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Symptômes et/ou 

pathologie

Imagerie Recommandation 

d’indication

Grades de la 

recommandation

Commentaires Niveau d’exposition induit 

Classe/dose en mSv/examen

-apparence 

anormale de la 

tête, anomalie du 

PC

-céphalées

-sinusites

-torticolis sans 

traumatisme

-spina bifida 

occulta L ou S1

-touffe pilleuse et 

fossette sacrées

-rhinopharyngites 

récidivantes

-scoliose

-trauma non 

accidentel, 

maltraitance

-trauma d’un 

membre

-radiographies 

simples

-échographie

-scanner

-IRM

-examens avec 

opacification 

(cystographie, 

TOGD, 

lavement)

Mention

d’indication:

-indiqué

-indiqué seulement 

dans cas particuliers

-Examen spécialisé

-non indiqué 

initialement

-non-indiqué

-contre-indiqué

Grades:

-A: preuve scient. 

Établie

-B: présomption 

scientifique

-C: faible niveau de 

preuve

-O / OmSv / US, IRM

-I / <1mSv / Rx thorax, 

membres

-II / 1-1,5 mSv / Rx bassin, 

rachis lombaire, scinti os, 

TDM crâne et cou

-III / 5-10 mSv / TDM Thorax 

ou abdomen

-IV / >10 mSv



Quelques principes…

 Réduire au maximum les examens irradiants chez l’enfant

 La demande:



 Antécédents 

 Clinique

 Examens complémentaires déjà réalisés et résultats

 Question

 Validation des demandes par un radiologue sénior (scanner, 

IRM, examens avec opacification digestive) +/- à la demande 

de la secrétaire ou du manipulateur (clichés simples et 

échographies)

 Examens spécialisés demandés par un spécialiste

 Examens urgents: service d’urgences pédiatriques 

(urgentistes et spécialistes de garde) 

Écriture lisible



NEUROLOGIE/ORL

-apparence anormale de la tête/anomalie du PC

-céphalées

-sinusites

-torticolis sans traumatisme

-anomalie de fermeture du tube neural

-rhinopharyngites récidivantes

-scoliose

-traumatisme d’un membre

-hanche douloureuse, boiterie

-ressauts de hanche, luxation

-maladie d’Osgood Schlatter



APPARENCE ANORMALE DE 

LA TETE

ANOMALIE DU PC





CEPHALEES

Intérêt d’un bilan neurologique, ORL et 

ophtalmologique avant toute imagerie



SINUSITES

Sinus de la face à 3ans

Avant 6 ans, seule l’ethmoïdite existe



Ethmoïdite rétroseptale



TORTICOLIS SANS 

TRAUMATISME



Fillette de 10 ans, torticolis fébrile depuis 

5 jours, apparition d’une masse sous-

mandibulaire droite

Le lendemain



AFTN



RHINOPHARYNGITES 

RECIDIVANTES



SCOLIOSE



TRAUMATISME D’UN 

MEMBRE:

comparaison avec le côté 

opposé



HANCHE DOULOUREUSE, 

BOITERIE

Échographie des 3 grosses articulations

Ostéonécrose de tête fémorale



RESSAUTS DE HANCHE, 

LUXATION

Ajouter 

organigramme de 

CAT

Examen clinique mensuel jusqu’à l’acquisition de la marche

<4 MOIS

>4 MOIS



MALADIE D’OSGOOD-SCHLATTER



APPAREIL DIGESTIF

-invagination intestinale aigue

-ingestion de corps étranger

-vomissements

-constipation



INVAGINATION INTESTINALE 

AIGUE



INGESTION DE CORPS 

ETRANGER

Au bout de 6 jours

dysphagie

Diagnostic différentiel: 

inhalation



VOMISSEMENTS

Non indiqué

[C]

Echographie:

-non invasive

-anatomie+++

-analyse sur 10’ 

peu fiable

Pas d’imagerie

Ttt d’épreuve

pHmétrie



CONSTIPATION

Échographie abdominale



APPAREIL GENITO-URINAIRE

-dilatation pyélique néonatale

-énurésie

-infection urinaire prouvée

-cryptorchidie

-grosse bourse douloureuse



DILATATION PYELIQUE 

NEONATALE



ENURESIE



INFECTION URINAIRE 

PROUVEE



CRYPTORCHIDIE



GROSSE BOURSE DOULOUREUSE



CONCLUSION

 Évaluation clinique+++

 Hypothèses diagnostiques

 Examens urgents/non urgents /2ème intention (ttt

d’épreuve ou période d’observation)

 Privilégier les examens non irradiants: 

échographie+++


