharge, foie cardiaque, Exemples: foie de surcharge, foie cardiaque, 
foie mfoie méétastatiquetastatique

�� Atrophie du foie (cirrhose)Atrophie du foie (cirrhose)

�� Dysmorphie hDysmorphie héépatique +++patique +++

�� HHéépatopathiespatopathieschroniqueschroniques

�� Cirrhose +++Cirrhose +++



Dysmorphie hépatique



Foie: Anomalies des vaisseaux
�� Hypertension portale : Hypertension portale : 

�� Ralentissement du flux portal en doppler Ralentissement du flux portal en doppler 
(<10cm/s)(<10cm/s)

�� Augmentation du calibre du tronc porteAugmentation du calibre du tronc porte
�� Voies de dVoies de déérivation portorivation porto--systsystéémiquesmiques

�� Coronaires stomachiques (VO)Coronaires stomachiques (VO)
�� ParaPara--ombilicalesombilicales
�� SplSpléénono--rréénalesnales(directes et indirectes)(directes et indirectes)
�� MMéésentsentéériquesriques

�� Thrombose portale Thrombose portale cruoriquecruoriqueouou tumoraletumorale



Hypertension portale : Voies de 
dérivation porto-systémiques

Varices oesophagiennes

Reperméabilisation de la 
veine para-ombilicale



Anomalies parenchymateuses 
diffuses
�� StStééatose hatose héépatique :patique :

�� Surcharge en graisseSurcharge en graisse
�� Le plus souvent diffuse et homogLe plus souvent diffuse et homogèènene
�� Parfois localisParfois localiséée ou he ou hééttéérogrogèènene
�� HyperHyperééchogchogèèneneen en éécho, cho, hypodensehypodenseau scannerau scanner
�� Causes : Alcool +++, hCauses : Alcool +++, héépatite, diabpatite, diabèète, te, 

corticocorticoïïdesdes……
�� HHéémochromatose : surcharge en fer.mochromatose : surcharge en fer.

�� Diminution du signal en T1 et surtout en T2Diminution du signal en T1 et surtout en T2



Stéatose hépatique



Hémochromatose

T1 T2



Foie : Anomalies 
parenchymateuses focales

�� Tumeurs bTumeurs béénignesnignes
�� Kyste biliaireKyste biliaire
�� Angiome ou hAngiome ou héémangiome hmangiome héépatiquepatique
�� Hyperplasie nodulaire focale (HNF)Hyperplasie nodulaire focale (HNF)
�� AdAdéénomenome

�� Tumeurs malignesTumeurs malignes
�� Carcinome Carcinome hhéépatopato--cellulairecellulaire
�� CholangiocarcinomeCholangiocarcinome
�� MMéétastasestastases

�� Autres : Autres : 
�� AbcAbcèès (s (àà germe banal ou amibien)germe banal ou amibien)
�� kyste hydatiquekyste hydatique……



Kyste biliaire : Echo et TDM



Hémangiome hépatique : Echo

• 20% population
• Asymptomatique

• Tumeur vasculaire
mésenchymateuse

•Echo:
- hyperéchogène 70%
avec renforcement

- hypo 20%
- atypique : hypo avec  
bordure hyper



Hémangiome :Cinétique spécifique
- Rehaussement périphérique, nodulaire , discontinu, en motte
- Opacification progressive de la périphérie vers le centre
- Remplissage complet de la lésion de 3 à 60mn

Tumeurs hépatocytaires : 
- Rehaussement précoce, souvent intense au temps artériel
- Lavage (wash-out) pour les CHC
- iso-intensité rapide pour les adénomes

Pour toute masse solide : 
Produit de contraste pour étude
de la dynamique vasculaire et de la cinétique 
de rehaussement de densité



Hémangiome hépatique : TDM
Dynamique vasculaire :
- Remplissage périphérique progressif
- Homogénéisation au temps tardif



Hémangiome hépatique : IRM
Hypersignal T2 (LCR)
Diagnostic de certitude



Hyperplasie nodulaire focale 
(HNF) : TDM Tumeur non encapsulée

Zone centrale avec : 
- pédicule vasculaire (écho)
- rehaussement tardif 



Hyperplasie nodulaire focale 
(HNF) : IRM



Foie : Anomalies 
parenchymateuses focales

�� Tumeurs bTumeurs béénignesnignes
�� Tumeurs malignes :Tumeurs malignes :

