
ACCUEIL CLINIQUE SUD

PNEUMOLOGIE

PN ― Nodule pulmonaire, masse pulmonaire, 

suspicion radiologique de néoplasie

Le médecin requérant prescrit les prélèvements suivants pour le lendemain : 

FSC, INR, PTT, CRP, Albumine, ALT, Ca++, créatinine, électrolytes, glycémie, phosphatase alcaline, protéine totale

Dans un délai de 24 à 96 heures ouvrables :
 

· Procéder à l’évaluation initiale

· Demander un ECG (à faire durant le processus)

· Demander une radiographie pulmonaire si radiographie pulmonaire > 1 mois
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Si résultat 

négatif : Rx poumon, 

aucun nodule, aucune 

masse, aucune 

suspicion de néo

Si résultat 
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médecin 

réquérant
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médecin 
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Si à la radiographie  : nodule > 2 cm

OU

Si forte suspicion de néoplasie lors de 

l’interprétation radiologique
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l’interprétation radiologique

Si à la radiographie  : nodule < 2 cm

· Obtenir radiographie antérieure

Si à la radiographie  : nodule < 2 cm

· Obtenir radiographie antérieure

Si nodule < 2 cm non présent à la 

radiographie antérieure

Si nodule < 2 cm non présent à la 

radiographie antérieure
Si nodule < 2 cm à la radiographie 

antérieure et est inchangé

Si nodule < 2 cm à la radiographie 
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· Demander un CT scan du thorax : délai 7 jours

· Si client > 40 ans, s’assurer d’avoir :

o Créatinine récente (< 3 mois)

o Poids

o Taille
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o Taille

· Demander un CT scan 

du thorax : délai 3 mois

· Demander un CT scan 

du thorax : délai 3 mois

Depuis < de 2 ansDepuis < de 2 ans Depuis >  de 2 ansDepuis >  de 2 ans

Retour au 

médecin 

réquérant
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· Appliquer les prescriptions du spécialiste (au besoin)

· Procéder à la fermeture du dossier de l’accueil clinique et 

acheminer un résumé au médecin requérant
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acheminer un résumé au médecin requérant
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Si scan négatif : aucun nodule, 

aucune masse, aucune suspicion 

de néo, granulome calcifié
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Si scan positif : 

présence de masse ou 

suspicion de néo
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