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LE  PLAN DE COURS 

1. INFORMATIONS ET IDENTIFICATION DU COURS 

       a. Informations sur le cours  

Institut  ISPITS 

Filière Techniques de santé 

Option  Radiologie 

Intitulé du module Explorations RX de projection Ostéo-Articulaires 

Intitulé du cours (sous élément 1) Explorations RX du rachis et du thorax 

Volume horaire  20H 

Période du cours / semestre  3ème semestre 

b. Informations sur les enseignants  

 Noms E-mail 

Coordonateur de module et 
Enseignant responsable 

El morabit, N. Nawal.Elmorabit@gmail.com 

 

c. Public cible (étudiants) 

 

 

 

d. Description du cours  

« Les Explorations RX de projection ostéo-articulaire du rachis et du thorax» est un sous élément 

du 1er élément « Explorations RX du squelette axial et du thorax ». Son volume horaire (20H) fait 

partie de la masse horaire globale du module « Explorations RX de projection Ostéo-Articulaires» 

(80heures) auquel il est rattaché. Il traite le rappel anatomique de la colonne vertébrale, les 

différentes techniques et incidences radiologiques pour explorer le rachis et le thorax ainsi que 

leurs indications. IL  offre aux  futurs Techniciens de radiologie, par le biais des exercices et 

activités d’apprentissage préalablement  sélectionnés, planifiés et proposés, l’opportunité 

de s’approprier des différentes incidences radiologiques du rachis et du thorax. 

 

Niveau  2ème année (S3) 

option Radiologie 

mailto:Nawal.Elmorabit@gmail.com
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e. l’approche pédagogique  

Le module s’inscrit dans une approche interactive qui met l'accent sur le dynamisme de 

l'apprenant et sur ses ressources intérieures.  Les stratégies adoptées favoriseront d’avantage les 

interactions de l’apprenant avec l’enseignant, les pairs et le matériel pédagogique.  

 

3. Cibles d’apprentissage :  

 

4. Les méthodes d'enseignement / apprentissage : 

 

Méthodes d’enseignements/ d’apprentissages  

 

 Exposé interactif 
 Discussions 
 Modeling 
 Démonstration écrite 
 La représentation visuellement de la procédure 
 La répétition mentale de la procédure 

 

 

Compétence : 

Assurer la prise en charge d’un patient pour un examen radiologique en respectant la 
chronologie des étapes 

 

Eléments de la compétence :  

 1
er

 élément : Réaliser les TIC de la colonne cervicale 

 2
ème

 élément : Appliquer les TIC de la colonne dorsale 

 3
ème

 élément : Pratiquer les TIC de la colonne lombaire 

 4
ème

 élément : Réaliser les TIC du sacrum et du coccyx 

 5
ème

  élément : pratiquer les TIC du thorax 
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5. Les activités d'évaluation : 

L’évaluation formative 

Différentes phases Méthodologie/Outils Ressources 

Au début de 
l’enseignement 

Récolte des attentes Des fiches SVA 

Au cours de l’enseignement Questions/réponse 

 

Questions/réponses 

 

L’évaluation de sommation : A la fin du cours (sous élément). 

Modalités d’évaluation 

Sous Elément 1 : (25% du module)  

Contrôle continu : QCM 

 Examen final : épreuve écrite (étude de cas) 

6. Schéma de cours 

I. RADIOGRAPHIE DU RACHIS CERVICAL  

 1. RAPPEL ANATOMIQUE 

 2. TECHNIQUES RADIOGRAPHIQUES 

  2.1. INCIDENCES FONDAMENTALES 

  2.2. INCIDENCES COMPLEMENTAIRES 

II. RADIOGRAPHIE DU RACHIS DORSAL 

 1. RAPPEL ANATOMIQUE 

 2. TECHNIQUES RADIOGRAPHIQUES 

II. RADIOGRAPHIE DU RACHIS LOMBAIRE 

 1. RAPPEL ANATOMIQUE 
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 2. TECHNIQUES RADIOGRAPHIQUES 

III. RADIOGRAPHIE DE LA CHARNIERE LOMBOSACREE 

 1. INDICATIONS 

 2. INCIDENCE DE PROFIL 

 3. INCIDENCE DE FACE 

IV. RADIOGRAPHIE DU SACRUM 

 1. RAPPEL ANATOMIQUE 

 2. TECHNIQUES RADIOGRAPHIQUES 

V. RADIOGRAPHIE DU COCCYX 

 1. RAPPEL ANATOMIQUE 

 2. TECHNIQUES RADIOGRAPHIQUES 

VI. RADIOGRAPHIE DE LA CAGE THORACIQUE 

 1. RADIOGRAPHIE DES COTES 

 2. RADIOGRAPHIE DU STERNUM 

7. Références  

- J. Castaing, M. Videgrain et P. Burdin. (1981). L’examen radiologique du 
rachis. Maloine. Paris. 

- G. Korach et J. Vignaud. (1980). Manuel de techniques radiologiques du 
crâne. Masson. Paris. 

- J.F. Bonneville, D. Doyon et J-P. Monnier. (1980). Cahier de radiologie : le 
rachis. Masson. Paris.  

- A. Lhiste-Trouoilloud, J. L. Michel et C. Ferraud. (nd). Rachis : techniques 
radiologiques.  
www.med.univ-rennes.fr/cerf/edicerf/radioanatomie/004 

- F. Heitz, E. Montagne, F. Meyer et D. Buthian. (2005). Imagerie médicale : 
radiologie conventionnelle sans produit de contraste. Heurs de France. 
Tome 1. 2éme édition  
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INTRODUCTION 

 

L’étude radiologique du rachis est assez difficile dans son exécution, aussi 

bien dans la lecture des résultants, d’où le grand nombre d’incidences proposées. 

L’examen radiographique du rachis ne remplace pas, mais complète l’examen 

clinique. Pour éviter une irradiation inutile, il ne doit être réalisé que lorsqu’il 

fournit  des renseignements utiles pour préciser le protocole.  

On distingue le bilan standard de base et les bilans complémentaires qui ne seront 

réalisés que dans des indications précises. 

L’examen radiologique du rachis s’exécute en principe en décubitus dorsal chez 

les traumatisés et en station verticale chez les rhumatoïdes. 

L’examen est réalisé sous Potter. L’utilisation des localisateurs est conseillée pour 

certains segments du rachis : C.C.O, C.lombo-sacrée. 

Pour toute région, la distance focale doit être au minimum de 1m.  

