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CCO Imagerie 

Cours magistral n°6 : 

Apprentissage de l’exercice médical 
Qualité et sécurité en imagerie 

 

 

 
 

Avertissement : Salut tout le monde ! La ronéo qui va suivre est un savant mélange entre ce qui a été dit à l’oral par la 

professeure durant le cours, le contenu de ses diapositives (qu’elle a beaucoup lues, vous remarquerez cela à pas mal 

de passages) et quelques précisions en italique pour mieux cerner certains points du cours qui pourraient vous paraître 

obscurs ou pour illustrer d’une anecdote de la professeure. Restez vigilants, certains éléments cités dans le cours 

pourront vous servir non seulement pour le CCO mais aussi de façon plus large pour les iECN (vous verrez plus bas 

que certaines recommandations ont changé récemment). 

À côté de cela, la professeure a indiqué que si vous aviez des questions à poser sur le cours, elle est prête à vous 

répondre par courriel. 

Bonne lecture à tou-te-s ! 
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Sander. 

CCO Imagerie 

Cours magistral n°6 : Apprentissage de l’exercice médical 

 

PLAN DU COURS 
 

INTRODUCTION – iECN 

PARTIE A – Les outils et les hommes 

 I – Les outils (équipements et informatique) 

II – Les intervenants 

PARTIE B – Circuit de l’examen 

PARTIE C – Demande d’examen 

 I – Cadre réglementaire 

 II – Une demande conforme 

  1 – Exemples 

  2 – Erreurs de programmation 

  3 – Forme de la demande 

 III – Une demande pertinente 

  1 – Premier exemple : Traumatisme cervical 

  2 – Second exemple : Traumatisme du genou 

  3 – Conditions d’une demande pertinente 

  4 – Formation des correspondants 

 IV – Validation – Affectation du bon protocole 

  1 – Les protocoles d’examen 

  2 – Produits de contraste utilisés 

  3 – Réactions : Mécanismes – Facteurs de risque 

  4 – Recherche d’une réaction antérieure 

  5 – Chez qui rechercher une créatininémie ? 

  6 – Autres recommandations avant l’injection de PCI 

 V – Contre-indications : injections et autres risques 

  1 – Risque des rayons X 

  2 – Effets de l’irradiation in utero – Rayons X et grossesse 

  3 – Contre-indications à l’IRM 

 VI – Information du patient – Consentement 

PARTIE D – Réalisation de l’examen - Protocoles 

PARTIE E – Diffusion des résultats (images et compte rendu) 

 I – Outils informatiques 

 II – Accès aux résultats 

PARTIE F – Sécurité et Vigilances 

 I – Identitovigilance 

 II – Sécurité électronique 

 III – Radioprotection 

  1 – Qu’est-ce que la dose ? 

  2 – Radiosensibilité du corps entier 

  3 – Ordres de grandeur 

  4 – Doses du compte rendu 

  5 – Solutions pour limiter l’irradiation 

 IV – Deux populations à risque : les patients et le personnel 

 V – Gestion qualité 

PARTIE G – Tarifs et coûts 

 I – Complexité des tarifs et coûts 

 II – Exemples 
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INTRODUCTION - iECN 
Le cours suivant apporte des éléments à l’ECN avec les items suivants : 

Item 

ex-ECN 

UE 

iECN 

Item 

iECN 

Intitulé 

iECN 

Commentaires 

4   Evaluation des examens complémentaires dans la 

démarche médicale : prescriptions utiles et inutiles 

[item supprimé des iECN] 

La demande d’imagerie. 

Qualité des examens 

d’imagerie 

5   Indications et stratégies d’utilisation des principaux 

examens d’imagerie 

[item supprimé des iECN] 

Bénéfice / Risque 

Coût 

12 UE1 18 La méthodologie de la recherche expérimentale et 

clinique 

 

74 UE6 176 Risques sanitaires liés aux irradiations. 

Radioprotection  

Radioprotection 

167 UE10 318 Principe du bon usage du médicament et des 

thérapeutiques non médicamenteuses 

Produits de contraste 

211 UE11 333 Œdème de Quincke et anaphylaxie Produits de contraste : 

réactions 

310 UE8 255 Élévation de la créatininémie Produits de contraste : risques 

 

PARTIE A – Les outils et les hommes 

I – Les outils (équipements et informatique) 

Modalités : Aussi appelé « équipements », on parle de modalité IMR, de modalité scanner, etc… Sachant 

que les services se dirigent de plus en plus vers de grosses structures, On a des parc de plusieurs machines. 

Deux types : 

 Soumis à une autorisation ministérielle : Scanner / IRM (Imagerie à Rayonnement Magnétique) 
o Deux autorisations : 

 Autorisation d’implantation (scanner, IRM) régie par les Agences Régionales de 

Santé (ARS). 

 Autorisation de fonctionnement (scanner) supplémentaire régie par l’Autorité de 

Sureté Nucléaire (ASN) à cause des rayons X. 

o Le système français veut limiter le nombre d’équipements car on pense que moins il y a 

d’équipement, moins on fait d’examen, et moins cela coûte. 
o Situation difficile car la population vieillit, les besoins augmentent, le recours aux images en 

coupe a explosé ces dernières années, la France se retrouve avec un important retard en matière 

d’équipement par rapport à l’Europe, et la gestion des examens à pratiquer chez les patients 

hospitalisés est difficile. 
o Les établissements qui font l’acquisition de machines soumises à autorisation doivent s’engager 

sur des niveaux d’activité, sur une organisation et sur l’encadrement médical (contrôles). 

 Non soumis à une autorisation 
o Radiologie standard (mammographie, échographie, angiographie) 
o Si vous pensez que le renouvellement de vos patients vous permettra de rendre rentable 

l’acquisition de ces équipements, vous pouvez en faire l’acquisition sans autorisation. 
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Système informatique : Tous les équipements fonctionnent avec une très lourde infrastructure 

informatique. 

