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ACR

American College of Radiology

ALARA

As Low As Reasonably Achievable/Aussi Faible que Raisonnablement Acceptable
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American Society of Clinical Oncology
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Centre Belge d'Information Pharmacothérapeutique (www.cbip.be)

BEIR

Biological Effects of Ionizing Radiation

CEA

Antigène Carcino-Embryonnaire

CCR

Canadian C(ervical)-spine Rule

CT/TDM

Computed Tomography – Tomodensitométrie → TDM

CBCT

Conebeam Computed Tomography – “Conebeam-CT”

CC

Rachis cervical → CC (colonne cervicale)

EPA

Environmental Protection Agency

EPR

Electronic Patient Record/Dossier électronique patient (DEP) → EPR

ESSG

European Spondyloathropathy Study Group

SPF

Service Public Fédéral

IBD

Inflammatory Bowel Disease/Maladie inflammatoire de l’intestin

CLS

Rachis lombaire → CLS (colonne lombo-sacrée)

MR/IRM

Magnetic Resonance/Imagerie par Résonance magnétique → IRM

NEXUS

National Emergency X-radiography Utilization Study

NLC

NEXUS Low-risk Criteria

OAR

Ottawa Ankle Rules

OCDE

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) → OCDE
organisation pour la coopération et le développement économique

PET – TEP

Tomographie par Émission de Positrons

RCT

Randomized Controlled Trial

RIS - SIR

Radiology Information Systems → SIR – Système d’Information Radiologique

UNSCEAR

United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiations

SFBMN

Société Française de Biophysique et de Médecine Nucléaire

SFR

Société Française de Radiologie
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1.1.

Énoncé du problème

Au cours de ces dernières décennies, le monde de l'imagerie médicale a connu de grands
progrès. Cette évolution a permis au médecin référent de disposer d'un éventail plus large
de ressources diagnostiques (et thérapeutiques). Les développements technologiques et la
recherche ont également conduit à une meilleure qualité des examens. Grâce à ces progrès,
l'espérance et la qualité de vie du patient se sont améliorées. Mais au prix d’un
inconvénient : la technologie et les soins quotidiens sont devenus de plus en plus complexes.
La multiplication des options et leur disponibilité ont conduit entre autres à une utilisation
accrue de l'imagerie médicale. Cela a eu naturellement un impact sur le budget des soins de
santé. (Emanuel and Fuchs 2008)
Bien que les innovations technologiques aient permis de réduire la dose de rayonnement
ionisant par examen, le nombre de radiographies et d'examens tomodensitométriques
(TDM/CT) ainsi que leurs applications ont augmenté, et le patient est exposé à une dose
cumulée supérieure de rayonnement ionisant. Néanmoins la recherche en imagerie
médicale progresse rapidement et permet d’envisager une réduction drastique des doses
utilisées dans un futur proche. Toutefois le recours de plus en plus fréquent à l’imagerie
médicale va entrainer une hausse du budget des soins de santé et risque d’augmenter la
dose de rayonnement ionisant délivré aux patients. (Marks and Hojgaard 2007; Hendee,
Becker et al. 2010)
Utiliser des radiations ionisantes est inhérent à la technique radiographique et
tomodensitométrique. L'échographie (US) et la résonance magnétique (IRM) n'utilisent pas
ce type de rayonnement dans leur fonctionnement. Les données belges de l'INAMI
établissent que la radiographie de la colonne vertébrale est responsable de 17 % de
l'exposition médicale totale aux radiations ionisantes. En 2008, 879 000 radiographies ont
été réalisées (tous examens de la colonne vertébrale confondus). Cela signifie que 8,1 % des
personnes résidant en Belgique ont passé un examen radiographique de la colonne
vertébrale en un an. (RIZIV 2010)
Afin de déterminer les risques pour la santé des radiations ionisantes, on utilise la dose
effective, exprimée en unités sievert (Sv). L'imagerie diagnostique est responsable d'une
1
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exposition moyenne aux radiations ionisantes de 2,25 mSv par an. L'exposition naturelle au
rayonnement ionisant en Belgique est en moyenne de 2 mSv environ. Au cours des trois
dernières années, l'exposition aux radiations ionisantes d'origine médicale a augmenté de
4 % par an. Aux Pays-Bas, l'exposition médicale des patients aux rayons est trois fois plus
faible. Cette tendance est également perceptible dans les pays voisins.
Type d'examen

Dose
(mSv)

Durée de l'exposition
naturelle pour
atteindre cette dose

Radiographie du crâne
Radiographie de l'abdomen
Radiographie du rachis lombaire
TDM du rachis
Radiographie du côlon avec contraste baryté

0,2
0,86
4,2
10
20

37 jours
140 jours
1,8 an
5 ans
10 ans

Nombre d'examens
‘Radiographie de thorax’
(en nombre de clichés)
correspondant à cette dose
2-3
14
70
167
333

Tableau 1 : Comparaison entre l'exposition moyenne aux rayons ionisants de quelques examens et l'exposition naturelle et
à l'exposition liée à une radiographie du thorax (un cliché). Adapté de : Imagerie médicale. Prescription rationnelle.
Sensibilisation aux risques d'exposition aux rayons ionisants. (RIZIV 2010)

Nombre d’examens TDM par 1.000 habitants
(2008)
Nombre d'examens TDM/an

Pays-Bas
Corée
Slovaquie
Tchéquie
Danemark
Israël
Canada
France
Estonie
Islande
Belgique
Etats-Unis
Grèce

Nombre de demande d’examen TDM par 1.000 habitants/an

Figure 1 : Nombre d'examens TDM par 1.000 habitants.
-

A gauche : tendance annuelle, pour les États-Unis, la Belgique et la Slovaquie.
A droite : Répartition par pays pour 2008. (Données sur la santé de l’OCDE 2008).

En 2008, 1.969.000 TDM et 10.640.000 radiographies ont été pratiquées. Plus précisément,
la Belgique comptait 10.666.866 habitants(Eurostat 2011) en 2008. Selon les chiffres de
l'INAMI, 16,26 % de la dose d’irradiation de la population provient des TDM de la colonne
vertébrale. Les radiographies de la colonne vertébrale représentent quant à elles 16,68 % de
la dose délivrée à la population.
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Autrement dit le cumul de ces 2 chiffres pour la seule imagerie de la colonne vertébrale,
représente 32,94 % de la dose totale délivrée à la population.
Le risque d'exposition aux radiations ionisantes joue surtout un rôle majeur chez les femmes
enceintes et les enfants. La sur-utilisation de l'imagerie ionisante est depuis longtemps un
problème important.

En 1976 déjà, Hall a évoqué les aspects économiques de la

surconsommation dans Radiology (Hall 1976) et en 1979, Abrams a parlé des effets nocifs
d’une surconsommation de radiations ionisantes dans le New England Journal of Medicine
(Abrams 1979).
Une exposition répétée à des rayonnements ionisants à faible dose augmente le risque
d'induction de cancers à plus long terme (années). Le risque global d'induction d'un cancer
létal, de 5 % par sievert, a été confirmé dans BEIR VII (Biological Effects of Ionizing Radiation)
de la National Academy of Sciences : 5,7 % en moyenne pour les hommes et les femmes.
(BEIR 2005)
Le nombre de 0,0575 cancers létaux par sievert a été confirmé dans le Federal Guidance
Report n° 13 de l’Environmental Protection Agency des États-Unis. (EPA 1999)
Le législateur se préoccupe à juste titre de la santé de la population. Le Conseil Européen a
établi en 1997 une nouvelle directive sur la protection des personnes contre les dangers des
radiations ionisantes liés à l'exposition médicale. Cette directive a été mise en application en
Belgique par l'Arrêté Royal du 25 mai 2006, définissant des règles générales relatives à la
protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre les dangers des
radiations ionisantes. En 2000, la Commission Européenne a publié des recommandations
pour les prescriptions d'examen par imagerie. (EC 2000)Les recommandations de la
Commission européenne ne sont pas légalement contraignantes, contrairement aux
directives européennes.

Le résultat d'un examen (par imagerie) peut apporter une réponse positive ou négative à la
question clinique du médecin référent, mais un examen (par imagerie) ne peut être
considéré comme utile que dans les cas où il modifie le traitement ou qu’il confirme la
fiabilité du diagnostic et du traitement. Les motifs justifiant une prescription, tels que décrits

3

1.

Introduction

dans la publication de la Commission européenne pour la mise en œuvre de l'imagerie
médicale, sont les suivants :
(1) justification : la prescription est-elle nécessaire pour le patient ? Le résultat de l'examen
va-t-il modifier le traitement ?
(2) L'examen a-t-il déjà été réalisé ? Des résultats antérieurs sont-ils disponibles dans les
archives ou d'autres institutions ?
(3) L'examen est-il nécessaire MAINTENANT ? Une pathologie peut disparaître
spontanément ou évoluer de telle sorte qu’aucune imagerie n'est parfois nécessaire.
(4) L'examen adéquat est-il demandé ? Concertation avec le radiologue quant à l'indication.
La technique peut être d’une certaine aide dans la décision.
(5) Le radiologue a-t-il suffisamment de renseignements cliniques permettant de donner au
prescripteur une réponse appropriée à sa question clinique ?
(6) Le patient ne subit-il pas trop d'examens ? Certains médecins prescripteurs ont tendance
à avoir davantage confiance dans les examens techniques que dans leurs propres
connaissances cliniques. (EC 2000)

En octobre 2010, l'INAMI a lancé une campagne de sensibilisation à propos de la prescription
rationnelle. Tous les médecins ont été avisés par lettre de la disponibilité de
recommandations rédigées avec le Consilium Radiologicum Belgicum, sur le site web de
l’Administration.1 En outre, les médecins ont également reçu une brochure d'information
sur les radiations ionisantes et des informations sur quelques examens aux indications
limitées (p.ex. TDM du crâne et de la colonne vertébrale, radiographie de la colonne
vertébrale, radiographie du thorax, radiographie des sinus...). Les recommandations
actualisées de l'INAMI et du Consilium Radiologicum mettent l'accent sur les points
suivants :
- Éviter de prescrire des examens inutiles (superflus ou non indiqués)
- Prescrire d'une manière éclairée, la priorité étant donnée aux examens les plus appropriés
- Priorité à l'examen à la plus faible exposition si un examen doit être prescrit et si différents
examens peuvent donner le même résultat.(Consilium 2010; RIZIV 2010)

1

http://www.health.belgium.be/recommandations-imagerie-medicale

4

1.

1.2.

Introduction

Questions

Le but de cette étude est d’élargir l'étude mono-centrique déjà réalisée en une étude
multicentrique nationale pour confirmer ou infirmer les données précédemment acquises.
Sur base des données antérieures et de l'étude exploratoire à l'UZ Gent, les questions
suivantes ont été préparées pour ce rapport de recherche :
- Quelle est la situation actuelle par rapport au budget national total de l'imagerie
médicale ? Quelles en sont les évolutions récentes ? Quels examens ou types d'examens
sont-ils très demandés ? Quelle est la répartition entre provinces et régions ? (Chapitre 4)
- Quelle est la situation actuelle en rapport avec un formulaire-type de prescription
d'imagerie médicale en Belgique ? Dans l’étude prospective ceci est collationné pour trois
examens fréquemment demandés : imagerie de la colonne lombaire, de l'abdomen et des
sinus. Chaque patient est de plus soumis à une anamnèse et à un examen clinique, afin
d’avoir la meilleure idée possible de sa situation clinique. Quelles sont les tendances
perceptibles dans les prescriptions ? Comment ces résultats sont-ils répartis entre les
régions ? (Chapitre 5)
- Si les recommandations nationales et/ou internationales sont suivies pour la population
concernée par l'étude, quel en est l'impact sur cette même population en ce qui concerne :
- la dose effective de rayonnement ionisant par le patient ?
- les coûts en imagerie médicale ? (Chapitre 5)
- Que pensent les médecins eux-mêmes de la prescription d'imagerie médicale? (Chapitre
6)

5
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L'utilisation de rayonnement ionisant en médecine présente des avantages évidents, mais
elle est également associée à des risques. Mais comme le grand public et les médecins
d'autres disciplines portent souvent une attention insuffisante à ces dangers, l'American
College of Radiology (ACR) a organisé des campagnes de sensibilisation et fait des
recommandations de sécurité, dont la publication d’un ‘White paper’. (Amis, Butler et al.
2007; Amis and Butler 2010)
Les radiations ionisantes ont été classées comme cancérigènes par l'Organisation Mondiale
de la Santé (WHO 2010). Pour quantifier le risque, des valeurs radiologiques de
rayonnement ont été déterminées avec comme unité la « dose effective » ou Sievert (Sv),
valeurs qui, par définition, représentent déjà une quantification des effets biologiques
occasionnés.
Si une personne est exposée à un rayonnement ionisant (que ce soit ou non pour des
applications médicales), ce rayonnement n'est en général pas uniforme sur cette personne,
mais est concentré sur une partie du corps ou un organe. Certains organes étant plus
sensibles que d’autres aux effets biologiques tardifs des rayons, on a recherché une mesure
qui pourrait exprimer le risque global de cancer. On a donc développé un facteur de
pondération pour chaque organe, qui exprime le risque relatif d'effets tardifs pour cet
organe spécifique.

Suite aux progrès de la recherche scientifique, ces facteurs de

pondération ont déjà été modifiés à plusieurs reprises (voir tableau). (ICRP 1991)
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Organes

Gonades
Moelle osseuse
rouge
Côlon

Facteurs de pondération tissulaires
Facteur de
Facteur de
Facteur de
pondération
pondération
pondération
1979
0,25

1990

2007

0,2

0,08

0,12

0,12

0,12

-

0,12

0,12

Poumon

0,12

0,12

0,12

Estomac

-

0,12

0,12

0,15

0,05

0,12

-

0,05

0,04

Sein
Vessie
Foie

-

0,05

0,04

Œsophage

-

0,05

0,04

0,03

0,05

0,04

-

0,01

0,01

0,03

0,01

0,01

Glandes salivaires

-

-

0,01

Cerveau

-

-

0,01

0,3

0,05

0,12

1,00

1,00

1,00

Thyroïde
Peau
Surface de l'os

Reste du corps
Total

Tableau 2 : Facteurs de pondération

Une des études épidémiologiques les plus importantes à avoir démontré l'effet cancérigène
des radiations ionisantes a été conduite chez les survivants de la bombe atomique au Japon.
Ces données démontrent une augmentation statistiquement significative de l'incidence du
cancer, à partir de 50 mSv. (Pierce and Preston 2000). Au-dessous de ce seuil, l'effet
cancérigène est controversé. La TDM et certains examens de médecine nucléaire sont
associés à une exposition effective de 10-25 mSv pour un seul examen. (Stabin and Gelfand
1998; Regulla and Eder 2005) Certains patients subissent même plusieurs examens de ce
type. L’International Commission on Radiological Protection a donc mis en garde contre les
doses approchant ou dépassant le seuil de 50 mSv pour ce type d'examen. Une étude menée
entre 1991 et 1996 a suggéré qu’environ 1 % des cas de cancer aux États-Unis ont été causés
par une exposition médicale aux radiations ionisantes. (Berrington de Gonzalez and Darby
2004) On suppose que ce nombre est encore plus élevé aujourd'hui, compte tenu de
l'augmentation continue de l'exposition aux radiations ionisantes liée aux diagnostics
médicaux. Une étude de 2009 a montré que cette exposition a été multipliée par un facteur
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sept depuis les années quatre-vingts. (Schauer and Linton 2009) Comme les cancers radioinduits ne surviennent généralement pas dans les 10 à 20 premières années suivant
l'exposition, il est prévu que l'incidence des cancers liés à l'imagerie augmentera , dans un
proche avenir. (ICRP 1991)
Pour les extrapolations entre les radiations ionisantes et les dommages biologiques, on
applique une corrélation linéaire, sans seuil. C’est-à-dire que le dommage est toujours
proportionnel à la dose et que toute dose, même minime, est toujours nuisible. (Averbeck
2009; Brenner 2009) Ce modèle est toutefois remis en question par de nombreux chercheurs
qui présument que de petites quantités de rayons ne sont pas nuisibles, ou même peuvent
être bénéfiques. (Wolff 1998; Feinendegen 2005) À ce jour, les règlements relatifs à la
sécurité se sont toujours basés sur le premier modèle, une corrélation linéaire sans seuil. Les
études épidémiologiques n'ont pas suffisamment de puissance statistique pour distinguer
d’une part les risques de très faibles doses pour la santé et d’autre part les risques de cancer
présents en permanence et de façon cumulative au cours de la vie et qui sont d'environ
40 %. Partant de là, on essaie de tirer des conclusions fondées sur des études qui expliquent
les mécanismes des effets à court et à long terme des rayons. À ce jour cependant, aucune
conclusion finale ne peut être formulée. C'est la raison pour laquelle l'analyse de risque
repose sur le principe de « ne pas nuire » : la stratégie est en effet d'être très prudent et
réfléchi face aux radiations ionisantes. La radioprotection et le principe ALARA (As Low As
Reasonably Achievable/Aussi Faible que Raisonnablement Acceptable) restent donc importants.

(Amis and Butler 2010)
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3. Méthodologie
3.1.

Situation au niveau national

Pour comprendre la répartition au sein du budget de l'imagerie médicale, les données ont
été demandées à l'INAMI via le service RDQ. La personne de contact à l'INAMI est le Dr Hilde
Engels.
Les données suivantes ont été demandées :
- La répartition dans le budget de l'imagerie médicale des divers examens et forfaits, dans le
cadre des articles 17.
- La répartition des budgets entre les provinces.
- L'évolution de ces budgets depuis 2002. Depuis 2006, les chiffres sont également
disponibles par province.
- La répartition par tranches d’âge des hommes et des femmes pour les TDM de la colonne
et les TDM de l'abdomen. La nomenclature ne faisant pas de distinction entre les TDM de la
colonne lombaire et les TDM de la colonne cervicale, tous deux sont considérés dans cette
étude comme étant des TDM de la colonne vertébrale. Les TDM de l'abdomen comprennent
aussi l'examen TDM combiné du thorax et de l’abdomen.
- Le profil des médecins prescrivant des examens de l'abdomen, de la colonne vertébrale
et/ou des sinus. Ces données sont réparties par province et disponibles depuis 2006. La
discipline du médecin est mise en évidence par les trois derniers chiffres de son numéro
INAMI. Les disciplines sont divisées en onze catégories : médecins généralistes,
orthopédistes, rhumatologues, neurochirurgiens, physiothérapeutes, internistes, ORL,
chirurgiens, pédiatres, urgentistes et autres disciplines.
Les données sont ensuite normalisées lorsque c'est possible, en fonction du nombre
d'habitants par province (chiffres Statistiques Belgique, SPF Économie).

9
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3.2.

Étude prospective des prescriptions médicales dans un contexte multicentrique

3.2.1. Conception, contexte et recrutement
L'étude a été conçue comme une approche prospective et a été menée de
janvier 2011 à février 2012. Cette étude a reçu l'approbation de tous les
comités d'éthique de chaque centre participant (voir tableau 3). Le Comité
d'éthique de l'UZ Gent sert de comité d'éthique central (CE 2010/834 ;
numéro d'enregistrement belge : B670201010189) (Annexe A). Cette étude a
été financée par le SPF Santé publique à l'initiative du Collège de Radiologie
(Président Dr C. Delcour).
Centres
Saint-Luc

Localisation
Bouge

CHU Charleroi

Charleroi et Montigny-le-Tilleul

AZ Sint-Jan
AZ Groeninge
Érasme (ULB)
UZ Leuven
UZ Gent

Bruges
Courtrai
Anderlecht
Leuven
Gand

Responsable
Dr Joris J.P.
Dr Delcour C.
Pr Casselman J.
Dr Seynaeve P.
Pr Avni F.
Pr Oyen R.
Pr Verstraete K.

Tableau 3 : Centres participants

L'étude a été réalisée de manière multicentrique dans les services d’imagerie médicale des
centres participants, dans les secteurs des Urgences, de radiologie conventionnelle, de TDM
et d’IRM.
Les patients se présentaient spontanément dans le service pendant les heures ouvrables.
Tant les patients ambulants que les hospitalisés étaient inclus dans l’étude. Le recrutement
des patients s’est fait de trois façons, selon le contexte :
- Lorsque le patient était enregistré électroniquement dans le Radiology Information System
(RIS-SIR), l'investigateur savait qu'il y avait un candidat possible pour l'étude.
- Le technologue ou le secrétariat appelait l'investigateur si un patient se présentait pour un
des examens inclus dans l'étude.
- La liste des examens prévus était imprimée le matin pour connaître l'heure prévue d'un
rendez-vous.
Ces méthodes étaient parfois utilisées en combinaison, en fonction du contexte local.
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Seuls participaient à l'étude les patients pour lesquels le prescripteur/référent estimait qu'il
était nécessaire que l'imagerie médicale fût effectuée. Les patients présentant des
symptômes au niveau abdominal, lombaire ou au niveau des sinus, pour lesquels le clinicien
estimait qu'il était inapproprié de réaliser un examen par imagerie, n’étaient donc pas inclus
dans cette étude. Les patients suivants ont été exclus :
- patient de moins de 18 ans,
- patient ne parlant ni le néerlandais, ni le français, ni l’anglais,
- patient inconscient ou désorienté,
- pathologie très grave entraînant un manque de coopération,
- patient déjà inscrit dans une autre étude.

Si un patient prend part à l'étude après que l'examen radiologique a été effectué (la plupart
du temps pour des raisons d'organisation de service), les résultats de l'examen ne sont pas
analysés avant une évaluation complète du patient et de la prescription par l'investigateur.
De cette façon, l'investigateur n'est pas influencé par le résultat des images radiologiques.
Au total, il y avait 792 (= n') épisodes de demandes. Un épisode de demande peut contenir
plusieurs prescriptions d'imagerie pour un patient : par exemple, une prescription de
radiographie du rachis lombaire, des articulations sacro-iliaques et d’un TDM du rachis
lombaire, le même jour, comporte trois (= n) examens par imagerie médicale au cours d'un
épisode de demande (= n').
Le patient est examiné dans le service et informé de l'étude. Puis on lui demande de
participer volontairement à l'étude. (Consentement éclairé, Annexe B).
Une enquête a recherché les biais de sélection dans trois des sept centres : après une
journée de travail normale, la liste de tous les examens réalisés est imprimée et on
détermine pourquoi l'investigateur n'a pas été en mesure d'inviter certains patients à
participer à l'étude. Le patient peut ne pas participer parce que :
- il ne s'est pas présenté,
- il est malade,
- il n'est pas coopérant,
- il ne veut pas participer à l'étude en raison d'un manque de temps, d'intérêt
ou parce qu’il n'est pas d'accord avec le consentement éclairé,
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- il ne veut pas attendre l'investigateur qui s’occupe toujours d’un patient
précédent,
- il ne parle pas le néerlandais, le français ou l'anglais
- la famille (ou les connaissances) du patient ne veut (veulent) pas que le
patient participe,
- le technologue et/ou le secrétariat oublie d'appeler l'investigateur quand le
patient est là ou prévient l'investigateur trop tard,
- l'investigateur ne peut venir pour des raisons d'organisation,
- le transport interne a déjà reconduit le patient.
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Hôpital 1
Examens inclus 142
Refus du consentement éclairé
0
Refus coopération : temps
6
Refus coopération : intérêt
6
Refus coopération : n'attend pas 10
Refus coopération : famille
3
Critères d'exclusion
5
Non coopérant
2
Problème de langue
0
Problème de transport
7
Investigateur non informé
9
Investigateur informé trop tard 26
Investigateur occupé
6
Total 222
Tableau 4 : Sélection des patients.

64,0%
0,0%
2,7%
2,7%
4,5%
1,4%
2,3%
0,9%
0,0%
3,2%
4,1%
11,7%
2,7%

Hôpital 2

Hôpital 3

Total Moyenne

92
1
8
4
8
6
11
0
4
6
11
18
4

53,2% 104
0,6%
2
4,6%
6
2,3% 12
4,6%
9
3,5%
4
6,4%
8
0,0%
2
2,3%
1
3,5%
2
6,4%
9
10,4% 27
2,3%
6

54,2%
1,0%
3,1%
6,3%
4,7%
2,1%
4,2%
1,0%
0,5%
1,0%
4,7%
14,1%
3,1%

338
3
20
22
27
13
24
4
5
15
29
71
16

57,6%
0,5%
3,4%
3,7%
4,6%
2,2%
4,1%
0,7%
0,9%
2,6%
4,9%
12,1%
2,7%

100% 173

100% 192

100%

587

100%

D'après le tableau ci-dessus, on peut conclure que 57,6 % des patients pour lesquels
chez qui des examens ont été réalisés, ont effectivement participé à l'étude. Dans
20,1 % des cas, la non-participation est due à des raisons liées aux patients. Dans
22,3 % des cas, la participation a été empêchée par des difficultés d'organisation.
Des raisons similaires ont été enregistrées auprès de tous les services qui ont
participé à l'enquête.

3.2.2. Anamnèse et examen clinique sur base des recommandations
Pour tout patient souhaitant volontairement participer à l'étude, le chercheur
procède à une nouvelle anamnèse et à un nouvel examen clinique, sur base
d'un modèle. (Annexe C) Le modèle a été révisé par suite des études
antérieures effectuées dans le service de radiologie de Gand (Kiendys 2007;
Vergauwen 2007; Verkest 2007; Hoste 2011) et des recommandations
formulées par l'INAMI et par le Consilium Radiologicum, et complétées afin
d’en élargir la perspective par des données disponibles dans la littérature
obtenues via PubMed, guidelines.gov et acr.org.
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Figure 2 : Algorithme de la méthodologie

A.

Les recommandations nationales

Les recommandations relatives à l'utilisation de l'imagerie médicale ont été établies par
l'INAMI et le Consilium Radiologicum Belgicum. La version originale datait de 2002 et a été
rédigée par l'Association européenne de radiologie (EAR 2002). Par ailleurs, les
recommandations européennes trouvent leurs fondements dans les avis du Royal College of
Radiologists de Londres. Ceux-ci sont mis à jour notamment par la Société Française de
Radiologie (SFR) et la Société Française de Médecine et de Biophysique nucléaire (SFBMN).
Pour aider le clinicien dans sa prescription, des recommandations (inter)nationales existent
pour divers domaines de la radiologie. Field en Lohr ont décrit les recommandations comme
suit :
... des directives systématiquement développées pour aider les praticiens et les
patients à prendre les bonnes décisions en matière de soins de santé dans des
situations cliniques spécifiques... (Field and Lohr 1992)
Le Consilium Radiologicum Belgicum poursuit :
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Une directive n'est donc pas une contrainte stricte de pratique clinique, mais une
indication d'intervention optimale pour laquelle les besoins de chaque patient
individuel doivent être examinés. En outre, en pratique quotidienne, il faut s'adapter
aux conditions locales, les différentes techniques n'étant pas disponibles partout.
(Consilium 2010)
Un petit commentaire est nécessaire à propos de la terminologie suivie par le Consilium
Radiologicum. Le Consilium décrit une « recommandation » comme étant une « directive ».
Une directive a toutefois un sens plus restrictif que « recommandation » et le mot pourrait
donner l'illusion qu'il est difficile de s'écarter d'une « directive » ou d’une « règle ». Cela
pourrait donc limiter la liberté diagnostique du médecin. Une « recommandation » est plutôt
un conseil et elle permet de s'écarter de la « norme ».
Le Consilium indique que
Les directives sont destinées aux médecins traitants afin d'aider à une utilisation
optimale de l'imagerie médicale. Grâce à l'utilisation de ces recommandations, on
peut s'attendre à ce que le nombre de demandes d'examens moins appropriés
diminue de même que l'exposition aux rayons ionisants à des fins médicales.
Cependant, ce n'est pas le but principal de la présente publication, mais bien une
amélioration de la pratique clinique.
Le Folium Radiologicum classe les indications comme suit :
1. Indiqué. Ceci spécifie l’examen ou les examens présumés comme les plus utiles pour
le diagnostic et la gestion clinique.
2. Examen spécialisé. Il s'agit d'examens complexes ou onéreux qui normalement ne
seront exécutés que si les résultats des examens d'imagerie sont essentiels pour le
choix de la prise en charge thérapeutique.
3. Initialement pas indiqué. Ceci inclut les situations où l'expérience a montré que le
problème clinique disparaît en général spontanément ; dans ce cas, le Consilium
recommande de reporter l'examen de trois à six semaines et de ne le réaliser que si les
symptômes persistent.
4. Non indiqué en routine. L'examen en question n'est pas recommandé dans le
contexte clinique décrit. Les recommandations, bien que « fondées sur des preuves »,
15
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ne sont pas absolues. Par conséquent, cet examen peut se faire si le médecin a des
arguments convaincants.
5. Non indiqué. Il n'y a pas d'arguments raisonnables en faveur de cet examen ou il
est même déconseillé de l'effectuer. L'irradiation de l'enfant à naître doit être évitée
autant que possible. Parfois, la femme ignore qu'elle est enceinte. Il est de la
responsabilité du médecin de détecter de telles patientes. (Consilium 2010)

Cette classification est utilisée pour évaluer en termes d'indication les objets des examens
(rachis lombaire, abdomen et sinus) de l'épisode de demande.

Cette étude a utilisé les recommandations du Consilium pour la tête (chapitre A), la colonne
vertébrale (chapitre C), l'appareil locomoteur (chapitre D), le système gastro-intestinal
(chapitre G), le système génito-urinaire (chapitre H), les traumatismes (chapitre K) et le
cancer (chapitre L). Les pages significatives pour cette étude sont annexées (Voir annexes D
à J). Tous les épisodes de demandes sont classés selon les symptômes ou la pathologie
(première colonne du tableau, voir annexes). Les épisodes de demandes pour lesquels il n'y
avait aucune indication dans les recommandations ou pas d'autres motifs cliniques, sont
classés sous l'indication '0 '. D'autres épisodes de demandes ont reçu l'indication '1' : pas
d'indication dans le Folium, mais ils peuvent aussi ne pas être classés '0' parce qu'il y a
suffisamment d'indications dans la littérature et/ou assez d'arguments cliniques pour
néanmoins demander une imagerie. De cette façon, on tente de répondre à la critique selon
laquelle les recommandations ne sont pas encore finalisées parce que des indications
fréquentes n’y sont pas mentionnées.

