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INTRODUCTION 

• le motif de recours traumatologique aux urgences 48% de 

l’ensemble des usagers des urgences(1) 

 

•  Le taux d’erreur d’interprétation des radiographies entre 

0,22 et 9% avec une concordance entre le médecin 

urgentiste et le radiologue entre 83 et 99,3%(2,3) 

 

• peu d’études ont analysé ces discordances  

(1)Carrasco V, Baubeau D. DREES, Etudes et Résultats 2003:212. 

(2) Scepi M, Rouffineau J, Faure J et al . Am J Emerg Med 2005; 23(7): 918-20. 

(3)Williams SM, Connelly DJ, Wadsworth S, Wilson DJ. Clin Radiol 2000; 55:861-5  



Objectif de l’étude 

Analyser les discordances d’interprétation des radiographies et de 

déterminer ainsi les facteurs favorisant les erreurs d’interprétation par 
des urgentistes des radiographies réalisées aux urgences. 

 



Matériel et Méthodes 

•  Etude observationnelle, monocentrique, analytique avec une 

composante descriptive et rétrospective. 

 

•  réalisée au service des urgences du CRUU (Centre Régional 

Universitaire des Urgences) du CHU Dijon (47957  passages adultes 

/an en 2016 soit une moyenne de 131±46 par jour)  

 

• sur une période de 7 mois  

 



Matériel et Méthodes 

Les critères d’inclusion: 
Un âge supérieur à 17 ans. 

Un(e) patient(e) consultant pour au moins un traumatisme de membre 

et du rachis (isolé ou non). 

Un(e) patient(e) ambulatoire. 

Une lecture de la radiographie par le médecin urgentiste (senior) 

 

 

Les critères d’exclusion: 
Les Patient(e)s transféré(e)s. 

Les patient(e)s parti(e)s sans attendre ou fugués 

 Les patient(e)s ayant bénéficié d’un scanner d’un membre et/ou du 
rachis  aux urgences suite à un doute sur une radiographie.  

 



Matériel et Méthodes 

• Comparaison entre  l’interprétation de la radiographie par 
l’urgentiste, se trouvant sur le dossier médical du patient et le 

compte rendu de la radiographie, écrit par le radiologue. 

 

• Toutes les discordances ont été vérifiées par un chirurgien 

orthopédiste senior. 

 

• Analyse statistique: 

o Analyse descriptive: le test du Chi-2, Student ou de Mann et 

Whitney 

o Analyse multivariée:  modèle de régression logistique dichotomique 

multiple  avec des itérations successives pas à pas descendante  



Résultats 

• N=1366  

•  moyenne d’âge de 38,3±19 ans 

• un sexe ration H/F de 1,18.  

• Localisation la plus fréquente : cheville /pied (33%) 

• 73 (5,3%)  dossiers présentant une discordance 

d’interprétation de radiographies . 
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Discussion 
L’Age: 
• L'importance de l’ostéoporose et les lésions ostéo-articulaires dégénératives  

• Les troubles neuro dégénératifs: des incidences de mauvaise qualité  

• 4,4 % de patients avec une suspicion clinique d’une fracture de hanche  ayant des 

radiographies faussement négatives,  92 % de ces patients avaient un âge ≥ 65 
ans(1) . 

traumatisme multiple  

• Les lésions traumatiques des membres en dernier lieu. 

• La mauvaise qualité des radiographies  et l’attention insuffisante attribuée aux 
symptômes et signes mineurs(2) 

• L’incidence de lésions manquées et de diagnostics retardés en présence d’un 
traumatisme multiple  entre  1,3  à  39%  dont 15 à 22,3%  ayant une traduction 

clinique significative (3).  

 
(1)Dominguez S, Liu P, Roberts C et al. Acad Emerg Med 2005; 12(4):366-9. 

(2) Buduhan G, McRitchie DI. J Trauma 2000; 49(4): 600-5. 

(3) Pfeifer R,  Pape HC.. Patient saf surgery 2008;  2(1):20. 

  



Discussion 

L’augmentation du nombre de passages par jour 

retard de traitement , augmentation de la mortalité, risque d’erreurs de 
décision clinique…. 

la surcharge des urgences était associée de façon significative avec 

l’augmentation du taux de discordance des radiographies entre 
urgentistes et radiologues (1).  

 

Localisation du Genou  

Radiographie normale ou de discrètes anomalies telles que des 

fractures-avulsion ou un épanchement facilement détectées(2). 

 

 

  

(1) Chang BP, Cain D, Mitroff  SR. Am J Emerg Med 2017; 35(5): 793-4. 

(2) Venkatasamy A. Diagn Interv Imaging. 2014; 95(6):551–60. 

 



Conclusion 

les facteurs favorisant l’erreur d’interprétation des radiographies sont 
l’âge ≥ 55 ans, le caractère multiple du traumatisme et l’augmentation 
du nombre de passage aux urgences. 



 

 

 
 

 

 

Merci de votre attention  

 

 