Dans les cas délicats, on fera des incidences complémentaires.  Il faut bien 

reconnaitre que seul le scanner (TDM) ou IRM permettent d’objectiver les lésions 

traumatiques discrètes ou d’analyser une mal formation complexe de la région 

occipito-atloïdienne. 
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Radiographie du rachis cervical 

I. Rappel anatomique : 
 Le rachis ou la colonne vertébrale est l’axe osseux du corps humain. Il 
est constitué de 34 vertèbres, de morphologie générale identique, elles se 
différencient depuis le rachis cervical jusqu’au coccyx. 

La région cervicale est caractérisée par sa mobilité et ses rapports 
avec l’étage postérieur de la base de crâne. Le R.C est constitué de 7 
vertèbres ; Les 2 premières ont une anatomie spéciale.  

La vertèbre cervicale type présente à décrire d’avant en arrière :  
1. Un corps quadrangulaire, dont les bords latéraux des  palataux supérieurs 

se recourbent en dehors et vers le haut pour former les « uncus» qui 
s’articulent avec les surfaces homologues de la vertèbre sus-jacente 
enformant l’articulation unco-vertébrale, importante en pathologie par ses 
manifestations dégénératives (ostéophytes)  

2. Un arc postérieur triangulaire  
3. Deux volumineuses apophyses transverses qui comportent des gouttières 

transversaires antérolatérales pour les racines rachidiennes, et des trous 
verticaux livrant passage au pédicule vertébrales  

4. Deux apophyses articulaires massives présentant deux surfaces 
articulaires supérieures et de inferieures pour former les articulations 
inter-apophysaires 

5. Deux lames quadrilatères  
6. Une apophyse épineuse, massive et bifide a sa partie postérieure. 

 N.B.  Obliquement se placent les trous de conjugaison, souvent 

déformée au cours du processus pathologique. Les trous de conjugaison (T.G) 
logent les racines rachidiennes, ils sont allongés par les gouttières  
transversales, la direction de celles-ci : oblique en bas, en dehors et en avant. 
Ce qui explique la nécessité d’une incidence radiologique en double obliquité. 
Chaque T.G a une forme quadrangulaire à angles arrondis, plus large en haut 
qu’en bas. On les a comparés à des semelles.  

ATLAS : 1ére vertèbre  cervicale, caractérisée par l’absence du corps 
vertébrale. Elle est assez gracile et présente un arc antérieur et un arc 
postérieur. Latéralement, des masses latérales et des apophyses transverses 
et à la partie supérieure un système articulaire pour les condyles de 
l’occipital dont les surfaces sont dirigées en haut et en dehors. A la partie 
inférieure, des surfaces articulaires orientées en bas sont destinées à la 
surface analogue de l’axis  

AXIS : comporte à la partie supérieure du corps vertébrale une apophyse 
médiane : apophyse odontoïde avec une surface articulaire antérieure pour 
l’atlas.  

C6 : présente habituellement une hypertrophie de la racine antérieure de 
l’apophyse transverse, c’est le tubercule de Chassaigniac (ou carotidien), 
palpable sous la peau.         
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C7 : s’apparente déj{ { la vertèbre dorsale type c’est la vertèbre proéminente 
ou la vertèbre de transition.    

II. Les Techniques radiologiques :  

 Un examen normal comporte 4 clichés : face, profil, O.A.D et O.A.G ou 
O.P.D et O.P.G.  

 L’étude radiologique des deux premières vertébrales cervicales 
réclame une technique spéciale. 

 N.B : En urgence, la radiographie de profil est la plus importante. 

1. Les incidences fondamentales : (radiographies standards) 

1-1  L’incidence de profil : 

Intérêt:  

 Élémentaire et indispensable quelque soit le contexte 
traumatique ou   rhumatologique. 

Indication : 
 Étude des éléments squelettiques du rachis cervical 

 Traumatologie 

 Douleurs cervicales  

 étude de la courbure rachidienne  

 hauteur des disques intervertébraux  

 étude du diamètre antéro-postérieur du canal cervical 

 recherche des ostéophytes  

Matériel : 

 statif vertical/Potter 

 format du film 18*24 ou 24*30 en long 

 diaphragme 

Paramètres : 

 D.F.P = 1m50 pour compenser l’agrandissement et atténuer le flou 

géométrique 

 Ctes  = 60-70 kv 

 Petit foyer  

 Repère d’identification 

Position : 

 Ablation de tout objet métallique (boucles d'oreille, épingles à 
cheveux…) 

 patient (P) debout ou assis sur un tabouret  
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 tête légèrement défléchie afin d’éviter la superposition de la 
mandibule sur le rachis cervical  

 l’axe rachidien est parfaitement vertical  

 le plan occlusal est horizontal  

 (P) efface au maximum les épaules (poids) afin de dégager la CC 
basse  

Centrage : 

 R.D.H vise C4 à mi-hauteur entre l’angle de la mâchoire et 
l’épaule { 2 travers de doigts en avant de ligne des épineuses.  

Critères de réussite 

 Superposition des angles de la mandibule  

 Superposition des apophyses articulaires droites et gauches 

 Absence de dédoublement des mûrs postérieurs 

 Dégagement de tous les interlignes intervertébrale et articulaire 
postérieure 

 Dégagement impératif de C7 

 Variantes : 

a) Profil en D.D : avec R.D.H (même centrage) pour les 
polytraumatisés ou le traumatisme cervical grave 

b) Profil en D.L : avec R.D.V (chez les enfants) 

Résultats : 

 A la partie supérieure du R.C : 
 Se profile l’axis dont le corps se prolonge verticalement 

par l’odontoïde situé entre la coupe optique de l’arc antérieure 
de l’atlas  et son arc postérieur  

 Les structures latérales ne sont pas visibles. 
 Les 5 dernières vertèbres donnent une image facile à lire, 

constitué d’avant en arrière par la colonne des corps vertébraux 
avec des espaces intervertébraux bien ouverts. L’opacité des 
corps vertébraux est renforcée à sa parie moyenne par l’image 
des apophyses transverses avec au centre une image plus claire : 
c’est la gouttière transverse. Tout à fait en arrière se projettent 
les apophyses épineuses de longueur très variable. 

