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L’utilisation appropriée de l’imagerie
médicale au Canada
L’accès approprié aux soins médicaux est très important aux yeux des Canadiens. Selon le rapport du
commissaire Roy Romanow, C.R., sur l’avenir des soins de santé au Canada publié en 2002, les
Canadiens considèrent l’accès équitable et en temps opportun à des services de soins de santé
médicalement nécessaires comme un droit inhérent à la citoyenneté.
La même année, le rapport du Comité sénatorial permanent des Affaires sociales, de la science et de la
technologie intitulé La santé des Canadiens – Le rôle du gouvernement fédéral révélait que la principale
préoccupation des Canadiens concernant le système public de soins de santé était l’accès en temps
opportun aux soins de santé, en particulier en ce qui touche la durée perçue des temps d’attente avant
d’obtenir un diagnostic, ainsi que les soins hospitaliers et l’accès aux services de spécialistes. Les auteurs
du rapport indiquaient cependant que l’accès en temps opportun aux soins nécessaires n’était pas
nécessairement synonyme d’accès immédiat, ni que la question de l’accès en temps opportun était
limitée aux situations de danger de mort. Ils estimaient plutôt que, par accès en temps opportun, on
entend la prestation de services conformément aux lignes directrices de pratique clinique de manière à
éviter les risques pour la santé des patients en attente de soins médicaux; en d’autres termes, la
prestation appropriée des services.
Plus récemment, le rapport du même comité sénatorial relatif à l’Accord de 2004 sur la santé, intitulé
Un changement transformateur s’impose, faisait le point sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre
du Plan décennal pour consolider les soins de santé de 2004. Le Comité a constaté que, même s’ils
applaudissaient les améliorations récentes et mesurables de l’accès aux soins et de la qualité de ces
soins, les observateurs s’attendaient à ce que le système des soins de santé connaisse une
transformation basée sur l’innovation : une plus grande efficacité, l’intégration des services et la
collaboration entre les divers fournisseurs de soins de santé. L’équipe d’imagerie médicale est prête à
contribuer à cette transformation.
L’imagerie médicale est une composante importante des soins médicaux, car elle fournit l’information
essentielle dont les médecins ont besoin pour poser leurs diagnostics, traiter leurs patients et assurer le
suivi de ceux-ci. L’imagerie médicale est aussi une composante des soins médicaux qui fait intervenir de
nombreux professionnels de la santé et de nombreux patients. Ainsi, selon l’Institut canadien
d’information sur la santé (ICIS), les patients du Canada ont subi 1,6 million d’examens d’imagerie par
résonance magnétique (IRM) et 4,3 millions d’examens par tomodensitométrie en 2010 et 2011.1 Il n’est
donc pas surprenant que l’imagerie médicale soit un aspect du système de soins de santé qui fasse
régulièrement l’objet d’analyse, et à juste titre. Celle-ci peut en effet comporter de long temps d’attente
et elle entraîne des coûts élevés (on estime les frais d’exploitation annuels des services d’imagerie à plus
de 2,2 milliards de dollars).2 L’imagerie médicale est également un aspect du système de soins de santé
qui présente un risque préoccupant les Canadiens, qui sont de plus en plus conscients des dangers de
l’exposition à des rayonnements potentiellement inutiles.
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Ce rapport fait suite à la Journée de l’équipe de l’imagerie médicale, au cours de laquelle on a confié aux
auteurs le mandat de définir l’imagerie médicale et la notion de caractère approprié et d’élaborer sur ce
qu’est l’utilisation appropriée des services d’imagerie médicale. En outre, il présente l’équipe d’imagerie
médicale, soit les groupe de professionnels qui, ensemble, veillent à ce que les Canadiens reçoivent les
services d’imagerie qui répondent le mieux à leurs besoins en matière de santé.

Qu’est-ce que l’imagerie médicale?
