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Une gamme complète 
avec tout le nécessaire d’administration

Ce médicament est à usage diagnostique uniquement (1)

ULTRAVIST 300 (300 mg d’Iode/ml).
Produit de contraste destiné à être utilisé pour :
• angiographie par voie artérielle
• artériographie des membres inférieurs
• artériographie cérébrale
• cavernographie
• arthrographie
• tomodensitométrie
• artériographie numérisée de la crosse aortique
• angiocardiographie infantile
• hystérosalpingographie
• opacification de l‘appareil digestif
• phlébographie des membres inférieurs.

ULTRAVIST 370 (370 mg d’Iode/ml).
Produit de contraste destiné à être utilisé pour :
• urographie intraveineuse
• tomodensitométrie
• angiographie par voie artérielle et veineuse
• aortographie par voie artérielle
• coronaroventriculographie.

2 CONDITIONNEMENTS 
EN SERINGUES PRÉREMPLIES

Volume disponible : 150 ml
Concentrations : 300 ET 370 mg Iode/ml

 4 CONDITIONNEMENTS 
EN FLACONS

Volumes disponibles : 100 ml ET 150 ml
Concentrations : 300 ET 370 mg Iode/ml

Mentions légales disponibles sur la base de données publique des médicaments 
(http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr) et sur le site Bayer HealthCare  
(http://www.bayerhealthcare.fr)

(1) Résumé des Caractéristiques du Produit Ultravist®
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Iopromide

300-370 mg iode/ml solution injectable 
pour injecteur automatique
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C hers lecteurs, chers collègues,
comme chaque mois de janvier, le pre-
mier éditorial de l’année de votre revue

Le Manipulateur est l’occasion de vous adres-
ser ainsi qu’à vos proches tous mes vœux
de bonheur et de réussite pour cette nou-
velle année.
J’en profite aussi pour saluer le travail de
tous les membres de l’association qui, en
2015 encore, ont agi en faveur de la profes-
sion de manipulateur à travers diverses ac-
tions de promotion de l’exercice profession-
nel et dans l’organisation de nombreuses
formations.
Dans un contexte national inédit, les mani-
festations de solidarité qui se sont organi-
sées, nous ramènent à notre capacité à
nous rassembler pour affronter des si-
tuations difficiles. Dans une tout autre me-
sure, l’association s’efforce d’unir les forces
vives de la profession pour en assurer
l’évolution.

Comme chaque année, l’AFPPE va donc
poursuivre son action au service du métier
de manipulateur.

> En effet, l’année 2016 va voir la publication
au Journal Officiel de la Loi de santé qui va
poser les bases d’un nouveau cadre
d’exercice par la modification de l’article
L.4351-1 définissant les conditions d’exercice
des manipulateurs, tel que l’a proposé
l’AFPPE, mais également par la réforme du
DPC ainsi que la mise en place des pratiques
avancées.1

> De plus, les travaux relatifs à l’intégration
du métier de dosimétriste au Code de la
santé vont se poursuivre pour aboutir à la
reconnaissance du premier diplôme de spé-
cialisation de la profession de manipulateur.

2016 sera aussi l’année du cinquante-
naire de la revue. En effet, c’est en 1966
que Raymond Chalaye, alors président na-
tional, et son équipe ont lancé le premier
numéro de la revue Le Manipulateur.2

Les numéros de cette année seront pour
l’équipe actuelle l’occasion de faire une ré-
trospective de cinquante ans d’activités
associatives et professionnelles.

2016 sera enfin une année d’élections
au sein de l’AFPPE. Tous les adhérents vont
être appelés à élire les administrateurs de
l’association et par conséquent les représen-
tants de la profession auprès des instances
(DGOS3, ASN4, etc.). Le rôle prépondérant de
l’association pour la promotion de la profes-
sion de manipulateur nécessite votre soutien,
et ce procédé démocratique ne peut pas se
dérouler sans tous les adhérents que vous
êtes ou allez peut-être devenir.

Comme vous pouvez le constater, c’est
par votre engagement et votre soutien
que l’AFPPE sera renforcée dans son ac-
tion. Je vous renouvelle tous mes vœux pour
cette nouvelle année et souhaite pouvoir
compter sur la confiance du plus grand nom-
bre d’entre vous.

Bonne année 2016! //

1 Retrouver l’article “Loi de santé: Quelques

articles qui vont modifier la pratique des

manipulateurs” en page 6 de ce N°249.

2 Retrouver l’article “Tout est dit” en page 10

de ce N°249.

3 DGOS: Direction générale de l’offre de soins.

4 ASN: Autorité de sûreté nucléaire.

Le Manipulateur N°249 //

Édito
2016, une année de célébration
et d’élection

Fabien Voix
Président national
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Dis c’est quoi…  //

… la hiérarchie des normes?
À l’occasion du cinquantenaire de notre revue, une série d’articles

retracera l’histoire du cadre juridique de l’exercice professionnel.
Auparavant, il semble nécessaire de rappeler, en deux volets,

quelques notions fondamentales du droit français.

-  Jean-Maurice Pugin

Liens
sur la revue
électronique

> Constitution du
4 octobre 1958

> Préambule de la
Constitution
de 1946

> Déclaration des
droits de l’homme et
du citoyen de 1789

C e premier volet s’intéresse à la hiérarchie
des normes, avant d’en développer cer-
tains aspects dans un prochain numéro.

Les normes du droit sont constituées d’un ensemble
de textes dont la hiérarchie est illustrée par Kelsen
sous la forme d’une pyramide, la “Pyramide du
droit”, avec un enchaînement du sommet à la base.
Le système pyramidal de la hiérarchie des normes si-
gnifie qu’une norme de niveau supérieur s’impose à
celle d’un niveau inférieur. Ainsi, en vertu du principe
de légalité, le contenu d’un décret d’actes (règle-
ment) d’une profession paramédicale doit respecter
les dispositions légales (loi) relatives à l’exercice de
cette profession.

> Le bloc de constitutionnalité se situe au som-
met de la pyramide de l’ordre juridique interne et se
compose des règles suivantes:
• le préambule et les articles de la Constitution du

4 octobre 1958;
• le préambule de la Constitution de 1946;
• la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen

de 1789;
• la charte de l’environnement;
• les principes fondamentaux reconnus par les lois

de la République;
• les principes et objectifs de valeur constitutionnelle.
La Constitution distingue notamment ce qui relève
de la loi stricto sensu (pouvoir législatif = Parlement)
et ce qui s’inscrit dans le domaine réglementaire
(pouvoir exécutif = gouvernement, préfet…).

> Le bloc de la conventionnalité et les normes in-
ternationales s’appuient sur l’article 55 de la Consti-
tution qui souligne la prééminence des textes inter-
nationaux sur la loi interne.
Le droit de l’Union européenne comprend des règles
qui ont vocation à s’appliquer en France au même ti-
tre que les règles de droit d’origine interne.

> Le bloc de la légalité regroupe les lois:
• constitutionnelles qui modifient la Constitution;
• référendaires adoptées par référendum;
• organiques qui précisent et appliquent des articles

de la Constitution;
• ordinaires dont les domaines sont définis à l’art. 34

de la Constitution.
La loi est l’œuvre du Parlement. Elle peut être d’ini-
tiative gouvernementale (projet de loi) ou parle-
mentaire (proposition de loi). Après être votée puis
promulguée par le président de la République, elle
s’impose à l’ensemble des normes réglementaires.

> Les principes généraux du droit (PGD) font ré-
férence à des règles de portée générale qui répon-
dent à trois critères:
• ils s’appliquent même en l’absence de texte;
• ils sont dégagés par la jurisprudence correspon-

dant à l’ensemble des décisions rendues par les dif-
férents tribunaux, exprimant, au cas par cas, l’in-
terprétation de la règle de droit;

• ils sont découverts par le juge à partir de l’état du
droit et de la société à un instant donné.

> Le règlement regroupe l’ensemble des décisions
prises par le pouvoir exécutif et les autorités admi-
nistratives. Il convient de distinguer:
• les décrets situés au sommet de la pyramide des

actes administratifs, qui traduisent le pouvoir ré-
glementaire du président de la République et du
Premier ministre (art. 13 et 21 de la Constitution);

• les arrêtés, hiérarchiquement inférieurs aux dé-
crets, qui concernent des décisions prises par un
ou plusieurs ministres (arrêté ministériel ou inter-
ministériel) ou d’autres autorités administratives.

> Les autres actes administratifs, comme les cir-
culaires, sont des textes internes à une administra-
tion (instructions, directives). //

bibliograPhie

> aubert Jl.
Introduction au droit.
7e éd. Paris: Dalloz.
1998

> légifrance (consulté
le 19 décembre 2015).
Droit Français, Guide
de Légistique,
Conception des textes:
www.legifrance.
gouv.fr
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Actu AFPPE  //

loi de santé
QuELQuES ARTICLES QuI VONT MODIFIER
LA PRATIQuE DES MANIPuLATEuRS

La loi de santé a été définitivement adoptée par le Parlement le 17 décembre 20151.
L’AFPPE a suivi de près l’évolution de ce dossier et vous propose un focus sur quelques articles
qui vont impacter directement la profession de manipulateur.

-  Fabien Voix, président national AFPPE

> Tout d’abord, l’article 107: la loi crée les
Groupements hospitaliers de territoire
(GHT) qui doivent se mettre en place avant
le 1er juillet 2016.
“Art. L.6132-1. - I. – Chaque établissement
public de santé, sauf dérogation tenant à sa
spécificité dans l’offre de soins territoriale, est
partie à une convention de groupement
hospitalier de territoire.”
“Art. L.6132-3. - III. – Les établissements parties
au groupement hospitalier de territoire
organisent en commun les activités d’imagerie
diagnostique et interventionnelle, le cas échéant
au sein d’un pôle inter-établissement.”
“Art. L.6211-21. - VI. – Chaque établissement
public de santé, lorsqu’il ne relève pas de la
dérogation prévue au I de l’article L.6132-1
du Code de la santé publique, conclut une
convention de groupement hospitalier de
territoire avant le 1er juillet 2016.”2

La création des GHT va donc modifier
l’organisation de l’imagerie par la mise en
place de plateaux territoriaux assurant les soins
de proximité sur tout le territoire et les prises en
charge de recours dans un établissement
support. Il faut donc anticiper un
regroupement des équipes médicales
d’imagerie sur ces établissements bénéficiant
de plateaux techniques ad hoc et un recours
accru à la téléradiologie dans les
établissements périphériques.

