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ABRÉVIATIONS
ACR

American College of Radiology

ALARA

As Low As Reasonably Achievable/Aussi Faible que Raisonnablement Acceptable

ASCO

American Society of Clinical Oncology

CBIP

Centre Belge d'Information Pharmacothérapeutique (www.cbip.be)

BEIR

Biological Effects of Ionizing Radiation

CEA

Antigène Carcino-Embryonnaire

CCR

Canadian C(ervical)-spine Rule

CT/TDM

Computed Tomography – Tomodensitométrie → TDM

CBCT

Conebeam Computed Tomography – “Conebeam-CT”

CC

Rachis cervical → CC (colonne cervicale)

EPA

Environmental Protection Agency

EPR

Electronic Patient Record/Dossier électronique patient (DEP) → EPR

ESSG

European Spondyloathropathy Study Group

SPF

Service Public Fédéral

IBD

Inflammatory Bowel Disease/Maladie inflammatoire de l’intestin

CLS

Rachis lombaire → CLS (colonne lombo-sacrée)

MR/IRM

Magnetic Resonance/Imagerie par Résonance magnétique → IRM

NEXUS

National Emergency X-radiography Utilization Study

NLC

NEXUS Low-risk Criteria

OAR

Ottawa Ankle Rules

OCDE

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) → OCDE
organisation pour la coopération et le développement économique

PET – TEP

Tomographie par Émission de Positrons

RCT

Randomized Controlled Trial

RIS - SIR

Radiology Information Systems → SIR – Système d’Information Radiologique

UNSCEAR

United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiations

SFBMN

Société Française de Biophysique et de Médecine Nucléaire

SFR

Société Française de Radiologie
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2. Radiations ionisantes : Consensus ?

1. Introduction
1.1 Énoncé du problème
Au cours de ces dernières décennies, le monde de l'imagerie médicale a connu de grands
progrès. Cette évolution a permis au médecin référent de disposer d'un éventail plus large
de ressources diagnostiques (et thérapeutiques). Les développements technologiques et la
recherche ont également conduit à une meilleure qualité des examens. Grâce à ces progrès,
l'espérance et la qualité de vie du patient se sont améliorées. Mais au prix d’un
inconvénient : la technologie et les soins quotidiens sont devenus de plus en plus complexes.
La multiplication des options et leur disponibilité ont conduit entre autres à une utilisation
accrue de l'imagerie médicale. Cela a eu naturellement un impact sur le budget des soins de
santé. (Emanuel and Fuchs 2008)
Bien que les innovations technologiques aient permis de réduire la dose de rayonnement
ionisant par examen, le nombre de radiographies et d'examens tomodensitométriques
(TDM/CT) ainsi que leurs applications ont augmenté, et le patient est exposé à une dose
cumulée supérieure de rayonnement ionisant. Néanmoins la recherche en imagerie
médicale progresse et l'avenir est prometteur. Les champs d'application vont encore
s'élargir, entraînant à la hausse le coût des budgets de soins de santé et une possible
augmentation parallèle de la dose de rayonnement ionisant administrée au patient. (Marks
and Hojgaard 2007; Hendee, Becker et al. 2010)
Utiliser des radiations ionisantes est inhérent à la technique radiographique et
tomodensitométrique. L'échographie (US) et la résonance magnétique (IRM) n'utilisent pas
ce type de rayonnement dans leur fonctionnement. Les données belges de l'INAMI
établissent que la radiographie de la colonne vertébrale est responsable de 17 % de
l'exposition médicale totale aux radiations ionisantes. En 2008, 879 000 radiographies ont
été réalisées (tous examens de la colonne vertébrale confondus). Cela signifie que 8,1 % des
personnes résidant en Belgique ont passé un examen radiographique de la colonne
vertébrale en un an. (INAMI 2010)
Afin de déterminer les risques pour la santé des radiations ionisantes, on utilise la dose
effective, exprimée en unités sievert (Sv). L'imagerie diagnostique est responsable d'une
exposition moyenne aux radiations ionisantes de 2,25 mSv par an. L'exposition naturelle au
6

2. Radiations ionisantes : Consensus ?

rayonnement ionisant en Belgique est en moyenne de 2 mSv environ. Au cours des trois
dernières années, l'exposition aux radiations ionisantes d'origine médicale a augmenté de
4 % par an. Aux Pays-Bas, l'exposition médicale des patients aux rayons est trois fois plus
faible. Cette tendance est également perceptible dans les pays voisins.
Type d'examen

Dose
(mSv)

Durée de l'exposition
naturelle pour
atteindre cette dose

Radiographie du crâne
Radiographie de l'abdomen
Radiographie du rachis lombaire
TDM du rachis
Radiographie du côlon avec contraste baryté

0,2
0,86
4,2
10
20

37 jours
140 jours
1,8 an
5 ans
10 ans

Nombre d'examens
‘Radiographie de thorax’
(en nombre de clichés)
correspondant à cette dose
2-3
14
70
167
333

Tableau 1 : Comparaison entre l'exposition moyenne aux rayons ionisants de quelques examens et l'exposition naturelle et
à l'exposition liée à une radiographie du thorax (un cliché). Adapté de : Imagerie médicale. Prescription rationnelle.
Sensibilisation aux risques d'exposition aux rayons ionisants. (INAMI 2010 )

Nombre d’examens TDM par 1.000 habitants
(2008)
Nombre d'examens TDM/an

Pays-Bas
Corée
Slovaquie
Tchéquie
Danemark
Israël
Canada
France
Estonie
Islande
Belgique
Etats-Unis
Grèce

Nombre de demande d’examen TDM par 1.000 habitants/an

Figure 1 : Nombre d'examens TDM par 1.000 habitants.
-

A gauche : tendance annuelle, pour les États-Unis, la Belgique et la Slovaquie.
A droite : Répartition par pays pour 2008. (Données sur la santé de l’OCDE 2008).

En 2008, 1.969.000 TDM et 10.640.000 radiographies ont été pratiquées. Plus précisément,
la Belgique comptait 10.666.866 habitants (Eurostat 2011) en 2008. Selon les chiffres de
l'INAMI, 16,26 % de la dose d’irradiation de la population provient des TDM de la colonne
vertébrale. Les radiographies de la colonne vertébrale représentent quant à elles 16,68 % de
la dose délivrée à la population,.
Autrement dit le cumul de ces 2 chiffres pour la seule imagerie de la colonne vertébrale,
représente 32,94 % de la dose totale délivrée à la population.
7
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Le risque d'exposition aux radiations ionisantes joue surtout un rôle majeur chez les femmes
enceintes et les enfants. La sur-utilisation de l'imagerie ionisante est depuis longtemps un
problème important. En 1976 déjà, Hall a évoqué les aspects économiques de la
surconsommation dans Radiology (Hall 1976) et en 1979, Abrams a parlé des effets nocifs
d’une surconsommation de radiations ionisantes dans le New England Journal of Medicine
(Abrams 1979).
Une exposition répétée à des rayonnements ionisants à faible dose augmente le risque
d'induction de cancers à plus long terme (années). Le risque global d'induction d'un cancer
létal, de 5 % par sievert, a été confirmé dans BEIR VII (Biological Effects of Ionizing Radiation)
de la National Academy of Sciences : 5,7 % en moyenne pour les hommes et les femmes.
(BEIR 2005)
Le nombre de 0,0575 cancers létaux par sievert a été confirmé dans le Federal Guidance
Report n° 13 de l’Environmental Protection Agency des États-Unis. (EPA 1999)
Le législateur se préoccupe à juste titre de la santé de la population. Le Conseil Européen a
établi en 1997 une nouvelle directive sur la protection des personnes contre les dangers des
radiations ionisantes liés à l'exposition médicale. Cette directive a été mise en application en
Belgique par l'Arrêté Royal du 25 mai 2006, définissant des règles générales relatives à la
protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre les dangers des
radiations ionisantes. En 2000, la Commission Européenne a publié des recommandations
pour les prescriptions d'examen par imagerie. (EC 2000) Les recommandations de la
Commission européenne ne sont pas légalement contraignantes, contrairement aux
directives européennes.

Le résultat d'un examen (par imagerie) peut apporter une réponse positive ou négative à la
question clinique du médecin référent, mais un examen (par imagerie) ne peut être
considéré comme utile que dans les cas où il modifie le traitement ou qu’il confirme la
fiabilité du diagnostic et du traitement. Les motifs justifiant une prescription, tels que décrits
dans la publication de la Commission européenne pour la mise en œuvre de l'imagerie
médicale, sont les suivants :

8
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(1) justification : la prescription est-elle nécessaire pour le patient ? Le résultat de l'examen
va-t-il modifier le traitement ?
(2) L'examen a-t-il déjà été réalisé ? Des résultats antérieurs sont-ils disponibles dans les
archives ou d'autres institutions ?
(3) L'examen est-il nécessaire MAINTENANT ? Une pathologie peut disparaître
spontanément ou évoluer de telle sorte qu’aucune imagerie n'est parfois nécessaire.
(4) L'examen adéquat est-il demandé ? Concertation avec le radiologue quant à l'indication.
La technique peut être d’une certaine aide dans la décision.
(5) Le radiologue a-t-il suffisamment de renseignements cliniques permettant de donner au
prescripteur une réponse appropriée à sa question clinique ?
(6) Le patient ne subit-il pas trop d'examens ? Certains médecins prescripteurs ont tendance
à avoir davantage confiance dans les examens techniques que dans leurs propres
connaissances cliniques. (EC 2000)

En octobre 2010, l'INAMI a lancé une campagne de sensibilisation à propos de la prescription
rationnelle. Tous les médecins ont été avisés par lettre de la disponibilité de
recommandations rédigées avec le Consilium Radiologicum Belgicum, sur le site web de
l’Administration.1 En outre, les médecins ont également reçu une brochure d'information
sur les radiations ionisantes et des informations sur quelques examens aux indications
limitées (p.ex. TDM du crâne et de la colonne vertébrale, radiographie de la colonne
vertébrale, radiographie du thorax, radiographie des sinus...). Les recommandations
actualisées de l'INAMI et du Consilium Radiologicum mettent l'accent sur les points
suivants :
- Éviter de prescrire des examens inutiles (superflus ou non indiqués)
- Prescrire d'une manière éclairée, la priorité étant donnée aux examens les plus appropriés
- Priorité à l'examen à la plus faible exposition si un examen doit être prescrit et si différents
examens peuvent donner le même résultat. (Consilium 2010 ; INAMI 2010)

1

http://www.health.belgium.be/eportal/Healthcare/Consultativebodies/Doctorscolleges/Medicalimagingandn
uclearmedici/recommandationmedicalimaging/index.htm?fodnlang=nl
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1.2 Questions

Le but de cette étude est d’élargir l'étude mono-centrique déjà réalisée en une étude
multicentrique nationale pour confirmer ou infirmer les données précédemment acquises.
Sur base des données antérieures et de l'étude exploratoire à l'UZ Gent, les questions
suivantes ont été préparées pour ce rapport de recherche :
- Quelle est la situation actuelle par rapport au budget national total de l'imagerie
médicale ? Quelles en sont les évolutions récentes ? Quels examens ou types d'examens
sont-ils très demandés ? Quelle est la répartition entre provinces et régions ?
(ChapitreN°)

- Quelle est la situation actuelle en rapport avec un formulaire-type de prescription
d'imagerie médicale en Belgique ? Dans l’étude prospective ceci est collationné pour trois
examens fréquemment demandés : imagerie de la colonne lombaire, de l'abdomen et des
sinus. Chaque patient est de plus soumis à une anamnèse et à un examen clinique, afin
d’avoir la meilleure idée possible de sa situation clinique. Quelles sont les tendances
perceptibles dans les prescriptions ? Comment ces résultats sont-ils répartis entre les
régions ? (Chapitre N°)
- Si les recommandations nationales et/ou internationales sont suivies pour la population
concernée par l'étude, quel en est l'impact sur cette même population en ce qui concerne :
- la dose effective de rayonnement ionisant par le patient ?
- les coûts en imagerie médicale ? (Chapitre N°)
- Que pensent les médecins eux-mêmes de la prescription d'imagerie médicale? (Chapitre N°)

2. Radiations ionisantes : consensus ?
L'utilisation de rayonnement ionisant en médecine présente des avantages évidents, mais
elle est également associée à des risques. Mais comme le grand public et les médecins
d'autres disciplines portent souvent une attention insuffisante à ces dangers, l'American
College of Radiology (ACR) a organisé des campagnes de sensibilisation et fait des
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recommandations de sécurité, dont la publication d’un ‘White paper’. (Amis, Butler et al.
2007; Amis and Butler 2010)
Les radiations ionisantes ont été classées comme cancérigènes par l'Organisation Mondiale
de la Santé (OMS 2010 ). Pour quantifier le risque, des valeurs radiologiques de
rayonnement ont été déterminées avec comme unité la « dose effective » ou Sievert (Sv),
valeurs qui, par définition, représentent déjà une quantification des effets biologiques
occasionnés.
Si une personne est exposée à un rayonnement ionisant (que ce soit ou non pour des
applications médicales), ce rayonnement n'est en général pas uniforme sur cette personne,
mais est concentré sur une partie du corps ou un organe. Certains organes étant plus
sensibles que d’autres aux effets biologiques tardifs des rayons, on a recherché une mesure
qui pourrait exprimer le risque global de cancer. On a donc développé un facteur de
pondération pour chaque organe, qui exprime le risque relatif d'effets tardifs pour cet
organe spécifique. Suite aux progrès de la recherche scientifique, ces facteurs de
pondération ont déjà été modifiés à plusieurs reprises (voir tableau). (ICRP 1991)
Facteurs de pondération tissulaires
Organes

Gonades
Moelle osseuse
rouge

Facteur de
pondération

Facteur de
pondération

Facteur de
pondération

1979
0,25

1990

2007

0,2

0,08

0,12

0,12

0,12

-

0,12

0,12

Poumon

0,12

0,12

0,12

Estomac

-

0,12

0,12

0,15

0,05

0,12

Vessie

-

0,05

0,04

Foie

-

0,05

0,04

Œsophage

-

0,05

0,04

0,03

0,05

0,04

Côlon

Sein

Thyroïde

-

0,01

0,01

0,03

0,01

0,01

Glandes salivaires

-

-

0,01

Cerveau

-

-

0,01

0,3

0,05

0,12

1,00

1,00

1,00

Peau
Surface de l'os

Reste du corps
Total

Tableau 2 : Facteurs de pondération
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Une des études épidémiologiques les plus importantes à avoir démontré l'effet cancérigène
des radiations ionisantes a été conduite chez les survivants de la bombe atomique au Japon.
Ces données démontrent une augmentation statistiquement significative de l'incidence du
cancer, à partir de 50 mSv. (Pierce and Preston 2000). Au-dessous de ce seuil, l'effet
cancérigène est controversé. La TDM et certains examens de médecine nucléaire sont
associés à une exposition effective de 10-25 mSv pour un seul examen. (Stabin and Gelfand
1998; Regulla and Eder 2005) Certains patients subissent même plusieurs examens de ce
type. L’International Commission on Radiological Protection a donc mis en garde contre les
doses approchant ou dépassant le seuil de 50 mSv pour ce type d'examen. Une étude menée
entre 1991 et 1996 a suggéré qu’environ 1 % des cas de cancer aux États-Unis ont été causés
par une exposition médicale aux radiations ionisantes. (Berrington de Gonzalez and Darby
2004) On suppose que ce nombre est encore plus élevé aujourd'hui, compte tenu de
l'augmentation continue de l'exposition aux radiations ionisantes liée aux diagnostics
médicaux. Une étude de 2009 a montré que cette exposition a été multipliée par un facteur
sept depuis les années quatre-vingts. (Schauer and Linton 2009) Comme les cancers radioinduits ne surviennent généralement pas dans les 10 à 20 premières années suivant
l'exposition, il est prévu que l'incidence des cancers liés à l'imagerie augmentera , dans un
proche avenir. (ICRP 1991)
Pour les extrapolations entre les radiations ionisantes et les dommages biologiques, on
applique une corrélation linéaire, sans seuil. C’est-à-dire que le dommage est toujours
proportionnel à la dose et que toute dose, même minime, est toujours nuisible. (Averbeck
2009; Brenner 2009) Ce modèle est toutefois remis en question par de nombreux chercheurs
qui présument que de petites quantités de rayons ne sont pas nuisibles, ou même peuvent
être bénéfiques. (Wolff 1998; Feinendegen 2005) À ce jour, les règlements relatifs à la
sécurité se sont toujours basés sur le premier modèle, une corrélation linéaire sans seuil. Les
études épidémiologiques n'ont pas suffisamment de puissance statistique pour distinguer
d’une part les risques de très faibles doses pour la santé et d’autre part les risques de cancer
présents en permanence et de façon cumulative au cours de la vie et qui sont d'environ
40 %. Partant de là, on essaie de tirer des conclusions fondées sur des études qui expliquent
les mécanismes des effets à court et à long terme des rayons. À ce jour cependant, aucune
12
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conclusion finale ne peut être formulée. C'est la raison pour laquelle l'analyse de risque
repose sur le principe de « ne pas nuire » : la stratégie est en effet d'être très prudent et
réfléchi face aux radiations ionisantes. La radioprotection et le principe ALARA (As Low As
Reasonably Achievable/Aussi Faible que Raisonnablement Acceptable) restent donc importants.