L’imagerie médicale est l’ensemble des procédés et des technologies qui permettent d’obtenir l’image
d’une région anatomique ou d’un organe du corps humain. Elle fournit de l’information qui facilite
grandement les diagnostics relatifs à l’état de santé. La technologie, ou la combinaison de technologies,
utilisée dépend des symptômes et de la région du corps en cause. La radiographie traditionnelle, la
radiologie d’intervention, la tomodensitométrie, la médecine nucléaire (p. ex. la tomographie par
émission de positons, TEP), l’imagerie par résonance magnétique (IRM) et l’échographie sont tous des
types d’imagerie médicale que peuvent demander les médecins traitants ou d’autres professionnels de
la santé qualifiés et autorisés à le faire en vertu de lois de provinces ou de territoires.

Qui fait partie de l’équipe d’imagerie médicale?
Pour fournir des services d’imagerie médicale, il faut compter sur de nombreux professionnels de la
santé, qui composent ce qu’on appelle l’équipe d’imagerie médicale. Ses membres sont des médecins,
des échographistes, des technologues et des physiciens médicaux qui collaborent en vue d’aider les
fournisseurs de soins de santé à demander et à obtenir les services d’imagerie qui conviennent le mieux
à leurs patients. Les membres de l’équipe d’imagerie médicale s’occupent des différents aspects des
examens d’imagerie, y compris l’interprétation des résultats et la production de rapports diagnostiques.
Plus particulièrement, il s’agit des spécialistes suivants :






physiciens médicaux
technologues en radiation médicale
médecins spécialistes en médecine nucléaire
radiologistes (médecins, dont des spécialistes comme les radiologistes d’intervention)
échographistes.

L’équipe d’imagerie médicale est soutenue dans sa mission d’assurer les soins appropriés en temps
opportun par un personnel administratif et infirmier.
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Comment l’équipe d’imagerie médicale détermine-t-elle ce qui est
approprié?
Des études révèlent que 10 à 20 % des examens d’imagerie médicale sont inutiles ou inappropriés.3
Comme tous ces actes comportent des risques, il est important que les examens d’imagerie appropriés
soient exécutés dès le départ et chaque fois par la suite pour un patient donné.
Il n’est pas facile de déterminer si un examen d’imagerie médicale est approprié. Divers facteurs entrent
en jeu : âge, sexe, taille et restrictions physiques du patient. L’état du patient et les symptômes qu’il
présente au moment de subir un examen, ainsi que la disponibilité ou non d’une technologie souhaitée,
entrent également en ligne de compte.
En général, les demandes d’examen d’imagerie médicale adressées aux cliniques et aux hôpitaux
comportent un processus en trois étapes qui font intervenir un ou plusieurs membres de l’équipe
d’imagerie médicale avant que les rendez-vous soient pris ou que les examens aient lieu : analyse,
protocole et priorisation. Ce processus permet de s’assurer que l’examen d’imagerie médicale demandé
constitue la meilleure option pour le patient en cause. Pour que l’examen soit effectué, il faut que ses
avantages potentiels soient supérieurs aux risques qu’il présente.
Analyse
Un examen d’imagerie médicale n’est pas une panacée. À l’étape de l’analyse, un ou plusieurs membres
de l’équipe d’imagerie médicale font une évaluation appropriée de la demande d’examen pour s’assurer
que l’examen en question s’harmonise avec les antécédents cliniques du patient. Ils se posent
également les questions suivantes.
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Selon les lignes directrices de pratique clinique existantes, est-ce que l’examen demandé
convient compte tenu de l’état de santé et de l’historique médical du patient?
Quelles modalités d’imagerie sont disponibles et accessibles dans un délai acceptable?
Quelle modalité d’imagerie médicale permettra à l’équipe d’obtenir l’information dont a besoin
le fournisseur de soins de santé tout en produisant le moins de rayonnement possible?
Quelle modalité d’imagerie médicale sera la plus économique pour le système de soins de
santé?

Picano E., « Sustainability of medical imaging », British Med. J. 2004, 328:578-580.
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Lorsque la demande d’examen d’imagerie médicale ne correspond pas à la démarche qui serait la plus
appropriée, il se peut qu’un médecin membre de l’équipe prenne contact avec le fournisseur de soins de
santé qui a demandé l’examen et lui recommande un autre examen qui conviendrait davantage.
