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Résumé Introduction : La justification des demandes de
tomodensitométrie (TDM) faites aux urgences est mal
connue. Notre objectif était d’évaluer la justification des
demandes de TDM dans un service d’urgences adultes.
Méthodes : La justification des demandes de scanner a été
mesurée prospectivement de deux façons complémentaires.
L’adéquation aux recommandations a été évaluée pour
l’ensemble des demandes de TDM par confrontation à une
liste préétablie de syndromes et d’hypothèses diagnostiques.
La pertinence des demandes a été évaluée par un comité
d’experts sur la base du dossier médical des urgences pour
100 de ces dossiers.
Résultats : Les 273 TDM incluses concernaient le crâne
(52%), l’abdomen (17%), le thorax (11%) ou une autre loca-
lisation (20%). Elles étaient en adéquation avec les recom-
mandations dans 215 cas (79%). Pour 100 dossiers analysés
par le comité d’experts, la pertinence a été adjugée à l’una-
nimité pour 95 cas ; 67 TDM (71%) ont été jugées pertinen-
tes. La concordance entre l’adéquation aux recommanda-
tions et la pertinence évaluée par le comité d’expert était
faible (kappa, 0,27, intervalle de confiance à 95%, de 0,06
à 0,47). Le seul facteur associé significativement à la perti-
nence était l’opinion du clinicien en charge du patient que la
TDM ne pouvait pas être reportée (OR=6,7 avec IC95%
[1,6-28,1], p=0,01).

Conclusion : La proportion des demandes de TDM qui ne
sont pas en adéquation avec les recommandations et la pro-
portion de demandes non pertinentes sont élevées. Elles sug-
gèrent que le nombre de TDM demandées par les services
d’urgences pourrait être diminué.

Mots clés Tomodensitométrie · Urgence · Pertinence ·
Imagerie

Abstract Introduction: Computed tomographies (CT) are
increasingly requested in emergency departments (ED), but
their appropriateness remains poorly known. Our aim was to
assess the appropriateness of CTs in an ED for adults.
Methods: This observational, prospective study was conduc-
ted from January to March 2019 in the ED of a university-
affiliated hospital. The appropriateness of CT-scans was
assessed by 2 means: compliance with guidelines was asses-
sed for all included exams. The relevance of a random sam-
ple of 100 CTs was assessed by an expert committee.
Results: We included 273 CTs that focused on the head
(52%), abdomen (17%), thorax (11%) or another body part
(20%). Among these examinations, 215 were in line with
guidelines (compliance, 79%). Among 100 CTs assessed
by the expert committee, relevance was unanimously adju-
dicated in 95 cases, and 67 (71%) were adjudicated as rele-
vant. The agreement between compliance with the guideli-
nes and the relevance adjudicated by the expert committee
was weak (kappa = 0.27, 95% confidence interval, from 0.06
to 0.47). The only one factor associated with a relevant CT
was the opinion of the clinician that the CT could not be
delayed (OR = 6.7 avec IC95% [1.6 − 28.1], p = 0.010).
Conclusion: The proportion of CTs that were not compliant
with guidelines, and the proportion of non-relevant exams
were high. These results suggest that the number of CTs
requested by Emergency physicians may have decreased.
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Introduction

Le recours à la tomodensitométrie X (TDM) est de plus en
plus fréquent dans les services d’urgence, et participe à l’aug-
mentation de la durée des passages aux urgences [1-4].

Le juste recours aux examens radiologiques est un enjeu
majeur de la médecine d’urgence [5]. Toutefois, le bien-
fondé des demandes de TDM aux urgences reste peu étudié.
D’ailleurs, il n’existe pas de référentiel récent et validé par la
société nationale de médecine d’urgence sur le bon usage du
scanner aux urgences. Dans les services d’urgence français,
la fréquence des scanners non justifiés reste mal connue.
Quelques données sont disponibles dans d’autres pays. Par
exemple, 10% des TDM demandées aux urgences d’un hôpi-
tal tertiaire israëlien pour traumatisme crânien mineur
n’étaient pas justifiées [6]. Dans 4 hôpitaux luxembourgeois,
la part de TDM non appropriées était de 39%, et dans
deux hôpitaux d’Italie, cette proportion était de 20% [7, 8].
L’objectif de notre étude était d’évaluer la justification des
demandes de scanners effectués dans un service d’urgences
adultes.