 L’apophyse de C1 est existante. 
 L’apophyse de C7 est longue. Entre l’apophyse épineuse 

et le corps, se projettent en superposition les pédicules droits et 
gauches, les apophyses articulaires et les lames.  
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Incidence de profil du rachis cervical 

 
 

Image normale de l’incidence de profil du rachis cervical                   

1-2  incidence de face : face en antéro-postérieur  

Indications : 

 Etude statique et appréciation morphologique des 4 ou 5 
dernières vertèbres cervicales   

 Recherche de traumatisme, d’arthrose ou de déviation dans le 
plan frontal  

 Étude des éléments squelettiques du rachis cervical 

 Douleurs cervicales (cervicalgies) 

Matériel : 

 il est identique à celui du profil  

 marquage du coté  
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Paramètre :  

 DFP =  1m20 

 Ctes :    Enfant  = 20mas, 70 kv  
Adulte  = 35mas, 70 kv  
Obèse  = 50mas, 70 kv 

Position : 

 patient (P) debout ou assis en antéropostérieur  

 la tête est droite  

 le menton est en légère déflexion  
 

Centrage : 

 RD ascendant de 15°a 20° (pour enfiler au mieux les disques) 
vise C4, centré sur le cartilage thyroïde (pomme d’Adam) 

Critère de réussite : 

 Position médiane de la ligne des épineuses  

 Position médiane de la trachée  

 Position symétrique du maxillaire inférieur  

 Bonne visibilité des disques intervertébraux de C3C4 à C7D1 

Variantes :  

a) Incidence de Pélissier : 
 Permet de voir le rachis cervical entier en effaçant la mandibule  

 Même position que pour la face standard  
 On demande au sujet d’ouvrir et de fermer 
régulièrement sa bouche pendant la prise du cliché 

b) Incidence en postéro/antérieur  
 Debout ou en D.V  (difficilement et rarement réalisées) 
   R.D descendant centré sur la partie moyenne de la face 
postérieure du cou  

c) Incidence en D.D  
 Indiqué chez les grands traumatisés  
 R.D.V ou peu ascendant de 3°a5° visant C4 

 

Résultats : 

 La C.C de face apparait selon un bloc dense (homogène) 
 Les 2 ou 3 premières vertèbres sont masquées par la base du 

crâne et l’ombre de la mandibule  
 Sur un bon cliché de la C.C, on voie fort bien :  
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 Les 5 dernières vertèbres cervicales par la projection des 
corps vertébraux, des disques, des apophyses unciformes et 
des apophyses épineuses  

 Par contre, on ne peut distinguer aucun détail des images en 
colonnes latérales des processus articulaires et des 
transverses. 

 Les structures laryngo-pharygiennes, l’os hyoïde et le cartilage se 
projettent en superposition avec le rachis cervical    

N.B : la clarté linéaire de la glotte qui se superpose a  l’ombre de C4 ; 

peut faire croire à une fissure osseuse sagittale    

                             

            

Incidence de face du rachis cervical et image normale 

 

1-3     Les incidences obliques : ¾ cervicales en antéro- postérieur : 

 OPD/OPG : (étude comparative) 

 L’étude des trous de conjugaison de la C.C est la plus intéressante du 
fait de renseignement qu’elle peut apporter au diagnostic étiologique.  

 Le pourtour de chaque T.G est constitué de : 

 En haut : le pédicule de la vertèbre sus-jacent  

1. 

Mandibule 

2. 

Cartilage 

thyroïde 

3. Glotte 

et 

trac

hée 

1. Massif 
articulaire 
2. Uncus 
3. Plateau 
supérieur 
4. 
Apophyse 
épineuse 
5. Plateau 

inférieur 
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 En avant : l’articulation unco-vertébrale 
 En bas : le pédicule de la vertèbre sous-jacent   
 En arrière : les apophyses articulaires et leurs interlignes inter-

apophysaires 

Indication : 

 Traumatisme cervical 

 Névralgie cervico-brachiale  

 Recherche de lésions métastatiques 
Matériel : 

 Identique à celui du profil du R.C  

 Marquage du coté (repère) OPD ou OPG  
Paramètre :   

 D.F.P = 1m50 

 Ctes = 60 à 70 kv, 40 mAs 
N.B : il ne doit exister aucune rotation de la tête lors de l’acquisition 
Position : 

 Patient (P) debout ou assis en antéro/postérieur en faisant un 
angle de 45° a 55° avec le plan de l’examen  

 La tête est droite et légèrement défléchie  
Centrage :  

 R.D incliné de 20° vers le haut vise le R.C à la hauteur de la 
pomme d’Adam (cartilage thyroïde)  

Critères de réussites :   

 Dégagement des trous de conjugaison à tous les niveaux depuis 
C2 C3 jusqu’{ C7D1  

Variantes : 
a. Obliques en postéro/antérieur debout ou en D.V : 

 R.D incliné de 20° vers les pieds 
b. Oblique en D.D avec R.D incliné de 20° vers la tête 
c. Oblique en D.D strict : (traumatisme grave) : 

 Position : 
 La tête est droite  
 La C.C est en rectitude  
 Les membres inferieurs sont tendus  
 Les membres supérieurs le long le corps 

 Centrage : 
 R.D incliné  de dehors en dedans de 35° et 

ascendant de 20° (flou de paralaxe) 

Identification des T.G : 

 O.P.D : on voit les T.G gauches 
 O.P.G : on voit les T.G droites  
 O.A.D : on voit les T.G droites  
 O.A.G : on voit les T.G gauches  
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Résultats: 

               Sur un bon cliché, les T.G sont larges et non déformés, il n’y a 
pas de superposition des articulations inter-apophysaire, ni de 
tubercules transversaires. Il est possible d’étudier sur l’image en ¾ :  

 La lame vertébrale du coté homolatérale, vue en coupe optique  
 Les pédicules du coté à radiographier qui sont bien étalés  
 Les pédicules du coté opposé en coupe optique ainsi que le 

corps vertébral vu en oblique  

Cette incidence dégage les T.G et les lames. Une fracture articulaire 
peut n’être visible que sur cette incidence. Tout processus 
dégénératifs qui survient au niveau de la C.C peut entrainer la 
formation d’ostéophytes entre des corps vertébraux, parfois à l’origine 
d’une compression nerveuse. Cette incidence dégage bien les T.G et 
permet de voir ces ostéophytes. 

