
 
 
 
 
 

 
 

 

HIERARCHISER NOS PRESCRIPTIONS D’IMAGERIE MEDICALE 
 

 
 
 
 

DOSSIER DOCUMENTAIRE 

Document établi avec le concours méthodologique de la HAS et conforme à la 
méthode de la HAS de production des listes de critères d'évaluation et d'amélioration 

des pratiques professionnelles 

 
janvier 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groupe de travail : document provisoire réalisé par le Dr LEQUEUX 
 
 
 
Groupe de lecture : Animateurs « Groupe Qualité » Pays de la Loire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROBLEMATIQUE :   
 
Les progrès de l’imagerie et le développement des nouvelles techniques rendent  plus 
complexe le choix des examens à réaliser 
 
Les médecins généralistes, principaux prescripteurs des examens d’imagerie, appréhendent 
l’innovation technologique de façon souvent différée, voire insuffisante, en raison des circuits 
d’information souvent inadaptés. Ils sont soumis à un nombre croissant d’interrogations et de 
demandes « pressantes » de leurs patients de bénéficier de ces nouvelles techniques.  
 
Il est indispensable d’apprendre à mieux les utiliser en respectant les arbres décisionnels 
validés pour chaque situation clinique.  
Selon I. Pérez (20) 60 % des examens radiologiques réalisés en soins primaires 
n’entraîneraient aucune modification des décisions thérapeutiques, et 25 % d’entre eux 
seraient inutiles pour le patient. 
 
La connaissance des recommandations récentes (5) sur les indications de l’imagerie pour 
chaque situation clinique, des limites et des risques de ces nouveaux examens est 
indispensable pour optimiser nos prescriptions et « résister » aux  attentes parfois 
excessives des patients, en argumentant cette décision. 
 
La réflexion en termes de bénéfice attendu pour le patient permet ainsi une évolution des 
pratiques vers une prescription plus efficace.  
 
La radioprotection des patients fait partie des obligations légales depuis l'ordonnance 2001-
270 du 28 mars 2001 (19) qui a transposé en droit français la directive Euratom. Le décret 
d'application 2003-270 du 24 mars 2003 rend désormais obligatoire pour les médecins 
demandant ou réalisant des examens d'imagerie utilisant les rayonnements ionisants 
l'application des principes fondamentaux de justification et d'optimisation. 
 

• La justification des actes est le premier principe de la radioprotection : c'est 
l'opération établissant le bénéfice net d'un examen par rapport au préjudice potentiel 
lié à l'exposition aux rayonnements ionisants. 

 
� L'optimisation des pratiques est le deuxième principe de la radioprotection. Lorsqu'un 

examen utilisant les rayonnements ionisants est nécessaire (justifié), il doit être 
optimisé : c'est l'opération permettant d'obtenir l'information diagnostique recherchée 
au moyen de la dose d'exposition la plus faible possible.  

 
� Cela nécessite une bonne communication  entre médecins généralistes et  

radiologues. Le radiologue a un rôle de “ consultant ” à part entière mais celui-ci est 
souvent mal perçu car mal défini et donc mal utilisé. Il est souvent opportun de 
discuter d’un examen avec un spécialiste de radiologie clinique ou de médecine 
nucléaire avant de le prescrire. 
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SYNTHESE DES RECOMMANDATIONS  
Les principaux messages 

 
Un examen d’imagerie, quel qu’il soit, n’est indiqué qu’après un bilan clinique permettant une 
prise de décision argumentée. 
 
Quelles sont les principales questions à se poser avant de prescrire un examen 
d’imagerie ? 
 
1/ L’examen a-t-il déjà été pratiqué ? 
 
SI OUI, la relecture de l’examen précédent est recommandée pour valider la nouvelle 
prescription et le signaler au radiologue.  
 
2/ Ai-je besoin de cet examen ? 
 
Un examen utile est un examen dont le résultat positif ou négatif modifiera la prise en charge  
de mon patient ou confortera mon diagnostic. 
 
3/ Ai-je besoin de cet examen maintenant ?  
 
Existe-t-il des signes de gravité ? Des résultats immédiats sont-ils de nature à influencer le 
traitement ? 
Par exemple : 
Le respect des critères d’Ottawa pour la radio de la cheville chez l’adulte et chez l’enfant. 
La lombalgie ou lombosciatique commune : l’imagerie n’apporte aucun élément décisionnel 
dans les sept premières semaines, ni bénéfice clinique pour le patient, ni modification de la 
stratégie thérapeutique. La clinique de la lombalgie aiguë permet de soupçonner les 5% de 
formes symptomatiques qui seules justifient examens complémentaires et imagerie 
immédiate. 
 
4/ Est-ce l’examen le plus indiqué ? 
 