> L’article 113, quant à lui, va permettre
de faciliter la collaboration entre les
professionnels médicaux compétents en
imagerie.
“L’Agence régionale de santé peut, à la demande
des professionnels concernés, autoriser la
création de plateaux mutualisés d’imagerie
médicale impliquant au moins un établissement
de santé et comportant plusieurs équipements
matériels lourds d’imagerie diagnostique
différents, des équipements d’imagerie
interventionnelle ou tout autre équipement
d’imagerie médicale. Les titulaires des
autorisations élaborent à cet effet un projet de
coopération qu’ils transmettent à l’agence
régionale de santé.”3

> L’article 114 modifie l’organisation du
DPC (Développement professionnel
continu) qui devient une obligation tri-
annuelle:
“Art. L.4021-1. – Le développement
professionnel continu a pour objectifs le maintien
et l’actualisation des connaissances et des
compétences ainsi que l’amélioration des
pratiques. Il constitue une obligation pour les
professionnels de santé. Chaque professionnel de
santé doit justifier, sur une période de trois ans,
de son engagement dans une démarche de
développement professionnel continu comportant
des actions de formation continue, d’analyse,
d’évaluation et d’amélioration de ses pratiques et

1 Projet de loi de
modernisation de notre

système de santé
(texte définitif).

Assemblée nationale session
ordinaire de 2015-2016

17 décembre 2015
Projet de loi en

lien sur la revue

électronique

2 Consulter le texte
adopté le 17 décembre

2015. Seule “la Petite loi”,
publiée ultérieurement, a

valeur de texte authentique:
www.assemblee-

nationale.fr

p.105.

3 Idem p.117.
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de gestion des risques. L’engagement dans une
démarche d’accréditation vaut engagement dans
une démarche de développement professionnel
continu.”4

La loi redéfinit donc les obligations des
professionnels en matière de formation et de
remise en cause de leur pratique. Elle introduit
également la notion d’insuffisance
professionnelle en cas de manquement à cette
obligation.

> L’article 119 instaure l’exercice en
pratique avancée:
“Art. L.4301-1. - I. – Les auxiliaires médicaux
relevant des titres Ier à VII du présent livre
peuvent exercer en pratique avancée au sein
d’une équipe de soins primaires coordonnée par
le médecin traitant ou au sein d’une équipe de
soins en établissements de santé ou en
établissements médico-sociaux coordonnée par
un médecin ou, enfin, en assistance d’un
médecin spécialiste, hors soins primaires, en
pratique ambulatoire.
Un décret en Conseil d’État, pris après avis de
l’Académie nationale de médecine et des
représentants des professionnels de santé
concernés, définit pour chaque profession
d’auxiliaire médical:
1° Les domaines d’intervention en pratique
avancée qui peuvent comporter:
a) Des activités d’orientation, d’éducation, de

prévention ou de dépistage;
b) Des actes d’évaluation et de conclusion

clinique, des actes techniques et des actes de
surveillance clinique et para-clinique;

c) Des prescriptions de produits de santé non
soumis à prescription médicale obligatoire, des
prescriptions d’examens complémentaires et
des renouvellements ou adaptations de
prescriptions médicales.”5

La notion de pratique avancée dans la loi
nous permet d’entrevoir la possibilité de définir
des activités déléguées par les médecins
aux manipulateurs, notamment dans le cadre
du suivi des pathologies chroniques nécessitant
un recours régulier des examens d’imagerie
protocolisés et standardisés.

> Enfin l’article 208 de la loi, porté par
l’AFPPE, redéfinit les conditions d’exercice
en supprimant la notion de surveillance des
activités:

L’article L.4351-1 du Code de la santé publique
est ainsi rédigé: “Art. L.4351-1. – Est considérée
comme exerçant la profession de manipulateur
d’électroradiologie médicale toute personne, non-
médecin, qui exécute, sur prescription médicale
et sous la responsabilité d’un médecin, des actes
professionnels d’électroradiologie médicale.”
“Le cas échéant, le manipulateur
d’électroradiologie médicale intervient sous
l’autorité technique d’un radiophysicien pour les
activités de physique médicale mises en œuvre
au cours de la préparation ou de la réalisation
des actes exposant aux rayonnements ionisants.
Un décret en Conseil d’État, pris après avis de
l’Académie nationale de médecine, définit les
actes ou les activités réalisés par les
manipulateurs d’électroradiologie médicale ainsi
que les conditions dans lesquelles ils sont
effectués.
Le manipulateur d’électroradiologie médicale
peut également, dans le cadre prévu à l’article
L.5126-5 et sous l’autorité technique d’un
pharmacien, aider à réaliser les actes définis par
décret en Conseil d’État, pris après avis de
l’Académie nationale de pharmacie.”6

Ce texte reconnaît sans ambiguïté par son
dernier alinéa l’exercice au sein des
radiopharmacies en médecine nucléaire.
Un décret d’actes est en cours de rédaction pour
préciser la liste des actes et les conditions de leur
réalisation. //

Le Manipulateur N°249 //

4 Consulter le texte
adopté le 17 décembre
2015. Seule “la Petite loi”,
publiée ultérieurement,
a valeur de texte
authentique:
www.assemblee-

nationale.fr

p.118.

5 Idem p.126.

6 Idem p.259.

… Actu … 4e recueil de l’indicateur CDei,
proposé par la haS depuis 2010

l’indicateur CDei (Conformité des demandes d’examens d’imagerie)
exprime la proportion de demandes (échographie, scanner et IRM)
retrouvées, et sur lesquelles sont présents les huit critères nécessaires à la
réalisation et à l’interprétation de l’examen: cinq critères administratifs et
trois critères cliniques.
Les résultats de la campagne 2014 seront analysés et discutés avec la
Société française de radiologie. Les évolutions à apporter à l’indicateur
CDEI pour 2016 seront étudiées. Des travaux sont également en cours pour
généraliser deux indicateurs portant sur la conformité du compte rendu
radiologique et son délai de réalisation.
Source: www.has-sante.fr
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Actu AFPPE  //

les Journées françaises
de radiologie 2016

(extrait de la revue le Manipulateur N°115, septembre 1994)

“Tout au long de la semaine, [l’AFPPE] a informé aussi bien les
manipulateurs que les professionnels de l’imagerie médicale sur sa raison
d’être. C’est ainsi que des revues LE MANIPuLATEuR, des plaquettes sur
des cours qu’elle organise et sur le prochain Congrès national […] ont été
mis à disposition. Cette année, l’AFPPE présentait son dernier outil de
communication: son stand. […] L’enregistrement des neuf cents dossiers,
ainsi que le suivi durant ces JFR est totalement assuré par des personnels
bénévoles, du dimanche 14 heures au vendredi 17 heures, qui veulent
bien prendre de leur temps personnel pour essayer de vous satisfaire.”

… 1986 - 2016 … l’aFPPe présente depuis trente ans sur les JFr!

50 ans

Les JFR 2016 se préparent maintenant,
et avec vous, l’AFPPE présentera un programme de qualité sur cinq jours:

> Jeudi 13 octobre - Journée de formations pluriprofessionnelles
> Du vendredi 14 au lundi 17 octobre - Congrès scientifique et exposition technique

Palais des Congrès de Paris

Soumettez vos résumés de communications orales et posters dès maintenant
(uniquement dans la spécialité “Manipulateur”)

Date limite de soumission: jeudi 31 mars 2016 minuit

Les nouveautés 2016:
• Vous pouvez déposer votre soumission en anglais.

• Votre soumission en poster électronique sera enregistrée avec le dépôt de votre résumé et d’un pdf
de trois à cinq diapositives contenant des images radiologiques extraites du travail que vous soumettez.

Accéder au formulaire de soumission directement ici

8 //



Le Manipulateur N°249 //

"

CoTiSaTioN aFPPe - aboNNeMeNT “le MaNiPUlaTeUr”
DU 1er JaNVier aU 31 DÉCeMbre 2016

par courrier adressé à aFPPe - 47 avenue Verdier - 92 120 Montrouge ou en ligne sur www.afppe.com

CoTiSaTioNS 2016

�  35 euros  adhésion comprenant : Abonnement à la revue version papier et électronique
+ Newsletter + Tarifs préférentiels à nos formations nationales et régionales
+ Contrat protection juridique professionnelle

�  Je ne souhaite pas recevoir la revue papier
(Pour les étrangers hors CE, envoi de la revue uniquement en version électronique
+ Newsletter + Tarifs préférentiels à nos formations nationales et régionales)

�  15 euros  adhésion Étudiant et demandeur d’emploi : Abonnement version papier et
électronique + Newsletter + Tarifs préférentiels à nos formations nationales et régionales

�  Je ne souhaite pas recevoir la revue papier
(Adhésion “demandeur d’emploi” uniquement par courrier)

�  200 euros  abonnement hors adhésion (Personne physique ou morale -
établissements de santé, centres de documentation…)

Nouveaux
tarifs
2016

� M. � Mme � Mlle

Nom ................................................................................................................

Prénom ..........................................................................................................

Adresse personnelle ..................................................................................

Code postal ..................................................................................................

Commune ....................................................................................................

E-mail ............................................................................................................

Téléphone ....................................................................................................

Lieu de travail ..............................................................................................

Fonction ........................................................................................................

Numéro ADELI ............................................................................................

l’aFPPe participe à la protection de ses adhérents et leur offre une “protection juridique professionnelle”.
Avec ce contrat, le souscripteur est informé et assuré lors de litiges de la vie professionnelle, en secteurs privé et public : droit hospitalier, droit du travail, litiges de sécurité sociale. Il trouve
une aide pour faire face aux conflits de la vie professionnelle (en dehors de la responsabilité professionnelle). Il est informé sur ses droits. Les solutions les plus adaptées seront mises en place
dans le cadre amiable et/ou judiciaire, les frais de procédure seront pris en charge suivant les plafonds et limites de garanties…
l’aFPPe prend en charge la totalité de la cotisation MaCSF, partenaire de cette offre.