(Amis and Butler 2010)
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3. Méthodologie
3.1. Situation au niveau national
Pour comprendre la répartition au sein du budget de l'imagerie médicale, les données ont été
demandées à l'INAMI via le service RDQ. La personne de contact à l'INAMI est le Dr Hilde Engels.
Les données suivantes ont été demandées :
- La répartition dans le budget de l'imagerie médicale des divers examens et forfaits, dans le cadre
des articles 17.
- La répartition des budgets entre les provinces.
- L'évolution de ces budgets depuis 2002. Depuis 2006, les chiffres sont également disponibles par
province.
- La répartition par tranches d’âge des hommes et des femmes pour les TDM de la colonne et les
TDM de l'abdomen. La nomenclature ne faisant pas de distinction entre les TDM de la colonne
lombaire et les TDM de la colonne cervicale, tous deux sont considérés dans cette étude comme
étant des TDM de la colonne vertébrale. Les TDM de l'abdomen comprennent aussi l'examen TDM
combiné du thorax et de l’abdomen.
- Le profil des médecins prescrivant des examens de l'abdomen, de la colonne vertébrale et/ou des
sinus. Ces données sont réparties par province et disponibles depuis 2006. La discipline du médecin
est mise en évidence par les trois derniers chiffres de son numéro INAMI. Les disciplines sont divisées
en onze catégories : médecins généralistes, orthopédistes, rhumatologues, neurochirurgiens,
physiothérapeutes, internistes, ORL, chirurgiens, pédiatres, urgentistes et autres disciplines.
Les données sont ensuite normalisées lorsque c'est possible, en fonction du nombre d'habitants par
province (chiffres Statistiques Belgique, SPF Économie).
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3.2 Étude prospective des prescriptions médicales dans un contexte multicentrique
3.2.1 Conception, contexte et recrutement
L'étude a été conçue comme une approche prospective et a été menée de
janvier 2011 à février 2012. Cette étude a reçu l'approbation de tous les
comités d'éthique de chaque centre participant (voir tableau 3). Le Comité
d'éthique de l'UZ Gent sert de comité d'éthique central (CE 2010/834 ;
numéro d'enregistrement belge : B670201010189) (Annexe A). Cette étude a
été financée par le SPF Santé publique à l'initiative du Collège de Radiologie
(Président Dr C. Delcour).
Centres
Saint-Luc
CHU Charleroi
AZ Sint-Jan
AZ Groeninge
Érasme (ULB)
UZ Leuven
UZ Gent

Responsable
Dr Joris J.P.

Localisation
Bouge
Charleroi et
Montigny-le-Tilleul
Bruges
Courtrai
Anderlecht
Leuven
Gand

Comité d'Éthique
Annexe N°

Dr Delcour C.

Annexe N°

Dr Casselman J.
Dr Seynaeve P.
Pr Avni F.
Pr Oyen R.
Pr Verstraete K.

Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe

N°
N°
N°
N°
N°

Tableau 3 : Centres participants

L'étude a été réalisée de manière multicentrique dans les services d’imagerie médicale des
centres participants, dans les secteurs des Urgences, de radiologie conventionnelle, de TDM
et d’IRM.
Les patients se présentaient spontanément dans le service pendant les heures ouvrables.
Tant les patients ambulants que les hospitalisés étaient inclus dans l’étude. Le recrutement
des patients s’est fait de trois façons, selon le contexte :
- Lorsque le patient était enregistré électroniquement dans le Radiology Information System
(RIS-SIR), l'investigateur savait qu'il y avait un candidat possible pour l'étude.
- Le technologue ou le secrétariat appelait l'investigateur si un patient se présentait pour un
des examens inclus dans l'étude.
- La liste des examens prévus était imprimée le matin pour connaître l'heure prévue d'un
rendez-vous.
Ces méthodes étaient parfois utilisées en combinaison, en fonction du contexte local.
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Seuls participaient à l'étude les patients pour lesquels le prescripteur/référent estimait qu'il
était nécessaire que l'imagerie médicale fût effectuée. Les patients présentant des
symptômes au niveau abdominal, lombaire ou au niveau des sinus, pour lesquels le clinicien
estimait qu'il était inapproprié de réaliser un examen par imagerie, n’étaient donc pas inclus
dans cette étude. Les patients suivants ont été exclus :
- patient de moins de 18 ans,
- patient ne parlant ni le néerlandais, ni le français, ni l’anglais,
- patient inconscient ou désorienté,
- pathologie très grave entraînant un manque de coopération,
- patient déjà inscrit dans une autre étude.

Si un patient prend part à l'étude après que l'examen radiologique a été effectué (la plupart
du temps pour des raisons d'organisation de service), les résultats de l'examen ne sont pas
analysés avant une évaluation complète du patient et de la prescription par l'investigateur.
De cette façon, l'investigateur n'est pas influencé par le résultat des images radiologiques.
Au total, il y avait 792 (= n') épisodes de demandes. Un épisode de demande peut contenir
plusieurs prescriptions d'imagerie pour un patient : par exemple, une prescription de
radiographie du rachis lombaire, des articulations sacro-iliaques et d’un TDM du rachis
lombaire, le même jour, comporte trois (= n) examens par imagerie médicale au cours d'un
épisode de demande (= n').
Le patient est examiné dans le service et informé de l'étude. Puis on lui demande de
participer volontairement à l'étude. (Consentement éclairé, Annexe B).
Une enquête a recherché les biais de sélection dans trois des sept centres : après une
journée de travail normale, la liste de tous les examens réalisés est imprimée et on
détermine pourquoi l'investigateur n'a pas été en mesure d'inviter certains patients à
participer à l'étude. Le patient peut ne pas participer parce que :
- il ne s'est pas présenté,
- il est malade,
- il n'est pas coopérant,
- il ne veut pas participer à l'étude en raison d'un manque de temps, d'intérêt
ou parce qu’il n'est pas d'accord avec le consentement éclairé,
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- il ne veut pas attendre l'investigateur qui s’occupe toujours d’un patient
précédent,
- il ne parle pas le néerlandais, le français ou l'anglais
- la famille (ou les connaissances) du patient ne veut (veulent) pas que le
patient participe,
- le technologue et/ou le secrétariat oublie d'appeler l'investigateur quand le
patient est là ou prévient l'investigateur trop tard,
- l'investigateur ne peut venir pour des raisons d'organisation,
- le transport interne a déjà reconduit le patient.

17

3. Méthodologie

Hôpital 1
Examens inclus 142
Refus du consentement éclairé
0
Refus coopération : temps
6
Refus coopération : intérêt
6
Refus coopération : n'attend pas 10
Refus coopération : famille
3
Critères d'exclusion
5
Non coopérant
2
Problème de langue
0
Problème de transport
7
Investigateur non informé
9
Investigateur informé trop tard 26
Investigateur occupé
6
Total 222
Tableau 4 : Sélection des patients.

Hôpital 2

64,0%
0,0%
2,7%
2,7%
4,5%
1,4%
2,3%
0,9%
0,0%
3,2%
4,1%
11,7%
2,7%

Hôpital 3

Total Moyenne

92
1
8
4
8
6
11
0
4
6
11
18
4

53,2% 104
0,6%
2
4,6%
6
2,3% 12
4,6%
9
3,5%
4
6,4%
8
0,0%
2
2,3%
1
3,5%
2
6,4%
9
10,4% 27
2,3%
6

54,2%
1,0%
3,1%
6,3%
4,7%
2,1%
4,2%
1,0%
0,5%
1,0%
4,7%
14,1%
3,1%

338
3
20
22
27
13
24
4
5
15
29
71
16

57,6%
0,5%
3,4%
3,7%
4,6%
2,2%
4,1%
0,7%
0,9%
2,6%
4,9%
12,1%
2,7%

100% 173

100% 192

100%

587

100%

D'après le tableau ci-dessus, on peut conclure que 57,6 % des patients pour lesquels
chez qui des examens ont été réalisés, ont effectivement participé à l'étude. Dans
20,1 % des cas, la non-participation est due à des raisons liées aux patients. Dans
22,3 % des cas, la participation a été empêchée par des difficultés d'organisation.
Des raisons similaires ont été enregistrées auprès de tous les services qui ont
participé à l'enquête.

3.2.2 Anamnèse et examen clinique sur base des recommandations
Pour tout patient souhaitant volontairement participer à l'étude, le chercheur
procède à une nouvelle anamnèse et à un nouvel examen clinique, sur base
d'un modèle. (Annexe C) Le modèle a été révisé par suite des études
antérieures effectuées dans le service de radiologie de Gand (Kiendys 2007;
Vergauwen 2007; Verkest 2007; Hoste 2011) et des recommandations
formulées par l'INAMI et par le Consilium Radiologicum, et complétées afin
d’en élargir la perspective par des données disponibles dans la littérature
obtenues via PubMed, guidelines.gov et acr.org.
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Figure 2 : Algorithme de la méthodologie

A. Les recommandations nationales
Les recommandations relatives à l'utilisation de l'imagerie médicale ont été établies par
l'INAMI et le Consilium Radiologicum Belgicum. La version originale datait de 2002 et a été
rédigée par l'Association européenne de radiologie (AER 2002). Par ailleurs, les
recommandations européennes trouvent leurs fondements dans les avis du Royal College of
Radiologists de Londres. Ceux-ci sont mis à jour notamment par la Société Française de
Radiologie (SFR) et la Société Française de Médecine et de Biophysique nucléaire (SFBMN).
Pour aider le clinicien dans sa prescription, des recommandations (inter)nationales existent
pour divers domaines de la radiologie. Field en Lohr ont décrit les recommandations comme
suit :
... des directives systématiquement développées pour aider les praticiens et les
patients à prendre les bonnes décisions en matière de soins de santé dans des
situations cliniques spécifiques... (Field and Lohr 1992)
Le Consilium Radiologicum Belgicum poursuit :
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Une directive n'est donc pas une contrainte stricte de pratique clinique, mais une
indication d'intervention optimale pour laquelle les besoins de chaque patient
individuel doivent être examinés. En outre, en pratique quotidienne, il faut s'adapter
aux conditions locales, les différentes techniques n'étant pas disponibles partout.
(Consilium 2010)
Un petit commentaire est nécessaire à propos de la terminologie suivie par le Consilium
Radiologicum. Le Consilium décrit une « recommandation » comme étant une « directive ».
Une directive a toutefois un sens plus restrictif que « recommandation » et le mot pourrait
donner l'illusion qu'il est difficile de s'écarter d'une « directive » ou d’une « règle ». Cela
pourrait donc limiter la liberté diagnostique du médecin. Une « recommandation » est plutôt
un conseil et elle permet de s'écarter de la « norme ».
Le Consilium indique que
Les directives sont destinées aux médecins traitants afin d'aider à une utilisation
optimale de l'imagerie médicale. Grâce à l'utilisation de ces recommandations, on
peut s'attendre à ce que le nombre de demandes d'examens moins appropriés
diminue de même que l'exposition aux rayons ionisants à des fins médicales.
Cependant, ce n'est pas le but principal de la présente publication, mais bien une
amélioration de la pratique clinique.
Le Folium Radiologicum classe les indications comme suit :
1. Indiqué. Ceci spécifie l’examen ou les examens présumés comme les plus utiles pour
le diagnostic et la gestion clinique.
2. Examen spécialisé. Il s'agit d'examens complexes ou onéreux qui normalement ne
seront exécutés que si les résultats des examens d'imagerie sont essentiels pour le
choix de la prise en charge thérapeutique.
3. Initialement pas indiqué. Ceci inclut les situations où l'expérience a montré que le
problème clinique disparaît en général spontanément ; dans ce cas, le Consilium
recommande de reporter l'examen de trois à six semaines et de ne le réaliser que si les
symptômes persistent.
4. Non indiqué en routine. L'examen en question n'est pas recommandé dans le
contexte clinique décrit. Les recommandations, bien que « fondées sur des preuves »,
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ne sont pas absolues. Par conséquent, cet examen peut se faire si le médecin a des
arguments convaincants.
5. Non indiqué. Il n'y a pas d'arguments raisonnables en faveur de cet examen ou il
est même déconseillé de l'effectuer. L'irradiation de l'enfant à naître doit être évitée
autant que possible. Parfois, la femme ignore qu'elle est enceinte. Il est de la
responsabilité du médecin de détecter de telles patientes. (Consilium 2010)

Cette classification est utilisée pour évaluer en termes d'indication les objets des examens
(rachis lombaire, abdomen et sinus) de l'épisode de demande.