 

Incidence oblique antéropostérieur gauche du rachis cervical 

 

 

Image normale de l’incidence oblique antéropostérieur gauche du rachis 

cervical 
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2. Les incidences complémentaires : 
2.1   L’incidence de la C.C.O (charnière cervico-occipitale) 

 
Indication :  

 traumatisme cervical  
 suspicion de malformation  
 cou court  
 torticolis  
 scoliose… 

 
a. incidence de face (bouche ouverte) 

Matériel : 
 statif vertical/Potter 
 petit foyer 
 format du film 18*24 ou 24*30 sur 2  
 marquage du coté (repère) droit ou gauche 

Position : 
 (P) assis ou debout  en antéropostérieur 
 La tête est légèrement fléchie afin d’amener le plan mastoidien-

rebord alvéolaire du maxillaire supérieur { l’horizontal  
 La bouche est grande ouverte pour libérer C1 et C2 et voir même 

C3 de la superposition de la mandibule 
 L’ouverture de la bouche peut être maintenue par un bouchon 

de liège  
Centrage : 

R.D.H médian centré aux ras des incisives supérieures  
Critères de réussites :    

 L’axe sagittal médian passe par le milieu de l’odontoïde et de 
l’épine de l’axis 

 Superposition du bord inferieur des incisives supérieures et du 
bord inférieur de l’occipital 

Variantes : 
Incidence en D.D :  
 Indiquée chez les traumatisés  
 R.D.V  même point de centrage 

Résultat : 

 souvent l’articulation atoido-axoidienne est vue en forme d’un X 
très allongé 

 au milieu de l’image radiologique l’odontoïde est bien posé sur le 
corps de C2 

 de part et d’autre de l’odontoïde les images trapézoïdales des 
masses latérales de l’atlas doivent être approximativement 
symétriques  

 souvent l’image de l’arc postérieur de l’Atlas apparait en forme 
de barre horizontale dont on ne peut pas lire les détails. 
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 Toute asymétrie de l’image de papillon doit faire craindre une 
fracture ou une sub-luxation de C1 sur C2 

 

 

Incidence de face de la charnière cervico-occipitale 

 

   Image normale de l’incidence de face de la charnière cervico-

occipitale 

a. Incidence de profil  de la CCO     
Intérêt : 

 Recherche de traumatisme ou de luxation  
 Appréciation morphologique de l’odontoïde et C1  
 Mesure de la distance séparant l’odontoïde et l’arc antérieur de 

l’Atlas 
Matériel : 

 Identique { celui utilisé dans l’incidence de face de la CCO 
Paramètre : 

 D.F.P = 1m50 afin de compenser l’agrandissement et d’atténuer 
le flou géométrique  

Position : 
 (P) assis de profil strict comme pour le profil d’ensemble du R.C 

Centrage : 
 R.D.H centré en arrière de l’angle de la mâchoire { 2 travers de 

doigts en avant de la ligne des épineuses  

1. Condyle occipital  

2. C1 masse latérale  
3. C1 apophyse 
transverse  
4. Apophyse odontoïde 

5. Apophyse articulaire 

de C2 
 

6. Arcade dentaire 
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Critères de réussite : 
 Bonne visualisation de la C.C.O de profil 

Résultat : 
 L’examen montre : 

 L’étage postérieur du crane  
 Le trou occipital en arrière  
 La lame basilaire en avant 
 C1 et C2 notamment l’apophyse odontoïde 
 La ligne de Chamberlain qui relie le toit du palais osseux au 

bord postérieur du trou occipital de sa partie médiane 
 La ligne de Theibaut tangente à la lame basilaire et passe en 

arrière de l’apophyse odontoïde  

 

2-2.  Les incidences de Dorland  

Intérêt : 
 Etude du massif articulaire de l’arc postérieur après 

traumatisme 

a.  Incidence bilatérale : 
Matériel : 

 Identique à celui de la face du R.C 

Paramètre :   

 D.F.P = 1m 1m20 
Position : 

 (P) en D.D  
 Épaules bien à plat  
 Tête en hyperextention en absence de traumatisme cervical 

sévère si non tête droite  
Centrage : 

 R.D descendant de 20° a 25°, centré sur le cartilage thyroïde 
Critère de réussite :  

 Les interlignes interarticulaires bien enfilées en effaçant les 
corps vertébraux  

 Bon dégagement bilatéral des apophyses articulaires  
Variantes : 

 incidence en procubitus  avec R.D ascendant de 20° a 25 
 incidence debout en postéro/antérieur, R.D ascendant 

 

C.C.O de profil et de face 
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Incidence Dorland bilatérale et image normale 

 
b. Incidence unilatéral  

Matériel : 
 le même que précédemment  

 
Position : 

 (P) en D.D 
 Épaule bien à plat  
 Rotation de la tête et du cou de 45° a 50° vers le coté opposé a 

celui à radiographier pour visualiser de C2 a C7 
Centrage : 

 R.D descendant de 35° visant la partie moyenne de la face 
latérale du cou 

Critères de réussite :  
 Bon dégagement des massifs articulaires  

 

Incidence Dorland unilatérale et Image normale 

 

 

1. Interligne 
articulaire 
interapophysaire  

2. Massif 
articulaire 

3. Processus 
épineux 

4. lame 
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2-3.   Epreuves dynamiques de profil 

Indication : 
 Recherche d’une rigidité, d’une désharmonie ou d’une instabilité 

au niveau du R.C 
 3 clichés sont réalisés de profil strict 

Matériel : 
 Identique que pour le profil d’ensemble du R.C 

Position : 
 Position neutre : (indifférente, statique, au repos…) c’est la 

position initiale du profil d’ensemble du rachis cervical. 
 Position en hyper flexion : dans la même position initiale que 

pour le profil d’ensemble, mais le (P) fléchit son R.C au 
maximum, sans aide et sans dépasser le seuil douloureux. 

 Position en hyper extension : même manœuvre en extension 
sans modifier le centrage.  

 
Centrage : 

             R.D.H vise C4 
Critères de réussites : 

 Identique au profil d’ensemble  
 

N.B : ces manœuvres doivent être réalisé avec précautions sur un 
patient conscient, en présence d’un médecin, en absence de contre 
indication neurologique. 
         Un délai de 10 à 15 jours par rapport au traumatisme est, 
habituellement, à respecter. 

 

 
 
 

Epreuves dynamiques du rachis cervical 
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Images normales des epreuves dynamiques du rachis 
cervical 
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Radiographie du rachis lombaire 

I. Rappel anatomique 

Le rachis lombaire est constitué de cinq vertèbres, chaque vertèbre présente 

à décrire d’avant en arrière : 

1) Un corps vertébral massif, volumineux à volume croissant de L1aL5. 

2) Deux pédicules droit et gauche reliant le corps à l’arc postérieur. 

3) Deux apophyses transverses, trapues et appelées : apophyses costiformes 

4) Quatre apophyses articulaires qui ont une disposition presque sagittale pour 

les vertèbres hautes, alors qu’elles sont presque frontales pour les vertèbres 

basses. 

Les deux apophyses supérieures ont une forme de gouttière vertébrale 

regardant en dedans tandis que les deux inférieures sont des portions de 

cylindre plein dont la facette articulaire regarde en dehors et un peu en avant 

 Leur rôle est d’assurer la liaison entre les vertèbres 

5) Le tubercule mamillaire : bec au niveau de l’apophyse articulaire supérieure 

6) Le tubercule accessoire : se situe en arrière des deux apophyses transverses 

7) Les lames de forme quadrilatères. 

