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Particularités pédiatriques



1. une faible épaisseur et teneur en graisse rendant l’échographie 

plus performante que le scanner

Particularités pédiatriques



▪ une sensibilité de l’enfant à l’irradiation et une espérance de vie plus grandes

Particularités pédiatriques



Particularités pédiatriques

▪ des phénomènes de croissance et de maturation avec toutes leurs variantes du normal 

à connaitre



Particularités pédiatriques

▪ des phénomènes de croissance et de maturation avec toutes leurs variantes du normal 

à connaitre



▪ des pathologies moins souvent intriquées, 

▪ avec une prédominance de la pathologie congénitale, 

Particularités pédiatriques



▪ la nécessité d’une contention et /ou d’une sédation,

Particularités pédiatriques









• Enfin, l’attente et l’angoisse des parents à prendre en charge.

Particularités pédiatriques



LES RADIOGRAPHIES STANDARDS



• Les radiographies simples de thorax, d’abdomen sans préparation ASP (demandées trop fréquemment chez l’enfant) 

ou d’os restent l’examen de débrouillage: 

✓ le plus rapide, 

✓ le plus disponible, 

✓ le moins irradiant et le moins coûteux 

LES RADIOGRAPHIES STANDARDS



• Indications:

✓ Pour contrôler la position d’une sonde, d’un cathéter, 

✓ Pour faire le diagnostic:

▪ d’une pneumopathie, 

▪ d’un épanchement pleural ou d’un pneumothorax, 

▪ d’un pneumopéritoine 

▪ ou d’une occlusion intestinale, 

▪ d’une fracture par exemple. 

LES RADIOGRAPHIES STANDARDS



• Ces clichés peuvent être effectués au lit du patient à l’aide d’appareils de radiologie mobiles, mais parfois au détriment de la qualité. 

• Ils sont maintenant tous numérisés, archivés et lus sur console. 

• Les avantages de la numérisation: possibilité de traiter l’image:

• d’en modifier le contraste et la luminosité, a posteriori, 

• sans refaire le cliché, 

• de la conserver sous format électronique 

• et puis de la transmettre à distance pour avis.

LES RADIOGRAPHIES STANDARDS



LES RADIOGRAPHIES STANDARDS

Rachitisme: Bouchons de champagnes 



LES RADIOGRAPHIES STANDARDS

Aspects radiologiques (Dysostose) chez les patients Mucopolysaccharidoses

Vertèbres  « éperon »                                          Côtes  en  palette                                               Scoliose        



LES RADIOGRAPHIES STANDARDS

Radiographie du crâne



LES RADIOGRAPHIES STANDARDS

Radiographie du Rachis



LES RADIOGRAPHIES STANDARDS

Radiographie du bassin



LES RADIOGRAPHIES STANDARDS

Abdomen sans préparation



LES RADIOGRAPHIES STANDARDS

Age osseux



LES RADIOGRAPHIES STANDARDS

Age osseux



LES RADIOGRAPHIES STANDARDS



• Ces examens, effectués en salle de radiologie à chaque fois que l’on veut suivre la progression du contraste de façon dynamiq ue sous 

amplificateur de brillance, ont vu leurs indications diminuer au profit de l’échographie et du scanner. 

• Les indications: 

• la cystographie à la recherche du reflux et pour l’étude de l’urètre, 

• le lavement à visée diagnostique et/ou thérapeutique de l’occlusion néo -natale et de l’invagination intestinale aiguë, 

• le transit œsophagien pour les pathologies congénitales œsophagiennes ou du médiastin ou en post opératoire. 

RADIOGRAPHIES AVEC OPACIFICATION DU TUBE DIGESTIF ET DE L’ARBRE URINAIRE



ÉCHOGRAPHIE



• C’est l’examen de choix à utiliser en urgence chez l’enfant. 

• facilement disponible, 

• rapide à mettre en place, 

• et même mobile pouvant se déplacer auprès du patient 

• grâce aux progrès de la technologie, il est devenu de plus en plus fiable, 

donnant à la fois des informations morphologiques et hémodynamiques

• il est non invasif et on ne lui connaît pas d’effet secondaire. 

• La qualité des images est particulièrement bonne chez l’enfant du fait de 

l’absence de graisse qui atténue le faisceau d’ultrasons chez l’adulte. 

ÉCHOGRAPHIE



• La conduite de l’examen et son interprétation sont 

cependant plus opérateur-dépendant que pour les 

autres techniques et l’expérience est nécessaire. 