 HIS (Hospital Information System ou système d’information hospitalier) 
 RIS (Radiology Information System ou système d’information radiologique) 

 Serveur de résultats (distribution aux demandeurs des comptes rendus et des images) 

 

II – Les intervenants 
 Les intervenants : 

o Secrétaire médicale / Agent d’accueil 

o Aide-soignant 

o Brancardier 

o Manipulateur en électroradiologie (MER) médicale : 

 Pilote les équipements sur la base de protocoles décidés par le médecin. 

o Médecin radiologue 

 Interactions avec :  

o Informatique 

o Service biomédical (chargée des équipements) 

o Unité de radioprotection (dès qu’il y a des rayons X en jeu) 

 

PARTIE B – Circuit de l’examen 
 Il faut une organisation solide du début (demande d’examen) à la fin (remise du résultat), car à 

chaque étape il peut y avoir des erreurs, et le médecin demandeur a un rôle essentiel dans cette chaîne. 

 Il faut fournir un service de qualité (avec un standard professionnel) mais qui veille à la bientraitance 

des patients, même ce service est médicotechnique. 

 La plupart des patients de l’hôpital défilent dans ce service, il est important que ce service soit 

opérationnel. 

 

 

Légende 

DDN : Date de naissance 

PNM : Personnel non 

médical 

PM : Personnel médical 

Work list : Liste de travail 

électronique 

RDV : Rendez-vous 

RX : Rayons X 

PDC : Produits de contraste 

CCAM : Classification 

commune des actes médicaux 
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Arrêtons-nous deux secondes sur cet organigramme, étape par étape : 

 On entre les coordonnées du patient dans le système informatique (nom, prénom, date de naissance, 

sexe), puis, en fonction de l’examen demandé, il aura (ou n’aura pas) des facteurs de risque ou des 

contre-indications. La demande contient la date, le médecin demandeur (nom et adresse) et le degré 

d’urgence. Sans ces informations, impossible de faire l’examen. 

 On précise le type d’examen (TEP, scanner, écho, IRM…) et la région anatomique (thorax, 

abdomen…). 

 Il faut justifier la demande en mettant quelques mots du contexte clinique, sans oublier de préciser la 

question posée (finalité). Si le patient a une imagerie antérieure, il mentionne cette information pour 

pouvoir comparer les images sur la durée. 

 La demande est validée ou refusée sur un principe (« Je suis d’accord pour cet examen », « Je ne suis 

pas d’accord », « Je suis d’accord mais il y a des choses à modifier ») et sur le délai (si le service 

d’imagerie estime que ce n’est pas une urgence, l’examen n’est pas fait en urgence pour réserver les 

plages horaires d’urgences aux vraies urgences). 

 On regarde la disponibilité des ressources qui est la conjugaison de l’équipement (il ne faut pas qu’il 

y ait de scanner en maintenance) et du personnel médical (parfois il faut que le médecin soit présent au 

moment même de l’examen, mais pas toujours, certains examens peuvent être faits d’un côté puis 

interprétés à distance, c’est-à-dire plus tard dans le temps mais aussi dans un autre lieu avec la 

téléradiologie) et non médical (MER). 

 La demande est intégrée au système informatique avec un numéro unique de demande. 

 On fait la « commande du patient » au service demandeur ou au patient directement 

o Si le patient est en extérieur : leur donner une date et heure de convocation 

o Si le patient est hospitalisé : s’assurer du brancardage et du transport (demande effectuée par le 

service demandeur ou directement par le service de radiologie). 

 Certains examens nécessitent un protocole de préparation du patient dont des examens préalables : 

o Par exemple pour une urétrographie (injection d’un produit de contraste dans l’urètre) on 

vérifie au préalable avec un ECBU que les urines sont stériles, car si ce n’est pas le cas 

l’examen est annulé. 

 On détermine le protocole d’acquisition en fonction du type d’examen mais aussi du diagnostic 

recherché (on ne fait pas un scanner de l’arbre urinaire de la même façon si on suspecte une pathologie 

rénale ou une colique néphrétique). 

 Le protocole essaye de limiter les radiations envoyées au patient et la durée d’occupation de la 

machine puisque la ressource onéreuse la plus limitante est la machine. 

 Le patient est accueilli, le système informatique envoie toutes les informations (patient, examen 

demandé) à la machine dans sa work list (liste de travail électronique). 

 Une fois le patient dans la machine, le MER n’aura plus qu’à cliquer, cette simplification limite les 

erreurs d’identité (parfois, il suffit que l’on change une virgule pour que l’on ne retrouve pas l’examen 

à réaliser dans le dossier du patient). 

 On obtient les images qui permettent de faire le compte rendu sur lequel doivent figurer : 

o La dose de rayons X utilisés (s’il y a eu émission de rayons X) 

o L’éventuel produit de contraste 

 Quand l’examen est fini, le MER code l’activité qu’il a réellement effectuée (avec le nom du patient, la 

date et l’heure) avec la CCAM (Classification Commune des Actes Médicaux) pour avoir le tarif de 

cet examen. 

o Cette tarification fonctionne pour les patients qui font des examens en ambulatoire. 
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PARTIE C – La demande 
 Le rôle du médecin demandeur est essentiel. 

 Terminologie : Pour une imagerie on parle bien de demande et non de prescription, en fait le médecin 

demandeur propose de faire un examen au patient (une circonstance, une interrogation) mais la 

décision de pratiquer cet examen revient au radiologue. Il faut une demande conforme et pertinente. 

I – Cadre réglementaire 
Trois points essentiels : demande écrite, justification, contre-indications. 
 

Décret n° 2003-270 du 24 mars 2003 relatif à la protection des personnes exposées à des rayonnements 

ionisants 
 

Art. R. 43-61. - Aucun acte exposant aux rayonnements ionisants ne peut 

être pratiqué sans un échange préalable d’information écrit entre le 

demandeur et le réalisateur de l’acte.  