8) L’apophyse épineuse de forme quadrangulaire horizontale et volumineuse 

9) Les disques intervertébraux plus épais jusqu'à L4 et L5 (10 mm de hauteur) : 

donne au rachis lombaire une mobilité relativement grande. 

10) Le trou vertébral laisse passer la moelle épinière jusqu'à L2 et L3 puis la 

queue du cheval 

L’isthme : un terme purement radiologique, correspond automatiquement à 

la partie antérieure de la lame. 

II. Les Techniques radiologiques : 

1. Les Incidences fondamentales : 

1.1 Incidence de face : face en antéro-postérieur debout 

 Indiqué pour l’étude statique et morphologique et surtout chez les 

obèses 
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Matériel : 

 Potter/ statif vertical 

 Gros foyer 

 Cassettes : 24*30 ou 30*40 en long 

 Diaphragme 

Paramètres : 

 D.F.P = 1 m 

 Constantes : 90 kv, cellule centrale 

 Marquage du côté droit 

 Apnée pendant la prise du cliché après expiration 

Position : 

 Patient debout en rectitude, pieds nus et légèrement écartés 

 Appui symétrique 

 Membres inferieurs en extension 

 Bras pendants le long du corps 

 Buste droit 

 Dos contre le portique 

Centrage : 

 R.D.H. centré sur la ligne médiane à deux travers de doigt au dessus 

de la ligne bi-crête 

Critères de réussite :  

 Critères photographiques 

 Aspect linéaire des plateaux vertébraux 

 Interlignes intervertébrales bien visibles jusqu’à L4 et L5 

 Pédicules symétriques et à même distance de la ligne médiane 
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Incidence de face du rachis lombaire et image normale 

 

 

Variantes : 

a) Incidence en antéro-postérieur en décubitus dorsal : 

Cette position est indiquée pour l’étude morphologique 

Position : 

 Malade couché sur la table RX en extension pour les grands 

traumatisés 

 Malade allongé sur la table RX 

 Le malade est soulevé par un coussin 

 Dos en rectitude 

 Genoux fléchis pour réduire lordose lombaire 

 Membres supérieurs le long du corps 

Centrage : 

 R.D.V. centré comme précédemment 

b) Incidence en postéro-antérieur debout ou couché : 

Indication : Indiquée pour l’étude des disques intervertébraux 

 D.F.P. = 60 à 80 cm 

1 – Articulaire 
supérieure 

2 – Pédicule 

3 – Apophyse 
transverse 

4 – Articulaire 
inférieure 

5 – Epineuse 

7 – Bord supérieur 
des lames 

8 – Bord inférieur 
des lames 

9 – Isthme 
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 Centrage : le même point de centrage 

c) Incidence de débrouillage dite de Desèze : 

(Cliché dorso-lombo-pelvi-fémoral de face en postéro-antérieure debout) : 

Intérêt 

- Préconisée pour le dépistage scolaire et sportif 

- Permet de calculer la bascule du bassin 

- C’est un cliché de 1ère intention 

Matériels : 

 Statif vertical 

 Cassette 36*43 

 Marquage du coté 

 DFP : 1m50 

 Ctes= 70-75  KV, 40-50 mAs 

Position : 

 Position debout, pieds nus, en appui symétrique 

 Membres inferieurs en extension 

 Ventre contre le plan d’examen 

Centrage : 

 R.D.H. vise la ligne médiane, 2 à 3 cm au dessus de la ligne bi-crête 

vise L3 

Critères de réussite : 

 Visibilité de d11 et D12 en haut, la symphyse pubienne et une partie 

des coxo-fémorales en bas 

 Les espaces inter somatique de L1 et L2 à L4 L5 sont enfilés 
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Incidence de De Sèze 

d) Incidence de face en postéro-antérieur en décubitus ventral 

Résultats : 

Sur un bon cliché, en peut facilement lire : 

 Les limites des corps vertébraux 

 Les plateaux sont plans ou très légèrement concaves et strictement 

parallèles 

 Les bords latéraux sont franchement concaves 
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 Les éléments de l’arc postérieur sont très lisibles notamment 

l’apophyse épineuse et les pédicules droits et gauches. 

1-2   Incidence de profil en station verticale: 

Matériel: 

 Le même que pour la face 

Paramètres : 

 D.F.P=1m 

 Expiration forcée et apnée pendant le moment d’acquisition afin 

d’éviter que les premières vertèbres lombaires se trouvent noyer 

dans l’hyper clarté du thorax 

 Les constantes sont augmentées par rapport à la face vue la 

superposition des ailes iliaques sur L4 et L5 (augmenter le temps de 

pose) 

 Diaphragmes latéraux sont à adopter à la lordose du sujet sans 

couper les épineuses (sur l’ombre du dos patient) 

Position : 

 Patient debout en profil strict 

 Pieds nus bien stables symétriques 

 Membres inférieurs en extension 

 Bras croisés sur la poitrine, mains sur les épaules afin de respecter la 

lordose physiologique 

Centrage : 

 R.D.H centré à deux travers de doigt au dessus de la crête iliaque et à 

quatre travers de doigts en avant du plan dorsal 

Critères de réussite : 

 Superposition parfaite des bords postérieurs des corps vertébraux 

(mûrs postérieurs) 

 Espaces intervertébrales bien visibles 
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 Bon étalement des arcs postérieurs avec superposition des parties 

droit et gauche 

Variantes : 

a. Profil en décubitus latéral : 

 Pour compenser les différences de morphologie entre la femme et 

l’homme, il faut parfois : 

 Chez l’homme, la hanche est rétrécie et l’épaule large, donc on place 

des cales sous la hanche du côté à radiographier. 

 Chez la femme le bassin est très large par rapport aux épaules, alors 

on place une cale sous la région dorsale. 

Centrage : 

 R.D.V. centré comme précédemment 

b. Profil en décubitus dorsal : 

 R.D.H et même centrage 

Résultats : 

 Sur une radiographie de profil, on a : 

 Le corps vertébral parfaitement visible 

 Les plateaux vertébraux sont légèrement concaves et les pédicules 

bien étalés 

 Les images des articulations sont comme celles des pédicules, 

superposées 

 Les apophyses épineuses sont peu lisibles 
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Incidence de profil du rachis lombaire 

  

 

 

         

 

Image normale du rachis lombaire de profil 

 

1-3 Incidences obliques : ¾ en antéro-postérieur en appui bi-podal : 

OPD/OPG : 

Matériel : 

 Le même que précédemment 

Paramètres : 

 D.F.P = 1 m 

 Marquage du coté droit ou gauche 

 Cliché pris en apnée après expiration 

N.B.  L’oblique postérieure droite (OPD) étale les pédicules, les massifs 

articulaires et les isthmes du côté droit (c'est-à-dire du côté de l’oblique) et 

vis-versa. 

