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L’IMAGERIE MEDICALE DANS LA LOMBALGIE COMMUNE CHEZ L’ADULTE 
 
I. PROBLEMATIQUE DU THEME/ENJEU DE LA RECOMMANDATION   
 

I.1. Pour la radiologie lombaire 
 
En dehors de la recherche d’une lombalgie dite symptomatique et de la notion d’urgence, il n’y a pas 
lieu de demander d’examen radiologique dans les 7 premières semaines suivant l’instauration du 
traitement (par AINS ou décontracturant seul ou associé) d’évolution (sauf quand les modalités du 
traitement choisi (comme manipulation et infiltration) exigent d’éliminer une lombalgie spécifique. 
L’absence d’évolution favorable conduira à raccourcir ce délai. Grade C). 
 

I.2. Pour l’imagerie lombaire IRM et scanner 
 
Les examens d’imagerie permettant la mise en évidence du conflit disco-radiculaire ne doivent être 
prescrits que dans le bilan précédant la réalisation d’un traitement chirurgical ou par nucléolyse de la 
hernie discale (accord professionnel). Ce traitement n’est envisagé qu’après un délai d’évolution d’au 
moins 4 à 8 semaines consécutifs à l’instauration de traitement par AINS ou décontracturant (seuls ou 
associés). Cet examen peut être au mieux une IRM, à défaut un scanner en fonction de l’accessibilité 
à ces techniques. 
 
II. POPULATION CIBLEE 

 
II.1. Indicateur 1 sur la radiologie 

 
La population étudiée est celle des patients âgés de 16 ans ou plus qui ont bénéficié d’un bilan 
radiologique lombaire. Pour éliminer la population des patients lombalgiques chroniques, on exclut 
les patients ayant bénéficié d’un traitement par AINS ou décontracturant (au moins une délivrance), 
seul ou associé (traitement de la lombalgie - cf liste médicaments) dans le délai de 3 à 6 mois avant 
l’examen radiologique. 
 

II.2. Indicateur 2 sur l’imagerie médicale 
 
La population étudiée est celle des patients âgés de 16 ans ou plus qui ont bénéficié d’un examen 
d’imagerie lombaire IRM ou scanner. Pour éliminer la population des patients lombalgiques 
chroniques, on exclut les patients ayant bénéficié d’un traitement par AINS ou décontracturant (au 
moins une délivrance) seul ou associé (traitement de la lombalgie - cf liste médicaments) dans le délai 
de 3 à 6 mois avant l’examen d’imagerie. 
 
III. CHAMP ET PERIODE D’ETUDE  
 
Tous les indicateurs du thème portent sur les patients rattachés au médecin déclaré comme 
médecin traitant au cours de la période étudiée. 
Les données concernent uniquement les patients du Régime Général. 
 
La période d’étude porte sur le semestre.  
Si l’étude porte sur le 2ème semestre 2008, le bilan radiologique lombaire ou l’examen d’imagerie est 
observé sur le 2ème semestre 2008.  
A partir de la date de réalisation de l’acte, on exclut les patients ayant bénéficié d’une délivrance 
d’AINS ou décontracturant (seul ou associé) dans un délai de 3 à 6 mois avant cette date. 
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                                         Période d’étude 
 

    01/01                                30/06               31/12 
Année 2008        |___________|______________|_/_/_|_/_/_/_/_/_/_/_/_ X_/_/_/_/_| 

                   01/05        01/08   01/11             
      3 mois 

        6 mois 
 

POP. CIBLE 
 
 
 

 
Pas de délivrance d’ AINS 

ou décontracturant (seul ou 
associé) 

  

 
Date de la radio ou de 

l’imagerie lombaire 
 

IV. LISTE DES MEDICAMENTS, EXAMENS OU ACTES SPECIFIQUES 
 

IV.1. cf. Table des médicaments 
 

• Liste des AINS  
• Liste des décontracturants (Myorelaxants)  

