Accès aux examens
d’imagerie médicale
en urgence

Méthodologie
• Cette étude en ligne a été réalisée par la société Adexsol auprès d’un échantillon de 100
praticiens en France, dont 61 radiologues et 39 urgentistes, du 29 août 2014 au 24
septembre 2014
• Les praticiens ont été invités à participer à cette étude par la Société Française de
Radiologie (pour les radiologues) et par la Société Française de Médecine d’Urgence
(pour les urgentistes)
• Répartition de l’échantillon total par type d’établissement:
ESPIC

5%

R: 5% - U: 5%

Privé

5%

R: 7% - U: 3%

CHU

32%
R*: 26% - U*: 41%

CHG

58%
*R = Radiologues
*U = Urgentistes

R: 62% - U: 51%
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Points-Clés
• Selon les urgentistes, on compte 44 570 admissions aux urgences en moyenne en France, dont 40%
donnent lieu à un examen d’imagerie médicale
• Pour trois quarts des praticiens interrogés, les examens de scanner sont réalisés en radiologie centrale, un
scanner étant dédié à l’urgence pour une minorité d’entre eux
• Bien que 9 praticiens sur 10 aient une IRM dans leur établissement, cette dernière n’est accessible 24
heures sur 24 que seulement pour la moitié d’entre eux
• Moins de la moitié des radiologues et moins de 1 urgentiste sur 6 sont satisfaits des délais d’obtention des
examens d’IRM en urgence
• Un tiers des praticiens pensent que ces délais ont augmenté ces trois dernières années, et un tiers des
radiologues recommandent l’augmentation du nombre d’IRM et l’amélioration de la pertinence des
indications, afin de réduire les délais d’accès
• Pour un AVC, l’IRM n’est utilisée que pour 1 patient sur 5 en moyenne en première intention, pour un délai
d’obtention dépassant les 6 heures selon 40% des praticiens
• Si 70% des enfants souffrant de douleurs abdominales aiguës ont bénéficié d’un examen d’imagerie
médicale, le délai d’accès à une échographie est supérieur à 3 h pour un tiers des praticiens
• Si la radiographie standard, qui est demandée dans la grande majorité des traumatismes osseux, est
obtenue en moins de 3 heures, elle est interprétée en urgence selon moins de 20% des praticiens
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1. L’activité des urgences
Rapport – Accès aux examens d’imagerie en urgence

40% des admissions en urgence donnent lieu à un examen
d’imagerie médicale
Admissions aux urgences (Urgentistes uniquement)

Admissions ayant
donné lieu à un
examen d’imagerie
médicale

40%

Urgences
traumatologiques

33%

44 570

Admissions
par an
en moyenne

Admissions ayant donné
lieu à une hospitalisation

25%

Patients de moins
de 15 ans

12%

Minimum: 18 000
Maximum: 100 000

Q1. Dans votre établissement, quel est le nombre de patients admis aux urgences par an?
Q2. Parmi ces admissions aux urgences, dans votre établissement, quel est le pourcentage…?
Base - Urgentistes: 39
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La radiographie standard reste l’examen d’imagerie le plus
demandé, loin devant les autres examens d’imagerie
Examens d’imagerie médicale aux urgences (Urgentistes uniquement)

Radiographie
standard

71%

40%

des admissions
mènent à un
examen
d’imagerie
Scanner

23%

24%

d’urgences internes

Echographie

10%

IRM

4%

parmi les examens d’imagerie médicale
effectués en urgence selon les radiologues

Q3. Parmi les patients ayant eu un examen d’imagerie médicale lors d’un passage aux urgences dans votre établissement,
quel est le pourcentage de patients ayant eu…?
Q4. Parmi les examens d’imagerie médicale effectués en urgence dans votre établissement, quel est le pourcentage
d’urgences internes hors passage aux urgences (y compris adressage par d’autres établissements) ?
Base - Urgentistes: 39/ Radiologues: 61
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2. Plateau Technique
Rapport – Accès aux examens d’imagerie en urgence