• Les principales indications: 

• l’étude des organes solides, foie, reins, rate et 

pancréas: 

• la mise en évidence de masse, de lésion traumatique, 

de dilatation urinaire ou biliaire, d’anomalies 

vasculaires à type de thrombose, sténose, fistule 

artérioveineuse, 

• l’étude du tube digestif: 

• avec le diagnostic d’invagination, de sténose du 

pylore, de masse, d’anomalies de la paroi des anses 

digestives. 

ÉCHOGRAPHIE



ÉCHOGRAPHIE



• utile aussi pour montrer les épanchements péritonéaux ou pleuraux et guider leur ponction. 

• Elle est de plus en plus utilisée actuellement pour guider en temps réel les abords vasculaires avec des sondes de haute fréquence. 

ÉCHOGRAPHIE



• Echographie transfontanellaire (ETF)

ÉCHOGRAPHIE



• chez le nouveau-né l’échographie transfontanellaire (ETF) permet le dépistage des lésions hémorragiques et malformatives et le suivi 

des hydrocéphalies.

ÉCHOGRAPHIE Transfontanellaire (ETF)



• Chez le nouveau-né l’échographie transfontanellaire (ETF) permet: 

✓ le dépistage des lésions hémorragiques et malformatives 

✓ le suivi des hydrocéphalies.

ÉCHOGRAPHIE Transfontanellaire (ETF)



• De plus en plus l’échographie est utilisée par les Urgentistes pédiatres 

Pour aider à la réalisation de procédures invasives: 

• pose de voie d’abord veineuse, 

• recueil d’urine par sondage lorsque la vessie est pleine 

ÉCHOGRAPHIE



• De plus en plus l’échographie est utilisée par les Urgentistes pédiatres 

• ou pour répondre à une question diagnostique précise: 

• mise en évidence d’un épanchement intra articulaire de hanche, 

• d’un corps étranger dans les tissus mous, 

• d’un abcès sous cutané, 

• d’une dilatation de l’arbre urinaire…

ÉCHOGRAPHIE



SCANNER OU TOMODENSITOMÉTRIE



• Les progrès récents vont dans le sens de la rapidité 

d’acquisition et de la finesse des coupes. 

• Sur les appareils récents "multi-barrettes" à acquisition 

hélicoïdale (= volumique = spiralée), l’acquisition ne dure que qlq 

secondes et la reconstruction informatique dans tous les plans de 

l‘espace et même tridimensionnelle est devenue immédiate.

SCANNER OU TOMODENSITOMÉTRIE



• Avec une injection IV de produit de contraste on peut obtenir des images angiographiques au temps artériel et veineux dont la qualité 

est telle qu’elles évitent le recours à l’angiographie diagnostique. 

• Cet "angioscanner" peut être obtenu sans sédation, avec une simple contention. 

SCANNER OU TOMODENSITOMÉTRIE



• Les indications du scanner se sont donc étendues. 

• L’exposition aux rayons X délivrés par ces scanners n’est cependant pas négligeable, 

• les indications doivent être pesées et les paramètres d’acquisition soigneusement adaptés à la taille de l’enfant.

SCANNER OU TOMODENSITOMÉTRIE



• En pathologie thoracique, le scanner est indiqué pour: 

• le diagnostic des masses médiastinales, 

SCANNER OU TOMODENSITOMÉTRIE



• En pathologie thoracique, le scanner est indiqué pour: 

• de toutes les anomalies vasculaires pulmonaires et systémiques,

• des infiltrations interstitielles, 

• et le bilan des pleuro-pneumopathies d’évolution compliquée.

SCANNER OU TOMODENSITOMÉTRIE





• Pour l’abdomen, le scanner a l’avantage par rapport à l’échographie d’explorer l’ensemble des organes, 

de donner une cartographie vasculaire complète après injection de contraste. 

• Ses principales indications sont donc la pathologie traumatique et tumorale, ainsi que tous les bilans préopératoires. 

SCANNER OU TOMODENSITOMÉTRIE



• En pathologie neurologique d’urgence :

• le scanner est l’examen de choix pour mettre en évidence une lésion post-traumatique neurochirurgicale ou une tumeur 

responsable d’HIC. 

• Il est cependant de plus en plus supplanté par l’IRM dans la pathologie métabolique ou inflammatoire.

SCANNER OU TOMODENSITOMÉTRIE

Hématome sous dural 



IMAGERIE PAR RÉSONANCE MAGNÉTIQUE (IRM)
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• Les contraintes imposées par cet examen sont plus importantes que pour le scanner : 

• Champ magnétique nécessitant des appareils de surveillance et de ventilation adaptés 

• et immobilité prolongée de l’enfant nécessitant une sédation ou une anesthésie, 

• mais les informations que l’IRM apporte sont irremplaçables en particulier dans la pathologie du cerveau et de la moelle. 