Le demandeur fournit au réalisateur les informations nécessaires à la 

justification de l’exposition demandée dont il dispose. Il précise 

notamment le motif, la finalité, les circonstances particulières de 

l’exposition envisagée, notamment l’éventuel état de grossesse, les 

examens ou actes antérieurement réalisés et toute information nécessaire 

au respect du principe mentionné au 2° de l’article L. 1333-1. 

Art. R. 43-51. – […] Toute exposition […] doit faire l’objet d’une 

analyse préalable permettant de s’assurer que cette exposition présente 

un avantage médical direct suffisant au regard du risque qu’elle peut 

présenter et qu’aucune autre technique d’efficacité comparable comportant 

de moindres risques ou dépourvue d’un tel risque n’est disponible.  

Art. R. 43-52. – En cas de désaccord entre le praticien demandeur et le 

praticien réalisateur de l’acte, la décision appartient à ce dernier. 

 

II – Une demande conforme 
La HAS estime que 51% des demandes d’imagerie sont conformes (on ne s’intéresse pas à la pertinence 

médicale de l’acte en lui-même mais bien pour l’instant à la stricte conformité de la demande d’imagerie). 

On rappelle les conditions de conformité de la demande : 

 La demande (acte médical) doit être écrite. 

 Le bénéfice efficacité/risques et le coût doivent être pris en compte : 

o Produits de contraste 

o Rayons X, contre-indications aux IRM 

 Les éléments suivants doivent être présents et lisibles : 

o Éléments administratifs : 

 Date de la demande 

 Médecin demandeur : Nom et adresse (service demandeur si on est à l’hôpital) 

 Patient : Nom, prénom et date de naissance 

 Examen : Type et région anatomique 

o Éléments médicaux : 

 Motif : Histoire, symptômes, pathologies existantes 

 Finalité (question posée) : diagnostic suspecté, recherche de complications, bilan 

d’extension, suivi systématique, dépistage. 

 Contre-indications 
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1 – Exemples 

Région Technique Motif (Histoire clinique) Finalité (Question posée) 

Thorax Scanner Hémoptysie, fumeur Cancer pulmonaire ? 

Abdomen Scanner Néphrectomie pour cancer il y a 1 an Contrôle des récidives et 

extensions 

Abdomen Coloscanner Recherche de polype Dépistage 

Abdomen IRM Découverte fortuite sur un scanner d’un 

kyste rénal atypique 

Caractérisation de ce kyste, 

prise en charge thérapeutique 

 

2 – Erreurs de programmation 
Si les données du départ ne sont pas bonnes, on perd du temps et on obtient de mauvais examens. 

 Données incomplètes ou illisibles : 

o Retard de prise en charge 

 Délai de traitement de la demande (il faut faire des allers retours, le personnel est 

sollicité de façon plus importante pour des choses inutiles) 

 Délai de rendez-vous 

o S’il n’y a pas de précisions sur l’examen (il y avait une vraie bonne question, mais mal posée) : 

 Examen non planifié, différé ou récusé à tort (sur la base des éléments reçus 

initialement dans la demande) 

 Inutile (irradiation, exposition au produit de contraste et risque de réaction au produit) 

 Examen mal fait 

o Distribution erronée (erreur de service, erreur d’identité) 

 Annulations non transmises, les patients ne décommandent pas leur examen 

o En septembre 2013 à l’hôpital Bichat : 12% des IRM annulées 

o Le scénario typique : on fait la demande d’imagerie alors que le patient est hospitalisé. Comme 

on ne peut obtenir le rendez-vous tout de suite, le patient sort de l’hôpital (fin d’hospitalisation, 

transfert d’hôpital, autres examens). Au moment de sa sortie, on oublie de lui dire qu’il doit 

revenir pour son examen. 

 Conséquences 

o Surcoût : mobilisation indue de ressources 

 Personnel : programmation, réalisation de l’acte, interprétation, distribution… 

 Équipement  

o Insatisfaction mutuelle (patients et médecins). 
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3 – Forme de la demande 
Support : 

Une demande d’imagerie peut prendre différentes formes. On se 

dirige de plus en plus vers des demandes électroniques, même si ces 

dernières arrivent avec beaucoup de retard en France. 

 Une demande papier présente plusieurs risques : 

o Support périmé (plus à jour des recommandations) 

o Photocopies et télécopies qui diminuent la lisibilité 

o Les demandes manuscrites ne sont pas déchiffrables 

(et on sait tous que le médecin qui écrit mal c’est 

tout sauf une légende) 

Expédition : 

On utilise encore beaucoup le fax. Sinon : courrier, dépôt, 

intranet/internet. 

Enjeux : 

 Accessibilité  (gestion quotidienne et contrôles) 

 Identitovigilance 

 Qualité de la programmation de l’examen 

 Aide à la décision 

 Rédaction du compte rendu 

 Bonne distribution 

 

 

III – Une demande pertinente 
Les données et les recommandations évoluant au cours du temps, donc les plus jeunes générations seront 

mieux formées à la pertinence des examens que les plus anciens praticiens rencontrés dans les services ou que 

les médecins généralistes de ville qui travaillent depuis longtemps. 
 

L’adresse du Guide du Bon Usage (GBU) des examens d’imagerie médicale qui pourra vous servir pour la 

préparation des iECN+++, d’autant plus si on a des questions en imagerie (dernière mise à jour : 2013) 

gbu.radiologie.fr 

 Dorénavant guide uniquement en ligne pour avoir toujours la dernière mise à jour. 

 Faire évoluer ces recommandations est une entreprise conséquente car elles sont élaborées avec la 

HAS et il faut qu’il y ait un consensus suffisant. 

 On peut faire des recherches par situation clinique, symptôme ou diagnostic évoqué. 
 

Une demande pertinente, c’est : 

 Le bon examen 

o Pertinence 

 Aide à la décision, guide du bon usage des examens d’imagerie médicale  

 Entrée par situation clinique : symptôme ou diagnostic évoqué 

o Non substituable par un examen moins irradiant (Scanner crânien ou IRM disponible ?) 

o Non redondant (On ne peut plus s’offrir le luxe des examens qui s’additionnent). 

