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Résumé 
Introduction : L’indication  d’un examen d’imagerie 
médicale est une déscription de la situation clinique 
d’un patient sur sa demande d’examen.Elle permet de 
giuder la réalisation et l’interprétation des examens 
d’imagerie médicale .
Objectif : Evaluer la conformité des demandes 
d’échographies par rapport aux huit éléments de la 
Haute Autorité de Santé (HAS) Française.
Méthodologie : Etude prospective sur 158 cas 
collectés en deux mois du 05 Janvier au 05 Mars 2019 
en provenance des services de gynéco-obstétrique 
et de pédiatrie. L’évaluation de la conformité de 
la demande de l’examen s’est basée sur la qualité 
de la formulation du motif clinique, sa cohérence 
avec l’examen demandé ainsi que la qualité des 
renseignements administratifs. 
Résultats : Notre étude s’est effectuée sur 158 patients 
dont 102 de la gynéco-obstétrique (64.55%) et 56 de la 
pédiatrie (35,45%). Les cinq éléments administratifs 
de conformité ont été fournis à une proportion globale 
de 89,81% tandis que les trois éléments cliniques de 
conformité ont été fournis globalement à raison de 
54,85%. La non-conformité s’observait de façon 

sensible sur trois éléments à savoir la finalité de 
l’examen à 91,13% ; le motif clinique à 37,35% 
et le service demandeur à 26,59%. Les demandes 
d’échographies étaient rédigées par les internes à 
81,6%. Les résultats pathologiques étaient à 64,45% 
et le traitement a été ajusté dans les proportions 
comparables à ceux du résultat pathologique soit 
61,39%. 
Conclusion : Les demandes d’examens d’échographie 
au CHUK relèvent pas mal d’insuffisances surtout 
la formulation du motif clinique clair, complet et 
cohérent avec finalité d’examen. Des efforts continus 
doivent être faits par les prescripteurs en vue d’une 
prescription plus conforme des demandes d’imagerie 
médicale en générale et d’échographies en particulier.
Mots-clés : Evaluation, pertinence des indications, 
échographie, CHU Kamenge.

Abstract 

Introduction: The indication for a medical imaging 
test is a description of the clinical situation of a 
patient on their request for a test . It is used to guide 
the completion and interpretation of medical imaging 
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tests.
Objective: To evaluate the conformity of ultrasound 
requests according to the eight criteria established by 
the French Health High Authority;
Methodology: Prospective study of 158 cases collected 
from 05 January to 05 March 2019 from Pediatrics, 
gynecology and obstetrics services, University 
Hospital Center of Kamenge. The assessment of 
conformity of the examination request was based 
on the quality of the clinical rationale formulation, 
its consistency with the examination request and the 
quality of the administrative information.
Results: Our study was carried out on 158 patients 
of which 102 of the gyneco obstetrics (64.55%) 
and 56 of the pediatrics (35.45%). The five 
administrative compliance elements were provided 
at an overall proportion of 89.81% while the three 
clinical compliance elements were provided overall 
at 54.85%. The nonconformity was observed in a 
significant way on three elements namely the purpose 
of the examination to 91.13%, the clinical reason to 
37.35% and the service applicant to 26.59%. Requests 
for ultrasound examinations were made by interns in 
81.6% of cases. The pathological results were 64.45% 
and 61.39% treatment adjusted according to of the 
pathological results. 
Conclusion: The requests for ultrasound examinations 
at the CHUK show a number of shortcomings, 
especially the formulation of the clinical reason which 
must be clear, complete and logical with purpose 
of the exam. Continuous efforts must be made by 
prescribers to provide more consistent prescribing 
for medical imaging in general and ultrasound in 
particular.
Keywords: Evaluation, relevance of indications, 
ultrasound, Kamenge University Hospital.

