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Accès à l’imagerie pédiatrique : les premières données françaises 

 

Une enquête réalisée à l’initiative de la Société française de radiologie et la Société française de 

pédiatrie auprès des radiologues et des pédiatres montre que l’accès à l’imagerie est satisfaisant pour 

la radiographie standard et l’échographie généraliste, mais que les délais restent beaucoup  trop 

longs pour l’IRM et, dans une moindre mesure, pour le scanner. L’imagerie en coupes est le plus 

souvent réalisée en milieu hospitalier, en raison de la spécificité de la prise en charge des jeunes 

enfants qui requiert du temps et un savoir-faire, mais aussi une formation particulière. Pour bon 

nombre de pédiatres l’accès à un centre d’imagerie spécialisé à même d’assurer ces examens est à 

plus de 20 kms. L’analyse des Prs Hubert Ducou Le Pointe et Christophe Delacourt. 

 

 

L’enquête a été menée en ligne par la société Adexsol auprès d’un échantillon de 754 praticiens, 

dont 514 radiologues et 240 pédiatres, de mai à août 2015. «  C’est la première étude qui nous 

donne des informations objectives sur la pratique de l’imagerie pédiatrique », note le Pr Ducou Le 

Pointe. L’échantillon est représentatif et reflète la diversité des modes d’exercice, avec plus de 50% 

des réponses émanant de radiologues libéraux. Elle montre que les pédiatres adressent 

généralement les enfants aux radiologues de ville pour l’imagerie généraliste, c’est-à-dire la 

radiographie standard et l’échographie (sauf pour le nourrisson), mais le recours au secteur libéral 

est globalement plus important chez les enfants de plus de 6 ans que chez les plus jeunes. Lorsqu’ils 

prescrivent une IRM, 88% d’entre eux adressent l’enfant en milieu hospitalier, 64% au CHU et 24% 

dans un établissement de santé ; pour un scanner, les trois quarts des pédiatres envoient également 

l’enfant à l’hôpital, le plus souvent au CHU (50%). Ces examens nécessitent en effet une prise en 

charge particulière que bon nombre de radiologues ne peuvent ou ne savent pas assurer, mais aussi 

une connaissance spécifique pour l’interprétation des images.  

« Les résultats de l’enquête illustrent bien la spécificité de la prise en charge du jeune enfant, et donc 

la nécessité d’une formation particulière, en radiologie, comme en clinique », souligne le Pr 

Delacourt. « Il faut l’examiner, le préparer, le rassurer, le sédater dans le cas de l’IRM, et donc le 

surveiller pendant et après, cela demande beaucoup plus de temps que pour un examen chez un 

adulte ».  

 

Des délais trop longs surtout pour l’IRM 

Les délais d’obtention des examens augmentent avec leur complexité (échographie du nourrisson, 

scanner et IRM) tant pour les pédiatres hospitaliers que libéraux et ces délais restent trop longs, 

souligne le Pr Ducou Le Pointe. Si la radiographie standard est obtenue dans la journée dans 68% des 

cas, et dans la semaine dans 31% des cas, seulement 8% des prescriptions d’échographie chez le 

nourrisson sont réalisées sous 24 heures, 55% entre 2 et 7 jours, et 35% demandent un délai de 8 à 

31 jours. Notons néanmoins que ces résultats ne concernent que les situations non urgentes, précise 

le Pr Delacourt. En urgence, de nuit ou le week-end, les enfants sont adressés au CHU dans 62% des 

cas ou dans un établissement de santé dans 38% des cas, le recours à l’imagerie en cabinet libéral est 

en effet exceptionnel. Pour le scanner, dans 50% des cas, il faut attendre de 8 à 31 jours, dans 37% 

des cas, l’examen est réalisé entre 2 et 7 jours, mais dans 8% des cas, il faut plus de 31 jours pour 
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l’obtenir. Or, « on devrait pouvoir avoir un scanner en 24-48 heures partout en France », estime le Pr 

Ducou Le Pointe. 

Quant à l’IRM, le délai est supérieur à 31 jours dans 49% des cas, 43% des enfants ont l’examen dans 

la semaine et 8% dans la journée. Cette situation est liée au manque d’appareils d’IRM dans notre 

pays, explique le Pr Ducou Le Pointe. Une pénurie qui persiste de façon tout à fait inadmissible. « En 

revanche, en ce qui concerne le scanner nous avons suffisamment de machines, ce qui manque ce 

sont donc des ressources en radiologues formés à la pédiatrie, comme pour la réalisation des 

échographies du nourrisson », poursuit-il. « Certaines structures même publiques n’ont qu’une 

vacation de radiopédiatre par semaine… et nombre de centres ne savent ni prendre en charge les 

enfants, ni interpréter les résultats ». « De plus, ajoute-t-il, le temps que prend nécessairement un 

examen pédiatrique ralentit la cadences et réduit la rentabilité des appareils, l’imagerie pédiatrique 

requiert plus de temps médical et paramédical. Or, la valorisation de ces actes n’est pas prise en 

considération ; il faudrait donner les moyens aux structures pour assurer ces examens ». 

Enfin, l’enquête montre que pour 25% des pédiatres, dont la grande majorité se trouve en zone 

urbaine, le centre d’imagerie spécialisée est à plus de 20 kms.  

