
1 Main; enfant, fracture du radius, chute sur le poignet, cartilage de croissance.

2 Genou; vis et plaques dans le fémur et le tibia.

3 Cage thoracique; enfant.

4 Genou; vis et plaques dans l'épiphyse du tibia, arthrose, petit espace articulaire (tassement).

5 Humérus; fracture multiple ouverte (1), osthéosynthèse par enclouage dans l'axe central (2), 
débris d'os (3).

6 Bassin; enfant, cartilage de croissance, os iliaque cartilagineux, fracture.

7 Pieds; adulte, face et profil.

8 Colonne cervicale; de profil; dents.

9 Fémur; "os-à-moelle", artère fémorale calcifiée.

10. Fracture vértèbre.

11 Thorax; coeur et aorte.

12 Crâne; de profil,  sinus (1) colonne cervicale, atlas (2)  et axis, dents de sagesse à venir (3).

13 Genou; de profil.

14 Crâne; de face.

15 Colonne lombaire; lésion, Fracture antérieure d'une vértèbre: chute penché en avant.

16 Cheville; articulation vue de 3/4.

17 Tibia et péroné; fracture multiple.

18. Cheville , de profil, broche.

19 Cheville; broche.

20 Pied; broches.

21 Cheville; broche.

22 Fémur

23 Cubitus; fracture , plaque et vis.

24 Epaule; clavicule (1), acromion (2), coracoïde (3).

25 Pieds enfants; croissance des os tarsiens

26 Cheville; plaques, vis, broches (1), fracture (2).

27 Pied bot; enfants de 3 semaines, ossification (1), main du médecin (2)

28 Pied bot; enfants de 3 semaines

29 Pied; homme 40 ans

30 Tibia; fracture, plaques et vis

31 Tibia; fracture, plaques et vis

32 Colonne vertébrale

33 Avant-bras; fractures radius et cubitus, plaques.

34 Col du fémur; fracture, plaque et vis.

35 Main adulte.

36 Main; homme 62 ans, fracture annulaire gauche.

37 Main baguée.

38 Epaule; fracture tête de l'humérus.

39 Fémur; fracture multiple, plaque et vis.

40 Epaule.

41 Epaule.

42 Epaule.

43 Epaule.

44 Epaule; homme 68 ans.

45 Poignet; enfant garçon 13 ans, cartilage de croissance.

46 Fémur, fracture, plaque et vis.

47 Coude , fracture vis dans épiphyse du radius.

48 Tibia et péroné; fractures, plaques et vis.

49 Genou; de face, femme 65 ans.

50 Genou; de profil, femme 59 ans.

51 Genou; de face, prothèse.

52 Genou; de profil, prothèse.

53 Genou; de face femme 57 ans.

54 Cheville; face et profil.

55 Jambe; femme 35 ans, fracture tibia.

56 Genou; de profil, femme 59 ans.

57 Cheville; de face, homme 18 ans.

58 Cheville; de profil, homme 18 ans.

59 Cheville; de face, homme 55 ans.

60 Cheville; de profil, homme 55 ans.

61 Genou; de profil, femme 65 ans.

62 Fémur; fracture, plaque et vis.

63 Colonne cervicale; de profil; dents.

64 Colonne cervicale; de profil.

65 Colonne cervicale; de profil.

66 Colonne cervicale; de dos.

67 Crâne; de face dessous, femme 61 ans, voies respiratoires.

68 Crâne; de face, dents.

69 Coude; femme 31 ans.

70 Coude; face et profil.

71 Poignet; femme 48 ans.

72 Cheville; fille 8 ans, cartilage de croissance.

73 Colonne cervicale; profil; homme 45 ans.

74 Colonne cervicale; de dos; homme 45 ans.

75 Colonne cervicale; profil, femme 49 ans.

76 Colonne cervicale; de dos, femme 49 ans.

77 Colonne vertébrale et reins; liquide contraste dans le sang.

78 Colonne vertébrale et reins; urographie intraveineuse, injection de liquide de contraste iodé dans le 
sang, homme 19 ans.

79 Chienne de profil; 4 chiots, 4 crânes visibles.

80 Colonne vertébrale; spondylodèse 2 étages par vis.

81 Jambe femme 35 ans, vaisseaux sanguins, liquide de contrasrte.

82 Bassin; air dans l'intestin, artères fémorales calcifiées. Vessie, ampoule rectale.

83 Ventre; femme enceinte 29 ans, présentation par la tête (1) du bébé: colonne vertébrale (2) et 
mains (3).

84 Bassin; de face, fille 13 ans, artefacts (traces de doigts). Radio de 1931.

85 Bassin; de face, homme 79 ans, scoliose.

86 Thorax; homme 38 ans, poumons, coeur (1).

87 Colonne vertébrale; de face, scoliose lombaire.

88 Colonne vertébrale; de profil, scoliose lombaire.

89 Colonne vertébrale; spondylodèse 2 étages par vis.

90 IRM, tronc; homme 79 ans.

91 IRM, thorax; homme 79 ans.

92 IRM tête; homme 78 ans.

93 Thorax; homme 39 ans, coeur (1), colon transverse (2).

94 Reins; femme 35 ans, rein (1),bassinet (2) et uretère (3), vessie (4).

95 Reins; homme 19 ans.

96 Poumons; homme 69 ans.

97 Poumons; homme 79 ans, câbles ECG, ECG.

98 Poumons; homme 79 ans, ECG.

99 Poumons; homme 80 ans, ECG.

100 Voies digestives; liquide de contraste, homme 58 ans.

101 Voies digestives;  liquide de contraste, homme 58 ans.

102 Voies digestives; homme 58 ans.

103 Voies digestives; homme 58 ans.

104 Colonne vertébrale; de profil 3/4, femme 49 ans.

105 Colonne vertébrale thoracique; de face, femme 49 ans.

106 Colonne vertébrale lombaire; femme 50 ans.

107 Colonne vertébrale lombaire; femme 50 ans.

108 Bassin; femme.

109 Poumons; femme 65 ans.

110 Squelette; scintigraphie osseuse, femme 67 ans.

111 Squelette; scintigraphie osseuse, femme 67 ans.

112 Thorax; femme 67 ans.

113 Simone, bassin, fémur, tête fémorale déformée et aplatie), coxarthrose droite.

114 Denture; fille 15 ans, molaires, dents de sagesse.

115 Main; garçon 7 ans, cartilage de croissance.

Analyse de radiographie