Exemple :
L'utilisation de la radiographie et/ou de la TDM dans le suivi d’une arthrodèse lombaire (non
traumatique) n'est pas (encore) incluse dans les recommandations belges, alors que c'est
nécessaire. À l'UZ Gent par exemple, le suivi par le service d'orthopédie est le suivant :
- radiographie de référence après la chirurgie (face et profil)
- semaine 6 : radiographie (face et profil)
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- mois 3: radiographie et, en fonction du résultat, TDM (reconstructions axiale,
sagittale et coronale). L'exécution d’un examen TDM dépend de la qualité et de la
visibilité de la croissance osseuse sur la radiographie.
- mois 6: CT (avec reconstructions) : évaluation de la croissance osseuse dans les
cages.
- après 1 an : radiographie (face et profil)
Pour une arthrodèse cervicale, la TDM à trois mois est omise, la radiographie étant
généralement suffisante. La gestion radiologique d’une fracture lombaire consiste à réaliser,
au 1er jour postopératoire, une radiographie de référence, une radiographie de contrôle
après six semaines et une radiographie de contrôle et une TDM avec reconstructions après
trois mois. Une imagerie supplémentaire est éventuellement réalisée après six mois s’il y a
trop peu de pontage osseux visible après trois mois. Cette pratique reflète cependant
l'opinion personnelle d'un expert. (Source : Pr Poffyn B., Département d'orthopédie de l'UZ
Gent) Dans la littérature, on trouve quelques données à l'appui de cette option. Berquist
considère que la radiographie de référence (1er jour postopératoire) est essentielle. La
radiographie est la technique idéale pour le suivi, afin de détecter d'éventuelles
complications (changement de position, faute d'instrumentation). La TDM peut montrer la
position du matériel en trois dimensions (p.ex. vis pédiculaires) ainsi que l'alignement de la
colonne vertébrale et du canal médullaire (p.ex. position des fragments). C'est aussi la
meilleure technique pour détecter une pseudarthrose. Il est important que les résultats
soient toujours comparés avec l'imagerie précédente. Il faut en moyenne de six à neuf mois
avant qu'une fusion permanente de la greffe osseuse ne soit visible à la radiographie.
(Berquist 2006)

B.

Les recommandations par objet d'examen
I.

Lombalgies

Les lombalgies sont parmi les plaintes les plus courantes pour lesquelles le médecin
généraliste est consulté. Environ 70 % de la population va au moins une fois dans sa vie être
confrontée avec des problèmes de « dos ». Dans 90 % des cas, la plupart des symptômes
disparaissent cependant dans les six semaines. L'imagerie est donc inutile ici. Il est important
de savoir que plus de 50 % des patients atteints de sciatique ou de légers déficits
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neurologiques vont également se rétablir spontanément. La chirurgie n'est nécessaire que
dans 5 à 10 % des cas. (Humphreys, Eck et al. 2002)
La littérature contient de nombreuses recommandations avec le même message, à quelques
nuances près. Comme principe de base, on admet que, lors de la survenue ou de l’apparition
de lombalgies, l'imagerie est souvent inutile. Les symptômes d'alerte sont des exceptions à
cette règle. L'imagerie du bas du dos ne doit certainement pas se faire en routine. Si un
médecin souhaite demander une imagerie parce que le patient a des lombalgies chroniques
depuis plus de six mois, il est recommandé de faire une radiographie en premier ressort et
d'en attendre le résultat.
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Symptômes neurologiques
Déficiences focales sensitives ou motrices
dans un des membres inférieurs
ou
Syndrome de la queue de cheval

Oui

IRM*

Non
Arguments pour un traumatisme
- traumatisme grave (chute de hauteur, AVP)
- appréciation difficile par suite intoxication
ou échelle de Glasgow GCS <15
- douleur lombaire
- ostéoporose

Oui

Radiographie

Arguments pour une infection ou une tumeur
- âge <20 a. ou > 55 a.
- antécédent de malignité
- syndrome septique
- usage de drogues I.V.
- douleur aiguë nocturne ou de décubitus
- HIV
- perte de poids inexpliquée

Non

Oui

Radiographie

Non

Pas de radiographie

Douleur dorsale basse > 7 semaines

*sauf contre –indication absolue d’IRM (sauf exceptions)

Figure 3 : Algorithme pour les lombalgies. Sur base d’une combinaison de différentes
recommandations trouvées dans la littérature.
Si par exemple on suspecte une discopathie, le médecin peut demander une IRM pour
décider de l’approche clinique. L'IRM est en effet l'examen spécialisé de choix pour une
pathologie de la colonne vertébrale. Le Folium Radiologicum belge recommande qu'une
IRM pour lombalgie chronique soit toujours précédée d'une radiographie conventionnelle
(07C). À moins qu'un syndrome de la queue de cheval ne survienne brusquement ou qu'il y
ait un déficit neurologique progressif dans les membres inférieurs, l'IRM est à préférer en
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première intention.

Suivant l’étiologie présumée, le spécialiste pourra demander une

imagerie complémentaire (par exemple pour une fracture par tassement avec déplacement
postérieur d’un élément osseux du corps vertébral dans le canal rachidien), si c'est
déterminant pour la prise en charge thérapeutique. Inversément, il y a aussi des arguments
en faveur d’une IRM face à des symptômes alarmants, une radiographie pouvant donner de
faux négatifs (sensibilité faible). Une métastase ou une infection peut en effet être présente,
sans être (encore) radiologiquement visible. Le tableau clinique des symptômes d'alarme
inclut :
- le tableau clinique d'un syndrome de la queue de cheval,
- des déficits neurologiques progressifs des membres inférieurs,
- une suspicion d'infection (spondylodiscite, mal de Pott...)
- une suspicion de tumeur (métastatique)
- des arguments en faveur d'un traumatisme ou d'une fracture chez un patient
ostéoporotique.
La gestion générale des lombalgies en soins primaires est illustrée par un algorithme
développé personnellement (figure 3), basé sur des éléments de la littérature. (Humphreys,
Eck et al. 2002; van Tulder, Becker et al. 2006; Chou, Qaseem et al. 2007; Davis, II et al. 2008;
Consilium 2010; Dagenais, Tricco et al. 2010)
Comme règle générale, on peut dire que l'imagerie n'est pas une option dans les lombalgies
aspécifiques s'il n'y a pas d'indication claire de la possibilité d’une pathologie grave
(symptômes d'alarme !) ou de syndrome radiculaire. La TDM n'a que peu d’indications pour
l'imagerie de la colonne vertébrale. Cette technique implique également une forte dose de
radiations ionisantes pour le patient. Les indications sont (1) la présence d'une
contre-indication à un examen par IRM,2 (2) l’évaluation des structures osseuses dans une
fracture (complexe) et (3) le suivi après chirurgie d’arthrodèse spinale ou de matériel
prothétique ou l’évaluation d’une pseudarthrose. (van Tulder, Becker et al. 2006)

2

Un site utile pour l'évaluation des contre-indications de l'IRM : http://www.mrisafety.com/
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Une étude de Bouwmeester et al. a montré en 2009 que la qualité des recommandations
concernant les lombalgies s'est améliorée depuis 2004. De plus, les différentes
recommandations sont pratiquement très similaires. (Bouwmeester, van Enst et al. 2009)
Les facteurs de risque psychosociaux favorables au développement ou à l’entretien de
lombalgies chroniques constituent des signes d’alerte. Ils peuvent entraver le
rétablissement.
Par exemple :
- la croyance que l'activité est mauvaise pour la guérison
- un comportement maladif
- une humeur dépressive, un isolement social
- des problèmes ou une insatisfaction au travail
- une surprotection familiale
- ...
Il est important d'identifier ces facteurs, susceptibles d'affecter la guérison « physique » et
ayant un impact entre autres sur la durée de la maladie, la qualité de vie, l'absentéisme et
l'état mental général du patient. (Kendall, Linton et al. 1997)
La lombalgie est un problème important pour les décideurs. La lombalgie
s'accompagne d'une charge et de coûts importants pour la société. La
Direction Générale de la Recherche de la Commission européenne a désigné
un groupe de travail européen pour le développement de recommandations
européennes fondées sur des preuves pour la lombalgie aiguë et chronique en
soins primaires. Des recommandations ont également été élaborées pour les
douleurs de la ceinture pelvienne et pour la prévention de la lombalgie. (van
Tulder, Becker et al. 2006)
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II. Spondylarthropathie et polyarthrite rhumatoïde (PR)
L'imagerie médicale de la colonne vertébrale et des pieds fait partie du diagnostic et du suivi
des

spondylarthropathies

et

de

la

polyarthrite

rhumatoïde.

Le

concept

de

spondylarthropathie comprend les maladies suivantes : la pelvispondylite rhumatismale,
l’arthrite psoriasique, la spondylarthropathie réactionnelle (e.a. maladie de Reiter), les
rhumatismes associés à une maladie inflammatoire de l'intestin, et la spondylarthrite
indifférenciée. Le tableau commun des spondylarthropathies comprend la douleur dorsale
inflammatoire, l'arthrite périphérique, les enthésopathies et l'uvéite antérieure. Le terme «
mal de dos inflammatoire » désigne une lombalgie chronique (plus de 12 semaines) et ne
peut s’appliquer que si les symptômes se sont manifestés pour la première fois avant l'âge
de 45 ans. En outre, trois des quatre critères suivants doivent être respectés : (1) raideur
matinale (plus de 30 minutes), (2) réveil du fait de lombalgies dans la seconde moitié de la
nuit, (3) absence d'amélioration des symptômes au repos, mais amélioration à l'activité et
(4) douleur fessière alternante (gauche, droite) irradiant à l'extérieur de la cuisse jusqu'au
genou (sciatique à bascule).
Il existe plusieurs systèmes de critères diagnostiques pour une spondylarthropathie. Le
système du Groupe d'étude européen de la spondylarthropathie (ESSG) met
particulièrement l'accent sur le large spectre de la spondylarthropathie. (Dougados, van der
Linden et al. 1991) Les critères de Rome qui, plus tard ont été remplacés par les critères de
New York, sont cliniquement plus utiles pour le diagnostic de la pelvispondylite
rhumatismale. Un des critères est la présence à la radiographie d'une sacro-iliite bilatérale
de grade 2 ou plus, ou d'une sacro-iliite unilatérale de grade 3 ou 4. (van der Linden,
Valkenburg et al. 1984) Plusieurs publications recommandent une radiographie des
articulations sacro-iliaques comme premier examen par imagerie. La radiographie standard
est plus sensible que l'IRM aux changements structurels, mais l'IRM est beaucoup plus
sensible à l'inflammation chez les patients présentant des résultats normaux à la
radiographie. En bonne pratique clinique, il convient donc d’effectuer d'abord une
radiographie. Si le résultat est négatif et qu'il y a assez d'arguments pour une
spondylarthropathie, un examen par IRM pourra être effectué. (Heuft-Dorenbosch, Landewe
et al. 2006; Guglielmi, Scalzo et al. 2009) Au moins 30 % des patients présentent des
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changements visibles à la radiographie aux stades précoces de la maladie.

Les

syndesmophytes typiques ne sont généralement pas encore visibles à la radiographie à un
stade précoce (asymptomatique). (Braun and Sieper 2006) Les radiographies des
articulations atypiques ne sont pas indicatives (10D). (Consilium 2010)
La polyarthrite rhumatoïde est une arthrite érosive qui se présente bilatéralement. Ses
localisations privilégiées, par fréquence décroissante, sont les articulations métacarpophalangiennes, les articulations interphalangiennes proximales, les poignets, les articulations
métatarso-phalangiennes, les épaules, les genoux, les coudes, les chevilles, les articulations
médio-tarsiennes, les hanches et le rachis cervical. Pour le diagnostic, la radiographie des
mains et des pieds est essentielle. Bien que la radiographie des mains puisse être normale
malgré la présence de symptômes, la radiographie des pieds peut déjà montrer des
anomalies de la 5e métatarso-phalangienne (asymptomatique) en cas de symptômes au
niveau des mains. (Consilium 2010). Entre l'atlas (C1) et l'axis (C2), se trouvent une synoviale
et une capsule. Le pannus qui se développe à cet endroit en cas d'inflammation peut affecter
l'os et les ligaments, donnant lieu à des (sub)luxations. Au niveau de l'articulation
atlanto-odontoïdienne, il peut également se produire des érosions osseuses et une rupture
du ligament transverse de l'atlas. Une fracture de l'apophyse odontoïde avec luxation
éventuelle est également possible. Un contrôle radiographique régulier des articulations
atlanto-odontoïdienne et atlanto-axoïdienne est donc approprié parce que les complications
peuvent être considérables. Pour une polyarthrite rhumatoïde connue, une radiographie
préopératoire n'est pas un luxe, en raison des risques potentiels de l’intubation. Un contrôle
est recommandé tous les deux ans pour les raisons évoquées ci-dessus. (Sommer, Kladosek
et al. 2005; Mielants 2008)
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III. Rhinosinusite
La sinusite, ou plus correctement la rhinosinusite, est un problème sociétal sérieux, avec une
réduction considérable de la qualité de vie et un impact financier important. Chaque année,
16 % des adultes font face à une rhinosinusite. (Anand 2004) Le nombre croissant de plaintes
de rhinosinusite est en partie lié à l'augmentation de la prévalence de la rhinite allergique.

La rhinosinusite est définie comme :
Une inflammation de la muqueuse nasale et des sinus paranasaux avec deux ou
plusieurs symptômes dont
- une congestion nasale et/ou un écoulement nasal (antérieur ou postérieur) :
- pression ou douleur faciale
- réduction ou perte de l'odorat
Et, par ailleurs, des signes endoscopiques de :
- polypes nasaux, et/ou
- sécrétion mucopurulente principalement du méat moyen, et/ou
- œdème ou obstruction muqueuse principalement du méat moyen, et/ou
- modifications à la TDM : modification de la muqueuse du complexe ostéo-méatal
et/ou des sinus.

En fonction de la durée des symptômes, la rhinosinusite peut être classée en différents
types : aiguë (symptômes < 12 semaines) ou chronique (symptômes ≥ 12 semaines).
(Fokkens, Lund et al. 2007; Fokkens, Lund et al. 2012).

Dans la rhinosinusite aiguë, l'imagerie ne fournit aucune information supplémentaire.
(Hansen and Lund 2011) Exceptionnellement, l'imagerie peut être utile dans les pathologies
très graves et s’il y a des arguments en faveur de complications chez des patients
immunocompromis.

L'utilisation de la radiographie pour le diagnostic de la sinusite aiguë ou chronique n'est pas
utile en raison des nombreux faux positifs et négatifs. En outre, elle donne peu
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d'informations spécifiques en comparaison à d'autres techniques. (Jonas and Mann 1976;
McAlister, Lusk et al. 1989; Iinuma, Hirota et al. 1994)

La symptomatologie seule a une sensibilité de 89 % et une spécificité de 12 %. Une étude
récente a montré que 40 % des patients présentant des symptômes ont une TDM négative
pour les signes de sinusite. (Ferguson, Narita et al. 2012) Une autre étude a également
montré que dans un groupe contrôle (total n=202 ; contrôle n=24), 31 % du groupe
asymptomatique avaient une TDM positive. (Bhattacharyya and Lee 2010)

En Europe, il y aurait en moyenne une prévalence de 10,9 % de rhinosinusite chronique,
selon les critères de l’European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps.
(Tomassen, Newson et al. 2011) Ce document renvoie à la symptomatologie pour le
diagnostic de la sinusite chronique en soins primaires. La TDM ne peut pas être considérée
comme l'étape la plus importante du diagnostic, sauf en cas de pathologie unilatérale et de
symptômes d'alarme. La TDM peut cependant confirmer la pathologie et les constatations
endoscopiques après l'échec du traitement de première ligne. L'utilisation de la TDM pour
les pathologies sinusales s'est multipliée par vingt ces 30 dernières années, et dans le
contexte du principe ALARA (As Low As Reasonably Achievable/Aussi Faible que Raisonnablement
Acceptable), des protocoles ont été développés avec une moindre dose et une résolution

identique, voire meilleure. (McCollough, Primak et al. 2009; Summers 2010; Hodez,
Griffaton-Taillandier et al. 2011; Schell, Bauer et al. 2011) En outre, la technologie à faisceau
conique (CBCT) s'est fort développée cette dernière décennie, avec une dose davantage
encore réduite pour le patient. En outre, le CBCT peut montrer les sinus paranasaux avec
une très bonne résolution. (Zoumalan, Lebowitz et al. 2009; Fokkens, Lund et al. 2012)

Les recommandations belges suivent entièrement cette littérature, tant pour la rhinosinusite
aiguë (15A) que chronique (16A). (Consilium 2010)
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IV. Cancer du côlon
Le Consilium Radiologicum Belgicum recommande, en cas de cancer, une radiographie
initiale du thorax comme référence, qui peut ensuite être facilement répétée. La
problématique de l'exposition aux radiations ionisantes médicales est moins pertinente dans
ce contexte. De plus, il convient de prendre en compte un certain nombre d'examens de
suivi dans le cadre de protocoles d'études, en dehors de raisons purement cliniques. Le suivi
est alors déterminé par le protocole basé sur des études antérieures et l’avis d'experts. Les
tumeurs malignes ont habituellement un traitement multidisciplinaire et le diagnostic, la
stadification et le suivi peuvent donc différer sensiblement des soins classiques.

Le Consilium Radiologique Belgicum a cependant adopté un schéma de base pour diverses
tumeurs malignes (Annexe J). Compte tenu de la grande diversité des tumeurs abdominales
possibles, seul le cancer principal sera pris en considération : le cancer du côlon. Dans le
cadre de la stadification du cancer du côlon, un lavement baryté sera réalisé si la
colonoscopie échoue. Alternativement, une colonographie virtuelle par TDM sera effectuée.
La TDM est indiquée pour la stadification ainsi que pour le statut N (ganglions) et M
(métastases). Dans le cancer du rectum, l'IRM est indiquée pour la stadification T et N.

Dans le suivi, la TDM est prévue en cas de suspicion de récidive abdominale ou pelvienne et
de métastases hépatiques et pulmonaires. Un examen ciblé par IRM ou PET-scan est indiqué
dans certains cas. Le Consilium ne propose toutefois ni délai ni durée pour le suivi.
(Consilium 2010)

Dans la littérature, des recommandations intéressantes pour le suivi peuvent être trouvées
dans l'American Society of Clinical Oncology (ASCO). Elles ont été élaborées par un groupe
d'experts, sur base de trois méta-analyses d'études randomisées et contrôlées (RCT) sur le
côlon et le rectum. Une anamnèse et un examen clinique, tous les trois à six mois, en sont la
base pendant trois ans. Les quatrième et cinquième années après la découverte, une
anamnèse et un examen clinique tous les six mois. L'antigène carcino-embryonnaire (CEA)
doit être déterminé tous les trois mois en postopératoire, pendant les trois premières
années.
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En

termes

d'imagerie,

l'ASCO

recommande

un

examen

tomodensitométrique

thoraco-abdominal annuel pendant trois ans pour les patients à risque plus élevé de rechute
et si une chirurgie curative reste l’option thérapeutique. La colonoscopie est recommandée,
en commençant trois ans après la chirurgie et en la répétant tous les cinq ans si le résultat
est normal.

Des études ont montré un bénéfice en termes de survie (mortalité réduite de 25 %), au cours
du suivi par TDM abdominale, en cas de chirurgie pour les métastases hépatiques détectées.
(Chau, Allen et al 2004)
Une radiographie des poumons, un examen hématologique complet et les tests de la
fonction hépatique ne sont pas recommandés. La place de la radiographie et de la TDM
thoracique est commentée dans le chapitre Discussion.
V. Pathologie abdominale aiguë
A la section G des recommandations, Le Consilium Radiologicum Belgicum a mentionné
35 situations pathologiques abdominales. A titre d'exemple, une suspicion d'appendicite est
décrite en cas de douleur de la fosse iliaque droite.
L'appendicite reste en premier lieu un diagnostic clinique, où aucune imagerie n'est
nécessaire devant un tableau clinique clair. Malheureusement, on rencontre souvent un
tableau clinique indistinct avec un modèle de douleur atypique et des valeurs
hématologiques peu claires. L'imagerie peut alors offrir un moyen de confirmer ou de
réfuter la présomption. Une étude réalisée aux Pays-Bas a montré que 2 500
appendicectomies inutiles sont effectuées chaque année. (Bakker, Go et al. 2010)

Le Consilium mentionne dans les recommandations concernant l'infection abdominale
(25G) :
« L'échographie est souvent effectuée en premier lieu. Les régions supramésocolique
ou pelvienne sont très utiles pour l’évaluation des infections. Le CT est préférable
pour localiser ou exclure une infection, en particulier en période postopératoire. En
cas de suspicion d'appendicite compliquée ou de diverticulite, le CT est à préférer. »
La place de l'échographie et de la TDM n'est pas vraiment définie par le Consilium devant un
tableau peu net d'appendicite, bien qu'il existe des algorithmes diagnostiques précis.
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Poletti et al. et Baker et al. ont suggéré des algorithmes analogues pour le diagnostic de
l'appendicite. Actuellement, dans de nombreux cas cliniques, on procède en cas de doute
d’emblée à une TDM parce que cet examen est le plus simple à réaliser et qu'il donne une
vue

détaillée

de

l'ensemble

de

l'abdomen.

En

outre,

la

TDM

n'étant

pas

'opérateur-dépendant’ comme l'échographie, le radiologue peut continuer à travailler à la
console de travail ou durant les gardes user des possibilités de diagnostic à distance. Ces
dernières années, l'échographie reprend sa place dans la gestion de l'appendicite, par la
prise de conscience croissante de la radioprotection chez le médecin et le patient, souvent
jeune. Les deux algorithmes commencent par une échographie pour la mise au point des
symptômes. Si le résultat de l'échographie est concluant, positif, ou négatif avec suspicion
clinique faible, ou si un autre diagnostic peut être posé, une TDM n’est pas réalisée. Si
l'échographie n'est pas concluante, une TDM avec contraste est effectuée. Dans l'étude, cet
algorithme de Poletti avait une sensibilité de 98,8 % et une spécificité de 96,83 % (n=183).
(Poletti, Platon et al. 2011) Bakker en revanche recommande encore une TDM en cas
d'examen négatif. (Bakker, Go et al. 2010)

3.2.3. Évaluation des recommandations - deuxième observateur
Pour chaque épisode de demande, on détermine pour chaque examen s’il était indiqué ou
non, et quel examen alternatif aurait éventuellement été indiqué. Cette évaluation ne tient
pas compte du résultat des examens antérieurs réalisés.

Sur l’ensemble des données recueillies, les prescriptions pour un échantillon aléatoire de
130 épisodes de demandes ont aussi été examinées par un deuxième observateur,
radiologue ayant plus de 25 années d'expérience dans le domaine. Cela permet également
de calculer la variabilité entre observateurs.

Les épisodes de demandes (n=120) de l'Hôpital universitaire de Leuven (KUL) ont été
recueillis par le Dr P. Terryn. La collecte de ces données s'est déroulée de manière tout à fait
similaire : le Dr Terryn a été informé par l'investigateur principal de la méthodologie de cette
étude et les données ont été traitées dans la même base de données. Ces épisodes de
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demandes ont également été revus par l'investigateur principal. L'évaluation de
l'investigateur de Leuven a été considérée comme étant celle d’un deuxième observateur,
où la variabilité entre observateurs a également été calculée.

3.2.4. Analyse de dose
Le Consilium mentionne également la dose effective spécifique pour chaque examen. A cet
effet, il détermine cinq classes (de 0 à IV), où la classe la plus basse (0) implique l'absence de
dose (par exemple échographie ou IRM), et où la classe la plus élevée (IV) indique en toute
logique la plus forte dose spécifique (par exemple PET-scan). (Consilium 2010) Dans ce projet
de recherche-ci, la dose par examen radiologique prescrit est calculée séparément, sur base
de la moyenne des doses spécifiques effectives minimale et maximale mentionnées dans la
littérature. (Hart D and B 2002; Mettler, Huda et al. 2008; UNSCEAR 2008; Zoumalan,
Lebowitz et al. 2009) Un aperçu est annexé. (Annexe K)

Dans cinq des sept centres participants, le CTDIvol et le DLP (mGy.cm) sont extraits du
rapport de dose par TDM. La littérature décrit plusieurs logiciels qui calculent la dose
effective (en mSv) à partir des valeurs de CTDIvol et de DLP enregistrées. Il est essentiel de
savoir quels organes ou quelle région sont irradiés lors de chaque phase de balayage pour
calculer celle-ci, car la sensibilité aux rayons ionisants varie en fonction du type de tissu,
comme indiqué dans le tableau 2. (Huda, Ogden et al. 2008) Une évaluation extensive de la
dose sort cependant du cadre de cette étude.

3.2.5. Analyse financière
Le coût a été calculé pour chaque examen réalisé lors de chaque épisode de demande. Pour
ce faire, on a tenu compte de l'article 17 de l'Arrêté Royal du 14 septembre 1984 fixant la
nomenclature des prestations médicales dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de
santé et indemnités (Texte de la nomenclature : Chapitre V «Prestations médico-techniques
spéciales», articles 17 et 17bis). La même méthode de calcul a été utilisée pour évaluer le
coût d'une application théorique des recommandations.
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Le coût des examens d'imagerie médicale est calculé sur la base de la circulaire VI
(3910/950) du 22 décembre 2010 de l'INAMI. Tous les établissements de cette étude sont
considérés comme accrédités.
Pour calculer le coût exact, tous les frais liés à l'examen sont pris en compte (y compris les
honoraires de consultance et les forfaits). Les numéros de nomenclature suivants sont donc
pris en compte :
- le numéro de nomenclature spécifique de la partie du corps à examiner, selon la
classification de l'article 17. Cet article décrit diverses conditions concernant les
combinaisons d'examens et leur imputation. Par exemple, si la colonne lombaire et
les articulations sacro-iliaques sont prescrites lors d'un même épisode de demande,
seule la colonne lombaire sera à charge du patient et/ou de l'INAMI. Pour cette étude
cependant, il est tenu compte de deux situations : si l'épisode de demande est utilisé
pour un calcul de dose, la dose des articulations sacro-iliaques et celle du rachis
lombaire sont cumulées; dans l'analyse financière de ce cas, seul le coût de la
colonne lombaire sera pris en compte.
- numéro 460795 : Honoraires de consultance pour un radiologue accrédité dans un
contexte ambulatoire. Ceci peut être pris en compte pour chaque examen par TDM
et IRM d'application au cours de ce projet.
- numéro 460821 : Honoraires de consultance pour un radiologue accrédité dans un
contexte d'hospitalisation. Ces honoraires peuvent être pris en compte une fois par
admission.
- numéro 461016 : Honoraires forfaitaires par jour et par prescription dans un
contexte ambulatoire pour, entre autres, tous les examens par TDM et IRM
d’application lors de cette étude.
- numéro 460972 : Honoraires forfaitaires par jour et par prescription pour toutes les
prestations techniques d'imagerie médicale de l'article 17 §1 qui sont effectuées en
ambulatoire sauf si au moins une des prestations est réalisée sous le code 461016 ou
460994. Aucun épisode de demande n'a utilisé le numéro de nomenclature 460994
au cours de cette étude.
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Le mode de calcul selon la nomenclature est le suivant :
- radiographie ambulatoire : forfait par jour et par prescription (460972), plus les
numéros de nomenclature des examens
- radiographie en hospitalisation : seuls les numéros de nomenclature de l'examen
proprement dit
- TDM ou IRM ambulatoire : forfait par jour et par prescription (461016), forfait pour
consultance accréditée en ambulatoire (460795) et nomenclature de l'examen.
- TDM ou IRM en hospitalisation : forfait pour consultance accréditée en ambulatoire
(460821) et nomenclature de l'examen.
Dans l'analyse, seuls les honoraires théoriques sont étudiés. On ne tient donc pas compte
des titulaires avec ou sans remboursement préférentiel (statut Omnio). Le numéro de
nomenclature 460784 « honoraires forfaitaires d'imagerie médicale par admission » (qui
sont d'ailleurs variables par institution) n'est pas pris en compte dans cette étude, car le cas
échéant, si un examen en plus ou en moins était effectué, cela n'aurait aucun effet sur ces
honoraires.
Une analyse financière détaillée se trouve à l'annexe L.
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3.3.

Enquête sur la connaissance des recommandations et de la radioprotection

Dans le cadre de cette étude, il est également opportun de connaître la connaissance qu’a le
médecin prescripteur en matière de recommandations et de radioprotection. À cet effet,
une petite étude exploratoire a été développée à l'UZ Gent. Les médecins participants y ont
été des assistants spécialistes en formation du premier, deuxième ou troisième master
complémentaire. Un test électronique des connaissances a été développé sur la plate-forme
TELERAD en matière de protection radiologique (9 questions, 13 points au total) et de
connaissance des recommandations (16 questions, 25 points au total). Les questions
peuvent être consultées à l'annexe M. Une brève enquête électronique a aussi été menée
dans le cadre de « la prescription d'imagerie médicale ». Cette enquête est examinée au
chapitre 6.

Sécurité et qualité

Quel examen d’imagerie demandez-vous lors d’une entorse de la cheville aux urgences ?
Anamnèse : la veille au soir : un coup de pied sur la cheville lors d’un match de football.
Actuellement douleur au niveau de l’articulation de la cheville. Douleur provoquée à la palpation
uniquement à hauteur du rebord postérieur de la malléole externe.
Action : une ou plusieurs réponses possibles. Indiquer les réponses correctes et confirmer en cliquant sur le bouton
« continuez ».

□ pas d’imagerie nécessaire
□ échographie car il s’agit vraisemblablement d’un problème ligamentaire
□ radiographie cheville
□ radiographie pied et cheville
□ radiographie cheville avec tests dynamiques

Maximum

1 pt

Continuez

Figure 4: Exemple de question sur la connaissance des « Ottowa Ankle Rules
recommendations ». (Stiell, McKnight et al. 1994)
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4. Positionnement de l’imagerie médicale
4. Positionnement de l'imagerie médicale dans le paysage médical
4.1.