Cette étude a utilisé les recommandations du Consilium pour la tête (chapitre A), la colonne
vertébrale (chapitre C), l'appareil locomoteur (chapitre D), le système gastro-intestinal
(chapitre G), le système génito-urinaire (chapitre H), les traumatismes (chapitre K) et le
cancer (chapitre L). Les pages significatives pour cette étude sont annexées (Voir annexes E à
G). Tous les épisodes de demandes sont classés selon les symptômes ou la pathologie
(première colonne du tableau, voir annexes). Les épisodes de demandes pour lesquels il n'y
avait aucune indication dans les recommandations ou pas d'autres motifs cliniques, sont
classés sous l'indication '0 '. D'autres épisodes de demandes ont reçu l'indication '1' : pas
d'indication dans le Folium, mais ils peuvent aussi ne pas être classés '0' parce qu'il y a
suffisamment d'indications dans la littérature et/ou assez d'arguments cliniques pour
néanmoins demander une imagerie. De cette façon, on tente de répondre à la critique selon
laquelle les recommandations ne sont pas encore finalisées parce que des indications
fréquentes n’y sont pas mentionnées.

Exemple :
L'utilisation de la radiographie et/ou de la TDM dans le suivi d’une arthrodèse lombaire (non
traumatique) n'est pas (encore) incluse dans les recommandations belges, alors que c'est
nécessaire. À l'UZ Gent par exemple, le suivi par le service d'orthopédie est le suivant :
- radiographie de référence après la chirurgie (face et profil)
- semaine 6 : radiographie (face et profil)
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- mois 3: radiographie et, en fonction du résultat, TDM (reconstructions axiale,
sagittale et coronale). L'exécution d’un examen TDM dépend de la qualité et de la
visibilité de la croissance osseuse sur la radiographie.
- mois 6: CT (avec reconstructions) : évaluation de la croissance osseuse dans les
cages.
- après 1 an : radiographie (face et profil)
Pour une arthrodèse cervicale, la TDM à trois mois est omise, la radiographie étant
généralement suffisante. La gestion radiologique d’une fracture lombaire consiste à réaliser,
au 1er jour postopératoire, une radiographie de référence, une radiographie de contrôle
après six semaines et une radiographie de contrôle et une TDM avec reconstructions après
trois mois. Une imagerie supplémentaire est éventuellement réalisée après six mois s’il y a
trop peu de pontage osseux visible après trois mois. Cette pratique reflète cependant
l'opinion personnelle d'un expert. (Source : Pr Poffyn B., Département d'orthopédie de l'UZ
Gent) Dans la littérature, on trouve quelques données à l'appui de cette option. Berquist
considère que la radiographie de référence (1er jour postopératoire) est essentielle. La
radiographie est la technique idéale pour le suivi, afin de détecter d'éventuelles
complications (changement de position, faute d'instrumentation). La TDM peut montrer la
position du matériel en trois dimensions (p.ex. vis pédiculaires) ainsi que l'alignement de la
colonne vertébrale et du canal médullaire (p.ex. position des fragments). C'est aussi la
meilleure technique pour détecter une pseudarthrose. Il est important que les résultats
soient toujours comparés avec l'imagerie précédente. Il faut en moyenne de six à neuf mois
avant qu'une fusion permanente de la greffe osseuse ne soit visible à la radiographie.
(Berquist 2006)

B. Les recommandations par objet d'examen
I.

Lombalgies

Les lombalgies sont parmi les plaintes les plus courantes pour lesquelles le médecin
généraliste est consulté. Environ 70 % de la population va au moins une fois dans sa vie être
confrontée avec des problèmes de « dos ». Dans 90 % des cas, la plupart des symptômes
disparaissent cependant dans les six semaines,. L'imagerie est donc inutile ici. Il est
important de savoir que plus de 50 % des patients atteints de sciatique ou de légers déficits
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neurologiques vont également se rétablir spontanément. La chirurgie n'est nécessaire que
dans 5 à 10 % des cas. (Humphreys, Eck et al. 2002)
La littérature contient de nombreuses recommandations avec le même message, à quelques
nuances près. Comme principe de base, on admet que, lors de la survenue ou de l’apparition
de lombalgies, l'imagerie est souvent inutile. Les symptômes d'alerte sont des exceptions à
cette règle. L'imagerie du bas du dos ne doit certainement pas se faire en routine. Si un
médecin souhaite demander une imagerie parce que le patient a des lombalgies chroniques
depuis plus de six mois, il est recommandé de faire une radiographie en premier ressort et
d'en attendre le résultat.
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Symptômes neurologiques
Déficiences focales sensitives ou motrices
dans un des membres inférieurs
ou
Syndrome de la queue de cheval

Oui

IRM*

Non
Arguments pour un traumatisme
- traumatisme grave (chute de hauteur, AVP)
- appréciation difficile par suite intoxication
ou échelle de Glasgow GCS <15
- douleur lombaire
- ostéoporose

Oui

Radiographie

Arguments pour une infection ou une tumeur
- âge <20 a. ou > 55 a.
- antécédent de malignité
- syndrome septique
- usage de drogues I.V.
- douleur aiguë nocturne ou de décubitus
- HIV
- perte de poids inexpliquée

Radiographie

Non
Douleur dorsale basse > 7 semaines

Pas de radiographie
*sauf contre –indication absolue d’IRM (sauf exceptions)

Figure 3 : Algorithme pour les lombalgies. Sur base d’une combinaison de différentes
recommandations trouvées dans la littérature.
Si par exemple on suspecte une discopathie, le médecin peut demander une IRM pour
décider de l’approche clinique. L'IRM est en effet l'examen spécialisé de choix pour une
pathologie de la colonne vertébrale. Le Folium Radiologicum belge recommande qu'une
IRM pour lombalgie chronique soit toujours précédée d'une radiographie conventionnelle
(07C). À moins qu'un syndrome de la queue de cheval ne survienne brusquement ou qu'il y
ait un déficit neurologique progressif dans les membres inférieurs, l'IRM est à préférer en
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première intention. Suivant l’étiologie présumée, le spécialiste pourra demander une
imagerie complémentaire (par exemple pour une fracture par tassement avec déplacement
postérieur d’un élément osseux du corps vertébral dans le canal rachidien), si c'est
déterminant pour la prise en charge thérapeutique. Inversément, il y a aussi des arguments
en faveur d’une IRM face à des symptômes alarmants, une radiographie pouvant donner de
faux négatifs (sensibilité faible). Une métastase ou une infection peut en effet être présente,
sans être (encore) radiologiquement visible. Le tableau clinique des symptômes d'alarme
inclut :
- le tableau clinique d'un syndrome de la queue de cheval,
- des déficits neurologiques progressifs des membres inférieurs,
- une suspicion d'infection (spondylodiscite, mal de Pott...)
- une suspicion de tumeur (métastatique)
- des arguments en faveur d'un traumatisme ou d'une fracture chez un patient
ostéoporotique.
La gestion générale des lombalgies en soins primaires est illustrée par un algorithme
développé personnellement (figure 3), basé sur des éléments de la littérature. (Humphreys,
Eck et al. 2002; van Tulder, Becker et al. 2006; Chou, Qaseem et al. 2007; Davis, II et al. 2008;
Consilium 2010; Dagenais, Tricco et al. 2010)
Comme règle générale, on peut dire que l'imagerie n'est pas une option dans les lombalgies
aspécifiques s'il n'y a pas d'indication claire de la possibilité d’une pathologie grave
(symptômes d'alarme !) ou de syndrome radiculaire. La TDM n'a que peu d’indications pour
l'imagerie de la colonne vertébrale. Cette technique implique également une forte dose de
radiations ionisantes pour le patient. Les indications sont (1) la présence d'une
contre-indication à un examen par IRM,2 (2) l’évaluation des structures osseuses dans une
fracture (complexe) et (3) le suivi après chirurgie d’arthrodèse spinale ou de matériel
prothétique ou l’évaluation d’une pseudarthrose. (van Tulder, Becker et al. 2006)
Une étude de Bouwmeester et al. a montré en 2009 que la qualité des recommandations
concernant les lombalgies s'est améliorée depuis 2004. De plus, les différentes
recommandations sont pratiquement très similaires. (Bouwmeester, van Enst et al. 2009)
2

Un site utile pour l'évaluation des contre-indications de l'IRM : http://www.mrisafety.com/
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Les facteurs de risque psychosociaux favorables au développement ou à l’entretien de
lombalgies chroniques constituent des signes d’alerte. Ils peuvent entraver le
rétablissement.
Par exemple :
- la croyance que l'activité est mauvaise pour la guérison
- un comportement maladif
- une humeur dépressive, un isolement social
- des problèmes ou une insatisfaction au travail
- une surprotection familiale
- ...
Il est important d'identifier ces facteurs, susceptibles d'affecter la guérison « physique » et
ayant un impact entre autres sur la durée de la maladie, la qualité de vie, l'absentéisme et
l'état mental général du patient. (Kendall, Linton et al. 1997)
La lombalgie est un problème important pour les décideurs. La lombalgie
s'accompagne d'une charge et de coûts importants pour la société. La
Direction Générale de la Recherche de la Commission européenne a désigné
un groupe de travail européen pour le développement de recommandations
européennes fondées sur des preuves pour la lombalgie aiguë et chronique en
soins primaires. Des recommandations ont également été élaborées pour les
douleurs de la ceinture pelvienne et pour la prévention de la lombalgie. (van
Tulder, Becker et al. 2006)
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II.

Spondylarthropathie et polyarthrite rhumatoïde (PR)

L'imagerie médicale de la colonne vertébrale et des pieds fait partie du diagnostic et du suivi
des spondylarthropathies et de la polyarthrite rhumatoïde. Le concept de
spondylarthropathie comprend les maladies suivantes : la pelvispondylite rhumatismale,
l’arthrite psoriasique, la spondylarthropathie réactionnelle (e.a. maladie de Reiter), les
rhumatismes associés à une maladie inflammatoire de l'intestin, et la spondylarthrite
indifférenciée. Le tableau commun des spondylarthropathies comprend la douleur dorsale
inflammatoire, l'arthrite périphérique, les enthésopathies et l'uvéite antérieure. Le terme «
mal de dos inflammatoire » désigne une lombalgie chronique (plus de 12 semaines) et ne
peut s’appliquer que si les symptômes se sont manifestés pour la première fois avant l'âge
de 45 ans. En outre, trois des quatre critères suivants doivent être respectés : (1) raideur
matinale (plus de 30 minutes), (2) réveil du fait de lombalgies dans la seconde moitié de la
nuit, (3) absence d'amélioration des symptômes au repos, mais amélioration à l'activité et
(4) douleur fessière alternante (gauche, droite) irradiant à l'extérieur de la cuisse jusqu'au
genou (sciatique à bascule).
Il existe plusieurs systèmes de critères diagnostiques pour une spondylarthropathie. Le
système du Groupe d'étude européen de la spondylarthropathie (ESSG) met
particulièrement l'accent sur le large spectre de la spondylarthropathie. (Dougados, van der
Linden et al. 1991 ) Les critères de Rome qui, plus tard ont été remplacés par les critères de
New York, sont cliniquement plus utiles pour le diagnostic de la pelvispondylite
rhumatismale. Un des critères est la présence à la radiographie d'une sacro-iliite bilatérale
de grade 2 ou plus, ou d'une sacro-iliite unilatérale de grade 3 ou 4. (van der Linden,
Valkenburg et al. 1984) Plusieurs publications recommandent une radiographie des
articulations sacro-iliaques comme premier examen par imagerie. La radiographie standard
est plus sensible que l'IRM aux changements structurels, mais l'IRM est beaucoup plus
sensible à l'inflammation chez les patients présentant des résultats normaux à la
radiographie. En bonne pratique clinique, il convient donc d’effectuer d'abord une
radiographie. Si le résultat est négatif et qu'il y a assez d'arguments pour une
spondylarthropathie, un examen par IRM pourra être effectué. (Heuft-Dorenbosch, Landewe
et al. 2006; Guglielmi, Scalzo et al. 2009) Au moins 30 % des patients présentent des
changements visibles à la radiographie aux stades précoces de la maladie. Les
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syndesmophytes typiques ne sont généralement pas encore visibles à la radiographie à un
stade précoce (asymptomatique). (Braun and Sieper 2006) Les radiographies des
articulations atypiques ne sont pas indicatives (10D). (Consilium 2010)
La polyarthrite rhumatoïde est une arthrite érosive qui se présente bilatéralement. Ses
localisations privilégiées, par fréquence décroissante, sont les articulations métacarpophalangiennes, les articulations interphalangiennes proximales, les poignets, les articulations
métatarso-phalangiennes, les épaules, les genoux, les coudes, les chevilles, les articulations
médio-tarsiennes, les hanches et le rachis cervical. Pour le diagnostic, la radiographie des
mains et des pieds est essentielle. Bien que la radiographie des mains puisse être normale
malgré la présence de symptômes, la radiographie des pieds peut déjà montrer des
anomalies de la 5e métatarso-phalangienne (asymptomatique) en cas de symptômes au
niveau des mains. (Consilium 2010). Entre l'atlas (C1) et l'axis (C2), se trouvent une synoviale
et une capsule. Le pannus qui se développe à cet endroit en cas d'inflammation peut affecter
l'os et les ligaments, donnant lieu à des (sub)luxations. Au niveau de l'articulation
atlanto-odontoïdienne, il peut également se produire des érosions osseuses et une rupture
du ligament transverse de l'atlas. Une fracture de l'apophyse odontoïde avec luxation
éventuelle est également possible. Un contrôle radiographique régulier des articulations
atlanto-odontoïdienne et atlanto-axoïdienne est donc approprié parce que les complications
peuvent être considérables. Pour une polyarthrite rhumatoïde connue, une radiographie
préopératoire n'est pas un luxe, en raison des risques potentiels de l’intubation. Un contrôle
est recommandé tous les deux ans pour les raisons évoquées ci-dessus. (Sommer, Kladosek
et al. 2005; Mielants 2008)

III.

Rhinosinusite

La sinusite, ou plus correctement la rhinosinusite, est un problème sociétal sérieux, avec une
réduction considérable de la qualité de vie et un impact financier important. Chaque année,
16 % des adultes font face à une rhinosinusite. (Anand 2004) Le nombre croissant de plaintes
de rhinosinusite est en partie lié à l'augmentation de la prévalence de la rhinite allergique.

La rhinosinusite est définie comme :
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Une inflammation de la muqueuse nasale et des sinus paranasaux avec deux ou
plusieurs symptômes dont
- une congestion nasale et/ou un écoulement nasal (antérieur ou postérieur) :
- pression ou douleur faciale
- réduction ou perte de l'odorat
Et, par ailleurs, des signes endoscopiques de :
- polypes nasaux, et/ou
- sécrétion mucopurulente principalement du méat moyen, et/ou
- œdème ou obstruction muqueuse principalement du méat moyen, et/ou
- modifications à la TDM : modification de la muqueuse du complexe ostéo-méatal
et/ou des sinus.

En fonction de la durée des symptômes, la rhinosinusite peut être classée en différents
types : aiguë (symptômes < 12 semaines) ou chronique (symptômes ≥ 12 semaines).
(Fokkens, Lund et al. 2007; Fokkens, Lund et al. 2012).

Dans la rhinosinusite aiguë, l'imagerie ne fournit aucune information supplémentaire.
(Hansen and Lund 2011) Exceptionnellement, l'imagerie peut être utile dans les pathologies
très graves et s’il y a des arguments en faveur de complications chez des patients
immunocompromis.