IMAGERIE PAR RÉSONANCE MAGNÉTIQUE (IRM)



• Ses principales indications sont: 

• le bilan pré-opératoire des tumeurs cérébrales, 

• la mise en évidence des lésions d’hypoxie-ischémie, d’encéphalite virale ou post-infectieuses, 

• le diagnostic des tumeurs médullaires, des myélites. 

IMAGERIE PAR RÉSONANCE MAGNÉTIQUE (IRM)

Méningo-encéphalite herpétique



• La technique d’angio-RM artérielle montre sans injection de produit de contraste les troncs supra-aortiques au niveau du cou et les 

artères cérébrales proximales avec une bonne résolution et permet de faire le diagnostic de dissection et de thrombose. 

• La thrombo-phlébite cérébrale peut être diagnostiquée de façon fiable par les séquences d’angio-RM veineuse.

IMAGERIE PAR RÉSONANCE MAGNÉTIQUE (IRM)



• Dans la pathologie abdominale ou thoracique, 

• l’IRM est le + souvent un examen de 2ème intention, après l’échographie, rarement en urgence. 

• Les nouvelles techniques de cholangio- ou d’uro-RM qui montrent sans injection de produit de contraste le signal des liquides 

stagnant dans l’arbre urinaire et biliaire ont pris une place importante dans l’exploration de la pathologie des voies biliai res et des 

uropathies malformatives. 

IMAGERIE PAR RÉSONANCE MAGNÉTIQUE (IRM)

Uro-IRM fonctionnelle chez l'enfant



• En pathologie osseuse, l’IRM a déjà sa place dans le diagnostic des lésions infectieuses axiales (spondylodiscites, sacro -iléites), 

dans toute la pathologie rhumatismale et dans le bilan d’extension des tumeurs osseuses et des tissus mous.

IMAGERIE PAR RÉSONANCE MAGNÉTIQUE (IRM)



TDM Vs IRM



SYNTHESE 



• Les produits utilisés varient en fonction: 

• de l’organe opacifié, 

• de la pathologie suspectée 

• et de la modalité d’imagerie choisie.

• La baryte (sulfate de baryum) 

• est utilisée uniquement pour l’opacification du tube digestif. 

• Elle est contre indiquée en cas de suspicion de perforation .

PRODUITS DE CONTRASTE



• Les produits iodés hydrosolubles: 

• sont utilisés dans les examens radiologiques avec opacification urinaire ou digestive et pour le scanner. 

• Ils ont 2 caractéristiques principales : 

✓ leur concentration en iode (souvent indiquée dans leur dénomination), qui correspond à leur pouvoir de contraste aux rayons X , 

✓ leur osmolalité. 

PRODUITS DE CONTRASTE



• Les nouveaux produits de basse osmolalité: 

✓ ne donnent pas de phénomène de douleur lors de leur injection IV, 

✓ donnent moins de réactions allergiques mineures 

✓ sont moins néphrotoxiques que les produits hyperosmolaires. 

• Ils seront donc préférés dans la plupart des indications, 

• sauf lorsque l’on veut utiliser le caractère hyperosmolaire 

d’un produit dans le tube digestif pour faire un appel d’eau, 

comme dans l’iléus méconial par exemple.

PRODUITS DE CONTRASTE



IMAGERIE DE QUELQUES SITUATIONS D’URGENCE FRÉQUENTES



• Petite fille de 2 ans, 

• présentant depuis la veille une fièvre à 40 °C avec 

frissons et somnolence. L’auscultation est normale.

• La radiographie de thorax de face montre une opacité 

de la base droite bien limitée, n’effaçant pas le bord droit 

du cœur, avec attraction de la silhouette cardio-

médiastinale vers la droite et hyperclarté du sommet 

droit. 

• Le profil confirme l’opacité du lobe inférieur droit qui 

efface la partie postérieure de la coupole qui est très 

ascensionnée. Cette opacité est donc rétractile et 

correspond à une atélectasie et donc à un obstacle 

bronchique complet. 

• La reprise de l’interrogatoire met en évidence un 

syndrome de pénétration lors de l’ingestion de noix 2 

jours auparavant. 

• La bronchoscopie permet l’ablation du fragment de 

noix enclavé dans la bronche lobaire inférieure droite.

IMAGERIE DU THORAX: corps étrangers  



• Petit garçon de 21 mois 

• présentant de la fièvre depuis 8 jours. 