 La question que l’on doit impérativement se poser : que le résultat soit positif ou 

négatif, y aura-t-il un impact sur la prise en charge de mon patient ? 

 Si on fait un examen en sachant que par la suite on ne va faire aucune prise en charge 

(aucun traitement spécifique, patient inopérable…), cela ne sert à rien de faire cette 

imagerie. 
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 Pour le bon patient 

o Facteurs de risque et Identitovigilance 

 Validée 

o Éventuel refus 

 

1 – Premier exemple : Traumatisme cervical 
 Traumatisme cervical bénin 

o Radiographie du rachis cervical (indiquée seulement dans des cas particuliers) 

 Application des règles de prédiction clinique NEXUS et/ou C-CSR. 

 Si indiqués, les clichés simples doivent mettre en évidence tout le rachis jusqu'à T1/T2 

 Pas d'argument pour une substitution en faveur de la TDM 

 Traumatisme cervical sévère sans trouble neurologique 

o Radiographie du rachis cervical (non indiqué) 

 Clichés souvent difficiles à réaliser en décubitus dorsal. 

 Bilan souvent incomplet. 

 Risque élevé de faux négatif. 

o Scanner du rachis cervical (indiqué) 

 Supériorité de la TDM par rapport à la radiographie standard (plus de 65 ans+++). 

 Traumatisme cervical sévère avec trouble neurologique 

o Radiographie (non indiquée) 

o TDM (indiquée) 

 TDM très performante pour le bilan des lésions osseuses en particulier celles de la 

charnière cervico-occipitale et des arcs postérieurs. 

o IRM (indiquée seulement dans des cas particuliers) 

 Indication d'une IRM si TDM normale à la recherche de compression médullaire. Elle a 

tendance à surévaluer les lésions ligamentaires. 

 

2 – Second exemple : Traumatisme du genou 
 Radiographie (indiquée seulement dans des cas particuliers) 

o Des radiographies sont justifiées quand un des critères d'Ottawa est présent 

o Si nécessaire, peuvent être complétées par une TDM ou une IRM 

 

3 – Conditions d’une demande pertinente 
 Examen clinique « honnête » au préalable. 

o Dans certains cas les examens cliniques sont compliqués (urgence, confusion, langage, ébriété) 

o On limite les examens à ce qui est utile à cause du coût, mais pour cela on se retrouve à en faire 

un peu plus, « mieux vaut pécher par excès que par défaut ». 

o On peut évaluer le profil des médecins en ville demandeur d’imagerie et faire des comparatifs 

pour une même maladie pour savoir si tel ou tel praticien demande plus d’examens que les 

autres. Dans le même temps, à l’AP-HP (Assistance Publique – Hôpitaux de Paris), on fait des 

groupes homogènes de patients et on compare les différentes demandes d’examens d’imagerie 

des hôpitaux du groupe : on se retrouve avec des écarts qui vont parfois de 1 à 4, on travaille 

alors sur les services qui sont anormalement demandeurs (en tenant compte des situations 

particulières). 
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 Impact sur la prise en charge : quelle question clinique ? 

o Le résultat, positif ou négatif, doit impacter la prise en charge +++ 

o Avant, quand une personne faisait une chute et avait mal à l’épaule on faisait un gril costal. 

Depuis, on a tendance à ne plus en faire car un cliché pulmonaire peut vérifier que le patient ne 

s’est pas fait un pneumothorax secondairement à la fracture de côte, qu’il se soit effectivement 

fracturé la côte ou non, étant donné qu’il va être traité de la même façon (on ne peut de toutes 

façons rien faire à une fracture de côte mineure sans complication). 

 Imagerie médico-légale (situation particulière) 

o Permet une authentification du traumatisme (accident de voiture) même sans incidence sur le 

traitement. Cela a une valeur en cas de litige et permet l’indemnisation des assurances en 

fonction du pretium doloris (en latin, « le prix de la douleur ») dans le cadre d’une procédure 

judiciaire (juridiquement, une imagerie qui confirme la fracture de côte aura plus de valeur 

qu’un somme d’arguments cliniques qui convergent vers la fracture de côte probable). 

o Exemples : Fracture de côte ou des os propres (du nez), bien que dans ce dernier cas les photos 

peuvent suffire. 

 

4 – Formation des correspondants 
 Il faut limiter les examens inutiles quand il y a des diagnostics où la clinique seule suffit ou des 

diagnostics où de toutes façons on va aller plus loin dans les investigations (« que la radio soit 

positive ou négative, je demanderai de toutes façons un scanner »). Il faut aller d’emblée à l’examen le 

plus performant. 

 Exemples : 

o Pneumopéritoine 

Je suspecte un pneumopéritoine. Historiquement, on demande un ASP (Abdomen Sans 

Préparation) debout avec un cliché centré sur les coupoles ou un ASP en décubitus latéral 

gauche avec attente de 5-10 minutes et cliché en horizontal pour voir s’il n’y a pas d’air entre 

le foie et le bord de la côte. Si l’ASP révèle qu’il y a un pneumopéritoine, on fait un scanner 

pour connaître l’organe perforé. Si l’ASP ne semble pas montrer de pneumopéritoine, on fait 

un scanner car on sait que l’ASP est peu sensible pour détecter le pneumopéritoine. 

C’est la preuve que cet examen ne sert à rien et qu’il faut arrêter de demander cet examen. 

o Syndrome occlusif 

Le scanner est bien plus performant que l’ASP, il permet de montrer le niveau de l’occlusion, 

des éléments qui déterminent la cause de l’occlusion, une éventuelle souffrance des anses 

digestives et un diagnostic différentiel. 

o Si on met « ASP » sur une copie d’iECN (même pour un syndrome occlusif) c’est une erreur. 