 

Aux urgences pédiatriques, un bon accès au scanner pour les traumatismes crâniens 

Une partie de l’enquête portait sur l’imagerie pédiatrique dans les établissements accueillant les 

urgences pédiatriques. « L’accès est bon sauf pour l’IRM », note le Pr Ducou Le Pointe. Ainsi, dans 

92% des cas, le scanner est accessible 24heures sur 24, 7 jours sur 7, un taux qui atteint 96% pour les 

radiographies standard et 80% pour l’échographie généraliste.  

21% des établissements n’ont pas d’IRM ; dans 33% des cas, l’IRM n’est disponible que les jours 

ouvrables et en journée. Seulement 35% des centres recevant les urgences pédiatriques ont accès à 

l’IRM 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.  

98% des pédiatres hospitaliers pratiquant dans un établissement de santé accueillant les urgences 

pédiatriques ont accès au scanner en urgence pour un traumatisme crânien chez un enfant de moins 

de 6 ans. Un résultat tout à fait rassurant pour les praticiens comme pour les parents. Les données 

concernant la suspicion d’appendicite sont moins satisfaisantes : alors que l’examen recommandé en 

première intention est l’échographie, celle-ci n’est réalisée que dans 56% des cas, dans 41% des cas 

elle est associée à un scanner et dans 25% des cas il n’y pas d’échographie et un scanner est fait 

parce qu’il n’y a pas de radiologue réalisant des échographies pédiatriques en urgence. C’est tout à 

fait inacceptable, observe le Pr Delacourt, d’abord parce que ce n’est pas une bonne indication, mais 

aussi parce que le scanner est un examen irradiant à n’utiliser qu’à bon escient, tout 

particulièrement chez l’enfant. 

 

Le manque de formation, l’obstacle principal à la réalisation de l’imagerie en coupe, surtout en 

ville 

Les radiologues confirment les réponses des pédiatres. Alors que la majorité d’entre eux font des 

radiographies standard et des échographies généralistes y compris chez les jeunes enfants,  

seulement 46% disent réaliser des scanners chez des enfants de moins de 6 ans et 41% des IRM. Chez 

les plus de 6 ans, ces chiffres sont plus élevés, 69% pour le scanner, 67% pour l’IRM. 
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La nécessité d’une prise en charge particulière est le premier motif de non réalisation de certains 

examens chez les enfants de moins de 6 ans chez les radiologues libéraux (65%), le second pour les 

hospitaliers (41%) juste derrière le manque de formation invoqué pour 45% d’entre eux. Une 

formation insuffisante est avancée par 31% des libéraux. Seuls 46% des radiologues interrogés sont 

en capacité de pratiquer des sédations. Or, la sédation est toujours nécessaire pour réaliser une IRM 

chez les enfants. Pour le scanner, elle s’impose également jusqu’à 2 ans et demi- 3 ans au minimum. 

« Chez les plus grands, en prenant le temps et en les rassurant, l’examen peut être réalisé sans 

sédation, à condition que l’enfant soit coopérant », explique le Pr Delacourt…   

« La pratique du scanner pédiatrique en ville - actuellement nulle dans les cabinets généralistes et 

assurée seulement dans 10% des cabinets spécialisés en radiologique pédiatrique - devrait pouvoir se 

développer, estime le pédiatre, ce qui permettrait de réduire les délais d’attente ». Mais, pour cela il 

faudrait améliorer la formation technique des radiologues, ainsi que leur formation clinique pour que 

les indications recommandées soient respectées.  

 

Améliorer l’information sur la radioprotection 

La radioprotection est d’ailleurs un sujet peu abordé par les pédiatres : 29% des libéraux déclarent 

informer les parents, 48% des hospitaliers. Elle est surtout évoquée par les radiologues lors de 

l’examen : 71% des libéraux informent les parents, seulement 63% des hospitaliers.  

Un partenariat entre le pédiatre prescripteur et le radiologue doit se développer pour améliorer la 

diffusion des supports d’information sur la radioprotection, qui sont disponibles, mais très peu remis 

aux parents : 7% des pédiatres le font, 24% des radiologues.  
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L’IRM fœtale : une valeur non seulement diagnostique, mais aussi pronostique 

 

D’après un entretien avec le Dr Chantal Durand, chef du service d’imagerie pédiatrique, CHU de 

Grenoble 

 

Si l’échographie reste l’examen de première intention dans le cadre du diagnostic prénatal, les 

indications de l’IRM sont aujourd’hui validées et sa place est devenue essentielle dans le diagnostic 

d’un certain nombre de malformations, notamment cérébrales mais aussi pulmonaires, digestives ou 

urogénitales. Cet examen, qui présente l’avantage de pouvoir analyser le développement du fœtus 

dans les 3 plans de l’espace quelle que soit sa position, contribue au diagnostic précis de la 

malformation et à son caractère isolé ou associé dans un contexte malformatif.  L’IRM permet aussi 

d’évaluer le pronostic vital et fonctionnel et de guider l’attitude thérapeutique pré, péri et post natale.  

 

L’IRM fœtale est arrivée à maturité, explique le Dr Chantal Durand. Largement utilisée depuis les 
années 1990, de nombreuses indications ont été validées dans les années 2000 (1). Sa place, par 
rapport à l’échographie, qui reste la technique de référence du dépistage prénatal, est aujourd’hui 
bien définie.  
Le Comité national technique d’échographie de dépistage prénatal a défini en 2005 trois grands 
types d’échographie obstétricale : l’échographie de dépistage, échographies systématiques à 12, 22 
et 32 semaines, l’échographie focalisée dans le cadre de l’urgence ou du suivi d’une pathologie déjà 
explorée et l’échographie diagnostique ou morphologique orientée, d’expertise ou de deuxième 
intention. L’échographie de dépistage est réalisée par différents intervenants, obstétriciens, sages-
femmes, radiologues, échographistes. L’échographie de deuxième intention doit être réalisée par des 
médecins référents qui participent activement à un Centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal 
(CPDPN).  
 