Introduction 

Un examen utile en imagerie médicale est un examen 
dont le résultat positif ou négatif modifie la prise 
en charge du patient ou conforte le diagnostic du 

clinicien [1]. Il est indispensable de se poser les 
questions suivantes avant de rédiger toute demande 
d’examen d’imagerie médicale : Ai-je besoin de 
l’examen ? L’examen a-t-il déjà été pratiqué ? Ai-je 
besoin de l’examen maintenant ? Est-ce l’examen le 
mieux indiqué ? Ai-je bien exposé le problème au 
radiologue ? [2].
Ainsi, huit éléments de conformité d’une demande 
d’un examen d’imagerie médicale dont cinq éléments 
administratifs (date de la demande, service demandeur, 
nom du médecin demandeur, identité du patient 
et date de naissance du patient) et trois éléments 
cliniques (région anatomique, motif de l’examen ou 
histoire clinique, finalité de l’examen ou question 
posée) ont été proposés par la HAS de 2010[3]. Il 
est établi que la qualité des demandes d’examens 
d’imagerie médicale a un impact direct sur la qualité 
technique des examens réalisés, de même que sur leur 
interprétation [4].
Certaines demandes d’examens d’imagerie médicale 
auraient des éléments administratifs insuffisants et 
des renseignements cliniques absents, incomplets, 
non pertinents ou incohérents. Ces insuffisances 
compromettent la validation, la réalisation et 
l’interprétation des examens mais aussi exposent 
certains patients aux irradiations inutiles sans ignorer 
aussi les dépenses inutiles pour certains patients et les 
formations sanitaires.
C’est dans ce contexte qu’un travail ayant pour 
objectif d’évaluer la pertinence des indications de 
l’échographie chez les patients hospitalisés dans les 
services de pédiatrie et gynéco obstétrique est initié. Il 
était question d’évaluer la conformité de la demande 
de l’examen à travers la qualité des renseignements 
administratifs et cliniques ainsi que l’incidence 
du résultat de l’examen sur la prise en charge du 
patient. Ceci dans l’optique d’améliorer la qualité des 
demandes d’examens d’imagerie médicale.

Méthodologie  

Il s’agissait d’une étude prospective sur 158 patients 
réalisée en une période de deux mois, allant du 
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05 Janvier au 05 Mars 2019 dans les services de 
Radiodiagnostic et Imagerie Médicale, pédiatrie 
ainsi que gynéco obstétrique du centre hospitalo-
universitaire de Kamenge. Nous avons inclus dans 
l’étude toutes les demandes d’échographie en 
provenance des services de gynéco obstétrique et de 
pédiatrie.
La fiche de recueil des données comprenait les 
variables suivantes : les informations administratives, 
le profil du demandeur, le type d’échographie, le motif 
clinique et sa formulation ; les dates de demande de 
l’examen, de sa réalisation et de sa récupération ; le 
type du résultat ainsi que l’impact de ce dernier sur la 
prise en charge du patient.
La formulation du motif clinique était jugée « bonne » 
si libérée avec termes médicaux appropriés et bien 
détaillés, « acceptable » si formulée avec terme 
médical approprié mais incomplète, « mauvaise » si 
libérée avec vocabulaire non médical, incohérente » si 
la lésion ne correspondait pas à la région anatomique 
explorée.
L’évaluation de la conformité de la demande de 
l’examen s’est basée sur la qualité de la formulation du 
motif clinique, sa cohérence avec l’examen demandé 
ainsi que la qualité des renseignements administratifs. 
L’incidence du résultat sur la prise en charge a été 
étudiée en consultant les dossiers des patients dans 
leurs services respectifs. L’analyse et le traitement 
des données se sont faits en Excel 2013.

Résultats 

Le nom et prénom étaient mentionnés sur 157 
demandes soit 99,36%. L’âge était bien précis pour 
137 demandes soit 86,70% ; peu précis pour 7 
demandes en provenance de la pédiatrie soit 4.43% 
et non mentionné pour 14 demandes soit 8,87%. 
L’adresse du patient en hospitalisation était complète 
pour 90 demandes soit 56.96%, incomplète pour 38 
demandes soit 24.05%, absente pour 30 demandes 
soit 18.99%.
Sur 158 demandes d’échographies, 86 demandes 
avaient un motif clinique sous forme de signes 

cliniques soit 54.43%, 54 demandes sous forme de 
diagnostic soit 34.17%, 14 sous formes de syndromes 
soit 8.86% et 4 sous formes d’antécédents soit 2.54%. 
14 demandes seulement renfermaient la finalité de 
l’examen soit 8.86%.
Le motif clinique était qualifié de bon pour 99 
demandes d’échographies soit 62.65%, d’acceptable 
pour 33 demandes soit 20.88%, de mauvais pour 
17 demandes soit 10.75% et d’incohérent pour 9 
demandes soit 5.72% (tableau II). 
Le modèle du bulletin de demande d’examen 
d’imagerie médicale du centre hospitalo-universitaire 
de Kamenge comprend au moins 10 éléments de 
conformité retrouvés dans le graphique ci-dessous. 
Ces éléments ne sont pas actualisés si nous les 
comparons aux 8 éléments majeurs de conformité de 
demande d’un examen d’imagerie médicale proposés 
par la Haute Autorité de la Santé Française de 2010. 
En gynéco obstétrique, les résultats ont permis de 
changer le diagnostic et de redresser le traitement 
dans la majorité de cas, tandis qu’en pédiatrie les 
résultats ont permis de conforter le diagnostic et de 
maintenir le traitement dans la majorité des cas. 