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, article 27, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant auprès du Siège social de l’AFPPE (47 avenue Verdier - 92 120 Montrouge).

VœuX DE LA RÉDACTION

Chers lecteurs,

À l’occasion de cette nouvelle
année, l’équipe de rédaction
souhaite offrir ses meilleurs
vœux… à vous membres de
l’AFPPE et lecteurs de la revue,
et aussi à tous ceux qui feuillet-
tent ou lisent la revue dans les
services d’imagerie, établisse-
ments de formation, centres de
documentation, etc.
L’objectif premier de la revue
est de participer à la diffusion des
connaissances. L’équipe de rédaction
est présente sur les formations natio-
nales AFPPE, les sessions régionales,
les journées “Manipulateurs” organi-
sées en collaboration avec les sociétés

savantes. Nous allons à la rencontre
des orateurs et intervenants pour les
encourager à communiquer sur leur
travail scientifique. Notre rôle est d’es-
sayer de faciliter la tâche des auteurs:
les recommandations pour la rédac-

tion d’un manuscrit ont été mo-
difiées, la relecture critique des
articles et les commentaires que
nous apportons aident les au-
teurs à améliorer sensiblement
la forme de leurs écrits, les étu-
diants à publier leurs premiers
travaux… Nous sommes dis-
ponibles pour répondre à
toutes les questions et nous
sommes attentifs à toutes
les suggestions.

2016 est une année particulière
pour la revue: chaque mois des clins
d’œil rappelleront qu’il y a cinquante
ans, le président de l’association dé-
butait le premier éditorial ainsi: “La
voilà enfin cette revue, que chacun at-
tendait avec tant d’impatience.” //
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Tout est dit…

1RE ANNÉE ÉTÉ 1966 - N°1

Le Manipulateur d’électroradiologie médicale
Revue officielle du personnel qualifié d’électro-radiologie médicale

À l’époque, publier relevait
d’une gageure…

- Roger Husson, président de l’AFPPE
de 2005 à 2012

> Publier une revue professionnelle relevait
d’une gageure à cette époque, pour une pro-
fession peu nombreuse, mal connue et en quête de
reconnaissance. À travers le contenu de son pre-
mier numéro, nous allons voir que les probléma-
tiques sont pour la plupart encore d’actualité.

“Ce fut lors du Congrès national de février 1964 à
Paris qu’une consigne fut retenue: ayant pour ob-
jet l’étude d’un bulletin professionnel. Rappelons-
le… il avait été vaguement et brièvement question
de créer une publication. Sous quelle forme, quand
et comment? Personne n’était en mesure d’appor-
ter la moindre suggestion à ce sujet. Il fallait…
c’était tout! Dès sa parution, la revue deviendra of-
ficiellement l’organe de l’association.
Elle ne devra en aucun cas émaner d’un groupe
partisan aussi favorable soit-il à notre action, car
pour être efficients, nous devons en conserver le
contrôle permanent. Elle ne devra pas non plus dé-
tériorer la fraternité qui règne dans la profession,
en dénonçant des faits touchant la liberté et la mo-

ralité d’autrui. Si nous ne voulons pas voir ternir
ses coloris, réduire ses articles, supprimer des
feuillets, pour finalement l’abandonner, il est de no-
tre devoir à tous de l’alimenter.”
Ces termes tirés de l’article de Roger Lagrafeulle,
premier rédacteur en chef de la revue sont toujours
une réalité.

Cette revue démarre par un avant-propos du Pr
Viallet, radiologue chef de service. “Il faut plani-
fier la profession. À l’échelle nationale: en fusion-
nant les deux groupements français, en obtenant
un statut national dans les délais les plus brefs. À
l’échelle internationale: en harmonisant ce statut
avec celui des pays voisins et en particulier ceux du
marché commun. Pour ce faire, il faut régulariser
les indices, organiser l’enseignement en créant des
écoles et en uniformisant les diplômes, s’inspirer
des recommandations de l’OMS en matière de pro-
tection et de congés. Votre revue, outre la défense
de notre profession dans ce sens, permettra de
réaliser des contacts entre les manipulateurs des
différentes régions de France, donnant en particu-
lier une bourse de l’emploi et renseignant sur les
mutations, et publiera également des conseils pra-
tiques de travail. Enfin pour ma part, je souhaite
qu’elle crée des contacts entre les médecins élec-
troradiologistes et les manipulateurs.”

Télécharger le 1er numéro de la revue
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Le président national, Raymond Chalaye, “for-
mule le vœu à son berceau, qu’elle ne soit pas seu-
lement pour nous une possibilité d’information ou
de défense des intérêts de notre profession, mais
encore un véritable lien vivant entre les membres
de notre association, une source de perfectionne-
ment, de promotion et d’humanisme pour chacun
d’entre eux. Il s’agit là d’une affaire très sérieuse,
engageant la responsabilité morale de ses auteurs,
d’une part vis-à-vis de chaque adhérent de l’asso-
ciation, et d’autre part à l’encontre de nos dona-
teurs, c’est-à-dire des maisons de matériel radio-
logique, de films ou produits de contraste, de
produits de laboratoire aussi qui ont si généreuse-
ment apporté leur concours financier à cette en-
treprise. Nous aurons l’occasion de revenir sur le
problème de la formation qui nous paraît très im-
portant, car n’oubliez pas, chers amis de l’associa-
tion, que les pages de cette revue vous sont lar-
gement ouvertes et qu’il a été convenu entre nous,
au Congrès de Toulouse, qu’elle serait faite par
vous, pour vous, qui me lisez aujourd’hui. Les su-
jets ne manquent pas, à vous d’en traiter un de la
meilleure façon.”

Le secrétaire général J. Pons, lui, s’intéresse à sa
vie. “L’ANPSR1 est l’association de tous, mais sa-
vez-vous bien comment elle vit? Je suis sûr que
non. L’ANPSR, pour la majorité d’entre vous, c’est
un sigle auquel on s’adresse quand on a un cas em-
barrassant. Mais ces problèmes, qui les résolvent?
Des manipulateurs comme vous, des hommes et
des femmes qui prennent sur leurs loisirs, sur leurs
soirées pour essayer de vous aider.”

Reprenons enfin les propos de Roger Lagra-
feulle: “Après une longue métamorphose, à une
époque où le soleil est au zénith, la revue a pris sa
forme et ses couleurs définitives. Si nous ne vou-
lons pas voir ternir ses coloris, réduire ses articles,
supprimer des feuillets, pour finalement l’aban-
donner, il est de notre devoir à tous de l’alimenter.
Non pas toujours par des articles sociaux, tech-
niques, mais également par des écrits pleins d’hu-
mour, de poésie, ayant un rapport avec la profes-
sion. Vous sauvegarderez ainsi la continuité de la
revue, faute de quoi l’on serait à se demander
pourquoi tant de travail, d’aspirations, de concen-
trations, d’espoirs?
Elle ne persistera dans l’avenir qu’en conservant le
but qu’elle s’est fixé.”

> Alors… quoi de nouveau… cinquante ans
après?!

Des professionnels qui expriment
la richesse d’un métier en pleine
évolution…

- Jean-Marc Debaets, rédacteur en chef de
la revue professionnelle de 1993 à 2008

> Après cinq décennies, la revue remplit en-
core avec succès son rôle de porte-parole de
notre profession et de l’AFPPE.
À cette occasion, il semble important de rappeler
les valeurs qui sont les fondements depuis sa nais-
sance en juillet 1966: une revue intégralement
conçue par une équipe de manipulatrices et
manipulateurs bénévoles, avec le souci perma-
nent de rester fidèle à l’éthique fixée: “Vous infor-
mer de la façon la plus complète, la plus objective
et la plus rigoureuse qui soit.”

Destinée à l’ensemble des manipulatrices et mani-
pulateurs, qu’ils soient des secteurs public ou privé,
qu’ils exercent dans le domaine de l’imagerie mé-
dicale (diagnostic et médecine nucléaire), mais
aussi de la radiothérapie, de la neurophysiologie ou
de l’enseignement, la revue illustre les témoi-
gnages de l’ensemble des professionnels qui ex-
priment la richesse d’un métier en pleine évolution.
Du souhait de tenir un an à l’origine (!), la revue
s’est développée harmonieusement, jusqu’au nu-
méro 171 de décembre 2008 sous forme trimes-
trielle, avant qu’elle ne prenne le format mensuel
que vous lui connaissez aujourd’hui et qui ravit tou-
jours autant le plus grand nombre.

Miroir et traceur des événements qui soulignent les
évolutions statuaires, la formation initiale et la for-
mation continue de notre profession, les lecteurs
retrouvent, au travers des pages de la revue,
l’histoire de leur métier et son exercice profes-
sionnel, mais aussi la vie de l’AFPPE, de ses en-
gagements aux satisfactions abouties et recon-
nues par les professionnels de la santé.

Par votre fidélité et la confiance que vous portez à
l’AFPPE, la revue, par cette force de créativité et de
ténacité de celles et ceux qui la portent depuis

1 (NDR) ANPSR: Association
nationale du personnel qualifié
d’électroradiologie.

Extrait de la revue

n°40 de mars 1976

Les deux associations de
manipulateurs
d’électroradiologie existant
actuellement en France:
• l’Association nationale du

personnel qualifié
d’électroradiologie médicale
(ANPSR);

• l’Association nationale des
manipulateurs et techniciens
diplômés en électroradiologie
médicale (ANMTDERM);

ont conjointement décidé
en Conseil national du
8 novembre 1975 de se
regrouper en un seul
organisme, l’Association
française du personnel
paramédical d’électroradiologie
(AFPPE).

“Vous êtes les relais indispensables
POuR FAIRE QuE NOTRE REVuE

SOIT LE VÉRITABLE LIEN DE
COMMuNICATION ENTRE NOuS TOuS.”
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1966, a toujours trouvé les ressources pour du-
rer et se développer.
Perdurer par les évolutions de l’édition, mais aussi
et surtout par la capacité d’écriture que vous - ma-
nipulatrices et manipulateurs - avez développée
ces dernières années, signe de votre volonté de
transmettre vos expériences et vos pratiques pro-
fessionnelles.