Expertise et collégialité 

L’IRM fœtale a été développée par les radiopédiatres, qui ont l’avantage de connaître aussi 
l’imagerie post-natale et d’assurer la continuité entre l’ante et le postnatal. Cette expertise leur 
permet non seulement de caractériser les lésions fœtales, mais aussi de participer à l’évaluation du 
pronostic post-natal, un élément fondamental pour guider l’attitude thérapeutique à la naissance, ou 
lorsque le pronostic est très péjoratif, pour envisager une interruption médicale de grossesse (IMG). 
En France, celle-ci peut être pratiquée jusqu’au terme, ce qui n’est pas le cas dans la majorité des 
pays, « c’est sans doute pourquoi nous avons beaucoup travaillé sur le diagnostic et le pronostic des 
malformations fœtales », explique le Dr Durand. En effet, cette possibilité d’interrompre la grossesse 
pour raison médicale même tardivement impose une évaluation précise de la gravité des lésions et 
de leurs conséquences sur le pronostic vital, mais aussi sur les conditions de vie du futur bébé. 
L’indication est portée sur « une forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une affection 
d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic », comme le précise 
la loi sur l’interruption médicalisée de grossesse. 
La décision ou plus exactement l’avis médical donné aux parents ne peut être que collégial et 
multidisciplinaire. Les CPDPN ont été conçus à cet effet. On en compte 49 sur l’ensemble du territoire 
(45 en métropole et 4 Outre-mer), ces pôles d’expertise composés d’obstétriciens, de pédiatres, de 
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néonatologues, d’échographistes, de radiopédiatres, de généticiens… sont accrédités par l’agence de 
biomédecine car ils répondent à un règlement précis (2).  
 

Quelles sont les principales indications de l’IRM fœtale? 

 L’IRM est l’examen clé pour l’exploration de l’encéphale, souligne Chantal Durand, en 
postnatal, comme en prénatal (3). Elle permet de diagnostiquer des anomalies du 
développement cérébral fœtal, notamment de la giration et de la migration neuronale 
(anomalies de la formation des sillons et scissures du cerveau), qu’il faut évaluer de façon 
précise pour apprécier leur pronostic et proposer une interruption de grossesse quand elles 
exposent à une invalidité particulièrement sévère. Certaines anomalies entrainent en effet 
des malformations lourdes et non traitables.  
L’IRM précise la cause d’anomalies mineures détectées à l’échographie, comme une 
dilatation ventriculaire. Le saignement ou la malformation responsable de la dilatation 
peuvent entrer dans le cadre d’une malformation plus complexe qu’il convient de définir. Il 
en est de même en cas d’agénésie du corps calleux (pont reliant les deux hémisphères et 
permettant le passage de l’information d’un côté à l’autre) dépistée à l’échographie, dont le 
pronostic est très différent selon qu’elle est isolée ou qu’elle fait partie d’un complexe 
malformatif.  
L’IRM permet également l’étude de la fosse postérieure (cervelet, tronc cérébral), des 
espaces sous arachnoïdiens et des anomalies parenchymateuses dépistées à l’échographie, 
mais qui sont mieux vues à l’IRM.  

 

Un examen du 3ème trimestre de la grossesse 

L’IRM cérébrale peut être réalisée à partir de la 26ème semaine d’aménorrhée (SA) pour l’étude de 

certaines structures cérébrales, en particulier la fosse postérieure, le tronc cérébral et les lobes 

cérébraux, mais dans la majorité des cas elle n’est indiquée qu’à la 31ème SA, quand les sillons sont 

apparus à la surface du cerveau. 

Cet examen n’est utilisé plus tôt au cours de la grossesse que dans des situations exceptionnelles, 

parfois à visée d’autopsie virtuelle dans le cadre du conseil génétique. En effet, lorsqu’une 

malformation ou un complexe malformatif s’avère incurable et qu’une interruption de grossesse est 

réalisée, le conseil génétique est essentiel pour les parents.  

 

 Au niveau thoracique, la majorité des malformations pulmonaires sont bien dépistées par 
l’échographie, mais l’IRM permet une meilleure caractérisation de certaines anomalies et est 
utile pour définir la prise en charge et notamment les conditions d’accouchement dans un 
centre spécialisé où une équipe pluridisciplinaire pourra prendre en charge le nouveau-né 
(4).  
Les malformations les plus fréquentes sont les hernies diaphragmatiques, les séquestrations 
ou malformations broncho-pneumo-intestinales, les malformations adénomatoïdes 
pulmonaires et les kystes bronchogéniques. Elles sont classiquement découvertes à 
l’échographie au 2ème trimestre de la grossesse. L’IRM complète en deuxième intention le 
diagnostic pour guider l’attitude thérapeutique pré, périnatale et post natale. L’approche 
pronostique de ces malformations se fonde sur l’existence de lésions associées et surtout sur 
la présence d’une hypoplasie pulmonaire.  
Le cas de la hernie diaphragmatique (HCD) en est une très bonne illustration. L’évaluation 
prénatale du pronostic postnatal des enfants porteurs de hernie diaphragmatique repose sur 
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l’association échographie-IRM (5). Dans les cas sévères dont les chances de survie en période 
néonatale sont réduites, il est aujourd’hui possible  d’envisager un traitement in utero. Celui-
ci consiste à placer, par voie endoscopique dans la trachée fœtale, un ballonnet qui, en 
exerçant une contre pression, entraine la distension des alvéoles pulmonaires et une 
augmentation du volume pulmonaire. Cette intervention réalisée entre la 28 et la 30ème SA 
améliore de façon très significative le taux de survie. 

