
Quelle image radiologique correspond à quelle 
machine/modalité ? 

Machine/Modalité 
radiologique 

Image Explications affichées lorsque la bonne 
réponse est trouvée 

IRM 

 

L'IRM est une technique utilisant les protons. 
L'IRM n'utilise pas de rayons X, mais un 
champ magnétique généré par un puissant 
aimant. 
 
Cette image représente un cerveau prise à 
ce niveau-ci et vue du dessus :  
 

 
Scanner 

 

Cette image est un body-scan (scanner du 
corps entier). Un tube à rayons X tourne 
autour du patient. Grâce à cette rotation, 
l’image est acquise en 3D. Par la suite le TRM 
peut reconstruire l’image 3D comme il le 
souhaite. Ici en coupe frontale. 

 
 

 
Scintigraphie 

cardiaque 

 

La scintigraphie cardiaque est un examen qui 
permet de voir comment le muscle 
cardiaque est irrigué et comment il 
fonctionne. 
 
Cette machine/modalité se trouve dans les 
services de médecine nucléaire. 
Contrairement au scanner ou à l’IRM, où on 
peut être amené à injecter un produit de 
contraste, en médecine nucléaire l’injection 
d’un radiopharmaceutique est nécessaire. 
C’est un médicament contenant une 
substance radioactive que le TRM prépare 
en médecine nucléaire. 
 



L’image que vous pouvez observer a été 
obtenue grâce à une reconstruction 3D. 

Echographie 
(Ultrason) 

 

L'échographie est une technique utilisant 
les ultrasons. Il n’y a pas de rayon X. 
 
L’image ici représente un fœtus mesuré dans 
sa longueur. 
 
Habituellement, c’est le gynécologue ou la 
sage-femme spécialisée qui pratiquent cet 
examen. Le radiologue va utiliser 
l’échographie lorsqu’il s’intéresse aux 
organes des patients. 

PET-CT 

 

Le PET-CT est une technologie hybride alliant 
le scanner (CT) et le scanner à émission de 
positrons (PET). Cette machine/modalité se 
trouve dans les services de médecine 
nucléaire 
 
Le PET-CT permet de visualiser sur une 
même image l’anatomie et la physiologie du 
patient. 
 
Vous pouvez voir sur l’image, en nuance de 
gris, une coupe de scanner qui dévoile 
l’anatomie du patient. En superposition, 
l’image en couleur du PET nous montre 
quant à elle la physiologie du patient 

Radiographie 

 

La radiographie utilise les rayons X. Ce sont 
des images en 2D. 
 
L’image ici représente une partie du bassin 
avec une clé situé à l’intérieur du patient. Il 
arrive que le TRM pratique une radiographie 
à la recherche de corps étranger. 

 

 

 

 

 