Dépenses nationales
Les dépenses globales sont les données comptables et
statistiques reprenant les dépenses pour toutes les prestations
remboursées par l'assurance maladie, recueillies par le
département Actuariat et Budget du Service des soins
médicaux de l'INAMI. Seules les données de 2006 à 2009
étaient disponibles pour cette étude. Si l'on tient compte des
changements

démographiques3,

une

augmentation

des

dépenses moyennes peut être déterminée entre 2006 et 2009,
de 21,3 % pour la Belgique, 17,2 % pour Bruxelles, 22,3 % pour
la Flandre et 20,8 % pour la Wallonie. (RIZIV 2011) Si on
applique la même méthode aux données fournies pour les
dépenses d'imagerie médicale qui tombent sous les articles 17
et 17 bis, et qu’on normalise ensuite les coûts en fonction de la
démographie, on note une augmentation de 22,1 % (non
normalisée, l'augmentation serait de 24,9 %). Pour toute la
période 2002-2011, l'augmentation du budget de la radiologie
est de 30,1 % (normalisée) ou de 38,2 % (non normalisée). Le
budget de l'imagerie médicale a présenté cependant une
croissance négative de -1,3% en 2003, 2006 et 2010, mais il y a
eu à nouveau une croissance de 5,8 % en 2011. Si on considère
la période 2002-2011, il y a seulement une légère croissance
(10,8 %) des dépenses pour les radiographies. La croissance est
Tableau 5 : Évolution du budget de la radiologie belge (article
17 et article 17 bis) pendant la période 2002-2011. Comparaison
avec les dépenses nationales de l'assurance maladie. (RIZIV
2011)

3

Source : Statistiques Belgique. SPF Économie. http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/ Dernière
consultation le 05/04/2012.
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négative si on prend en compte l'inflation. Les dépenses pour l'échographie ont
considérablement diminué (-46,1 %). Les dépenses pour les IRM et les forfaits ont augmenté
de plus de 80 %, mais les dépenses pour les TDM viennent en tête (+110,7 %).

Au sein du budget de l'imagerie médicale, il faut aussi compter le financement A3 et B3 des
appareils d'IRM reconnus. Le financement A3 et B3 est prévu dans l'Arrêté Royal du 25 avril
2002. La partie A3 est destinée aux coûts d'investissement des équipements et des
bâtiments. La partie B3 sert pour :
- le coût et l'entretien de l'équipement et des locaux,
- le coût des consommables
- les frais généraux
- le coût du personnel infirmier et technique
- les frais administratifs.
Le financement A3 s'élève à 148 736,11 € et n'est pas indexé. Le financement B3, en
revanche est indexé et s'élevait en 2007 à une moyenne de 247 168,12 € (2008 :
259 945,69 €). Ce financement s'applique durant les 7 années suivant l'installation d’un
appareil d’IRM. En 2007, il y avait 21 appareils reconnus en Wallonie, 37 en Flandre et 16 à
Bruxelles, ce qui donne au total 74 équipements d’IRM approuvés en Belgique. Selon une
estimation basée sur ces données, le budget pour le financement de l'IRM a été de
29 296 913,02 € en 2007 ((A3 + B3)*74 équipements approuvés). Cela représentait en 2007
3,9 % du total des dépenses en imagerie médicale en vertu des articles 17 et 17 bis.
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Figure 5: Évolution graphique des dépenses du tableau 5 (article 17 et 17 bis)

Figure 6: Représentation cumulée des dépenses
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L’évolution dans la répartition des dépenses est nette également. En 2011, les forfaits pour
la radiologie représentaient 38,6 % des dépenses, alors qu'en 2002 ils s'élevaient à 29,2 %.
Le budget a connu une légère hausse, de 5,4 % à 7 %, pour les dépenses en IRM, et une
augmentation de 16 % à 24,4 % pour les TDM. La part relative de la radiographie et de
l'échographie a diminué, respectivement, de 25,6 % à 20,6 % et de 23,8 % à 9,3 %.

Figure 7: Évolution des dépenses pour les radiographies.
En ce qui concerne les dépenses pour les radiographies, il y a une légère augmentation pour
les radiographies musculo-squelettiques, mais elle ne dépasse pas le taux d'inflation. Une
augmentation de la part relative de la mammographie de dépistage est à noter, en raison de
campagnes plus intenses de dépistage du cancer du sein. On observe une diminution pour
les radiographies génito-urinaires et abdominales. Cependant, il faut tenir compte de
l'augmentation des examens tomodensitométriques abdominaux (voir plus loin) : il y a un
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déplacement des radiographies de l'abdomen vers les TDM abdominales (à faible dose). Les
dépenses des autres sous-disciplines restent stables voire diminuent si l'on tient compte de
l'inflation.

Figure 8: Évolution des forfaits.
Comme le graphique 8 le démontre, les forfaits forment une part sans cesse
croissante des dépenses en imagerie médicale (38,6 % en 2011). Les graphiques ciavant et ci-après montrent que ces forfaits sont régulièrement ajustés par l'INAMI.
Ceci explique la baisse des dépenses consacrées à l'imagerie médicale en 2006 et en
2010. (Voir le tableau 5) La différence par forfait est parfois faible, mais le total rend
évidemment compte d’une plus grande différence.
Les forfaits peuvent être subdivisés en forfait par admission, par consultance et par
prescription (voir Méthodologie). Si on examine la proportion des forfaits des neuf
dernières années, on peut noter un changement. Le forfait par admission est
considérablement réduit, malgré une légère augmentation en 2011. Les forfaits par
prescription et les honoraires de consultance représentent en revanche une plus
grande proportion des dépenses.
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Figure 9: Évolution de la nomenclature des forfaits.

Figure 10: Distribution cumulée des forfaits : consultance (460670, 460703, 460795, 460821) ;
forfaits (460972, 460994, 461016) et par admission (460725, 460740, 460762, 460784).
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4.2.

Distribution par âge et par sexe

Comme l'effet des radiations ionisantes varie en fonction de l'âge (Amis, Butler et al. 2007;
Amis and Butler 2010), il est évidemment utile de savoir quelle est la distribution en Belgique
de deux examens fréquents où une irradiation importante est générée : TDM de l'abdomen
et TDM du rachis. La nomenclature ne permet pas de distinguer les TDM du rachis lombaire
et du rachis cervical, à l’inverse des radiographies. Dans l'évaluation des résultats, cette
restriction doit être prise en compte. En outre, les examens TDM combinés
thoraco-abdominaux et TDM cou-thorax-abdomen sont analysés.

Figure 11: Répartition par tranches d’âge de l'imagerie par TDM abdominale en Belgique : sexe
féminin (données de 2011).
Le tableau 6 montre qu'un faible pourcentage (maximum 2,8 %) des examens par TDM abdominale
est effectué sur des patients de moins de 20 ans et qu'environ 20 % des examens sont effectués sur
des patients âgés de 20 à 45 ans. La majorité cependant se fait chez les plus de 45 ans. Il y a peu de
différences entre les sexes, dans les pourcentages d'examens combinés, mais pour les seules TDM de
l'abdomen, les hommes de plus de 45 ans subissent relativement 5 % de plus. En chiffres absolus,
l'écart entre les sexes est faible (5 à 10 % de variation). Une augmentation des examens combinés se
remarque à partir de 45 ans. Le nombre maximal d'examens est atteint chez les femmes et les
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hommes de 61 à 65 ans. Cela s'explique par le fait que les examens combinés sont principalement
pratiqués dans un contexte oncologique (voir ci-dessous).
Pour l'imagerie du dos chez les patients de moins de 20 ans, on a réalisé 16 % de radiographies de
plus chez les femmes que chez les hommes. Pour les techniques plus complexes, la différence est
significative : 15 % de TDM en moins chez les femmes jeunes par rapport aux hommes jeunes et 44 %
d'IRM en plus chez les femmes par rapport aux hommes. Cependant, 24 % des examens de la
colonne vertébrale dans ce groupe d'âge jeune sont encore des TDM au lieu de radiographies
(actuellement 61 %),beaucoup moins irradiantes, ou d'IRM (actuellement 15 %), non irradiante.
Dans le groupe d'âge des 21-45 ans, 32 % des examens du dos sont constitués par des radiographies,
40 % par des TDM et 28 % par des IRM. On réalise chez les femmes 10% de radiographies et de TDM
en plus, et 28 % d'IRM en plus que chez les hommes. Cela pourrait peut-être s’expliquer en partie
par la prévalence plus grande des maladies articulaires inflammatoires dans le sexe féminin (van der
Linden, Valkenburg et al. 1984)

Tableau 6 : Distribution par âge et sexe des TDM de l'abdomen et du rachis en Belgique (2011).
Dans la catégorie plus âgée (> 45 ans), 36 % des examens du dos sont des radiographies, 41 % sont
des TDM et 23 % sont des IRM. La grande différence réside ici dans la répartition par sexe. On réalise
chez les femmes 70 % de radiographies en plus, 40 % de TDM en plus et 32 % d'IRM en plus par
rapport aux hommes. Plusieurs facteurs peuvent y contribuer :
- la prévalence plus grande des maladies articulaires inflammatoires dans le sexe féminin,
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- la sensibilité plus grande des femmes à l'ostéoporose et aux fractures par tassement
- la plus grande espérance de vie des femmes.

Figure 12 : Répartition par tranches d'âge de l'imagerie par TDM abdominale en Belgique : sexe
masculin (données de 2011).

Figure 13 : Répartition par tranches d’âge de l'imagerie de la colonne en Belgique : sexe féminin
(données de 2011).
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Figure 14 : Répartition par tranches d’âge de l'imagerie de la colonne en Belgique : sexe masculin
(données de 2011).
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4.3.

Différences provinciales en matière d'imagerie

Radiographies de la colonne (2010)

Radiographies de la colonne (2006-2010)

Ant:

8,4%

Liè:

10,5%

BF:

8,7%

Fl:

41,5%

Bxl:

8,2%

Lux:

7,6%

BW:

8,8%

W:

58,5%

Hai:

10,7%

Nam:

9,7% F Occ:

9,2%

Lim:

8,9%

F Or:

9,2%

Ant: 3,6%

Liè: -2,8%

BF: 4,0%

Fl: 3,5%

Bxl: -1,0%

Lux: -4,0%

BW: -1,6%

W: -2,4%

Hai: -4,4%

Nam: -1,4%

F Occ: 4,1%

Lim: 6,7%

TDM colonne (2010)

Ant: 8,0%

Liè: 10,5%

Bxl: 7,0%

Lux: 2,6%

Hai: 13,1%

Nam: 11,3%

Lim: 8,4%

F Or: 8,1%

F Or: -0,9%

TDM colonne (2006-2010)

BF: 6,9%

Fl: 37,5%

Ant: -9,0%

Liè: 5,7%

BW: 7,3%

W: 62,5%

Bxl: -0,2%

Lux: 9,2%

BW: 6,5%

Hai: 6,4%

Nam: 7,5%

F Occ: -5,7%

Lim: -4,0%

F Or: -9,4%

F Occ: 8,8%

IRM colonne (2010)

Fl: -8,1%

BF: -12,1%

W: 5,6%

IRM colonne (2006-2010)

Ant:

10,7%

Lux:

6,6%

BW:

7,0%

Ant:

-2,5%

Lux:

-5,1%

BW:

3,2%

Bxl:

6,8%

Nam:

6,1%

F Occ:

12,0%

Bxl:

8,9%

Nam:

-13,1%

F Occ:

8,3%

Hai:

8,0%

F Or:

12,5%

Fl:

54,9%

Hai:

-7,1%

F Or:

-0,4%

Fl:

3,9%

Lim:

13,2%

BF:

9,5%

W:

45,1%

Lim:

2,9%

BF:

14,6%

W:

-4,4%

Liè:

7,7%

Liè:

-12,1%

Figure 15: Répartition régionale et évolution des examens d'imagerie du rachis (radiographies, TDM
et IRM). Les données sont normalisées pour le nombre d'habitants par province. La Région wallonne
inclut Bruxelles.
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Colonne - Total (2010)

Colonne - Total (2006-2010)

Ant: 8,7%

Liè: 9,9%

BF: 8,1%

Fl: 42,8%

Ant: -1,1%

Liè: -2,6%

BF: -0,4%

Fl: 0,7%

Bxl: 7,4%

Lux: 8,6%

BW: 7,8%

W: 57,2%

Bxl: -1,1%

Lux: 2,6%

BW: -0,4%

W: -0,5%

Hai: 11,1%

Nam: 9,6%

Hai: -0,6%

Nam: -0,4%

F Occ: 2,7%

Lim: 9,6%

F Or: 9,5%

Lim: 4,2%

F Or: -2,5%

F Occ:

9,7%

Figure 16: Répartition régionale et évolution de toute imagerie du rachis (radiographies, TDM et
IRM). Les données sont normalisées pour le nombre d'habitants par province. La Région wallonne
inclut Bruxelles.
Pour une meilleure compréhension des éventuelles différences régionales, les données quant au
nombre d'examens par province ont aussi été obtenues de l'INAMI. Ces données sont normalisées
pour le nombre d'habitants, afin d’obtenir une représentation plus précise. On ne sait pas si des
habitants vont souvent dans une institution d'une autre province, mais cette étude prospective
montre que 94 % des patients viennent de la même province.
Sur le plan des radiographies lombaires, la majorité (58,5 %) des examens ont lieu en Wallonie, en
particulier dans les provinces du Hainaut, de Namur et de Liège. Ces cinq dernières années,
cependant, une légère augmentation se remarque en Flandre (Limbourg) et une légère diminution en
Wallonie (Hainaut). 62,5% des TDM de la colonne vertébrale se font en Wallonie, avec également
aussi une augmentation relative de 5,6 %, tandis que la Flandre connaît une diminution relative de 8
%. Cette différence est compensée en Flandre par une augmentation des IRM de la colonne
vertébrale de 4 %, et une baisse de 4,4 % en Wallonie où ont lieu 45 % des IRM de la colonne
lombaire. Pour le total de toutes les modalités d'imagerie médicale, 43 % des examens de la colonne
lombaire se font en Flandre, en particulier dans la province de Flandre occidentale. En Wallonie il
s’agit principalement des provinces du Hainaut et de Liège. Ces cinq dernières années, on n'a
observé aucune augmentation ou diminution significatives des chiffres en Wallonie ou en Flandre
pour les examens du dos, sauf dans le Limbourg où leur nombre a augmenté de 4 %.
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Radiographies de l'abdomen (2010)

Ant:

12,1%

Liè:

8,5%

Bxl:

9,2%

Lux:

6,8%

Hai:

10,2%

Nam:

8,1%

Lim:

9,8%

F Or:

8,7%

BF: 9,5%

Fl:

46,7%

BW: 7,1%

W:

53,3%

F Occ:

9,9%

Radiographies de l'abdomen (2006-2010)

Ant:

8,4%

Liè:

9,1%

Bxl:

9,5%

Lux:

5,9%

Hai:

9,5%

Nam:

8,4%

Lim:

11,5%

F Or:

8,8%

BF: 11,0%
BW: 9,3%
F Occ:

Liè:

-8,1%

Bxl:

-11,2%

Lux:

0,4%

Hai:

-4,9%

Nam:

-3,9%

Lim:

13,3%

F Or:

2,7%

Échographie abdomen (2010)

Ant:

12,0%

BF:

1,5%

Fl: 8,5%

BW:

-9,5%

W:

F Occ:

-6,4%

7,3%

Échographie abdomen (2006-2010)

Fl:

44,4%

Ant:

4,6%

Liè:

-7,3%

BF: 5,0%

W:

55,6%

Bxl:

-4,1%

Lux:

-16,2%

BW: -10,4%

Hai:

-6,8%

Nam:

-2,7%

Lim:

19,1%

F Or:

8,1%

8,7%

F Occ:

Fl: 9,1%
W:

-6,2%

10,8%

TDM abdomen (2010)

Ant:

5,2%

Liè:

7,5%

BF: 8,9%

Fl:

41,0%

Bxl:

7,6%

Lux:

13,8%

BW: 8,8%

W:

59,0%

Hai:

10,9%

Nam:

8,7%

Lim:

9,4%

F Or:

9,2%

F Occ:

10,0%

Figure 17: Répartition régionale et évolution des
examens d'imagerie abdominale (radiographies,
TDM et IRM). Les données sont normalisées pour
le nombre d'habitants par province. La Région
wallonne inclut Bruxelles.
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Dans le domaine de l'imagerie abdominale, la TDM combinée thoraco-abdominale est
incluse dans la TDM abdominale. La majorité des radiographies abdominales sont réalisées
en Wallonie. Il y a eu une baisse de 6 % en Wallonie (Brabant Wallon, Bruxelles) et une
augmentation de 8 % en Flandre (Anvers, Limbourg et Flandre occidentale), ces cinq
dernières années. La plupart des échographies abdominales sont réalisées en Wallonie
(56 %). Pourtant, les échographies abdominales ont augmenté de 9 % en Flandre, tandis
qu'en Wallonie elles ont diminué de 6 %. La province de Luxembourg est en tête en terme de
nombre de TDM de l’abdomen (14 %), suivie par la Flandre occidentale et le Hainaut. 60 %
des TDM de l’abdomen sont effectuées en Wallonie. Ces données ne peuvent être
comparées au cours des cinq dernières années en raison de modifications dans la
nomenclature des TDM de l'abdomen.
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5. Résultats d'une étude prospective sur les recommandations
5.1.

Profil de la population étudiée

5.1.1. Répartition selon l'âge et le sexe

Tableau 7 : Répartition selon l'âge (années) et le sexe pour chaque groupe d'étude : imagerie du
rachis lombaire, imagerie abdominale (également TDM combinée thoraco-abdominale) et imagerie
des sinus.

Figure 18 : Représentation diagrammatique des épisodes d’imagerie (de gauche à droite) : colonne
lombaire (n=495), abdomen (n=255) et sinus (n=43).
L'étude comprend 495 épisodes de demandes d'imagerie lombaire, 255 d'imagerie abdominale et 43
d'imagerie des sinus paranasaux. L'âge moyen et médian sont les plus élevés pour l'imagerie
abdominale. 56 % des participants sont de sexe féminin, dont le plus grand groupe était celui de
l'imagerie lombaire. La population de l'étude sinusale est le groupe de patients les plus jeunes. La
médiane et la moyenne de la population de l'étude pour la colonne lombaire ne différaient pas
essentiellement. Dans l'étude exploratoire de l'UZ Gent, les femmes avaient en moyenne 2,5 ans de
plus que les hommes.
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La plupart des examens d’imagerie abdominale se fait à un âge supérieur à celui de l'imagerie des
sinus ou de la colonne vertébrale (8 à 9 ans de plus). Au total il y a 792 épisodes de demandes inclus
dans cette étude.

Figure 19 : Distribution par tranches d’âge de l'imagerie de la colonne lombaire, répartie par sexe
(n=495).
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Figure 20 : Distribution par tranches d’âge de l'imagerie de l'abdomen, répartie par sexe (n=255).

Figure 21 : Distribution par tranches d’âge de l'imagerie des sinus, répartie par sexe (n=43).
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L'imagerie de l'abdomen peut être divisée en deux catégories :
- imagerie dans un contexte oncologique (stadification ou suivi)
- autres motifs internistiques ou traumatisme abdominal
Abdomen ou thorax/abdomen
Contexte onco
Non onco
♀
♂
♀
♂
N'
Moyenne
Écart type
25e percentile
Médiane
e
75 percentile
Minimum
Maximum

57

60

75

63

59,7

61,7

59,2

55,0

15,5

13,9

15,9

15,5

50,2

52,3

47,0

43,6

62,1

64,6

59,4

55,5

69,5

73,2

71,0

64,5

19

24

24

25

85

83

87

83

Tableau 8 : Répartition des
patients oncologiques et
non oncologiques en
imagerie abdominale.

Pour les femmes, la médiane dans un contexte oncologique est de trois ans plus élevée que
dans un contexte non oncologique. Pour les hommes, elle est même supérieure de 9 ans.
Dans un contexte oncologique, l'âge au moment de la TDM abdominale est en moyenne
plus élevé de 5 ans. Ces données confirment les chiffres au niveau national : les TDM
combinées chez les personnes âgées ont lieu surtout dans un contexte oncologique.

Figure 22 : Répartition diagrammatique par âge et par sexe des épisodes d'imagerie abdominale :
contexte oncologique (à gauche) et non oncologique (à droite). La valeur aberrante « outlier » du
groupe de patientes oncologiques de sexe féminin (partie inférieure du diagramme) est celle d’un
suivi de tératome.
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Figure 23 : Distribution par tranches d’âge de l'imagerie abdominale dans un contexte oncologique,
répartie par sexe.
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Figure 24 : Distribution par tranches d’âge de l'imagerie abdominale dans un contexte non
oncologique, répartie par sexe.
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5.1.2. Paramètres descriptifs
On observe des différences entre disciplines dans le modèle de prescription. Les prescripteurs les
plus représentés dans l'étude sont les médecins généralistes (23 %), suivis par les services de
médecine interne (22 %), d'orthopédie (15 %), de neurochirurgie (13 %) et de rhumatologie (8 %).

n=119

n=173

n=45

n=24

n=60

n=104

n=51

n=186

n=30

Figure 25 : Distribution des examens demandés par chaque
département

L'IRM de la colonne lombaire est l'examen le plus
demandé (21%). C'est l'examen le plus fréquemment
prescrit (par ordre décroissant) en neurochirurgie (50 %),
orthopédie (39 %) et par les médecins généralistes
(18 %). Le deuxième examen le plus prescrit est la TDM
du

rachis

lombaire

(19,6 %),

par

les

médecins

généralistes (34 %), les orthopédistes (29 %), les urgentistes (24 %) et les neurochirurgiens
(15 %). La TDM abdominale complète le trio de tête (16 %) et est le plus souvent demandée
par les chirurgiens (45 %), les urgentistes (33 %), les internistes (28 %) et les médecins
généralistes (20 %).
Les rhumatologues combinent la plupart des examens (20 %), principalement les
radiographies. La radiographie de la colonne lombaire associée à une TDM de la colonne
lombaire est l'un des examens les plus combinés au cours de cette étude. Bien que la TDM
du rachis lombaire soit l'une des plus prescrites et, en Belgique l'un des examens les plus
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pratiqués (voir Chapitre 4), il n'y a au sens strict que quelques indications spécialisées pour
les TDM du rachis lombaire.
Dans l'étude, 86,5 % des participants étaient ambulants, ce qui est important pour l'analyse
financière dans le cadre des forfaits. 18,6 % des patients se présentant au service d’Imagerie
médicale sont référés par le médecin généraliste vers un spécialiste. Sporadiquement
(3,4 %), des examens sont demandés sans antécédents ni examen clinique préalable par un
médecin. Ceci est parfois encore le cas pour les services de neurochirurgie, orthopédie,
médecine interne et urgences. Certains patients n'avaient vu en effet aucun médecin au
service des urgences ou d'orthopédie et étaient envoyés dans le département d'imagerie
médicale avec une prescription rédigée par une personne ayant une fonction administrative.
Les prescriptions d'imagerie médicale sont alors souvent mal rédigées. Par exemple,
demande de radiographie de la cheville pour une entorse du pied alors que cliniquement le
patient a mal à la base du 5e métatarsien, occasionnant une radiographie faussement
négative. Certains patients ont même rapporté qu'ils n'avaient qu'à demander au
collaborateur administratif les examens qu’ils voulaient, et celui-ci les notait sur le
formulaire de demande signé à l'avance par un médecin. Cette pratique ne se rencontre pas
malheureusement que dans une seule des institutions étudiées et sur base de quelques
témoignages pendant l’étude, mais dans différentes institutions !

Ces pratiques sont

heureusement une exception aux bonnes pratiques cliniques.
45,7 % des examens demandés par des internistes sont des examens de suivi, prévus de
longue date. Dans les services de chirurgie, la proportion est de 33 %.
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Tableau 9 : Vue d'ensemble des prescriptions par services.
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5.1.3. Renseignements cliniques

Pour 99 % des prescriptions, c’est le
médecin lui-même qui a pris l'initiative de
prescrire une imagerie médicale.
Deux des sept institutions (UZ Gent et UZ
Leuven) participantes sont passées à la
prescription

électronique.

La

neurochirurgie, la chirurgie et les urgences
se sont le mieux adaptées à celle-ci.
La mention des informations cliniques est
bien entrée dans les habitudes de la
plupart des médecins. C'est aux urgences
qu’est

donné

le

plus

d'informations

cliniques. Le moins d'informations cliniques
provient des généralistes (91 %) et des
médecins ORL (92 %). Au cours de l'étude
exploratoire de l'UZ Gent, les généralistes
n'ont mentionné des informations cliniques
que dans 79 % des prescriptions.

Les

termes « mention d'informations cliniques

Tableau 10 : Prescription : type de demande :
manière de demander (électronique ou papier) et
présence d'informations cliniques sur la demande
d’examen.

» ne disent rien de la qualité et de la
pertinence
réduites

des
à

informations,

quelques

(spondylarthrite

lettres

ankylosante),

souvent
:

SpA
suivi,

contrôle, douleur, post-op, chute, AR
(accident de roulage), malignité...
Plus la modalité demandée est complexe (TDM, IRM), plus il y a d'informations cliniques
mentionnées par le médecin demandeur, de l’ordre de 92 % pour les demandes de
radiographies à 96,4 % pour les IRM et même 98 % pour une combinaison de modalités.
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Figure 26 : Relation entre la complexité de l'examen demandé et la présence d'informations cliniques
et le type de demande (électronique ou non).
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5.2 Évaluation des prescriptions
5.2.1 Évaluation des examens demandés
Pour chaque épisode de demande (n'=792), il y a eu une évaluation en deux parties :
A) L'examen demandé pour lequel le patient est inclus dans l’étude (c.-à-d. imagerie
de l'abdomen, des sinus ou de la colonne) est-il justifié ? Si oui, le chercheur est
d'accord avec le demandeur et la demande est justifiée. Si non, il y a deux options :
- aucune imagerie nécessaire chez ce patient
- une imagerie alternative conviendrait mieux pour cet épisode de demande
(par exemple IRM du rachis lombaire et non TDM du rachis lombaire)
B) Pour chaque épisode de demande, on note dans une base de données :
- quels examens (multiples) sont demandés (n)
- le coût de la demande pour le patient et/ou l'INAMI selon les règles de
combinaison de l'article 17 (A Ch)
- quels examens (éventuellement alternatifs) sont indiqués (I)
- le coût de l'examen indiqué selon les règles de combinaison de l'article 17.
(I Ch)

Le tableau 11 montre une réduction potentielle de 25,8 % du nombre de radiographies dans cette
étude de population au niveau national. Sur le plan des TDM nous voyons une diminution globale de
42,8 %. La réduction des radiographies et des TDM est compensée par une augmentation de 15,1 %
des IRM. Dans la population étudiée, 14 échographies abdominales ont été demandées, mais si les

recommandations étaient suivies, il en aurait fallu 16 (+14 %).
Dans le domaine de l'imagerie des sinus, une réduction de 43 % du nombre d'examens est
possible. Pour les TDM abdominales, une réduction potentielle de 20 % est possible, alors
que pour le nombre de TDM combinées thoraco-abdominales, une réduction n'est guère
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envisageable. La réduction possible du nombre de TDM de la colonne lombaire quant à elle
est particulièrement frappante : -81,6 %.

Tableau 11 : Aperçu de l'impact de l'utilisation des recommandations et de l'article 17 sur les
radiographies, les TDM et les IRM. Les thèmes de la recherche de cette étude sont en caractères gras.
Les autres examens combinés dans les épisodes de demande sont mentionnés pour l'exhaustivité.
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5.2.2 Variabilité inter-observateur

Tableau 12 : Résultats de l'évaluation des demandes par le premier observateur, le deuxième
observateur et l'observateur
senior.

Deux échantillons des épisodes
de

demande

(n'=792)

ont

également été examinés par un
deuxième

observateur.

premier

échantillon

Le
est

constitué de l'ensemble de la
population d'un établissement
universitaire

(n'=120)

participant à cette étude. Ce
Tableau 13 : Analyse Kappa de Cohen inter-observateur pour
l'observateur senior.

deuxième

observateur

est

également un radiologue junior.
Le deuxième échantillon a été
examiné par un radiologue
senior ayant plus de 25 années
d'expérience dans le domaine.
L'échantillon (n'=130) de cet
observateur a été choisi au
hasard

parmi

toute

la

population (n'=792). Il tient
compte de la distribution des
trois thèmes de recherche de
Tableau 14 : Analyse Kappa de Cohen inter-observateur pour le
deuxième observateur.
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cette étude (pathologie lombaire, abdominale ou sinusale). Le radiologue senior a également
évalué qualitativement les demandes (pour la version détaillée, voir l'annexe O).

Le niveau de concordance entre les examinateurs peut être calculé en utilisant le kappa de
Cohen (κ), une formule qui est corrigée pour le facteur hasard et prend en compte les
concordances positives comme les négatives.4 (Landis and Koch 1977)
Entre le premier observateur et l'observateur senior, il y a une concordance forte (kappa =
0,708), encore plus frappante (kappa = 0,724) si on se limite aux

« accords » ou

« désaccords » pour l'épisode de demande proposé. Entre le premier et le deuxième
observateur, la concordance est encore plus forte (kappa = 0,751) et est même presque
parfaite si on ne tient compte que des « accords » ou « désaccords » pour l'épisode de
demande proposé.

4

Niveau de concordance, corrigé pour le facteur hasard : κ < 0 : désaccord ; 0 < κ <0,20 : très faible ; 0,21 < κ <
0,40 : faible ; 0,41 <κ <0,60: modéré; 0, 61 <κ <0,80 : fort ; 0,81 <κ <1,00 : presque parfait ; 1 : parfait.
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5.3 Évaluation de la dose
L'effet de la dose sur la dose effective totale moyenne ne doit pas être sous-estimé. Au total,
pour les 792 épisodes de demandes, une dose effective moyenne de 2 986 mSv à 3 757 mSv
à a été appliquée à cette population si on se base sur les doses minimale et maximale de la
littérature. (voir annexe K) Les imagerie abdominale et lombaire sont les plus grands usagers
consommatrices de radiations ionisantes pour les sujets analysés dans cette étude,
respectivement de 59 à 66 % et de 25 à 30 % de la dose totale pour la population étudiée. La
TDM est responsable de 90 à 92 % de l’irradiation dans cette étude.