L'utilisation de la radiographie pour le diagnostic de la sinusite aiguë ou chronique n'est pas
utile en raison des nombreux faux positifs et négatifs. En outre, elle donne peu
d'informations spécifiques en comparaison à d'autres techniques. (Jonas and Mann 1976;
McAlister, Lusk et al. 1989; Iinuma, Hirota et al. 1994)

La symptomatologie seule a une sensibilité de 89 % et une spécificité de 12 %. Une étude
récente a montré que 40 % des patients présentant des symptômes ont une TDM négative
pour les signes de sinusite. (Ferguson, Narita et al. 2012) Une autre étude a également
montré que dans un groupe contrôle (total n=202 ; contrôle n=24), 31 % du groupe
asymptomatique avaient une TDM positive. (Bhattacharyya and Lee 2010)
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En Europe, il y aurait en moyenne une prévalence de 10,9 % de rhinosinusite chronique,
selon les critères de l’European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps.
(Tomassen, Newson et al. 2011) Ce document renvoie à la symptomatologie pour le
diagnostic de la sinusite chronique en soins primaires. La TDM ne peut pas être considérée
comme l'étape la plus importante du diagnostic, sauf en cas de pathologie unilatérale et de
symptômes d'alarme. La TDM peut cependant confirmer la pathologie et les constatations
endoscopiques après l'échec du traitement de première ligne. L'utilisation de la TDM pour
les pathologies sinusales s'est multipliée par vingt ces 30 dernières années, et dans le
contexte du principe ALARA (As Low As Reasonably Achievable/Aussi Faible que Raisonnablement
Acceptable), des protocoles ont été développés avec une moindre dose et une résolution

identique, voire meilleure. (McCollough, Primak et al. 2009; Summers 2010; Hodez,
Griffaton-Taillandier et al. 2011; Schell, Bauer et al. 2011) En outre, la technologie à faisceau
conique (CBCT) s'est fort développée cette dernière décennie, avec une dose davantage
encore réduite pour le patient. En outre, le CBCT peut montrer les sinus paranasaux avec
une très bonne résolution. (Zoumalan, Lebowitz et al. 2009; Fokkens, Lund et al. 2012)

Les recommandations belges suivent entièrement cette littérature, tant pour la rhinosinusite
aiguë (15A) que chronique (16A). (Consilium 2010)

IV.

Cancer du côlon

Le Consilium Radiologicum Belgicum recommande, en cas de cancer, une radiographie
initiale du thorax comme référence, qui peut ensuite être facilement répétée. L'exposition
aux radiations ionisantes médicales est moins pertinente dans ce contexte. De plus, il
convient de prendre en compte un certain nombre d'examens de suivi dans le cadre de
protocoles d'études, en dehors de raisons purement cliniques. Le suivi est alors déterminé
par le protocole basé sur des études antérieures et l’avis d'experts. Les tumeurs malignes
ont habituellement un traitement multidisciplinaire et le diagnostic, la stadification et le suivi
peuvent donc différer sensiblement des soins classiques.

Le Consilium Radiologique Belgicum a cependant adopté un schéma de base pour diverses
tumeurs malignes (Annexe N°). Compte tenu de la grande diversité des tumeurs
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abdominales possibles, seul le cancer principal sera pris en considération : le cancer du
côlon. Dans le cadre de la stadification du cancer du côlon, un lavement baryté sera réalisé si
la colonoscopie échoue. Alternativement, une colonographie virtuelle par TDM sera
effectuée. La TDM est indiquée pour la stadification ainsi que pour le statut N (ganglions) et
M (métastases). Dans le cancer du rectum, l'IRM est indiquée pour la stadification T et N.

Dans le suivi, la TDM est prévue en cas de suspicion de récidive abdominale ou pelvienne et
de métastases hépatiques et pulmonaires. Un examen ciblé par IRM ou PET-scan est indiqué
dans certains cas. Le Consilium ne propose toutefois ni délai ni durée pour le suivi.
(Consilium 2010)

Dans la littérature, des recommandations intéressantes pour le suivi peuvent être trouvées
dans l'American Society of Clinical Oncology (ASCO). Elles ont été élaborées par un groupe
d'experts, sur base de trois méta-analyses d'études randomisées et contrôlées (RCT) sur le
côlon et le rectum. Une anamnèse et un examen clinique, tous les trois à six mois, en sont la
base pendant trois ans. Les quatrième et cinquième années après la découverte, une
anamnèse et un examen clinique tous les six mois. L'antigène carcino-embryonnaire (CEA)
doit être déterminé tous les trois mois en postopératoire, pendant les trois premières
années.
En termes d'imagerie, l'ASCO recommande un examen tomodensitométrique
thoraco-abdominal annuel pendant trois ans pour les patients à risque plus élevé de rechute
et si une chirurgie curative reste l’option thérapeutique. La colonoscopie est recommandée,
en commençant trois ans après la chirurgie et en la répétant tous les cinq ans si le résultat
est normal.

Des études ont montré un bénéfice en termes de survie (mortalité réduite de 25 %), au cours
du suivi par TDM abdominale, en cas de chirurgie pour les métastases hépatiques détectées.
(Chau, Allen et al 2004)
Une radiographie des poumons, un examen hématologique complet et les tests de la
fonction hépatique ne sont pas recommandés. La place de la radiographie et de la TDM
thoracique est commentée dans le chapitre Discussion.
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V.

Pathologie abdominale aiguë

A la section G des recommandations, Le Consilium Radiologicum Belgicum a mentionné
35 situations pathologiques abdominales. A titre d'exemple, une suspicion d'appendicite est
décrite en cas de douleur de la fosse iliaque droite.
L'appendicite reste en premier lieu un diagnostic clinique, où aucune imagerie n'est
nécessaire devant un tableau clinique clair. Malheureusement, on rencontre souvent un
tableau clinique indistinct avec un modèle de douleur atypique et des valeurs
hématologiques peu claires. L'imagerie peut alors offrir un moyen de confirmer ou de
réfuter la présomption. Une étude réalisée aux Pays-Bas a montré que 2 500
appendicectomies inutiles sont effectuées chaque année. (Bakker, Go et al. 2010)

Le Consilium mentionne dans les recommandations concernant l'infection abdominale
(25G) :
« L'échographie est souvent effectuée en premier lieu. Les régions supramésocolique
ou pelvienne sont très utiles pour l’évaluation des infections. Le CT est préférable
pour localiser ou exclure une infection, en particulier en période postopératoire. En
cas de suspicion d'appendicite compliquée ou de diverticulite, le CT est à préférer. »
La place de l'échographie et de la TDM n'est pas vraiment définie par le Consilium devant un
tableau peu net d'appendicite, bien qu'il existe des algorithmes diagnostiques précis.

Poletti et al. et Baker et al. ont suggéré des algorithmes analogues pour le diagnostic de
l'appendicite. Actuellement, dans de nombreux cas cliniques, on procède en cas de doute
d’emblée à une TDM parce que cet examen est le plus simple à réaliser et qu'il donne une
vue détaillée de l'ensemble de l'abdomen. En outre, la TDM n'étant pas
'opérateur-dépendant’ comme l'échographie, le radiologue peut continuer à travailler à la
console de travail ou durant les gardes user des possibilités de diagnostic à distance. Ces
dernières années, l'échographie reprend sa place dans la gestion de l'appendicite, par la
prise de conscience croissante de la radioprotection chez le médecin et le patient, souvent
jeune. Les deux algorithmes commencent par une échographie pour la mise au point des
symptômes. Si le résultat de l'échographie est concluant, positif, ou négatif avec suspicion
clinique faible, ou si un autre diagnostic peut être posé, une TDM n’est pas réalisée. Si
l'échographie n'est pas concluante, une TDM avec contraste est effectuée. Dans l'étude, cet
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algorithme de Poletti avait une sensibilité de 98,8 % et une spécificité de 96,83 % (n=183).
(Poletti, Platon et al. 2011) Bakker en revanche recommande encore une TDM en cas
d'examen négatif. (Bakker, Go et al. 2010)

3.2.3 Évaluation des recommandations - deuxième observateur
Pour chaque épisode de demande, on détermine pour chaque examen s’il était indiqué ou
non, et quel examen alternatif aurait éventuellement été indiqué. Cette évaluation ne tient
pas compte du résultat des examens antérieurs réalisés.

Sur l’ensemble des données recueillies, les prescriptions pour un échantillon aléatoire de
130 épisodes de demandes ont aussi été examinées par un deuxième observateur,
radiologue ayant plus de 25 années d'expérience dans le domaine. Cela permet également
de calculer la variabilité entre observateurs.

Les épisodes de demandes (n=120) de l'Hôpital universitaire de Leuven (KUL) ont été
recueillis par le Dr P. Terryn. La collecte de ces données s'est déroulée de manière tout à fait
similaire : le Dr Terryn a été informé par l'investigateur principal de la méthodologie de cette
étude et les données ont été traitées dans la même base de données. Ces épisodes de
demandes ont également été revus par l'investigateur principal. L'évaluation de
l'investigateur de Leuven a été considérée comme étant celle d’un deuxième observateur,
où la variabilité entre observateurs a également été calculée.

3.2.4. Analyse de dose
Le Consilium mentionne également la dose effective spécifique pour chaque examen. A cet
effet, il détermine cinq classes (de 0 à IV), où la classe la plus basse (0) implique l'absence de
dose (par exemple échographie ou IRM), et où la classe la plus élevée (IV) indique en toute
logique la plus forte dose spécifique (par exemple PET-scan). (Consilium 2010) Dans ce projet
de recherche-ci, la dose par examen radiologique prescrit est calculée séparément, sur base
de la moyenne des doses spécifiques effectives minimale et maximale mentionnées dans la
littérature. (Hart D and B 2002; Mettler, Huda et al. 2008; UNSCEAR 2008; Zoumalan,
Lebowitz et al. 2009) Un aperçu est annexé. (Annexe D)
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Dans cinq des sept centres participants, le CTDIvol et le DLP (mGy.cm) sont extraits du
rapport de dose par TDM. La littérature décrit plusieurs logiciels qui calculent la dose
effective (en mSv) à partir des valeurs de CTDIvol et de DLP enregistrées. Il est essentiel de
savoir quels organes ou quelle région sont irradiés lors de chaque phase de balayage pour
calculer celle-ci, car la sensibilité aux rayons ionisants varie en fonction du type de tissu,
comme indiqué dans le tableau 2. (Huda, Ogden et al. 2008) Une évaluation extensive de la
dose sort cependant du cadre de cette étude.

3.2.5 Analyse financière
Le coût a été calculé pour chaque examen réalisé lors de chaque épisode de demande. Pour
ce faire, on a tenu compte de l'article 17 de l'Arrêté Royal du 14 septembre 1984 fixant la
nomenclature des prestations médicales dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de
santé et indemnités (Texte de la nomenclature : Chapitre V «Prestations médico-techniques
spéciales», articles 17 et 17bis). La même méthode de calcul a été utilisée pour évaluer le
coût d'une application théorique des recommandations.
Le coût des examens d'imagerie médicale est calculé sur la base de la circulaire VI
(3910/950) du 22 décembre 2010 de l'INAMI. Tous les établissements de cette étude sont
considérés comme accrédités.
Pour calculer le coût exact, tous les frais liés à l'examen sont pris en compte (y compris les
honoraires de consultance et les forfaits). Les numéros de nomenclature suivants sont donc
pris en compte :
- le numéro de nomenclature spécifique de la partie du corps à examiner, selon la
classification de l'article 17. Cet article décrit diverses conditions concernant les
combinaisons d'examens et leur imputation. Par exemple, si la colonne lombaire et
les articulations sacro-iliaques sont prescrites lors d'un même épisode de demande,
seule la colonne lombaire sera à charge du patient et/ou de l'INAMI. Pour cette étude
cependant, il est tenu compte de deux situations : si l'épisode de demande est utilisé
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pour un calcul de dose, la dose des articulations sacro-iliaques et celle du rachis
lombaire sont cumulées; dans l'analyse financière de ce cas, seul le coût de la
colonne lombaire sera pris en compte.
- numéro 460795 : Honoraires de consultance pour un radiologue accrédité dans un
contexte ambulatoire. Ceci peut être pris en compte pour chaque examen par TDM
et IRM d'application au cours de ce projet.
- numéro 460821 : Honoraires de consultance pour un radiologue accrédité dans un
contexte d'hospitalisation. Ces honoraires peuvent être pris en compte une fois par
admission.
- numéro 461016 : Honoraires forfaitaires par jour et par prescription dans un
contexte ambulatoire pour, entre autres, tous les examens par TDM et IRM
d’application lors de cette étude.
- numéro 460972 : Honoraires forfaitaires par jour et par prescription pour toutes les
prestations techniques d'imagerie médicale de l'article 17 §1 qui sont effectuées en
ambulatoire sauf si au moins une des prestations est réalisée sous le code 461016 ou
460994. Aucun épisode de demande n'a utilisé le numéro de nomenclature 460994
au cours de cette étude.

Le mode de calcul selon la nomenclature est le suivant :
- radiographie ambulatoire : forfait par jour et par prescription (460972), plus les
numéros de nomenclature des examens
- radiographie en hospitalisation : seuls les numéros de nomenclature de l'examen
proprement dit
- TDM ou IRM ambulatoire : forfait par jour et par prescription (461016), forfait pour
consultance accréditée en ambulatoire (460795) et nomenclature de l'examen.
- TDM ou IRM en hospitalisation : forfait pour consultance accréditée en ambulatoire
(460821) et nomenclature de l'examen.
Dans l'analyse, seuls les honoraires théoriques sont étudiés. On ne tient donc pas compte
des titulaires avec ou sans remboursement préférentiel (statut Omnio). Le numéro de
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nomenclature 460784 « honoraires forfaitaires d'imagerie médicale par admission » (qui
sont d'ailleurs variables par institution) n'est pas pris en compte dans cette étude, car le cas
échéant, si un examen en plus ou en moins était effectué, cela n'aurait aucun effet sur ces
honoraires.
Une analyse financière détaillée se trouve à l'annexe L.
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3.3 Enquête sur la connaissance des recommandations et de la radioprotection
Dans le cadre de cette étude, il est également opportun de connaître la connaissance qu’a le
médecin prescripteur en matière de recommandations et de radioprotection. À cet effet,
une petite étude exploratoire a été développée à l'UZ Gent. Les médecins participants y ont
été des assistants spécialistes en formation du premier, deuxième ou troisième master
complémentaire. Un test électronique des connaissances a été développé sur la plate-forme
TELERAD en matière de protection radiologique (9 questions, 13 points au total) et de
connaissance des recommandations (16 questions, 25 points au total). Les questions
peuvent être consultées à l'annexe N°. Une brève enquête électronique a aussi été menée
dans le cadre de « la prescription d'imagerie médicale ». Cette enquête est examinée au
chapitre N°.
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Sécurité et qualité

Quel examen d’imagerie demandez-vous lors d’une entorse de la cheville aux urgences ?
Anamnèse : la veille au soir fracture du cou-de-pied au football. Actuellement douleur au niveau
de l’articulation de la cheville. Douleur provoquée à la palpation uniquement à hauteur du rebord
postérieur de la malléole externe.
Action : une ou plusieurs réponses possibles. Indiquer les réponses correctes et confirmer en cliquant sur le bouton
« continuez ».