> Les responsables de la revue et de l’AFPPE
ne vous remercieront jamais assez. Vous êtes
les relais indispensables pour faire que notre revue
soit le véritable lien de communication entre nous
tous.

Faire de notre revue
professionnelle un support
de la publication scientifique
des manipulateurs

- Sabine Mallard, responsable de la commission
Recherche depuis 2012

> Et cinquante ans plus tard, de nombreuses
réflexions menées à l’origine même du projet
sont toujours d’actualité, mais la revue est tou-
jours présente, maintenue contre vents et ma-
rées, grâce à la détermination des équipes édito-
riales qui se sont succédées. Et c’est bien là
l’essentiel. Car, s’il s’agissait de l’organe de l’asso-
ciation en 1966, aujourd’hui, du point de vue de la
recherche paramédicale, il s’agit d’un organe
vital pour la profession. Le questionnement in-
temporel sur notre revue, son intérêt, son contenu,
la périodicité, témoigne bien de la préciosité de
l’objet. Un objet dont nous devons collectivement
prendre soin; un organe qui mérite toute notre at-

tention, et qui, pour reprendre la méta-
phore de l’alimentation, nécessite d’être
nourri régulièrement par un contenu
riche, diversifié, équilibré et savoureux.

Tout au long de ses cinquante années, la
revue a accompagné les évolutions pro-
fessionnelles et, s’il en est une dont nous

pouvons être fiers, c’est la reconnaissance ins-
titutionnelle depuis 2010 de notre habilitation à
mener des projets de recherche scientifique
dans nos domaines de compétence. Le premier fi-
nancement ministériel attribué à un manipulateur
date de cette première session des PHRIP2 et, cette
année, une nouvelle équipe portera le flambeau.
Entre-temps, ce sont les radiologues qui, à travers
le prix SFR3, ont soutenu le développement de
cette nouvelle discipline pour la profession. Mais
qui dit recherche scientifique dit aussi publi-
cation, car c’est bien là la phase ultime et essen-
tielle de cette activité: une recherche non publiée
n’existe pas, ni pour le patient, ni pour les profes-
sionnels, ni pour les institutions.
L’écriture constitue l’une des dimensions es-
sentielles de l’activité scientifique. Elle est le
support de diffusion des connaissances: décrire des
savoir-faire, informer des nouveautés, des avan-
cées et des résultats. Au-delà de la transmission
des connaissances et de l’information, l’écriture
est aussi support de conservation des données:
constituer des bibliographies référencées et acces-
sibles dans le monde entier. Et c’est également un
support de formation remplissant une fonction
épistémique fondatrice de la pensée et une fonction
heuristique dans le sens où elle fait émerger des
questions.

Mais il ne suffit pas d’écrire, faut-il encore publier
et cibler la revue scientifique qui acceptera de
le faire et qui sera lue par la population concernée.
Les premières expériences des paramédicaux mon-
trent à quel point cette phase est complexe. Les re-
vues scientifiques sont souvent en anglais, les rè-
gles sont rigides et spécifiques à chacune d’entre
elles, et le coût est parfois élevé. Bien évidemment,
il est de notre intérêt professionnel de persévérer
sur ce chemin. Néanmoins, selon l’adage qui af-
firme que l’ “on n’est jamais si bien servi que par
soi-même”, notre intérêt n’est-il pas aussi, de faire
de notre revue professionnelle un support de
la publication scientifique des manipulateurs.
Certes, il n’y a pas aujourd’hui de référencement
des articles et il n’y a pas non plus d’indice factor4.
Par contre, notre revue est lue par les profession-

2 PHRIP: Programme
hospitalier de recherche

infirmière et paramédicale.

3 SFR: Société
française de radiologie.

4 Indice factor: Facteur
d’impact, calcul qui estime

indirectement la visibilité
d’une revue scientifique.

“Écrivons, publions, diffusons notre savoir-faire,
PARTAGEONS NOS IDÉES ET BÉNISSONS

CETTE BELLE IDÉE DE L’ÉTÉ 1966 DE CRÉER uNE REVuE
PROFESSIONNELLE QuI NOuS RESSEMBLE.”
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nels paramédicaux d’imagerie, notre population
cible, la réflexion sur le référencement des articles
est aujourd’hui menée par le collège scientifique, la
publication est gratuite et tout en étant rigoureux
le comité de rédaction a un regard bienveillant sur
les auteurs.

> Alors poursuivons nos sempiternelles ré-
flexions sur ce que nous avons été, sur ce que
nous sommes et surtout sur ce que nous souhai-
tons être; c’est indispensable. Mais surtout… écri-
vons, publions, diffusons notre savoir-faire, parta-
geons nos idées et bénissons cette belle idée de
l’été 1966 de créer une revue professionnelle qui
nous ressemble.

Cinquante ans après sa création,
notre revue a toujours sa place

- Clémentine Lidin, responsable du Pôle
Communication depuis 2015

> À l’heure de la génération Y ultra-connec-
tée, les médias se multiplient: d’abord la télé-
vision, les mails, réseaux sociaux, sites Internet,
smartphones… l’information est accessible de par-
tout, souvent gratuite et surtout omniprésente.

Notre association se doit de suivre ce cou-
rant, d’évoluer en permanence pour être en phase
avec son temps et d’apporter aux manips l’infor-
mation dont ils ont besoin au moment où ils en ont
besoin. Mais que deviennent les écrits dans ce
contexte? Sommes-nous prêts à laisser de la place
aux revues scientifiques, et en particulier à notre
revue scientifique destinée aux manips?
Si la vocation militante (pour la reconnaissance des
manipulateurs par les instances et sociétés sa-
vantes) et fédératrice de la revue à l’origine est
clairement suppléée par les nouveaux médias, le
message initial correspond toujours à celui de l’as-
sociation actuelle. Et pour être toujours “une
source de perfectionnement, de promotion et d’hu-
manisation” pour les manipulateurs, pour ne pas
“voir ternir ses coloris, réduire ses articles, suppri-
mer des feuillets”, elle se doit d’évoluer comme elle
l’a déjà fait par le passé, pour toujours intéresser
le public qui, lui aussi, se renouvelle et rajeunit
chaque année.

À nous, bénévoles, de la réinventer, la faire
vivre, la faire évoluer comme évoluent la so-
ciété, les manipulateurs radio, et l’AFPPE…

Un renouveau perpétuel des articles et sujets est
nécessaire pour rester en phase avec l’actualité du
métier, des techniques, et avec le style contempo-
rain d’écriture et de communication… Pour que les
manipulateurs aient toujours un support de publi-
cation, une tribune pour faire valoir leurs compé-
tences et une source de qualité pour mener à bien
leurs recherches scientifiques.

> Alors oui, cinquante ans après sa création,
notre revue, Le Manipulateur, a toujours sa
place dans notre quête constante d’évolution,
d’enrichissement intellectuel collectif et de partage
de connaissances. //
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De 1966 à 1996

en 1966

Trente ans
plus tard

À partir de 1997

en 1998

en 2001

en 2009

en 2015

aujourd’hui

Cotisation, adhésion, abonnement

50 ans

“La revue est distribuée gratuitement à tous les
membres de l’association.”

La cotisation s’élève à 20 francs par an et permet
de recevoir quatre numéros trimestriels.

La cotisation est de 250 francs. Pour ceux qui ne
se souviennent pas du franc, le pouvoir d’achat
de 20 francs en 1966 correspond environ à
25 euros de nos jours et 250 francs en 1996 à près
de 50 euros.

L’adhérent peut choisir de ne pas recevoir la
revue ou bien de s’abonner.

La cotisation annuelle s’élève à 100 francs et
l’abonnement à 170 francs. L’adhérent-abonné
débourse ainsi l’équivalent d’environ 52 euros.

L’euro arrive et les nouveaux tarifs sont appliqués
dès le 1er janvier 2002: adhésion 16 euros et
adhésion-abonnement 42 euros (soit 26 euros
pour quatre revues).

La revue devient mensuelle: l’abonnement
permet alors de recevoir onze revues (format
papier et électronique) et pourtant le tarif
n’augmente que de 1 euro (27 euros)!

L’adhésion s’élève à 20 euros, mais l’adhésion-
abonnement est seulement de 35 euros!

C’est encore plus simple… “la revue est
distribuée gratuitement à tous les membres de
l’association”!
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rétrospective
AuTOuR DE VOTRE REVuE

1966

Juillet

> Parution du N°1 de la
revue le Manipulateur,

revue officielle de
l’Association nationale

du personnel qualifié
d’électro-radiologie

médicale, dont la page
de couverture sera

illustrée par René Abgrall
et ses clichés “La nature

vue aux rayons X”.

> le premier article
scientifique paru dans la

revue: “La tomographie
multiple simultanée
indirectionnelle” du

docteur Landau.

1967

1968

octobre

> Parution d’une affichette
indiquant les
recommandations relatives
à la protection en
radiodiagnostic, éditée
par le ministère des Affaires
sociales, service central
de protection contre les
rayonnements ionisants.
(Le Manipulateur N°2)

11, 12 et 13
novembre

> Congrès national
à Clermont-Ferrand.

octobre

> le Prix Nobel de
médecine est décerné
conjointement à Francis
Peyton Rous, virologue
américain, pour sa
découverte des tumeurs
induites par les virus, et à
Charles Brenton-Huggins,
physiologiste américain,
pour ses découvertes
concernant les traitements
hormonaux
des cancers
de la prostate.

29 août

> Dernier
concert public

des beatles, à
San Francisco.

8 septembre

> la plus célèbre série
télévisée de science-fiction

“Star Trek” est diffusée sur
NBC, chaîne de télévision

américaine. Les aventures du
capitaine Kirk et de M. Spock

seront diffusées en France
à partir de 1982.

Juin

> Publication du
décret 67-540 du
26 juin 1967, portant
création du Diplôme
d’État de
manipulateur
d’électroradiologie:
DE (deux années
d’études après le bac).

> reconnaissance officielle de
l’iSrrT en tant qu’organisation non
gouvernementale des Nations unies.