Pour la majorité des praticiens, les scanners se font exclusivement en
radiologie centrale et sans scanner dédié à l’urgence
Réalisations des examens de scanner
demandés par le service des urgences

Scanner dédié à l’urgence si examens
réalisés exclusivement en radiologie
centrale

En radiologie centrale
et dans le service
d’urgence

OUI

10%

Exclusivement
dans le service
d’urgence

18%

R: 10% - U: 10%

R: 15% - U: 23%

13%

R: 13% - U: 13%

Exclusivement
en radiologie
centrale

NON

77%

82%
R: 85% - U: 76%

R: 77% - U: 77%

Q5. Les examens de scanner demandés par le service des urgences sont réalisés, dans votre établissement: ….
Q5.1. Vous avez mentionné que les examens de scanner demandés par le service des urgences sont réalisés exclusivement
en radiologie centrale. Dans ce cas, est-ce qu’un scanner est dédié à l’urgence ?
Base – Echantillon Total: 100 (Radiologues: 61/ Urgentistes: 39)
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Le scanner dédié à l’urgence est utilisé selon 2 praticiens sur 3 pour des
drainages et d’autres actes d’imagerie interventionnelle
Réalisation des examens de scanner
demandés par le service des urgences

Scanner dédié à l’urgence aussi utilisé pour
drainages/ actes de radiologie
interventionnelle

En radiologie centrale
et dans le service
d’urgence

NON

10%

Exclusivement
dans le service
d’urgence

36%

R: 10% - U: 10%

R: 40% - U: 29%

13%

R: 13% - U: 13%

Exclusivement
en radiologie
centrale

77%

R: 77% - U: 77%

OUI

64%
R: 60% - U: 71%

Q5. Les examens de scanner demandés par le service des urgences sont réalisés, dans votre établissement:
Q.5.2. Est-ce que le scanner dédié aux urgences est aussi utilisé pour les les drainages ou autres actes de radiologie
interventionnelle ?
Base – Echantillon Total: 100 (Radiologues: 61/ Urgentistes: 39)
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Pas d’échographe dédié à l’urgence pour un peu plus de la
moitié des praticiens interrogés
Echographe dédié à l’urgence

OUI

46%
R: 43% - U: 51%

NON

54%
R: 57% - U: 49%

Q6. Est-ce qu’un échographe est dédié à l’urgence dans votre établissement ?
Base – Echantillon Total: 100 (Radiologues: 61/ Urgentistes: 39)
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9 praticiens sur 10 ont une IRM accessible dans leur établissement, mais
seulement aux heures ouvrables pour la moitié d’entre eux
IRM accessible dans l’établissement

Accessibilité de l’IRM

NON

24 heures sur 24

10%

53%

R: 13% - U: 5%

R: 59% - U: 46%

OUI

90%
R: 87% - U: 95%

Heures
ouvrables

47%

R: 42% - U: 54%

Q7. Existe-t-il une IRM dans votre établissement ?
Q7.1. Est-ce que l’IRM est accessible….?
Base – Echantillon Total: 100 (Radiologues: 61/ Urgentistes: 39)
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3. Imagerie et prise en charge de l'urgence
Rapport – Accès aux examens d’imagerie en urgence

Comparé aux autres examens d’imagerie, l’IRM est l’examen le
moins satisfaisant en termes de délais d’obtention
Satisfaction avec les délais d’obtention des examens d’imagerie

Q8. Les délais d’obtention des examens d’imagerie en urgence, dans votre établissement, vous paraissent-ils satisfaisants ?
Veuillez répondre pour chaque type d’imagerie sur une échelle de 1 à 10, ou 1 = pas satisfaisants du tout et 10 = très satisfaisants
Base – Echantillon Total: 100 (Radiologues: 61/ Urgentistes: 39)
*Base IRM – Total: 90 (Radiologues: 53/ Urgentistes: 37)
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Les urgentistes sont moins satisfaits que les radiologues par les
délais d’obtention d’une IRM
Satisfaction avec les délais d’obtention de examens d’IRM