Consulter les recommandations actuelles sur le « Bon usage de l’imagerie médicale » (5), 
utilisables en pratique quotidienne, les fiches BUTS (Bon Usage des Techniques de Santé) 
de la HAS.  
 
5/ Ai-je bien posé le problème, quelle est la question que je me pose ? 
 
Un examen clinique incomplet et une mauvaise formulation des questions censées être 
résolues par l’imagerie peuvent conduire à réaliser un examen inadapté (avec omission 
d’une vue essentielle, par exemple). 
 
6/ Existe-t-il des risque pour le patient ? 
 
Il convient de privilégier les techniques non irradiantes. Eviter un examen d’imagerie inutile 
reste le moyen le plus efficace de réduire l’exposition du patient aux rayonnements ionisants 
et de renforcer la radioprotection. Les enfants sont plus sensibles aux radiations ionisantes. 
Certains patients ont une radiosensibilité accrue du fait d’antécédents d’irradiation 
importante (telle une radiothérapie par exemple). Il est alors important de repérer ces 
patients afin de leur éviter une exposition non justifiée  
L’âge peut influer le choix des techniques d’imagerie (attention à la fonction rénale et à 
certains médicaments en cas de nécessité d’injection de PCI).  
La possibilité d’une grossesse a-t-elle été envisagée ?  



 
Qu’apporte telle technique d’imagerie par rapport à une autre ?  
 
Dans quelles situations cliniques la Rx standard garde-t-elle encore une place ? 
 

� Risque: faiblement irradiant mais risque d’accumulation. 
 
Encore quelques indications valides: 
- la gonalgie: toujours Rx avant l’IRM 
- le rachis douloureux: toujours Rx avant le scanner ou l’IRM 
- l’épaule douloureuse: toujours Rx en 1ère intention, éventuellement couplé à l’echographie 
(les calcifications sont visibles à la Rx, ce qui n’est pas le cas de l’IRM) 
 
Beaucoup d’indications obsolètes (cf fiche BUTM- HAS), quelques exemples : 
- La radio des sinus (sinusite) et du massif facial (traumatisme nasal). L’imagerie de 
référence est la TDM. 
- La radio du crâne : les seules indications sont une suspicion de maltraitance chez l’enfant 
et le myélome. 
 
L’echographie: examen peu onéreux mais qui peut rapporter gros! 
 

� Points forts: 
- Visualise bien les petites structures superficielles (tendons, ligaments…) 
- Permet une étude dynamique de ces structures 
- Examen non irradiant 
 

� Points faibles: 
- Un obstacle infranchissable: l’os 
- Opérateur et appareil dépendant, vision  restreinte (taille de la sonde) 
- Relecture impossible 
 
Le scanner : 
 
- Relecture possible mais  
- Examen irradiant +++ 
- Précautions si pace maker ou défibrillateur (risque de dysfonction des dispositifs 
électroniques) 
- Ne peut pas tout faire: Coro-TDM > coronarographie mais la pose de stent est impossible 
 
L’IRM : 
 
-Relecture possible, non invasif, peu irradiant 
- Un obstacle important : sa faisabilité en pratique quotidienne du fait de la disponibilité des 
appareils :  
En cas d’AIT, l’IRM est recommandé dans les 4 h! mais : 

� Non disponible la nuit (contrairement au TDM) 
� Nécessite immobilité du patient 
� ATTENTION++ corps étranger ferro-magnétique  

- Ne peut pas tout faire:  
� Les os, l’air, les calcifications ne sont pas visibles 
� Plus on veut être précis, plus il faut limiter son champ d’exploration 

 
Quel examen d’imagerie demander en première intention en fonction de chaque 
situation clinique ?   
 



Un outil indispensable: le GBU (Guide de Bon Usage) de l’imagerie médicale. 
Il est le fruit d’un travail collaboratif conduit sous l’égide de la SFR (Société Française de 
Radiologie) l’ASN (Autorité de Sureté Nucléaire) et de la Haute Autorité de Santé et répond à 
plusieurs objectifs prioritaires : optimiser la qualité des soins, limiter l’exposition des patients 
aux rayonnements ionisants, promouvoir l’interdisciplinarité et contribuer à la maîtrise des 
coûts de santé.  
 
Conseil pour l’animateur : télécharger la version électronique sur le site de la SFR 
(gbu.radiologie.fr) http://www.sfrnet.org/sfr/professionnels/5-referentiels-bonnes-
pratiques/index.phtml 
 
Cliquer sur l’onglet « utiliser le guide » : choisir la situation clinique (colonne de gauche) et 
visualiser l’arbre décisionnel et les commentaires sur chaque examen. 
 
Quels sont les contre-indications ? Les risques pour le patient ? 
 