(Exception : ASP pour une personne âgée chez qui on suspecte un fécalome) 

o À l’hôpital Bichat, les contrôles ne sont pas effectués pour les demandes de scanner crâniens en 

urgence, on fait confiance au clinicien, on ne peut se permettre de passer à côté d’une demande 

qui met en jeu la vie du patient. 

 Les nouvelles approches pour limiter les demandes d’imagerie : 

o Pré-autorisation (système qui se développe surtout aux États-Unis d’Amérique) 

 Les demandes sont d’abord évaluées et validées par des organismes de RBM (Radiology 

Benefit Manager ou gestionnaire du bénéfice en radiologie) qui contrôlent la 

pertinence. Si l’examen est réalisé avant l’autorisation et que l’on constate a posteriori 

qu’il n’était pas indiqué, le radiologue n’est pas remboursé. 
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o Logiciel d’aide à la prescription 

 Pour une demande électronique, l’ordinateur recherche les mots-clés dans le contexte 

clinique et rappelle quand l’examen ne semble pas indiqué. Le praticien peut passer 

outre ces conseils : on regarde alors si le degré d’exceptions accordé n’est pas trop haut. 

o Contrôles a posteriori (Sécurité sociale) 

 La Sécurité sociale envoie à la fin de chaque année le profil de prescription des 

imageries à chaque praticien par rapport à la moyenne de sa spécialité. 

 

IV – Validation – Affectation du bon protocole 
1 – Les protocoles d’examen 
Comment va-t-on préparer le patient ? 

 À jeun ? 

 Préparation 

o Opacification du tube digestif 

o Injection d’un agent complémentaire (diurétique, antispasmodique…) 

o Injection d’un produit de contraste (dose unique, fractionnée, pulsée, multiple, à un débit 

donné, à une vitesse donnée) 

 Acquisition 

o Passes ou séquences (nombre, type, temps après l’injection du produit de contraste) 

 Post-traitement 

 Mode de remise d’images (film, papier, CD/DVD, intranet, internet) 

 

2 – Produits de contraste utilisés 
Pour certains examens on potentialise les renseignements en injectant un produit de contraste. On fait souvent 

un passage sans injection puis un passage avec injection pour : 

 Mesurer le rehaussement (augmentation de densité en scanner ou de densité en IRM) pour voir si la 

lésion prend ou ne prend pas le contraste (caractérisation). 

 Opacifier l’arbre urinaire (uroscanner), des cavités (vessies, canal, fistule). 

 Opacifier des vaisseaux. 

 

Types de produits de contraste utilisés : 

 Rayons X (scanner) et angiographie : Produits de Contraste Iodés (PCI) 

 IRM : surtout des chélats de gadolinium 
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3 – Réactions : Mécanismes – Facteurs de risque 

Aux doses usuelles PCI Gadolinium Facteurs de risque Prévention/Substitution 

E
ff

et
s 

g
lo

b
a

u
x
 Hypersensibilité 

(histaminolibération, allergie) 

++ ++ 
Antécédents réactions 

Interrogatoire 

Bilan allergologique 

Charge osmotique 

(les PCI sont hyperosmolaires) 

+  
Insuffisance cardiaque 

Produits isoosmolaires 

(PIO) 

E
ff

et
s 

p
ro

p
r
es

 

Insuffisance rénale 

(néphropathie au contraste iodé) 

++  Insuffisance rénale 

préexistante 

Déshydratation 

Interrogatoire 

Créatininémie 

Réhydrater 

Thyroïde +  Hyperthyroïdie  

Anticoagulant +  Injection intra-artérielle  

Cœur (troubles du rythme) +  Injection intra-artérielle  

Respiratoires +  Asthme non équilibré Consultation 

Fibrose néphrogénique 

systémique (FNS) 

 ++ Insuffisance rénale sévère Choix du produit 

Créatininémie 
 

4 – Recherche d’une réaction antérieure 
Il faut poser les questions suivantes : 

 Avez-vous déjà eu un examen avec injection en radiologie ? (scanner, IRM…) 

 Si oui, l’examen s’est-il bien passé ? 
 

 

Si la personne est allergique aux produits de contraste iodés, est-ce que du coup on lui 

injecte un autre produit ou on lui fait un scanner sans injection ? 

Tout dépend de l’indication : 

 Si le patient est réellement allergique après consultation et bilan allergologique, on lui 

donne une carte qui justifie son allergie avec le détail des familles de produits. On lui 

injecte ainsi un autre produit (souvent les deux premiers produits de contraste sont de 

la même famille, on lui injecte alors le troisième ou le quatrième produit indiqué). 

 Si le patient semble avoir fait ce qui ressemblerait à une réaction allergique (non 

avérée) mais qu’il est en pleine urgence vitale (dissection aortique) : pas de 

discussion possible, on prend le risque et on fait l’injection. 
 

5 – Chez qui rechercher une créatininémie ? 
Patients injectés ou potentiellement injectés 

 Produits de contraste iodés (Risque : insuffisance rénale) 

o Premier dosage : tout patient présentant un facteur de risque rénal (dont diabète) sauf : 

 Patient externe, âgé de moins de 65 ans, non connu comme atteint d’une affection au 

long cours (surtout hypertension, diabète, néphropathie, protéinurie, chirurgie rénale) 

 Urgence vitale. 

o Deuxième dosage  48-72 h après, si : 

 Facteur de risque rénal 

 Biguanides (hypoglycémiants, ils sont utilisés comme antidiabétiques oraux) car 

l’hyperbiguanidémie provoque une acidose lactique 

 Premier dosage anormal 
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 Produits gadolinés (Risque : FNS) 

o Identifier les insuffisances rénales avancées pour se cantonner aux macrocycliques 

o Bien poser les indications d’injection 

o Conduite à tenir différente selon les produits utilisés et leur concentration 
 

6 – Autres recommandations avant l’injection de PCI 
 Assurer une bonne hydratation +++ 

o Per os : Boire abondamment avant et après l’examen (sauf contre-indication) 

o Voie parentérale (si impossible per os) :  