Juillet

> Premier caducée qui représente
notre corporation par une anode
et son axe entouré d’un serpent et
barré par un X, symbole des
rayons de Röentgen, et dont une
des branches porte le trait de
Jupiter, symbole de puissance.
(Le Manipulateur N°5)

octobre

> Première
“Chronique de nos
provinces”: activités
des bureaux régionaux
et des formations
organisées. (Le
Manipulateur N°6)

6 et 7 mai

> Congrès
national à
Châtellerault.

13 juillet

> l’agence
nationale pour

l’emploi (aNPe) est
créée sur

ordonnance du
secrétaire d’État aux

Affaires sociales
chargé de l’emploi,

Jacques Chirac.

1er octobre

> Diffusion du
premier
programme
couleur à la
télévision française.

3 décembre

> Première greffe
du cœur.

28 décembre

> Vote de la loi Neuwirth abrogeant
la loi du 31 juillet 1920 qui interdisait

toute contraception. Celle-ci est
désormais autorisée, mais n’est pas
remboursée par la Sécurité Sociale.

10 janvier

> Publication du Décret
68-97: Les manipulateurs
d’électroradiologie assurent
sous les directives et le
contrôle des chefs de
service et des assistants
d’électroradiologie, des
surveillants-chefs et
surveillants des services
d’électroradiologie,
l’entretien du matériel,
l’exécution de tous les
travaux, et notamment le
développement des clichés,
la mise en place des
malades et la préparation
des substances
radioactives.
• Création des emplois de

surveillants et
surveillants-chefs des
services
d’électroradiologie.

• Les aides techniques sont
placés en cadre
d’extinction.

11 et 12 mai

> Congrès national
à Bordeaux.

50 ans

27 mai

> Signature des accords de
grenelle: augmentation de 35 %

du SMIG (salaire minimum
interprofessionnel garanti) et des

salaires (environ 7 %), droit au
syndicat d’entreprise, mise en

place des allocations familiales,
semaine de quarante heures.

avril

> Première diffusion
des Shadoks, tous
les soirs à 20h30,
sur les commentaires
de Claude Piéplu.

Mai

> la révolte,
d’abord universitaire,

débouchera sur des grèves et
une crise sociale généralisée.
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1969 1970

octobre

> Parution de deux
circulaires fixant
nouveaux horaires
et congés annuels
dans le secteur
public: semaine de
quarante heures de
travail effectif
reconnu pour
l’ensemble du
personnel, congé de
trente-et-un jours
consécutifs ou vingt-
sept ouvrables pour
une année de service
accomplie.
(Le Manipulateur
N°10)

18 octobre

> aux Jeux
olympiques de
Mexico, l’athlète
américain Bob
Beamon améliore le
record du saut en
longueur de 55 cm,
avec un saut à 8,90 m.

9 décembre

> invention de la souris,
qui révolutionnera le

monde informatique.

5 juin

> assassinat de robert
Kennedy. Alors qu’il fête sa
victoire aux primaires
californiennes, il est abattu
de plusieurs balles tirées à
bout portant, cinq ans après
l’assassinat de son frère
J.F. Kennedy (22 nov. 1963).

Janvier - avril

> les revues N°11 et N°12 sont privées de
l’essentiel de leurs annonceurs qui mettent en
danger la publication de la revue. Cette
situation exceptionnelle, à relier avec une
actualité conjoncturelle, a démontré
l’indépendance de l’association et affirmer la
ligne éditoriale de la revue.

> le Congrès mondial de l’iSrrT
a lieu à Tokyo. La présidente est
Mme L. Falk du Danemark.

Janvier

> Des écoles de manipulateurs
d’électroradiologie sont agréées par le
ministère d’État chargé des affaires sociales:
à Caen, Toulouse, Tours, Grenoble, Nancy,
Clermont-Ferrand, Lyon, Paris, Bourg-la-Reine et
Saint-Germain-en-Laye. (Le Manipulateur N°11)

3 et 4 mai

> Congrès
national à Rouen.

21 juillet

> au cours de la
mission apollo 11,
Neil Armstrong,
premier homme à avoir
posé le pied sur la Lune,
prononce la célèbre
phrase: “C’est un petit
pas pour l’homme, un
grand pas pour
l’humanité.”

2 mars

> Premier vol de
l’avion supersonique
Concorde 001 dans
le ciel de Toulouse.
Il transportera ses
premiers passagers
le 21 janvier 1976
vers Rio de
Janeiro.

août

> 400000 personnes
se réunissent à
Woodstock avec,
entre autres, sur
scène: Joan Baez,
Joe Cocker, Santana,
The Who, Jimi Hendrix.

avril

> Charles de gaulle
démissionne de
ses fonctions de
président de la
république et en
juin, c’est Georges
Pompidou, 57 ans,
qui est élu à cette
fonction.

19 novembre

> Pelé, footballeur brésilien,
marque son 1000e but au stade
Maracana de Rio de Janeiro.

> Parution, dans les quatre
numéros de l’année, d’une grille de
mots croisés.

Mai

> Congrès
national à Nice.

3 novembre

> Publication du Décret 70-13: Les
personnes ayant obtenu le DE par la

voie de la promotion professionnelle
sont dispensées de subir les épreuves

du concours pour accéder aux
emplois de manipulateur.

Septembre

> Dans le Manipulateur N°18,
rédaction d’un article montrant
l’historique de la radioactivité

(par N. Menochet).

Juin

> le brésil
gagne pour la
troisième fois la Coupe du monde
de football contre l’Italie. En demi-
finale, Franz Beckenbauer entre dans
l’histoire. Avec une épaule déboîtée, il
revient sur le terrain et devient
le Kaiser.

31 décembre

> Promulgation de la loi n°70-
1318 portant sur la réforme

hospitalière qui instaure la carte
sanitaire, crée le service
public hospitalier (SPH)

et les groupements et
syndicats

interhospitaliers. Cette
loi présentée par le ministre de la

Santé, Robert Boulin, est la
première depuis 1951 à être

discutée au Parlement.

- Jean-Marc Debaets



Cœur de métier  //

La recherche représente aujourd’hui un enjeu majeur de santé et
contribue au progrès des soins, de la prise en charge diagnostique et
thérapeutique. C’est une étape indispensable dans le développement de
nouvelles thérapies, de médicaments, mais également dans l’évaluation des
technologies de santé innovantes. Les hôpitaux français et plus
particulièrement les CHU contribuent largement à son développement.

Avec un rôle central dans le parcours des patients, l’imagerie est bien
évidemment très concernée, parfois en tant que prestataire mais
également en tant qu’investigateur principal pour un donneur d’ordre
extérieur, ou en tant qu’hébergeur d’un porteur de projet dont
l’établissement se portera ensuite promoteur.

- Cellule Recherche du Pôle Imagerie du CHU de Bordeaux
Absence de conflits d’intérêts déclarés par les auteurs

S trictement encadrée par la loi, la re-
cherche ne peut se dérouler que dans
des conditions bien précises qui varient

selon le type et la nature des études. En effet,
le terme de recherche en santé recouvre un grand
nombre d’archétypes qui ne concernent pas exclu-
sivement les établissements de santé, mais se si-
tuent souvent à l’interface de multiples acteurs
tels que l’université, les organismes publics de re-
cherche (EPST1) et l’industrie.
Tous ces organismes constituent un maillage or-
ganisationnel et financier complexe dans lequel il
est souvent difficile de s’y retrouver en tant que
manipulateur acteur de la recherche sur le terrain.
D’où l’idée de cet article généraliste sur les dif-
férents archétypes de recherche en imagerie qui

seront illustrés dans les prochains numéros par des
expériences plus spécifiques vécues sur le terrain.
Figure 1

Les domaines de la recherche
en santé

Les différents types de recherches appliquées aux
soins ou à l’offre de soins s’inscrivent dans un
continuum et répondent à différents objectifs com-
plémentaires les uns des autres. Figure 2

> Ce continuum débute avec la recherche fon-
damentale dont l’objectif est d’identifier des cibles
thérapeutiques / diagnostiques (biomarqueurs)

Mots-clés
Recherche clinique -
Imagerie -
Programme
hospitalier de
recherche

l’image au cœur
de la recherche clinique
et de l’innovation
DIFFÉRENTS ARCHÉTYPES DE RECHERCHE
EN IMAGERIE

1 EPST: Établissements
publics à caractère

scientifique et technologique
regroupant des établissements

tels que le Centre national
de la recherche scientifique
(CNRS) et l’Institut national

de la santé et de la recherche
médicale (Inserm), pour
les plus connus dans le

monde de la santé.
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d’imagerie potentielles et dont les résultats pour-
ront être transposés ensuite en recherche clinique.
Ce type de recherches, centrées sur la connais-
sance des déterminants et des mécanismes de la
maladie, se situe en amont des établissements de
santé et souvent dans des laboratoires de re-
cherche universitaires ou des EPST.

> La recherche translationnelle dont on ob-
serve aujourd’hui le développement en milieu aca-
démique avec la mise en place des IHU2, repré-
sente l’étape de découverte et d’optimisation du
produit, son développement préclinique et les pre-
mières étapes du développement clinique. Cette
étape a pour objectif l’innovation et le transfert ra-

pide de la connaissance du laboratoire au chevet du
patient “Bench to Bedside”. De nombreux manipu-
lateurs travaillent dans des établissements de re-
cherche interfacés avec des établissements de
santé et où sont réalisés des projets de recherche
translationnelle.

> La recherche clinique sur le médicament re-
couvre le développement clinique d’un nouveau
produit de santé jusqu’à l’accès au marché et l’ex-
ploration de nouvelles indications lorsque le produit
/ acte est déjà commercialisé / validé par la com-
munauté. C’est bien évidemment le type de re-
cherches les plus développées à l’hôpital et dans
nos services d’imagerie. Ces recherches relèvent

Le Manipulateur N°249 //

RECHERCHE
MéDICALE

Recherche fondamentale
et préclinique

Organes, tissus, cellules, images

Modèle animal

Modèle “in silico”

Recherche clinique

Études cliniques sur malade ou volontaires sains

Évaluation de nouvelles méthodes diagnostiques
pronostiques

Diffusion de l’innovation

Valorisation et licences

Dépôt d’AMM

Transfert de technologie

Figure 1:

Les domaines de

la recherche en santé.