Il est important de noter que les demandes d’examen d’imagerie médicale qui ne sont pas
accompagnées d’un historique médical adéquat du patient devraient être retournées aux demandeurs
pour qu’ils fournissent de plus amples renseignements. Ainsi, on veillera à ce que les patients subissent
l’examen qui leur convient le mieux. Plus l’information fournie au moment de la demande d’examen est
complète, plus il y a de chances que l’examen puisse avoir lieu de la manière la plus appropriée et le plus
rapidement possible.
Protocole
Une fois l’analyse initiale effectuée, l’équipe d’imagerie médicale passe à l’étape du protocole. Elle
établit un plan pour chaque demande d’examen. La demande d’examen indique alors comment
l’examen se déroulera; il s’agit de s’assurer que l’examen permettra de répondre le mieux possible aux
besoins du fournisseur de soins de santé qui a fait la demande.
Priorisation
On établit ensuite un ordre de priorité des examens. La plupart des services d’imagerie médicale
utilisent un système d’évaluation ou de triage en fonction du degré d’urgence des examens, les patients
dont l’examen est le plus urgent étant traités en priorité. Il est important de savoir que les services
d’imagerie reçoivent chaque jour un grand nombre de demandes d’examen et qu’ils doivent assurer un
équilibre entre tous les patients ayant besoin de services d’imagerie à un moment déterminé. Par
ailleurs, l’équipe d’imagerie médicale modifie l’ordre de priorité des examens dans les cas où l’état de
santé des patients s’améliore ou se détériore, de concert avec le fournisseur principal de soins de santé
de ces patients.
Les patients dont l’examen prévu nécessite une préparation spéciale sont aussi contactés par l’équipe
d’imagerie afin qu’ils se préparent adéquatement.
L’imagerie médicale étape par étape
Avant que le patient subisse l’examen prescrit, le membre de l’équipe d’imagerie médicale qui lui fera
passer cet examen examine de nouveau ses antécédents médicaux pour s’assurer que l’examen en
question est encore le plus approprié. Si ces antécédents concordent avec l’examen, il ira de l’avant. En
revanche, s’il y a disparité entre les antécédents médicaux du patient et l’examen à effectuer, l’équipe
d’imagerie médicale et, s’il y a lieu, le fournisseur de soins de santé qui a fait la demande d’examen
prendront les mesures qui s’imposent. Une fois la réévaluation effectuée, le patient subira l’examen
jugé approprié.
Pendant que l’examen se déroule, le technologue, l’échographiste ou le médecin de l’équipe d’imagerie
examine attentivement chaque image produite. On évalue chaque image ou séquence d’images pour
garantir leur qualité diagnostique. Ainsi, chaque image ou séquence doit montrer clairement les
structures anatomiques et pathologiques visées et être exempte de distorsions évitables. Les membres
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de l’équipe demeurent aux aguets durant l’examen et apportent les modifications nécessaires au besoin
en cours de route.
Une fois toutes les images obtenues, un médecin spécialiste, un radiologiste par exemple, examine
chaque image attentivement à la recherche d’anomalies. Il produit ensuite un rapport qu’il envoie
directement au fournisseur de soins de santé qui a fait la demande d’examen. En général, ce rapport
présente les constatations du spécialiste, un ou plusieurs diagnostics et, s’il y a lieu, des
recommandations concernant d’autres examens d’imagerie ou la poursuite de l’investigation médicale.
Un rapport final est généralement produit dans les jours suivant l’examen. Les nouvelles technologies,
comme la reconnaissance de la voix, permettent de produire les examens dans les heures qui suivent. Si
un rapport renferme de l’information critique, le médecin qui en est l’auteur tente d’en discuter
directement avec le médecin traitant.

Derrière les images
En plus de gérer des millions de demandes d’examen et de produire et d’interpréter les images qu’ils
obtiennent, les membres des équipes d’imagerie médicale travaillent dans l’ombre à maints égards.
Ainsi, ils jouent un rôle essentiel dans l’assurance qualité en faisant profiter leur association
professionnelle nationale respective de leur savoir-faire. Celle-ci, à son tour, veille à la promotion des
plus hautes normes d’imagerie médicale à l’échelle du pays.
