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par André AURENGO **

L’imagerie médicale moderne est née en 1895 quand la radiographie de la main de
Mme Röntgen a fait en quelques semaines le tour du monde. Dans les pages de ce bulle-
tin, Jean-Claude Lamielle a brillamment rappelé les grandes étapes et les mutations tech-
nologiques et médicales qui ont accompagné l’extraordinaire développement de cette
discipline. Est-il possible, à la lumière de ce passé, d’imaginer ce que pourrait être le
futur ? Le futur lointain, certainement pas, car il dépend de découvertes fondamentales
qui sont encore, au mieux, dans les projets des chercheurs. En revanche, il est possible
de tracer les grandes lignes des dix prochaines années, un bouleversement imprévu étant
fort improbable dans un délai aussi court, compte tenu des délais qui séparent une idée,
fût-elle géniale, de son application en routine clinique. Nous essaierons donc, modeste-
ment, de tracer quelques pistes et de montrer quelles sont les principales tendances
actuelles, technologiques et réglementaires. 

Nous présentons tout d’abord l’émergence de l’imagerie tridimensionnelle ou “3D”.
Si les premières reconstructions 3D à partir de coupes de scanner à rayons X datent d’une
vingtaine d’années, quatre voies de recherche ont abouti à des images dont la qualité et
la fiabilité permettent progressivement de passer d’une utilisation pédagogique ou illus-
trative à une utilisation en routine clinique. Ces recherches ont porté sur la segmentation
automatique ou semi-automatique des images (i.e. le repérage des pixels qui appartien-
nent à telle ou telle structure anatomique), leur rendu (i.e. leur apparence visuelle, avec
en particulier les progrès apportés par l’algorithme des “marching cubes (1)”) et l’exten-
sion de l’imagerie 3D à l’échographie qui pose des problèmes plus difficiles que l’IRM
ou la scanographie rayons X. Rappelons ici les mises en garde de l’Académie de méde-
cine contre l’échographie spectacle du fœtus, service commercial qui oublie que l’écho-
graphie obstétricale n’est pas une photo de famille mais un acte médical porteur d’une
lourde responsabilité. Une autre voie de progrès est l’utilisation de connaissances anato-
miques a priori, permettant de réaliser une image 3D à partir d’un nombre plus réduit de
données, donc d’une exposition réduite du patient aux rayonnements ionisants. Cette idée
a donné naissance au système EOS qui utilise une chambre à fils de Charpak pour obte-
nir une image du rachis avec une dose d’exposition dix à vingt fois plus faible qu’avec
un scanner classique. Nous citerons enfin le développement de l’endoscopie virtuelle

HISTOIRE DES SCIENCES MÉDICALES - TOME XLII - N° 4 - 2008 383

__________
* Comité de lecture du 16 février 2008.
** Chef de service de médecine nucléaire, groupe hospitalier La Pitié-Salpêtrière, 47-83 Bd de l’hôpital,

75651 Paris Cedex 13.

Histoire de l'imagerie  6/01/09  10:11  Page 383



dont les indications sont encore à
préciser. Toutes ces voies de recher-
che sont encore très actives et l’on
peut en attendre une amélioration
importante des images 3D.

La seconde piste que nous suivrons
est celle de l’imagerie multimodalités
qui vise à tirer parti des informations
complémentaires apportées par
plusieurs techniques d’imagerie. Il
peut s’agir par exemple du couplage
de la scintigraphie (qui apporte des
informations fonctionnelles irrempla-
çables mais a une définition anatomi-
que très médiocre) avec un scanner à
rayons X ou une IRM (qui apportent

un repérage anatomique de grande qualité). Depuis plus de quinze ans, les techniques de
mise en correspondance et de superposition des images obtenues par deux modalités
complémentaires se sont développées, fondées sur le déplacement et la déformation des
images jusqu’à faire coïncider des points de repère anatomiques précis portés sur les
images de l’une et l’autre modalité. Ces techniques donnent des résultats convaincants
quand des points de repère fiables peuvent être définis. Pour l’imagerie de la tête par
exemple, elles permettent de mettre en évidence et de localiser avec précision des foyers
épileptogènes accessibles à un traitement chirurgical en fusionnant des images scintigra-
phiques et d’IRM. Cependant elles échouent quand les points de repère font défaut, au
niveau abdominal en particulier. Récemment sont apparus des dispositifs “mixtes” qui
rassemblent deux systèmes d’imagerie dans le même dispositif et rendent automatique la
mise en correspondance des images obtenues avec ces deux modalités. Le plus répandu
est le TEP-CT, combinaison d’un tomographe à émission de positons et d’un scanner à
rayons X, dispositif qui est devenu rapidement essentiel en cancérologie. D’autres systè-
mes se développent :
gamma caméra classi-
que couplée à un
scanner à rayons X,
TEP couplé à une
IRM. Cette voie qui
connaît un très grand
succès pourrait être
remise en cause par
les développements
que connaît l’IRM et
qui donnent à cette
technique la possibi-
lité, dans des cas
encore limités, d’ap-
porter des informa-
tions non seulement
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Image 3D de la surface cérébrale obtenue par 
l’algorithme des marching cubes et un filtrage 