2 IHU: La création d’instituts
hospitalo-universitaires est
issue du programme
“Investissements d’avenir”
lancé en 2010. Chaque IHU
associe une université, un
établissement de santé et des
établissements de recherche.
Il réunit des équipes de
chercheurs et de médecins
organisées autour d’un
programme d’excellence en
matière de soins,
de formation, de recherche
et de valorisation.

Figure 2: Une typologie des objectifs et composantes de la recherche clinique.

(Stratégie nationale de recherche - mai 2013 - AVIESAN Alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé)
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essentiellement de la promotion industrielle, ou
plus rarement d’une promotion académique, avec
des règles de financement spécifiques à chacune
d’elles sur lesquelles nous reviendrons plus en dé-
tail. Dans le titre des études cliniques sur les
médicaments sont souvent précisées des phases:
phases I, II, III et IV dont on ignore souvent la si-
gnification.
• La phase I concerne une première administra-

tion chez l’homme. Elle permet de terminer les
tests précliniques, en évaluant chez un petit nom-
bre de “volontaires sains”, la tolérance et le de-
venir de la molécule dans l’organisme humain.
Elle a donc pour objectif d’apprécier la toxicité
d’un produit pharmaceutique et de déterminer la
dose maximale du médicament tolérée chez
l’homme avec l’apparition ou non d’effets secon-
daires. Dans certaines spécialités comme l’onco-
logie, ces essais de phase I se déroulent avec des
patients malades du fait de la nature des produits
à l’essai.

• L’essai de phase II, réalisé sur une population
limitée et homogène, doit permettre de détermi-
ner la posologie optimale du produit en termes
d’efficacité et de tolérance / placebo.

• La phase III est réalisée sur une population de
grande envergure de malades à laquelle le trai-
tement est destiné. Il s’agit d’essais comparatifs
où le médicament en développement est com-
paré à un (ou plusieurs) traitement de référence
déjà commercialisé. À l’issue de la phase III, les
résultats peuvent être soumis à l’Agence natio-
nale de sécurité du médicament et des produits
de santé (ANSM) pour l’obtention d’une AMM.

• La phase IV est réalisée après commercialisa-
tion du médicament sur un nombre de patients
souvent très important en conditions réelles d’uti-
lisation. Il s’agit d’optimisation des stratégies de
prise en charge dont l’objectif est de déterminer
quelle est la meilleure stratégie de prise en
charge en termes de sécurité, d’efficacité cli-
nique et de rapport coût / efficacité.

Les essais cliniques sur le médicament représen-
tent la plus grande partie de l’activité de recherche
à l’hôpital. Sont également concernés les disposi-
tifs médicaux implantables ou non. Le domaine de
la recherche en santé s’étend aujourd’hui à d’au-
tres types de recherche, sur les pratiques de soins,
sur les organisations, sur le management.

> À la marge de la recherche se pratique éga-
lement en imagerie, l’évaluation de dispositifs
tels que des équipements innovants, des logiciels,
mis à disposition par des industriels après autori-

sation de mise sur le marché et marquage CE et en
amont d’une commercialisation. Ces évaluations
font l’objet de convention entre l’industriel et l’éta-
blissement de santé.
Un autre aspect est celui de l’évaluation d’actes
d’imagerie ou de modalités de prise en charge
spécifiques en imagerie qui demande une évalua-
tion par la recherche. Ils feront ensuite l’objet de
recommandations par les sociétés savantes et du
remboursement de l’acte dans l’indication.
En marge également du dispositif classique et très
encadré de la recherche, les manipulateurs sont
amenés à travailler pour des études réalisées dans
le cadre de thèses de médecine ou bien dans le
cadre de la médecine médico-légale. Si l’enca-
drement réglementaire n’est pas aussi contrai-
gnant, nombre de ces études devraient néanmoins
être déclarées auprès de la CNIL dans le cadre de
la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’infor-
matique, aux fichiers et aux libertés3.

Les financements de la recherche

On distingue deux types de financement de la re-
cherche: le financement industriel et le finance-
ment institutionnel.

> Les essais de recherche clinique indus-
trielle sont financés par les laboratoires pharma-
ceutiques ou des industriels. Ce sont eux qui ini-
tient ces recherches et qui en sont légalement
responsables et donc promoteurs. Ces essais cli-
niques visent à évaluer chez l’homme de nouveaux
médicaments afin d’obtenir une autorisation de
commercialisation ou bien une extension d’indica-
tion thérapeutique pour un médicament déjà com-
mercialisé. Ils visent également à tester des dis-
positifs médicaux.

> Dans le cadre de la recherche institution-
nelle, les essais sont financés par des appels d’of-
fres d’État (DGOS4, ANR5), d’inter-région (GIRCI6)
ou par des associations (ANRS7, Sidaction…) et
peuvent également bénéficier de soutien financier
industriel. Ces essais cliniques ont souvent pour but
de comparer des stratégies de soins existantes ou
des techniques de diagnostic existantes afin de les
optimiser ou d’apporter un consensus dans le mi-
lieu médical. Ils ont également une importance
capitale dans la prise en charge des maladies rares.
Ce sont des médecins ou des hôpitaux qui sont
alors porteurs de ces projets, l’établissement s’en
portant ensuite promoteur une fois le financement

3 La loi ne s’applique pas
qu’aux seuls fichiers
informatiques, mais

à l’ensemble des données
personnelles qui pourraient

être relevées au cours
d’une étude.

4 DGOS: Direction
générale de l’offre de soins.

5 ANR: Agence nationale
de la recherche.

6 GIRCI: Groupement
interrégional de recherche

clinique et d’innovation.

7 ANRS: Agence nationale
de recherches sur le sida

et les hépatites virales.

18 //



obtenu. Ces recherches sont souvent multicen-
triques et donc partagées entre différents établis-
sements sur le territoire.

Le financement des études, qu’il soit industriel
ou institutionnel, couvre toutes les charges admi-
nistratives de l’étude, mais également tous les
actes réalisés dans le cadre de l’étude qui ne relè-
vent pas du soin courant. Ces actes et toutes les
tâches afférentes à ces actes ne doivent en aucun
cas être financés par la CPAM, Caisse primaire
d’assurance maladie. C’est ce que l’on appelle des
surcoûts de la recherche, ou coûts dédiés à la re-
cherche.

La recherche a donc un coût qui doit être équi-
tablement réparti, mais elle apporte également
des financements aux établissements hospitaliers
à travers une enveloppe budgétaire spécifique cor-
respondant à la participation des établissements de
santé aux missions d’enseignement, de recherche,

de référence et d’innovation: les MERRI. Cette do-
tation qui est un sous-ensemble de la dotation MI-
GAC8 est répartie selon des indicateurs de la re-
cherche, les SIGAPS9 qui recensent les publications
scientifiques et les SIGREC10 qui recensent les es-
sais cliniques et les inclusions réalisés par l’éta-
blissement.

Programme de recherche
hospitalier financé par l’état

Toutes les études financées par l’État font l’objet
d’un appel d’offres annuel lancé par circulaire
par la DGOS en partenariat avec d’autres d’orga-
nismes tels que l’INCa11 et l’ANR et les GIRCI. Cet
appel d’offres couvre tous les types de recherche
précédemment cités:
• Le Programme de recherche translation-

nelle en santé (PRTS) géré en partenariat avec
l’ANR.

Le Manipulateur N°249 //

Figure 3: Continuum

de la recherche.

(Bureau “Innovation

8 MIGAC: Missions
d’intérêt général d’aide
à la contractualisation.

9 SIGAPS: Système
d’interrogation, de gestion
et d’analyse des
publications scientifiques.

10 SIGREC: Système
d’information et de gestion
de la recherche et
des essais cliniques.

11 INCa: Institut national
du cancer.

et recherche”

de la DGOS)
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> investigateur
L’investigateur est le médecin
qui dirige et surveille la
réalisation de la recherche sur
un lieu. L’investigateur est
responsable de la protection, de
la santé et du bien-être des
personnes qui se prêtent à la
recherche.

> Coordonnateur
Lorsque la recherche est réalisée
par plusieurs centres (recherche
multicentrique), l’un d’entre eux
est désigné investigateur
coordonnateur.

> investigateur principal et
associé

Lorsque, dans un même centre,
la recherche est réalisée par
plusieurs investigateurs, il est
désigné un investigateur
principal; les autres seront alors
appelés investigateurs associés.

> Promoteur
Le promoteur est la personne
physique ou morale qui est à
l’initiative de la recherche. Il doit
tout d’abord obtenir des
autorités compétentes
l’autorisation de réaliser cet
essai. Il organise la mise en
place de l’essai, puis veille au
bon déroulement de la
recherche jusqu’à l’exploitation
des résultats. Le promoteur peut
être une personne physique,
une entreprise pharmaceutique,
un établissement de santé ou de
recherche, une association de
lutte contre la maladie.

> Participants à la recherche -
volontaires sains

“Le dispositif législatif et
réglementaire encadrant les
recherches cliniques et en santé
est un dispositif complet
s’appuyant sur une réflexion

éthique approfondie visant à
protéger la personne participant
à une recherche quelle que soit
sa condition (mineur, majeur
protégé, majeur, personne
malade ou vulnérable,
volontaire sain) ainsi que ses
données à caractère personnel
et ses prélèvements (sang,
tissus, organes…). Il est à noter
que la loi énonce clairement
dans l’article L.1121-2 du Code
de la santé publique les
conditions dans lesquelles une
recherche peut être effectuée;
elle précise que l’intérêt des
personnes qui se prêtent à une
recherche clinique et en santé
prime toujours sur ceux de la
science et de la société, et que la
recherche doit être conçue de
telle façon que soient réduits au
minimum la douleur, les
désagréments et la peur.”
Inserm

Liens
sur la revue
électronique

> l’article
l.1121-2 du
Code de la santé
publique

> inserm

• Le Programme hospitalier de recherche cli-
nique classiquement appelé PHRC. Aujourd’hui,
le PHRC se décline en plusieurs programmes plus
spécifiques: le Programme hospitalier de re-
cherche clinique national, PHRC-N, le Programme
hospitalier de recherche clinique national en can-
cérologie, PHRC-K, géré par l’INCa, et le Pro-
gramme hospitalier de recherche clinique inter-
régional, PHRC-I, confié aux Groupements
interrégionaux de recherche clinique et d’inno-
vation (GIRCI).