□ pas d’imagerie nécessaire
□ échographie car il s’agit vraisemblablement d’un problème ligamentaire
□ radiographie cheville
□ radiographie pied et cheville
□ radiographie cheville avec tests dynamiques
Figure 4: Exemple de question sur la connaissance des « Ottowa Ankle Rules
recommendations ». (Stiell, McKnight et al. 1994)
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4. Positionnement de l'imagerie médicale dans le paysage médical
4.1. Dépenses

Tableau 5 : Évolution du budget de la radiologie belge (article 17 et article 17 bis) pendant
la période 2002-2011. Comparaison avec les dépenses nationales de l'assurance maladie.
(INAMI 2011)

Les dépenses globales sont les données comptables et statistiques reprenant les dépenses
pour toutes les prestations remboursées par l'assurance maladie, recueillies par le
département Actuariat et Budget du Service des soins médicaux de l'INAMI. Seules les
données de 2006 à 2009 étaient disponibles pour cette étude. Si l'on tient compte des
changements démographiques3, une augmentation des dépenses moyennes peut être
déterminée entre 2006 et 2009, de 21,3 % pour la Belgique, 17,2 % pour Bruxelles, 22,3 %
pour la Flandre et 20,8 % pour la Wallonie. (INAMI 2011) Si on applique la même méthode
aux données fournies pour les dépenses d'imagerie médicale qui tombent sous les articles
17 et 17 bis, et qu’on normalise ensuite les coûts en fonction de la démographie, on note
une augmentation de 22,1 % (non normalisée, l'augmentation serait de 24,9 %). Pour toute
la période 2002-2011, l'augmentation du budget de la radiologie est de 30,1 % (normalisée)
ou de 38,2 % (non normalisée). Le budget de l'imagerie médicale a présenté cependant une
croissance négative de -1,3% en 2003, 2006 et 2010, mais il y a eu à nouveau une croissance
de 5,8 % en 2011. Si on considère la période 2002-2011, il y a seulement une légère
croissance (10,8 %) des dépenses pour les radiographies. La croissance est négative si on
prend en compte l'inflation. Les dépenses pour l'échographie ont considérablement diminué

3

Source : Statistiques Belgique. SPF Économie. http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/ Dernière
consultation le 05/04/2012.
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(-46,1 %). Les dépenses pour les IRM et les forfaits ont augmenté de plus de 80 %, mais les
dépenses pour les TDM viennent en tête (+110,7 %).

Au sein du budget de l'imagerie médicale, il faut aussi compter le financement A3 et B3 des
appareils d'IRM reconnus. Le financement A3 et B3 est prévu dans l'Arrêté Royal du 25 avril
2002. La partie A3 est destinée aux coûts d'investissement des équipements et des
bâtiments. La partie B3 sert pour :
- le coût et l'entretien de l'équipement et des locaux,
- le coût des consommables
- les frais généraux
- le coût du personnel infirmier et technique
- les frais administratifs.
Le financement A3 s'élève à 148 736,11 € et n'est pas indexé. Le financement B3, en
revanche est indexé et s'élevait en 2007 à une moyenne de 247 168,12 € (2008 :
259 945,69 €). Ce financement s'applique durant les 7 années suivant l'installation d’un
appareil d’IRM. En 2007, il y avait 21 appareils reconnus en Wallonie, 37 en Flandre et 16 à
Bruxelles, ce qui donne au total 74 équipements d’IRM approuvés en Belgique. Selon une
estimation basée sur ces données, le budget pour le financement de l'IRM a été de
29 296 913,02 € en 2007 ((A3 + B3)*74 équipements approuvés). Cela représentait en 2007
3,9 % du total des dépenses en imagerie médicale en vertu des articles 17 et 17 bis.
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Figure 5: Évolution graphique des dépenses du tableau 5 (article 17 et 17 bis)

Figure 6: Représentation cumulée des dépenses
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L’évolution dans la répartition des dépenses est nette également. En 2011, les forfaits pour la
radiologie représentaient 38,6 % des dépenses, alors qu'en 2002 ils s'élevaient à 29,2 %. Le budget a
connu une légère hausse, de 5,4 % à 7 %, pour les dépenses en IRM, et une augmentation de 16 % à
24,4 % pour les TDM. La part relative de la radiographie et de l'échographie a diminué,
respectivement, de 25,6 % à 20,6 % et de 23,8 % à 9,3 %.

Figure 7: Évolution des dépenses pour les radiographies.
En ce qui concerne les dépenses pour les radiographies, il y a une légère augmentation pour les
radiographies musculo-squelettiques, mais elle ne dépasse pas le taux d'inflation. Une augmentation
de la part relative de la mammographie de dépistage est à noter, en raison de campagnes plus
intenses de dépistage du cancer du sein. On observe une diminution pour les radiographies génitourinaires et abdominales. Cependant, il faut tenir compte de l'augmentation des examens
tomodensitométriques abdominaux (voir plus loin) : il y a un déplacement des radiographies de
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l'abdomen vers les TDM abdominales (à faible dose). Les dépenses des autres sous-disciplines restent
stables voire diminuent si l'on tient compte de l'inflation.
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Figure 8: Évolution des forfaits. Voir l'annexe N° pour plus de détails.
Comme le graphique N° le démontre, les forfaits forment une part sans cesse croissante des
dépenses en imagerie médicale (38,6 % en 2011). Les graphiques ci-avant et ci-après
montrent que ces forfaits sont régulièrement ajustés par l'INAMI. Ceci explique la baisse des
dépenses consacrées à l'imagerie médicale en 2006 et en 2010. (Voir le tableau N°) La
différence par forfait est parfois faible, mais le total rend évidemment compte d’une plus
grande différence.
Les forfaits peuvent être subdivisés en forfait par admission, par consultance et par
prescription (voir Méthodologie). Si on examine la proportion des forfaits des neuf dernières
années, on peut noter un changement. Le forfait par admission est considérablement réduit,
malgré une légère augmentation en 2011. Les forfaits par prescription et les honoraires de
consultance représentent en revanche une plus grande proportion des dépenses.
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Figure 9: Évolution de la nomenclature des forfaits.

Figure 10: Distribution cumulée des forfaits : consultance (460670, 460703, 460795, 460821) ;
forfaits (460972, 460994, 461016) et par admission (460725, 460740, 460762, 460784).
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4.2. Distribution par âge et par sexe
Comme l'effet des radiations ionisantes varie en fonction de l'âge (Amis, Butler et al. 2007;
Amis and Butler 2010), il est évidemment utile de savoir quelle est la distribution en Belgique
de deux examens fréquents où une irradiation importante est générée : TDM de l'abdomen
et TDM du rachis. La nomenclature ne permet pas de distinguer les TDM du rachis lombaire
et du rachis cervical, à l’inverse des radiographies. Dans l'évaluation des résultats, cette
restriction doit être prise en compte. En outre, les examens TDM combinés
thoraco-abdominaux et TDM cou-thorax-abdomen sont analysés.

Figure 11: Répartition par tranches d’âge de l'imagerie par TDM abdominale en Belgique : sexe
féminin (données de 2011).
Le tableau 6 montre qu'un faible pourcentage (maximum 2,8 %) des examens par TDM abdominale
est effectué sur des patients de moins de 20 ans et qu'environ 20 % des examens sont effectués sur
des patients âgés de 20 à 45 ans. La majorité cependant se fait chez les plus de 45 ans. Il y a peu de
différences entre les sexes, dans les pourcentages d'examens combinés, mais pour les seules TDM de
l'abdomen, les hommes de plus de 45 ans subissent relativement 5 % de plus. En chiffres absolus,
l'écart entre les sexes est faible (5 à 10 % de variation). Une augmentation des examens combinés se
remarque à partir de 45 ans. Le nombre maximal d'examens est atteint chez les femmes et les
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hommes de 61 à 65 ans. Cela s'explique par le fait que les examens combinés sont principalement
pratiqués dans un contexte oncologique (voir ci-dessous).
Pour l'imagerie du dos chez les patients de moins de 20 ans, on a réalisé 16 % de radiographies de
plus chez les femmes que chez les hommes. Pour les techniques plus complexes, la différence est
significative : 15 % de TDM en moins chez les femmes jeunes par rapport aux hommes jeunes et 44 %
d'IRM en plus chez les femmes par rapport aux hommes. Cependant, 24 % des examens de la
colonne vertébrale dans ce groupe d'âge jeune sont encore des TDM au lieu de radiographies
(actuellement 61 %),beaucoup moins irradiantes, ou d'IRM (actuellement 15 %), non irradiante.
Dans le groupe d'âge des 21-45 ans, 32 % des examens du dos sont constitués par des radiographies,
40 % par des TDM et 28 % par des IRM. On réalise chez les femmes 10% de radiographies et de TDM
en plus, et 28 % d'IRM en plus que chez les hommes. Cela pourrait peut-être s’expliquer en partie
par la prévalence plus grande des maladies articulaires inflammatoires dans le sexe féminin (van der
Linden, Valkenburg et al. 1984)

Tableau 6 : Distribution par âge et sexe des TDM de l'abdomen et du rachis en Belgique (2011).
Dans la catégorie plus âgée (> 45 ans), 36 % des examens du dos sont des radiographies, 41 % sont
des TDM et 23 % sont des IRM. La grande différence réside ici dans la répartition par sexe. On réalise
chez les femmes 70 % de radiographies en plus, 40 % de TDM en plus et 32 % d'IRM en plus par
rapport aux hommes. Plusieurs facteurs peuvent y contribuer :
- la prévalence plus grande des maladies articulaires inflammatoires dans le sexe féminin,
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- la sensibilité plus grande des femmes à l'ostéoporose et aux fractures par tassement
- la plus grande espérance de vie des femmes.

Figure 12 : Répartition par tranches d'âge de l'imagerie par TDM abdominale en Belgique : sexe
masculin (données de 2011).

Figure 13 : Répartition par tranches d’âge de l'imagerie de la colonne en Belgique : sexe féminin
(données de 2011).
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Figure 14 : Répartition par tranches d’âge de l'imagerie de la colonne en Belgique : sexe masculin
(données de 2011).
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4.3 Différences provinciales en matière d'imagerie
Radiographies de la colonne (2010)

Radiographies de la colonne (2006-2010)

Ant:

8,4%

Liè:

10,5%

BF:

8,7%

Fl:

41,5%

Bxl:

8,2%

Lux:

7,6%

BW:

8,8%

W:

58,5%

Hai:

10,7%

Nam:

9,7% F Occ:

9,2%

Lim:

8,9%

F Or:

9,2%

Ant: 3,6%

Liè: -2,8%

BF: 4,0%

Fl: 3,5%

Bxl: -1,0%

Lux: -4,0%

BW: -1,6%

W: -2,4%

Hai: -4,4%

Nam: -1,4%

F Occ: 4,1%

Lim: 6,7%

TDM colonne (2010)

Ant: 8,0%

Liè: 10,5%

Bxl: 7,0%

Lux: 2,6%

Hai: 13,1%

Nam: 11,3%

Lim: 8,4%

F Or: 8,1%

F Or: -0,9%

TDM colonne (2006-2010)

BF: 6,9%

Fl: 37,5%

Ant: -9,0%

Liè: 5,7%

BW: 7,3%

W: 62,5%

Bxl: -0,2%

Lux: 9,2%

BW: 6,5%

Hai: 6,4%

Nam: 7,5%

F Occ: -5,7%

Lim: -4,0%

F Or: -9,4%

F Occ: 8,8%

IRM colonne (2010)

BF: -12,1%

Fl: -8,1%
W: 5,6%

IRM colonne (2006-2010)

Ant:

10,7%

Lux:

6,6%

BW:

7,0%

Ant:

-2,5%

Lux:

-5,1%

BW:

3,2%

Bxl:

6,8%

Nam:

6,1%

F Occ:

12,0%

Bxl:

8,9%

Nam:

-13,1%

F Occ:

8,3%

Hai:

8,0%

F Or:

12,5%

Fl:

54,9%

Hai:

-7,1%

F Or:

-0,4%

Fl:

3,9%

Lim:

13,2%

BF:

9,5%

W:

45,1%

Lim:

2,9%

BF:

14,6%

W:

-4,4%

Liè:

7,7%

Liè:

-12,1%

Figure 15: Répartition régionale et évolution des examens d'imagerie du rachis (radiographies, TDM
et IRM). Les données sont normalisées pour le nombre d'habitants par province. La Région wallonne
inclut Bruxelles.
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Colonne - Total (2010)

Colonne - Total (2006-2010)

Ant: 8,7%

Liè: 9,9%

BF: 8,1%

Fl: 42,8%

Ant: -1,1%

Liè: -2,6%

BF: -0,4%

Fl: 0,7%

Bxl: 7,4%

Lux: 8,6%

BW: 7,8%

W: 57,2%

Bxl: -1,1%

Lux: 2,6%

BW: -0,4%

W: -0,5%

Hai: 11,1%

Nam: 9,6%

Hai: -0,6%

Nam: -0,4%

F Occ: 2,7%

Lim: 9,6%

F Or: 9,5%

Lim: 4,2%

F Or: -2,5%

F Occ:

9,7%

Figure 16: Répartition régionale et évolution de toute imagerie du rachis (radiographies, TDM et
IRM). Les données sont normalisées pour le nombre d'habitants par province. La Région wallonne
inclut Bruxelles.
Pour une meilleure compréhension des éventuelles différences régionales, les données quant au
nombre d'examens par province ont aussi été obtenues de l'INAMI. Ces données sont normalisées
pour le nombre d'habitants, afin d’obtenir une représentation plus précise. On ne sait pas si des
habitants vont souvent dans une institution d'une autre province, mais cette étude prospective
montre que 94 % des patients viennent de la même province.
Sur le plan des radiographies lombaires, la majorité (58,5 %) des examens ont lieu en Wallonie, en
particulier dans les provinces du Hainaut, de Namur et de Liège. Ces cinq dernières années,
cependant, une légère augmentation se remarque en Flandre (Limbourg) et une légère diminution en
Wallonie (Hainaut). 62,5% des TDM de la colonne vertébrale se font en Wallonie, avec également
aussi une augmentation relative de 5,6 %, tandis que la Flandre connaît une diminution relative de 8
%. Cette différence est compensée en Flandre par une augmentation des IRM de la colonne
vertébrale de 4 %, et une baisse de 4,4 % en Wallonie où ont lieu 45 % des IRM de la colonne
lombaire. Pour le total de toutes les modalités d'imagerie médicale, 43 % des examens de la colonne
lombaire se font en Flandre, en particulier dans la province de Flandre occidentale. En Wallonie il
s’agit principalement des provinces du Hainaut et de Liège. Ces cinq dernières années, on n'a
observé aucune augmentation ou diminution significatives des chiffres en Wallonie ou en Flandre
pour les examens du dos, sauf dans le Limbourg où leur nombre a augmenté de 4 %.
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Radiographies de l'abdomen (2010)

Ant:

12,1%

Liè:

8,5%

Bxl:

9,2%

Lux:

6,8%

Hai:

10,2%

Nam:

8,1%

Lim:

9,8%

F Or:

8,7%

BF: 9,5%

Fl:

46,7%

BW: 7,1%

W:

53,3%

F Occ:

Radiographies de l'abdomen (2006-2010)

9,9%

Ant:

12,0%

8,4%

Liè:

9,1%

Bxl:

9,5%

Lux:

5,9%

Hai:

9,5%

Nam:

8,4%

Lim:

11,5%

F Or:

8,8%

BF: 11,0%
BW: 9,3%
F Occ:

-8,1%

Bxl:

-11,2%

Lux:

0,4%

Hai:

-4,9%

Nam:

-3,9%

Lim:

13,3%

F Or:

2,7%

Échographie abdomen (2010)

Ant:

Liè:

BF:

1,5%

Fl: 8,5%

BW:

-9,5%

W: -6,4%

F Occ:

7,3%

Échographie abdomen (2006-2010)

Fl:

44,4%

W:

55,6%

8,7%

Ant:

4,6%

Liè:

-7,3%

Bxl:

-4,1%

Lux:

-16,2%

Hai:

-6,8%

Nam:

-2,7%

Lim:

19,1%

F Or:

8,1%

BF: 5,0%

Fl: 9,1%

BW: -10,4%

W: -6,2%

F Occ:

10,8%

TDM abdomen (2010)

Ant:

5,2%

Liè:

7,5%

BF: 8,9%

Fl:

41,0%

Bxl:

7,6%

Lux:

13,8%

BW: 8,8%

W:

59,0%

Hai:

10,9%

Nam:

8,7%

Lim:

9,4%

F Or:

9,2%

F Occ:

10,0%

Figure 17: Répartition régionale et évolution des
examens d'imagerie abdominale (radiographies,
TDM et IRM). Les données sont normalisées pour
le nombre d'habitants par province. La Région
wallonne inclut Bruxelles.
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Dans le domaine de l'imagerie abdominale, la TDM combinée thoraco-abdominale est
incluse dans la TDM abdominale. La majorité des radiographies abdominales sont réalisées
en Wallonie. Il y a eu une baisse de 6 % en Wallonie (Brabant Wallon, Bruxelles) et une
augmentation de 8 % en Flandre (Anvers, Limbourg et Flandre occidentale), ces cinq
dernières années. La plupart des échographies abdominales sont réalisées en Wallonie
(56 %). Pourtant, les échographies abdominales ont augmenté de 9 % en Flandre, tandis
qu'en Wallonie elles ont diminué de 6 %. La province de Luxembourg est en tête en terme de
nombre de TDM de l’abdomen (14 %), suivie par la Flandre occidentale et le Hainaut. 60 %
des TDM de l’abdomen sont effectuées en Wallonie. Ces données ne peuvent être
comparées au cours des cinq dernières années en raison de modifications dans la
nomenclature des TDM de l'abdomen.
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5. Résultats d'une étude prospective sur les recommandations
5.1 Profil de la population étudiée
5.1.1 Répartition selon l'âge et le sexe

Tableau 7 : Répartition selon l'âge (années) et le sexe pour chaque groupe d'étude : imagerie du
rachis lombaire, imagerie abdominale (également TDM combinée thoraco-abdominale) et imagerie
des sinus.

Figure 18 : Représentation diagrammatique des épisodes d’imagerie (de gauche à droite) : colonne
lombaire (n=495), abdomen (n=255) et sinus (n=43).
L'étude comprend 495 épisodes de demandes d'imagerie lombaire, 255 d'imagerie abdominale et 43
d'imagerie des sinus paranasaux. L'âge moyen et médian sont les plus élevés pour l'imagerie
abdominale. 56 % des participants sont de sexe féminin, dont le plus grand groupe était celui de
l'imagerie lombaire. La population de l'étude sinusale est le groupe de patients les plus jeunes. La
médiane et la moyenne de la population de l'étude pour la colonne lombaire ne différaient pas
essentiellement. Dans l'étude exploratoire de l'UZ Gent, les femmes avaient en moyenne 2,5 ans de
plus que les hommes.
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La plupart des examens d’imagerie abdominale se fait à un âge supérieur à celui de l'imagerie des
sinus ou de la colonne vertébrale (8 à 9 ans de plus). Au total il y a 792 épisodes de demandes inclus
dans cette étude.

Figure 19 : Distribution par tranches d’âge de l'imagerie de la colonne lombaire, répartie par sexe
(n=495).
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Figure 20 : Distribution par tranches d’âge de l'imagerie de l'abdomen, répartie par sexe (n=255).

Figure 21 : Distribution par tranches d’âge de l'imagerie des sinus, répartie par sexe (n=43).
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L'imagerie de l'abdomen peut être divisée en deux catégories :
- imagerie dans un contexte oncologique (stadification ou suivi)
- autres motifs internistiques ou traumatisme abdominal
Abdomen ou thorax/abdomen
Contexte onco
Non onco
♀
♂
♀
♂
N'
Moyenne
Écart type
25e percentile
Médiane
e
75 percentile
Minimum
Maximum

57

60

75

63

59,7

61,7

59,2

55,0

15,5

13,9

15,9

15,5

50,2

52,3

47,0

43,6

62,1

64,6

59,4

55,5

69,5

73,2

71,0

64,5

19

24

24

25

85

83

87

83

Tableau 8 : Répartition des
patients oncologiques et
non oncologiques en
imagerie abdominale.

Pour les femmes, la médiane dans un contexte oncologique est de trois ans plus élevée que dans un
contexte non oncologique. Pour les hommes, elle est même supérieure de 9 ans. Dans un contexte
oncologique, l'âge au moment de la TDM abdominale est en moyenne plus élevé de 5 ans. Ces
données confirment les chiffres au niveau national : les TDM combinées chez les personnes âgées
ont lieu surtout dans un contexte oncologique.

Figure 22 : Répartition diagrammatique par âge et par sexe des épisodes d'imagerie abdominale :
contexte oncologique (à gauche) et non oncologique (à droite). La valeur aberrante « outlier » du
groupe de patientes oncologiques de sexe féminin (partie inférieure du diagramme) est celle d’un
suivi de tératome.
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Figure 23 : Distribution par tranches d’âge de l'imagerie abdominale dans un contexte oncologique,
répartie par sexe.
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Figure 24 : Distribution par tranches d’âge de l'imagerie abdominale dans un contexte non
oncologique, répartie par sexe.
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5.1.2 Paramètres descriptifs
On observe des différences entre disciplines dans le modèle de prescription. Les prescripteurs les
plus représentés dans l'étude sont les médecins généralistes (23 %), suivis par les services de
médecine interne (22 %), d'orthopédie (15 %), de neurochirurgie (13 %) et de rhumatologie (8 %).

n=119

n=173

n=45

n=24

n=60

n=104

n=51

n=186

n=30

Figure 25 : Distribution des examens demandés par chaque
département

L'IRM de la colonne lombaire est l'examen le plus
demandé (21%). C'est l'examen le plus fréquemment
prescrit (par ordre décroissant) en neurochirurgie (50 %),
orthopédie (39 %) et par les médecins généralistes
(18 %). Le deuxième examen le plus prescrit est la TDM
du rachis lombaire (19,6 %), par les médecins
généralistes (34 %), les orthopédistes (29 %), les urgentistes (24 %) et les neurochirurgiens
(15 %). La TDM abdominale complète le trio de tête (16 %) et est le plus souvent demandée
par les chirurgiens (45 %), les urgentistes (33 %), les internistes (28 %) et les médecins
généralistes (20 %).
Les rhumatologues combinent la plupart des examens (20 %), principalement les
radiographies. La radiographie de la colonne lombaire associée à une TDM de la colonne
lombaire est l'un des examens les plus combinés au cours de cette étude. Bien que la TDM
du rachis lombaire soit l'une des plus prescrites et, en Belgique l'un des examens les plus
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pratiqués (voir Chapitre 4), il n'y a au sens strict que quelques indications spécialisées pour
les TDM du rachis lombaire.
Dans l'étude, 86,5 % des participants étaient ambulants, ce qui est important pour l'analyse
financière dans le cadre des forfaits. 18,6 % des patients se présentant au service d’Imagerie
médicale sont référés par le médecin généraliste vers un spécialiste. Sporadiquement
(3,4 %), des examens sont demandés sans antécédents ni examen clinique préalable par un
médecin. Ceci est parfois encore le cas pour les services de neurochirurgie, orthopédie,
médecine interne et urgences. Certains patients n'avaient vu en effet aucun médecin au
service des urgences ou d'orthopédie et étaient envoyés dans le département d'imagerie
médicale avec une prescription rédigée par une personne ayant une fonction administrative.
Les prescriptions d'imagerie médicale sont alors souvent mal rédigées. Par exemple,
demande de radiographie de la cheville pour une entorse du pied alors que cliniquement le
patient a mal à la base du 5e métatarsien, occasionnant une radiographie faussement
négative. Certains patients ont même rapporté qu'ils n'avaient qu'à demander au
collaborateur administratif les examens qu’ils voulaient, et celui-ci les notait sur le
formulaire de demande signé à l'avance par un médecin. Cette pratique ne se rencontre pas
malheureusement que dans une seule des institutions étudiées et sur base de quelques
témoignages pendant l’étude, mais dans différentes institutions ! Ces pratiques sont
heureusement une exception aux bonnes pratiques cliniques.
45,7 % des examens demandés par des internistes sont des examens de suivi, prévus de
longue date. Dans les services de chirurgie, la proportion est de 33 %.
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Tableau 9 : Vue d'ensemble des prescriptions par services.
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5.1.3 Renseignements cliniques

Pour 99 % des prescriptions, c’est le médecin
lui-même qui a pris l'initiative de prescrire une
imagerie médicale.
Deux des sept institutions (UZ Gent et UZ
Leuven) participantes sont passées à la
prescription électronique. La neurochirurgie, la
chirurgie et les urgences se sont le mieux
adaptées à celle-ci.
La mention des informations cliniques est bien
entrée dans les habitudes de la plupart des
médecins. C'est aux urgences qu’est donné le
plus d'informations cliniques. Le moins
d'informations cliniques provient des
généralistes (91 %) et des médecins ORL (92
%). Au cours de l'étude exploratoire de l'UZ
Gent, les généralistes n'ont mentionné des
informations cliniques que dans 79 % des
prescriptions. Les termes « mention
d'informations cliniques » ne disent rien de la

Tableau 10 : Prescription : type de demande :
manière de demander (électronique ou papier) et
présence d'informations cliniques sur la demande
d’examen.

qualité et de la pertinence des informations,
souvent réduites à quelques lettres : SpA
(spondylarthrite ankylosante), suivi, contrôle,
douleur, post-op, chute, AR (accident de
roulage), malignité...
Plus la modalité demandée est complexe (TDM, IRM), plus il y a d'informations cliniques
mentionnées par le médecin demandeur, de l’ordre de 92 % pour les demandes de radiographies à
96,4 % pour les IRM et même 98 % pour une combinaison de modalités.
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Figure 26 : Relation entre la complexité de l'examen demandé et la présence d'informations cliniques
et le type de demande (électronique ou non).
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5.2 Évaluation des prescriptions
5.2.1. Évaluation des examens demandés

Pour chaque épisode de demande (n'=792), il y a eu une évaluation en deux parties :
A) L'examen demandé pour lequel le patient est inclus dans l’étude (c.-à-d. imagerie
de l'abdomen, des sinus ou de la colonne) est-il justifié ? Si oui, le chercheur est
d'accord avec le demandeur et la demande est justifiée. Si non, il y a deux options :
- aucune imagerie nécessaire chez ce patient
- une imagerie alternative conviendrait mieux pour cet épisode de demande
(par exemple IRM du rachis lombaire et non TDM du rachis lombaire)
B) Pour chaque épisode de demande, on note dans une base de données :
- quels examens (multiples) sont demandés (n)
- le coût de la demande pour le patient et/ou l'INAMI selon les règles de
combinaison de l'article 17 (A Ch)
- quels examens (éventuellement alternatifs) sont indiqués (I)
- le coût de l'examen indiqué selon les règles de combinaison de l'article 17.
(I Ch)

Le tableau 11 montre une réduction potentielle ssible de 25,8 % du nombre de radiographies dans
cette étude de population au niveau national. Sur le plan des TDM nous voyons une diminution
globale de 42,8 %. La réduction des radiographies et des TDM est compensée par une augmentation
de 15,1 % des IRM. Dans la population étudiée, 14 échographies abdominales ont été demandées,
mais si les recommandations étaient suivies, il en aurait fallu 16 (+14 %).

Dans le domaine de l'imagerie des sinus, une réduction de 43 % du nombre d'examens est
possible. Pour les TDM abdominales, une réduction potentielle de 20 % est possible, alors
que pour le nombre de TDM combinées thoraco-abdominales, une réduction n'est guère
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envisageable. La réduction possible du nombre de TDM de la colonne lombaire quant à elle
est particulièrement frappante : -81,6 %.

Tableau 11 : Aperçu de l'impact de l'utilisation des recommandations et de l'article 17 sur les
radiographies, les TDM et les IRM. Les thèmes de la recherche de cette étude sont en caractères gras.
Les autres examens combinés dans les épisodes de demande sont mentionnés pour l'exhaustivité.
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5.2.2. Variabilité inter-observateur

Tableau 12 : Résultats de l'évaluation des demandes par le premier observateur, le deuxième
observateur et l'observateur
senior.

Deux échantillons des épisodes
de demande (n'=792) ont
également été examinés par un
deuxième observateur. Le
premier échantillon est
constitué de l'ensemble de la
population d'un établissement
universitaire (n'=120)
participant à cette étude. Ce
deuxième observateur est
Tableau 13 : Analyse Kappa de Cohen inter-observateur
pour l'observateur senior.

également un radiologue junior.
Le deuxième échantillon a été
examiné par un radiologue
senior ayant plus de 25 années
d'expérience dans le domaine.
L'échantillon (n'=130) de cet
observateur a été choisi au
hasard parmi toute la
population (n'=792). Il tient
compte de la distribution des
trois thèmes de recherche de

Tableau 14 : Analyse Kappa de Cohen inter-observateur
pour le deuxième observateur.

cette étude (pathologie
lombaire, abdominale ou
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sinusale). Le radiologue senior a également évalué qualitativement les demandes (pour la
version détaillée, voir l'annexe N°).

Le niveau de concordance entre les examinateurs peut être calculé en utilisant le kappa de
Cohen (κ), une formule qui est corrigée pour le facteur hasard et prend en compte les
concordances positives comme les négatives.4 (Landis and Koch 1977)
Entre le premier observateur et l'observateur senior, il y a une concordance forte (kappa =
0,708), encore plus frappante (kappa = 0,724) si on se limite aux « accords » ou
« désaccords » pour l'épisode de demande proposé. Entre le premier et le deuxième
observateur, la concordance est encore plus forte (kappa = 0,751) et est même presque
parfaite si on ne tient compte que des « accords » ou « désaccords » pour l'épisode de
demande proposé.