�� Carcinome hCarcinome héépatopato--cellulairecellulaire
�� CholangiocarcinomeCholangiocarcinome
�� MMéétastasestastases

�� Autres : Autres : 
�� AbcAbcèès (s (àà germe banal ou amibien)germe banal ou amibien)
�� kyste hydatiquekyste hydatique……



Carcinome hépato-cellulaire

�� EchoEcho: Hypo (petit), : Hypo (petit), hyperhyper--ééchogchogèènene

�� TDM: Prise de contraste intense au temps TDM: Prise de contraste intense au temps 
artartéérielriel

�� IRM: IRM: HyposignalHyposignalT1, T1, HypersignalHypersignalT2, prise T2, prise 
de contraste intense au temps artde contraste intense au temps artéérielriel

�� Thrombose veineuse portale ou susThrombose veineuse portale ou sus--
hhéépatiquepatique



CHC : Echo

Hypo-échogène Hyper-échogène



CHC: TDM



Métastases hépatiques

�� EchoEcho: habituellement : habituellement hypohypoééchogchogèènesnes

�� TDM : prise de contraste hTDM : prise de contraste hééttéérogrogèène au ne au 
temps arttemps artéériel, riel, hypodenseshypodensesau temps portalau temps portal

�� IRM : HypoIRM : Hypo--intenses en T1, hyperintenses en T1, hyper--intenses intenses 
en T2, se rehaussant de faen T2, se rehaussant de faççon hon hééttéérogrogèène ne 
apraprèès injection; parfois aspect en cibles injection; parfois aspect en cible



Métastases hépatiques : Echo



Métastases hépatiques : TDM



Métastases hépatiques : IRM



Foie : Anomalies 
parenchymateuses focales

�� Tumeurs bTumeurs béénignesnignes
�� Tumeurs malignes :Tumeurs malignes :

�� Carcinome hCarcinome héépatopato--cellulairecellulaire
�� CholangiocarcinomeCholangiocarcinome
�� MMéétastasestastases

�� Autres : Autres : 
�� AbcAbcèès (s (àà germe banal ou amibien)germe banal ou amibien)
�� kyste hydatiquekyste hydatique……



Abcès hépatique



Kyste hydatique



Resultas pathologiques :
Vésicule et voies biliaires
�� VVéésiculesicule

�� Lithiase (s)Lithiase (s)

�� CholecystiteCholecystiteaiguaiguëë

�� Tumeur vTumeur véésiculairesiculaire

�� Voies biliairesVoies biliaires

�� DilatationDilatation

�� AAéérobilierobilie, , hhéémobiliemobilie

�� AbcAbcèès par angiocholites par angiocholite



ASP: Lithiase vésiculaire



Vésicule : Lithiase

Colique hépatique :

- Douleurs HCDt
- Pas de fièvre



Vésicule : Lithiase (2)



Vésicule : Lithiase en TDM



Vésicule : Cholecystite aiguë
�� EpaississementEpaississementparipariéétal (4tal (4--5 mm)5 mm) Douleurs Douleurs HCDtHCDt

�� Aspect feuilletAspect feuilletéé FiFièèvre, vre, SdSd inflinfl

�� Murphy Murphy ééchographiquechographique Bilan hBilan héépatique perturbpatique perturbéé



Cholecystite emphysémateuse ou 
gangréneuse



Dilatation des voies biliaires
VBP > 10 mm Post-op :cholecystectomie

sphinctérotomie

Obstacle : lithiase
tumeur
sténose



Dilatation des voies biliaires
VBP > 10 mm

Nature de l’obstacle : 

* lithiase : image intraluminale
+/- échogène

* tumeur : ampullome
image tissulaire

* Sténose : image en queue de 
radis



Dilatation des voies biliaires : 
TDM Aérobilie:post-sphinctérotomie



ASP: 
Aérobilie

- post-sphinctérotomie
- angiocholite



Dilatation des voies biliaires : 
Cholangio-IRM



Lithiase biliaire
�� Lacune arrondieLacune arrondie

�� multiple  : multiple  : 
empierrementempierrement

�� en posten post--opop : : 
lithiase rlithiase réésiduellesiduelle



Sténoses biliaires

�� StStéénoses multiples,noses multiples,courtes, irrcourtes, irrééguligulièèresres
�� VBIH et VBP : VBIH et VBP : cholangitecholangitesclscléérosanterosante

