
IMAGERIE MÉDICALE  1 SCORE DE PERTINENCE
I. Suspicion clinique d’ostéonécrose de la hanche

RX bassin AP et abduction 9
 � IRM si RX négative 8
 � Si RX négative et IRM pas disponible : CT sans contraste et SPECT 8

II. Enfant 0 à 5 ans, avec boiterie sans signes cliniques d’infection (chez qui les plaintes ne peuvent être localisées avec exactitude)

RX Hanche 8
Échographie de la hanche 6

 � Si RX négative, RX pelvis, fémur, genou et pied OU scintigraphie osseuse OU IRM thoraco-lombaire 5
 � Si plaintes au niveau du genou : échographie du genou

III. Enfant 0 à 5 ans avec boiterie et signes cliniques d’infection (cliniques et biologiques)

Echographie des hanches
9  

(réalisation d’une ponction/aspirati-
on avec culture et antibiogramme)

 � RX AP du bassin 8
 � IRM pelvienne, avec et/ou sans contraste 7
 � Scintigraphie osseuse et CT 5 et 4

  1. Suivant les recommandations de l’ACR : https://www.acr.org/Quality-Safety/Appropriateness-Criteria

BOITERIE CHEZ L’ENFANT
BOITERIE (OU CLAUDICATION) : CAUSES
• maladies de la hanche

• rhume de hanche
• arthrite septique de la hanche
• maladie de Legg-Calvé-Perthes (ostéonécrose de la hanche)
• épiphysiolyse de la tête fémorale
• (dysplasie congénitale de hanche)

• affections de la colonne vertébrale (spondylodiscite, scoliose, par exemple)
• problèmes de genou, de cheville ou de pied
• ostéomyélite ou polyarthrite rhumatoïde juvénile, etc…

https://www.acr.org/Quality-Safety/Appropriateness-Criteria


DORSALGIE CHEZ L’ENFANT
LES DORSALGIES CHEZ L’ENFANT : CAUSES PRINCIPALES

• Troubles fonctionnels – mauvaise posture Maladie de Scheuermann
• Spondylolyse Spondylodiscite
• Spondylarthrite ankylosante (maladie de Bechterew) Scoliose

EVALUATION PAR IMAGERIE MÉDICALE DE LA DORSALGIE 2

SITUATIONS SCORE
1 Enfant avec dorsalgie sans signe d’alarme (red flag) pas d’examen
2 • Enfant avec dorsalgie et un ou plusieurs red flag(s), sans bilan radiologique préalable. RX 8

• IRM si symptômes neurologiques 5
3 • Enfant avec dorsalgie et un ou plusieurs red flag(s), avec bilan radiologique préalable négatif. IRM rachis sans contraste 8

• IRM avec injection, CT-scan, scintigraphie avec SPECT indiqué pour pathologie inflammatoire, infectieuse ou néoplasique et évaluation de spondylolyse 5-6
4 • Enfant avec dorsalgie et un ou plusieurs red flag(s), avec bilan radiologique préalable positif. IRM sans/avec contraste iv. 8

• CT-scan sans contraste pour évaluation de lésions osseuses 5
• Scintigraphie osseuse avec SPECT pour évaluation d’une spondylolyse 4

5 • Enfant avec dorsalgie chronique et surcharge, ou dorsalgie mécanique. RX de la région d’intérêt 9
• IRM du rachis sans contraste, surtout si RX négative ou évaluation de localisations multiples 7
• CT-scan de la région d’intérêt sans contraste et SPECT rachis, pour évaluation de lésions osseuses ou de spondylolyse. 6

6 • Enfant avec une dorsalgie basse et une suspicion de pathologie inflammatoire, infectieuse ou tumorale. IRM avec ou sans contraste de l’ensemble du rachis 9
• RX de l’ensemble du rachis 8
• CT-scan sans contraste de la région concernée ou SPECT 5-4

 2. Suivant les recommandation de l’ACR :  https://www.acr.org/Quality-Safety/Appropriateness-Criteria

EVALUATION PAR IMAGERIE MÉDICALE DE LA SCOLIOSE
!!! RX simple avec incidences adaptées !!! (en particulier clichés debout !) et évaluation structurée suivant la brochure complète. Les autres formes d’imagerie 
n’ont pas de place dans la scoliose non compliquée.

https://www.acr.org/Quality-Safety/Appropriateness-Criteria