 NaCl 0,9% 1ml/kg/h pendant 24h, débutant au mieux 12h avant l’examen, et prolongée 

au minimum 6h après 

 Si examen urgent : Bicarbonate de sodium 3ml/kg/h 1h avant puis 1ml/kg/h pendant 6h  

 Pas de jeûne 

o En 2013 on ne demande plus aux patients d’arriver à jeun à un examen d’imagerie (sauf pour 

les imageries du transit digestif, et encore), et même surtout pas du fait de l’élimination rénale 

du produit. 

o Avant on laissait les patients à jeun car les produits de contraste iodés utilisés il y a une 

vingtaine d’années étaient très émétisants (vomissements, table d’examen à nettoyer, images 

floues car le patient bouge…) 
 

V – Contre-indications : injections et autres risques 
1 – Risque des rayons X 

 Effets déterministes (mort cellulaire) 

o À partir d’un certain seuil 

o La gravité des effets augmente avec la dose 

o Pendant la grossesse > (100)-200 mGy (miliGreys) : risque de malformations congénitales et 

de retard mental 

 Effets aléatoires (altérations cellulaires) 

o Pas d’effet-seuil mais le risque augmente avec la dose. 

o Incertitude pour les faibles doses 

En effet, on sait que la relation linéaire entre la dose et le risque est avérée pour de fortes 

doses mais on en sait sur les petites doses, on fait alors une extrapolation qui pourrait se 

révéler fausse, on commence même à évoquer un éventuel effet protecteur quand il y a une 

exposition à de faibles doses. 

o La dose naturelle varie en fonction de la région (par exemple, en Bretagne l’exposition y est 

plus importante du fait des roches granitiques) 

o Pendant la grossesse : cancer radio-induit chez l’enfant 
 

2 – Effets de l’irradiation in utero – Rayons X et grossesse 
 Stade préimplantatoire  (avant jour 8) 

o Loi du tout ou rien 

 Organogenèse (semaine 2 à semaine 8) 

o Risque de malformation congénitale si dose > (100)-200 mGy 

 Maturation fœtale (semaine 9 à semaine 15, voire jusqu’à semaine 25) 

o Risque de malformation congénitale si dose > (100)-200 mGy 

 

(100mGy correspondent à une forte dose et à des scanners pelviens répétés) 
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 Au moment de l’exploration : 

o Pas de retard de règles (stade préimplantatoire) ou examen autre que l’abdomen ou le 

pelvis 

 Pas de surcroît de risque par rapport à l’irradiation naturelle. 

o Retard de règles et examen de l’abdomen ou du pelvis 

 Faire calculer la dose s’il y a plusieurs clichés standards ou un scanner pelvien. 

 Pas d’Interruption Thérapeutique de Grossesse (ITG) au seul motif radiologique si la 

dose fœtale est inférieure à 100 mGy 
 

3 – Contre-indications à l’IRM 
ABSOLUES 

 Stimulateur cardiaque (pacemaker) 

o Et encore, certains stimulateurs sont dits IRM-compatibles sous réserve de vérifier que 

l’ensemble du dispositif l’est (boitier et câble, même après changement de l’un des 

composants) et après un avis rythmologique. 

 Défibrillateur 

 Neurostimulateur 

 Implants cochléaires 

 Pompe à médicaments (pompe à insuline) 

 Clip ferromagnétique 

 Corps étranger métallique 

RELATIVES 

 Grossesse (trois premiers mois) à cause du principe de précaution 

 Valve de dérivation ventriculaire, cardiaque : cela dépend du type de valve 

 Claustrophobie : le patient ne peut vraiment pas rentrer dans l’IRM 

 Tatouage : risque de brûlure dans la zone étudiée si le tatouage est important 

En cas de doute 

 Référence exacte du matériel 

 Recommandations du fabricant 

 mri.safety.com 
 

VI – Information du patient – Consentement 
 Risques encourus 

 Risques inhérents à un refus d’examen (rapport bénéfices/risques) 

 Déroulement de l’examen 

 Problématiques propres à la radiologie interventionnelle 

o Consultation 

o Consentement signé 
 

PARTIE D – Réalisation de l’examen - Protocoles 
Pour cela les radiologues peuvent se référer au « Guide pratique à l’usage des médecins radiologues » édité 

par la Société Française de Radiologie (SFR) qui évolue dans le temps. 

 Préparation 

 Acquisition 

o Techniques 

o Produit de contraste 

 Interprétation 
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PARTIE E – Diffusion des résultats (images et compte rendu) 

I – Outils informatiques 
Interaction avec ces différents outils : 

 Serveur d’identité 

Dossier électronique du patient (et logiciel du SAU, Service d’Accueil des Urgences) 

o Permet de faire des prescriptions connectées 

o Connecté au serveur de résultats pour les médecins demandeurs 

 Serveur de résultats 

Logiciels en radiologie : 

o RIS (Radiology Information System ou système d’information radiologique) 

o PACS (Picture Acheiving and Communication System ou système de stockage et de diffusion 

d’images) 

 

II – Accès aux résultats 

 

 Avant : Le compte rendu était fait à la main ou 

à la machine à écrire (secrétaires) et les résultats 

étaient rendus sous forme de films. 

 Aujourd’hui : Le compte rendu est tapé à 

l’ordinateur et le résultat peut être fourni sous 

forme de CD. 

 Demain : On espère à terme ne plus du tout 

avoir besoin des CD, tout le contenu (compte 

rendu et images) sera disponible sous format 

électronique. 

