
LE COUDELE COUDE

Les examens dLes examens d’’imagerieimagerie



Les différents examensLes différents examens
 Radiographie standardRadiographie standard

 LL’é’échographiechographie

 Le scannerLe scanner

 LL’’arthro-scannerarthro-scanner

 LL’’IRMIRM



La radiographie standardLa radiographie standard

 Rayons XRayons X

 Examen de première intentionExamen de première intention

 Incidences : face, profil, ¾Incidences : face, profil, ¾……....

adaptées aux possibilités cliniquesadaptées aux possibilités cliniques



La radiographie standardLa radiographie standard

 Face :Face :
 EpitrochléeEpitrochlée +++ +++
 EpicondyleEpicondyle  +++  +++
 Articulation  Articulation  condylo-condylo-

radialeradiale +++ +++

 Olécrane Olécrane ––
 Apophyse coronoïde Apophyse coronoïde ––
 P. P. postpost tête radiale  tête radiale ––



La radiographie standardLa radiographie standard

 ProfilProfil
 Toujours possibleToujours possible
 Palette humérale +++Palette humérale +++
 Interlignes+++Interlignes+++
 TeteTete radiale +/- radiale +/-
 ApopApop. Coronoïde +/-. Coronoïde +/-
  olécrane +/- olécrane +/-

1 gorge trochlée

2 condyle

3 p.interne trochlée

1
23



RADIOGRAPHIERADIOGRAPHIE



LL’’ECHOGRAPHIEECHOGRAPHIE

 Opérateur dépendantOpérateur dépendant
 InsIns. tendineuses +++. tendineuses +++
 Calcifications+++Calcifications+++
 Bursite+++Bursite+++
 Contours osseuxContours osseux



LE SCANNERLE SCANNER

 Rayons XRayons X
 Coupes finesCoupes fines
 Trois plansTrois plans

bilan osseuxbilan osseux



ARTHRO SCANNERARTHRO SCANNER

 Opacification de lOpacification de l’’articulationarticulation

 CARTILAGE +++CARTILAGE +++

 Corps étrangerCorps étranger



ARTHRO SCANNERARTHRO SCANNER

 Opacification deOpacification de
ll’’articulationarticulation

 CARTILAGE +++CARTILAGE +++

 Corps étrangerCorps étranger



IRMIRM

 Champs magnétiqueChamps magnétique
 Contraste eau/graisseContraste eau/graisse
 CI : PACE MAKER +++, autresCI : PACE MAKER +++, autres……..

 Calcifications +/-Calcifications +/-
 Tendons+++Tendons+++
 BursitesBursites……
 ŒŒdème de ldème de l’’os +++os +++



IRMIRM

T1T1
 Eau : noirEau : noir

 Graisse : blancGraisse : blanc

 Sang : blancSang : blanc

 Calcif, os : noirCalcif, os : noir



IRMIRM

T2T2
 Eau : blancEau : blanc

 Calcif, os : noirCalcif, os : noir

 Sang : blancSang : blanc

 Graisse : varGraisse : var



CONCLUSIONCONCLUSION

 Chaque technique a ses indicationsChaque technique a ses indications

 Prescrire lPrescrire l’’examen le mieux adapté pourexamen le mieux adapté pour
répondre à la question poséerépondre à la question posée……....









RADIOGRAPHIERADIOGRAPHIE