Méthodes

Nous avons mené une étude prospective dans le service d’ur-
gences adultes du CHU de Nantes, du 21 janvier 2019 au
21 mars 2019. Ce service a accueilli 82000 patients adultes
en 2019. Pendant la période d’étude, la garde de radiologie
adulte était assurée par un interne de radiologie en charge des
scanners de l’extrémité céphalique et du rachis cervical, et
un radiologue senior en charge des autres scanners. Ces gar-
des sur place étaient complétées par des astreintes de radio-
logie interventionnelle et de neuroradiologie. Les scanners
étaient demandés par un interne ou un médecin senior du
service des urgences, par appel téléphonique du radiologue,
et les comptes-rendus publiés dans le dossier patient infor-
matisé. Pendant l’étude, il n’y avait pas de procédure de ser-
vice ou d’établissement colligeant spécifiquement l’ensem-
ble des indications de scanner aux urgences, ou précisant le
délai souhaitable de réalisation du scanner. Le service des
urgences dispose d’un livret de procédures concernant les
principaux syndromes et pathologies pris en charge aux
urgences, indiquant entre autres les indications de scanner.
Ce livret est couramment utilisé par les internes et médecins
en activité aux urgences. Il n’y a pas eu de démarche avant
ou pendant l’étude pour modifier les prescriptions de scan-
ner aux urgences, même si celle-ci a été présentée comme
visant à évaluer la pertinence des scanners.

Nous avons inclus tous les patients majeurs, pris en charge
au service des urgences, pour lesquels une tomodensitométrie
était prescrite. Les patients sous mesure de protection (sauve-
garde de justice, curatelle ou tutelle) étaient exclus de l’étude.

Un questionnaire de 48 questions était rempli par les
médecins des urgences (seniors ou internes) au moment de
la demande de TDM. Ce questionnaire détaillait en particu-
lier le statut du médecin demandeur (interne ou senior),
l’existence d’une validation par l’urgentiste senior de la
demande de scanner faite par un interne, la spécialité du
médecin à l’origine de la demande (médecin des urgences
ou médecin d’un autre service sollicité par l’urgentiste pour
avis), l’heure de la demande, le délai souhaité de réalisation
(dans les 30 minutes, dans l’heure, dans les 4 heures, dans
les 24h, ou au-delà de 24h, le délai souhaité n’étant pas com-
muniqué au radiologue). Le questionnaire contenait égale-
ment les données cliniques et les hypothèses diagnostiques
motivant la demande de scanner (Tableau 1). Il était égale-
ment demandé au médecin prescripteur d’indiquer s’il esti-
mait que le scanner pouvait être réalisé en externe ou pen-
dant l’hospitalisation faisant suite au passage aux urgences
(possibilité de report), ou si l’examen pouvait ne pas être
réalisé (possibilité d’abstention).

Le délai d’obtention du scanner était calculé comme la
différence entre l’heure de la demande téléphonique de scan-
ner par l’urgentiste et l’heure de réalisation affichée sur les
images. L’analyse du dossier patient informatisé des urgen-
ces a permis d’évaluer si le scanner avait identifié une patho-
logie aiguë et avait été suivi d’un traitement médical et/ou
chirurgical en lien avec le résultat du scanner.