 

 Au niveau abdominal,  l’IRM visualise l’ensemble du colon et fournit des informations 
importantes sur la distribution du méconium aux différents âges gestationnels  permettant 
ainsi un diagnostic précis des anomalies digestives détectées à l’échographie (6), l’objectif 
étant là aussi de détecter les pathologies de pronostic sévère, telles que les grêles courts ou 
les atrésies jéjunales. Néanmoins, un certain nombre d’anomalies du tube digestif ne sont 
pas encore bien identifiées et des études se poursuivent pour améliorer les performances de 
l’IRM fœtale digestive.  
En revanche, l’IRM est l’examen clé pour le diagnostic de cloaque, malformation complexe 
de la fille, de pronostic chirurgical et fonctionnel très sévère. L’IRM est également utile pour 
le diagnostic de certaines uro-néphropathies (7) : agénésies rénales, valves de l’urètre 
postérieur,… 

 
Au total, l’échographie reste l’examen de première intention pour le dépistage anténatal ;  elle 
répond à un cahier des charges défini par le Collège Français d’Echographie Fœtale. En cas 
d’anomalie, l’imagerie est examinée ou répétée par un échographe référent. L’indication de l’IRM est 
alors posée -ou non -en fonction du type de la malformation. Elle est généralement réalisée au 3ème 
trimestre de la grossesse, à l’exception de certaines pathologies graves pour lesquels cet examen 
peut être indiqué plus précocement.  
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Autopsie virtuelle : l’imagerie post mortem en 3D 

 

La rencontre de la radiologie et de la médecine légale longtemps limitée à la radiographie standard a 

donné naissance à l’aube du 21ème siècle à une nouvelle discipline, l’autopsie virtuelle ou « Virtopsie ». 

Les progrès techniques de l’imagerie mais aussi et surtout la coopération entre radiologues et médecins 

légistes, auxquels il faut ajouter suivant les circonstances la police scientifique, les balisticiens et/ou 

divers spécialistes médicaux, permettent aujourd’hui d’améliorer le diagnostic post mortem. L’imagerie 

3D, scanner et IRM, n’a pas vocation à remplacer l’autopsie, mais à la préparer pour la rendre plus 

ciblée, plus pertinente, plus rapide. Elle est particulièrement utile en cas d’homicide, de 

polytraumatisme ou de décès opératoire, mais aussi en pédiatrie dans l’exploration des morts subites 

inattendues du nourrisson et des morts fœtales in utéro. 

 

Chez l’adulte 

D’après la présentation du Dr Fabrice Dédouit, service de médecine légale, CHU Toulouse-Rangueil 

 

La médecine et la chirurgie ont été profondément modifiées par l’introduction de l’imagerie 

tridimensionnelle, tomographie à rayons X (TDM ou scanner) assistée par ordinateur et imagerie à 

résonnance magnétique (IRM), pour le diagnostic et la prise en charge des patients, pourquoi la 

thanatologie, c’est-à-dire la science de la mort et l’étude des morts, ne pourrait-elle pas bénéficier de 

cette révolution ? C’est la question que pose, en 1998, un radiopédiatre américain, Gil Brogdon, 

professeur à Mobile en Alabama du Sud, dans un ouvrage dédié à l’imagerie médicolégale « Forensic 

radiology », où il en élabore les bases. Un concept que va mettre en pratique l’équipe de médecine 

légale de Berne dirigée par Richard Dirnhofer, et plus particulièrement l’un de ses membres, Michael 

Thali. L’autopsie virtuelle est née, ils lancent un vaste programme d’évaluation de l’imagerie post 

mortem qu’ils dénomment Virtopsy©.  

 
Une première étude à Toulouse 

En France, Fabrice Dedouit fait sa dernière année d’internat de radiologie dans le service de 

médecine légale du CHU de Toulouse en 2003. L’utilisation du scanner et de l’IRM en post mortem 

est encore une pratique confidentielle. Ce sera le sujet de la thèse de médecine qu’il soutiendra en 

2004. Une étude sur une quarantaine de sujets confiés à l’institut médicolégal par réquisition du 

Procureur de la République auront ainsi un scanner et parfois une IRM avant une autopsie médico-

légale traditionnelle, ce qui permettra au radiologue qui passera également le diplôme de médecin 

légiste d’évaluer l’apport de l’imagerie dans la recherche des causes du décès. Un sujet de thèse qui 

s’avérera difficile à mettre en œuvre sur le terrain, explique Fabrice Dedouit, car « il fallait former les 

manipulateurs radio, organiser le transport des cadavres dans le service de radiologie à des heures 

où les appareils n’étaient pas occupés par les patients vivants… » 

Des contraintes qui restent d’actualité car les scanners dédiés sont rares ; seules 2 structures en 

bénéficient : le service de médecine légale de Brest et l’Institut de Recherche Criminelle de la 

Gendarmerie Nationale (IRCGN) à Pontoise…  
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Les limites d’accès aux appareils imposent la collaboration entre radiologues et médecins légistes et 

la mise en place d’une organisation adaptée aux structures locales, faute de  protocoles standardisés 

définissant le recours à l’imagerie post mortem. « Bien que cela puisse paraître étrange, les relations 

humaines et l’humain joue un rôle clé en médecine légale », souligne F. Dedouit. 