 

PARTIE F – Sécurité et Vigilances 
Assurer la sécurité, prévenir et traiter les événements indésirables 

Procédure / Traçabilité / Déclaration événement 

 Thèmes médicaux 

o Risques spécifiques à l’imagerie 

 Radioprotection 

 Risques IRM 

 Produits de contraste 

o Thématiques générales 

 Identitovigilance 

 150 déclarations d’événements indésirables d’identitovigilance en 2012 à Bichat 

 La projection pour 2013 va tendre vers la centaine de déclarations 

 Hygiène 

 Lutte contre la douleur 

 Bientraitance (courtoisie, respect de la pudeur du patient) 

 Information du patient et du correspondant (annonce, résultats inattendus) 

 

 

 

 



Ronéo DFASM1 – CCO Imagerie – Chapitre 6 : Apprentissage de l’exercice médical 

Page 16 sur 21 

 Thèmes généraux 

o Sécurités techniques 

 Incendie 

 Biens (des patients et du personnel) 

 Informatique 

 Sécurité des équipements 

 Activités particulières 

o Interventionnel 

 Matériovigilance 

o Téléradiologie 

 

I – Identitovigilance 
 Risque : confusion de patients (les erreurs sont possibles à toutes les étapes) : 

o Demande d’examen d’imagerie 

o Attribution du rendez-vous 

o Accueil du patient 

o Vérification du bracelet (et aussi la bonne étiquette collée sur le bon bracelet) 

o Examen 

o Interprétation des images 

o Remise du compte rendu 

 Les patients à risque en imagerie 

o Patients désorientés 

o Non francophones 

o Homonymies (à Bichat il est déjà arrivé à la professeure d’avoir le même jour deux personnes 

avec le même nom de famille et le même prénom pour un scanner) 

 Solutions 

o Vérification orale par des questions ouvertes : Nom ? Prénom ? Date de naissance ? 

o Bracelet 

o Puce RF ID (Radio Frequency Identification ou radio-identification, c’est une puce qui 

contient des données accessibles sans contact, c’est la technologie utilisée pour les passes 

Navigo, le télépéage, les nouveaux passeports électroniques et l’antivol de ce DVD que tu as 

toujours rêvé de chiper à la Fnac) 

o Photo : 

 Dans certains systèmes hospitaliers étrangers, il y a une photo du patient associée à son 

dossier électronique quand il doit passer un examen. 

 En France, avec les problèmes posés par la CNIL (Commission Nationale de 

l’Informatique et des Libertés) c’est difficilement réalisable. 

 Au Canada, même quand on est hospitalisé, si vous n’avez pas votre carte de prise en 

charge avec votre photo, vous n’avez pas votre examen. 

 Un problème d’identitovigilance à l’hôpital Bretonneau en mai 2012 relayé par la presse : une famille 

était venue pour la levée du corps de leur proche pour l’enterrer, on leur apprend alors que deux 

corps ont été inversés et que le corps de leur proche a été incinéré. 

http://www.francesoir.fr/actualite/faits-divers/hopital-bichat-a-paris-deux-corps-confondus-lors-d-une-

incineration-225421.html 

 

 

http://www.francesoir.fr/actualite/faits-divers/hopital-bichat-a-paris-deux-corps-confondus-lors-d-une-incineration-225421.html
http://www.francesoir.fr/actualite/faits-divers/hopital-bichat-a-paris-deux-corps-confondus-lors-d-une-incineration-225421.html
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II – Sécurité électronique 
Risque : non-respect de la vie privée 

On ne peut accéder à n’importe quel dossier de patients, on ne peut accéder qu’aux dossiers de patients 

que l’on prend médicalement en charge de façon directe. Le respect du secret médical est une obligation 

pour tous, tout regard d’un dossier de patient doit être justifié, car regarder l’intitulé ou l’image clé d’un 

examen peut rapidement amener à la conclusion sur son état de santé. Il faut rester vigilant sur les accès à 

ces données et aux personnes qui voudraient les exploiter (comme les assurances). 

 Gestion des codes 

o Pas de code générique 

o Un code pour chaque intervenant en fonction de son profil utilisateur 

 C’est comme son code de carte bleue, on ne donne pas son code d’accès aux dossiers 

médicaux à son voisin, car s’il y a le moindre événement c’est le détenteur originel du 

code qui voit sa responsabilité engagée. Dans une époque de plus en plus judiciarisée 

ou les médecins sont de plus en plus attaqués, c’est une chose importante à savoir. 

 Ne pas oublier de se déconnecter quand on quitte son poste de travail. 

o Chartre d’accès aux données informatisées du patient 

o Contrôles (ils sont amenés à se multiplier avec le temps) et traces 

 Aux États-Unis d’Amérique, une personnalité a été hospitalisée dans une clinique, trois 

personnes se sont fait virer de l’établissement parce qu’elles avaient accédé au dossier 

alors qu’elles n’avaient aucune raison. 

 Gestion des accès aux équipements 

o Contrôle physique des accès 

o Télémaintenance (codes d’accès et charte avancées d’accès aux données des constructeurs) 

 

III – Radioprotection 
 Mise en place de zones surveillées à accès réglementé 

 Capteurs lumineux au-dessus des portes quand il y a un examen en cours (rayons X). 

 

1 – Qu’est-ce que la dose ? 
C’est la quantité d’énergie transférée à la matière responsable des effets biologiques. 

 Dose absorbée (apparaît dans le compte rendu) 

o À un organe (mammographie, utérus pendant la grossesse) ou à un tissu 

o En miliGreys (mGy). Cette donnée apparaît dans le compte rendu. 

 Dose efficace (n’apparaît pas dans le compte rendu) 

o Somme des doses aux organes pondérées d’un facteur de radiosensibilité. 

o Indicateur global pour l’ensemble de l’organisme, calculé secondairement pour comparer les 

procédures entre elles (scintigraphie et scanner). 

o En miliSievert (mSv). 
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2 – Radiosensibilité du corps entier 

 
 

3 – Ordres de grandeur 

 Dose efficace (mSv) 

Irradiation naturelle annuelle 2 à 4 

RADIO Thorax 0,05 

Rachis lombaire 2,5 

ASP 0,7 

SCANNER Thorax 5 

Abdomen 8 

Pelvis 6 

Crâne 2 

Le personnel navigant subit une irradiation « naturelle » (en fait une irradiation professionnelle) plus 

importante. 
 