Comme tous les patients arrivant aux urgences du CHU
de Nantes, les patients inclus ont été informés par écrit que
les données de leur dossier médical pouvaient être utilisées
pour une étude de soins courants. Les données ont été colli-
gées dans une base de données anonymisée. Une table de
concordance indépendante de la base de donnée permettait
à l’investigateur principal de revenir au dossier patient infor-
matisé pour présenter le dossier de façon anonyme au comité
d’experts. En accord avec la réglementation nationale, du
fait de l’absence de modification de la prise en charge des
patients par rapport à la prise en charge habituelle, et du
caractère anonyme des données recueillies, l’avis d’un
comité d’éthique n’a pas été sollicité.

L’objectif principal était l’évaluation de la justification des
demandes de scanner. La justification des demandes de TDM
a été évaluée de deux façons différentes et complémentaires :
l’adéquation aux recommandations et la pertinence évaluée
par un comité d’experts. Le pourcentage de demandes en adé-
quation avec les recommandations était le critère principal de
jugement, évalué pour l’ensemble des dossiers inclus. Les
données cliniques et les hypothèses diagnostiques renseignées
par le clinicien en charge du patient au moment de la demande
de TDM ont été confrontées par l’investigateur principal à une
liste pré-établie d’indications adéquates pour chaque région
anatomique (encéphale, thorax, abdomen et pelvis, rachis,
membre, corps entier). Cette liste d’indications adéquates a
été conçue spécifiquement pour cette étude, adaptée d’un
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Tableau 1 Indications en adéquation avec les recommandations

Localisation Pathologie suspectée Sémiologie

Encéphale Accident ischémique transitoire

Accident vasculaire cérébral ischémique

ou hémorragique

Dissection carotidienne

Hémorragie méningée

Thrombophlébite cérébrale

Hypertension intra-crânienne

Syndrome de vasoconstriction cérébrale réversible

Syndrome confusionnel sans cause générale/autre retrouvée

État de mal épileptique

Crise comitale avec au moins les critères suivants :

traumatisme, traitement anticoagulant, fièvre, syndrome

méningé, immunodépression, déficit neurologique

au décours, troubles de conscience post-critique > 30 min.,

maladie générale (VIH, lymphome ou néoplasie connus)

Syndrome méinigé fébrile ave au moins un des critères

suivants : troubles de conscience, signe de localisation,

convulsions, signes d’engagement

Cellulite faciale ou thrombophlébite faciale étendue avec au

moins un des critères suivants : immunodépression, prise

d’AINS, trismus serré, extension cervicale, déglutition

impossible

Céphalée brutale et intense ou inhabituelle chez un patient

migraineux connu

Traumatisme crânien avec au moins un des critères suivants :

perte de connaissance, signe déficitaire focal, vomissements

répétés, trouble de conscience, suspicion clinique de fracture,

traitement anticoagulant ou trouble de l’hémostase

Traumatisme crânien léger sans signe/facteur de gravité,

mais perte de connaissance initiale, traitement antiagrégant,

ou cinétique élevée

Traumatisme facial sévère

Thorax Embolie pulmonaire

Dissection aortique

Anévrisme aortique compliqué et syndrome

aortique

Hémoptysie de moyenne ou grande abondance

(hors crachats hémoptoïques)

Rupture œsophagienne
Pneumothorax ou épanchement pleural abondant

ou avec radiographie non contributive (suspicion

de cloisons, de masse, de drainage difficile)

Luxation sterno-claviculaire

Traumatisme thoracique sévère

Abdomen

et pelvis

Ulcère perforé

Diverticulite

Syndrome occlusif

Ischémie mésentérique

Colique néphrétique compliquée :

- fébrile

- anurique

- hyperalgique

- pyélonéphrite grave (obstructive

ou accompagnée de sepsis) ou à risque

de complication

Fracture du bassin, avec cinétique élevée, bifocale

ou avec atteinte périnéale

Sepsis avec foyer inexpliqué

Péritonite

Suspicion de lithiase biliaire compliquée avec échographie

non contributive

Suspicion appendicite avec échographie non contributive

Infection urinaire masculine compliquée accompagnée

de sepsis

Traumatisme abdominal sévère

(Suite page suivante)
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document de rédigé par les Collégiales des radiologues et des
urgentistes de l’Assistance-Publique-Hôpitaux de Paris relu
par le groupe Urgences de la Société Française de Radiologie,
et de protocoles en vigueur au sein du service ; elle est détail-
lée dans le Tableau 1 [9]. La présence d’au moins un des
critères préétablis classait la demande de scanner comme adé-
quate. Si aucun critère n’était présent, la demande était classée
comme inadéquate.