 

De la radiographie standard à l’imagerie tridimensionnelle 

Si l’arrivée de l’imagerie en coupes en thanatologie est récente, la radiographie est utilisée depuis 

longtemps en médecine légale, dès son invention en 1895 par Roentgen, les premières radiographies 

ont été effectuées en 1896 sur des patients, puis sur des cadavres à la recherche de projectiles 

d’arme à feu, un intérêt qui a été également compris immédiatement par les anthropologues pour 

l’étude des momies (voir encadré). 

« La différence, explique F. Dedouit, c’est que pour la radiographie standard le manipulateur radio se 

déplace dans le service de médecine légale, alors que pour le scanner ou l’IRM, le corps doit être 

transporté dans le service de radiologie ».  

L’imagerie en coupe comme la radiographie doit être considérée comme un outil complémentaire de 

l’autopsie, au même titre que d’autres examens, la biologie moléculaire avec la recherche de l’ADN, 

la toxicologie ou l’anatomopathologie. Mais, par rapport à la radio classique, l’imagerie en coupe est 

beaucoup plus « rentable » pour le diagnostic. Le scanner sans injection permet d’identifier environ 

15% des lésions qui ne sont pas observées à l’autopsie. A l’inverse, la moitié des lésions authentifiées 

à l’autopsie ne sont pas vues au scanner. Ce sont donc des approches complémentaires, insiste F. 

Dedouit, il n’est pas question de remplacer l’autopsie par l’imagerie.  

 
Lésions osseuses, épanchements gazeux mieux vus au scanner 

Le scanner est particulièrement intéressant pour les fractures osseuses : il permet d’avoir une vue 

complète du squelette, et tout particulièrement du rachis cervical haut difficile d’accès à l’autopsie, 

tout comme le massif facial. Le scanner met également en évidence les épanchements gazeux qui ne 

sont pas vus à l’autopsie : pneumothorax, pneumopéritoine, pneumopéricarde…, mais aussi les 

embolies gazeuses. 

L’IRM présente l’avantage, par rapport au scanner, de fournir un très bon contraste spontané inter-

tissulaire (sans injection de produit) et donc une très bonne visualisation des organes, comme le foie, 

la rate ou les reins, et bien sûr le cerveau.  

L’injection de produit de contraste améliore encore les performances de l’imagerie, mais cette 

technique est très récente en thanatologie, car il fallait mettre au point un produit adapté et un 

matériel d’injection spécifique. Les résultats des premières études d’angioscannographie post 

mortem montrent l’intérêt de l’exploration des vaisseaux et des organes pleins qu’ils alimentent chez 

les personnes victimes de polytraumatismes, en cas suspicion d’hémorragie interne ou de mort 

subite inexpliquée ou encore dans un contexte de décès post opératoire inattendue. Les 

performances de l’angioscanner post mortem sont néanmoins encore en cours d’évaluation.  

A l’heure actuelle, chez l’adulte, l’imagerie post mortem est utilisée dans le cadre d’une autopsie 

médico-légale sur réquisition du procureur de la République lors d’une enquête pour homicide, 

suicide, accident ou en cas de mort suspecte ou de décès post-opératoire lorsque la responsabilité 

médicale est mise en cause. Elle pourrait s’avérer également très utile dans un contexte hospitalier 
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ou médico-scientifique pour établir les causes de décès inattendus, notamment en chirurgie ou en 

réanimation.  

 
 

Les avantages de l’autopsie virtuelle 
- Absence de lésions corporelles – intégrité du corps 
- Non destruction de preuves ou d’indices susceptibles d’être endommagés à l’autopsie 

classique 
- Conservation des images qui peuvent être transférées et analysées à distance, ou 

réexaminées à posteriori 
- Présentation d’images devant un tribunal et non des photos d’autopsie 
- Stockage des images dans une banque de données utile à la recherche et à la formation des 

étudiants 
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Les momies aussi…. 

Etudier l’âge et les causes du décès, identifier des pathologies ou des traumatismes, l’imagerie en 3D 

est aussi un outil formidable pour les anthropologues, qui utilisaient depuis sa création la 

radiographie conventionnelle. 

A Toulouse, plusieurs momies du Muséum d’histoire naturelle ont pu ainsi être autopsiées 

virtuellement. L’équipe de médecine légale a aussi participé à l’étude d’une momie gelée découverte 

en Sibérie, entre le lac Baikal et le détroit de Bering (1). Mais, c’est la découverte, à Rennes dans les 

fondements de l’église du couvent des Jacobins, d’un cadavre extrêmement bien conservé, plus de 

350 ans après le décès, dans un sarcophage  en plomb, qui a montré au grand public l’intérêt de 

l’imagerie des momies. Des images qui ont fait le tour du monde ! 