4 – Doses du compte rendu 
 On parle d’index d’exposition : 

o Production 

 Radiologie conventionnelle : Dose à l’entrée 

 Scanner : CTDI (Computed Tomography Dose Index ou IDS, Index de Dose 

Scanographique) 

o Dose totale (figure sur le compte rendu) 

 Radiologie conventionnelle : PDS (produit dose surface) en cGy.cm² 

 Scanner : PDL (produit dose longueur) mGy.cm (Obligatoire) 

 On peut approcher la dose efficace par calcul avec les coefficients selon les régions explorées 
 

5 – Solutions pour limiter l’irradiation 
 Faire des examens justifiés : 

o Il faut une exploration pertinente 

o Il faut choisir l’examen le moins irradiant 

o Attention à ne pas refaire les examens (redondance). 
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 Optimiser l’acquisition des images : 

o Protocole d’examens adaptés : 

Attitude ALARA (As Low As Reasonably Achievable ou « Aussi bas que raisonnablement 

possible ») de l’exposition la plus faible tout en maintenant une dose suffisante pour 

l’information diagnostique, directive européenne EURATOM 97/43. 

o Régler les paramètres adaptés sur les machines 

o Limiter les passages (à chaque passage, la dose cumulée augmente) 

o Logiciels de réduction de dose 

o Détecteurs performants : de nos jours, pour la même dose de rayons X émis par le tube, ceux-

ci sont plus répondants, mieux détectés. 

 

IV – Deux populations à risque : les patients et le personnel 
Rayons X : Radioprotection. 

 Des patients : Rôle du radiophysicien. 

 Du personnel : Rôle de la personne compétente en radioprotection (PCR). 
 

IRM : 

 Patient : Contre-indications, brûlures (échauffements locaux à cause de l’effet boucle) 

 Personnel et accompagnants : Attention aux personnes qui portent un stimulateur cardiaque 

 Patient et personnel : Le champ magnétique très élevé et le risque projectile. 

o Il est déjà arrivé qu’il y ait des morts de patients ou de personnels à cause de cela. 
 

Pour l’anecdote, un petit florilège d’images issues du site MRI Flying Objects. Non, vous ne rêvez pas, ces 

photos ne sont pas truquées (http://www.simplyphysics.com/flying_objects.html) 

 

 
 

http://www.simplyphysics.com/flying_objects.html
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V – Gestion qualité 
 Procédures 

o On décrit de façon plus précise et avec plus de rigueur comment les examens doivent être faits. 

 Traçabilité 

o Pour pouvoir remonter la chaîne en cas d’événement indésirable. 

 Evènements indésirables 

o Déclaration et traitement des événements indésirables. 

o Si dans un service il y a beaucoup d’événements indésirables déclarés, ce n’est pas un service 

qui fonctionne mal mais bien au contraire un service qui fait très attention et qui déclare dès 

qu’il y a un incident, une démarche qui n’est pas dans la culture française. Ces déclarations ne 

doivent pas être punitives pour les déclarants mais bénéfiques pour le service. 

o Dans un service d’imagerie de Baltimore, on donne des primes aux personnes qui déclaraient 

leurs événements indésirables. 

 Gestion qualité 

o Normes, référentiels qualité… 

 

PARTIE G – Tarifs et coûts 

I – Complexité des tarifs et coûts 
 Honoraires 

o Tarifs fixés par la CCAM (Classification Commune des Actes Médicaux) 

 Concerne tout le monde : le radiologue, le chirurgien, le neurologue qui pratique un 

EEG… 

o Codes principaux (un examen pour une région anatomique) auxquels sont rajoutés des codes 

supplémentaires, exemples : 

 Injection de produit de contraste en scanner 

 Urgence de nuit, week-end, contrôle sous plâtre… 

 Archivage 

o Secteurs de convention 

 Secteur 1 : Ticket modérateur (30% du tarif plein pour le régime général) à la charge du 

patient (sauf examen pour une affection prise en charge à 100%) 

 

 Forfait technique (équipements soumis à autorisation : Scanner, IRM…) 

o Variable avec la classe de l’appareil 

o Dégressif avec son âge, la région d’installation, le nombre d’examens dans l’année. 

 Couvre les frais du local machines, du personnel (médical et non médical), des 

consommables, ce qui explique pourquoi ce forfait diminue au cours du temps après un 

certain nombre d’actes effectués, étant donné qu’un certain nombre de frais ne bougent 

plus (machine, local…). 

o Directement pris en charge par la Sécurité sociale qui paye le centre d’imagerie directement 

pour les assurés sociaux (sauf actes hors nomenclature comme les implants dentaires). Si ce 

n’est pas le cas (étranger qui vient à Paris), on doit payer ce forfait technique en plus de 

l’honoraire. 
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 Coûts différents des tarifs. 

o Les tarifs ne reflètent pas toujours les coûts, certains examens sont mal tarifés comme la 

radiologie interventionnelle (spécialité chirurgicale). 

II – Exemples 
Ces exemples concernent la région parisienne. 

Modalité Examen (Code) Forfait 
technique 

Honoraire Ticket modérateur 
(Reste à charge au patient) 

IRM Crâne (ACQN001) 26 à 203 €  69 € 20,70 € 

Scanner 
Abdomen et pelvis 
(ZCQK004 ou ZCQH001) 

30 à 100 € 50,54 € 15,20 € 

Radio Thorax (ZBQK002) Aucun 21,28 € 6,39 € 

Échographie Abdomen (ZCQM008) Aucun 56,70 € 17,01 € 

Échographie Doppler veineux (EFQM004) Aucun 75,60 € 22,68 € 

 

Et c’est ici que se finit le cours. THAT’S ALL FOLKS ! 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

  

Les partiels… 

SEPTEMBRONS-LES TOUS ! 