de Phong.

TEP-CT : le carter antérieur abrite le scanner à rayons X, 
le carter postérieur contient le tomographe à émission de positons.
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anatomiques mais aussi fonctionnelles, comme on le voit déjà avec l’IRM fonctionnelle
analysant la consommation d’oxygène locale par les tissus.

L’imagerie interventionnelle, notre troisième piste, se développe rapidement et c’est
probablement une des voies qui apporte le plus de nouveautés thérapeutiques en méde-
cine, toutes catégories confondues. Il s’agit d’un geste diagnostique ou thérapeutique
guidé par l’imagerie. Le geste est parfois assez simple, comme la ponction cytologique
diagnostique d’un nodule thyroïdien, qui permet de faire le diagnostic de cancer pour des
nodules échographiquement suspects de quelques millimètres de diamètre. Il peut s’agir
de procédures plus complexes comme la pose d’un stent vasculaire ou la consolidation
d’une métastase vertébrale par l’injection de “ciment”, guidée par un scanner à rayons X.
Ce ciment est en réalité une substance dont la polymérisation exothermique rigidifie l’os
et détruit la tumeur en la chauffant. Plus récemment est apparue la destruction de métas-
tases par une augmentation importante de la température locale apportée par une sonde
radiofréquences, elle-même mise en place sous scanner à rayons X. Ces techniques sont
la source de grands progrès pour la prise en charge de pathologies endocriniennes, cardia-
ques, vasculaires ou cancéreuses et leurs indications sont en forte croissance.

Une autre ten-
dance lourde est
l’imagerie dédiée,
mise en œuvre par
des spécialistes d’un
domaine médical,
mais non imageurs.
Les obstétriciens,
les cardiologues ont
montré la voie avec
l’échographie ; ce sont maintenant les endocrinologues avec l’échographie thyroïdienne
et les rhumatologues avec l’ostéodensitométrie ou l’IRM dédiée. Ces transferts ne sont
pas sans soulever des conflits de territoire et de pouvoir, souvent plus délicats que les
problèmes techniques. Mais, d’une manière générale, la mise en œuvre de techniques
d’imagerie très ciblées par des médecins qui connaissent particulièrement bien la patho-
logie correspondante et savent exactement les renseignements qu’ils attendent de l’ima-
gerie, s’est traduite par une amélioration de la qualité des examens. Il faut simplement
insister sur la nécessité d’une formation solide à la technique d’imagerie utilisée, ce qui
n’est pas toujours le cas actuellement, faute d’un cadre réglementaire adéquat.

Avec des décennies de retard par rapport à d’autres pays de niveau économique
comparable, les réseaux d’imagerie se sont enfin réellement implantés dans les hôpitaux
français. Ce retard est largement imputable à l’amateurisme de nombreuses tentatives
locales de développement de PACS (Picture Archiving & Communication Systems) dont
les échecs ont été autant de raisons d’ajourner des projets plus sérieux. Ces systèmes,
largement opérationnels entre les services d’imagerie d’un même hôpital (services
souvent regroupés dans le même pôle), sont de plus en plus utilisés par les cliniciens, ce
qui pose de difficiles et coûteux problèmes d’archivage, de disponibilité rapide des archi-
ves et de débit de transmission lors des heures de pointe correspondant aux visites mati-
nales en salles d’hospitalisation. On doit ici souligner l’importance qu’a eue l’harmoni-
sation des formats des images médicales grâce au standard DICOM, utilisé pour toutes
les modalités et fort du soutien de deux associations américaines : celle des radiologues
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Cimentoplastie d’une vertèbre dorsale métastatique : à gauche, aiguille
d’injection en place ; à droite, résultat après injection.
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(ACR) et celle des constructeurs de matériel d’imagerie (NEMA). DICOM permet théo-
riquement de lire n’importe quelle image sur n’importe quel ordinateur disposant d’un
visualiseur DICOM, disponible gratuitement pour la quasi-totalité des systèmes d’exploi-
tation. Si DICOM est indiscutablement un format de fichier mal conçu, il a l’immense
avantage d’être réellement utilisé par tous les dispositifs d’imagerie, d’être évolutif avec
une compatibilité ascendante et d’être pérenne grâce à l’influence de ses utilisateurs,
médecins et industriels. Le futur des réseaux d’images est facile à cerner : dans quelques
années, le dossier d’imagerie d’un patient, physiquement archivé sur plusieurs sites, sera
en totalité et rapidement accessible à tout médecin autorisé, hospitalier ou du secteur
privé.