Assurance qualité
La maintenance des appareils d’imagerie médicale est un préalable essentiel à la sécurité des patients,
et la population peut parfois la tenir pour acquise. Or, physiciens médicaux, technologues et
échographistes collaborent tous avec le personnel d’entretien et de réparation pour faire en sorte que
ces appareils fonctionnent dans le respect des normes d’exploitation.
Avant même qu’un nouvel appareil d’imagerie médicale soit mis en service, les physiciens médicaux des
équipes d’imagerie mènent des essais d’acceptation afin de s’assurer qu’il fonctionne conformément à
des normes très spécifiques. L’appareil n’est pas utilisé pour les examens avant que ces essais soient
effectués avec succès et que le physicien médical ait certifié qu’il est apte à l’usage.
Une fois qu’un appareil est mis en service clinique, l’équipe d’imagerie médicale met en œuvre un
programme d’assurance qualité qui peut inclure un processus d’agrément. Un tel programme comporte
un calendrier d’entretien préventif qui permet de s’assurer que l’appareil demeure sécuritaire en tout
temps. Il vise également à garantir la qualité des images produites et l’efficacité des examens
demandés. Sans normes strictes de qualité des images, l’« examen approprié » ne peut pas être fiable.
Il existe aussi des programmes d’agrément propres à des modalités d’imagerie particulières. Par
exemple, l’Association canadienne des radiologistes exécute depuis près de vingt ans le Programme
d’agrément en mammographie qui vise le respect des normes les plus strictes. Ce programme volontaire
offre aux radiologistes la possibilité de faire effectuer une évaluation indépendante des compétences de
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leur personnel et de la performance de leurs appareils et un contrôle de qualité, et de faire mesurer la
qualité de leurs images et l’exposition des seins des patientes au rayonnement.
Amélioration de l’efficacité grâce aux avancées technologiques
De nombreuses avancées technologiques ont permis, et permettent encore, d’accroître l’efficacité des
services d’imagerie médicale. Qu’on pense seulement aux systèmes numériques d’archivage d’images
qui permettent de stocker, de retrouver et de diffuser facilement les images obtenues lors d’examens
antérieurs, la poursuite de la mise au point des dossiers médicaux électroniques à l’échelle du Canada et
l’élaboration de systèmes électroniques de demande d’examens d’imagerie médicale. Dans certains cas,
ces derniers systèmes peuvent aussi indiquer si l’examen demandé est approprié.

Contribution aux initiatives des associations médicales nationales
Les associations professionnelles nationales dont font partie les membres des équipes d’imagerie
médicale les représentent de plusieurs manières. Ainsi, elles mènent différentes activités de promotion
de méthodes d’assurance qualité des appareils d’imagerie et supervisent la production de lignes
directrices, d’avis, d’énoncés de politiques et de pratiques optimales en matière d’imagerie médicale. De
plus, ces organisations jouent un rôle majeur dans la promotion des intérêts de leurs membres et dans
le suivi des questions politiques, socio-économiques et technologiques pouvant influer sur la fourniture
appropriée d’images médicales.
Les associations professionnelles guident les membres des équipes d’imagerie médicale en matière de
sécurité, d’éthique et de compétence en établissant et en maintenant des banques de ressources. Ces
banques comprennent entre autres des codes d’éthique, des profils de compétence, des lignes
directrices et des normes. Par exemple, en vue d’aider les fournisseurs de soins de santé à faire de bons
choix en ce qui a trait à l’imagerie médicale, l’Association canadienne des radiologistes a produit
différentes directives pour les examens d’imagerie diagnostique à partir de l’expérience acquise et des
recommandations d’un comité de radiologistes experts et d’autres intervenants compétents. De plus,
elle aide l’International Radiology Quality Network (réseau international d’assurance qualité des
examens radiologiques) et l’Organisation mondiale de la santé à créer des directives en matière
d’imagerie médicale adaptées à différentes conditions dans le monde, dont celles des pays en
développement.

Engagement des professions
Les membres des équipes d’imagerie médicale travaillent ensemble à la promotion des plus hautes
normes d’imagerie au Canada. Ils veillent aussi à ce que leur expertise commune soit prise en
considération par les décideurs lorsqu’ils se penchent sur d’importants dossiers qui ont des
répercussions sur les soins de santé fournis aux Canadiens.
