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ASP 

 
 Un examen n’est indiqué qu’après un bilan clinique permettant une prise de décision 

argumentée 
 

 La place de l’ASP a diminuée avec l’évolution technologique, notamment l’utilisation 
de l’échographie abdominale 
 

 Recommandations : réduire les examens irradiants (radiographies conventionnelles et 
scanner) 
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INDICATIONS en URGENCE ? 
 
 Douleurs abdominales :  

 Appendicite aiguë : 
 Echographie FID 

 

 Examen clinique normal : 
 Pas d’imagerie  
 Imagerie si douleurs nocturnes ou récidivantes ou 

orientation chirurgicale (TDM ou échographie) 
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 OCCLUSION INTESTINALE AIGUË 
  Pas d’argument en faveur d’une sténose du 

pylore, d’une IIA, d’une appendicite aiguë 
 
 Indication d’ASP 
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OCCLUSION  INTESTINALE AIGUË 
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 VOMISSEMENTS  
 ASP en cas d’occlusion intestinale aiguë 

 

 RECTORRAGIES ET MELENA 
 Echographie (ASP si entérocolite) 

 

 CONSTIPATION 
 PAS d’ASP 
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Entérocolite ulcéro-nécrosante 
 

• Prématuré, premières semaines de vie  
 

• Colon + dernières anses grêles 
 

• Nécrose muqueuse (ischémie + infection) 
 
• ASP: dilatation, pneumatose pariétale,  
 pneumopéritoine, pneumatose portale 

ASP 
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 MICI 
 ASP si suspicion de complications chirurgicales 

(perforation ou occlusion) ou de colectasie 
 
 

 MALADIE DE HIRSCHSPRUNG 
 ASP si suspicion d’occlusion ou de perforation 
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 PATHOLOGIE URINAIRE 
 Suspicion de lithiase urinaire 

 Echographie 
 ASP en 2ème intention (échographie non contributive) 

 Infection urinaire avérée 
 Echographie 
 Pas d’ASP 

 Enurésie  
 Pas d’imagerie 
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 Traumatisme abdominal  
 Traumatisme isolé  ECHOGRAPHIE 
 Polytraumatisme  TDM 

 

 Ingestion de corps étranger  
 ASP indiqué 
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 Technique 
 FACE, vessie vide, apnée 
 Distance focale 1 m 
 Si possible un cliché 
 Debout (NHA, pneumopéritoine) 
 Couché (lithiases urinaires) pas en 1ère intention 
 Critères de réussite 

 Pas de flou cinétique (netteté des gaz intestinaux) 
 Bonne visibilité des coupoles au bord inférieur de le 

symphyse pubienne 
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AU TOTAL 
 

 OCCLUSION 
 CORPS ETRANGER 
 Cas particuliers : colectasie, perforation  

 
 Techniques de substitution non irradiantes : 

échographie ou IRM 
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RADIOPROTECTION 

 Directive EURATOM 97-43 (mai 2000) 
Principes :  

 Justification des examens 
 BENEFICES/RISQUES 

 
 Optimisation des examens 
 Réduction de dose (principe ALARA, NRD = niveau de 

référence diagnostique) 
 Responsabilité 
 Contrôle de qualité 
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RADIOPROTECTION 
Effets des rayons X sur la santé 
2 types d’effets 
 
-Déterministes = à forte dose :  
Le nombre de cellules tuées ne permet plus la fonction de l’organe. Mort cellulaire 
=> Effet précoce et systématique, effet seuil 
   Jamais en radiodiagnostic  
 
-Aléatoires = stochastiques : faible dose, effet sur le génome :  
    
 1 photon provoque 1 mutation non létale pour la cellule 
 « Cassure d’un bras d’ADN » 
 
=> effet retardé, cumulatifs (augmentation du risque par examens successifs),  
proportionnel à la dose 
=> Pas d’effet seuil 
=> Effets carcinogènes, effets héréditaires (altération génétiques) 
   Problème en radiodiagnostic 
 
Le marqueur des effets stockastiques est la dose efficace 
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RADIOPROTECTION 
 Dose ABSORBEE = quantité d’énergie par unité de masse reçue par l’organisme 
 Dépend  

 Dose délivrée 
 Région examinée 
 Épaisseur de coupe (scanner)  