-20,5 %

-66 %

-45,9 %

-16,7 à 17,8 %

-31 à 35,4 %

Figure 27 : Changement de dose effective totale en cas de respect des recommandations

Les résultats montrent, en particulier pour le rachis lombaire, une forte baisse potentielle
des radiations ionisantes par suite d’une réduction importante du nombre de TDM du rachis
lombaire (-81,6 %). Une réduction de 20,5 % est possible en imagerie abdominale, avec une
diminution équivalente du nombre de TDM abdominales (-20 %). Il y a aussi une réduction
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potentielle importante en imagerie des sinus, mais en chiffres absolus ce n’est pas
comparable. En outre, dans les établissements équipés d’appareillages à faisceau conique
(CBCT), toutes les TDM conventionnelles des sinus para-nasaux sont remplacées en pratique
par des CBCT, de sorte qu'il y a déjà là une forte réduction de l’irradiation parallèlement à
une augmentation de la qualité diagnostique. (Zoumalan, Lebowitz et al. 2009)
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5.4 Évaluation financière

Figure 28 : Évaluation financière
Comme décrit dans la méthodologie, les dépenses totales sont calculées pour la population étudiée
en tenant compte de la nomenclature, des forfaits par prescription, des forfaits par admission et par
consultance.
Le total des dépenses pour la population étudiée était de 90 489,57 €. Si les recommandations
étaient systématiquement appliquées, une réduction globale de 21,5 % serait possible (jusqu'à
71 076,48 €). La réduction la plus forte peut être réalisée pour les TDM (-31,6 %) en raison de la forte
diminution du nombre des TDM de la colonne vertébrale et de l'abdomen. Le budget de l'IRM
augmenterait de 15,6 % par l'application des recommandations.
Le chercheur a opté de diviser les résultats en deux groupes (francophone et néerlandophone) afin
de promouvoir la clarté. Par conséquence, Bruxelles et la Wallonie sont fusionnées.
Les examens TDM peuvent être diminués de 30 % environ tant en Flandre qu’en Wallonie si les
recommandations étaient suivies. Mais, pour les hôpitaux wallons, une forte augmentation (46 %)
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du budget des IRM est nécessaire, alors qu'en Flandre, elle n'est que de 4,2 %. Pour les radiographies
on remarque une diminution de 26 %, tandis qu'en Wallonie une augmentation de 36 % serait
nécessaire pour les radiographies. Il faut tenir compte d'un biais pour les TDM dans cette étude, lié à
un hôpital francophone. Comme cet hôpital ne dispose pas de l'IRM in situ, seules des TDM y sont
pratiquées. Par conséquent, il y a davantage de TDM non indiquées par rapport aux autres hôpitaux.
Étant donné que ces données sont incluses aux résultats des autres hôpitaux francophones, il y aura,
du côté francophone, plus de références secondaires pour une IRM en tant qu’examen alternatif (la
moitié des TDM dans ce cas particulier).
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Tableau 15 : Calcul financier de la réduction des coûts si les recommandations étaient suivies en Belgique, en Flandre et en Wallonie Fédération Bruxelles.
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6 Étude exploratoire auprès des médecins sur la radioprotection, les
recommandations et les demandes d'imagerie médicale
6.1 Description de la population
Au

cours

exploratoire,

de

cette
47

étude

assistants

spécialistes en formation au total
ont participé à l'étude. Environ
1/8 des assistants étaient des
radiologues et des orthopédistes,
et environ un quart étaient des
internistes, des chirurgiens ou
des médecins d'autres disciplines
(neurologues,

ntot = 47
Figure 29 : Diagramme circulaire de la distribution des
participants
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ophtalmologues,

ORL, et psychiatres).
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6.2 Connaissance de la radioprotection et des recommandations

%

Figure 30 : Représentation diagrammatique des résultats des tests de connaissance des
recommandations, en radioprotection et cumul.

On note une grande dispersion des résultats entre la connaissance des recommandations
d’une part et de la radioprotection d’autre part. On n’a pas fait de correction pour les
réponses aléatoires (réponses devinées). La médiane de la répartition des résultats pour la
radioprotection est inférieure à 40 % et la fourchette est presque celle du pourcentage
maximal possible. Le résultat de la connaissance des recommandations est bien supérieur à
60 % avec des pics supérieurs à 90 %.
Si les résultats sont ventilés par discipline, une distribution parallèle peut être déterminée
pour les chirurgiens et les internistes. Les orthopédistes ont un résultat plus élevé pour la
connaissance des recommandations, mais aussi beaucoup plus élevé pour la
radioprotection. La catégorie « autres disciplines » a les résultats les plus faibles. Les
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radiologues obtiennent les meilleurs résultats de toutes les disciplines, à la fois pour la
connaissance des recommandations et pour la connaissance en radioprotection.
Les radiologues s'occupent bien sûr d'imagerie médicale en permanence, et il semble
logique que cette catégorie gère le mieux les recommandations. Les radiologues sont
également formés à la radioprotection. Le résultat élevé des orthopédistes peut s'expliquer
par leur contact professionnel fréquent avec l'imagerie, diagnostique et thérapeutique.
Des résultats de cette étude exploratoire on pourrait émettre l'hypothèse que plus un
médecin est professionnellement en contact avec l'imagerie médicale, plus il connaît les
recommandations et la radioprotection.

%

Figure 31 : Représentation diagrammatique des résultats des tests de connaissance des
recommandations et en radioprotection en fonction des disciplines.
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7 Discussion et conclusion
7.1 Prescription et renseignements cliniques
L'étude montre que dans 99 % des demandes, le médecin prend l'initiative de rédiger
lui-même la prescription d'imagerie médicale. Dans 97 % des cas, cette demande est signée
par le médecin lui-même, tandis que les autres prescriptions sont signées par un membre du
personnel infirmier ou administratif. Dans tous ces cas néanmoins, il s’agissait d'un suivi
oncologique, le patient recevant une demande pour son examen de contrôle des semaines
ou des mois à l'avance.
Une étude faite au printemps 2011 dans le service de radiologie de l'UZ Gent a pourtant
montré que, au service d'urgences, seulement 56 % des demandes sont faites par le médecin
lui-même. Cela est dû à l'inclusion d'autres examens dans cette étude-là, comme par
exemple l'imagerie de la cheville et/ou du pied, du rachis cervical et aussi lombaire.
L'imagerie de la cheville et/ou du pied était demandée dans près de 70 % des cas par une
infirmière, sans que le patient ait vu un médecin. Ceci est inhérent à l'organisation des
urgences. Les prescriptions du service des urgences de l'UZ Gent sont toujours
électroniques. Une infirmière demande elle-même une radiographie de la cheville et/ou du
pied, mais elle ne peut pas demander de radiographie ou de TDM de la colonne vertébrale,
ce qui en explique le plus faible pourcentage.
Même si en 2006 une étude aux urgences de l'UZ Gent a montré qu'alors un médecin
rédigeait seulement 23 % des prescriptions lui-même, actuellement les médecins rédigent
plus souvent les demandes eux-mêmes (93,7 %). À l’UZ Gent, le module électronique de
prescription a été modifié dans le Dossier électronique des patients. Auparavant, les
infirmières pouvaient encore demander elles-mêmes des examens électroniquement. Ce
n'est plus autorisé pour la colonne vertébrale (mais bien pour d'autres examens, comme de
la cheville et/ou du pied et du genou).

Le type d’organisation d'un service et son

informatisation peuvent donc être contributives. Il y a également plus de renseignements
cliniques fournis par rapport à 2006 : 95,6 % contre 83 %. Alors qu'à l’UZ Gent les demandes
électroniques ne sont pas obligatoires, c'est obligatoirement le cas à l'UZ Leuven.
L'étude n'a pas jugé de la qualité des informations cliniques, mais comme mentionné
précédemment, l'information clinique sur le formulaire de prescription est parfois très
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pauvre et peu pertinente.

Au cours de cette étude, quelques idées et adaptations

intéressantes ont été constatées visant à améliorer l'information clinique et donc la qualité
de l'imagerie :
- À l'AZ Groeninge (Dr Seynaeve) sur le formulaire de prescription, outre les
renseignements cliniques, la question clinique doit être explicitement formulée. Les
informations sont le plus souvent données, mais la question clinique du médecin
demandeur manque parfois.
- Au CHU de Charleroi, pour une TDM ou une IRM du rachis lombaire, on demande au
patient de remplir un formulaire supplémentaire à propos de ses symptômes
(douleur irradiée, paresthésies, déficit moteur, localisation...) (voir annexe N). Ce
formulaire

fournit

au

radiologue

beaucoup

d'informations

détaillées

complémentaires pour l'interprétation des résultats de l'imagerie. Ce formulaire a été
préparé par le Dr Denis Tack. Il en va de même pour les mammographies par IRM.
- À Érasme, la procédure de demande d'IRM neurologique (ici, l'imagerie de la
colonne vertébrale fait partie de la sous-discipline de neuroradiologie) est la
suivante : lors d'une prise de rendez-vous pour une IRM, le patient doit soumettre la
demande au service d’Imagerie médicale.
prescription par un membre du staff

Ce n'est qu’après évaluation de la

(Pr. Balériaux), que le patient reçoit son

rendez-vous définitif. Le membre du staff peut ainsi évaluer l'exhaustivité de
l'information clinique et le degré d'urgence de l'examen, et éventuellement suggérer
au médecin prescripteur un examen alternatif.
Les radiologues essaient de faire preuve de créativité pour améliorer la qualité des
renseignements qui leur sont fournis. En outre, il faut dire que le manque de bonnes
informations cliniques et de questions cliniques conduit à une certaine frustration chez les
radiologues, en compliquant leur travail pour réaliser et fournir des examens de qualité.
Une solution possible réside probablement dans la combinaison des trois exemples ci-dessus
grâce à un module de prescription électronique d’imagerie médicale, intelligent et
s’appuyant sur la clinique, et venant à l’aide du médecin demandeur (voir ci-dessous).
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7.2 La place de l'imagerie
7.2.1

Réduction possible par suivi des recommandations.

Si on compare les chiffres concernant le nombre d'examens de cette étude à celui de l'étude
exploratoire de l'UZ Gent, la réduction du nombre total de radiographies est pratiquement la
même dans les deux cas. Dans le domaine de la TDM, les résultats sont encore plus nets au
niveau national, avec une réduction de 81,6 % du nombre de TDM du rachis lombaire par
rapport à une réduction potentielle de 72 % dans l'étude de Gand. Il convient de noter que
l'un des sept établissements ne dispose pas d'IRM in situ. Pour celui-ci, les observateurs ont
jugé que 94,6 % des demandes de TDM du rachis lombaire examinées n'étaient pas
indiquées, mais qu'une radiographie était indiquée pour un quart d'entre elles tandis que
pour la moitié de ces patients, un examen par IRM aurait été une alternative. Dans l'étude
de Gand, le nombre d'examens par IRM aurait augmenté de 37 %, tandis qu’au niveau
national, il apparaît qu'il faudrait seulement 12 % d'examens par IRM en plus. Ceci est
probablement dû au biais lié à un centre universitaire, en rapport avec la pathologie
tertiaire.
Sur base des catégories professionnelles, 95 % des demandes de TDM du rachis lombaire
prescrites par les médecins généralistes (n=74) peuvent ne pas être indiquées mais, dans 15
% des cas, l'IRM serait un meilleur examen (n=11), et la réalisation d'une radiographie
préalable serait indiquée (n=6) chez 8 % des patients. Pour trois demandes de TDM du
rachis lombaire sur quatre, prescrites par les services d'urgences et d'orthopédie, une
alternative par radiographie ou IRM pourrait être proposée. Il se peut aussi qu'aucune
imagerie ne soit nécessaire. Les orthopédistes demandent 15 % d'IRM en plus et 13 % de
radiographies en plus.
Pour la TDM abdominale, une diminution d’à peine 10 % des prescriptions par les internistes
et les chirurgiens semble possible en suivant les recommandations. Pour les TDM
abdominales prescrites par les médecins généralistes, 43 % des TDM demandées ne sont pas
indiquées selon les recommandations. En règle générale, l'expectative, l'échographie ou la
colonoscopie sont les alternatives.
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Des examens par imagerie sont aussi effectués trop rapidement pour des symptômes de
rhinosinusite. Plus de 80 % des examens des sinus ne sont pas indiqués s'ils sont prescrits
par le médecin généraliste. Pour les ORL, il s’agit en moyenne de 20 %.
Un certain dex examens utilisant les rayons X sont fait par des non radiologues en autoprescription donc sans aucun contrôle et sont à la source d’une irradiation iatrogène de la
population non négligeable. Ces études devront aussi être enregistré et réglementé.
7.2.2 Suivi des patients oncologiques abdominaux par TDM thoracique
Au cours de l'étude, quelques nettes différences nettes ont été relevées entre provinces
dans le suivi des patients oncologiques. Certains médecins, pour la surveillance d'un cancer
du côlon à risque, prescrivent une TDM abdominale, une échographie hépatique et une
radiographie

du

thorax,

tandis

que

d'autres

médecins

demandent

une

TDM

thoraco-abdominale d’emblée. En pratique, il n'y a donc pas de consensus au niveau belge.

Le panel de l'American Society of Clinical Oncology reconnaît qu'il existe moins de preuves
pour le suivi des poumons que du foie par TDM. Néanmoins, l'ASCO recommande une TDM
thoracique pour les raisons suivantes :
- l'étude de Chau et al. a montré un plus grand nombre de rechutes intraabdominales, mais aussi une plus grande proportion de lésions résécables par TDM
thoracique.
- les métastases pulmonaires ont des niveaux de CEA moins élevés, de sorte qu'elles
sont plus difficiles à déceler que les métastases hépatiques.
- les métastases pulmonaires sont aussi fréquentes que les métastases hépatiques
dans le cancer du rectum, les métastases pulmonaires formant le plus grand groupe
résécable. (Tepper, O'Connell et al. 2002)
- le débat quant au suivi par radiographie simple du thorax est donc clos.

Bien qu'il y ait un surcoût pour la TDM thoracique, il faut tenir compte des éléments
suivants :
- il n'y a pas d'étude qui fixe l'intervalle de temps idéal pour le suivi. La règle
d’examen annuel pendant trois ans semble bien fondée selon l'étude de Chau et al.,
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bien qu’un tiers des patients de cette étude présentent des symptômes de
métastases pulmonaires
- le suivi est superflu pour les patients ne pouvant bénéficier d'une hépatectomie
(partielle) ou d'une lobectomie curatives
- la combinaison systématique de TDM abdominale et pelvienne n'est pas nécessaire
car peu de patients peuvent bénéficier d’une résection curative. La TDM pelvienne
est recommandée dans le cancer rectal qui n'a pas reçu de post-traitement
radiothérapique. Sur le plan budgétaire, la TDM combinée abdomino-pelvienne ne
constitue pas un problème en Belgique, compte tenu du numéro de nomenclature
unique.
- le panel a des difficultés à déterminer quel patient est à « risque élevé ».
Normalement, on suppose qu'un ganglion lymphatique positif constitue un risque
plus élevé, mais en pratique c’est principalement le médecin et le patient qui le
déterminent au début de la période de suivi. Certains patients avec un carcinome de
stade 2 à faible risque demandent parfois un suivi plus intense, tandis qu’un patient à
risque élevé pourra demander un suivi moins intense. Si le patient à faible risque
requiert un suivi plus intense, il vaudrait mieux lui assurer un encadrement plutôt que
de lui faire passer davantage d’examens. (Desch, Benson et al. 2005)

En 2004, une étude a déjà été réalisée en Belgique sur 1 000 épisodes de demandes
pour diverses modalités (radiographie conventionnelle, TDM, IRM, échographie et
mammographie) pour toutes les pathologies se présentant dans un service de
radiologie. Dans l'ensemble, 74,4 % des indications étaient en conformité avec les
recommandations du Consilium Radiologicum. C'était au niveau de 59,7 % pour la
TDM, 88 % pour l'IRM et 53,4 % pour la radiographie. Dans cette étude-ci, nous
observons également la même tendance : les indications de l'IRM sont mieux suivies
que celles de la TDM. Dans le domaine de la radiographie, il subsiste une
surconsommation en Belgique. Van Breuseghem et al. ont calculé une économie
budgétaire potentielle de 13,5 %. Ces auteurs ont remarqué en 2004 déjà que, tout
comme dans cette étude-ci, les médecins généralistes suivent moins les
recommandations que les spécialistes. La difficulté de l'étude résidait dans le fait qu'il
n'y avait pas suffisamment d'informations cliniques disponibles pour faire une
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évaluation correcte de l’indication des examens (Van Breuseghem and Geusens
2006).

La présente étude a tenté d’y répondre en procédant à une nouvelle

anamnèse et un nouvel examen clinique pour chaque patient.

7.2.3 Conformité avec les recommandations
Les raisons pour lesquelles les médecins demandent un examen non indiqué sont
diverses. Pour la TDM du rachis lombaire par exemple, il y a plusieurs explications.
Une lombosciatalgie aiguë (sans déficit neurologique) peut être très algique.
Lorsqu’un patient consulte un médecin (généraliste), ce patient attend également
d'être rapidement soulagé.

Le golden standard en matière de gestion de la

lombosciatalgie est la prise d’analgésiques et le repos relatif. Souvent, le patient est
inquiet du fait d’une douleur sévère et, lors d'une éventuelle consultation de suivi, le
médecin traitant n'a guère d'options à l'exception du traitement conservateur. La
satisfaction du patient augmente si le médecin pousse ses recherches plus avant au
lieu de garder une attitude conservatrice, cela sous la pression ou non du patient.
Une fois que le médecin a décidé de procéder à un examen par imagerie, il doit
encore en décider le type. Une radiographie simple peut montrer, entre autres, une
discopathie dégénérative ou une spondylolyse, mais elle ne donne aucune
information anatomique sur la possibilité d’une hernie. Une TDM peut donner cette
information en revanche. L'IRM est une technique donnant plus de détails
anatomiques et, de plus, sans rayonnement ionisant. Dans la nomenclature, l'IRM et
la TDM de la colonne vertébrale bénéficient d’un remboursement équivalent. Une
TDM peut être obtenue par le médecin demandeur dans les 24 heures, tandis que la
liste d'attente pour une IRM est de plusieurs semaines à plusieurs mois (en fonction
de l'examen et de la région). Compte tenu du caractère aigu et douloureux de la
pathologie, le médecin optera pour la TDM. Si l'examen TDM ou IRM permet de
donner une explication plausible aux symptômes de la lombosciatalgie du patient,
l'expectative et/ou un traitement conservateur restent souvent l’option ultérieure...

L'application effective des recommandations, comme on le démontre ici, pourrait
permettre une réduction importante du nombre de demandes d'imagerie médicale.
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Plusieurs raisons expliquent cependant la réticence des médecins à appliquer ces
recommandations (Cabana, Rand et al. 1999; Van Breuseghem and Geusens 2006;
Hendee, Becker et al. 2010) :
- un manque de connaissance des recommandations
- limitation de la liberté par l'application des recommandations
- l’absence d’accord du médecin par rapport aux recommandations
- non applicabilité de la recommandation au patient
- par habitude (« on a toujours fait ainsi »)
- absence de motivation pour l’application des recommandations
- difficulté d’application de la recommandation qui nécessite trop de temps
- l’organisation des soins de santé (remboursement, disponibilité...).
Cette réticence envers les recommandations pourrait être réduite entre autres par
l'éducation et la politique. La campagne de sensibilisation de l'INAMI constitue déjà
un bon début. Les résultats de cette sensibilisation doivent être poursuivis. Un site
web dynamique complémentaire, analogue au site Web très consulté du Centre
Belge d'Information Pharmacothérapeutique (www.cbip.be) pourrait s'avérer utile.
Le site devrait aussi être constamment mis à jour avec les dernières innovations en
matière d’imagerie médicale. Une indication du prix par examen, comme pour les
médicaments, a déjà fait ses preuves dans le passé. (Cummings, Frisof et al. 1982) Le
but de l'information sur les prix n'est pas de déconseiller l'imagerie médicale, mais de
la gérer d’une manière plus réfléchie.
Cette étude a démontré clairement qu'une réduction de la dose effective moyenne
est possible en suivant les recommandations. La TDM est le responsable le plus
évident des doses élevées. On note deux causes à la surconsommation de TDM : les
indications erronées et les listes d'attente pour l'IRM. Les résultats montrent que les
médecins prescrivent souvent une TDM alors que l'IRM est une excellente - et
meilleure - alternative. Une sensibilisation spécifique des médecins généralistes est
impérative. Les listes d'attente pour l'IRM occasionnent une surconsommation inutile
de CT, parce que médecins et patients doivent attendre trop longtemps avant
d’obtenir une IRM. Une augmentation du potentiel d'examens IRM est donc
indispensable. Cela nécessite soit d'affecter plus de personnel aux appareils actuels
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(extension

des

heures

d'examen)

soit

d’installer

supplémentaires. La politique actuelle induit en effet

des

appareils

d'IRM

des tumeurs malignes

mortelles évitables (!).
Le seul motif « médico-légal » ne suffit pas pour réaliser une imagerie. Chaque
prescription doit être cliniquement justifiée. Une attitude défensive concrétisée par
la réalisation d’emblée de l'imagerie a même des conséquences négatives pour la
qualité des soins, non seulement pour le patient lui-même mais aussi pour les autres
patients. La pratique d'une médecine défensive induit également des coûts
importants pour la société. (Rubin and Mendelson 1994; DeKay and Asch 1998;
Kessler, Summerton et al. 2006)
L'INAMI a remarqué également que de plus en plus d’examens de technologies
diverses sont combinés. Cette étude confirme ces données. Un changement dans la
rédaction des prescriptions s'impose. Chaque demande devrait si possible être
rédigée après mûre réflexion quant à son indication. Un médecin peut naturellement
s'écarter des recommandations, mais devrait pouvoir le motiver. Ce rétro-contrôle
est important pour améliorer la qualité des recommandations. Il devrait être
impossible de combiner en première instance plusieurs techniques d'examen et
plusieurs indications par épisode de demande. Un système de prescriptions « en
cascade » devrait être mis en œuvre. Par exemple : un médecin demande une
radiographie et un examen par IRM pour des lombosciatalgies installées durant
depuis quinze semaines. Selon les recommandations, chaque examen par IRM doit
être précédé d'une radiographie.

Dans un système en cascade, il y a deux

possibilités : (a) une radiographie simple est réalisée et le résultat en est discuté avec
le médecin prescripteur, qui décide alors si un autre examen par IRM est nécessaire
sur base des renseignements cliniques, ou (b) la radiographie est réalisée et le
radiologue décide ensuite sur base des informations cliniques et de la question
clinique du médecin référent si un examen par IRM peut donner plus d'informations
que la radiographie seule. Pour y parvenir, l'organisation du service de radiologie doit
bien entendu être modifiée afin d’en harmoniser et faciliter la pratique.
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La prescription électronique est essentielle pour une bonne organisation de la
pratique clinique. Que des services aussi essentiels et aussi occupés que les services
des urgences de l'UZ Gent et de l'UZ Leuven prescrivent tout par voie électronique,
est bien la preuve qu'il s'agit là d'une question d'organisation et de volonté. Le
médecin prescripteur peut en outre recevoir un feedback intelligent à propos de
l'indication. Le système exige aussi que la meilleure information clinique possible soit
donnée, car c'est là actuellement un point sensible pour certaines disciplines (depuis
combien de temps ? Où ? Quand ? Imagerie médicale déjà réalisée ?). Le module de
prescription électronique peut donner d'une manière simple un aperçu des examens
précédents (pertinents), pour attirer l'attention du médecin prescripteur sur
l’existence d’un examen d’imagerie méconnu. Pour ce faire, il serait nécessaire de
créer une base de données centrale (au niveau national) rassemblant toutes les
demandes d'imagerie médicale et où le résultat pourrait être consulté (elle pourrait
également être étendue à d'autres disciplines).

Cette base de données peut

également inclure des liens vers le serveur de l'établissement où l'imagerie est
réalisée. Une étude du Massachusetts General Hospital est prometteuse quant à
cette façon de travailler. Elle a démontré une diminution significative des examens de
niveau d'indication faible. (Vartanians, Sistrom et al. 2010) Cette façon de faire évite
une surconsommation inefficace ; il existe en Belgique un shopping médical
considérable. La technologie actuelle a prouvé qu'elle peut garantir la confidentialité
du patient. En 2012, une étude a été publiée par l'AIM (Agence InterMutualiste) sur
l'utilité et la possibilité d'un registre central (national) reprenant tous les examens
d'imagerie. Un avis positif a été émis à ce propos naturellement.
Le module de prescription électronique peut être couplé à un enregistrement
électronique central par patient, avec implémentation à tous les appareils existants.
Le programme pourra détecter automatiquement une contre-indication (IRM !) et
permettra ainsi d'éviter de nombreux problèmes.
Aux États-Unis, la volonté de changement est évidente et les institutions nationales
ont l’objectif ambitieux d'améliorer la qualité des soins et de garder le budget sous
contrôle à l’avenir. L'Institute of Medicine (National Academy of Science) a défini en
2003 cinq compétences que chaque praticien en soins de santé doit maîtriser pour
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l’amélioration des soins de santé : (1) orienter les soins vers une prise en charge
centrée sur le patient, (2) travailler avec des équipes multidisciplinaires, (3) faire
usage de la pratique fondée sur les preuves ((evidence-based : médecine factuelle),
(4) améliorer la qualité et (5) utiliser l'informatique. (IOM 2003) Si ces compétences
sont atteintes, cela aura une influence considérable sur la surconsommation dans le
monde médical, selon le National Quality Forum des États-Unis. (NPP 2008)
Hendee et al. ont identifié en 2010 plusieurs facteurs influençant la
surconsommation :
- les mécanismes de paiement et leur organisation ; la base du système de soins de
santé en Belgique est la rémunération à l’acte : les paiements se font par prestation
médicale. Il y a néanmoins une tendance vers une forfaitarisation par pathologie sur
base e.a. de l'enregistrement des données cliniques minimales à l'hôpital ou du
paiement par trajet de soins (p.ex. le trajet de soins diabète),
- les habitudes du médecin prescripteur,
- une imagerie complémentaire pour la même pathologie, sans valeur ajoutée,
- la médecine défensive,
- un refus d’apprentissage après qu’une imagerie non indiquée a été prescrite
- les demandes dupliquées ou redondantes.
Ces données ne sont pas nouvelles. Il y a près de 40 ans déjà, Hall avait souligné ces
points sensibles. (Hall 1976) Hendee a également fait quelques suggestions qui ont
été présentées lors de la réunion de l'American Board of Radiology Foundation
(2009). Les recommandations doivent avoir des critères d'indication fondés sur des
preuves. Ces recommandations doivent être impliquées dans le système de
prescription et dans l'exécution de la demande. Il est important que le demandeur
soit soutenu dans sa pratique clinique. L'éducation quant à l'importance et l'utilité de
l'imagerie médicale est fondamentale pour le médecin, le patient et la population.
Hendee avance également que l'imagerie doit être réalisée dans un établissement
accrédité. L'auto-prescription et la médecine défensive doivent être encadrées. Il
prône aussi une modification du système de remboursement (aux États-Unis).
(Emanuel and Fuchs 2008; Hendee, Becker et al. 2010)
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7.3 Conclusion
- Différences régionales au niveau national en termes d'utilisation de TDM et d'IRM
pour la pathologie lombaire. Fréquence plus élevée et croissance dans le domaine
des TDM et des IRM, respectivement en Wallonie et en Flandre.
- Aucune différence significative dans la réduction du budget entre la Flandre et la
Wallonie dans cette étude de population. Mais bien en termes d'utilisation des
modalités elles-mêmes.

- Imagerie lombaire : passage possible de la TDM à l’IRM (augmentation d'environ
12 %). Diminution des TDM de 81 %. Le nombre de radiographies reste identique.

- La dose effective moyenne totale de la population étudiée se situait entre
2 986 mSv et 3 757 mSv. En appliquant les recommandations, le nombre de tumeurs
malignes mortelles induites dans la population étudiée diminuerait de 30 à 33 %
environ.

- Pour l'ensemble de l'échantillon, une réduction des dépenses allant jusqu'à 21 % est
possible. La plus forte baisse est notée pour les CT (31 %), puis pour les radiographies
(21 %). Mais les IRM ont augmenté de 15,5 %. La plus forte réduction peut être
obtenue en pathologie du rachis lombaire. Les schémas de prescriptions dépendent
de la spécialité.

- Dans un contexte oncologique, un suivi par imagerie est indiqué, mais il n’y a aucun
consensus. Actuellement peu de réduction semble possible.

- Ce sont surtout les médecins généralistes qui prescrivent trop rapidement une
imagerie des sinus, généralement en phase de sinusite aiguë non compliquée.

- Il est essentiel que le demandeur voie le patient lui-même pour rédiger la demande,
et qu'il réalise une anamnèse et un examen clinique.
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- Le médecin référent doit connaître les recommandations et doit pouvoir les
appliquer.

- Nécessité de recherches orientées afin d’améliorer et de valider les
recommandations.

- Possibilité de demandes en cascade.

- Reconnaissance du radiologue en tant que spécialiste des guidelines, de la
prescription et du diagnostic.

- Investissement dans l'IRM pour réduire les listes d'attente et diminuer la dose
délivrée à la population.

-Les radiologues ne sont pas responsable de l'augmentation du nombre d'examens
mais bien les prescripteurs

-Les radiologues sont à l'origine des guidelines et autres campagne visant a réduire
les examens inutiles

- Nécessité d’un logiciel intelligent de prescription électronique.

- Possibilité de réduction des coûts et de la dose au patient, parallèle à une
amélioration de la qualité.
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Annexe B

Service d'imagerie médicale
Hôpital Erasme
Consentement éclairé, version 6/10/2011
Lettre d'information pour les participants à l’étude

1 Titre de l'étude:
Evaluation de l’application hospitalière des nouvelles recommandations de l’INAMI pour une
utilisation efficace de l’imagerie médicale (guidelines) dans les examens les plus fréquents.
2 But de l'étude:
On vous a demandé de participer à cette étude. Le but de celle-ci est de vérifier si les
recommandations publiées en Septembre 2010 par l’INAMI et le Consilium Radiologicum Belgicum
pour une utilisation efficace de l'imagerie médicale ont changé les habitudes de prescription en
imagerie médicale. Pour objectiver ce changement, on a choisi des examens fréquemment
prescrits afin d’étudier leur adéquation avec les directives nationales et internationales.
3 Description de l'étude:
De Septembre 2011 à Janvier 2012, on va procéder à un échantillonnage des données de l’Hôpital
Erasme et d’autres centres belges. L’analyse des résultats permettra de vérifier dans quelle mesure
les recommandations sont suivies effectivement.
Le Professeur K. Verstraete (UZ Gand) mène cette étude, avec le Dr. Pieter Hoste, associé
scientifique de l'université de Gand. Cette étude sera réalisée dans le Département de Radiologie
de l’Hôpital Erasme. Si un patient accepte de participer à cette étude et s’il entre dans le cadre
défini pour celle-ci, le Dr. P. Hoste, associé scientifique, effectuera une nouvelle anamnèse et un
examen clinique. Puis, ces données seront enregistrées et seront traitées de manière à protéger
votre anonymat. Ces données et le résultat de l'imagerie médicale seront rassemblés anonymement- pour une analyse statistique. Les résultats obtenus seront comparés aux résultats
des autres hôpitaux participants. Au total, 1400 personnes participeront à cette étude.
4 Qu’attend-on du participant?
Si vous devez passer un examen de radiologie, on vous demandera également si vous acceptez de
participer à cette étude. Le médecin relira avec vous et commentera le document d’information au
patient et vous demandera si vous acceptez de signer le formulaire de consentement éclairé, sur
base entièrement volontaire.
Puis, l'associé scientifique le Dr. Hoste, vous posera quelques questions complémentaires et vous
examinera. Cette procédure prendra environ 10 minutes de plus.
Pour le succès de cette étude, il est très important que vous coopériez complètement avec
l'associé et que vous suiviez strictement ses instructions.