Des anthropologues venus réaliser des fouilles avant la construction d’un centre de congrès ont 

découvert des centaines de sépultures et plusieurs sarcophages, dont l’un contenait un corps 

incroyablement conservé qui se révèlera être celui de Louise de Quengo, une aristocrate, petite fille 

du président du Parlement de Bretagne, décédée en 1659. Sur la sépulture se trouvait une urne 

plombée en forme de cœur contenant celui de son époux, quant à lui enterré dans un cimetière à 

Carhaix, dans le Finistère, détail qui rendit la découverte particulièrement romantique.  Mais elle 

aura aussi un grand intérêt scientifique grâce à l’autopsie virtuelle réalisée dans les plus brefs délais 

en raison du risque de décomposition du corps. L’examen à l’institut médico-légal de Toulouse 

fournit de nombreuses informations sur la santé de cette femme âgée d’une soixantaine d’années. Le 
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scanner confirme d’abord qu’elle n’a pas été embaumée, il manque juste le cœur qui selon toute 

vraisemblance doit se trouver dans la tombe de son mari. L’imagerie révèle des calculs rénaux, des 

plaques d’athérome et des adhérences pleurales, celles-ci peut-être dues à la tuberculose. Les 

prélèvements faits lors de l’autopsie classique réalisée dans un deuxième temps devraient permettre 

de le confirmer, mais aussi de compléter les informations sur son mode de vie et son état de santé.  

Références 

(1) Dedouit F, Géraut A, Baranov V et al. Virtual and macroscopical studies of mummies-differences or complementarity ? 

Report of a natural frozen Siberian mummy. Forensic Science international 2010 ; 200 : e7-e13 

 

 

En pédiatrie 

D’après la présentation du Pr Guillaume Gorincour, imagerie pédiatrique et prénatale, service du Pr 

Philippe Petit, hôpital d’enfants de la Timone, Marseille, responsable du projet « autopsie 

virtuelle » 

 

L’autopsie virtuelle périnatale est une approche collégiale, qui repose sur la coopération entre 

radiologue et foetopathologiste, mais aussi échographiste, obstétricien, néonatologiste et pédiatre. 

Plus récente que l’autopsie virtuelle adulte, elle s’inscrit jusqu’à présent principalement dans des 

protocoles de recherche ; néanmoins les études se sont multipliées confirmant son intérêt en 

complément de l’autopsie conventionnelle. L’imagerie permet en effet de préparer l’autopsie et de 

la rendre plus pertinente, mieux ciblée et plus rapide, explique G. Gorincour.  

Autopsie virtuelle et conventionnelle sont ainsi complémentaires car certaines lésions sont mieux 

vues à l’imagerie, d’autres à l’examen direct, macro ou microscopique. En périnatalogie, en raison de 

la taille du sujet, l’échographie ainsi que les techniques d’imagerie en coupes et leurs reconstructions 

volumiques présentent l’avantage de permettre l’étude de zones anatomiques difficiles à disséquer 

et de réaliser des mesures précises. Alors que l’autopsie classique ne peut être réalisée qu’une fois, 

les images post-mortem sont conservées et peuvent ainsi être réexaminées ou transférées pour 

obtenir des avis d’experts.  

 

L’intérêt de l’IRM en foetopathologie 

La foetopathologie vise à déterminer les causes de décès de fœtus in utero, de fausses couches 

spontanées, mais aussi dans le contexte d’interruption médicale de grossesse, à corréler le diagnostic 

anténatal -ayant abouti à la décision- aux malformations observées (1). Cet « audit » post mortem 

permet d’affiner le diagnostic afin d’évaluer le risque de récidive et d’améliorer le conseil génétique 

aux parents pour d’éventuelles grossesses ultérieures.  

La radiographie standard du squelette était la plus utilisée, elle complétait l’examen externe et 

interne, l’étude du placenta et les examens de laboratoire. L’imagerie en coupes (échographie, 

scanner et IRM) apporte de précieuses informations complémentaires en permettant l’analyse de 

l’ensemble du corps.  
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L’IRM est l’examen de choix pour l’étude du cerveau d’autant plus que, chez le fœtus, il subit une 

destruction rapide rendant l’examen autopsique difficile. L’IRM est également utile dans la 

caractérisation des épanchements liquidiens, notamment hémorragiques, et des lésions des organes 

solides ; elle permet en outre d’estimer le volume des organes. L’IRM post-mortem est également en 

cours d’évaluation dans l’analyse des structures cardiaques fœtales, en complément de 

l’échographie (2). La place de l’IRM en foetopathologie devrait se développer compte tenu des 

résultats des travaux récents sur ses performances.  Ainsi, une étude sur 400 cas, 277 fœtus et 123 

enfants, a montré que la cause de la mort ou des lésions pathologiques détectées par l’imagerie était 

concordante avec l’autopsie classique dans 357 cas (3). Dans 41% des cas, une autopsie complète 

n’aurait pas été nécessaire, la concordance entre l’autopsie et l’imagerie atteignant 99,4%. Les 

résultats apparaissent très bons chez le fœtus et le nourrisson, moins bons chez l’enfant plus âgé. 

 

Le développement de l’angioscanner 

Le scanner, comme chez l’enfant et l’adulte, permet d’étudier les lésions osseuses et les 

épanchements gazeux. Une nouvelle technique est en cours de développement, le scanner avec 

injection de produit de contraste par cathétérisme ombilical qui permet de visualiser les vaisseaux et 

de mettre en évidence des malformations ou des thromboses.  La première angioscannographie post 

mortem complète d’un fœtus décédé in utero à 37 semaines d’aménorrhée a été réalisée à Marseille 

par l’équipe de G. Gorincour (4). Cet examen a permis de montrer que le décès était sans doute du à 

la thrombose d’un anévrysme causé par une malformation du canal artériel.  