• Le Programme de recherche médico-éco-
nomique (PRME) autrefois nommé “Soutien aux
techniques innovantes coûteuses (STIC12)”. Ce
type de recherche permet l’évaluation de l’effi-
cience des technologies de santé. Il existe éga-
lement un Programme de recherche médico-éco-
nomique en cancérologie (PRME-K) géré par
l’INCa.

• Le Programme de recherche sur la perfor-
mance du système de soins (PREPS) a rem-
placé, en 2012, le Programme de recherche en
qualité hospitalière (PREQHOS). Ce type de re-
cherche évalue l’efficience des organisations de
soins.

• Le récent Programme hospitalier de re-
cherche infirmière et paramédicale (PHRIP)
pour lequel plusieurs manipulateurs ont à ce jour
déposé des projets, concerne la recherche en
soins réalisés par les auxiliaires médicaux.

> Ces programmes répondent à des objectifs
spécifiques selon le champ de la recherche. Com-
plémentaires les uns des autres, ils contribuent à
l’optimisation technologique et organisationnelle
du système de soin pour mieux mettre en syner-
gie l’ensemble des acteurs du parcours de soins
et les pratiques professionnelles. //

12 STIC et PREQHOS ne
sont plus d’actualité. Ce sont

néanmoins des dénominations
que l’on peut encore entendre

dans la pratique, car un
programme de recherche peut

s’entendre sur une longue
période pouvant parfois
couvrir cinq ans et plus.

Lexique de la recherche
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La TEP-TDM (Tomographie par émission de positons couplée à une
tomodensitométrie) est un examen incontournable dans le diagnostic
et le suivi des pathologies tumorales. La radiothérapie, dans sa recherche
constante d’une amélioration de la prise en charge des patients, s’est
intéressée à cette technique qui peut optimiser de manière significative
la mise en place du traitement, en réduisant le nombre d’examen et en
cherchant à améliorer la définition des volumes cibles.
La coopération entre les services de médecine nucléaire et de
radiothérapie est indispensable pour résoudre un certain nombre de
problématiques (matériels, techniques, organisations) et ainsi apporter au
patient des traitements toujours plus performants.

- Arthur Dumouchel, manipulateur en Médecine nucléaire
Membre de la Commission AFPPE Médecine nucléaire
Centre de Lutte contre le cancer de Haute-Normandie Henri Becquerel - Rouen

Absence de conflits d’intérêts déclarés par l’auteur

La tomographie par émission de positons
couplée à la tomodensitométrie (TEP-
TDM), bien que petite nouvelle dans la grande

famille de l’imagerie médicale, est devenue in-
contournable en quelques années dans la prise
en charge des pathologies cancéreuses.
La TEP est très utilisée dans les suivis d’hématolo-
gie, notamment pour les lymphomes, et de nom-
breuses tumeurs solides. L’imagerie TEP permet
de préciser la délimitation des zones tumorales, de
définir les volumes cibles à traiter et aide à une
meilleure compréhension des mécanismes tumo-
raux.
La radiothérapie, quant à elle, est une discipline
centrale dans le traitement de ces pathologies.
Depuis toujours, elle utilise les différentes avancées
de l’imagerie afin d’améliorer la qualité et l’effi-

cience des traitements. L’utilisation du scanner
comme moyen de contourage/segmentation des
lésions à traiter en est un parfait exemple.
L’examen TEP-TDM permet aujourd’hui de s’af-
franchir d’un examen TDM irradiant puisqu’avec
cette technique, il est possible de définir les
champs d’irradiation. Mais si cela paraît en appa-
rence simple, la mise en place de cette pratique né-
cessite la résolution de plusieurs probléma-
tiques.

> Il est d’abord essentiel de disposer du matériel
de radiothérapie dans le service de médecine nu-
cléaire:
• une table plane en carbone, similaire à celles

présentes dans les salles d’accélérateurs de ra-

Mots-clés
TEP -
Radiothérapie -
Médecine nucléaire
- Coopération -
Mise en place

Quand la coopération
rend service au patient
LA MISE EN PLACE DE RADIOTHÉRAPIE
Au TEP-TDM
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diothérapie, afin de corriger la courbure d’origine
qui rendrait impossible la reproduction de la po-
sition du patient;

• le matériel de contention propre aux traite-
ments: accessoire “posirest”, masques de
contention, support genoux, cale-pieds, cales di-
verses et variées…

• le matériel de tatouage;
• un système de centrage laser.

Tout ce matériel a bien entendu un coût et néces-
site un contrôle régulier pratiqué par l’équipe de
physique médicale afin d’éviter toute dérive pou-
vant être préjudiciable aux patients.

> Il est ensuite nécessaire de connaître les pro-
blématiques informatiques.
• L’examen TEP-TDM est réalisé, dans la grande

majorité des cas, du vertex à mi-cuisses. Cette
zone d’exploration est certes utile aux bilans,
mais bien trop importante pour les radiothéra-
peutes et les dosimétristes. Il faut donc la réduire
à la zone d’irradiation pour faciliter leur travail,
mais aussi pour éviter l’incompatibilité et la sur-
charge des systèmes informatiques par un nom-
bre de coupes conséquent.

• Les acquisitions TDM d’un examen TEP n’ont
pas vocation diagnostique, et sont pour les
appareils les moins récents de qualité radiogra-
phique “inférieure”.

• La délimitation des volumes tumoraux fonc-
tionnels définis en imagerie TEP nécessite un
matériel informatique de radiothérapie qui peut
prendre en charge plusieurs définitions de
contours (fonctionnel de la TEP et anatomique du
TDM).

Il est donc nécessaire, lors d’une mise en place en
TEP-TDM, de réaliser une TDM avec des paramè-
tres d’acquisition et de reconstruction adaptés aux
besoins des radiothérapeutes et des radiophysi-
ciens, ainsi que l’utilisation de matériels / logiciels
informatiques conformes aux normes de radiothé-
rapie.

Le Manipulateur N°249 //

Figure 1: Un “patient”

prêt à démarrer

son examen.

Figure 2: Un patient

pendant l’examen.
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> Enfin, la problématique la plus importante
se situe dans la pratique elle-même.
La radiothérapie et la médecine nucléaire sont des
disciplines formant le socle de notre profession,
mais elles sont très éloignées en termes d’exercice
quotidien. Les manipulateurs de médecine nu-
cléaire ont, pour la plupart et de par leur expé-
rience, perdu la dextérité pour réaliser une mise en
place de radiothérapie dans des conditions cor-
rectes. Deux solutions se présentent donc:
(re)former les manipulateurs de médecine nu-
cléaire à la mise en place de radiothérapie, ou
faire intervenir des manipulateurs de radiothérapie.
Chacune a ses avantages et ses inconvénients.

• La mise en place par un manipulateur de
médecine nucléaire a l’avantage de rester dans
la continuité de l’examen. Le patient ne voit pas
arriver une personne nouvelle pour son installa-
tion sur la table d’examen, ce qui pourrait être
anxiogène. La gestion et l’organisation de l’exa-
men sont ainsi facilitées par l’absence de trop
nombreux intervenants.
Pourtant, la mise en place d’un patient en vue
d’un traitement de radiothérapie nécessite ri-
gueur et réflexes spécifiques que n’a pas forcé-
ment un manipulateur de médecine nucléaire,
plutôt enclin à privilégier un placement “confor-
table” du patient afin de s’assurer de son immo-
bilité durant les longues minutes de l’examen. La
mise en place implique le choix de contentions
adaptées au traitement et au patient, ainsi que la
réalisation de marques (point de tatouage, des-
sin ou autre habitude locale) qui permettent le
bon alignement du patient lors de la suite de sa
thérapie.
Il apparaît donc nécessaire que le manipulateur
de médecine nucléaire bénéficie d’une forma-
tion complémentaire, avec le concours de
l’unité de radiothérapie, afin de remettre à niveau
ses pratiques, découvrir le matériel, les spécifici-
tés de chaque traitement…

Cette formation a aussi l’avantage d’offrir au ma-
nipulateur une dextérité qui lui permet de dimi-
nuer son exposition grâce au gain de temps.

• L’intervention de manipulateurs de radio-
thérapie permet de s’assurer du placement du
patient dans les conditions optimales pour son
traitement. Il est le plus expérimenté pour trou-
ver des solutions à chaque situation, pour ré-
pondre aux interrogations spécifiques des pa-
tients sur leur traitement… Cependant en termes
de radioprotection, il n’a pas les mêmes ré-
flexes que le manipulateur de médecine nu-
cléaire face à un patient injecté en 18F-FDG.

• Enfin, cette collaboration nécessite une or-
ganisation spécifique et bien définie. Il est
important que les manipulateurs de radiothéra-
pie puissent être disponibles au moment de l’ins-
tallation du patient en TEP-TDM, le respect du dé-
lai injection-acquisition étant un élément
important de la qualité de l’examen. Mais il est
tout aussi important que les manipulateurs de ra-
diothérapie n’attendent pas que le patient en
TEP-TDM soit disponible, ce qui aurait pour
conséquence un retard sur l’activité. Une bonne
coordination entre les deux unités est donc
obligatoire, avec des échanges réguliers en
amont de la prise en charge, même si cela ne
peut éviter les impondérables, tels un retard de
livraison de 18F-FDG ou une panne machine.

> La possibilité d’utiliser l’imagerie TEP lors
du contourage n’est volontairement pas évo-
quée ici. Aujourd’hui, dépendante des habitudes
médicales locales, cette pratique pourrait à l’ave-
nir se développer. Les bénéfices des nouveaux tra-
ceurs TEP seront sous peu mis en évidence, tels la
définition de volumes hypoxiques. Dans quelques
années, pourquoi ne pas imaginer définir les vo-
lumes cibles grâce à la tri-modalité et voir l’avè-
nement des TEP-IRM?

> En résumé, la prise en charge des mises en
place de radiothérapie en TEP-TDM est une
avancée significative pour le patient, en termes
de rapidité et de radioprotection, dans la limite
d’une organisation interservices efficace. La ré-
duction de l’irradiation non thérapeutique grâce à
la TEP-TDM, les gains en termes de confort et
d’anxiété du patient grâce à la suppression d’un
examen, sont non-négligeables.