Consentement éclairé
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5 Participation et terme
La participation à cette étude est donc strictement volontaire. La participation à cette étude ne
vous offre pas d’avantages thérapeutiques. Votre participation à l'étude peut aider des futurs
patients. Vous pouvez refuser de participer à cette étude, et vous pouvez vous retirer à chaque
moment sans donner de raison et sans influencer en aucune façon votre relation et/ou traitement
avec l'associé ou le médecin qui vous a en charge.
6 Procédures
On vous demandera de répondre à une série de questions qui ont pour objectifs d’expliquer la
raison de votre rendez-vous au service d’imagerie. On effectuera un examen clinique, comme une
inspection et palpation de l’abdomen, un examen du dos lombaire ou une inspection du nez
(dépendant de votre raison de rendez-vous). L’associé scientifique informera et discutera avec le
médecin prescripteur en cas de divergence avec le médecin prescripteur ou de découverte
inattendue lors de l’examen clinique.
7 Risques et avantages:
Toute étude clinique comprend un risque, ne fusse qu'en terme de protection insuffisante de la
confidentialité des renseignements à caractère privé vous concernant. Le promoteur assume,
même sans faute, la responsabilité du dommage causé au participant (ou à ses ayants droit) et lié
de manière directe ou indirecte à la participation à cette étude. Dans cette optique, le promoteur a
souscrit un contrat d'assurance conformément à l'article 29 de la loi belge relative aux
expérimentations sur la personne humaine (7 mai 2004).
8 Coûts:
Votre participation à cette étude ne vous demandera aucun coût supplémentaire.
9 Compensation:
Vous ne recevrez aucune compensation.
10 Confidentialité:
Les gestionnaires de la base des données et échantillons collectés sont Pr. K. Verstraete (Service
d’imagerie – UZ Gent) et Pr. Avni (Service d’imagerie – Hôpital Erasme – Bruxelles). Ils sont
responsables de traitement et de protection des données contre toute utilisation abusive en
conformité avec les impératifs de la loi belge relative à la protection de la vie privée, en conformité
avec la loi belge du 8 Décembre 1992 et la loi belge du 22 Août 2002. Chaque donnée incorrecte
peut être corrigée à votre demande.
Les représentants du promoteur de l’étude, les auditeurs, le Comité d'Éthique Médicale et les
autorités compétentes peuvent avoir accès à votre dossier médical directement pour contrôler les
procédures de cette étude et/ou les données, sans violer votre confidentialité. Si vous signez le
formulaire de consentement après avoir reçu une explication préalable complète, vous acceptez
cet accès. L'examen du dossier médical du patient par des tiers (comité d'éthique, moniteur,
sponsor, auditeur des autorités d'enregistrement) se fera exclusivement sous la responsabilité du
médecin investigateur ou d'un de ses collaborateurs et que les personnes qui auront accès au
dossier sont soumises à l'obligation du secret professionnel. Si vous acceptez de participer à cette
étude, vos données personnelles et cliniques seront récoltées et codées pendant cette étude.
Le médecin investigateur codera les données avant transmission au promoteur. Le code
d'identification dans l’étude ou les données personnelles recueillies ne peuvent contenir une
association d'éléments susceptibles de permettre de retrouver (ré-identifier) le patient comme par
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exemple l'association "initiales, sexe et date de naissance complète (jj/mm/aaaa)".
Le médecin investigateur de cette institution sera le seul détenteur du lien entre le dossier médical
du patient et son numéro d'identification jusqu'au terme (après analyse et validation des résultats)
de la présente étude et que ce lien sera alors détruit.
Votre identité restera confidentielle, si les résultats de l'étude sont publiés.
11 Dommages en relation avec votre participation à l'étude :
Bien que la probabilité que vous souffriez d’un préjudice à cause de votre participation à cette
étude, soit extrêmement faible, les chercheurs envisagent une compensation et/ou un traitement
médical si le préjudice et/ou le traumatisme est causé par la participation à cette étude. Dans ce
but, une assurance a été contractée dans le cadre d’une responsabilité sans faute selon la loi des
expérimentations sur l'humain du 7 Mai 2004. Dans ce cas de figure vos données pourraient être
transmises à l'assureur.

12 Contact:
Si vous voulez des informations complémentaires à propos de cette étude ou de vos droits et
obligations, vous pouvez nous contacter à chaque moment:

Chercheurs :

Pr. Avni F.
Chef de Service de Radiologie, Hôpital Erasme
02/555.43.73

Pr. Verstraete K.
Chef de Service de Radiologie, UZ Gand
09/332.40.74

Dr. Hoste P.
Associé scientifique d’Université de Gand
09/332.40.74
pieter.hoste@ugent.be
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Formulaire de consentement éclairé
Je déclare avoir lu le document ‘Lettre d’information pour les participants aux études cliniques’ au
pied de page ‘Consentement éclairé dd. 6/10/2011’ page 1 à 3 dont j’ai reçu une copie.
Je suis d’accord avec le contenu du document et j’accepte de participer à l’étude.
J’ai reçu une copie de ce ‘formulaire de consentement’ signé et daté.
J'ai reçu une explication de la nature, l'objet, la durée et les effets prévisible de l'étude et ce
qu'on attendra de moi.
J'ai reçu une explication sur les risques et les avantages potentiels de l'étude.
On m’a donné la possibilité et suffisamment de temps pour poser des questions sur l’étude, et j’ai
obtenu une réponse satisfaisante à mes questions.
Je m’engage à coopérer complètement avec le médecin de surveillance.
J’ai été informé(e) de l’existence d’une police d’assurance en cas de dommages liées à ma
participation à l’étude.
Je suis conscient(e) que l’étude a été approuvée par une Commission indépendante d’Ethique
Médicale.
Cette étude sera menée conformément aux recommandations de bonne pratique (ICH/BPC) et la
Déclaration d’Helsinki, développées pour protéger les personnes participant(es) à des études
médicales.
Je peux me retirer à chaque moment sans donner de raison pour cette décision et sans influencer
en aucune façon ma relation avec mon médecin.
Je consens à la collecte et au traitement de mes données dans le cadre de cette recherche clinique
selon les modalités décrites dans la rubrique de l’information relative aux mesures prises par
l’investigateur et le promoteur pour garantir ma confidentialité (voir page 3/3).
En foi de quoi, je déclare que je suis disposé(e) à participer volontairement à cette étude.
Je suis disposé(e) à coopérer une seule fois à l’entrevue et à l’examen clinique.

Nom de volontaire :_____________________________________
Date : ___/___ /2012
Signature :

Je soussigné, médecin investigateur confirme avoir fourni oralement les informations nécessaires
sur l'étude, avoir remis un exemplaire du formulaire d'information et de consentement signé par
les diverses parties, être prêt à répondre à toutes les questions supplémentaires, le cas échéant et
n'avoir exercé aucune pression pour que le patient participe à l'étude.
Date : ___/___ /2012
Signature :

Formulaire de consentement version 6/10/2011

Annexe C

Etude Service d'Imagerie
Age: ____

ans

Sexe: M / F

Date: ___/___/2011

Quel médecin vous a adressé au service d'imagerie?
médecin généraliste
interniste
hospitalisation d'urgence
gastroentérologue
orthopédiste
gériatre
physiothérapie
oncologue
chirurgien
pneumologue
urologue
hematologue
gynacologue
rhumatologue
autre:
Qui vous a adressé chez ce médecin
le médicin généraliste
ma propre décision
le service de secours
un autre médicin spécialiste
en traitement chez ce médecin
Je suis ici à l'hôpital…

à la consultation (ambulatoire)
hospitalisé(e)

Est-il possible que vous soyez enceinte?
Oui
Non
Les examens que vous allez avoir dans le service d'imagerie sont
Radiografie du bas du dos
Scanner du bas du dos
Résonnance Magnétique(RM) du bas du dos
Radiografie des sinus
Scanner des sinus
Scanner du ventre ou du bassin
Vous avez des allergies connues au contraste?
Oui
Non
Cela fait combien de temps que vous avez le problème pour lequel vous venez au service d'imagerie?
____ jours ____ semaines _______ moins _______ années
Est-ce pire maintenant, votre problème?
____ jours ____ semaines _______ moins _______ années
Pour le problème pour lequel vous venez en radiologie, y a-t-il déjà des examens radiologiques qui ont
été réalisés?
échographie
Depuis combien de temps? ____jours ____mois____années
Ici? Oui / Non
radiographie
Depuis combien de temps? ____jours ____mois____années
Ici? Oui / Non
CT (scanner)
Depuis combien de temps? ____jours ____mois____années
Ici? Oui / Non
IRM / NMR
Depuis combien de temps? ____jours ____mois____années
Ici? Oui / Non
scintigraphie des os
Depuis combien de temps? ____jours ____mois____années
Ici? Oui / Non
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Vous venez à l'imagerie médicale parce que: (plusieurs réponses possibles)
Un trauma? Si affirmative, c'est un Accident du travail
Accident de la route?
consultation de suivi
consultation de controle
Après opération? Depuis combien de temps?
____jours ____ moins____ années
Si affirmative, depuis combien de temps?
Après chimiothérapie ou radiothérapie? Depuis combien de temps?
____jours ____ moins____ années
Si affirmative, depuis combien de temps?
je vais bientôt, (probablement), être opéré
je vais bientôt avoir une infiltration du bas du dos
mes problèmes restent les mêmes, magré que j’aie été déjà voir un médecin
douleur qui reste, sans beaucoup ou aucune amélioration après une intervention
J’ai moi-même demandé au médecin cet examen
autres…:
Quelques questions génerales:
Avez-vous eu récemment de la fièvre? Si affirmative, combien?
Non
Oui, ____ °C. Quand?________________________

Vous avez récemment maigri? Si affirmative, combien? Depuis quand?
Non
Oui, ____ kg. Avez-vous volontairement maigri?
Non
Oui

Avez-vous des maladies graves?(ex. diabète, coeur, poumon, cancer…)
Non
Oui, quel(les)?________________________________________

Vous a-t-on déjà dit que vous avez de l’ostéoporose ( que vos os manquent de calcium)?
Non
Oui

Avez-vous dû utiliser en continu de la cortisone(ex. Medrol, Hydrocortisone..)?
Non
Oui. Pendant combien de temps et jusqu'à?
____moins___années jusqu'à ___/____ (mm/aaaa)

Avez-vous déjà utilisé des drogues à s’injecter?
Non
Oui

Le prescription
Qui a rédigé la prescription de cette examen?
Le médecin
L'infirmier/infirmière
Le secrétaire
Le stagiair
Cela fait combien de temps que le médecin qui vous avez vu a fait cette prescription pour vous?
___jours ____ moins ____ années
Le médecin vous a examiné à la dernière consultation?
Oui
Non
Seulement une conservation
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Imagerie du bas du dos
Vous avez…
un stimulateur cardiaque (=pacemaker)
un défibrillateur
un stimulateur
métal implanté dans le dos?

Avez-vous mal au bas du dos (mal aux reins)?
Oui
Non
Quand avez-vous le plus mal? La nuit, le matin? Le soir?
Le soir
Le matin
La nuit
Douleur vous réveille?
Oui
Non
Vous avez moins mal quand vous bougez?
Oui
Non
La douleur irradie-t-elle vers votre dos ou vos jambes? A gauche ou à droite?
Non
A gauche
A droite
Avez-vous parfois une sensation brûlante ou des picotements (fourmis)
dans les jambes?
Non
A gauche
A droite
Vous arrivez à monter les escaliers? Vous n' avez pas de problème pour marcher?
Oui
Non
Avez-vous la sensation d’avoir moin de force dans les jambes?
Non
A gauche
A droite
On vous a déjà dit que vous aviez de l'arthrose?
Oui
de l'arthrite?
Oui

Non
Non
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Avez-vous déjà été opéré dans le ventre?
la vésicule biliaire. Depuis combien de temps? _____moins _____ années
l’appendice. Depuis combien de temps? _____moins _____ années
chirurgie des intestins. Depuis combien de temps? _____moins _____ années
de l'estomac. Depuis combien de temps? _____moins _____ années
gynécologique (utérus, ovaire(s)). Depuis combien de temps? _____moins _____ années
du pancréas. Depuis combien de temps? _____moins _____ années
du foie. Depuis combien de temps? _____moins _____ années
des reins. Depuis combien de temps? _____moins _____ années
la vessie. Depuis combien de temps? _____moins _____ années
autres…:
Avez-vous récemment eu la nausée (envie de vômir)?
Non
Oui
Avez-vous récemment vômi?
Non
Oui. Si affirmative, de quelle couleur était ce que vous avez vômi?
Aviez-vous déja récemment… ?
un examin des intestins. Quand?________
un examen de l'estomac? Quand?_______
douleurs nocturnes au ventre? Quand? __________
des spasmes ( crampes)? Fréquemment? Quand? ____________
Constipé? Combien de fois par semaine allez-vous à selle?_______ fois par jour/ sémaine
Diarrhée? Depuis combien de temps? _____________