Position : 

 Patient en station verticale 

 Membres inférieurs en extension 

 Bras croisés sur la poitrine, mains sur les épaules 

1 – Articulaire supérieure 

2 – Pédicule 

3 – Apophyse transverse 

4 – Articulaire inférieure 

5 – Epineuse 

6 – Bord postérieur du canal 
rachidien 

7 – Bord supérieur des lames 

8 – Bord inférieur des lames 

9 – Isthme 

10 – Trou de conjugaison 

11 – Disque inter-vertébral 
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 Côté à radiographier contre le plan d’examen, côté opposé s’en 

écarte jusqu'à ce que le plan dorsal du patient fasse un angle de 30° a 

45° 

Centrage : 

 R.D.H. centré à 3 travers de doigts au dessus de l’épine iliaque 

antéro-supérieure du coté éloigné du plan d’examen (EIAS) 

Critères de réussite : 

 Bonne séparation des hémi-arc droits et gauches des quatre 

premières vertèbres lombaires, en formant l’image classique des 

<<petits chiens>> de la chapelle 

Variantes : 

 Oblique postéro-antérieur en position debout avec R.D.H. même 

centrage 

 Oblique postéro-antérieur en procubitus avec R.D.V. même centrage 

 Oblique antéro-postérieur en décubitus dorsal avec R.D.V. même 

centrage 

 Malade en décubitus dorsal strict : 

 Rayons directeur incliné de 30° de dehors en dedans, centré à travers 

de doigts au dessus d’EIAS du côté opposé à celui à radiographier. 

Résultats : 

L’image de l’oblique lombaire est assez complexe, on peut connaître 

les corps vertébraux, mais les arcs apparaissent comme des petits chiens de 

la chapelle placés les uns au dessus des autres 

Les corrélations anatomo-radiologiques des différentes parties des petits 

chiens sont : 

 Œil : pédicule 

 Oreille : apophyse articulaire supérieure 

 Museau : apophyse transverse 

 Cou : isthme 

 Patte antérieure : apophyse articulaire inférieure 
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 Corps : lame vertébrale 

Indications : 

 Suspicion clinique d’une lyse isthmique 

 Recherche d’une lyse en présence d’une spondylolisthésis 

 

 

  

Spondélolesthésis de L4 sur L5 

 

Incidence oblique antéropostérieur droit du rachis 

lombaire 
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  OPD             OPG 

                                                                           

Image normale de l’incidence oblique du rachis lombaire 

2. Incidences spéciales : 

2-1 charnières lombo-sacrées : 

A. Incidence de profil : station verticale 

Matériel: 

 statif vertical/potter 

 Gros foyer 

 Cassette : 18*24 

 Diaphragme 

 Cône localisateur 

Position : 

Patient dans la même position que pour le profil lombaire d’ensemble 

Centrage : 

R.D.H. centré à 3 ou 4 travers de doigts en avant du plan dorsal et à 2 

travers de doigts au dessous de la crête iliaque 

Critères de réussite : 

Disque L5-S1 parfaitement enfilé (cunéiforme a base antérieure) 

1 – Pédicule 

2 – Apophyse articulaire 
supérieure 

3 – Apophyse transverse 

4 – Apophyse articulaire 
inférieure 

5 – Isthme 

6 – Lame 

7 – Apophyse épineuse 

8 – ½ arc opposé 
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Variantes : 

a) Profil en décubitus latéral : 

 patient de profil en position chien de fusil 

 coussin sous la tête 

 coussin entre les cuisses afin d’éviter l’inclinaison du bassin 

 R.D.V centré comme précédemment 

b) Profil en décubitus dorsal : 

 Flexion des genoux 

 R.D.H : même centrage 

 

 

 

 

B. Incidence de face : face en antéro-postérieur en appui bi-podal 

Indications : 

 Malformation congénitale réalisant les anomalies transitionnelles de 

la charnière à savoir : 

 La sacralisation : trois vertèbres au dessus de la vertèbre 

transitionnelle 

 la lombalisation : Cinq vertèbres au dessus de la vertèbre 

transitionnelle 

 La lombo-sciatique 

 Polyarthrite 

 Lombarthrose 

         Matériel: Le même que précédemment 

Position : 

 Patient debout, pied nus, en appui symétrique, dos contre plaque 

Centrage : 

 R.D ascendant de 20° a 30° (selon l’angle calculé sur le profil) 

centré sur la ligne unissant les EIAS Sur la ligne médiane. 
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N.B : L’angle qu’on calcule sur le profil est formé par la bissectrice de 

l’espace intervertébral L5-S1, avec l’horizontale. Un contrôle télévisé peut 

être utile pour vérifier la bonne obliquité : 25° à 35° (30° en moyenne). 

Critères de réussite : 

 Interligne L5-S1 bien dégagée, régulière et symétrique. 

 Aspect quadrangulaire de L5 

Variantes : 

a. Incidence de face en antéro-postérieur en décubitus dorsal 

Position : 

 Malade en décubitus dorsal 

 Cuisses fléchies pour atténuer la lordose lombaire 

Centrage : 

 Rayon directeur incliné dans le sens podo-cranien en réduisant 

l’angle de quelques degrés par rapport à l’incidence réalisée en 

position debout. 

b. Incidence debout en postéro-antérieure 

 Rayon directeur descendant, même centrage. 

c. Incidence en décubitus ventral 

 Rayon incliné dans le sens cranio-podal, même centrage 

Résultats 

Sur l’image de face de la charnière lombosacrée, on visualise : 

o Le Corps vertébral L5  

o Les Pédicules en projection latérale sur les Corps vertébraux (CV) 

o Processus articulaires et lames superposés latéralement et au-dessus 

du CV 

o apophyses épineuses au centre du CV 

o Processus transverses (latéralement) 

o Lames entre pédicules et P.A. 
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Incidence de la charnière lombosacrée de face 

 

           

Image normale de l’incidence de la charnière lombosacrée de 

face 

 

 

 

 



N. EL MORABIT 
ISPITSR 

30 
 

2-2    Epreuves dynamiques : 

Elles sont réalisé classiquement a la recherche d’un bâillement ou d’un 

pincement discal électif. Elles sont en fait de peu d’intérêt et pourraient 

souvent être délaissés. 