Le 1er critère secondaire de jugement était la proportion
de demandes pertinentes de scanner, évaluée par un comité
d’experts sur un échantillon de 100 scanners tirés au sort
parmi les dossiers inclus. Ce comité pluridisciplinaire, com-
posé de deux urgentistes et d’un radiologue ayant chacun au
moins 10 ans d’expérience, statuait sur la pertinence de l’exa-
men, à partir d’une présentation standardisée et anonymisée
des données du dossier médical des urgences disponibles au
moment de la demande de scanner. Les experts évaluaient la
pertinence sans tenir compte des critères utilisés par l’investi-
gateur principal pour évaluer l’adéquation aux recommanda-
tions, ni même en avoir connaissance. Les médecins devaient
répondre à la question suivante : « la réalisation de cette TDM
aux urgences est-elle pertinente ? », par « oui », « non », ou
« ne sait pas ». Chaque médecin, votait de façon individuelle
et anonyme, et les dossiers pour lesquels les 3 avis diver-
geaient étaient discutés en réunion de comité afin de dégager
une réponse unanime à la question posée.

Le 2nd objectif secondaire était d’évaluer la concordance
entre l’adéquation aux recommandations et la pertinence
évaluée par le comité d’experts. Le critère de jugement asso-
cié était le coefficient Kappa de Cohen. Nous avons égale-
ment cherché à identifier les facteurs associés à une demande
pertinente de scanner, parmi les caractéristiques présentes au
moment de la demande de scanner.

Analyse statistique

Les résultats sont exprimés sous forme de moyenne (± écart-
type) ou médiane (1er et 3ème quartiles) [minimum-

maximum] pour les variables quantitatives, et de pourcentage
avec son intervalle de confiance à 95% (IC95%) pour les
variables qualitatives. La concordance entre l’adéquation
aux recommandations et la pertinence évaluée par le comité
d’experts a été mesurée à l’aide du coefficient Kappa de
Cohen. Les facteurs associés au caractère non pertinent de la
demande de TDM ont été recherchés à l’aide d’une régression
logistique bivariée puis multivariée parmi les critères sui-
vants: âge et sexe du patient, statut du demandeur (interne
ou senior), spécialité du médecin à l’origine de la demande
(médecin des urgences ou médecin d’un autre service sollicité
pour avis), expérience de l’urgentiste (années d’exercice post-
thèse), plage horaire (journée/nuit), secteur de prise en charge,
délai souhaité de réalisation, possibilité de report de l’examen
en externe ou en service d’hospitalisation, possibilité d’abs-
tention, ainsi que 6 hypothèses diagnostiques (AVC, AIT, sai-
gnement intracrânion post-traumatique, embolie pulmonaire,
occlusion intestinale, tumeur). Toutes les variables associées à
un degré de significativité < 0,2 ont été introduites dans le
modèle multivarié. Les résultats sont présentés sous forme
d’odds ratio (OR) avec leur intervalle de confiance à 95%.
Les interactions entre ces différentes variables ont été testées.
Nous avons estimé a priori un nombre de sujets nécessaires à
300, sur la base d’un pourcentage de TDM non pertinentes de
10 %, d’un risque alpha de première espèce à 5 % et d’une
précision de 7% [6-8]. Les analyses ont été effectuées en
situation bilatérale et une valeur de p <0,05 a été considérée
comme significative. L’analyse des données a été réalisée à
l’aide du logiciel R 3.6.3 (Foundation for Statistical Compu-
ting, Vienna, Austria).