4

Niveau de concordance, corrigé pour le facteur hasard : κ < 0 : désaccord ; 0 < κ <0,20 : très faible ; 0,21 < κ <
0,40 : faible ; 0,41 <κ <0,60: modéré; 0, 61 <κ <0,80 : fort ; 0,81 <κ <1,00 : presque parfait ; 1 : parfait.
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5.3 Évaluation de la dose

L'effet de la dose sur la dose effective totale moyenne ne doit pas être sous-estimé. Au total,
pour les 792 épisodes de demandes, une dose effective moyenne de 2 986 mSv à 3 757 mSv
à a été appliquée à cette population si on se base sur les doses minimale et maximale de la
littérature. (voir Annexe D) Les imagerie abdominale et lombaire sont les plus grands usagers
consommatrices de radiations ionisantes pour les sujets analysés dans cette étude,
respectivement de 59 à 66 % et de 25 à 30 % de la dose totale pour la population étudiée. La
TDM est responsable de 90 à 92 % de l’irradiation dans cette étude.

Ordered examinations (mSv)(min)
Ordered examinations (mSv)(max)
If recommandations are followed (mSv)(min)
Total effective dose (mSv)

If recommandations are followed (mSv)(max)

-20,5 %

-66 %

-45,9 %

-16,7 à 17,8 %

-31 à 35,4 %

Figure 27 : Changement de dose effective totale en cas de respect des recommandations

Les résultats montrent, en particulier pour le rachis lombaire, une forte baisse potentielle
des radiations ionisantes par suite d’une réduction importante du nombre de TDM du rachis
lombaire (-81,6 %). Une réduction de 20,5 % est possible en imagerie abdominale, avec une
diminution équivalente du nombre de TDM abdominales (-20 %). Il y a aussi une réduction
potentielle importante en imagerie des sinus, mais en chiffres absolus ce n’est pas
comparable. En outre, dans les établissements équipés d’appareillages à faisceau conique
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(CBCT), toutes les TDM conventionnelles des sinus para-nasaux sont remplacées en pratique
par des CBCT, de sorte qu'il y a déjà là une forte réduction de l’irradiation parallèlement à
une augmentation de la qualité diagnostique. (Zoumalan, Lebowitz et al. 2009)
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5.4 Évaluation financière

Figure 28 : Évaluation financière
Comme décrit dans la méthodologie, les dépenses totales sont calculées pour la population étudiée
en tenant compte de la nomenclature, des forfaits par prescription, des forfaits par admission et par
consultance.
Le total des dépenses pour la population étudiée était de 90 489,57 €. Si les recommandations
étaient systématiquement appliquées, une réduction globale de 21,5 % serait possible (jusqu'à
71 076,48 €). La réduction la plus forte peut être réalisée pour les TDM (-31,6 %) en raison de la forte
diminution du nombre des TDM de la colonne vertébrale et de l'abdomen. Le budget de l'IRM
augmenterait de 15,6 % par l'application des recommandations.
Les examens TDM peuvent être diminués de 30 % environ tant en Flandre qu’en Wallonie si les
recommandations étaient suivies. Mais, pour les hôpitaux wallons, une forte augmentation (46 %)
du budget des IRM est nécessaire, alors qu'en Flandre, elle n'est que de 4,2 %. Pour les radiographies
on remarque une diminution de 26 %, tandis qu'en Wallonie une augmentation de 36 % serait
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nécessaire pour les radiographies. Il faut tenir compte d'un biais pour les TDM dans cette étude, lié à
un hôpital francophone. Comme cet hôpital ne dispose pas de l'IRM in situ, seules des TDM y sont
pratiquées. Par conséquent, il y a davantage de TDM non indiquées par rapport aux autres hôpitaux.
Étant donné que ces données sont incluses aux résultats des autres hôpitaux francophones, il y aura,
du côté francophone, plus de références secondaires pour une IRM en tant qu’examen alternatif (la
moitié des TDM dans ce cas particulier).
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Tableau 15 : Calcul financier de la réduction des coûts si les recommandations étaient suivies en Belgique, en Flandre et en Wallonie Fédération Bruxelles.
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6. Étude exploratoire auprès des médecins sur la radioprotection, les recommandations et les
demandes d'imagerie médicale
6.1 Description de la population

Au cours de cette étude
exploratoire, 47 assistants
spécialistes en formation au
total ont participé à l'étude.

n = 11

n = 11

Environ 1/8 des assistants
étaient des radiologues et des
orthopédistes, et environ un
quart étaient des internistes,
des chirurgiens ou des
médecins d'autres disciplines
(neurologues, ophtalmologues,

Figure 29 : Diagramme circulaire de la distribution des
participants
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ORL, et psychiatres).
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6.2 Connaissance de la radioprotection et des recommandations

%

Figure 30 : Représentation diagrammatique des résultats des tests de connaissance des
recommandations, en radioprotection et cumul.

On note une grande dispersion des résultats entre la connaissance des recommandations
d’une part et de la radioprotection d’autre part. On n’a pas fait de correction pour les
réponses aléatoires (réponses devinées). La médiane de la répartition des résultats pour la
radioprotection est inférieure à 40 % et la fourchette est presque celle du pourcentage
maximal possible. Le résultat de la connaissance des recommandations est bien supérieur à
60 % avec des pics supérieurs à 90 %.
Si les résultats sont ventilés par discipline, une distribution parallèle peut être déterminée
pour les chirurgiens et les internistes. Les orthopédistes ont un résultat plus élevé pour la
connaissance des recommandations, mais aussi beaucoup plus élevé pour la
radioprotection. La catégorie « autres disciplines » a les résultats les plus faibles. Les

75

7. Discussion et conclusion

radiologues obtiennent les meilleurs résultats de toutes les disciplines, à la fois pour la
connaissance des recommandations et pour la connaissance en radioprotection.
Les radiologues s'occupent bien sûr d'imagerie médicale en permanence, et il semble
logique que cette catégorie gère le mieux les recommandations. Les radiologues sont
également formés à la radioprotection. Le résultat élevé des orthopédistes peut s'expliquer
par leur contact professionnel fréquent avec l'imagerie, diagnostique et thérapeutique.
Des résultats de cette étude exploratoire on pourrait émettre l'hypothèse que plus un
médecin est professionnellement en contact avec l'imagerie médicale, plus il connaît les
recommandations et la radioprotection.

%

Figure 31 : Représentation diagrammatique des résultats des tests de connaissance des
recommandations et en radioprotection en fonction des disciplines.
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7. Discussion et conclusion
7.1 Prescription et renseignements cliniques
L'étude montre que dans 99 % des demandes, le médecin prend l'initiative de rédiger
lui-même la prescription d'imagerie médicale. Dans 97 % des cas, cette demande est signée
par le médecin lui-même, tandis que les autres prescriptions sont signées par un membre du
personnel infirmier ou administratif. Dans tous ces cas néanmoins, il s’agissait d'un suivi
oncologique, le patient recevant une demande pour son examen de contrôle des semaines
ou des mois à l'avance.
Une étude faite au printemps 2011 dans le service de radiologie de l'UZ Gent a pourtant
montré que, au service d'urgences, seulement 56 % des demandes sont faites par le médecin
lui-même. Cela est dû à l'inclusion d'autres examens dans cette étude-là, comme par
exemple l'imagerie de la cheville et/ou du pied, du rachis cervical et aussi lombaire.
L'imagerie de la cheville et/ou du pied était demandée dans près de 70 % des cas par une
infirmière, sans que le patient ait vu un médecin. Ceci est inhérent à l'organisation des
urgences. Les prescriptions du service des urgences de l'UZ Gent sont toujours
électroniques. Une infirmière demande elle-même une radiographie de la cheville et/ou du
pied, mais elle ne peut pas demander de radiographie ou de TDM de la colonne vertébrale,
ce qui en explique le plus faible pourcentage.
Même si en 2006 une étude aux urgences de l'UZ Gent a montré qu'alors un médecin
rédigeait seulement 23 % des prescriptions lui-même, actuellement les médecins rédigent
plus souvent les demandes eux-mêmes (93,7 %). À l’UZ Gent, le module électronique de
prescription a été modifié dans le Dossier électronique des patients. Auparavant, les
infirmières pouvaient encore demander elles-mêmes des examens électroniquement. Ce
n'est plus autorisé pour la colonne vertébrale (mais bien pour d'autres examens, comme de
la cheville et/ou du pied et du genou). Le type d’organisation d'un service et son
informatisation peuvent donc être contributives. Il y a également plus de renseignements
cliniques fournis par rapport à 2006 : 95,6 % contre 83 %. Alors qu'à l’UZ Gent les demandes
électroniques ne sont pas obligatoires, c'est obligatoirement le cas à l'UZ Leuven.
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L'étude n'a pas jugé de la qualité des informations cliniques, mais comme mentionné
précédemment, l'information clinique sur le formulaire de prescription est parfois très
pauvre et peu pertinente. Au cours de cette étude, quelques idées et adaptations
intéressantes ont été constatées visant à améliorer l'information clinique et donc la qualité
de l'imagerie :
- À l'AZ Groeninge (Dr Seynaeve) sur le formulaire de prescription, outre les
renseignements cliniques, la question clinique doit être explicitement formulée. Les
informations sont le plus souvent données, mais la question clinique du médecin
demandeur manque parfois.
- Au CHU de Charleroi, pour une TDM ou une IRM du rachis lombaire, on demande au
patient de remplir un formulaire supplémentaire à propos de ses symptômes
(douleur irradiée, paresthésies, déficit moteur, localisation...) (voir annexe N°). Ce
formulaire fournit au radiologue beaucoup d'informations détaillées
complémentaires pour l'interprétation des résultats de l'imagerie. Ce formulaire a été
préparé par le Dr Denis Tack. Il en va de même pour les mammographies par IRM.
- À Érasme, la procédure de demande d'IRM neurologique (ici, l'imagerie de la
colonne vertébrale fait partie de la sous-discipline de neuroradiologie) est la
suivante : lors d'une prise de rendez-vous pour une IRM, le patient doit soumettre la
demande au service d’Imagerie médicale. Ce n'est qu’après évaluation de la
prescription par un membre du staff (Pr. Balériaux), que le patient reçoit son
rendez-vous définitif. Le membre du staff peut ainsi évaluer l'exhaustivité de
l'information clinique et le degré d'urgence de l'examen, et éventuellement suggérer
au médecin prescripteur un examen alternatif.
Les radiologues essaient de faire preuve de créativité pour améliorer la qualité des
renseignements qui leur sont fournis. En outre, il faut dire que le manque de bonnes
informations cliniques et de questions cliniques conduit à une certaine frustration chez les
radiologues, en compliquant leur travail pour réaliser et fournir des examens de qualité.
Une solution possible réside probablement dans la combinaison des trois exemples ci-dessus
grâce à un module de prescription électronique d’imagerie médicale, intelligent et
s’appuyant sur la clinique, et venant à l’aide du médecin demandeur (voir ci-dessous).
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7.2 La place de l'imagerie
7.2.1 Réduction possible par suivi des recommandations.
Si on compare les chiffres concernant le nombre d'examens de cette étude à celui de l'étude
exploratoire de l'UZ Gent, la réduction du nombre total de radiographies est pratiquement la
même dans les deux cas. Dans le domaine de la TDM, les résultats sont encore plus nets au
niveau national, avec une réduction de 81,6 % du nombre de TDM du rachis lombaire par
rapport à une réduction potentielle de 72 % dans l'étude de Gand. Il convient de noter que
l'un des sept établissements ne dispose pas d'IRM in situ. Pour celui-ci, les observateurs ont
jugé que 94,6 % des demandes de TDM du rachis lombaire examinées n'étaient pas
indiquées, mais qu'une radiographie était indiquée pour un quart d'entre elles tandis que
pour la moitié de ces patients, un examen par IRM aurait été une alternative. Dans l'étude
de Gand, le nombre d'examens par IRM aurait augmenté de 37 %, tandis qu’au niveau
national, il apparaît qu'il faudrait seulement 12 % d'examens par IRM en plus. Ceci est
probablement dû au biais lié à un centre universitaire, en rapport avec la pathologie
tertiaire.
Sur base des catégories professionnelles, 95 % des demandes de TDM du rachis lombaire
prescrites par les médecins généralistes (n=74) peuvent ne pas être indiquées mais, dans 15
% des cas, l'IRM serait un meilleur examen (n=11), et la réalisation d'une radiographie
préalable serait indiquée (n=6) chez 8 % des patients. Pour trois demandes de TDM du
rachis lombaire sur quatre, prescrites par les services d'urgences et d'orthopédie, une
alternative par radiographie ou IRM pourrait être proposée. Il se peut aussi qu'aucune
imagerie ne soit nécessaire. Les orthopédistes demandent 15 % d'IRM en plus et 13 % de
radiographies en plus.
Pour la TDM abdominale, une diminution d’à peine 10 % des prescriptions par les internistes
et les chirurgiens semble possible en suivant les recommandations. Pour les TDM
abdominales prescrites par les médecins généralistes, 43 % des TDM demandées ne sont pas
indiquées selon les recommandations. En règle générale, l'expectative, l'échographie ou la
colonoscopie sont les alternatives.
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Des examens par imagerie sont aussi effectués trop rapidement pour des symptômes de
rhinosinusite. Plus de 80 % des examens des sinus ne sont pas indiqués s'ils sont prescrits
par le médecin généraliste. Pour les ORL, il s’agit en moyenne de 20 %.
7.2.2 Suivi des patients oncologiques abdominaux par TDM thoracique

Au cours de l'étude, quelques nettes différences nettes ont été relevées entre provinces
dans le suivi des patients oncologiques. Certains médecins, pour la surveillance d'un cancer
du côlon à risque, prescrivent une TDM abdominale, une échographie hépatique et une
radiographie du thorax, tandis que d'autres médecins demandent une TDM
thoraco-abdominale d’emblée. En pratique, il n'y a donc pas de consensus au niveau belge.

Le panel de l'American Society of Clinical Oncology reconnaît qu'il existe moins de preuves
pour le suivi des poumons que du foie par TDM. Néanmoins, l'ASCO recommande une TDM
thoracique pour les raisons suivantes :
- l'étude de Chau et al. a montré un plus grand nombre de rechutes intraabdominales, mais aussi une plus grande proportion de lésions résécables par TDM
thoracique.
- les métastases pulmonaires ont des niveaux de CEA moins élevés, de sorte qu'elles
sont plus difficiles à déceler que les métastases hépatiques.
- les métastases pulmonaires sont aussi fréquentes que les métastases hépatiques
dans le cancer du rectum, les métastases pulmonaires formant le plus grand groupe
résécable. (Tepper, O'Connell et al. 2002)
- le débat quant au suivi par radiographie simple du thorax est donc clos.

