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Pièges techniques

Anatomie complexe 

Qualité insuffisante 

Incidences inadaptées 

Incidences incomplètes



Anatomie complexe

Ceinture scapulaire 

Poignet - carpe 

Pied (tarse)



Qualité insuffisante

Liée au patient 

Liée au matériel 

Liée au manipulateur



Patient

Obésité 
Arthrose sous jacente 
Vêtements 
Vigilance 
Douleur non calmée 
Coopération



Pas d’espoir



Incidences inadaptées

Exemple : extrémité supérieure du fémur







Incidences incomplètes

D’une manière générale : au moins 2 incidences, 

pas forcément strictement orthogonales



H 37 ans déformation de la 

clavicule, douleur exquise



H 37 ans déformation de la 

clavicule, douleur exquise



H 37 ans déformation de la 

clavicule, douleur exquise







Incidences incomplètes

D’une manière générale : au moins 2 incidences, 

pas forcément strictement orthogonales 

 

Un trait n’est visible que si le rayon lui est tangent







Bord radial : scaphoïde

�Très nombreuses 

�Orienter le rayon directeur dans 

l’axe du trait 

�Analyser tous les segments de l’os



Schneck Poing fermé



Schneck Ecriture



Larsen



Stecher











Incidences incomplètes

D’une manière générale : au moins 2 incidences, 

pas forcément strictement orthogonales 

 

Un trait n’est visible que si le rayon lui est tangent 

 

Un trait n’est visible que s’il est dans le champ d’exploration





Monteggia





Maisonneuve



Bonnes interprétations

Critères de réussites d’une incidence 

Anatomie radiologique normale 

Sémiologie radiologique 

Limites des examens



Critères de réussite



Critères de réussite



Critères de réussite



Pièges sémiologiques

Epanchement articulaire 

Superpositions anormales 

Interlignes articulaires disparus



Epanchement articulaire

Epanchement = fracture articulaire 

 Coude 

 Genou 

 Cheville



































Pour éviter les écueils

Re-voir les radiographies 

➢  tête radiale +++ 
➢  coronoïde 

Incidences complémentaires 

➢  deux obliques 

Scanner





















Luxations

Superpositions anormales 

Interlignes articulaires disparus 

Ex : épaule, poignet



Luxation GH postérieure



Luxation GH postérieure



Luxation GH postérieure















Pour éviter les écueils

Vue axiale systématique 
➢  Lamy : axiale de coiffe 
➢  Garth, Bloom et Obatha



Pour éviter les écueils



Luxations poignet

�Sous-évaluations :  

➢  Profil incorrect 

➢  Sémiologie méconnue















Luxations

�Cliché de face  

➢ projections anormales 

➢ disparition d’un ou plusieurs 

interlignes





















Pièges optiques

(trop) grands clichés









Fracture pathologique

�TM Ive 
�TM Iiaire 
�TB 
� Infection 
�Dysplasie (Paget, DFO)



Fracture pathologique

Vigilance extrême si : 
�Traumatisme faible énergie 
�Topographie inhabituelle











Pièges psychologiques

« satisfaction of research »



















Des pièges…

Mais aussi des trucs



Des trucs…

connus…









Des trucs…

… et des moins connus.









Déconnexion radio-clinique

Pour l’Urgentiste : 
   Absence d’attitude critique 
     Clinique + > radios – 
     Radios + > clinique - 
 

Pour le Radiologue :  
   Absence d’orientation clinique



Rappels

� Les incidences de base ne détectent 

pas toutes les fractures 

➢  incidences complémentaires 

➢  scanner



Rappels

�Ne pas négliger les signes indirects 

➢ épanchement articulaire du coude



Rappels

�Rechercher les projections anormales



Ne nous tendons pas des pièges les uns aux autres