Résultats

Durant la période de l’étude, 1892 tomodensitométries ont
été réalisées, dont 311 ont été incluses à la convenance des
médecins en poste aux urgences, et 273 analysées (Fig. 1).
L’échantillon se composait de 152 (57%) femmes. L’âge
médian était de 60 (39 - 78) [18-100] ans ; 24% des patients

Tableau 1 (suite)

Localisation Pathologie suspectée Sémiologie

Rachis Compression médullaire ou sciatique paralysante

Spondylodiscite

Traumatisme rachidien avec signes rachidiens

ou radiographie insuffisante, ou douleur persistante /

hyperalgique

Membre Ischémie aigüe de membre

Fracture articulaire avec incidence immédiate

sur la thérapeutique

Luxation de genou avec suspicion de lésion

vasculaire poplitée

Corps entier Polytraumatisé/traumatisé grave
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étaient âgés de plus de 80 ans. Les caractéristiques des
demandes de TDM sont regroupées dans le tableau 2. Les
examens étaient prescrits par des internes des urgences dans
140 cas (51%), ou par des médecins seniors des urgences
dans 127 cas (47%). Les 6 examens restants (2%) étaient
prescrits par un médecin d’une autre spécialité lors d’une
garde aux urgences. En cas de prescription par un interne,
la demande était validée par un senior dans 131 cas (92%).
La demande d’examen émanait dans 43 cas (16%) d’un
médecin d’une autre spécialité sollicité pour avis par le

médecin des urgences. L’expérience du médecin urgentiste
en charge du patient était inférieure à 2 ans dans 91 cas
(33%), comprise entre deux et quatre ans dans 13 cas (5%),
supérieure à 4 ans pour 163 examens (60%), et inconnue
pour 6 dossiers (2%). Deux cent une (74%) TDM ont été
demandées en journée, 60 (22%) entre 18 heures et minuit
et 12 (4%) de minuit à 8 heures. Vingt-deux (8%) examens
étaient demandés pour des patients pris en charge en Salle
d’Accueil et d’Urgence Vitale. Le délai médian de réalisa-
tion du scanner était 147 (74 - 246)[8 - 979] minutes.

Fig. 1 Diagramme de flux. TDM : tomodensitométrie
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L’examen était réalisé dans le délai souhaité par le prescrip-
teur dans 187 cas (68%). Pour une réalisation souhaitée dans
les 30 minutes, dans l’heure, dans les 4 heures, dans les 24h,
et au-delà de 24h, le délai était respecté dans respectivement
6 (35%), 17 (36%), 103 (71%), 59 (100%) et 2 cas (100%).
Au total, 109 scanners (40%) identifiaient une pathologie
aiguë et 83 (30%) conduisaient à la réalisation d’un traite-
ment médical et/ou chirurgical urgent.

Sur les 273 demandes de scanner, 215 (79% [de 74% à
84%]) étaient en adéquation avec les recommandations.
Parmi les 100 dossiers évalués par le comité d’experts,
95 ont fait l’objet d’un consensus. Soixante-sept de ces exa-
mens (71% [de 62% à 80%]) ont été jugés pertinents par les
experts. Pour les demandes non pertinentes, les experts ont
considéré qu’une IRM en externe était jugée plus adaptée
(6 cas), qu’une échographie était plus adaptée (4 cas), que la
TDM pouvait être reportée pendant l’hospitalisation (4 cas),
ou que le patient nécessitait une prise en charge chirurgicale
urgente sans TDM préalable (1 cas). Le comité d’experts
aboutissait à la même conclusion que les recommandations
pour 69 demandes (72%, Tableau 3). Le coefficient Kappa
était de 0,27 (intervalle de confiance à 95%, de 0,06 à 0,47).