Avez-vous parfois du sang dans les selles?
Oui
Non
Avez-vous parfois les selles noires?
Oui
Non
Des maladies inflammatoires de l’intestin connues?
Non
Oui:
Crohn
Colite ulcéreuse
RCUH (recto-colite ulcéro-hémorragique)
Récemment eu mal ou une sensation de brûlure en urinant?
Oui
Non
Du sang dans les urines récemment?
Oui
Non
Vous aviez déjà eu des calculs rénaux?
Oui
Non
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Avez-vous des allergies connues?
Oui
Non
Avez-vous … de l’asthme?
Oui
Non
… l'eczéma?
Oui
Non
… des yeux qui brûlent ou qui pleurent?
Oui
Non
Avez-vous parfois le nez bouché, ou qui pleure?
Oui
Non
Quelle couleur cela a quand vous vous mouchez?
Jaune, vert
Epais, ou liquide comme de l'eau
Vous avez déjà pris des antibiotiques pour cela?
Oui
Non
Vos problèmes se sont améliorées avec cela?
Oui
Non
Avez-vous déjà eu des opérations aux sinus?
Oui
Non
Avez-vous parfois mal aux dents? Où?
Non
Oui, où?________________
Aves-vous parfois mal à la tête? (Localisation?)
Oui
Non
Parfois une sensation de poids sur le front ou entre les yeux?
Non
Oui, où?
A gauche
A droite
Sensation de poids ou mal en vous penchant en avant?
Non
Oui, où?
A gauche
A droite
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<SDU?DRDD
STUVBGDG>GD
OD
STUVBGDG>GDHGsH?XD
HGsH?XDY[D
¯>GDHGsH?XDY[D STUVBGDG>GDHGsH?XD
OD
OGsH?XDY[DD
°i]^d]gm±d]^edmb]^e]²^nlhjqnc]^jfmc^hmd]^d]e]de]d^qi]^ D
nkbmfi^micdhekdkpdhn]³^^nl´a^]bc^nqb^b]ibmpn]^µq]^nh^_`ao^D
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TUVBB
`gneYb^[X[bo\cYpaXcY]c\Y[Xgf[bac\YZ_e_qe[bc\iYcXY`[ehaZnbaceY
`gneYb^_hn]cY]cYb[Yp[ZcYaXhceXcY]c\Ybgqc\Yhcf`ge[nrsYt[Y
uvlYX^c\hY`bn\YaX]awn_cYxYZcY\h[]csB
PGm>HIMBA@I?@K@GNB |JBz<R{B=@ELCE>N>HI@B@ANBIGB@SJK@GBNE}ABA@GA>~?@B>?B PPPB
mJGABC@ENJ>GABCJAB =@EK@NBm@B?FCJ?>A@EB?@BF@EBM=>?@=NF}G@BKJ>ABIG@B
=JEN>CI?>@EABTUVB >KJ@E>@B FGCN>FGG@??@B >GN@ELCE>N>HI@B mF>NB ?I>B NE@B
>K=MEJN>@K@GNBJAAFC>M@BGBJ>ABA=MC>J?>AMB@ANBE@HI>AB
PGm>HIMBA@I?@K@GNB |JBz<{BJIBvY`cefchY]^gqhcXaeYnXcYaf[cYpgXZhagXXcbbcY
mJGABC@ENJ>GABCJAB >GN@ELCE>N>HI@BGBJ>ABA=MC>J?>AMB@ANBE@HI>AB
=JEN>CI?>@EAB
<SJK@GBA=MC>J?>AMB @JGNBIGBNJ~?@JIBJN=>HI@B@NBJ=E}ABIGBJ>ABA=MC>J?>AMBIGB
TVB
zRBFIBnXcYjklY`cnhYhecYe_[ba\_cY[paXY]^_bafaXceYnXcY
CJIA@BFEJG>HI@B
<SJK@GBA=MC>J?>AMB @JGNBNFINBAGmEFK@B=JE>GAFG>@GB@NBJ=E}ABIGBJ>AB
TVB
A=MC>J?>AMBIGBzRBFIBIG@BPQRB=@INBNE@BEMJ?>AM@BJ>GB
]^_bafaXceYnXcYZ[n\cYJACI?J>E@BNIKFEJ?@BFIBm@BK@NNE@B@GB
_a]cXZcY]c\Y\aXc\Y]^[heg`dacYpgZ[ba\_csYjbYX^oY[YZc`cX][XhY
`[\Y]^aX]aZ[hagXY]cYb^af[ceacY][X\Yb[Yf[b[]acY]cY[eaX\gXY
\af`bc^sB
<SJK@GBA=MC>J?>AMB |JBz<R{Bm@B=@EIA>FGBL@NBAIENFINB?JBCJENFEJ=D>@Bm@AB
TVB
EMC@=N@IEABBF=JK>G@E>HI@ALB=@I@GNBCFGNE>~I@EBJIB
m>JGFAN>CBMN>F?F>HI@Bm@ABAGmEFK@AB=JE>GAFG>@GAB |JB
CJENFEJ=D>@BmIBNEJGA=FEN@IEBm@B?JBmF=JK>G@BJ>m@BJIB
m>JGFAN>CBm>ME@GN>@?B@GNE@BNE@K~?@K@GNB@AA@GN>@?B@NB
AGmEFK@AB=JE>GAFG>@GAB
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uZsv\\[TtQWX[TYvWXWv[TYvWXUvXRxtUVT~vQWXVXWTSv[STUVX
[TYvXQ\\QXsUTSXStQXtZ[\TWZQXQVXvtYQVRQXQWX[vStQWX
¡¢£¢¤¥¦ §
¨¤}X\[XRUu©UW[VSQX
ªX
{VsT~vZX±X
}uQXWTX\[Xt[sTUYt[©xTQXsQX©tUPT\XQVXP\QTUVXtQWSQX
\²TVRTsQVRQXu[³StQWWQXT\XRUV´TQVSXsQXtZ[\TWQtXvVXT\[VX
t[sTUYt[©xT~vQXRUu©\QSX[PTVXsQXsZ©TWSQtX\²QVWQu\QXsQWX
Wv\v[STUVWX±µ¯±¶X²{|}XuUVStQX\QXtQSQVSTWWQuQVSX
uZsv\\[TtQX\UtW~vQX\[Xt[sTUYt[©xTQXQWSX©UWTST́QXUvXQVX
©tZWQVRQXsQXWTYVQWXVQvtU\UYT~vQWX
{VsT~vZXWQv\QuQVSX VXR[WXsQX©tQuT¹tQX©UvWWZQX\QXSt[TSQuQVSXWru©SUu[ST~vQX
s[VWXsQWXR[WX
©QvSXStQXQVStQ©tTWX[´[VSXSUvSQXTu[YQtTQXºVXT\[VX
©[tSTRv\TQtWX¸X t[sTU\UYT~vQXQWSXTVsT~vZXWQv\QuQVSXQVXR[WXsQXtZWTWS[VRQX[vX
St[TSQuQVSXuZsTR[\XTQVXRUVsvTSXs²[YYt[´[STUVXR\TVT~vQXUvX
X
WTX\[XsUv\QvtXQSX\[Xt[TsQvtXWUVSXs²Qu\ZQXTVSQVWQWXX
»QWXt[sTUYt[©xTQWXWUVSX¼vWSTPTZQWX[´[VSXs²QVY[YQtXvVXYQWSQX
\UR[\XVUS[uuQVSXvVQXu[VT©v\[STUVX[X©QtWTWS[VRQXsQX\[X
RQt´TR[\YTQXWvtX\QXuuQXuUsQXVQX¼vWSTPTQX©[WX\[XtZ©ZSTSTUVX
sQWXt[sTUYt[©xTQWX
{VsT~vZWXWQv\QuQVSX [XSUuUsQVWTSUuZStTQXQSX\²{|}XV²UVSX©[WXs²TVsTR[STUVXs[VWX
s[VWXsQWXR[WX
\[XRQt´TR[\YTQX´QtSZt[\QXRUuuvVQXW[vPXQVXR[WX
©[tSTRv\TQtWX¸X ¾¢¢¨¡¡
Z´UR[SQvtXs²vVQX©[SxU\UYTQXTVP\[uu[SUTtQXSvuUt[\QX
TVPQRSTQvWQXUvXvVXSt[vu[STWuQXtZRQVSX
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BMVKIVWIXYCK
_JKZEFIZJ[JVZKWJKGFKVCDEFGHIJKLJEDILMNOEFLPIFGJKXYJ̀GGJKaMIZK dK
IVIZIFGJ[JVZK\]^K WM̀EIHIVJKPJEVIFIEJKMYKFEZPEMaIXYJKJaZKWFVaKYVKbEJ[IJEK
ZJ[baK[CWILFGcK
hiF[JVKabCLIFGIaCK hVKLFaKWC̀DMGYZIMVKWCjFDMEFOGJKMkKGMEaXYJKaJKbMaJK
pK
\]^K
G̀IVWILFZIMVKCDJVZYJGGJKWỲVKFLZJKIVDFaIjKlIVZJEDJVZIMVK
ddK
bJELYZFVCJKMYKLPIEYEHILFGJmnKGFKbMYEaYIZJKWJaKJiF[JVaK
LM[bGC[JVZFIEJaKJaZKGILIZJcKoJGGJNLIKaJKjJEFKaMIZKbFEKdTenK
aMIZKbFEKfgecKKK
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`[aUbZcWQVZSVYV[dW iWeRPdUPWaVWSRWXU[bZR[dRU[VjWSVQWekc[OYl[VQWacTc[cPRdUmQW `W
nopqrsptusqvwxynzr{prx|vwnyp}yr~yrnspynrpyoxosynror
aR[QWaVQWXRQW
eRPdUXZSUVPQWfghW ~yrnspynryprvuyr~yrtqvnqvnynror~|spy}qsoprxvr
PRaUOTPRekUVWaZWPRXkUQWaOPQRSWVQdWPRPVYV[dWZdUSVWOZPWSVQW
eRdUV[dQWeSZQWTcQjWSRWePVQXPUedUO[WeVZdWPVdUPWZ[WXRPRXdlPVW
eSZQWZPTV[djWXRPWaVQWaOZSVZPQWQOZaRU[VQWeVZV[dWdPVW
XO[QcXZdUVQWWZ[VWRddVU[dVWOQQVZQVWdRQQVYV[dW
OQdcOeOPOdUbZVWOZWYRSU[WW
_XU[dUTPRekUVW `[aUbZcQWQVZSVYV[dW RWQXU[dUTPRekUVWOQQVZQVWVQdWZdUSVWeOZPWacdVXdVPW
`````W
aR[QWaVQWXRQW
~|tuypqyxxynrxtnsopnrtqvnqvqsynzrvsnryxxyrynqr
`^W
W
eRPdUXZSUVPQWfghW RR[dRTVZQVYV[dWPVYeSRXcVWaR[QWXVddVWU[aUXRdUO[WeRPW
x|zr|rynqrsp~styrxon|pyr~oxyrxo}vxyrynsnqyr
OZWPcQUQdVWRZWdPRUdVYV[djWOZWV[WePcQV[XVWaVWQUT[VQW
QZTTcPR[dWZ[VWYcSOeRdkUVW

\]
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rQ]VZ]sZ^RtV
xT_VtyQSRlZQ]_Vst`t]tUYlZyT_V_Q]lV[QRUY]lT_VTlV]Q]V
V
Z]ZlZYSTWT]lVuvwV _zt[Z{Z^RT_|VV
PT_VUYsZQ`UYz\ZT_VsRVUY[\Z_VSQWXYZUT}VZ][SRY]lVSYV[\YU]Z~UTV
l\QUY[QSQWXYZUTVTlVST_VYUlZ[RSYlZQ]_V_Y[UQZSZY^RT_}V_Q]lV
UT[QWWY]stT_V_ZVR]TVTzSQUYlZQ]VT_lVzUYlZ^RtT|VV
xT_VYRlUT_VZ][ZsT][T_VTTWzSTVmV_Y[UQZSZY^RT_}V[\YU]Z~UTV
l\QUY[QSQWXYZUTV]TV_Q]lVR_lcecf jkfjbcjfchfjkdfj
_R_zZ[ZQ]V[SZ]Z^RTVsTV_zQ]sSYUl\UQzYl\ZT|V]VU~`STV
chkffjcjdbf hj jdgf cfjafjecfjabkhf j
ffd jafjaciicfjdcjafjf jhfjfdjb fdgfj
abikhcidjgcdckfjggiajief ciddfV
xYVUYsZQ`UYz\ZTVzUt_T]lTVR]VZ]ltUlV_RUlQRlV[\TVST_V
zYlZT]l_VTR]T_VWQZ]_VsTVVY]_}V_zQ]sSQSZ_l\t_Z_}V
_zQ]sSYUl\UZlTVY]SQ_Y]lT}VTl[|VQRV`t_VVY]_}VzYUV
TTWzST|V
p VQRV
]sZ^RtV_TRSTWT]lV ¢bcdacghcidja£kdfj¤¥¦jabkdfj§¨¦jicfja£kdfj
V
sY]_VsT_V[Y_V
_[Z]lZ̀UYz\ZTVQ__TR_T}VsQZlVsTWTRUTUVUT_lUZ[lZyT}VT]V
¡P VQRV
V
q[Z]lZ̀UYz\ZTV zYUlZ[RSZTU_VuvwV {Q][lZQ]VsRV[Q]lTlTV[SZ]Z^RT|VvT_VTYWT]_VsQZyT]lV
V
]t[T__YZUTWT]lVlUTVzUt[tst_VsRVXZSY]VUYsZQSQ`Z^RTV
hdaaj§jdb©jjk jcfkjafjf gcfjafj©icfjikj
sTVWtSQ_[Y]]TUV^kcjidhjfdak ji iªhf jjb§¨¦j§j
]«T_lVzY_VUT[QWWY]stVsTVUtYSZ_TUVsTV]QRyTYRVTYWT]_V
ad jbddfjkcjkchjjchcidjaf jfcfjkej
ikhcidjaf j©h¬f jikjikjb kfjafjb fdgfj
sTV[Q]lUTcdacghcid jabkdfjhfkhckfjdikffjYUV
TTWzST}VWY]ZzRSYlZQ]VyTUltXUYST|V

noV
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DPLVWKNRPKHHKX
CGLOQJNRJIUGTcJKLDOOKPOKLLTKPRLRUKLPRJHJOVKLQDEEKL
EKNRLGOODURJKLMKL
{}w{tyu{|}yw{twtw}~w}wwuwt~{tuvt|t
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ZTQJUMSL[KMHKEKT\L CK[LQDMHKMP[LHDEFGJPK[LGJIMa[L[DT\LISTSPGHKEKT\LHJSK[LMTKL ZZL
QGT[LQK[LRG[L
]G\bDHDIJKLUMJLTKL]KM\Lc\PKLQJGITD[\JUMSKL[MPLMTKL
]GP\JRMHJKP[L^_`L PGQJDIPG]bJKL[JE]HKLdKeRK]\JDTLfGJ\KLQML\G[[KEKT\L
D[\SD]DPD\JUMKghLiTKLPGQJDIPG]bJKL[JE]HKLTDPEGHKL]KM\L
c\PKLfGM[[KEKT\LPG[[MPGT\KhLjTLQKbDP[LQKLHGLPKRbKPRbKL
klmnopqrstuqvwopkwxopyzs{xrsuxw|moprmpm}vonxop~ LJHL
nlzpup{uypqwompkopkosunko}pklousonpklwsuvo}wopkunypqoyp
yo{xp{}osw}oypyosuwnoypklrqmxwrnpyump|munkpqoyp
EDQGHJ\S[LQML\PGJ\KEKT\LRbDJ[JLdRDEEKLEGTJ]MHG\JDTLK\L
wnwqx}uxwrnpowvonxpklHJEJTKPLMTKLHDEFGHIJKL[]SRJfJUMKhL
DTLJTQJUMSL
jTLRG[LQSRbKRLQML\PGJ\KEKT\LESQJRGHLHGLEJ[KLKTLSJQKTRKL L
JTJ\JGHKEKT\L^`L klmnopo}nwopkwyuqoprmpumx}opuxom}prs{}oyywpnoyywxop ZZL
MTKLZXLDMLMTKLhL
lpnrnpw}}ukwunxopuopmnpus{pkopJ[MGHJ[G\JDTL]HM[L
HGPIKLJ[MGHJ[GT\LHK[]GRKL[DM[OGPGRbTDQJKTLK[\L
]PSfSPGFHKL[MP\DM\LRbKLHKL[MK\LKMTKhLZXLDMLL[DT\L
TSRK[[GJPK[LGGT\L\DM\KLJT\KPKT\JDTLRbJPMPIJRGHKLDML
PGQJDIMJQSKLdJTKR\JDTLS]JQMPGHKL]GPLKeKE]HKghL
CK[LPSRJQJK[LQDMHDMPKM[K[L]D[\OD]SPG\DJPK[LPKUMJPKT\LKTL
ISTSPGHLMTKLZXhL

 !"#$!%! #$&'"('%'$(#$!)*+,-./0+/1,2)+3-4/1506567+8+6971):1;697+4+:,1<-)+646.+3:,
=%#!"">?@?>@A>?>

B

013456789 8 69 
3 889

Annexe F

0 !"# $%&'(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((')*
0 +,"&,-'!&,&'.-%"%%/&'((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((('0*
0 1&23&-23&'4&'" 55&'!&,&'5/&2',"&,-'.-%"%%/&'2!66,&'(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((('7*
0 85&'4&'.5-%&'"!$$&'(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((('9*
0 :!,$&,-'!&,&'(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((('9*
0 8# $!"&(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((';*
0 85$54%&'!&,&'" 5<!$%=,&'(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((('>*
0 !"5$52%&'(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((('>*
0 :!,$&,-?',.%2%!6'4&'5&"&6'/&-<-5$'!!.!-!%=,&'(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((('@*
0 A,.%2%!6'4B5-3-!.53%&'%6C$5""5!%-&'((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((('D*
0 EFGHGIJKFLMINOPQORSNPQGM'((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((('D*
0 T.5,$&'4!,$!,-&,&'(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((('D*
0 USNFVMIJRFVRFOMFWMIXYRLZVGPWIJMIVK[.5,$&\'((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((']*
0 ^.5,$&'%65<$&'((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((']*
0 1,.,-&'4&'$5'2!%CC&'4&'-!5&,-'((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((']*
0 _-3-!.53%&'52-!`%$%5=,&'((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((']*
0 :!,$&,-'4&'$5'35623&'(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((')a*
0 :!,$&,-'4&'$5'35623&?'6 2-!&'%23 "%=,&((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((')a*
0 b!65$c%&'56'<$!25c&'6%'$%"%5%!6'4&'"!,/&"&6'd/!=,56'2$%6%=,&"&6',6&'c!65-3-!&e'!,',6&'
 .53!$!c%&'.5-5'5-%2,$5%-&(((\'(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((('))*
0 b!65$c%&'5/&2'<$!25c&'d/!=,56'2$%6%=,&"&6',6&'$%!6'" 6%25$&e'!,'23!64-5$&e'!,',6'2!-.'-56c&-(((\'))*
0 b!65$c%&'/!=,56'2$%6%=,&"&6',6&'%!$!c%&'C"!-!`.5&$$5%-&'(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((')0*
0 f-!3g&'4!,$!,-&,&'(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((')0*
0 h5$$,i'/5$c,'((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((')7*
0 +5$5$c%&'((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((')7*









01234567
94 7

67 









27

<=>5674292627 1

VCRWIFHIPGXYOC@AGZIHAIFXIDG@HIHOIB[GPHOZHIPH@I\CEHW@I gI
]^_`abcd_e`fI
lXI@ZGOAGYWXijGHIC@@HR@HIPCRmFHnAWGiFHIijX@HIH@AIAWo@I LLnLLLI
@HO@GmFHpIEIZCDiWG@IPXO@IFXIPBAHZAGCOIPHI\CEHW@IDRFAGiFH@pI I
DXG@IiHRI@iBZG\GQRHqILFIH@AIiXW\CG@IOBZH@@XGWHIPHIWHZCRWGWIrI
]^stdubvwus]_exsuytbtuvwz{s||_tx}w|btcec~dbvwxsuytvffffwI
LOPGQRBISTUI
lH@IWXPGCYWXijGH@I@COAIGOPGQRBH@IGOGAGXFHDHOApIHAIiCRWI@RG[WHI LI
MhI
FB[CFRAGCOI@CR@IAWXGAHDHOAqI
NI
 XDHOI@iBZGXFG@BI lXINIH@AIRAGFHIiCRWIWHiBWHWIROI@BQRH@AWHIHAIiCRWIFHI@RG[GqII LLI
SkUI
ZjCYWXijGHI LOPGQRBISkUI
^ce{us_bwbtdwxbddubwb`w_]b`cbwt`bwce||bcd_e`}w gI
OCAXDDHOAI@CR@u_evdbwb`wcsvw]^evdex~|_dbws_{tw]bvw
C@IFCOY@pIOCAXDDHOAIZjHIFHO\XOAI
¡I
JK

?@ABCDEBFGAHI

I
I
I
I
I

79266 2 2667 17
17

LMNI
LOPGQRBISTUI
hZGOAGYWXijGHI LOPGQRBISkUI



 !"#$!%&!& #$'(&"&)(%($)#$!&"*$ +($&,"$-&)()%$#$!%&".&/!%$-$.& "$-+$.
0123145675789:98:;898

9

01234567
67 
94 7
<=>?=@ABCC?=C?A JKA
D@E>EFEG?A

LJlA

KiEMFEh@gDuE?A
A
A
<wxA


A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

A

79266 2 2667 17
27
17
LMNEO=PAQRSA
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XODJFIKFYCZJLIJ ^_`ab`cdef_g`hijkl`m_k`nhonpqrj`kǹqhj`cst`jkl`fr_unkrjv`^_` J
MHCPFILJ[\]J
MOKFHRMOEQFLJPQHMOGFYCLJLDPJOIHMwOxLJKOIDJyz{JKLDJGODJLPJ
ELCPJDCNNFMLJOCJKFORIHDPFG|J}IJEILCwHwZKFODPFIJLDPJEMZDLIPJ
KOIDJ~z{JKLDJGOD|J
IKFYCZJ[]J
OJWJLDPJPMDJDLIDFxLJEHCMJHFMJxOJELMNHMOPFHIJLPJxOJ J
KZPLGPFHIJKLDJGHwExFGOPFHIDJwZKFODPFIOxLDJLPJExLCMOxLD|J
IKFYCZJ[\]J
xPLMIOPFLJJxOJW|J}PFxFDOPFHIJKLJEMHKCFPDJKLJGHIPMODPLJ J
IHIFehnpqjkv`^i_kjhj`oj`qnlj`hirunnhj`m_k`uj`on_hekln`
LPJFIFPLJJMZOxFDLMJCILJW|J

HIJFIKFYCZJ[\]JJ ^ijhoekemnj`jkl`u_`mfjnfj`rldeoj``qlnunkjf`meqf` J
FKLIPFNFLMJCILJxZDFHIJRODPMHFIPLDPFIOxLJDCEZMFLCMLJOMFGLDJ
qufjk`jl`m_fenk`jh`_nfj`uj`lf_nljjhlvJ
HIJFIKFYCZJ
VLGQLMGQLJKLJDFRILDJKLJwOxOKFLJGQMHIFYCLJKCJNHFL|J
zJ
FIFPFOxLwLIPJ[\]JJ
IKFYCZJ
lnuj`kǹuijhoekemnj`hi_`m_k`mjfnk`oj`ue_unkjf`uidreff_nj` J
DLCxLwLIPJKOIDJ LPJxHMDYCLJGLxxLGFJELMDFDPL|JOJDLIDFFxFPZJKCJDGOIILMJEHCMJ
KLDJGODJ
orljljf`qhj`qnlj`jkl`jnuujqfj`pqj`juuj`oj`ui_flrfnef_mdnjvJ
EOMPFGCxFLMDJ[\]J
WMOIDFPJOMPZJ HIPMLJFIKFYCZJ[]JLDJLExHMOPFHIDJ OMPZLDJDHIPJCILJRILJEHCMJxOJMZOxFDOPFHIJ J
oiqhj`cst`eq`oiqhj`_flrfnef_mdnj`on_heklnpqj`jleq`
PQZMOELCPFYCL|J
BGFIPFRMOEQFLJ OwLIJDEZGFOxFDZJEMDJCILJLIKHDGHEFLJIZROPFLJxOJDGFIPFRMOEQFLJOCJ J
[\]J
dr_lnjk`ljdhrlnrjk`jkl`muqk`kjhknuj`pqj`ui_hnef_mdnjv`
xxLJELCPJPMLJCPFxLJEHCMJLExHMLMJCILJQZwHMMORFLJ ODDLJ
FILExFYCZL|J
JIRFHJ
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J
HMDYCLJ KLDJ DOFRILwLIPDJ DHIPJ FIGHIPMxO xLDJ J
J
J
[
\]
x¡OMPZMFHRMOEQFLJLDPJCPFxLJEHCMJxHGOxFDLMJxLJDOFRILwLIPJLPJ
J
ZLIPCLxxLwLIPJNOFMLJCILJLw HxFDOPFHIJ¢£¤¥¦§¨©ªª¥§«¬®|J
SUJ
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RSTHNEIUGIVWI
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MNIFOPHGNPIFfMEI
klaIRFfMEIUGIVWI
ONEXII
Ym[
~ro~q~u}p \]^CI
lOEPhTyUMTUaNOfI
Y[
NPaJaUGNPEI ]FOJHvHJOPHTNI
haJGNPEIUGI
UHlGEPHGIOGJI
JKHhMhlHGI
FhTUMHPIUGI
UHlGEPHGI
JTNPhOEPGI
RhGJKGhJKGIUGI KDUhTETfMfGI
vMHPGXI
Y[
NPaJaUGNPEI FfThOPHTNI
ONJHGNEIUGI
OhDPaGI
JKHhMhlHGI
JHNPHlhOFKHGI
UHlGEPHGII
EDSFPgSGEIUGI
UDEFGFEHGI I
Y[I
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_TNIHNUH̀MaIbcdI eNGIGNUTEJTFHGIGEPIMPHfGIGNIJOEIUGIEDSFPgSGEIFGhEHEPONPEiI jjI
jNUH̀MaI
EGMfGSGNPIUONEI
UGEIJOEI
FOhPHJMfHGhEIbcdI
_TNIHNUH̀MaIbcdI

nopqrstuTFHGIGEPIvOHPGIGNIFhGSHwhGIHNPGNPHTNIFTMhIUaPGJPGhI jjI
MNIJONJGhiIxGIPhONEHPITGETyz{t|}sr~srq{qopt|qr~
~opqu{tro stt|s~roupurpopqrstus pI

jNUH̀MaIbcdI

GPIGOSGNISTNPhGIETMGNPIfGEIvMHPGEIGPhOyfMSHNOfGEiI jjI
GFGNUONPIGNIJOEIUGINalOPHHPaIGPIEHIfOIEMEFHJHTNIJfHNH̀MGI
UGIvHEPMfGIGEPIvThPGIMNGI\CIGEPIHNUH̀MaGiI

nopqrstus ppt|}}{ps~hIOvvHhSGhIfOIJHJOPhHEOPHTNiI

jjI

_TNIHNUH̀MaI
no{~{|sqr~|}{u|~t{~|tp{|{}pqrstusFHGiI
jjI
HNHPHOfGSGNPIbcdII
_TNIHNUH̀MaI
hHNJHFOfGIHNUHJOPHTNIUGIfaPMUGIHETPTFTFH̀MGIUMIPhONEHPI jI
HNHPHOfGSGNPIbcdI lOEPhH̀MGIIUMSFHNlIEDNUhTSGiI
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cDHMdPFK
hijklmnopkjqpriokpsjtumvwijxtnkliyjvwmnqjz{iokjwkp|iyj|mj ccK
JIPVIYIDEKHLDJK HMJZTJMEMTDKHPKYTDELQIKGNMOPOQMGLVWKPDIKFRIDEPIVVIKHMVLELEMTDK
HIJKGLJK
HIJKLDJIJKLDLJETYTEMdPIJWKPDIKNIODMIKMDEIODIWKPDIKJEFDTJIK
ZLOEMGPVMIOJKefgKK qij|}mnmoktxtoijikz~j||ijztxu|kij|\IDHTJGTZMIK
LYIDKJZFGMLVMJFK \FEPHIK HIK VLK RMHLDQIK QLJEOMdPIK MJTETZMdPIK ZIOYIEK ccK
KefgKK
|}tkinkptnjq}pnstlxmkptnojstnzkptnni||iojowlj|{mzwmkptnj
VVIKOIJEIKV\ILYIDKHIKOFFOIDGIKZTPOKV\FEPHIKdPLDEMELEMRIKHIK
V\FRLGPLEMTDKQLJEOMdPIK
cDHMdPFKfK
hmjktxtqinopktxklpijiokj|{imxinjqijulixplijpnkinkptnjinj cccK
zmojq{toklwzkptnj||ijuilxikj|{m|wmkptnyj|mj|tzm|pomkptnjikj

umlstpoj|mjqkilxpnmkptnjqij|mjzmwoijqij|{toklwzkptnjj

ztxu|kilj|ijzmojzmnkjinjzmojq{toklwzkptnj|rlijumljwnK

VLRIYIDEK_bKTPKPDKIDEFOTK_K
]]^K
LMQDIYIDEK _OLDJMEKHPKQOVIKcDHMdPFK
h{iu|tlmkptnj pnpkpm|ij mwkij ikj mooij iokj ktwtwloj ccK
MDEIJEMDLVK
JIPVIYIDEKHLDJK |{inqtoztupijpji||ijiokjnrmkpiyj|ijkOLDJMEKHPKQOVIKIJEK
GNOTDMdPIKTPK
HIJKGLJK
PEMVIKcDEFOEKZTEIDEMIVKHIKVLKRMHFTKGLZJPVIKdPMKZTPOOLMEK
OFGPOOIDEK
ZLOEMGPVMIOJKefgKK HIRIDMOKV\ILYIDKHIKGNTMKIDKV\LUJIDGIKHIKJEFDTJIKHMQIJEMRIK
LPENIDEMMFIK
K
LYIDKJZFGMLVMJFK CZOJKPDIKIDHTJGTZMIKDFQLEMRIWKVLKJGMDEMQOLZNMIKLPK cc¦cccK
KGMDEMQOLZNMIK 
efgKK
QVTUPVIJKOTPQIJKYLOdPFJKIJEKJZFGMLVIYIDEKPEMVIKZTPOKVIJK
K
JLMQDIYIDEJKMDEIOYMEEIDEJK ¡¢KVVIKZIPEKHFEIGEIOKHIJK
K
xtllmrpiojpnspxioyjqij|{tlqlijqij£y¤jx|¥xpnK
K_bK
c
DHM
dPF
K
e
fg
K
_IGNDMdPIKPEMVIKZTPOKOIGNIOGNIOKHIJKLDTYLVMIJKHPKQOVIWK cccK
K
ZLOTMJKLRIGKPDIKEIGNnpvwijq{inkltozmnnilj§toopp|pkjqij
K
LMOIKHIJKMYLQIJKLDQMTQOLZNMdPIJKZTPOKOIGNIOGNIOKHIJK
K
LDTYLVMIJKHIJKRLMJJILPKHMQIJEMJK
KCDQMTK

L
YI
DK
J
ZF
G
M
LV
M
J
F
K
¨izilzij q{©uilmozw|mlpomkptnj kwxtlm|ij ikj owlktwkj cccK
K
e
fg
K
q{mnrptq©ou|mopijsspzmzpkjqxtnklijqijVLKRMHFTKGLZJPVIK
K
K
HLDJKGIEEIKHIODMOIKMDHMGLEMTDK
]^K
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CDEFGEHI
YZ[DPHJS[NGI \OLNTEUI]^_I
`abcdefghidjklkmnloplkqhrkplsaegjkpnhnjeplhthpnlskliemkgl wI
JKLDMNOJFGI
uajpsjchnjeplbtkpnokuuklsahongkmlkqiueghnjepmvI
JNPEQI
xyzI
zJ{INOLNTEUIGOI `a~l kmnl onjukl ohpsl jul mahfjnl skl gkcdkgcdkgl opl \\I
NOGRSFNTEUGI
HDE|NOGI]}_I
ipkoreibgjnejpkleolskmlmjfpkmlsaeccuomjepmvI
VWXICI
\OLNTEUI]^_I
JICIG{|IE|NFGIGOIDOZ|NDOILGIFJISHU{GO|J|NDOIZFNONTEGI
\\\I
ZZFE{NDOIJNPEQI xyzI
\OLNTEUI{GEFGMGO|IhpmluklmojtjlsaopljubomvI
\\I
LEIPHFGI
LJO{ILG{IZJ{I
SJH|NZEFNGH{I]^_I
I
ZNNZJ|NDOI DOINOLNTEUI
hgkrkpnlonjukvlkonlfpkgluhlgbhujmhnjeplsaopklvI
\\I
SJ
PG{|NGI
NON|NJFGMGO|I]^_II
LN
\OLNTEUI]^_I
`hllrepngklfbpbghukrkpnluaeccuomjeplknluklpjtkholskl \\\I
CI
uaemngocnjepl meotkpnl uhl cho{GI OGI |GZ[ONTEGI

sakpnbgemchppkglkmnlonjuklkplchmlsaeccuomjeplrjpjrkvI
VXI
ZZFE{NDOI
HJO{N|ILEIPHFGI\OLNTEUI]^_I
knl kqhrkpl repngkl fbpbghukrkpnl uaemnhcukl knl mhl \\I
Z[HDONTEGIDEI
FDZJFN{J|NDOIG|IJSSDH|GILG{IJHPEMGO|{IU|NDFDPNTEG{I
HUZEHHGO|GILEI CI
YRJMGOI{SUZNJFN{UI pklnkcdpjoklsakpnbgemchppkglkmnlonjuklkplchmlsaeccuomjepl \\\I
PHFGI
]^_I
MNONMGIJICIMDO|HGIMNGERITEGIFGI|HJO{N|IFG{IJ||GNO|G{I
GR|HJFEMNOJFG{IZDMMGIEOGIZJHZNOD{GISUHN|DOUJFGI
I
V
X
I
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]^_`aIWD^I
HbH\WEHcII
CDEDFGHIFHI
JKLMNOPNLMQRSTJOQ
UVUWHXYZHd
efghijkd
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o^DaUGYIFVIp^qEHIrbD\HaIUWZXGDEGUZI vHUIHbWE_^DYG_aUIwD^xYZHUIFVIp^qEHIU_aYIVYGEHUIW_V^IyDG^HIEHI I
stuI
zL{RM|PNL}QONQJOQ~LJ{MQzKMOQ{J{zLOQzOQS|MQMOQ
HaYZ^_XExUHIHUYIUWZXGDEH\HaYIVYGEHIW_V^I^HX`H^X`H^IVaHI
yGUYVEHIHYIyDG^HIVaIwGEDaIW^Z_WZ^DY_G^HI
oCI
aFGVZIstuI
raIW`DUHIDGpVIEDIoCIHUYIGaFGVZHIHaIW^H\G^HIGaYHaYG_aI I
CI
{LMPLQKOMQJK{~POM}OQzK|~PNS}NL|MQMQOMNS|QQ|QMQ I
EDH\HaYIoCII[HaIy_aXYG_aIFHUIW^_wE\HUIXEGaGVHUI
UWZXGyGVHUcI_V^IFHUIWEDGaYHUIX`^_aGVHUI_VIW_V^IEHIUVGGI
EDI W^ZyZ^HaXHI F_GYI DEEH^I DVI EDH\HaYI CI _VI I
JKOMNS|RS{LOQQ{S}OQKOJJOQLNOQzKLSS{zLOSQzOPQ
WDYGHaYUIEHIWEVUIU_VHaYIHVaHUI

vDIUXGaYGp^DW`GHIDHXI\D^VDpHIFHUIEHVX_XxYHUI\_aY^HI I
XGaYGp^DW`GHI rbD\HaUI
UWZXGDEGUZI
JK{}NLLNQONQJOQzOJ|OOMNQzOQJ{Q{J{zLOI

stuI


lmnI
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CDEFGHGIJKLMK ^N_MTMJRK
HNJHMOKHIPIQ YNO`RVK
OMHRNPKK
STILGUGHNRGIJEK
OVHMJRMEKLDK K
HITFIORMTMJRK QK
LGWMERGUXK
a K
ENGWJMTMJREK
K
YNEZKK
[\]K
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aJLGbDVK
fghijkljmlnonpniqrkskjmtnlgujvklnkpgkwxpxmxlwxynjkmzjlikyglk aaaK
EMDPMTMJRKLNJEK EID{NGRVMKFNOKPMKFNRGMJRKHITTMKM|NTMJKLMKFOMTG}OMK
LMEKHNEK
nmijminxm~klnkjppjkmzjlikyglkyvginwgopjkxhklnkjppjkqwxhjrK
FNORGHDPGMOEKcdeK
aJLGbDVK
^NKKMERKGJLGbDVMKFIDOKPMKERNWGJWKSFOGJHGFNPMTMJRKKMRKZK aaaK
EMDPMTMJRKLNJEK zhmkwgmwjvkwxpxvjwigprkgkwxpxmxlwxynjktnvihjppjkjlikhmjk aaaK
LMEKHNEK
NPRMOJNRG_MKNDKPN_MTMJRKYNO`RVKNJEKPMKHNOHGJITMKOMHRNPXK K
FNORGHDPGMOEKcdeK pzkjliknmnhqjkyxhvkpjkligunmukyvnmwnygpjjmikkjik
gwwjllxnvjjmikkqigmikxmmqkpznygwiklhOKPNKERONRVWGMK
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TJUHLFVK
_`abcdbe`cabfg̀chiaecg̀cjafkflch`abchmenifjcoipbe`ecgqrbfigisf̀c TTK
GMFEMWMJXKUYJGK tuIEuFEFGKDIEHLFMvKWVwYDIEIJKXIxHLFMyzK
K
UMGKDYGK
K
ZY[XHDFEHM[GK\]^KK
K
{YuMWMJXK
SYGKHJUHLFVKMJK fcgmccp`jbchmjc ip gampb`cipnfeo`cgqijbea bfipc`bc TTTK
K
IZYLFMKYFxK Z[MWH[MKHJXMJXHIJKGIJKJHuMYFvKMXKZY[IHGKEYKDYFGMzK
K
U[IGIEF~EMGK \]^K
K|}

TJUHLFVK\]^K
{YKuYEMF[KUMKEYKKMGXK[VMEEMKDY[KDMXKMxYWMJKMGXKWHMFxK TTTK
 K
jahhiebrcaqapcgmk`o`pbK
NOPK
YEYUHMK
QRSK
TJUHLFVK
bfg̀cmpjcg̀cjafkfcqap`cig̀ bmjf̀K
TTK
HJEYWWYXIH[MKUFK
GMFEMWMJXKUYJGK
DEIJKZIFGGVMK
UMGKDYGK
YHwFK
ZY[XHDFEHM[GK\]^KK
{MJUIGDIZHMKMGXKZ[VV[Y~EMzKEEMKZM[WMXKUMKYH[MKUMGK TTTK
{YuMWMJXK TJUHLFVK
GMFEMWMJXKUYJGK Z[VEuMWMJXGzKRMEIJKEVXYXKUFKWYEYUMvKMEEMKMGXKYHXMK
~Y[}XVK
UMGKDYGK
HWWVUHYXMWMJXKIFK[MXY[UVMKKMEEMKMGXKXIXYEMKIFKEIDYEHGVMKYFK

ZY[XHDFEHM[GK\]^K [MDXIGHwWIUMzK{MKEYuMWMJXKMGXKDIJX[MKHJUHLFVKZY[KFJMK

DIEMDXYGHMzKRHJIJvKHEKZMFXKYHUM[KYFK~HEYJKXIZIw[YZ|HLFMKUMK