�� StStéénose uniquenose unique, , éétendue : tumeurtendue : tumeur

�� StStéénose extrinsnose extrinsèèque :que :
�� Refoulement arciforme : adRefoulement arciforme : adéénopathiesnopathies

�� Fausse stFausse stéénose :nose :
�� Flux trop faible : pas de dFlux trop faible : pas de déétectiontection



Résultats pathologiques: 
Pancréas
�� PancrPancrééatite aiguatite aiguëë ::

�� ŒŒddèèmeme
�� Infiltration pInfiltration péériri --pancrpancrééatiqueatique
�� NNéécrosecrose
�� CoulCouléées pes pééritonritonééalesales
�� EchoEcho= peu d= peu d’’ intintéérêt; TDM +++rêt; TDM +++

�� PancrPancrééatite chronique :atite chronique :
�� Calcifications pancrCalcifications pancrééatiques (ASP, TDM)atiques (ASP, TDM)
�� PseudoPseudo--kystes (TDM)kystes (TDM)

�� Tumeurs pancrTumeurs pancrééatiques : atiques : 
�� AdAdéénocarcinome, nocarcinome, tumeurestumeureskystiques, tumeurs endocrineskystiques, tumeurs endocrines



Pancréatite aiguë : TDM

ŒŒddèèmeme

Infiltration Infiltration 
ppéériri --pancrpancrééatiqueatique

NNéécrosecrose

CoulCoulééeses
ppééritonritonééalesales



Pancréatite aiguë : TDM

CLASSIFICATION TDM DE BALTHAZAR

Stade A: pancréas normal

Stade B: pancréas augmenté de volume

Stade C: infiltration de la graisse péripancréatique

Stade D: une collection liquidienne extrapancréatique

Stade E: 2 collections ou plus, extrapancréatiques



Pancréatite chronique : TDM

Atteinte exocrine 
et endocrine

Etiologie: 
- Alcool 80 %
- Idiopathique 20%

Clinique:
Douleurs abdo
Malabsorption,
Perte de poids,
Diabète
Ictère



Pancréatite chronique : TDM

ASP: calcifications

Écho, TDM:
- Dysmorphie pancréatique 
avec atrophie (50%) 
et dilatation du canal
de Wirsung (70 %)

- Calcifications



Pancréas : Tumeur 
(adénocarcinome)
�� EchoEcho: : HypoHypo--ééchogchogèènene

�� TDM : TDM : hypodensehypodense

dilatation du Wirsung en amontdilatation du Wirsung en amont

infiltration vx et nerfsinfiltration vx et nerfs

FDR: tabagisme
Pancréatite chronique ?

Clinique: perte de poids
douleur abdominale

ICTERE



Pancréas : Adénocarcinome IRM
Intérêt de l’IRM dans les petites tumeurs
Caractérisation des lésions kystiques et tissulaires



Pathologies de la rate

�� Anomalies de tailleAnomalies de taille
�� SplSpléénomnoméégalie ++ (hypertension portale; lymphome...)galie ++ (hypertension portale; lymphome...)
�� Atrophie splAtrophie spléénique (drnique (dréépanocytose, infarctus)panocytose, infarctus)

�� LLéésions traumatiquessions traumatiques
�� FermFerméées : contusion, hes : contusion, héématome matome soussous--capsulairecapsulaire
�� Ouverte : Fracture de rateOuverte : Fracture de rate

�� LLéésions focalessions focales
�� Tumeurs bTumeurs béénignesnignes
�� Tumeurs malignesTumeurs malignes
�� Autres : abcAutres : abcèèss……



Splénomégalie



Lymphome splénique



Infarctus splénique

Drépanocytose :

- splénomégalie,

- puis infarctus 
splénique

-> atrophie 
splénique

(+ lithiase vésiculaire)



Lésions traumatiques de la rate
�� HHéématome ou saignement = matome ou saignement = 

�� intraintra ou ou ppéérisplrisplééniquenique
�� ananééchogchogèèneneou ou hypohypoééchogchogèènene(avant (avant caillotagecaillotage))



Lésions traumatiques de la rate : 
TDM : Fracture de rate



Lésions traumatiques de la rate : 
TDM : hématome sous-capsulaire



Abcès ou hématome spléniques
Syndrome de masse hypodense