En analyse bivariée, la non pertinence de l’examen était
associée significativement à la prescription de l’examen par
un senior et au fait que le prescripteur considérait qu’il était
possible de reporter l’examen en hospitalisation ou en

Tableau 2 Caractérisitques des demandes de tomodensitométrie

Caractéristiques Description Valeur

Spécialité du médecin à l’origine de la demande

de scanner

Médecine d’urgence 230 (84)

Neurologie 12 (5)

Chirurgie 11 (4)

Autre 20 (7)

Localisation anatomique Crâne 142 (52)

Abdomen 41 (17)

Thorax 31 (11)

Autre localisation 53 (20)

Diagnostic de pathologie aigüe 109 (40)

Traitement urgent réalisé après l’examen 83 (30)

Délai souhaité d’obtention Moins de 30 min. 17 (6)

Dans l’heure 47 (17)

Dans les 4 heures 145 (53)

Dans les 24 heures 59 (21)

Supérieur à 24 heures 2 (1)

Non renseigné 3 (1)

Délai d’obtention Examen souhaité en moins de 30 min. 44 (26-130) [8-372]

Examen souhaité dans l’heure 74 (46-180) [12-446]

Examen souhaité dans les 4 heures 164 (82-265) [8-744]

Examen souhaité dans les 24 heures 205 (102-274) [17-979]

Examen souhaité à plus de 24 heures 238 (193-284) [147-329]

Possibilité de report En externe 25 (9)

En hospitalisation 27 (10)

Possibilité d’abstention 11 (4)

Les variables qualitatives et quantitatives sont indiquées respectivement en nombre (%) et en médiane (1er quartile-3e quartile)

[minimum-maximum]

Tableau 3 Demandes de tomodensitométrie : relation entre

l’adéquation aux recommandations et la pertinence de l’indication

Pertinent Non

pertinent

En adéquation

avec les recommandations

59 (62 %) 18 (19 %)

En inadéquation

avec les recommandations

8 (8 %) 10 (11 %)

L’adéquation aux recommandations a été évaluée selon les critè-

res du Tableau 1. La pertinence de l’indication a été évaluée

par un comité d’experts sur la base du dossier médical des urgen-

ces, sans tenir compte des critères d’adéquation aux recomman-

dations. L’analyse a porté sur les 95 cas pour lesquels un consen-

sus a été obtenu par le comité d’experts
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externe (Tableau 4). Nous n‘avons pas mis en évidence d’as-
sociation significative avec la spécialité du médecin à l’ori-
gine de la demande de scanner, l’expérience de l’urgentiste,
le délai souhaité de l’examen, ou la plage horaire de la pres-
cription. En analyse multivariée, seule l’opinion qu’il était
possible de reporter l’examen était associée de façon signifi-
cative à la non pertinence de la demande.

Discussion

Dans cette étude, 79% des 273 demandes de TDM étaient
en adéquation avec les recommandations. Ce résultat est

semblable à celui d’une étude réalisée dans 2 hôpitaux ita-
liens, tous services confondus [8]. Notre évaluation de l’adé-
quation aux recommandations était confirmée par un comité
d’experts, qui jugeait sur la base du dossier médical d’un
échantillon de 100 dossiers que 71% des demandes de scan-
ner étaient pertinentes. Ce résultat est proche de celui d’une
étude menée au Luxembourg, dans laquelle un comité de
4 radiologues évaluait la pertinence des TDM [7]. Bien que
cette étude ne portait pas spécifiquement sur les services
d’urgences, elle concluait que 61 % des examens étaient per-
tinents. Corroborant ces résultats, les prescripteurs de notre
étude considéraient que 23% des scanners auraient pu être
reportés en cours d’hospitalisation ou en externe ou même ne

Tableau 4 Caractéristiques associées à l’absence de pertinence de la demande de 95 scanners demandés aux urgences

Caractéristique TDM

pertinente

(n=67)

TDM non

pertinente

(n=28)

Analyse univariée Analyse multivariée

OR (IC95%) valeur P OR ajusté

(IC95%)