Bien qu'il y ait un surcoût pour la TDM thoracique, il faut tenir compte des éléments
suivants :
- il n'y a pas d'étude qui fixe l'intervalle de temps idéal pour le suivi. La règle
d’examen annuel pendant trois ans semble bien fondée selon l'étude de Chau et al.,
bien qu’un tiers des patients de cette étude présentent des symptômes de
métastases pulmonaires
- le suivi est superflu pour les patients ne pouvant bénéficier d'une hépatectomie
(partielle) ou d'une lobectomie curatives
80

7. Discussion et conclusion

- la combinaison systématique de TDM abdominale et pelvienne n'est pas nécessaire
car peu de patients peuvent bénéficier d’une résection curative. La TDM pelvienne
est recommandée dans le cancer rectal qui n'a pas reçu de post-traitement
radiothérapique. Sur le plan budgétaire, la TDM combinée abdomino-pelvienne ne
constitue pas un problème en Belgique, compte tenu du numéro de nomenclature
unique.
- le panel a des difficultés à déterminer quel patient est à « risque élevé ».
Normalement, on suppose qu'un ganglion lymphatique positif constitue un risque
plus élevé, mais en pratique c’est principalement le médecin et le patient qui le
déterminent au début de la période de suivi. Certains patients avec un carcinome de
stade 2 à faible risque demandent parfois un suivi plus intense, tandis qu’un patient à
risque élevé pourra demander un suivi moins intense. Si le patient à faible risque
requiert un suivi plus intense, il vaudrait mieux lui assurer un encadrement plutôt que
de lui faire passer davantage d’examens. (Desch, Benson et al. 2005)

En 2004, une étude a déjà été réalisée en Belgique sur 1 000 épisodes de demandes
pour diverses modalités (radiographie conventionnelle, TDM, IRM, échographie et
mammographie) pour toutes les pathologies se présentant dans un service de
radiologie. Dans l'ensemble, 74,4 % des indications étaient en conformité avec les
recommandations du Consilium Radiologicum. C'était au niveau de 59,7 % pour la
TDM, 88 % pour l'IRM et 53,4 % pour la radiographie. Dans cette étude-ci, nous
observons également la même tendance : les indications de l'IRM sont mieux suivies
que celles de la TDM. Dans le domaine de la radiographie, il subsiste une
surconsommation en Belgique. Van Breuseghem et al. ont calculé une économie
budgétaire potentielle de 13,5 %. Ces auteurs ont remarqué en 2004 déjà que, tout
comme dans cette étude-ci, les médecins généralistes suivent moins les
recommandations que les spécialistes. La difficulté de l'étude résidait dans le fait qu'il
n'y avait pas suffisamment d'informations cliniques disponibles pour faire une
évaluation correcte de l’indication des examens (Van Breuseghem and Geusens
2006). La présente étude a tenté d’y répondre en procédant à une nouvelle
anamnèse et un nouvel examen clinique pour chaque patient.
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7.2.3 Conformité avec les recommandations
Les raisons pour lesquelles les médecins demandent un examen non indiqué sont
diverses. Pour la TDM du rachis lombaire par exemple, il y a plusieurs explications.
Une lombosciatalgie aiguë (sans déficit neurologique) peut être très algique.
Lorsqu’un patient consulte un médecin (généraliste), ce patient attend également
d'être rapidement soulagé. Le golden standard en matière de gestion de la
lombosciatalgie est la prise d’analgésiques et le repos relatif. Souvent, le patient est
inquiet du fait d’une douleur sévère et, lors d'une éventuelle consultation de suivi, le
médecin traitant n'a guère d'options à l'exception du traitement conservateur. La
satisfaction du patient augmente si le médecin pousse ses recherches plus avant au
lieu de garder une attitude conservatrice, cela sous la pression ou non du patient.
Une fois que le médecin a décidé de procéder à un examen par imagerie, il doit
encore en décider le type. Une radiographie simple peut montrer, entre autres, une
discopathie dégénérative ou une spondylolyse, mais elle ne donne aucune
information anatomique sur la possibilité d’une hernie. Une TDM peut donner cette
information en revanche. L'IRM est une technique donnant plus de détails
anatomiques et, de plus, sans rayonnement ionisant. Dans la nomenclature, l'IRM et
la TDM de la colonne vertébrale bénéficient d’un remboursement équivalent. Une
TDM peut être obtenue par le médecin demandeur dans les 24 heures, tandis que la
liste d'attente pour une IRM est de plusieurs semaines à plusieurs mois (en fonction
de l'examen et de la région). Compte tenu du caractère aigu et douloureux de la
pathologie, le médecin optera pour la TDM. Si l'examen TDM ou IRM permet de
donner une explication plausible aux symptômes de la lombosciatalgie du patient,
l'expectative et/ou un traitement conservateur restent souvent l’option ultérieure...

L'application effective des recommandations, comme on le démontre ici, pourrait
permettre une réduction importante du nombre de demandes d'imagerie médicale.
Plusieurs raisons expliquent cependant la réticence des médecins à appliquer ces
recommandations (Cabana, Rand et al. 1999; Van Breuseghem and Geusens 2006;
Hendee, Becker et al. 2010) :
- un manque de connaissance des recommandations
- limitation de la liberté par l'application des recommandations
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- l’absence d’accord du médecin par rapport aux recommandations
- non applicabilité de la recommandation au patient
- par habitude (« on a toujours fait ainsi »)
- absence de motivation pour l’application des recommandations
- difficulté d’application de la recommandation qui nécessite trop de temps
- l’organisation des soins de santé (remboursement, disponibilité...).
Cette réticence envers les recommandations pourrait être réduite entre autres par
l'éducation et la politique. La campagne de sensibilisation de l'INAMI constitue déjà
un bon début. Les résultats de cette sensibilisation doivent être poursuivis. Un site
web dynamique complémentaire, analogue au site Web très consulté du Centre
Belge d'Information Pharmacothérapeutique (www.cbip.be) pourrait s'avérer utile.
Le site devrait aussi être constamment mis à jour avec les dernières innovations en
matière d’imagerie médicale. Une indication du prix par examen, comme pour les
médicaments, a déjà fait ses preuves dans le passé. (Cummings, Frisof et al. 1982) Le
but de l'information sur les prix n'est pas de déconseiller l'imagerie médicale, mais de
la gérer d’une manière plus réfléchie.
Cette étude a démontré clairement qu'une réduction de la dose effective moyenne
est possible en suivant les recommandations. La TDM est le responsable le plus
évident des doses élevées. On note deux causes à la surconsommation de TDM : les
indications erronées et les listes d'attente pour l'IRM. Les résultats montrent que les
médecins prescrivent souvent une TDM alors que l'IRM est une excellente - et
meilleure - alternative. Une sensibilisation spécifique des médecins généralistes est
impérative. Les listes d'attente pour l'IRM occasionnent une surconsommation inutile
de CT, parce que médecins et patients doivent attendre trop longtemps avant
d’obtenir une IRM. Une augmentation du potentiel d'examens IRM est donc
indispensable. Cela nécessite soit d'affecter plus de personnel aux appareils actuels
(extension des heures d'examen) soit d’installer des appareils d'IRM
supplémentaires. La politique actuelle induit en effet des tumeurs malignes
mortelles évitables (!).
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Le seul motif « médico-légal » ne suffit pas pour réaliser une imagerie. Chaque
prescription doit être cliniquement justifiée. Une attitude défensive concrétisée par
la réalisation d’emblée de l'imagerie a même des conséquences négatives pour la
qualité des soins, non seulement pour le patient lui-même mais aussi pour les autres
patients. La pratique d'une médecine défensive induit également des coûts
importants pour la société. (Rubin and Mendelson 1994; DeKay and Asch 1998;
Kessler, Summerton et al. 2006)
L'INAMI a remarqué également que de plus en plus d’examens de technologies
diverses sont combinés. Cette étude confirme ces données. Un changement dans la
rédaction des prescriptions s'impose. Chaque demande devrait si possible être
rédigée après mûre réflexion quant à son indication. Un médecin peut naturellement
s'écarter des recommandations, mais devrait pouvoir le motiver. Ce rétro-contrôle
est important pour améliorer la qualité des recommandations. Il devrait être
impossible de combiner en première instance plusieurs techniques d'examen et
plusieurs indications par épisode de demande. Un système de prescriptions « en
cascade » devrait être mis en œuvre. Par exemple : un médecin demande une
radiographie et un examen par IRM pour des lombosciatalgies installées durant
depuis quinze semaines. Selon les recommandations, chaque examen par IRM doit
être précédé d'une radiographie. Dans un système en cascade, il y a deux
possibilités : (a) une radiographie simple est réalisée et le résultat en est discuté avec
le médecin prescripteur, qui décide alors si un autre examen par IRM est nécessaire
sur base des renseignements cliniques, ou (b) la radiographie est réalisée et le
radiologue décide ensuite sur base des informations cliniques et de la question
clinique du médecin référent si un examen par IRM peut donner plus d'informations
que la radiographie seule. Pour y parvenir, l'organisation du service de radiologie doit
bien entendu être modifiée afin d’en harmoniser et faciliter la pratique.
La prescription électronique est essentielle pour une bonne organisation de la
pratique clinique. Que des services aussi essentiels et aussi occupés que les services
des urgences de l'UZ Gent et de l'UZ Leuven prescrivent tout par voie électronique,
est bien la preuve qu'il s'agit là d'une question d'organisation et de volonté. Le
médecin prescripteur peut en outre recevoir un feedback intelligent à propos de
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l'indication. Le système exige aussi que la meilleure information clinique possible soit
donnée, car c'est là actuellement un point sensible pour certaines disciplines (depuis
combien de temps ? Où ? Quand ? Imagerie médicale déjà réalisée ?). Le module de
prescription électronique peut donner d'une manière simple un aperçu des examens
précédents (pertinents), pour attirer l'attention du médecin prescripteur sur
l’existence d’un examen d’imagerie méconnu. Pour ce faire, il serait nécessaire de
créer une base de données centrale (au niveau national) rassemblant toutes les
demandes d'imagerie médicale et où le résultat pourrait être consulté (elle pourrait
également être étendue à d'autres disciplines). Cette base de données peut
également inclure des liens vers le serveur de l'établissement où l'imagerie est
réalisée. Une étude du Massachusetts General Hospital est prometteuse quant à
cette façon de travailler. Elle a démontré une diminution significative des examens de
niveau d'indication faible. (Vartanians, Sistrom et al. 2010) Cette façon de faire évite
une surconsommation inefficace ; il existe en Belgique un shopping médical
considérable. La technologie actuelle a prouvé qu'elle peut garantir la confidentialité
du patient. En 2012, une étude a été publiée par l'AIM (Agence InterMutualiste) sur
l'utilité et la possibilité d'un registre central (national) reprenant tous les examens
d'imagerie. Un avis positif a été émis à ce propos naturellement.
Le module de prescription électronique peut être couplé à un enregistrement
électronique central par patient, avec implémentation à tous les appareils existants.
Le programme pourra détecter automatiquement une contre-indication (IRM !) et
permettra ainsi d'éviter de nombreux problèmes.
Aux États-Unis, la volonté de changement est évidente et les institutions nationales
ont l’objectif ambitieux d'améliorer la qualité des soins et de garder le budget sous
contrôle à l’avenir. L'Institute of Medicine (National Academy of Science) a défini en
2003 cinq compétences que chaque praticien en soins de santé doit maîtriser pour
l’amélioration des soins de santé : (1) orienter les soins vers une prise en charge
centrée sur le patient, (2) travailler avec des équipes multidisciplinaires, (3) faire
usage de la pratique fondée sur les preuves ((evidence-based : médecine factuelle),
(4) améliorer la qualité et (5) utiliser l'informatique. (IOM 2003) Si ces compétences
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sont atteintes, cela aura une influence considérable sur la surconsommation dans le
monde médical, selon le National Quality Forum des États-Unis. (NPP 2008)
Hendee et al. ont identifié en 2010 plusieurs facteurs influençant la
surconsommation :
- les mécanismes de paiement et leur organisation ; la base du système de soins de
santé en Belgique est la rémunération à l’acte : les paiements se font par prestation
médicale. Il y a néanmoins une tendance vers une forfaitarisation par pathologie sur
base e.a. de l'enregistrement des données cliniques minimales à l'hôpital ou du
paiement par trajet de soins (p.ex. le trajet de soins diabète),
- les habitudes du médecin prescripteur,
- une imagerie complémentaire pour la même pathologie, sans valeur ajoutée,
- la médecine défensive,
- un refus d’apprentissage après qu’une imagerie non indiquée a été prescrite
- les demandes dupliquées ou redondantes.
Ces données ne sont pas nouvelles. Il y a près de 40 ans déjà, Hall avait souligné ces
points sensibles. (Hall 1976) Hendee a également fait quelques suggestions qui ont
été présentées lors de la réunion de l'American Board of Radiology Foundation
(2009). Les recommandations doivent avoir des critères d'indication fondés sur des
preuves. Ces recommandations doivent être impliquées dans le système de
prescription et dans l'exécution de la demande. Il est important que le demandeur
soit soutenu dans sa pratique clinique. L'éducation quant à l'importance et l'utilité de
l'imagerie médicale est fondamentale pour le médecin, le patient et la population.
Hendee avance également que l'imagerie doit être réalisée dans un établissement
accrédité. L'auto-prescription et la médecine défensive doivent être encadrées. Il
prône aussi une modification du système de remboursement (aux États-Unis).
(Emanuel and Fuchs 2008; Hendee, Becker et al. 2010)
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7.3 Conclusion
- Différences régionales au niveau national en termes d'utilisation de TDM et d'IRM
pour la pathologie lombaire. Fréquence plus élevée et croissance dans le domaine
des TDM et des IRM, respectivement en Wallonie et en Flandre.
- Aucune différence significative dans la réduction du budget entre la Flandre et la
Wallonie dans cette étude de population. Mais bien en termes d'utilisation des
modalités elles-mêmes.

- Imagerie lombaire : passage possible de la TDM à l’IRM (augmentation d'environ
12 %). Diminution des TDM de 81 %. Le nombre de radiographies reste identique.

- La dose effective moyenne totale de la population étudiée se situait entre
2 986 mSv et 3 757 mSv. En appliquant les recommandations, le nombre de tumeurs
malignes mortelles induites dans la population étudiée diminuerait de 30 à 33 %
environ.

- Pour l'ensemble de l'échantillon, une réduction des dépenses allant jusqu'à 21 % est
possible. La plus forte baisse est notée pour les CT (31 %), puis pour les radiographies
(21 %). Mais les IRM ont augmenté de 15,5 %. La plus forte réduction peut être
obtenue en pathologie du rachis lombaire. Les schémas de prescriptions dépendent
de la spécialité.

- Dans un contexte oncologique, un suivi par imagerie est indiqué, mais il n’y a aucun
consensus. Actuellement peu de réduction semble possible.

- Ce sont surtout les médecins généralistes qui prescrivent trop rapidement une
imagerie des sinus, généralement en phase de sinusite aiguë non compliquée.

- Il est essentiel que le demandeur voie le patient lui-même pour rédiger la demande,
et qu'il réalise une anamnèse et un examen clinique.
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- Le médecin référent doit connaître les recommandations et doit pouvoir les
appliquer.

- Nécessité de recherches orientées afin d’améliorer et de valider les
recommandations.

- Possibilité de demandes en cascade.

- Reconnaissance du radiologue en tant que spécialiste de la prescription et du
diagnostic.

- Investissement dans l'IRM pour réduire les listes d'attente et diminuer la dose
délivrée à la population.

- Nécessité d’un logiciel intelligent de prescription électronique.

- Possibilité de réduction des coûts et de la dose au patient, parallèle à une
amélioration de la qualité.
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