Tableau I : Profil des demandeurs d’échographie 
service par service

Profil Gynéco 
obstétrique Pédiatrie Total Pourcentage 

(%)
Spécialiste 2 1 3 1.8
Résident Sénior 1 0 1 0.6
Résident Junior 7 5 12 7.5
Généraliste 6 2 8 5.0
Interne 83 46 129 81.6
Paramédical 0 0 0 0
Sans demandeur 3 2 5 3.1

Tableau II : Evaluation de la qualification du motif 
clinique

Qualification Effectif Pourcentage (%)
Bon 99 62.65
Acceptable 33 20.88
Mauvais 17 10.75
Incohérent 9 5.69
Total 158 100.00
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Figure 1 : Conformité et non-conformité des demandes

Figure 2 : comparaison du degré de conformité de notre étude avec d’autres études
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Discussion 

Durant la période d’étude, l’effectif des échographies 
recensées en provenance du service de gynéco 
obstétrique est un peu près du double de celui en 
provenance de la pédiatrie, 102 en gynéco obstétrique 
contre 56 en pédiatrie. Ces résultats montrent la place 
de cet examen en gynéco obstétrique.
En considérant les huit éléments de conformité d’une 
demande d’un examen d’imagerie médicale, nos 
résultats sont globalement comparables à ceux de 
la HAS 2010, de Moifo B. et al et à ceux de Togola 
M.K dans leurs études similaires [3, 5, 6] comme le 
montre l’histogramme ci-dessous. Soulignons que la 
HAS 2010 considère ces éléments comme étant des 
critères majeurs à la réalisation et à l’interprétation de 
l’examen d’imagerie médicale. 
Les cinq éléments administratifs ont été fournis d’une 
façon globalement satisfaisante soit à 89.81%. Ce 
degré de conformité est comparable à celui de la HAS 
2010 évalué à 90.43% [3]. Il est supérieur à celui de 
Moifo B. et de Togola K. M. respectivement à 83.72% 
et 79.89% [5, 6].
Le nom du demandeur était mentionné à raison de 
96.83% mais, la plupart des demandes (81.6%) 
étaient rédigées par les internes soit sous couverture 
des médecins généralistes du service, des résidents, 
ou de leurs professeurs. Ces résultats s’écartent de 
ceux d’Adambounou K et al qui ont trouvé, dans 
leurs deux études, des demandes d’examens rédigées 
par les internes respectivement à des proportions de 
7.77% et 12.07% [7]. Cela explique les différents 
manquements observés dans la confection de ces 
demandes.
Les éléments cliniques au nombre de trois selon la 
HAS 2010 [3], ont été fourni globalement à raison 
de 54.85%. Ce résultat est inférieur à ceux de la 
HAS 2010, Moifo B. et de Togola K.M. qui ont 
respectivement trouvé 85.83%, 61.98% et 66.63% [3, 
5, 6]. Cet écart est dû à un degré de non-conformité 
très élevé de l’élément « finalité de l’examen » ou 
question posée qui s’élève à 91.13%.
Dans notre étude les demandes d’examens qualifiées de 

bonne et d’acceptable représentaient respectivement 
62.65% et 20.88% soit en taux global de 83.53%. 
Ce taux global est superposable à 84.80% trouvé par 
Adambounou K. et al dans leur étude de 2015 à Lomé 
[7].

Conclusion

Les demandes d’examens d’échographie au CHUK 
enregistrent pas mal d’insuffisances surtout la 
formulation du motif clinique clair, complet, cohérent 
et avec finalité. Des efforts continuels doivent être 
faits par les prescripteurs en vue d’une prescription 
plus conforme des demandes d’imagerie médicale en 
générale et d’échographies en particulier. Bref, une 
diffusion des éléments de conformité aux différents 
services demandeurs et l’actualisation du formulaire 
de demande d’examen d’Imagerie Médicale datant de 
1985, pourraient améliorer la qualité de ces demandes.
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