Valeur

de p

Age du patient ≤ 60 ans 42 (63 %) 13 (46 %) 1,6 (0,7-4,0) NS

Sexe du patient : féminin 37 (55 %) 17 (61 %) 1,3 (0,5- 3,1) NS

Statut du médecin demandeur

de la TDM : senior

28 (42 %) 18 (64 %) 2,5 (1,0 – 6,3) <0,05

Médecin à l’origine de la demande :

médecin d’un autre service, sollicité

pour avis

8 (12 %) 7 (25 %) 2,5 (0,8 – 7,6) NS 2,6 (0,8 – 8,7) NS

Expérience du médecin

urgentiste : ≤ 4 ans

22 (33 %) 10 (37 %) 1,2 (0,5 – 3,0) NS

Plage horaire de la demande: nuit 19 (28 %) 8 (29 %) 1,0 (0,4 – 2,7) NS

Secteur de prise en charge

du patient : secteur autre que

le circuit allongé non traumatique

29 (43 %) 16 (57 %) 1,8 (0,7 – 4,3) NS

Délai souhaité pour la TDM : > 4

heures

14 (21 %) 8 (29 %) 1,5 (0,6 – 4,2) NS

Absence de suspicion d’AVC 54 (81 %) 23 (82 %) 1,1 (0,4 – 3,5) NS

Suspicion d’AIT 60 (90 %) 24 (86 %) 1,4 (0,3 – 5,2) NS

Absence de suspicion de saignement

intra-crânien post-traumatique

52 (78 %) 25 (89 %) 2,4 (0,6 – 9,1) NS

Suspicion d’embolie pulmonaire 62 (93 %) 25 (89 %) 1,5 (0,3 – 6,5) NS

Suspicion d’occlusion digestive 64 (96 %) 26 (93 %) 1,6 (0,2 – 10,5) NS

Suspicion de lésion tumorale 61 (91 %) 25 (89%) 1,2 (0,2 – 5,0) NS

L’orientation du patient ne dépend

pas du résultat de la TDM

24 (36 %) 6 (21 %) 1,7 (0,6-5,1) NS

La TDM pourrait être reportée

en externe ou en hospitalisation

4 (6 %) 8 (29 %) 6,3 (1,7 – 23,2) <0,01 6,7 (1,6 – 28,1) 0,01

Il serait possible de s’abstenir

de demander la TDM

2 (3 %) 2 (7 %) 2,5 (0,3 – 18,7) NS

Les analyses ont été réalisées sur les données des 95 patients pour lesquels la pertinence a pu être définie par consensus du comité

d’experts. L’aire sous la courbe ROC du modèle multivarié était 0.67 (0.57 - 0.78)

TDM : tomodensitométrie, OR : odds ratio, IC95% : intervalle de confiance à 95%, NS : non significatif. Le test de Hosmer Lemes-

how n’était pas significatif (p = 0.99)
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pas être demandés. Ces résultats établissent la nécessité
d’améliorer la pertinence des demandes de scanner faites
dans notre service d’urgences. Une des pistes pour améliorer
les indications de scanner est l’amélioration des protocoles
de service et l’utilisation d’outils d’aide à la décision médi-
cale [10-12].

Cette étude a évalué le bien-fondé des demandes de scan-
ner de deux façons différentes et complémentaires. La pre-
mière méthode, utilisant une liste de critères prédéfinis d’in-
dications adéquates de scanner, offre la possibilité de
reproduire cette étude dans d’autres services, même si cette
liste d’indications adéquates peut être discutée et évoluer au
fil des années. Son autre avantage est qu’elle est utilisable
pour un grand nombre de patients. La seconde méthode a
consisté à constituer un comité d’experts. Il est possible
qu’elle soit moins reproductible que la première si elle est
effectuée par un autre groupe d’experts, a fortiori travaillant
dans d’autres services d’urgences et de radiologie. Par ail-
leurs, c’est une méthode exigeante en terme de ressources
humaines, raison pour laquelle nous ne l’avons pas appli-
quée à l’ensemble des patients inclus dans notre étude.