En dehors des progrès prévisibles que nous venons d’évoquer, certaines ruptures tech-
nologiques se profilent, mais il serait prématuré de conclure qu’elles vont effectivement
se développer et jouer un rôle significatif en imagerie médicale de routine ; les placards
des chercheurs et des industriels regorgent de prototypes et d’études préliminaires qui se
sont révélés bien décevants. Que sera l’avenir des robots chirurgicaux éventuellement
pilotés à distance, de la magnétoencéphalographie qui semble plutôt dévolue à la recher-
che, de l’imagerie photo-acoustique ou acousto-optique ? Plusieurs années sont encore
nécessaires pour répondre à ces questions avec pertinence.

Nous devons enfin évoquer les évolutions réglementaires dont le poids va croissant en
imagerie. La radioprotection des personnels des services d’imagerie ainsi que celle des
patients bénéficiant d’examens irradiants (et de leur entourage) ont fait l’objet des
Directives européennes 96-29 et 97-43, tardivement transposées en droit français par
plusieurs lois et décrets. Ce dispositif réglementaire est fondé sur trois principes édictés
par la Commission Internationale de Protection Radiologique (CIPR) : toute exposition
à une source de rayonnements ionisants doit être justifiée ; la dose doit être limitée soit
à une valeur universelle pour les travailleurs (20 mSv/an) soit à ce que recommandent les
sociétés savantes pour les examens et traitements (2) ; la dose doit être maintenue au plus
bas niveau raisonnablement possible, compte tenu des contraintes techniques et écono-
miques et du résultat attendu. La mise en œuvre de ces principes a eu des effets très posi-
tifs, en mettant progressivement fin à des anomalies injustifiables comme la dispersion
des doses reçues par les patients pour un même examen, qui pouvait aller en France de 1
à 10 (3). Elle a permis d’améliorer le contrôle de qualité, de mieux peser les indications,
de protéger plus efficacement le personnel, les patients et leurs proches.

Mais plus récemment sont apparues des dérives sécuritaires, lourdes de réelles mena-
ces pour la santé publique. Nous n’en sommes pas encore à voir titrer par un grand quoti-
dien “Fallait-il vraiment interdire les scanners ?”. Les risques des faibles doses en ques-
tion. Class action contre l’Assistance Publique…” ou encore “L’IRM interdite par la
Commission Européenne. Victoire du Principe de Précaution ou régression ?”, mais un
tel risque n’est plus tout à fait de la fiction ; nous en donnerons deux exemples.

En utilisant une relation linéaire sans seuil (RLSS), c’est-à-dire une simple proportion-
nalité, entre la dose efficace de rayonnement ionisant et l’excès de risque de cancer,
certaines publications parues dans des journaux prestigieux (4), font état de centaines de
morts par cancer dues aux examens radiologiques dans les pays développés. Ces publi-
cations pourraient faire renoncer à des examens de dépistage ou de diagnostic très béné-
fiques pour éviter un risque chimérique. Ces auteurs alarmistes semblent en effet ignorer
que la RLSS n’a été créée que pour la réglementation en radioprotection. Elle n’a en
revanche pas de validité pour les faibles doses entraînées par les examens d’imagerie,
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l’organisme ayant, contre leurs effets d’induction de cancer, des systèmes de défense
proportionnellement beaucoup plus efficaces que contre les fortes doses. Avant d’accu-
ser les imageurs d’être des assassins en puissance, certains épidémiologistes devraient
donc se doter d’outils mathématiques plus élaborés que la règle de trois. Ces remarques
ne doivent évidemment pas faire oublier la prudence nécessaire, en particulier chez l’en-
fant et le fœtus et en cas de répétition fréquente des examens.