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Un des exemples les plus récents du travail efficace de représentation de la part des équipes d’imagerie
médicale est la réaction à la pénurie d’isotopes médicaux4 résultant de la fermeture pendant 17 mois du
réacteur national de recherche universel, à Chalk River. L’approvisionnement constant en isotopes
médicaux est une importante préoccupation des intervenants du système de soins de santé du Canada
et du secteur de la médicine nucléaire à l’échelle mondiale depuis l’arrêt du réacteur, en
décembre 2007. Les médecins spécialisés en médecine nucléaire, les radiologistes, les technologues et
les physiciens membres des équipes d’imagerie médicale ont collaboré étroitement avec Ressources
naturelles Canada et Santé Canada afin de répondre aux besoins à court terme du secteur de la
médecine nucléaire tout au long de cet épisode et ont participé à des consultations sur les mesures à
prendre pour assurer un approvisionnement stable à long terme en isotopes médicaux au Canada et
ailleurs dans le monde.
Pendant les périodes de pénurie, les équipes d’imagerie médicale ont travaillé sans relâche pour que les
patients du Canada subissent les examens d’imagerie nécessaires. Ils ont également réévalué la
pertinence de tous les examens de médecine nucléaire déjà programmés afin d’assurer la satisfaction
des besoins des patients. Pour certains patients, d’autres types d’examens d’imagerie ont été
programmés tandis que pour d’autres, ils ont plutôt subi des examens de médecine nucléaire modifiés
afin de maximiser l’approvisionnement en isotopes pour d’autres patients. Et quand
l’approvisionnement en isotopes a finalement repris, les membres des équipes d’imagerie médicale ont
fait des heures supplémentaires et des doubles postes de travail afin de maximiser l’efficacité.
Les membres des équipes d’imagerie médicale participent également à des programmes internationaux
de promotion de la réduction au minimum de l’exposition des patients au rayonnement par l’emploi de
doses minimales ou de technologies d’imagerie de substitution, comme l’échographie et l’IRM, qui ne
produisent pas de rayonnement. Au Canada, ils collaborent à des campagnes comme Image Wisely5 et
Image Gently6, qui visent à promouvoir l’élimination des examens d’imagerie médicale inutiles et à
réduire le rayonnement causé par les examens nécessaires aux seules quantités requises pour obtenir
des images de qualité optimale. Plusieurs des associations représentant les professions disposent d’une
grande masse d’information pour aider les gens à discuter de manière informée avec leurs fournisseurs
principaux de soins de santé et à faire des choix santé.7
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L’isotope médical est une substance radioactive utilisée en très petite quantité pour le diagnostic et le traitement
sécuritaire et économique des maladies. Grâce aux nouvelles technologies, les isotopes médicaux peuvent être
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Image Gently : initiative de l’Alliance for Radiation Safety in Pediatric Imaging. (en anglais seulement)
http://www.pedrad.org/associations/5364/ig/
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Radiation Safety in Adult Medical Imaging (en anglais seulement) http://www.imagewisely.org/
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Imaging Team Resource Centre (en anglais seulement) http://www.imagingteam.ca/resources.html
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Conclusion
La Journée de l’équipe de l’imagerie médicale se veut une activité de reconnaissance du travail de
professionnels qui, ensemble, améliorent la santé des Canadiens en s’assurant qu’ils ont accès à des
examens d’imagerie diagnostique appropriés et que les résultats sont analysés avec compétence dans le
respect des normes de sécurité, de confort et de soins les plus élevées. C’est également l’occasion pour
ces professionnels de s’engager à demeurer à l’avant-plan de l’évolution de l’imagerie médicale et à
collaborer avec les décideurs au Canada et d’autres professionnels de la santé afin d’améliorer
constamment le diagnostic et le traitement, déjà de grande qualité, des maladies et des blessures. Et
quoi de mieux pour entreprendre cette démarche que d’explorer la possibilité d’instaurer des politiques
et des programmes favorisant l’émergence d’une norme encore plus élevée de pertinence des soins, la
réduction au minimum des doses de rayonnement et la formation afin que les nouvelles technologies
soient exploitées de manière optimale.
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