Dans notre travail, la pertinence des demandes de TDM
était associée de façon positive à la prescription par un
interne. Ceci peut s’expliquer par le fait que les internes pres-
crivent eux-mêmes les examens seulement en cas de forte
conviction concernant leur indication, et choisissent d’en
discuter avec le médecin senior référent en cas de doute.
L’autre facteur associé de façon significative à la pertinence
de l’examen, et le seul qui le restait dans l’analyse multiva-
riée, était l’opinion du prescripteur qu’il n’était pas possible
de reporter l’examen. Nous n’avons toutefois pas mis en
évidence d’association significative entre pertinence et expé-
rience du prescripteur. Cette absence de différence dans
notre travail pourrait être due à un manque de puissance sta-
tistique, ou témoigner de pratiques de service relativement
uniformes, notamment grâce aux protocoles mis en place
dans notre hôpital ou une formation médicale comparable.
Des résultats divers ont été identifiés à ce sujet par d’autres
équipes. Dans un hôpital tertiaire chinois, les médecins ayant
moins de 3 ans d’expérience prescrivaient deux fois plus
d’examens que ceux ayant plus de 3 ans d’expérience [13].
Dans un hôpital de Boston, l’ancienneté du médecin urgen-
tiste n’était pas significativement liée au nombre de prescrip-
tions d’une imagerie, et la part de la variabilité du recours à
l’imagerie attribuable aux médecins urgentistes était négli-
geable puisqu’elle ne représentait que 1% de la variabilité
totale [14].

Dans notre échantillon, 40% des examens identifiaient
une pathologie aiguë et 30% conduisaient à la réalisation
d’un traitement urgent. Ces chiffres sont comparables à ceux
retrouvés dans la littérature [15]. Ils soulignent que certains
examens, bien que négatifs, sont utiles pour décider de la
prise en charge, et en particulier de l’orientation du patient.

D’ailleurs, la proportion d’examens amenant à un diagnostic
ou un traitement en urgence était comparable, que les exa-
mens soient jugés pertinents ou non.

Presque un tiers (32%) des scanners n’était pas réalisé
dans le délai souhaité par le prescripteur. Ceci pourrait être
dû au fait que les radiologues n’étaient pas informés des
délais souhaités par le prescripteur, et incite à préciser, lors
de la demande de scanner, le délai de réalisation attendu par
le prescripteur. L’amélioration de la pertinence des deman-
des de scanner aux urgences pourrait diminuer le nombre et
le délai d’obtention des examens demandés. En diminuant la
charge de travail des radiologues en particulier sur les horai-
res de garde, elle pourrait aussi renforcer l’attractivité des
hôpitaux publics pour ces derniers [16].

Notre étude présente des limites. Tout d’abord, son carac-
tère monocentrique décrit les pratiques actuelles de notre ser-
vice d’urgences, mais ne nous permet pas d’extrapoler nos
résultats à d’autres services. Par ailleurs, nous avons limité
l’évaluation de la pertinence des TDM par le comité d’experts
à 100 patients. De ce fait, la puissance statistique de notre
étude s’en trouve diminuée. Il existe également un biais de
sélection, lié notamment à une inclusion majoritairement réa-
lisée en journée. La principale force de notre étude est le
caractère pluridisciplinaire et l’expérience du comité d’ex-
perts ayant évalué la pertinence des indications de TDM.

Conclusion

Dans ce travail, 21% des demandes de scanners aux urgen-
ces ne sont pas en adéquation avec les recommandations et
29% ne sont pas pertinentes. Ces résultats suggèrent que le
nombre de demandes de TDM aux urgences pourrait être
significativement diminué. Ces résultats doivent être confir-
més dans d’autres services d’urgences. Les interventions
susceptibles d’améliorer la pertinence des demandes de
scanner aux urgences doivent être évaluées, notamment sur
leur capacité à fluidifier en toute sécurité le parcours des
patients.

Liens d’intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de liens
d’intérêts.
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