La technique a fait l’objet d’une étude plus large, fruit d’une collaboration entre le service d’imagerie 

et l’unité de foetopathologie de Marseille (5). Elle a confirmé son apport dans la détermination des 

causes du décès ou des pathologies ayant conduit à l’interruption de grossesse. 

 

Les limites actuelles de l’imagerie post-mortem en pédiatrie 

Aujourd’hui, la TDM et l’IRM post mortem sont de pratique courante dans de nombreux pays pour 

les patients adultes, mais aussi en pédiatrie.  

L’accessibilité des machines constitue néanmoins une limite au développement de l’imagerie post-

mortem. On utilise en effet les appareils destinés aux examens médicaux, même si des circuits 

différents sont mis en place. Pour contourner cette difficulté, dans certains pays, en Suisse 

notamment, des scanners sont maintenant intégrés dans des instituts médicolégaux, mais ce n’est 

pas encore le cas en France.  

Le deuxième obstacle au développement de l’imagerie post-mortem est l’absence de valorisation 

technique des actes. Pour les autopsies virtuelles médico-judiciaires, le paiement de l’expertise 

radiologique est éventuellement assuré par la justice si elle le requiert. En dehors, les examens sont 

réalisés dans le cadre de protocoles de recherche ou dans le cadre général des missions des centres 

hospitaliers universitaires. 
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Les autopsies en période périnatale en France 

En 2012, la Société française de pathologie périnatale a mené une enquête sur les quelques 10 000 

autopsies réalisées en période périnatale. 2675 avaient été faites à la suite d’une interruption 

médicale de grossesse, 3050 suivant une mort périnatale, 3622 pour avortement spontané au 

premier trimestre de la grossesse, 385 chez des nouveau-nés décédés dans les premiers jours de vie.  

L’IMG est réalisée  pour anomalies chromosomiques (12,5 %) et syndromes malformatifs (15,2 %), 

cardiopathies congénitales (8,7 %), anomalies rénales (8,7 %), anomalies cérébrales (23,8 %) et 

infections fœtomaternelles (28 %). 

https://www.chu-clermontferrand.fr/Internet/Sites/soffoet/default.aspx 
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Dans le bilan des morts subites du nourrisson 

Dans le cadre des morts subites inattendues du nourrisson, selon les recommandations de la Haute 

Autorité de santé (HAS), des radiographies de squelette corps entier et une imagerie cérébrale en 

coupe (scanner ou IRM) sont réalisés avant l’autopsie (1). Une étude multicentrique, à laquelle 

participe l’équipe du Pr Gorincour, est en cours pour évaluer l’intérêt de compléter ce bilan par un 

scanner et une IRM corps entier. Les premières données suggèrent que ces examens peuvent 

améliorer le diagnostic de la cause du décès en orientant vers certaines pathologies,  telles qu’une 

infection pulmonaire, une étiologie digestive chirurgicale ou une maltraitance. Le scanner permet en 

effet de dépister des lésions osseuses qui seraient passées inaperçues à la radiographie standard, 

mais aussi des signes pulmonaires orientant vers une infection responsable de la mort. Le scanner est 

moins performant pour les organes comme le foie, la rate ou les reins, mais l’IRM en revanche 

permet d’étudier précisément ces organes ; c’est aussi l’imagerie clé pour l’examen du cerveau et de 

la moelle épinière. D’où la complémentarité de ces deux examens.  

L’imagerie post mortem est aussi utilisée en accidentologie, comme chez l’adulte. Chez un enfant 

polytraumatisé victime de ses blessures, le scanner permet, là encore, en réalisant un bilan lésionnel, 

d’orienter l’autopsie.  

Référence : HAS prise en charge en cas de mort inattendue du nourrisson (moins de 2 ans) février 

2007. http://www.has-

sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/recommandations_mort_inattendue_nourrisson.pdf 
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Cancer du rein localisé : l’essor de la thermo-ablation 

 

D’après la présentation du Pr Romaric Loffroy, Département de Radiologie Diagnostique et 

Thérapeutique, UMR CNRS 6306, CHU de Dijon 

 

Si la chirurgie (néphrectomie partielle) reste aujourd’hui le gold standard pour la prise en charge des 

cancers localisés du rein, les techniques mini-invasives de thermo-ablation percutanée 

(radiofréquence, micro-ondes, cryothérapie) se sont beaucoup développées. De multiples études 

comparatives rétrospectives ont montré que ces techniques permettent de diminuer le risque de 

complications, et de réduire la durée d’hospitalisation ainsi que les coûts par rapport à la chirurgie, 

pour une efficacité carcinologique identique. Pour confirmer ces avantages, une étude médico-

économique prospective multicentrique randomisée coordonnée par le Pr Loffroy est en cours de mise 

en place. 

 

Avec 8000 nouveaux cas par an, le cancer du rein représente, en France, entre 2 et 3% des cancers de 

l’adulte. Son taux d’incidence, plus élevé chez l’homme (12,3/100 000) que chez la femme (4,9/100 

000), est en constante progression puisqu’il a doublé au cours des 20 dernières années. Cette 

évolution est en partie liée à l’utilisation croissante des examens d’imagerie. La prévalence est 

maximale entre 60 et 70 ans. La répartition géographique à l’échelon mondial est très variable: en 

France, les départements du Haut et du Bas Rhin sont les plus touchés, ceux du Tarn et du Calvados 

les moins affectés. L’incidence est élevée en Europe de l’Ouest, en Scandinavie et en Amérique du 

Nord, alors qu’elle est faible en Asie et en Europe de l’Est.  