- L’exposition aux rayonnements ionisants :  
 
La HAS insiste sur le fait qu’il est nécessaire de réduire l’irradiation par radios 
conventionnelles et TDM chez l’adulte et plus encore chez l’enfant.  
Justifier c'est confirmer l'indication d'une exposition médicale aux rayonnements ionisants 
pour un patient donné; c'est confirmer que l'information diagnostique attendue de cette 
exposition est nécessaire à la prise de décision médicale et sera supérieure à celle attendue 
d'une autre technique non irradiante ou moins irradiante. 
Optimiser: c'est, une fois qu'un examen a été déclaré nécessaire, de le réaliser au moindre 
coût radique, mais sans réduire la qualité de l'information diagnostique. 
L’information du patient fait également partie des obligations de tout acte médical (code de 
déontologie, code de la santé publique). Chaque patient doit recevoir une information claire, 
loyale et appropriée afin d’obtenir son consentement libre et éclairé (Cour de cassation du 
14 octobre 1997). Concernant les examens irradiants à visée diagnostique, une des 
difficultés est de décrire le risque lié à l’exposition aux rayonnements ionisants sans utiliser 
de termes techniques.  
JY Devaux propose une présentation de l’acte radiologique en trois étapes : une 
présentation de la nature de l’acte à effectuer, des risques potentiels liés à cet acte et enfin 
une réflexion bénéfice/ risque intégrant la situation clinique du patient. Dans tous les cas, 
l’information doit être adaptée au contexte clinique du patient (ex : cas particuliers de la 
femme enceinte ou de l’enfant) et à la nature de l’acte effectuée 
Rappelons que la TDM est significativement plus irradiante que la radio conventionnelle, 
alors que l’échographie et l’imagerie par résonance magnétique (IRM) ne sont pas 
irradiantes. 
L’irradiation liée à une coronarographie supérieure à une radiographie de membre. 
 
Pour plus d’information :  
 
- IRSN (Institut de Radioprotection et Sécurité 
Nucléaire)   http://www.irsn.fr/FR/Pages/Home.aspx 
- ASN (Autorité de Sûreté Nucléaire)  http://www.asn.fr  
- SFR (Société Française de Radiologie) Guide des Procédures Radiologiques , consultable 
à la rubrique Euratom : Guides des Procédures Radiologiques. (Site SFR) 
 
Les réactions allergiques aux produits de contraste iodés (PCI) 
 
Elles sont imprévisibles chez les patients n'en ayant jamais reçu comme chez ceux en ayant 
reçu sans incident.  



L'efficacité des différents protocoles de prémédication proposés dans la littérature n'est pas 
établie. En particulier, la prémédication n'empêche pas les réactions allergiques graves. 
 
Comment reconnaître cliniquement une réaction d'hypersensibilité de type immédiat ? 
 
- une symptomatologie clinique évocatrice, survenant typiquement dans les minutes qui 
suivent l'injection. 
 
La classification dite de Ring et Messmer permet de stratifier en 4 grades de gravité clinique 
croissante les signes cliniques des réactions d'hypersensibilité de type immédiat. 
 

� Grade I : érythème étendu, urticaire localisée ou étendue, avec ou sans angioedème 
� Grade II : signes cutanéo-muqueux, hypotension artérielle, tachycardie, toux, 

dyspnée, sibilants, signes digestifs (nausées, vomissements, diarrhée…) 
� Grade III : collapsus cardio-vasculaire, tachycardie, troubles du rythme cardiaque, 

bronchospasme, signes digestifs, bradycardie. 
� Grade IV : Arrêt cardiaque 

 
- les résultats des tests cutanés avec le produit de contraste utilisé confirme le diagnostic.  
 
Il peut s’agir : 
 

- d’une réaction d’hypersensibilité non allergique (histaminolibération non spécifique): effets 

toxiques et pharmacologiques des produits de contraste. Ces réactions sont plutôt de faible 
gravité (érythème, urticaire localisé). 
Ce diagnostic est établi lorsque les tests cutanés sont négatifs avec le PCI injecté. 
Le terrain atopique peut favoriser une histaminolibération (crise d’asthme). Ces réactions 
peuvent être prévenues par l'administration préalable d'un anti-H1. 
 

- d’une réaction d'hypersensibilité allergique (mécanismes immunologiques, IgE) : 

Elles sont individualisées en réactions de type retardé à médiation cellulaire (> 1 h.et jusqu’à 7 

j.) et en réactions de type immédiat (< 1 h. risque anaphylactique). 
Ces réactions sont souvent graves mais des réactions de bas grade peuvent correspondre à 
d'authentiques réactions allergiques.  
 
Quels sont les facteurs de risque ? 
 