• Une otite a été diagnostiquée et traitée par antibiotiques sans amélioration de la fièvre. Apparition de toux. 

• La radiographie de thorax de face montre une distension importante du poumon gauche avec une suspicion de pneumothorax, 

ainsi que des opacités para-cardiaques gauches. 

• L’interrogatoire ne retrouve aucun syndrome de pénétration. 

• Le scanner thoracique confirme le pneumothorax gauche et montre l’obstruction de la bronche souche gauche. 

• La bronchoscopie ramène des fragments de cacahuètes.

IMAGERIE DU THORAX: corps étrangers  



IMAGERIE DU THORAX: corps étrangers  

Inhalation de corps étranger 

L’inhalation de corps étranger est très spécifique à l’âge pédiatrique 

c’est l’accident domestique le plus fréquent entre 6 mois et 3 ans. 

L’évolution est le plus souvent bénigne quand le corps étranger est rapidement 

extrait par bronchoscopie, 

elle peut se compliquer de séquelles graves telles que la DDB et 

exceptionnellement de décès si le corps étranger s’enclave dans le larynx ou la 

trachée. 

Cliniquement le diagnostic est facile devant la triade : 

syndrome de pénétration, toux et dyspnée. 

Par contre si l’épisode aigu est passé inaperçu le diagnostic peut être plus difficile 

et la radiographie de thorax a une place fondamentale. 



IMAGERIE DU THORAX: corps étrangers  
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IMAGERIE DU THORAX: corps étrangers  



• Enfant de 2 ans 

• présentant des douleurs abdominales évoluant par crises avec vomissements, sans fièvre. 

• L’échographie montre dans la région sous-hépatique droite une large image de cocarde 

• et de sandwich sur la coupe orthogonale typique d’une invagination intestinale aiguë iléocolique. 

• La réduction radiologique est ensuite pratiquée.

IMAGERIE DU THORAX: DOULEURS ABDOMINALES 



• Garçon de 6 ans 

• présentant des douleurs abdominales diffuses, des vomissements et une fièvre à 38°. 

• La palpation de la fosse iliaque droite est douloureuse mais sans défense vraie. 

• L’échographie confirme le diagnostic suspecté d’appendicite en montrant une structure tubulaire borgne, située en dedans du 

caecum, d’environ 1 cm de diamètre, dont la paroi digestive est mal visible à son extrémité, avec une grosse calcification à sa bas e 

(stercolithe) et un aspect hyperéchogène périphérique (mésos inflammatoires).

IMAGERIE DU THORAX: DOULEURS ABDOMINALES 



• Garçon de 6 ans 

• présentant des douleurs  abdominales  et  des  vomissements depuis 2 jours, 

sans altération de l’état général. Une masse est palpée dans la FID.  

• La radiographie de l’abdomen sans préparation (ASP) met en évidence la 

présence de 3 corps étrangers métalliques tubulaires accolés. 

• L’enfant finit par avouer qu’il a avalé 3 aimants de son jeu de construction en 

2 fois en faisant un pari avec ses camarades.

• L’indication opératoire est formelle sans attendre et les trois aimants sont 

retrouvés dans des anses digestives différentes, dont les parois sont attirées 

et pré-perforatives.

IMAGERIE DU THORAX: DOULEURS ABDOMINALES 



• Petite fille de 2 ans 

• ayant fait 1 h avant une chute de 2 m sur le carrelage, suivie d’une perte de 

connaissance brève mais de 2 crises convulsives.

• Un 1er scanner est effectué à l’arrivée aux Urgences, ne montrant qu’une 

petite fracture pariétale droite, sans autre anomalie.

• 2 heures plus tard, apparaissent une bradycardie et une anisocorie. 

• Le scanner est refait et montre un hématome extradural temporo-pariétal 

droit, compressif avec un effet de masse important sur la ligne médiane et le 

ventricule latéral droit.

• L’évacuation en urgence est effectuée sur place par le neurochirurgien.

IMAGERIE DU THORAX: Traumatismes crâniens



CONCLUSION



• Les différentes modalités d’imagerie ont toutes progressé 

et gardent chacune leurs indications, 

• qui peuvent cependant varier en fonction de leur 

disponibilité et de l’expertise des radiologues présents,

• Elles font l’objet d’un guide de bonne pratique 

régulièrement mis à jour. 

• Le dialogue entre les acteurs prescripteurs et les 

radiologues, qu’ils soient pédiatres, urgentistes ou 

généralistes, est donc essentiel au choix de l’examen le 

plus adapté à l’état clinique et à l’âge de l’enfant

CONCLUSION