Incidence de profil :   en flexion et en extension forcées 

Matériel:  

 Portique vertical 

 Gros foyer 

 Cassette : 30*40 en long 

Paramètres : 

 D.F.P= 1m 

 Cliché pris en apnée après une expiration 

 Un film par incidence  

Position : 

 Patient debout de profil strict 

 Membres inférieurs tendus 

 Pieds nus légèrement écartés et en appui stable 

 Bras croisés sur la poitrine, mains sur les épaules 

Centrage : 

 R.D.H centré a deux travers de doigts au dessus de la crête iliaque et 

a  4 travers de doigts en avant du plan dorsal 

On réalise 3 clichés : 

 Un cliché en position de profil neutre 

 Un cliché en position de profil en flexion forcée 

 Un cliché en position de profil en extension forcée 
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Les épreuves dynamiques  du rachis lombaire de profil 
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Radiographie du sacrum 

I. Rappel anatomique : 
Le sacrum est formé par la réunion de cinq vertèbres sacrées, de forme 
pyramidale on lui décrit :  
 Quatre faces : 

 Une face antérieure concave  

 Une face postérieure convexe et rigoureuse  

 Deux faces latérales qui s’articulent dans leurs parties 
supérieures avec l’os coxal 

 Une base : constitue la partie supérieure du sacrum s’articulent par 
l’intermédiaire du corps de S1 avec celui de L5 en formant un angle 
saillant en avant. 

 Un sommet : s’articulent par une surface convexe elliptique a grand 
axe transversal avec la base du coccyx 

 Un canal sacré : forme la partie inférieure du canal rachidien, 
prismatique et triangulaire en haut, et se rétrécit et s’aplatie en bas  

II. Techniques radiologiques : 
Préparation : 

 La vacuité vésicale et rectale est recommandée 
1. Incidence de profil : 

Matériel : 

 Statif vertical  
 Potter  
 Gros foyer  
 Cassette : 24*30 en long  
 Diaphragme  

Position : la même que pour le profil lombaire 

Centrage : R.D.H. centré de 8 a 10 cm au dessous de la crête iliaque et 
de 4 a 8 cm en avant de la face postérieure du sacrum 

Paramètre : D.F.P=1 m  

Variantes : 

 Profil en décubitus latéral : 
 Patient en décubitus latéral 
 Hanches et genoux fléchis  
 Une calle sous la taille pour maintenir l’axe du rachis  
 R.D.V : même centrage 

 Profil en décubitus dorsal avec rayon directeur horizontal : patient 
sur matelas radio transparent (chez traumatisé) 
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Critères de réussite :  

Structures visibles depuis la colonne lombo-sacré jusqu'à a la pointe du 
coccyx  

N.B. il est difficile si non impossible d’analyser en détail son image  

 Il faut être fort prudent de parle de fracture ou de luxation  
 Il faut également de l’angle d’inclinaison  

 
 

 
 

 

  

Incidence de profil du sacrum et du coccyx et images 
normales 
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2. Incidence de face : 

Matériel : 

 Le même matériel 
 Ballon de compression est utile pour chasser les clartés 

digestives 

Position :  

 Sujet en décubitus dorsal  
 Genoux fléchis pour diminuer la lordose lombaire  
 Ligne joignant les épines iliaques A-S parallèle au plan du film  
 Bras le long du corps, coudes fléchis, mains sur la poitrine  

Centrage : 

      Rayon directeur descendant de 15° chez l’homme et de 20° chez la 
femme, centré à deux travers de doigts au dessus de la symphyse 
pubienne du bord supérieur sur la ligne médiane 

Variantes : 

 Décubitus dorsal en antéro-postérieur avec membres inférieurs 
en extension chez le traumatisé, rayon directeur ascendant de 
20° 

 Même centrage  

 Incidence postéro-antérieure : rayon directeur descendant de 
10° visant la portion moyenne du sacrum 

 Face antéro-postérieure debout 

Critères de réussite :  

 ligne des épineuses bien médiane  
 superposition pointe de coccyx et de la symphyse pubienne  
 pas de superposition de l’ombre vésicale même du rectum  
 visualisation de l’ensemble des structures depuis la colonne 

lombo-sacré jusqu’au coccyx 
 bonne visualisation des contours de sacrum et des trous sacrés  

Résultat : 

 sacrum apparait comme un large coin encastré entre deux os 
iliaques de part et d’autre de la ligne médiane : on voit plus 
nettement les quarts trous sacrés antérieurs. 

 En haut et latéralement les ailerons sacrés.  
 Le coccyx prolonge le sacrum avec lequel il s’articule. 
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Incidence de face du sacrum et image normale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. apophyse articulaire sup. du 
sacrum 
2. aileron sacré 
3. superpocition de l’aileron sacré et 
de la tub2rosit2 iliaque 
3. 
5. trou sacré 
6.ligne des épineuses 
7.  
8. superposition des  
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Radiographie du coccyx 

I. Préparation du malade : 
La Vacuité vésicale et rectale (ampoule rectale) 

II. Les Techniques radiologiques :  
1. Incidence de profil : 

Matériels : 

Il est identique à celui du profil du sacrum  

Paramètres : 

 D.F.P =  1m 50 
 Rayon mou  
 Cône localisateur  
 Cassette : 18*24 ou 13*18 en long 

Position : 

Profil debout ou en D.L comme pour le sacrum  

Centrage : 

 R.D.H centré un peu en bas du centrage du sacrum (à peu prés au 
niveau de la symphyse pubienne) 

 On mesure l’angle d’inclinaison  

Critères de réussite :  

Le coccyx prolonge la concavité sacrée 

2. Incidence de face : 

Matériel : 

Il est identique à celui du profil  

Paramètres :  

 D.F.P= 1m cône localisateur 
 Rayon mou (pièce radio transparente)  

Position : 

 Malade en D.D en antéro/postérieur 
 Genoux peu fléchis  
 Membres supérieurs allongés 

Centrage : 

 R.D incliné de 10° a 20° vers les pieds (selon l’importance le la 
courbure coccygienne estimée sur le profil) centré sur le bord 
supérieur de la symphyse pubienne. 
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Critères de réussites :  

 Pièces coccygiennes bien dégagées  
 Pas de superposition de la symphyse pubienne et du coccyx ; 

également de l’ombre vésical et du rectum 

Variantes : 

 Face en antéro/postérieure en position debout  
 Incidence de face en postéro/antérieure avec R.D ascendant de 10° 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 



N. EL MORABIT 
ISPITSR 

38 
 

Radiographie des côtes 

I. Rappel anatomique : 
La côte est un os plat, très allongé, recourbé et concave en dedans. On 
compte 12 paires des côtes. Elles se répartissent en 3 catégories : 

 Les vraies côtes qui s’adressent aux 7 premières côtes  
 Les fausses côtes qui s’adressent aux 8éme, 9éme et 10éme 

côtes. Elles sont nommées ainsi du fait qu’elles s’articulent avec 
le sternum par le cartilage commun.  