Q8. Les délais d’obtention des examens d’imagerie en urgence, dans votre établissement, vous paraissent-ils satisfaisants ?
Veuillez répondre pour chaque type d’imagerie sur une échelle de 1 à 10, ou 1 = pas satisfaisants du tout et 10 = très satisfaisants
Base – Echantillon IRM: 90 (Radiologues: 53/ Urgentistes: 37)
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Sur les 3 dernières années, les délais d’obtention d’une IRM ont
augmenté selon plus d’un tiers des praticiens
Délais d’obtention des examens d’IRM ces trois dernières années

Ont augmenté

34%

Sont restes stables

R: 43% - U: 22%

43%

R: 30% - U: 62%

Ont diminué

22%

R: 26% - U: 16%

Q10. Selon vous, ces 3 dernières années, les délais d’obtention des examens d’IRM dans votre établissement…
Base – Echantillon IRM: 90 (Radiologues: 53/ Urgentistes: 37)
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Afin d’améliorer les délais, l’aménagement de plages horaires pour les urgences est
la première recommandation des deux spécialités, les radiologues souhaitant
principalement une augmentation du nombre d’appareils d’IRM
Recommandations pour améliorer les délais d’obtention des examens d’IRM en urgence

% de réponses sur nombre total
de réponses données

Q11. Quelles seraient vos recommandations pour améliorer ces délais d’obtention des examens d’IRM en urgence dans votre
établissement ?
Base – Echantillon IRM: 90 (Radiologues: 53/ Urgentistes: 37)
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4. Prise en charge de l’AVC
Rapport – Accès aux examens d’imagerie en urgence

Seuls 22% des patients ont bénéficié d’une IRM pour une
suspicion d’AVC en première intention
Patients adressés aux urgences pour un AVC qui ont bénéficié en première intention:

IRM

22%
R: 25% - U: 19%

%
Patients

Scanner

78%

R: 75% - U: 81%

Q12a. Dans votre établissement, quel est le pourcentage de patients adressés aux urgences pour un AVC qui ont bénéficié en
première intention:
Base – Echantillon IRM: 90 (Radiologues: 53/ Urgentistes: 37)
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Pour 4 praticiens sur 10, les délais d’obtention d’une IRM pour un
AVC sont supérieurs à 6h
Délai d’obtention d’un examen IRM en urgence pour un AVC:

Entre
1 et 7 jours

16%

R: 17% - U: 14%

Entre
12 et 24 heures

13%

R: 11% - U: 16%

Inférieur
à 6 heures

56%

R: 55% - U: 57%

Entre
6 et 12 heures

16%

R: 17% - U: 14%

Q12b. En moyenne, quel est le délai pour obtenir un examen IRM en urgence pour un AVC dans votre établissement ?
Base – Echantillon IRM: 90 (Radiologues: 53/ Urgentistes: 37)
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La prise en charge des AVC est conforme au guide de bon
usage pour 6 praticiens sur 10
Prise en charge de l’AVC conforme au guide du
bon usage des examens d’imagerie médicale

Raisons de non conformité au guide de bon usage
des examens d’imagerie médicale

OUI

61%
R: 62% - U: 59%

Non

39%
R: 38% - U: 41%

% de réponses sur
nombre total de
réponses données

Q12c. Cette prise en charge de l’AVC dans votre établissement, est-elle conforme au guide du bon usage des examens
d’imagerie médicale ? / Q12d. Pour quelles raisons la prise en charge de l’AVC dans votre établissement n’est pas conforme
au guide de bon usage des examens d’imagerie médicale?
Base – Echantillon Total: 100 (Radiologues: 61/ Urgentistes: 39)
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5. Prise en charge de douleurs abdominales
aiguës de l’enfant
Rapport – Accès aux examens d’imagerie en urgence

Trois quarts des enfants souffrant de douleurs abdominales aiguës
ont bénéficié d’un examen d’imagerie médicale
Enfants adressés aux urgences pour douleurs abdominales aiguës, qui ont bénéficié en première intention