EYXXMHJXMKHJEYWWYXIH[MzKTEKMGXKFXHEMKMJKDYGKUMKGXVJIGMzK
K
TJUHLFVKt]yK
pc iohgro`pbccgq̀pijihf̀ciaepfbc`jcfpnieombfipjc TTTK

iohgro`pbmfe`jcjaecgqm bfkfbrc`cgmcomgmf̀c`bcqrk`pba`gg̀jc

D
IWZEHDYXHIJGKXMEEMGKLFMKHGXFEMGvKYU|V[MJDMGKIFKY~DGvKMXK

[
M
JGMHwJMKMJKIFX[MKGF[KEMKWVGIDIEIJKMXKEMGKI[wYJMGK

YUYDMJXGzK
RDHJXHw[YZ|HMK xYWMJKGZVDHYEHGVK {YKGDHJXHw[YZ|HMKYuMDKUMGKEMFDID}XMGKWY[LFVGKYHUMKKVuYEFM[K TTK

\]^K
gqrb`pa`c`bcgmcbihisemhf̀c`cgqmbb`fpb`cK
TK
xYWMJKGZVDHYEHGVK `fgg̀ae`ca`cgmccchiaecrkmga`ecgqm bfkfbVKUMKEYKWYEYUHMvK K
\]^K
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IMHGD^KPIJOPK_L}DLFMN[DEbJN`ZzL^KPILVH~NEIGKGLVK]L ```L
aFMNKEVN]FN^JKL
DEN~D[JK]LVHPIDEIK]LVPLFDED[LVKLJG]PEbLKIL^KPILIGKL wL

FN~^[HIHKL^DGLPEKLH^GKPKLVED~JOPKLL[DL]HFGHIJEKL^NPGL

VJDbEN]IJOPKGLPEKL]IHEN]KL\NEFIJNEEK[[KLNPLPEKL]F[HGN]KL

kdkplldpnifhfieofudliviqofsoplifkmsnfgpdqmeopsinfsqif

^DEFGHDIJIKLDPINJ~~PEKLPELDVHENFDGFJEN~KL]NP]DFKEIL
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SMTUVGKJTWFH XULHWLIWYDNHZ[\H ]LOD^^WOKL_FHJUDGHIN_FM_FGHDLFH_DEFDG`HaFD_Hb_GFHD_WcFHJUDGH yH
EUL_GFGHDLFHIWcK_K_WULHIFOHdUWFOHeWcWKWGFO`H]LOD^^WOKL_FHJUDGH
fghijfklhmngopglqjrlhgphfnstkfukpjrlhmgqhkogqhtkqvufkjwgqxH
H
]LIWYDNHZ[\H
S|KEFLHIFHJGFEW}GFHWL_FL_WULHJUDGHcKHIN_FM_WULHIFHcKH ]]]H
HCz{H
pu~guwxhgw~gphmngofrwgwhfgqhkogqhtkqvufkjwgqhglhwkrwph
H
ktgvhfkhpu~guwhmklqhfnkwsvjkpjrlhmghfnrswkijfjpsxH
H]{H
]LIWYDNHIKLOHIFOH ]LIWYDNHOWHCz{HFO_HWLMULMcDOWdFHF_HMTFHcFOHEKcKIFOH yH
H
MKOHJKG_WMDcWFGOH MKLIWIK_OHJUDGHDLFHGNOFM_WULHMDGK_WdF`H
H
Z[\H
HCSaH
]LIWYDNHIKLOHIFOH DHEUWLOHKDOOWHOFLOWecFHF_HOJNMW^WYDFHYDFHcKHCz{HJUDGHcKH ]]]]H
H
MKOHJKG_WMDcWFGOH IN_FM_WULHIFHcKH_DEFDGHJGWEW_WdF`HKHCSaHFO_HWLIWYDNFHJUDGH
H
Z[\H
cFHIWKVLUO_WMHIW^^NGFL_WFcHFL_GFHMKLMFGHIDHJKLMGNKOHF_H
H
JKLMGNK_W_FHMTGULWYDF`H
H
SMTU
S|KEFLHOJNMWKcWONH wqhgwrw~klpghruwhfkhmspgvpjrlhgphfghijfklhmngopglqjrlh yH
H
FLIUOMUJWFH Z[\H
mgqhgpjpgqhpu~guwqhglhkwpjvufjgwhfnkppgjlpghklVcWULLKWGFH
H
frvrhwsjrlkfghfngltkjqqg~glphswjprlskfhfrvkfhgphfnkppgjlpgh
IFOHJKGUWOHdKOMDcKWGFO`H
H
aSH
S|KEFLHOJNMWKcWONH _WcFHFLHMKOHIFHMUL_GFHWLIWMK_WULHMTWGDGVWMKcFHMKGHFccFHJFGEF_H ]]]H
H
Z[\HH
IFHEF__GFHFLHJcKMFHDLFHJGU_T}OFHeWcWKWGF`H
H
PQRH
CDEFDGH
Cz{H
S|KEFLHOJNMWKcWONH khhfnhgphfsvrFLIUOMUJWFHUL_HDLHGcFHJUDGHcUMKcWOFGH ]]]H
cKLVFGTKLOWFLLFH ]{H
Z[\H
fkhruhfgqhpu~guwqhxhnhgqphfuqhqglqjifghughfkhh yH
SMTU
JUDGHIN_FM_FGHcFOH_DEFDGOHOKLOHTJFGdKOMDcKGWOK_WULH ¡¢`HH yH
H
FLIUOMUJWFH
H
PRH£MWL_WVGKJTWFH S|KEFLHOJNMWKcWONH £MWL_WVGKJTWFHKDHJFL_N_GNU_WIFHFLHMKOHIFH^UG_FHODOJWMWULHIFH ]H
Z[\H
_DEFDGHFLIUMGWLF`HH
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0  !"#$%&'( !)$*+)*,%-#&'*#' %)$*+)*,%-#&',&$+%+"!."&'+!.+',$*"%.#$%&'+%/.%0%)!"%1&2'333333333333333333'45 
0 6,&$"&.+%*.'!$"$%&77&'(+!.+' !7!8%&'$.!7&')*..#&2'333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333'45
0 6,&$"&.+%*.'!$"$%&77&'()9&:'7;!8#7"&'<&#.&'*#'7&',!"%&."'.&'$,*.8!."',!+'!#'"$!%"& &."' 8%)!72'333'=5
0 >.+#00%+!.)&'$.!7&'33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333'=5
0 ?&+#$&'8&'7!'0*.)"%*.'$.!7&@'333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333'=5
0 A#+,%)%*.'8&')*7%-#&'.,9$"%-#&'3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333'B5
0 C!7)#7'$.!7'&.'7;!D+&.)&'8&')*7%-#&'.,9$"%-#&3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333'B5
0 ?!++&'$.!7&'33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333'E5
0 A6.8$* &'*D+"$#)"%0'8#'9!#"'!,,!$&%7'3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333'E5
0 >.0&)"%*.'#$%.!%$&'8&'7;!8#7"&'3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333'E5
0 F1!7#!"%*.'8#'"$!.+,7!."'$.!7'33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333'G5
0 H"&."%*.'#$%.!%$&'!%/#I'3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333'G5
0 J$*#D7&'#$%.!%$&'8#'D!+'!,,!$&%7'("#D!2'33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333'G5
0 K*#7&#$+'&"L*#'' !++&'+)$*"!7&'333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333'G5
0 J*$+%*.'8#')*$8*.'+,&$ !"%-#&'333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333'M5
0 > ,#%++!.)&'33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333'M5
0 >.0&$"%7%"' !+)#7%.&'3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333'M5
0 J# &#$+' 8#77*N+#$$.!7%&..&+'(,9*)9$* *)6"* &2'333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333'O5
0 > !/&$%&'+#$$.!7%&..&'8;#.'+6.8$* &'8&'C#+9%./'333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333'O5
0 > !/&$%&'8&'7;96,&$!78*+"$*.%+ &',$% !%$&'(A6.8$* &'8&'C*..2'333333333333333333333333333333333333333333333333'O5
0 >.)%8&."!7* &'+#$$.!7%&.'(7+%*.'+#$$.!7%&..&'8&'8)*#1&$"&'0*$"#%"&2'3333333333333333333333333333333333333333'O5

P



01234567
94 7

67 

79266 2 2667 17
17

CDE12FG 47 11G 47

HIJKLMNOPQ
_S`TYNKV`OPQ dXeOWMIUQfghQ
RJKSNTUSTVOWMPQ PLQabcQQ
TMQ
JOSNTUSTVOWMPQ
VPNUOULKXLPQUKXUQ
VNTLIOXMNOPQ
UOYXOZOSKLO[P\QQ


ld{Q
lNTmnioQ




]^C
HyVPNLPXUOTXQ ld{Q
KNLINOPjjPQRUKXUQ
JKjKeOPQNIXKjPQ
STXXMP\Q
]CQ


iKXUQjKQVjMVKNLQePUQSPXLNPUQjKQSTJkOXKOUTXQIS`TYNKV`OPQPLQ
abcQPULQNPJVjKSIPQVKNQMXPQlNTmniopQqPVPXeKXLrQS`PsQ
jtKeMjLPQ uPMXPQ K[PSQ `IJKLMNOPQ JOSNTUSTVOWMPrQ UPMjUQ
jtIS`TYNKV`OPQPLQjtabcQeTO[PXLQvLNPQMLOjOUIUQVTMNQPwVjTNPNQ
jtKVVKNPOjQMNOXKONPQUMVINOPMNrQkOPXQWMPQSPLLPQULNKLIYOPQ
JISTXXKOUUPQWMPjWMPUQVKL`TjTYOPUrQPXQVKNLOSMjOPNQjOL`OKUOWMPpQ
xtIS`TYNKV`OPQePQjKQ[PUUOPQeILPSLPQkPKMSTMVQePQLMJPMNUQ
[IUOSKjPUQJKOUQXtPULQVKUQUMZZOUKJJPXLQUPXUOkjPQVTMNQI[OLPNQ
jKQSyULTUSTVOPpQQ
|TXQOXeOWMIQfghQ }PJVjKSIPQVKNQ~ Q
dXeOWMIQfghQ
 ~~
`IJKLMNOPQJKSNTUSTVOWMPpQ_jjPQVPNJPLQePQkOPXQPwKJOXPNQ
~~
~QSKOjjTLQ
[PNUMUQLMJPMNQQMXPQd}oQVPMLQvLNPQVNIZINKkjPpQ
|TXQOXeOWMIQfghQ xtld{Q XtPULQ VKUQ OXeOWMIPQ VTMNQ jtI[KjMKLOTXQ etMXPQ
`yVPNLPXUOTXQKNLINOPjjPQUKXUQUOYXPQPXQZK[PMNQePQJKjKeOPQ
NIXKjPpQ
¡¢£¤¥¥¢¦§¨©¢

27
zQ
ddQ

Q

ddQ
dddQ
ddQ



 !"#$!%&!& #$'(&"&)(%($)#$!&"*$ +($&,"$-&)()%$#$!%&".&/!%$-$.&012345463789
:1;<19=>2=2?@A@?AB?@?

@

01234567
67 
94 7
CDEFGHFIJKLIM nRSLoVLEEPFGMM
NGHOGKFPPFMQRSFTM
PUNVWPHFMXFWIFM
LWMPFMENHKFIHMIFM }IvKLo~M
GOELIVNIHMENJM
NWMHGNKHFYFIHM
YOVKRNPZM
[\]^_`abcc^`def` }IvKLoMM
gh`difj`
RKIHKvGNESKFM

79266 2 2667 17
27
17
pIVKqWOMrstM
uUKYNvFGKFMJFGNMEGLELJOFMWIKqWFYFIHMJKMWIFMSDEFGHFIJKLIM |M
VULGKvKIFMGOILowNJRWPNKGFMFJHMJWJEFRHOFMRPKIKqWFYFIHMRNGMJNM
M
EGOwNPFIRFMFJHMHGxJMyNKzPF{MM
nNYFIMJEORKNPKJOM uUNIvKLop~MFJHMPNMYOHSLVFMPNMYLKIJMKIwNJKwFMELWGMwKJWNPKJFGM |M
rstM
VKGFRHFYFIHMPFJMNGHxGFJMGOINPFJ{MM
M
nNYFIMJEORKNPKJOM uUNIvKLoMFJHMNWJJKMJFIJKzPFMqWFMPUNIvKLop~MYNKJMEPWJM pppM
rstM
KIwNJKwFMQEGLVWKHMVFMRLIHGNJHFMKLVOMKGGNVKNHKLIZMFHMIFMJFGNM
WHKPKJOFMqWFMJKMPUNIvKLop~MIUFJHMENJMGONPKJNzPF{M
nNYFIMJEORKNPKJOM uNM JRKIHKvGNESKFM GOINPFM NwFRM HFJHM NWM NEHLEGKPM FHM ppM
M
rstM
PUORSLvGNESKFMVLEEPFGMNwFRMRNPRWPMVUKIVKRFMVFMGOJKJHNIRFMJLIHM
PFJMYFKPPFWGJMFNYFIJMELWGMVOYLIHGFGMPNMGFPNHKLIMVFMRNWJFMM

M
FyyFHMFIHGFMPNMEGOJFIRFMVUWIFMJHOILJFMNGHOGKFPPFMGOINPFMFHMWIFM

SDEFGHFIJKLIMNGHOGKFPPF{M
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FEGKEWEOQIJLOFI \HSK~ZEWEOQFI\KLFWLQRdGEFIEQIKEIJNFLXEIJEIPHSLQROROEIEFQI
JEFIPLFI
ROFGMMRFLOQEINOIHSLKRFEIGOEIWEFGHEIJEIKLIPKLRHLOPEI
\LHQRPGKREHFIfghII }qvluvstmnopjnpnktwvtkopxrnwpkvxtjtljsj}opuolnkopxnpx{tsp
JEIMRKQHLQRNOIXKNWSHGKLRHE^II
bcLWEOIROJRdGSI PROQRXHL\]REIHSOLKEI
eeeI
fhII

eOJRdGSFIfhI

bP]NXHL\]REIEQIIFNOQIROJRdGSFIEOI\HEWR~HEIROQEOQRNOI I
WLRFIFNOQIJEI\KGFIEOI\KGFIFNGZEOQIHEW\KLPSFI\LHIGOIDII eeI
MLRYKEIJNFEIFLOFIPNOQHLFQEI
eOJRdGSIfghII
LIDIFLOFIROEPQRNOIEFQIKLIWSQ]NJEIJEIP]NRcI
eeeI
NOIROJRdGSIfghI I
eeI
eOJRdGSIfghII
bOIHNGQROEIKIEFQIEMMRPLPEI\NGHIJSQEPQEHIKLI\KG\LHQIJEFI eeI
PLKPGKFIIPNOQEOGIPLKPRdGEIeKIEFQIGQRKEI\NGHIKLIFGHZERKKLOPEI
\NFQQ]SHL\EGQRdGEII
bcLWEOIF\SPRLKRFSIjnkpqvpx{sozstjwpospqr{ vqnvstjwpujk}¡jqj¢tmnopxolpzvqznqlp eeeI
fghII
JGIHEROIu£uopxrvztxopnktmno¤¥pp¦wopj}vztytzvstjwpxolpjtolp eeI
EcPHSQHRPEFI\LHIeINGIGHNDIEFQIFNG]LRQLYKEILZLOQI
Q]SHL\REI
NOIROJRdGSI
SP]NXHL\]REIEFQIWNROFIFEOFRYKEIdGEIKINGIKLIDI\NGHI I
RORQRLKEWEOQIfghI KLIJSQEPQRNOIJEIKEOFEWYKEIJEFIPLKPGKFIJGIHEROIWLRFI\EGQI
JSQEPQEHIJEFIPLKPGKFIJLPRJEIGHRdGEIIbKKEIPNW\K~QEIGQRKEWEOQI
qr§¨p}jnkpzjwytkuokpqvpwvsnkoptwskvk{wvqopxrnwpzvqznq¥pI
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FSLVXGFHSZHefF`VYZGFgHPLLGHGF`HZ`VLGHUSZIHQEIEQ`JIVFGIH

QGI`EVKGFHbEFFGFHVKXJ`GIbVKJGFHGKHhiDgHH
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WKXVYZJH[\]HH
^EHFGKFVaVLV̀JHXGHLEHhiDHUSZIHLEHXJ`GQ`VSKHXGFHbEFFGFH WWWH

IJKELGFHGF`HaSKKGHkHUEI`VIHXGHlHkHlmnHQbgHPLLGHGF`HGddVQEQGH

USZIHLEHQEIEQ`JIVFE`VSKHXGHQGFHbEFFGFgHH

W
oD
H
Pp
E
bG
KH
F
UJ
Q
V
EL
V
F
J
H
^_WoDmHfHQSbUIVFHEqGQHVKrGQ`VSKHXGHUISXZV̀HXGHQSK`IEF`GmHGF`H jH

[
\]
EZFFVHFGKFVaLGHYZGHLEHhiDHEqGQHVKrGQ`VSKHUSZIHXJ`GQ`GIHG`H
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QEIEQ`JIVFGIHLGFHbEFFGFHIJKELGFgH^_WoDHXSV̀Hs`IGHZ`VLVFJGHFVHLEH
H

bEFFGHGF`HVKXJ`GIbVKJGHGKHhiDHG`HGKHJQRSTIEURVGHSZHFVH

L_VKrGQ`VSKHXGHQSK`IEF`GHVSXJHGF`HQSK`IGtVKXVYZJGHGKHIEVFSKH

uvwxyz{{wy|x}~x|~zuwx|x}~|zuzwyu~

QSK`IEF`GHVSXJFgHH
PpEbGKHFUJQVELVFJH ~ywxyy~xyw~z~}|w~z|u~}wx WWH
WH
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XGFHbEFFGFHIJKELGFgH

x~}||}wy~|yGddVQEQGbGK`HLGFHbEFFGFHIJKELGFgH

MNOH
fKXISbGH
WH
PpEbGKHFUJQVELVFJH zt|~zyu~~xy~wx~~xyz~H
WWH
SaF`IZQ`VdHXZH SZHISthiDH [\]HH
WWWH
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H

H
WKXVYZJFH[\]HH SZIHJqELZGIHLGH`IEQ`ZFHZIVKEVIGHFZUJIVGZIgH
WWH
G`HPQRSTIEURVGH
jH
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JqELZGIHLEHdSKQ`VSKHIJKELGHG`HLEHqVXEKTGHUfJLStQELVQVGLLGH
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Annexe I

0 !"!#$%&'('!)*********************************************************************************************************************)+,
0 -./01/23415)6/4/7)***************************************************************************************************************************************)8,
0 -./01/23415)9.:32/3.5;)7<4396)=/.)9:>52)?96296@/62)******************************************************************************************)8,
0 -./01/23415)9.:32/3.5;)=/.)=<6<2./2396)***********************************************************************************************************)8,
0 A<4396)@0)235.4)?562./7)@5)7/)B/?5)********************************************************************************************************************)8,
0 -./01/23415)1/6@3:07/3.5)****************************************************************************************************************************)C,
0 D/23562)?964?3562E):7544<)063F051562)G)7/)2H25)52I90)/0)J34/K5)***************************************************************************)L,
0 D/23562)36?964?3562)/J5?)2./01/23415)?.M6356)**************************************************************************************************)L,
0 N5.J3?/7K354)=942O2./01/23F054)***********************************************************************************************************************)L,
0 A<4396)?5.J3?/75)/J5?)@<B3?32)650.979K3F05)******************************************************************************************************)PQ,
0 -./01/23415)?5.J3?/7)/J5?)@90750.)1/34):37/6)./@39K./=R3F05)36323/7)69.1/7)S)404=3?396)@5)7<4396)73K/1562/3.5)*******)PQ,
0 -./01/23415;)/:456?5)@5)@90750.)52)@5)@<B3?32)650.979K3F05****************************************************************************)PP,
0 T90750.4)@9.4/754)90)791:/3.54)=942O!U !VW 'XY(V#V!'ZZ[VWZVU\ZV]VV!YX&YJ/705.)75)=/23562)***)PP,
0 T90750.4)@9.4/754)90)791:/3.54)=942O2./01/23F054)/J5?)@<B3?32)650.979K3F05)*****************************************************)PP,
0 ^$!V_VX&'V'# \ #V!Y_)******************************************************************************************************)P`,
0 a04=3?396)@5).0=20.5)0.<2./75)***********************************************************************************************************************)P`,
0 -./01/23415)@0)?9??bc)90)?9??bK9@b635)*******************************************************************************************************)P`,
0 dU !VUX&Y\ )******************************************************************************************************************************)P+,
0 -./01/23415)@0)?90@5)********************************************************************************************************************************)P+,
0 -./01/23415)@0)=93K652)/J5?)404=3?396)@5)B./?20.5)@0)4?/=R9e@5)*********************************************************************)P+,
0 -./01/23415)B5.1<)@0)K5690)**********************************************************************************************************************)Pf,
0 -./01/23415)@5)7/)?R5J3775)**************************************************************************************************************************)Pf,
0 -./01/23415)@0)=35@)**********************************************************************************************************************************)Pf,
0 g./?20.5)@5)B/23K05)*************************************************************************************************************************************)Pf,
0 -./01/23415)@54)=/.2354)197754)/J5?)404=3?396)@5)?9.=4)<2./6K5.)********************************************************************)Ph,
0 i\V#VZ'X&V'[!VZ'X&'#Z\Y!'[jV!YX 'Y[VZ'\$ k'[V''Z$ !lZ\$ [)**********************)Ph,
0 m'[!VZ'X&'#Z\Y!'[V!\!V!n\Vo#XUZ'' Vj!#p)******************************************************************)Ph,
0 m'[!VZ'X&'#Z\Y!'[#YYZ\Z!'!VU'!!ZqVWn\V\ qp)*****************************************************)Pr,
0 -./01/23415)2R9./?3F05)13650.)/J5?)@90750.)2R9./?3F05)=5.4342/625*)***************************************************************)Pr,
0 s#!X!'UVZY!'X$ZX&'!U !VU[_t)********************************************************************)Pr,
0 uV\Y'Y!'!X&]XZU'ZYVZ'\ Z]v!#Z'!Z'X '!n (V'XV# !VZ'#$V[V# VUUYXV!p)*****************)Pr,
0 -./01/23415).<6/7)**************************************************************************************************************************************)P8,
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]^_àbccd]^ef_
E\OFYGEJMJN
WXKFLEKM\MIKN
LIKEGHLTPQLIKN
WXEIKHgEGLKEHIN
hLQGHHQ[N
iFHTPMjN
WXOQLEMNHPN
GHIKPJEHINiPN
JGLQON
YKMIiPMJN
WXiYFEULKEHIN
UMIKFEGPQLEFMN
WXkTMNlNmNnoN
 LIJN


C

79266 2 2667 17
27
17
uN
vHINEIiEwPYNxyzN N
N
N
N
uIiEwPYNxyzN
sLIJNGMJNJEKPLKEHIJ[NPIMNrstNMJKNEIiEJOMIJL{QM|N}IN uuN
N
GHIJYwPMIGM[NQMNOLKEMIKNiHEKN~KFMNLiFMJJYNHPNKFLIJSYFYN N
vHINEIiEwPYNxyzN ]be_e_c^ef^_]dbef_]ae_cbeb ^_bfdee^`_ oN
ZNN
N
N




 !"#$!%&!& #$'(&"&)(%($)#$!&"*$ +($&,"$-&)()%$#$!%&".&/012343567893040:3;56
<82=86>19>9?@A@?AB?@?

C

01234567
67 
94 7
DEFGHFIJKHLM DmnMM
M
NEFOLMPM
QRFSITEFIJUVMWLM M
XUVKXJLVXLYM M
M
XUHFM
Z[\]^_`aM o]MXEpVLM
M
QRKJNVLKM
VLGEUSUNJbGLKM qdgSUEFIJUVMWGM
EFXiJKMM
cUXFGdeMM
QRLHfFEEGELMUGM M
gSFJLMXEFVJUh M
XTETfEFSLeM ronMM
QRKJNVLKMWLM M
cEFXIGELMWLMSFM M
fFKLYM
SJbGUEEiTLMUGM
UIUh
SJbGUEEiTLeM
jkl9
oLXiLEXiLMWLM ronM
KTbGLSSLKMWLM M
IEFGHFIJKHLKM M
NEFOLKMPMM
QRKJNVLKM
DmnM
VLGEUSUNJbGLKM
cUXFGdM
DqnM
QRTgJSLgKJLM
KLXUVWFJELM
QRDEUGfSLKM
XUNVJIJcKMM
jklMM



79266 2 2667 17
27
17
z{|}~{|}{|}| {{|z{|{| |{| rrM
rVWJbGTMstuM
 {}}||}| }||~{{| }}| | M
M
WTgFEILHLVIMVLGEUXiJEGENJXFSeMLMKXFVVLEMKLEFMETgTITMKJMSLM M
M
KXFVVLEMJVJIJFSMFMTITMETFSJKTMHUJVKMWLM`MiLGELKMFgEKMSLM M
M
}{|{|{||{{|}{|M
M
M
vUVMJVWJbGTMstuM M
rM
M
\iLMIUGIMgFIJLVIMXUHFILGdYMETFSJKLEMWLKMEFWJUNEFgiJLKMWLKM M
rVWJbGTLMswuM
rM
UVLKMVUVMLdgSUETLKMSUEKMWLMSFMDmnMJVJIJFSLMM
M
M
M
M
M
qVMc
UVX
I
J
UVMWL
MS
F
MWJ
K
gUVJ
fJ
S
J
I
T
Y
MGVL
Mr
onMgUGE
E
F
M
I
E
L
M
M
M
E
T
F
S
J
K
T
L
Y
M
K
J
M
S
F
M
DmnM
L
K
I
M
gL
GM
X
UVI
E
J
fGI
J
O
L
e
M
vUVMJVWJbGTM
M
M
iFfJIGLSSLHLVIMxMSFM
M
giFKLMFJNGyMswuM
M
qdFHLVMKgTXJFSJKTM z|{}|}|{{|{||||HLIIELMLVM M
s\uM
TOJWLVXLMWLKMKTbGLSSLKMZXUVIGKJUVKMXUEIJXFSLKMLIMSTKJUVKM
FdUVFSLKaMLIMgUGEMbGFVIJcJLEMGVLMFIEUgiJLMswuM
M
qdFHLVMVUVM
 |}{{{|}|~{| ~||M
rrM
JVWJbGTM
qdFHLVMKgTXJFSJKTM FMIUHUKXJVIJNEFgiJLMZDqnaMWLMgLEcGKJUVMXTETfEFSLMgLGIM rrrrrM
s\uM
HUVIELEMWLKMFVUHFSJLKMcUVXIJUVVLSSLKMFGMVJOLFGMWLKMUVLKM
XTETfEFSLKMKIEGXIGELSSLHLVIMJVIFXILKeM



 !"#$!%&!& #$'(&"&)(%($)#$!&"*$ +($&,"$-&)()%$#$!%&".&/012343567893040:3;56
<82=86>19>9?@A@?AB?@?

C

01234567
67 
79266 2 2667 17
27
94 7
17
DEFGHGIHJKLMIGNH
OPQRSQTUVSWX ^_X`RXaPbYWX fcYXUY`UgRhXijkX lQUmZWXacPPhZQTUcYXWYTPWXZWVXPhVRZTQTVXPQ`UcZcnUgRWVXWTXZQX X
YQVQZX
^_X`WVXcVX`WXZQX
opqrstusvwxytsvwqz{p|}~{tvs~sptsv}~yss|st~vuxsr~v X
dQaWX
ZWXVRUUX`QYVXRYWXRYUThX^XcRX`WXSQUZZcdQaUQZWXgRUX X
X
^_X`WVXcVX`RX
wq~sp|tsv}vtqusrr~qvwxytsvp}w{p}osvyvosy~v}{pv X
X
hWYTRWZZWSWYTXRYXUYThPTXSh`UacZhnQZX
[\]XYWeX
OPQRSQTUVSWX ^_X`WVXcVX`WXZQX Y`UgRhXijkX
tvo}p~uyspv{prvwxytv~p}y|}~r|sv}suvo{rr~qvwsv X
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qersVfT

_^[b^~`a^\]\Z\]|Y]Z]|`]]a\Z\[b]}Z\|}Z\^]
ghi
ReSTQRVfSUTUVTfnTenlVrenqPVSTSURTorenfSTrQTlrQRSQUST
kQUqVpVroTlST evRerenqPVST nSoTUqvpVnfVUvT [b~\]|Y^[bc~^bc]X\]|YZ~b~\]Z]^\[]_[^~{\]|`]|c^[] tttT
RenQnRVuQSTQevRenfSToSTpURrenqPVSTrQTQoSTTT
eQqRQeSTQevRenfST evRerenlSTSRT wxTT
VpRVrooSffST
a`\]\z_~cb^~\]b`~X^\]X`[]|\]_`X~\]XYZ[]b~`Z{`b^{\]

XZ]`^[]a\Z\[b]¡b~\]^[X^}Zc]\[]_`]XYc{`bZ~^\]

VqreRnoRSTprSVURnoRTnWSpTQoTQeReSTorenfTqrQeTSRReST

\[]c^X\[_\]XỲZb~\]|c^[]XZ]b~`_bZ]Z~^[`^~\]T
giT
enQnRVUSTlQT jkT
tolVuQvTUSQfSSoRT nTorenfVRvTnqqneSoRSTlSUTpfVpPvUTSURTUrQWSoRTRerqSQUST tT
SRTfSUTproURnRnRVroUTenlVrenqPVuQSUTVosfQSoRTqSQTUQeTfnT
prppTrQT
T
lnoUTlSUTpnUT
prpprloVS
qneRVpQfVSeUTwOxT prolQVRSTRPvenqSQRVuQST
T T
g¢iT
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nWPTQUhVXTPQRSQTUVSWVXohTXRhWXVjSUopoqUWXYUVrPsTWtXuWVX gX
UhrUYWhrWVX VvjrUwUiRWVX vWRxWhTX yTPWX PjQpUVjWVtX
z[\{|}~^]|`aZ^aa}_aZ[a]`_`a`a_Z̀a^a
Z̀a{^a{}]Z̀`a}_aaZ^a`{|`{|`a[_`aZ\}a`a
vQPTUWVXSoppWVtXOoRoRPVXvWhVWPXXRhWXPRvTRPWXTPQRSQTUiRWX
YWXpQXroUwwWXYWVXPoTQTWRPVXrWXpWXvQTUWhTXYWXvpRVXYWXXQhVtX
OPQRSQTUVSWXYRX efXX
ghYUiRjXklmX
°hWXjSQPTPoVWXvWRTXyTPWXpWXVWRpXVUqhWXPQYUoqPQvUiRWX gX
roRYWX
[_`a±^{_`a}a²Z̀a_aZ̀a³a`a±^{`a`a`a]}±Źa
¡¢£¤
µpRT¶TXiRWXYWXPWhoRxWpWPXrWVXSySWVXrpUrjVXoRXYWXPWroRPUPX
¥¦§¨©ª«¬
XYWVXUhrUYWhrWVXVvjrUQpWV·XRhWXjroqPQvUW·XRhWXOu¸·X
©«®
xoUPWXRhWXge¸XvWRxWhTXyTPWXUhYUiRjWVtX
b¯d
OPQRSQTUVSWXYRX efXX
ghYUiRjXklmX
¼RXYjvQPT·XpWVXwPQrTRPWVXYRXVrQvo¹YWXvWRxWhTXyTPWX gX
voUqhWTXQxWrX
UhxUVU½pWV·XSySWXVRPXpWVXUhrUYWhrWVXVvjrUwUiRWVXYRX
VRVvUrUohXYWX
VrQvo¹YWtX¾QXvpRvQPTXYWVXrWhTPWVXPjUTsPWhTXYohrXpQX
wPQrTRPWXYRX
PQYUoqPQvUWXQvPsVX¿XX¿ÀXoRPVXVUXpWVXVUqhWVXrpUhUiRWVX
VrQvo¹YWX
VohTXUSvoPTQhTVtXX
ge¸XX
ÁÂQSWhXVvjrUQpUVjX Ã`^a{``a`{}_`aaZ^aa}`aaZ[a]}_a X
X
Ou¸XX
klmX
WÂrpRPWXRhWXwPQrTRPWXvpRVXPQvUYWSWhTtXX
gX
X
ÁroqPQvUWX ghYUiRjXYQhVXYWVX ¾ÄjroqPQvUWXWTXpQXVrUhTUqPQvUWXoVVWRVWXYoR½pWÅTPUvpWX X
X
VWXVohTXUhTjPWVVQhTWVXvoRPXpWRPXxQpWRPXvPjYUrTUxWX ggÅgggX
frUhTUqPQvUWX rQVXvQPTUrRpUWPVXklmX vQ
hjqQTUxW·XpoPViRWXpWVXPQYUoqPQvUWVXVohTXhoPSQpWVtX
º»dX

ghYUiRjXklmX
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d][VeSZOWXSfXTX]UO lmnopqrstupqvwsmnontxyoz{nys|s}mnomxo~qnorsvtnnsssy}ormo dO
[R]WO[XWOgRWO
TRQgXQOeSXfeSXWOhRWO^SOX]OgRWO[XO[^SfXSQWO^WWXSWXWO
hRQUVgSfVXQWOijkO hQ^]^]gZXWOOfROhRfhRUV^]OWSQU^SUORSO]VXRSO[XOfROhRUXffRO
O
^SO[XOfROUUXO[XOfROYVSfROcVO]ZgXWWRVQXOXffXWOhXSX]UOUQXO

g^ThfZUZXWOhRQOS]XOPO^SOS]XOdbOO
_`a
PQRSTRUVWTXO[XO bcO
d][VeSZOWXSfXTX]UO XWOQR[V^\QRhVXWOW^]UOSWUVYVZXWOeSR][OfXWOgQVUQXWO dO
ryyqqo ntxyo vp}nmxyno xtyqmxyo {qxro qvv{so
fROgXVffXO
[R]WO[XWOgRWO
hRQUVgSfVXQWOijkO s}rsqyot{orqxnoqonqmor{pumx~momnyosvtnnsmot{omxo
O
~qnormovp}nmx~mor{xovtsxyort{t{pm{om{snon{poqo
O
TRffZ^fXOTZ[VRfXOXU^SOWSQOfXO^Q[Oh^WUZQVXSQOXUO
O
myp}sy}orsnyqmormoqoq}tmoqy}pqmo}~wtupqvwsmO
O
XWUORgUSXffXTX]UOgRhRfXO[XOYRVQXOfXO[VR\]^WUVgOXUO

rqvvp}~smpoqon}}psy}or{xmo}nstxosuqmxyqspmormoqo

gXVffXO
__aO
PQRSTRUVWTXO[SO bcO
d][VeSZOWXSfXTX]UO XWOQR[V^\QRhVXWOW^]UOSWUVYVZXWOX]OgRWO[XO[^SfXSQWO dO
hVX[O
[R]WO[XWOgRWO
^WWXSnmnooqovqvqystxot{orsx~qvq~sy}ooqvv{soxo~qno
hRQUVgSfVXQWOijkO [XOQR[V^\QRhVXWO[^SUXSWXWO^SO[XOYQRgUSQXWOg^ThfXXWO[XO
O
qppspmomyor{o}rsthVX[OS]XOPOXWUOSUVfXO
_aO
QRgUSQXO[XO bcO
d][VeSZOijkO
jVX]OeSXOW^SX]UO]^QTRSOV]VUVRfXTX]UOfXWOgfVgZWOWVThfXWO dO
YRUV\SXO
W^]UOV][VeSZWO
XQTXUUX]UOS]XO[ZUXgUV^]OhQZg^gXO[XWOfZWV^]WO[R]WOfXOgRWO dddddO
cgV]UV\QRhVXO d][VeSZOijkO
O
^¡OfXWOgfVgZWOWVThfXWOW^]UO]^QTRSO¢XQURV]WOgX]UQXWO £O
dbO
O^SO
£O
pm~t{pmxyoo}~wtupqvwsmovt{posn{qsnmpoqo|pq~y{pmO