En l'état actuel des connaissances, le seul facteur de risque identifié correspond à un 
antécédent de réaction d'hypersensibilité allergique immédiate à un produit de contraste. 
 
Ne sont pas des facteurs de risque : 
- l’asthme, 
- les béta-bloquants, 
- les réactions allergiques à la povidone iodée (Bétadine®) ou aux poissons, mollusques et 
crustacés ne sont pas dues à l'iode, 
- un antécédent de réaction anaphylactique à un autre médicament ne constitue pas un 
facteur de risque d'anaphylaxie à un produit de contraste. 
 
Quelle est la conduite à tenir chez un patient ayant présenté une réaction d'hypersensibilité 
de type immédiat à un PCI ? 
 

Un bilan allergologique (de préférence 6 semaines à 6 mois après) est recommandé, quel que 
soit le grade de la réaction clinique observée. Cela confirme la responsabilité du PCI utilisé 



et identifie les produits de contraste non réactifs (ces derniers pourront être proposés  pour 
les injections ultérieures).  
 
 
Néphrotoxicité des PCI 
 
En particulier chez les patients avec une diminution de la fonction rénale (sujets âgés, 
médicaments néphrotoxiques). La néphropathie aux PCI est une insuffisance rénale aiguë 
par nécrose tubulaire aiguë liée à des modifications hémodynamiques rénales et à une 
toxicité tubulaire directe de l'iode sur le rein.  
L'injection de PCI est contre indiquée en cas de CC < 30 ml/mn. 
 
Thyroïde et PCI 
 

Hypo ou hyperthyroïdie, chez les patients ayant des antécédents d’hyperthyroïdie (Basedow, 
goitre multinodulaire) ou d’hypothyroïdie (thyroïdite auto immune) non substituée.  
Ces dysthyroïdies (surtout l’hyperthyroïdie) peuvent être graves chez les sujets âgés ou 
cardiaques. 
L’hyperthyroïdie non traitée ou non équilibrée est une contre indication absolue à l’injection 
de PCI. 
Il n’existe pas de contre indication aux PCI chez un patient hyperthyroïdien traité par un 
antithyroïdien de synthèse (NEOMERCAZOLE® …)  
 
La femme enceinte  
 
L'injection d'un PCI n'est pas recommandée. Les produits iodés peuvent être injectés en cas 
d'absolue nécessité (recherche d'embolie pulmonaire par exemple) Il faut informer le 
pédiatre du fait du risque de dysfonctionnement de la thyroïde du foetus. 
 
De même si des examens d'imagerie avec PCI sont réalisés chez une femme allaitante il 
faut interrompre cet allaitement durant 48h, car l'iode passe dans le lait et peut agir sur la 
thyroïde du bébé. Par contre il semble ne pas avoir de risque avec le Gadolinium. 
 

Quels sont les éléments importants à transmettre au radiologue ?  
 
La demande d’examen à fournir au radiologue doit mentionner le contexte clinique, le 
diagnostic évoqué et les principaux antécédents susceptibles de contre-indiquer certains 
types d’imagerie. 
 
Les points importants pour le généraliste : 
 
Dépister les patients présentant  un risque rénal en cas d’imagerie avec injection de PCI: 
 
- Sujets âgés 
- Clairance créatinine <60 ml/mn  
- Hypoperfusion rénale (déshydratation, hypotension, hypovolémie, cirrhose 
décompensée, insuffisance cardiaque, …). 
- Prise de médicaments néphrotoxiques ou modifiant la fonction rénale (diurétiques, 
AINS, IEC, ARA2…).   
 
Prescrire un bilan rénal (DFG + protéinurie) avant l’examen. 
Conseiller une hydratation supplémentaire. Elle diminue le risque d’insuffisance rénale chez 
les personnes à risque.  



Il est recommandé de contrôler la créatininémie 48 à 72 heures après l'injection de PCI. 
En cas d'oligurie ou d'élévation de la créatininémie de plus de 30 % de sa valeur basale 
après l'injection de PCI, un avis spécialisé s'impose. 
 
Chez le diabétique sous Metformine, il est recommandé d'interrompre le traitement le jour de 
l'examen et de le reprendre au bout de 48h si le contrôle de la fonction rénale est satisfaisant. 
 
Prudence en cas d’insuffisance cardiaque décompensée, de cirrhose hépatique, 
myélome avec protéinurie, syndrome néphrotique. 
 
Rechercher des antécédents d’allergie à un produit de contraste iodé (prouvée ou 
suspectée) 
 
Chez la femme : existe-t-il un risque de grossesse ? en post-partum : allaitement maternel ? 
 
Patient porteur d’un pace maker ou défibrillateur : risque de dysfonctionnement avec TDM 
 
   
 
 

 

  