Radiologie
conventionnelle

14%

Pas d’examen

26%

R: 14% - U: 14%

R: 17% - U: 40%

%
Enfants
Scanner

9%

R: 7% - U: 11%

Echographie

52%

R: 62% - U: 35%

Q13a. Dans votre établissement, quel est le pourcentage d’enfants adressés aux urgences pour douleurs abdominales aiguës,
qui ont bénéficié en première intention :
Base – Echantillon Total: 91 (Radiologues: 56/ Urgentistes: 35)
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Le délai d’obtention d’une échographie pour douleurs abdominales aiguës
de l’enfant est supérieur à 3h pour un tiers des praticiens interrogés
Délai d’obtention d’une échographie en urgence pour douleurs abdominales aiguës chez
l’enfant :

Entre 12 heures et 3 jours

4%

R: 0% - U: 9%

Entre 6 heures et 12 heures

4%

R: 6% - U: 3%

Inférieur à 3 heures

66%

Entre 3 et 6 heures

R: 83% - U: 46%

26%

R: 17% - U: 43%

Q13b. En moyenne, quel est le délai pour obtenir une échographie en urgence pour douleurs abdominales aiguës chez
l’enfant dans votre établissement ?
Base – Echantillon Total: 91 (Radiologues: 56/ Urgentistes: 35)
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La prise en charge des douleurs abdominales aigües est conforme au
guide de bon usage pour une grande majorité des praticiens
Prise en charge douleurs abdominales aiguës de
l’enfant conforme au guide du bon usage des
examens d’imagerie médicale

Raisons de non conformité au guide de bon usage
des examens d’imagerie médicale

OUI

84%
R: 98% - U: 69%

Non

16%
R: 8% - U: 31%

% de réponses sur
nombre total de
réponses données

Q13c. Cette prise en charge douleurs abdominales aiguës de l’enfant dans votre établissement, est-elle conforme au guide
du bon usage des examens d’imagerie médicale ?/ Q13d. Pour quelles raisons la prise en charge douleurs abdominales aiguës
de l’enfant dans votre établissement, n’est pas conforme au guide de bon usage des examens d’imagerie médicale?
Base – Echantillon Total: 91 (Radiologues: 56/ Urgentistes: 35)
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6. Prise en charge des traumatismes osseux
Rapport – Accès aux examens d’imagerie en urgence

87% des patients admis pour un traumatisme osseux ont une
radiographie standard en première intention
Patients adressés aux urgences pour des traumatismes osseux qui ont bénéficié en première intention
Aucun Examen: 3%

Scanner

9%

IRM: 1%

(R: 2% - U: 5%)

(R: 1% - U: 1%)

Echographie: 1%

(R: 1% - U: 1%)

R: 10% - U: 8%

%
Patients

Radiologie
conventionnelle

87%

R: 88% - U: 85%
Q14a. Dans votre établissement, quel est le pourcentage de patients adressés aux urgences pour des traumatismes osseux
qui ont bénéficié en première intention :
Base – Echantillon Total: 100 (Radiologues: 61/ Urgentistes: 39)
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La radiographie standard est obtenue en moins de 3 heures pour
un traumatisme osseux
Délai d’obtention d’une radiologie standard en urgence pour des traumatismes osseux

Entre 3 et 6 heures

3%

R: 5% - U: 0%

Inferieur à 3 heures

97%

R: 95% - U: 100%

Q14b. En moyenne, quel est le délai pour obtenir des radiologies standards en urgence pour des traumatismes osseux dans
votre établissement ?
Base – Echantillon Total: 100 (Radiologues: 61/ Urgentistes: 39)
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Les radiographies standards interprétées par les radiologues le
sont en urgence selon moins d'1 praticien sur 5
Délai d’interprétation des radiologies standard par le radiologue

En urgence

18%

R: 23% - U: 6%

En différé

82%

R: 77% - U: 94%

Q14c. Les radiologies standard interprétées par un radiologue dans votre établissement, sont-elles interprétées… ?
Base – Echantillon Total: 100 (Radiologues: 61/ Urgentistes: 39)
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Contact:

Alexis Dussol
ADEXSOL

alexis.dussol@adexsol.com
Tel: +33 1 45 89 40 87