O^SOg^\QRhVXO
_aO
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nf`]oZgVpqrVV

s_Vd_XX_V_^\V_fVhgfgXYcVXY`]btbaYoZ_uVeb[[_Ve_X\Y]f_^V
vwxyz{|w}~wv}zx{wyw}zv}| xtbaYoZ_V_\Vc_Vb]^V
w}z||wwyz~V
nf`]oZgVpqrV
fVeY^V`_VfghY\]d]\gV`_VcYVXY`]bhXYa]_uVbZV_fVeY^V
xy|yw wyz{|w {|v}z|yw|{yw
|vxw w}z xy x{w | |vxw wz
V
aYXY]\_[_f\V_fVgd]`_fe_Vc_^VebXa^Vg\XYfh_X^VXY`]bt
V
\XYf^aYX_f\^V
ijkV
mZ^a]e]bfV
lmV`_^VaYX\]_^V nf`]oZg^V`Yf^V`_^V «v|¬}wwy x|wz w|v|®y¯°}wwyz
xyw}zxy{fV [bcc_^V`ZVebZV eY^VaYX\]eZc]_X^VpªrV acZaYX\V`_^VebXa^Vg\XYfh_X^±uV_\V^]Vc_VebXa^Vg\XYfh_XV_^\V
}{}wvzx²w ³z|wv{w~´vw{z³z|w xµµxxw ww
V
ebXa^Vg\XYfh_XuV lWVV
`]^\]fhZ_XV`_^VeYX\]cYh_^VeYce]]g^VfVhgfgXYcuVc_^VYX¶\_^V`_V
^]\ZgV`Yf^VcYV V
ab]^^bfV^bf\V]fd]^]c_^V·VcYVXY`]bhXYa]_V¸_VaY^Vg^]\_XV·V
Xgh]bfV
`_[Yf`_XVZf_VcYXfhb^eba]_VbZVZf_V_f`b^eba]_uV_fV
aYXfh]_ff_VbZV
aYX\]eZc]_XV^]VcYV`bZc_ZXVa_X^]^\_VYZt`_c·V`_V¹ºV_ZX_^V
c_VYZ\V
¸qV»VabZXVc_^VebXa^Vg\XYfh_X^Vgd_f\Z_cc_[_f\V]fYcg^VaYXV
}vwV
c_^V_fYf\^uV¢£¤¥¦¼½§VV
¡
¢£¤¥¦§¨VV
¾m¿V
¸bfV]f`]oZgVpqrV V
i©kV
´yw}zxy{y lWV
nf`]oZgVpqrV
Ãf_V[]fbX]\gV`_VebXa^Vg\XYfh_X^VYdYcg^V^bf\VXY`]btbaYoZ_^V
ebXa^Vg\XYfh_XV
ÄÅÆÇ¡ÈÅÉÇÊËÌÍVÃf_VXY`]bhXYa]_V`_VaXb]cVa_Z\V
c]^^_V_\Va_\]\V
¶\X_Vfge_^^Y]X_V^]Vc_Vec]egV`_VYe_V_^\VfbX[YcV
Àa]Áe_V`_V
¾m¿V
nf`]oZgV^_Zc_[_f\V w}|v}z|yw|}}xvzwf\VaX]bX]\Y]X_[_f\V`Yf^VcYV
[bffY]_uV_\e±VV
`Yf^V`_^VeY^V
Xgh]bfVeX]ebtv|®yxwyyw~Îxw|v}z|yw|yv}z
aYX\]eZc]_X^VpqrV gc][]fgVYaXÁ^VoZ_coZ_^VÏbZX^uVZfV¾m¿Va_Z\VY]`_XV·Vc_V

cbeYc]^_XVÐÑ£Ò¥¦ÓÔÕÖ×ØÖÙÚ¦¢£¤¥¦¼½§¨V
iÂkV


@C

27
nV
V
nV
V

nnV
nV
nnV
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[`cUU
defU
RX\_XW]T_[U ~U
WQRXP]a\[U
_]Y[\RUX{[PU
kQ\^[\RU
WQRXP]a\[U
S[RT]TWXYW[yU
df
RXPW\R[Uk\U ~U
TW[RY\_U]TQ^V[U
[WU[YUk[QRTU
MNOEL
WRX\_XW]T_[U
ZRX{[yU
f
i^X][USVYVWRXYW[U ghiU
MGLqNuMKGELQ\U ~U
^VT]QYUSXRUQ[WU oPQZRXS][U
PQYWQYkXYWUbTX\|U
]Yk]PXW]QYU
¨©U
P]R\RZ]PX^[U
]__Vk]XW[cU
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jYk]a\VUlmnU
oYUZVYVRX^pU^[TUPQRSTUVWRXYZ[RTUa\]UWRXYT]W[YWUSXRU jjU
qNrHKstuFGLsuvwKOvGEILqGLvGHIGLMGLqNussuvGJqLMJFGHIJxLHuEHL
X\P\Y[UPQ_S^]PXW]QYyUz[RWX]YTUS[\{[YWUWQ\W[|Q]TU}WR[U
WQ`]a\[TUQ\UWRX\_XW]TXYWTyU
jYk]a\VUT[\^[_[YWU KIuGEILHJLqNLGHILEKvuqU
jU
kXYTUk[TUPXTU
SXRW]P\^][RTUlmnU
jYk]a\VUkXYTUk[TU ]k[YW]|]PXW]QYUk\Y[U|RXPW\R[UPQTWX^[UY[U_Qk]|][USXTU^XU jU
PXTUSXRW]P\^][RTUlznU PQYk\]W[Uk\UWRX]W[_[YWU
XURXk]QZRXS][US[\WU}WR[U]Yk]a\V[USQ\RUR[P[RP[RU\YU
VSXYP[_[YWUS^[\RX^yU

jYk]a\VUlznU

~Xk]QZRXS][UWQRXP]a\[U|XP[U[WUSRQ|]^UU
U
U

jU

jYk]a\VTUlmnU
jYk]a\VUlznU
jYk]a\VUlznU

ghiU[YUkVP\]W\TUkQRTX^U[WU^XU~Uk[Q\WUTQYWUk[TU
[`X_[YTUUS[\USRTUUT¡TWV_XW]a\[TyU
¢N£wtKFvustJGLsGvGILMGLM£IGwIGvLqGHLt£XWQ_[TU[WUk[TU
q£HJKEHLMNKvFuEGHLsqGJEHL¤vuIG¥LxKJG¥LGIw¦U
¢uLv£uqJHuIJKELMNOEGLª«¬LuOLM£OILGILMuEHLquLHOvGJqquEwGL
X]k[UUPQ]T]RU^[TUSXW][YWTUYVP[TT]WXYWU\Y[U^XSXRQWQ_][U[WU
P[\`Ua\]US[\{[YWUR[P[{Q]RU\YUWRX]W[_[YWUPQYT[R{XW[\RyUXU
^XSXvKIKJGLENGHILsqOHLH®HI£uIJ̄OGL°GLwtG±LMGHL
suIJGEIHLu®uEILOEGLsquJGLs£E£IvuEIG¥LHJLqN£wtKFvustJGLGIL
T\RWQ\WU^XU¨©UTQYWUWRTURXTT\RXYW[TyU

jjU
jU
§U
jjjU
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YOZJ[GNM\]^M
_`ab`cdebfagahijklm`bj̀an`eoapob`aqrjoqacs`tah̀faluGPILKM YYYM
FvFOIMGOLMwUOIGKJUOMZLMPFMENxJUOMENOFPLMLIMGOLMyNHFIGEJLM
HJwEUKwUzJ[GLMHFJKMKFOKMwyUwMUGMPNKJUOMxEF{LMF|ZUHJOFPLM
M
FKKUwJNL}M
M
_iebdVDWXMLKIMPFMILwyOJ[GLMZLMwyUJ~MwyLMPLKMzFIJLOIKM
M
FvFOIM LGM GOM IEFGHFM xEF{LM F{LwM N{LOIGLPPLHLOIM
M
yvzUILOKJUOMLIUGMyNHFIGEJLMHFwEUKwUzJ[GL}MFMzyFKLM

zENwUwLMZLMPFMDWXMzLGIMHUOIELEMZLKMPNKJUOKM{FKwGPFJELKM

IFOZJKM[GLMPFMzyFKLML~wENIUJELMIFEZJ{LMFJIMPLM|JPFOMZLMPFM

LML~wENIEJwL}M
wyUVZUzzPLEMM YOZJ[GNMKLGPLHLOIM {_iUJ
q
c
sdmblnsj̀a dnnh̀ban`eoapob`MGIJPLMZFOKMPLM|JPFOMJOJIJFPM M

ZFOKMZLKMwFKMM
LOMwFKMZLMKGKzJwJUOMZLMPNKJUOMENOFPLMLOMzFEIJwGPJLEMPUEKMZLM

zFEIJwGPJLEKM\]^M IEFGHFIJKHLMPUH|FJELMJKUPNMKFOKMKJxOLMwPJOJ[GLMZLMxEF{JIN}M

a`lk`aqmlojaìcheoanlfae`ahqfjdabqlh̀M
UOMJOZJ[GNM\^MM M
YYM
TYM
QRSM
UPvIEFGHFIJKHLM DM
YOZJ[GNM\]^M
FZJUxEFzyJLMIyUEFwJ[GLMzUGEML~wPGELMF|KUPGHLOIMGOM YM
MzFIJLOIMKIF|PLM
NzFOwyLHLOIMzPLGEFP}M
JOwUOKwJLOIMUGM DWXMZLMPFMIILM YOZJ[GNM\]^M
wFOOLEMLOMFw[GJKJIJUOM{UPGHJ[GLMyNPJwUZFPLMLOMwUGzLM YM
wUOGKM
LIMZGMIEUOwMM
JOLMF{LwMPLwIGELMZLKMJHFxLKMLOMZUG|PLMLOLKIEFxLMzUGEMPFM
wEOLMEFwyJKM
ELwyLEwyLM ZLKM FIILJOILKM {JKwNEFPLKM LIUGM UKKLGKLK}M
M
IyUEF~M
LwUOKIEGwIJUOMKvKINHFIJ[GLMZFOKMPLKMIEUJKMzPFOKMLOMwFKMZLM
M
F|ZUHLOM
ZUGILMKGEMGOLMPNKJUOMZGMEFwyJKMUGMZGM|FKKJO}MWFOKMwLMwFKM
M
zLP{JKM
PLKMEFZJUxEFzyJLKMZGMEFwyJKMLIMZGM|FKKJOMZL{JLOOLOIM
M
JOGIJPLKMLOMGExLOwL}M
QQ
S
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[RZM\K]P^_`P
abcdefgefhicjkhcljckhbmfnfkjecnoihbhclpcdbhfjqhrcajkcsebthpejkc [P
[RZM\K]P^_`P
djnufjqqjkcdjpujqhcdegugvpjeckgpujqhclofwdgehbqhjNP [[P
xKMHONPNJRyKMRONPQEKzJRHPxJMIOPZMN{KHOIPKROPOLSEFMNJHMERP
P
P
ORPKIyOR{O|P}JPIJZMEyIJQ~MOPZKPIJ{~MNPQOKHPJHHORZIOPHJRHP
P
\KOPFOPIJ{~MNPOHPFJPLEOFFOP]QMRMIOPNERHP{EIIO{HOLORHP
P
QIEH]y]N|P
{~EyIJQ~MOPJKP [RZM\K]P^_`P
aoitgebdfjcjqcpejqtjcdjILOHPZOPzEMIPFONPxKMHONP P

NJRyKMRONPORP{JzMH]PFMSIOPQFzIOPQ]IM{JIZOPQ]IMHEMRO|P
UUV3FMHPZKPQJHMORHP
XIJKLJHMNLOP WXP
[RZM\K]P^_`P
{FKIOPJSNEFKLORHPKRP]QJR{~OLORHPQFOKIJF|P}ONPxIJ{HKIONP [P
WYPZKPSJNNMRP
LJOKIP
QOFzMORRONPQIEzE\KJRHPKROPJKyLORHJHMERPZKPzEFKLOPZKP [[P
JSZELORP
mbkkfqckgqhckgpujqhcbkkgtfijkcclofwdgehbqhjkcdjehjkc
SJNNMRPP
NJRyKMRON|P
{~EyIJQ~MOP [RZM\K]P^_`P
aoitgebdfjcjqcpejqtjPQOILOHPZOPzEMIPFOPFM\KMZOPFMSIO|P P

JSZELMRJFOP
FFOPONHPMRZM\K]OPQEKIPFONPQJHMORHNPP~]LEZGRJLM\KOP

MRNHJSFOPJzJRHPFOPQJNNJyOPJKPSFE{PEQ]IJHEMIO|P

XP
[RZM\K]P^_`P
}JPQFKNPNORNMSFOPOHPNQ]{MxM\KOP{OHHOPL]H~EZOPQIORZP [[[P

JSZELMRJFOP
HEKHOxEMNPZKPHOLQNPOHPQOKHPIOHJIZOIPFOPQJNNJyOPORPNJFFOP

logdiebhfgqkcnjcdbhfjqhclgfhcbugfecpqjciwglqbwfvpjc

NHJSFO|P
UVP
XIJKLJHMNLOP WXP
[RZM\K]P^_`P
DOILOHPKRPZMJyRENHM{POHPKRPHIJMHOLORHPMLL]ZMJHPZIJMRJyOP [P
LJOKIPH~EIJP P
iwghgebcjkpssnbhfgqclopqcdqjpwghgebcP
XPZKPH~EIJP [RZM\K]P^_`P
OHHOPNKQ]IMEIMH]PQJIPIJQQEIHPPFJPIJZMEyIJQ~MOPNHJRZJIZ|P[FP [[[P
JxxMROPFJPQIMNOPORP{~JIyOPZONPF]NMERNPQFOKIEQKFLERJMION|P

}OPN{JRROIP~]FM{EZJFPJzO{PMRO{HMERPZOPQIEZKMHPZOP{ERHIJNHOP
UVP
QOKHPJxxMILOIPEKPMRxMILOIPKROPF]NMERPzJN{KFJMIOPJEIHM\KO|PP
P
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u
nptu
l¹u
tmnmru¢¸¤u ±punmrurtmnmruªunuttu¦pupqnrmu ¡¡u
sqmpu
pqtmpmppusmursumpm«u
¡º¹u
°u
m³³ptmu
¥u§mnpu¦´sprmqpurutnptrunmruqruru °u
»tqonmu
nmu
¦tqonmutmtnusu¦¡º¹u´sprmqpuqtnu¦pu
ns¬unul¹usu¦tqonmunsmu´sprmqpuªu
¶·¸mnpu
mrsnptu¦nsuns«u
snsm







 !"#$!%&!& #$'(&"&)(%($)#$!&"*$ +($&,"$-&)()%$#$!%&".&/!%$-$.&012345463789
:1;<19=>2=2?@A@?AB?@?

C

01234567
67 
94 7
DEFGHIJJKLMHNOHPN cMRTdOTXXJHFN
MKLMHFPN
N
QRSFTUOIHLPN
OIVVWFHLMIWPN
TXWFWPNOHN
PTEMRHN
GWPIMEJKIFHNN
YZ[RKPHNXFWMTMH DMILQIoFKXRIHNN
N N\]N^NKL_N















pc[NN
N
p~
eN
`abN



79266 2 2667 17
27
17
eLOIfEWNghiN
jKNPEFGHIJJKLMHNKXFkPNJKNXRKPHNOlKmJKQITLNHQNHLNOHRTFPN wN
OlELHNnKJKOIHNOlHnmJWHNWGTJEQIGHNFHXTPHNPEFNJHNOTPKoHNOHN
JKNQRSFToJTmEJILHNKXFkPNPQInEJKQITLNNXKFNJKNpDqNrNHQNN
JlWMRToFKXRIHdOTXXJHFNMHFGIMKJHN\OHNXFWVWFHLMHNsNtNuNnTIPN
KXFkPN JKN MRIFEFoIH_vN jKN XFWPHLMHN OlKLQIMTFXPN KLQId
QRSFToJTmEJILHNXHEQNILQHFVWFHFNKGHMNJHNOTPKoHNOHNJKN
QRSFToJTmEJILHNHQNnTOIVIHNJKNPQFKQWoIHNOHNPEFGHIJJKLMHvNN
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Annexe K

Mean Effective
Dose(mSv)
X-ray
Cervical Spine
Thoracic Spine
Lumbar Spine
Sacroiliac Joint
Pelvis
Hip
Femur
Knee
Tibia
Ankle
Feet
Toes
Fingers
Hand
Wrist
Shoulder
Thorax
Elbow
Ribs
Abdomen

min
0,07
0,7
1
0,06
0,27
0,4
0,003
0,003
0,002
0,002
0,001
0,0006
0,0005
0,0005
0,0005
0,01
0,02
0,001
0,016
0,76

Thorax
Abdomen
Thorax-Abdomen
Sinus
Conebeam Sinus
Cervical Spine
Lumbar Spine
Sacroiliac Joint
Brain

7
7
9,9
0,96
0,04
2,5
4
6
2

Mean Effective
Dose(mSv)
max

1,2
1,2
1,2
1
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2

0,1
1
1,5
0,1
0,6
0,7
0,003
0,005
0,002
0,002
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,01
0,1
0,001
0,016
1,05

3
3
3
1
3
3
1,2
3
1,2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1,2
1

CT
3
1,6
1,4
5
5
1,2
1,2
3
1,2

8
8
10,9
2
0,17
3
6
7,7
2

1,2
3
1,6
5
5
3
3
1
3

1 1. United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation

(UNSCEAR). Sources and effects of ionizing radiation. 2008. Volume I.
2 2. Hart D. and Wall B. F. Radiation exposure of the UK Population from

medical and dental X-ray Examinations. 2002
3 3. Mettler F. et al. Effective doses in radiology and diagnostic nuclear

medicine: a catalog. Radiology. 2008
4 Shrimpton P. et al. A national survey of doses from CT in the UK: 2003. Br.

J. Radiol. 2006
5 Zoumalan R et al. Flat panel cone beam computed tomography of the

sinuses. Otolaryngol Head Neck Surg. 2009
6 Yates et al. Effect of multislice scanners on patient dose from routine CT

examinations in East Anglia. Br. J. Radiol. 2004.
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Annexe N

Prénom:
Poids:

Taille:
j_"""""""

J_

SCANNER DU RACHIS LOMBAIRE

Madame, Monsieur,
Vous allez, dans quelques instants, bénéficier d'un examen scanner de la colonne vertébrale.
Dans le but d'orienter efficacement l'examen, nous vous prions de bien vouloir compléter ce questionnaire.
En vous en remerciant.'

1. Localisation des douleurs (*)
Vous avez mal au bas du dos

OUI - NON

Vous av~z mal dans une jambe

OUI - NON
GAUCHE

La (les) quelles
Les douleurs dans lajambe se situent

-

DROITE

DEVANT
DERRIERE
SUR LE COTE EXTERNE

2. Histoire des douleurs (*)
Vous avez mal au bas du dos depuis combien de temps?
Vous avez mal dans la jambe depuis combien de temps?
La douleur s'est-elle récemment modifiée?
La douleur a-t-elle changé de place?

PLUS FORTE - MOINS FORTE

OUI - NON

3. Antécédents chirunncaux (*)
OUI-NON

Avez-vous été opéré du dos?
Si oui, combien de fois?
Quand?
Connaissez-vous le type le niveau opéré?
Connaissez-vous le type d'intervention
- Cure de hernie discale classique
Depuis l'intervention,

la douleur

(*) Biffer la (les) mentions(s) inexacte(s)

L3/L4 - L4/L5 - L5/S1 autre(s)

effectuée?
- Nucléotomie percutanée

- est restée identiquement la même
- a disparu puis est revenue identique
- a disparu puis est revenue mais modifiée

- Arthrodèse

.

Annexe O
Uid
697
698
699
700
701

Examed regio
abdomen abd-thorax sinus
0
1
1
0
0
0
0
1
0
1

lwk
0
0
1
0
0

0
0
0
0
0

Modality
RX CT MR
0 1 0
0 1 0
0 1 0
0 1 0
0 1 0

702
703
704
705
706
707

1
0
0
0
0
0

0
1
1
1
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
1

0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
0
0

0
0
0
0
1
1

708

0

0

0

1

0

0

1

709

0

0

0

1

0

0

1

710

0

0

0

1

1

0

0

711

0

0

0

1

0

1

0

712

0

0

0

1

0

0

1

713

0

0

0

1

0

0

1

714

0

0

0

1

0

0

1

715

0

0

0

1

0

0

1

716
717
718

0
0
0

0
0
1

0
0
0

1
1
0

0
0
0

1
1
1

0
0
0

719
720
721

1
0
0

0
1
1

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1
1
1

0
0
0

722

1

0

0

0

0

1

0

723
724
725
726
727
728

1
0
0
0
1
0

0
0
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
1
0
1
0
1

0
1
0
0
0
0

1
0
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0

729
730
731

0
0
1

0
0
0

0
1
0

1
0
0

1
0
0

0
1
1

0
0
0

732

1

0

0

0

0

1

0

733
734
735
736
737
738
739
740
741

0
0
0
0
0
1
0
1
0

1
1
0
1
1
0
1
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

742

0

0

0

1

0

0

1

Comment of senior observer
goede indicatie
nog niet geindiceerd; toch wat vlug na 2 d; eerder afwachten,
geen klachten, dus geen mbv !
geïndiceerd voor staging
geïndiceerd preoperatief
enkel echoaangewezen voor weke delen letsel. CT helemaal NIET
geïndiceerd !
geïndiceerde follow-up
enkel CT thorax geïndiceerd om locale toestand te evalueren
geïndiceerd, maar wel frequent om de 3 m.
geïndiceerd, maar de voorgaande Ct had men niet moeten doen !
Geïndiceerd,wegens uitstralende pijn, en al lang durend
alleen bedenking bij "eigen initiatief" en geen voorschrift arts : onwettelijk !
Er moet een arts zijn die eerst patiënt onderzoekt
vorige onderzoeken bevatten voldoende informatie en geen acute nieuwe
klachten : a priori kans op nieuwe bevinding die behandeling of wijziging
behandeling vereist is quasi nihil: daarom overbodig onderzoek !
geïndiceerd; al 3 m last en nu opstoot; er mag eens een eerste op punt
stelling gebeuren.
CT LWK aangewezen eerder dan MR LWK, omdat er veel
osteosynthesemateriaal is.
absoluut niet aangewezen : afwezigheid van koorts pleit voldoende tegen,
en inzage van voorgaande beeldvorming laat voldoende toe om aan te
nemen dat het hier een opstoot betreft van gekende degneratieve
lumbalgie
Overbodig onderzi-oek, niet geïndiceerd voor de vraagstelling en omwille
van duidelijke kliniek en voorafgbaande onderzoeken!
overbodig onderzoek.
Reeds CT 1 m geleden, met verklering voor huidige klachten !
niet zo snel geïndiceerd; kans op hernia was groot en Mr is beste
onderzoekstechniek. 14d klachten is kort. Weinig invloed op toch
conservatieve therapie ! Er is nl geen uitval !
MR was beter geweest voor aantonen hernia of metastase ! CT enkel als
contra-indicatie voor MR
te vroegtijdig aangevraagd én geen uitval : dus geen mbv !
geïndiceerde follow-up tot 5 jaar na diagnose colon CA
geïndiceerd voor opsporen maligniteit bij ernsitge onverklaarde symptomen
(DVT, lever, …)
geïndiceerde follow-up van long en colon CA
re-staging Ct aangewezen
te vroeg : klachten slechts 1 dag : beter 7 - 10 d afwachten, en dan nog
beginnen met echo
CT voor deze indicaƟe geïndiceerd
opmerking: als echo niet zou lukken (echo eerst bij magere persoon)
RX lwz geïndiceerd wegens al 8 wk last.
aangewezen voor opsporen onderliggende afwijkingen
niet geïndiceerd én dan nog verkeerd onderzoek : zeker geen CT !
Echo abd lijkt eerder aangewezen dan CT
CT lwk aangewezen
RX aangewezen omdat al 2 - 3 j lbp, en omdat er nog geen voorgaande mbv
: dus ooit mag wel eens eerste mbv gebreuren.
aangewezen bij therapieresistente chronsiche sinusitis klachten
pyelonefritis is GEEN indic voor CT !!!!!
EERST Echo abdomen klein bekken zeker geen CT bij rel jonge vrouw,
nullipara !
follow-up longcarcinoom aangewezen, wel wat frequent om de 4 m,
misschien beter om de 6m !
geïndiceerde follow up
MR beter dan CT bij neurologische uitval !!
aangewezen follow-up bij CLL
aangewezen
vage indicatie; lage a priori kans op afwijking !
follow up endometrium CA aangewezen
geen duidelijke redenen om CT aan te vragen, eerder niets of echo
te frequente opvolging; vorige CT nog maar 2 m geleden !
vorige MR bevaƩe voldoende info.
MR op eigen initiatief onverantwoord !

Uid

Examed regio
abdomen abd-thorax sinus

Modality
RX CT MR

lwk

743

0

0

0

1

0

0

744
745

0
0

0
0

0
0

1
1

0
0

0
0

746
747

1
0

0
0

0
0

0
1

0
0

1
1

748
749

0
0

0
0

0
0

1
1

0
0

0
0

750
751
752
753
754
755
756

0
0
0
1
0
0
0

0
0
1
0
0
1
1

0
1
0
0
0
0
0

1
0
0
0
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
1
1
1
1
1
1

757

0

0

0

1

0

1

758

0

0

0

1

0

1

759
760

0
0

0
1

0
0

1
0

0
0

1
1

761
762
763
764

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

1
1
1
1

0
0
0
0

1
0
0
0

765
766
767
768
769
770
771

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
1
0
0
0

0
0
0
1
0
0
0

772
773
774
775
776
777
778
779
780

0
1
0
0
0
0
1
1
0

0
0
1
1
1
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0
0
1

1
0
0
0
0
0
0
0
1

1
1
1
1
1
1
1
1
0

781
782
783

0
1
1

0
0
0

0
0
0

1
0
0

0
0
0

1
1
1

784
785

0
0

0
0

0
0

1
1

0
0

0
1

786
787

0
0

0
0

0
0

1
1

0
0

1
0

788
789
790
791
792

0
0
0
1
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1
1
1
0
1

0
0
0
0
0

0
0
0
1
1

Comment of senior observer

geen duideliijke kliniek en normaal klinisch onderzoek : niet geïndiceerd
1 onderzoek
niet geïndiceerd : reeds voordien Mr die voldoende uitleg verschaft voor
1 intermittente klachten !
1 aangewezen voor opsporen recidief hernia
geInidiceerd voor opsporen bijnierpathologie (als echo niet zou lukken,
0 maar kan moeilijk zijn)
0 mr te prefereren boven ct
had reeds CT 2 mvoordien, en geen verandering klinisch beeld : dubbel
1 onderzoek !
1 aangewezen : persisterende klachten met sensibele repercussie
te vroegƟjdig Mr onderzoek; én onvoldoende klinische argumenten.
1 Te grote a priori kans op normaal onderzoek !
0 geen indicatie
0 follow up is geïndiceerd
0 geïndiceerd wegens klachten CA
0 MR eerder aangewezen dan CT
0 follow up aangewezen
0 follow up aangewezen
overbodig onderzoek want vorige CT nog maar 14 d geleden en geen
0 urgente symptomen!
0 MR beter daan CT, maar misschien niet urgent beschikbaar in die regio ?
onvoldoende langdurige klachten, zonder uitval;
en dan nog verkeerd onderzoek ; CT !
0 En al onderzoeken in veleden (aanpassen in uw lijst niet aangevinkt !
0 aangewezen
geen ct, maar mr is best
twijfel omdat toch al 3 maanden;
0 anderzijds huidige opstoot nog maar 1 dag : beter nog 10 d gewacht
1 recent CT; MR is onnodige herhaling !
1 terechte indicatie
1 dubbel onderzoek; recente CT, 6 weken geleden; overbodig onderzoek
zwakke indicaƟe; reeds vroegere beeldvorming
niet duidelijk of ze fusie willen zien (Ct beter), dan wel compressie (Mr
1 beter)
1 aangewezen ; verergering voorafbestaande toestand
1 foutief onderzoek ! Moest MR SI aanvragen, niet LWK
0 geïndiceerd, zij het beter in volgorde eerst RX, dan MR
1 co postop aangewezen wegens mgl recidief klachten
1 geindiceerd
1 te lage a priori kans op afwijking
Rx lwk volstaat als eerste onderzoek.
Geen Ct in eerste instantie; indien verder onderzoek nodig na rx, aou dan
0 nog eerder mr doen !
0 foutief onderzoek; echo best
0 follow upok !
0 follow up aangewezen
0 follow up aangewezen
0 follow up aangewezen
0 follow up aangewezen
0 follow up aangewezen
0 geïndiceerd
radiografie was al positief en er is geen uitval; overbodig onderzoek; extra
0 straling !
0 geïndiceerd
0 geïndiceerd bij complicatie CA
matige indicatie : lage a priori kans op nieuwe bevinding sinds vorige MR
1 van 7 m geleden
0 geïndiceerd, omwille van osteosynthese beter dan MR
mr ipv ct wegens stralingsbelasting; rx was al gebeurd als 1e onderzoek (=
0 goed)
1 geïndiceerd
misbruik RIZIV gelden voor verzekeringsgeneeskunde
1 te vermelden bij de lijst redenen voor niet geïndiceerde onderzoeken
1 geIndiceerd
1 postop contrale geïndiceerd
0 goede indicatie
0 geïndiceerd bij uitval

Examed regio
Modality
Comment of senior observer
abdomen abd-thorax sinus lwk
RX CT MR
793
0
1
0
0 0 1 0 follow-up geïndiceerd
CT zonder contrast ok
794
1
0
0
0 1 1 0 rx abd niet nodig : overbodig
795
0
1
0
0 0 1 0 follow-up geïndiceerd
796
0
1
0
0 0 1 0 follow-up geïndiceerd
797
0
0
0
1 0 0 1 geïndiceerd
798
0
1
0
0 0 1 0 geïndiceerd voor mogelijke complicatie van CA
799
0
0
0
1 0 0 1 geïndiceerd, maar geen alarmsyptomen
800
1
0
0
0 1 1 0 geIndiceerd
801
0
0
0
1 0 0 1 geïndiceerd postop controle
802
0
0
0
1 0 1 0 wegens radioprotectie : RX beter dan CT
DRAMATISCH over gebruik van CT !
803
0
0
1
0 0 1 0 Absoluut niet geïndiceerd !
804
0
0
0
1 0 1 0 MR beter dan CT ! Radioprotectie !!!
805
0
0
0
1 0 1 0 onvoldoende lange tijd klachten, en ook verkeerd onderzoek : geen CT !
806
0
0
0
1 0 0 1 geïndiceerd
807
0
1
0
0 0 1 0 follow-up geïndiceerd
overdreven zoektocht naar niet frequente oorzaak van hypertensie, en ook
808
1
0
0
0 0 1 0 te snel aangevraagd !
809
0
1
0
0 0 1 0 follow-up geïndiceerd
810
0
1
0
0 0 1 0 follow-up geïndiceerd
811
1
0
0
0 0 1 0 gestegen lipasen zeker geen indicatie voor CT !
812
1
0
0
0 0 1 0 follow-up geïndiceerd
813
0
0
0
1 0 0 1 postop controle bij blijvende klachten
814
0
0
0
1 0 0 1 postop controle bij blijvende klachten
815
0
0
0
1 0 1 0 geïndiceerd owv contra indicatie voor MR (claustorfobie)
816
0
0
1
0 0 1 0 vermoeden acute sinusitis is geen indciatie voor CT !
817
0
0
0
1 0 0 1 geïndiceerd
818
0
0
0
1 0 0 1 postopmet parese zeker geïndiceerd
819
0
0
1
0 0 1 0 geïndiceerd
820
0
0
1
0 0 1 0 geen proeftherapie vooraf, dus niet geïndiceerd
821
1
0
0
0 0 1 0 zou voor Ct eerst echo gedaan hebben voor kleine bekken pathologie
822
0
0
1
0 0 1 0 geïndiceerd : CT postop en voor chronische sinusitis
zou eerder MR hersenen gedaan hebben; beter dan CT (geen vakje om aan
823
0
0
1
0 0 1 0 te duiden)
824
0
0
0
1 0 1 0 MR beter dan CT : radioprotectie
825
0
0
0
1 0 0 1 voorgaande Rx en CT waren al voldoende : overconsumptie MBV !!!
826
1
0
0
0 0 1 0 geïndiceerd : complicatie CA
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