 Les côtes flottantes libres ou rénales, au nombre de 2, sont les 
11éme et 12éme côtes. 

Les côtes types sont de la 3éme jusqu'à la 10éme côtes, et présentent 
comme             extrémités :  

 L’extrémité postérieure qui englobe 3 parties : 
 La tête qui présente 2 faces s’articulant avec les facettes 

correspondantes des vertèbres dorsales.  
 Le col séparant la tubérosité de la tête, il est aplati d’avant en 

arrière. 
 La tubérosité qui présente 2 champs : 

o Un champ supérieur  
o Un champ inférieur articulaire avec l’apophyse transverse de 

la vertèbre sous-jacente  
 L’extrémité antérieure : excavée, reçoit le cartilage costal  

La  1ére, 2éme, 11éme et la 12éme côtes sont des côtes particulières. 

 La côte est orientée de haut en bas et d’arrière en avant. 

II. Les Techniques radiologiques : 
1-1 incidence de face en postéro/antérieur debout  

Matériel : 

 statif vertical/Potter 
 gros foyer 
 format du film 36*43 ou 35*35 
 marquage du coté  

Position : 

 même position que pour le cliché pulmonaire  
 (p) en contact antérieur avec le plan d’examen si le point 

douloureux est antérieur (la lésion supposée doit être situé le 
plus prés possible du plan du film) 

Centrage : 

 R.D.H vise D5 ou D6 (comme centrage pour l’incidence de 
poumons de face) 
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Paramètres  

 D.F.P=1m50 (du fait de l’épaisseur du  thorax) 
 Cliché pris en inspiration forcée et apnée 

Variantes : 

a) Incidence en antéro/postérieure en station verticale : 
 Si le point douloureux est postérieur 

b) Incidence en antéro/postérieure en D.D : 
 Indiqué chez les polytraumatisés 

c) Incidence localisée : 
 Pour les côtes supérieures  
 (P) en D.D 
 R.D.V centré sur le diaphragme 

    (Cliché pris en expiration forcée et en apnée pour que la projection de 
l’ombre costal soit sur l’abdomen) 

1-2   incidence oblique : 

Intérêt : 

 La projection de face de la portion moyenne des cotes 
 La précision de la lésion osseuse et éventuellement extension 

vers la plèvre ou les parties molles 

Matériel : 

 La même que précédemment  

Position : 

 (P) en postéro/antérieur faisant un angle de 45° avec le plan 
d’appui  

 Le coté a radiographier s’écarte du plan d’examen  
 Le bras du côté en contact avec la table est tendu le long du 

corps  
 L’autre bras est en élévation au dessus de la tête 
 Cliché pris en inspiration forcée et bloquée  

Centrage : 

 R.D.H vise l’espace homo vertébral en regard de D5 

Critères de réussite : 

 Bon dégagement des portions moyennes des côtes 
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Variantes : 

a) O.P.D ou O.P.G en position debout : 
 Le côté { radiographier est contre le plan d’appui  
 R.D vise le milieu la ligne bi-mamelonnaire ou à 4 travers de 

doigts au-dessous De la ligne des creux axillaires 
 

b) O.P.D ou O.P.G en D.D : 
 Indiquée chez les grands traumatisés  

c) O.A.D ou O.A.G en D.V : 
 Cliché centré sur la région suspecte : sur le point douloureux ou 

l’anomalie osseuse  

Identification des cotes  

 O.A.D permet de voir le côté gauche  
 O.A.G permet de voir les segments droits  
 O.P.G permet de voir les segments droits  
 O.P.D permet de voir les segments gauches  

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N. EL MORABIT 
ISPITSR 

41 
 

 

 

Radiographie du sternum 

I. Rappel anatomique : 
Le sternum est os plat, situé a la partie antérieur du thorax. On lui 
distingue :  

 Une partie supérieure : le manubrium sternal  
 Une partie moyenne : le corps  
 Une partie inférieure : l’appendice xiphoïde  

         Il présente à décrire : 

 Une face antérieure, légèrement convexe  
 Une face postérieure, concave présente des crêtes 

transversales  

         L’union entre le manubrium et le corps est marquée par l’angle de 
Louis  

 Deux bords latéraux présentent de chaque coté 7 échancrures 
costales qui alternent avec 6 échancrures intercostales  

 L’extrémité supérieure ou la base : présente une échancrure 
médiane : c’est la fourchette sternale, et 2 échancrures 
latérales s’articulant avec la clavicule. 

 L’extrémité inférieure constituée par l’appendice xiphoïde de 
forme variable, souvent déviée. 

II. Les Techniques des radiologiques :  
1-1 incidence de face :  

Matériel : 

 Potter/statif vertical  
 Diaphragme  
 Format du film = 24*30 en long  
 Marquage du coté droit ou gauche  

Paramètres : 

 D.F.P= 1m a 1m20 

 Cliché pris en apnée  

Position : 

 Malade en O.A.D de 20° à 30° en station verticale  
 Le bras gauche est surélevé sur la tête 
 Le bras droit est allongé le long du corps  

Centrage : 
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 R.D.H centré le bord spinal de l’omoplate gauche, au milieu de 
l’espace homovertébral gauche à la hauteur de D4 ou D5 

Critères de réussites : 

 Sternum dégagé du rachis et se projette de face  

Variantes : 

a) O.A.G en position debout  
b) Incidence en D.V  

 R.D oblique de 20° { 30° visant l’espace homovertébral { la 
hauteur de D4 ou D5 

1-2  Incidence de profil : 

Matériel : Le même que précédemment  

Paramètres : 

 D.F.P= 1m50 

Position : 

 (P) debout de profil strict  

 Epaules rejetées en arrière  

 Mains croisées derrière le dos (le plan du sternum est 
perpendiculaire au plan du film) 

Centrage : 

 R.D.H à mi hauteur du sternum, tangent à la paroi thoracique 
(2ou3 travers de doigts au dessous de l’angle de louis) 

Critères de réussites : 

 Sternum vu de profil strict       

Variantes : 

a) Incidence en D.D : 
 Indiquée chez les polytraumatisés  
 R.D.H 

b) Incidence de D.L 
 R.D.V même centrage que précédemment  

 