 

Le développement de la chirurgie coelioscopique assistée par robot 

La plupart des tumeurs rénales diagnostiquées actuellement sont petites, mais plus de 80% d’entre 

elles sont malignes. Lorsque la tumeur est localisée, parenchymateuse, corticale ou exophytique (à 

point de départ cortical avec prolifération vers l’extérieur) et de taille modérée (<6-7 cm), le traitement 

repose habituellement sur la néphrectomie partielle. L’ablation de la tumeur peut se faire soit par 

chirurgie ouverte conventionnelle (lombotomie) soit par coelioscopie assistée par un robot. Même si 

cette technique moins invasive s’est beaucoup développée au cours des dernières années,  la chirurgie 

conventionnelle reste encore le gold standard en l’absence d’études comparatives avec la chirurgie 

robotique qui, certes, peut réduire la durée d’hospitalisation et les complications, mais augmente 

significativement les coûts.  

 

Les techniques de thermo-ablation 

Compte tenu des difficultés potentielles et des risques de la chirurgie des tumeurs de petite taille, des 

traitements mini-invasifs thermo-ablatifs ont été mis au point, à visée curative - pour les tumeurs 

rénales, comme pour d’autres types de tumeurs- avec des taux de complications nettement inférieurs 

à ceux de la néphrectomie partielle: 5% versus 15%. Ces traitements sont réalisés par des radiologues 

interventionnels spécialisés. 
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La thermo-ablation consiste en la destruction de la tumeur soit par le froid, c’est la cryothérapie, soit 

par le chaud, par radiofréquence ou micro-ondes. Elle est réservée à des tumeurs localisées de petite 

taille, généralement inférieure ou égale à 4 cm. La radiofréquence est la technique la plus utilisée à ce 

jour, suivie par la cryothérapie, la thermo-ablation par micro-ondes étant plus récente. Néanmoins, 

ces trois techniques, qui ont chacune leurs avantages et leurs incovénients, semblent avoir la même 

efficacité sur un plan carcinologique. Seule réserve, la radiofréquence est contre indiquée chez les 

patients porteurs d’un pace-maker. La cryothérapie, elle, peut en outre être utilisée pour traiter des 

tumeurs plus volumineuses et plus centrales que les deux autres techniques, car elle expose à un 

moindre risque d’atteinte des vaisseaux ou des structures pyélocalicielles, au prix par contre d’un coût 

plus élevé.  

Dans tous les cas, l’intervention se fait par voie percutanée, sous anesthésie générale ou sous 

anesthésie locale avec sédation consciente: une aiguille est introduite par la peau et la mise en place 

dans la tumeur se fait sous guidage échographique ou scanographique. L’aiguille est ensuite branchée 

à un générateur qui délivre l’énergie thérapeutique visant à détruire la tumeur. 

 

Des avantages médico-économiques  

Les techniques de thermo-ablation sont actuellement réservées aux patients ayant une contre-

indication à la chirurgie. Mais, en pratique, elles se sont beaucoup développées en raison de leurs 

avantages : mini-invasives, elles ne laissent pas de cicatrice et évitent les complications de la chirurgie, 

notamment hémorragiques et infectieuses, elles réduisent également la durée de l’hospitalisation (1-

2 jours versus 5-6 jours en moyenne pour la chirurgie), entraînant un coût global bien moindre que la 

chirurgie, pour une efficacité carcinologique comparable à moyen terme selon les données 

rétrospectives les plus récentes de la littérature. Cependant, aucune étude prospective randomisée 

n’a permis à ce jour de confirmer ces avantages. C’est l’objectif du programme de recherche médico-

économique intitulé « Evaluation médico-économique de la thermo-ablation percutanée versus 

chirurgie conventionnelle conservatrice en première intention pour le traitement des tumeurs du rein 

≤4 cm : étude prospective multicentrique contrôlée randomisée (TAVECTUR) », coordonné par le Pr 

Romaric Loffroy, qui devrait débuter prochainement en France. A noter que cette étude n’inclura que 

des patients n’ayant pas de contre-indication à la chirurgie et ne concernera pas les tumeurs centrales 

pour lesquelles la cryothérapie est préférable aux autres techniques de thermo-ablation afin que tous 

les patients puissent être randomisés dans les différents bras de l’étude. Il s’agit d’une étude médico-

économique : elle permettra non seulement de mesurer et comparer les coûts des différents 

traitements, mais aussi d’évaluer leurs résultats respectifs  sur le plan oncologique.  

Thermo-ablation versus chirurgie conventionnelle 

- diminution de la durée d’hospitalisation :1-2 jours versus 5-6 jours 

- technique mini invasive : absence de cicatrice 

- réduction du risque anesthésique et opératoire 

- moindre taux de complications 

Pour des résultats oncologiques équivalents  
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Les taux de récidive locale sont rares. Après chirurgie, en cas de récidive, le traitement fait quasi 

systématiquement appel à la thermo-ablation. Après thermo-ablation, en cas de reliquat tumoral, une 

nouvelle séance ablative mini-invasive peut être réalisée.  

La surveillance repose sur la TDM ou l’IRM à 2 et 6 mois après l’intervention, qu’elle soit chirurgicale 

ou mini-invasive, puis une fois par an pendant les 5 années suivantes. 
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