Second exemple, la Directive européenne 2004-40 sur les champs magnétiques inter-
dit en pratique l’utilisation de l’IRM, en arguant, pour ceux qui travaillent sur ces dispo-
sitifs, de risques qui n’ont jamais été observés, même pour les patients (soumis à des
champs électromagnétiques beaucoup plus intenses que le personnel à protéger), malgré
un recul de plusieurs milliards d’IRM. Devant les réactions indignées des instances médi-
cales (en particulier les Académies de médecine européennes) la date limite de transpo-
sition a été reportée d’avril 2008 à avril 2012. Le problème reste entier, la Directive
n’ayant pas été abrogée, ce qui aurait obligé la Commission à expliquer comment les
normes préconisées par sa Directive ont été établies. Ces normes, issues des travaux de
l’ICNIRP (5), semblent destinées à protéger, certes des champs magnétiques, mais aussi
les décideurs de l’accusation de n’avoir rien prévu, au nom du principe de précaution,
contre des risques pourtant hypothétiques et biologiquement très peu crédibles. 
L’ICNIRP, composé essentiellement d’ingénieurs, a eu soin de fixer ces normes de
précaution à un niveau auquel elles ne risquaient pas de gêner les pratiques industriel-
les… en oubliant l’existence de l’IRM. Cet exemple illustre la nécessité d’une réflexion
sur l’éthique en matière de normalisation et sur le triplet coût-bénéfice-risque pour les
mesures préconisées.

En conclusion, on peut remarquer que les évolutions de l’imagerie médicale sont une
bonne illustration des progrès et de certaines dérives du système de santé. On y retrouve
des avancées technologiques majeures qui se traduisent en imagerie par une amélioration
de la résolution spatiale, une plus grande spécificité tissulaire, des explorations riches
d’informations anatomiques et fonctionnelles, une plus grande innocuité et en définitive
une réelle amélioration du service médical rendu. On y rencontre aussi une réglementa-
tion indispensable, source de réels progrès et du contrôle de risques bien établis, mais
trop souvent rigide, timorée, encline à protéger les décideurs quitte à prendre des précau-
tions excessives voire préjudiciables à la santé publique. Et on y retrouve la sacralisation
des risques qui rend ces précautions positives aux yeux de certains médias et du grand
public. L’histoire de l’imagerie n’est évidemment pas close ; de très nombreuses équipes
concourent à l’écrire jour après jour. Ses extraordinaires succès techniques, d’autant plus
évidents qu’ils se traduisent en images, ne doivent pas faire oublier ses dimensions socia-
les et sociétales. Elle nécessite des investissements importants, souvent bien tardifs, elle
doit rester accessible à tous et s’accompagner d’une vigilance sans faille, mais ration-
nelle, contre les risques éventuels qu’elle entraîne.

NOTES
(1) L’algorithme des marching cubes consiste à définir la surface qui sépare deux structures anato-

miques (par exemple la surface du parenchyme cérébral) comme un ensemble de triangles
adjacents qui passent entre les pixels “intérieurs” et les pixels “extérieurs”. Cet ensemble de
triangles fait ensuite l’objet de traitements de rendu classiques : éclairement, lissages, ombres
portées, etc.).

(2) Pour ces derniers, on peut atteindre localement plusieurs dizaines de grays si nécessaire.
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(3) Il y a dix ans, en Europe, une radiographie du thorax pouvait entraîner une dose à la peau de
0,13mGy à 1,9mGy.

(4) LANCET - New England Journal of Medicine.
(5) L’ICNIRP est l’équivalent de la CIPR pour les rayonnements non ionisants.

RÉSUMÉ
Les techniques de visualisation intérieure du corps apportent chacune une réponse partielle,

limitée en fidélité par des paramètres de segmentation inhérents aux transpositions numérisées.
L’image en 3D analyse le fœtus ; l’imagerie “dédiée” détecte les foyers d’inflammation. Les tech-
niques en place aujourd’hui, scintigraphie, scanner, seront-elles pérennisées dans la décennie à
venir ? La radioprotection des personnels et celle des patients doit être mieux assurée.

F. Trépardoux
SUMMARY

Techniques of body scanning and imaging each give a partial picture of the cases under study,
with technical limitations connected to translation parameters, scanning frequency, etc. 3D
imaging can analyze foetuses, “dedicated” imaging can detect focus of inflammation (?). Will
today’s techniques such as scintiscanning or scanning become obsolete within the coming decade ?
The protection of medical personnel and patients must be improved.

C. Gaudiot
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