 
IV.2. Codages des examens ou actes spécifiques 

 
• Codage du bilan radiologique lombaire : codes CCAM = LFQK001, LFQK002 
• Codage de l’examen d’imagerie lombaire IRM ou scanner : codes CCAM =  LHQH002, 

LHQH006, LHQK001, LHQK005, LHQJ001, LHQJ002, LHQN001, LHQN002 
  
V. LISTE DES INDICATEURS  
 

V.1. Indicateur 1 : Respect d’un délai de sept semaines entre l’apparition d’une lombalgie 
commune et la prescription d’un bilan radiologique standard 

 
Message : Pour les patients atteints d’une lombalgie, une instauration de traitement par AINS ou 
décontracturant (seul ou associé) est préconisée. 
En dehors de la recherche d’une lombalgie dite symptomatique et de la notion d’urgence, il n’y a pas 
lieu de demander d’examen radiologique dans les 7 premières semaines suivant l’instauration du 
traitement d’évolution (sauf quand les modalités du traitement choisi (comme manipulation et 
infiltration) exigent d’éliminer une lombalgie spécifique. L’absence d’évolution favorable conduira à 
raccourcir ce délai. Grade C). 
                                        Période d’étude 
 
    30/06  01/08             19/09                         31/12 

Année 2008       |_/_/_/_/_/_/_/_|_/_/_/_/_/_/_|_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_| 
                             

    7 semaines 
Apparition de la lombalgie 
Instauration du traitement par 
AINS ou décontracturant (seul 
ou associé) 

Prescription d’un bilan radiologique 
standard 

 
 

 
 



L’imagerie médicale dans la lombalgie commune chez l’adulte – Définition des indicateurs    3/3 

Groupes qualité 27/10/2009  

Calcul de l’indicateur 
• Numérateur : Nombre de patients ayant bénéficié d’une délivrance d’AINS ou décontracturant 

(seul ou associé) dans le délai de 7 semaines à 3 mois précédant l’examen radiologique 
lombaire. 

• Dénominateur : Nombre de patients ayant bénéficié d’une délivrance d’AINS ou 
décontracturant (seul ou associé) dans un délai de 3 mois précédant l’examen radiologique 
lombaire. 

 
Objectif : Augmentation de l’indicateur. Si la prescription du bilan radiologique standard dans la 
lombalgie commune prend en compte le délai préconisé dans la recommandation, on doit observer 
une augmentation du taux de l’indicateur. 
 

V.2. Indicateur 2 : Respect d’un délai de quatre à huit semaines entre la survenue d’une 
lombalgie ou d’une lombo-sciatique commune et la prescription d’un examen 
d’imagerie spécialisée, IRM ou scanner 

 
Message : Les examens d’imagerie permettant la mise en évidence du conflit disco-radiculaire ne 
doivent être prescrits que dans le bilan précédant la réalisation d’un traitement chirurgical ou par 
nucléolyse de la hernie discale (accord professionnel). Ce traitement n’est envisagé qu’après un délai 
d’évolution d’au moins 4 à 8 semaines consécutifs à l’instauration de traitement par antalgiques ou 
AINS. Cet examen peut être au mieux une IRM, à défaut un scanner en fonction de l’accessibilité à 
ces techniques. 
 
Calcul de l’indicateur   

• Numérateur : Nombre de patients ayant bénéficié d’un traitement par AINS ou décontracturant 
(seuls ou associés) dans le délai de 4 semaines à 3 mois précédant l’imagerie. 

• Dénominateur : Nombre de patients ayant bénéficié d’un traitement par AINS ou 
décontracturant (seuls ou associés) dans un délai de 3 mois précédant l’imagerie. 

 
Objectif : Augmentation de l’indicateur. On doit observer une augmentation du taux de l’indicateur si 
la prescription des examens d’imagerie permettant en particulier la mise en évidence d’un conflit 
disco-radiculaire dans la lombosciatique commune prend en compte le délai préconisé dans la 
recommandation. 
 