 
 Irradiation dépend du volume ou surface explorée 

 
 Unité physique de mesure d’une dose = GRAY (Gy) 

1 Gy = 1 joule par kilogramme de matière irradiée 
 
 
 Pratique quotidienne :  

 Dose en radiographie standard :  
dose X surface exposée  au Rt ionisant = PDS (produit dose surface)  mGy.cm2 
 

 Dose en scanner :  
Dose (CTDI vol) X longueur du segment exploré = PDL (produit dose longeur) mGy.cm 
 
  meilleur indicateur de l’exposition du patient (estimation du risque) 
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RADIOPROTECTION 
 Tous les organes n’ont pas le même radiosensibilté  

 
 
 Coefficient de PONDERATION (lié à la radiosensibilité différente des organes : 

gonade, os…) et coefficient de conversion 
 
 
 

 Notion de DOSE EFFICACE 
 Exprimé en SIEVERT (Sv) 
 Estime les risques d’effets stochastiques (cancérigènes et génétiques) 
 Représente le risque biologique associé à l’exposition et tient compte de 

la dose absorbée, du nombre et de la nature des organes irradiés 
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RADIOPROTECTION 

PASSAGE DE LA DLP A LA DOSE EFFICACE 
Dose efficace en scanner 
Très facilement calculée 
 
E = PDL x facteur de conversion 
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RADIOPROTECTION 
 RISQUE pour le patient (CIPR 103 2007) 
   
 Faible dose inf à 100 mSv adulte    radiodiagnostic 
   inf à 50 mSv enfant 
 
  Risque de cancer mortel (risque additionnel d’un cancer radio induit):  
   +5,5 % par Sv chez l’adulte,  
   +16% par Sv chez l’enfant 
 
Extrapolation des effets des fortes doses aux faibles doses (suppose une relation linéaire 

sans seuil applicable au faible dose)  NON PROUVE 
 
 
 Ex : Si 1 scanner = 10 mSv  
=> 0,05 % de cancer supplémentaire 
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RADIOPROTECTION 
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RADIOPROTECTION 
 ADULTES JEUNES et ENFANTS : inf à 25 ans 

 
 Plus grande radiosensibilité 

 
 

 Chez l'enfant, la sensibilité des organes est supérieure à celle de 
l'adulte 2 à 10 fois), et comme l'espérance de vie est supérieure, le 
risque théorique de voir apparaître une tumeur radio induite est 
plus élevé.  
 

 Les organes les plus radio sensibles sont la thyroïde, le sein, la 
moelle osseuse et le poumon.  
 

 Le délai de latence d'un cancer radio induit est de l'ordre de 2 à 5 
ans pour les leucémies, 5 ans pour les cancers thyroïdiens et 10 à 
20 ans pour les autres tumeurs solides  
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RADIOPROTECTION 
 

 à dose absorbée équivalente, le risque stochastique d'un nouveau-
né est environ dix fois supérieur à celui d'un adulte 
 

  l'excès de risque de cancer est environ deux fois plus élevé chez 
la fille que chez le garçon  
 
 
 

 Adapter le protocole 
 

 Justification de l’indication (bénéfices/risques) 
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Niveaux de référence diagnostiques 
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RADIOPROTECTION 

Recommandations dosimétriques SFIPP scanner 2008 
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RADIOPROTECTION 
 ORDRE DE GRANDEUR VALEURS REELLES POUR ENFANTS (dose 

efficace) 
 exposition aux Rts ionisants naturels en France (Rx cosmique, tellurique) :  2,5 mSv 

 
 Radiographie de thorax (face) 

 Adulte :  0,005 à  0.01 mSv (1à2j d’IN) 
 Enfant (6 mois): 0,003 mSv (1 j d’IN) 

 
 ASP :  

 Adulte : 0,4 mSv (1 à 2 mois d’IN) 
 Enfant (5 ans) : 0,04 mSv (2 sem d’IN) 

 
 TDM crâne  

 adulte : 2 mSv (10 mois d’IN) 
 Enfant : 2 à 10 mSv 

 
 TDM abdominale  

 adulte : 10 mSv (3 à 4 ans d’IN) 
 Enfant : 20 à 40 mSv 

  
ATTENTION AU CUMUL DES DOSES (répétition des examens) 
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