“La mise en place de
radiothérapie au TEP-TDM

EST POuR LE PATIENT uNE AVANCÉE
SIGNIFICATIVE EN TERMES

DE RAPIDITÉ ET DE RADIOPROTECTION,
DANS LA LIMITE D’uNE

ORGANISATION INTERSERVICES EFFICACE.”
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Il appartient à chaque établissement qui souhaite
choisir cette voie, de réfléchir aux moyens à
mettre en œuvre pour y parvenir, de favoriser la
coopération entre les services de radiothérapie et
de médecine nucléaire. La formation du mani-
pulateur de médecine nucléaire aux techniques
de radiothérapie amène à réfléchir:
> doit-on former tous les manipulateurs de TEP-
TDM d’un service à la mise en place en radiothé-
rapie, avec le risque qu’un certain nombre ne pra-
tique pas suffisamment?
> ou doit-on former un groupe restreint, avec l’in-
convénient de voir le “partage de dose” peu équi-
table?

Il revient à chaque service d’y répondre. //
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Comment réaliser
un scanner cardiaque
AVANT ABLATION DE FIBRILLATION
AuRICuLAIRE ?

La fibrillation auriculaire est traitée dans certaines indications
par l’ablation par cathéter. L’une des contre-indications est le thrombus
intra-cavitaire. Pour le diagnostiquer, l’examen de référence est
l’échographie transœsophagienne, examen souvent difficile pour
le patient, mais qui peut être remplacé par un scanner cardiaque.

- Jean Aldasoro et Xavier Pineau, MER - Hubert Cochet, MCU-PH
Service d’imagerie diagnostique et thérapeutique
Groupe hospitalier Sud - CHU de Bordeaux

Absence de conflits d’intérêts déclarés par les auteurs

Qu’est-ce que la fibrillation
auriculaire?

La fibrillation auriculaire (FA) est le trouble
du rythme cardiaque le plus fréquent, parti-
culièrement chez les sujets âgés ou porteurs de
cardiopathie. Sa prévalence augmente avec l’âge et
son incidence est en constante augmentation. Il
touchait plus de 750000 Français en 2010 et en
concernera plus de deux millions en 2050.
Ce trouble du rythme est caractérisé par des
contractions anarchiques, rapides et irrégu-
lières des oreillettes. Il peut être favorisé par
plusieurs facteurs dont notamment des troubles
cardiaques préexistants, des affections hormonales
ou rénales, ainsi que le diabète ou l’obésité.

Ces fibrillations auriculaires sont classées en trois
catégories principales: elles peuvent être pa-
roxystiques, persistantes, ou permanentes.
Les risques majeurs associés à ces FA sont pour la
plupart des accidents vasculaires thromboembo-
liques et/ou des insuffisances cardiaques.

Le traitement de la fibrillation repose d’une
part sur l’emploi des anticoagulants afin de
prévenir la formation du thrombus et donc le risque
embolique, et d’autre part sur la restauration du
rythme sinusal (cardioversion) à l’aide de traite-
ments médicamenteux anti-arythmiques ou d’un
choc électrique externe.
Plus récemment, l’ablation par cathéter a été in-
troduite afin de traiter la cause de l’arythmie. Son
principe repose sur la création de cicatrices isolant
les veines pulmonaires du reste de l’oreillette, ces
veines étant impliquées dans l’initiation des accès
de fibrillation auriculaire.
Les patients devant bénéficier d’une procédure
d’ablation doivent réaliser différents examens:
un électrocardiogramme (ECG), un Holter, un bilan
sanguin, une échocardiographie transthoracique

Mots-clés
Scanner cardiaque -
Fibrillation
auriculaire -
Radioprotection

“La fibrillation auriculaire
TOuCHAIT PLuS DE 750000 FRANçAIS

EN 2010 ET EN CONCERNERA
PLuS DE DEuX MILLIONS EN 2050.”
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(ETT), voire une échocardiographie transœsopha-
gienne (ETO), un scanner cardiaque et/ou une IRM
(liste non exhaustive).
Une des contre-indications à la procédure d’abla-
tion de FA est la présence de thrombus intra-
cavitaires1. L’examen de référence pour mettre en
évidence un thrombus intra-cavitaire est à ce jour
l’ETO, examen souvent traumatisant pour les pa-
tients. Il est désormais possible de dépister ces
thrombus par un scanner cardiaque en première
ligne, adapté du fait de l’excellente valeur prédic-
tive de cet examen (proche de 100 %)2.
En complément de la détection du thrombus, le
scanner permet également d’obtenir une analyse
anatomique 3D avec cartographie veineuse pul-
monaire qui pourra être utilisée pour guider le
geste d’ablation.

Scanner cardiaque versus ETO

> L’ETO est à ce jour un examen invasif, sou-
vent mal toléré par les patients. Une anesthé-
sie locorégionale est toujours nécessaire, voire une
légère anesthésie générale.

> Le scanner est bien mieux toléré: il dispose
d’une grande accessibilité, n’est pas invasif et ne
nécessite aucune anesthésie. Cependant, il est ir-
radiant. Les récentes avancées technologiques et
des pratiques optimisées permettent de réaliser ces
examens avec des doses d’exposition modérées. Le
scanner nécessite également une injection de pro-
duit de contraste iodé (PCI): les risques d’allergies
et de néphrotoxicité doivent donc être évalués et
pris en considération.

Protocole d’acquisition
“Flash-Thrombus”

Notre scanner cardiaque est synchronisé à
l’ECG et comporte deux acquisitions avec syn-
chronisation prospective.
La première est réalisée au temps artériel
avec détection automatique du bolus de PCI (Bo-
lus Tracking®): la région d’intérêt (ROI) est posi-
tionnée dans l’oreillette gauche. La seconde est
effectuée soixante secondes après le début
de l’injection.
L’injection est obligatoirement biphasique. Nous
injectons 1 cc/kg à 5 cc/s d’un produit iodé à haute
concentration (350 mg/ml) suivi d’un bolus de sé-
rum physiologique pur.

La première acquisition doit couvrir l’ensemble de
l’aire cardiaque; la deuxième est centrée sur l’au-
ricule gauche (de la carène à la moitié du ventricule
gauche). Figure 1

Paramètres d’acquisition:

> Première acquisition
• tension: 120 kV ou 100 kV si l’indice de masse

corporelle (IMC) est inférieur à 25;
• charge: modulation automatique des mA (Care-

Dose® réf. 300 mA);
• collimation: 2*64*0,6 mm.

> Seconde acquisition (60 sec après le début
d’injection)

• tension: 100 kV ou 80 kV si l’indice de masse cor-
porelle est inférieur à 25;

• charge: modulation automatique et réf. dimi-
nuée à 250 mA;

• collimation: 64*0,6 mm ou 2*64*0,6 mm pour
un scanner bi-tube.

Compte tenu de la population à imager, il arrive fré-
quemment que les patients présentent une aryth-
mie plus ou moins importante au moment de l’exa-
men, et toute la difficulté du scanner est sa
programmation en fonction de l’ECG. Figure 2
Pour les patients présentant un rythme sinu-
sal, une acquisition cardiaque réalisée aux envi-
rons de 70 % de l’intervalle R-R donne de très bons
résultats (diastole ventriculaire).
Pour les patients arythmiques, une acquisition
en phase télésystolique est préférable avec un dé-
clenchement entre 200 et 400 ms (différent pour

Figure 1.
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chaque patient) par rapport aux pics R précédents.
Le choix de la phase de déclenchement de l’acqui-
sition (systolique ou diastolique) est identique pour
les deux séquences.
La première acquisition permet l’analyse de
l’anatomie cardiaque, celle des différentes cavités
et l’étude des artères coronaires. Elle permet l’ob-
tention d’une cartographie veineuse pulmonaire. Il
ne faut pas oublier l’analyse extra-cardiaque en fe-
nêtres médiastinale et parenchymateuse.
La deuxième acquisition se concentre sur
l’étude de l’auricule gauche: remplissage et la-
vage de PCI afin d’objectiver la présence de possi-
bles thrombus.

Aspects dosimétriques

En début d’année 2015, nous avons recensé qua-
rante patients consécutifs ayant bénéficié d’un
scanner cardiaque selon ce protocole d’examen.

L’analyse des données dosimétriques pré-
sente les résultats suivants (figure 3):
• pour la première acquisition, on retrouve des

produits dose longueur (PDL) de 124 mGy.cm
+/- 88 (médiane +/- écart type), soit 2,1 mSv;

• pour la seconde acquisition, les PDL sont évalués
à 53 mGy.cm +/- 27, soit 0,9 mSv;

• la dosimétrie pour un protocole standard avec
deux acquisitions propose donc une exposition de
177 mGy.cm +/- 105.

Exemple 1: Figures 4 et 5
Exemple 2: Figures 6 et 7

Discussion

Le scanner cardiaque synchronisé à l’ECG per-
met l’obtention d’une analyse anatomique avec
cartographie veineuse pulmonaire dans le bilan
pré-procédure d’ablation de FA par radiofréquence.

Figure 2.

Figure 3.

“Toute la difficulté
du scanner

EST SA PROGRAMMATION
EN FONCTION DE L’ECG.”

“Quarante patients
consécutifs

ONT BÉNÉFICIÉ D’uN
SCANNER CARDIAQuE

SELON CE
PROTOCOLE
D’EXAMEN.”
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Il est en outre présenté dans la littérature comme
une alternative performante à l’ETO pour la
détection du thrombus2. Cet examen s’adresse
majoritairement à des patients de plus de 60 ans,
ce qui rend acceptable une exposition modérée aux
rayonnements ionisants par rapport au bénéfice de
cet examen. Dans notre centre, la TDM est réalisée
systématiquement en première intention pour
cette indication, l’ETO n’étant pratiquée que dans
les cas positifs ou douteux.
D’autres centres proposent d’autres mé-
thodes d’exploration, comme la réalisation du
second passage cinq minutes après l’injection de
PCI4, ou la méthode du split-bolus5, ou encore en
un seul passage6, mais au prix d’une spécificité
moindre.

Figure 4: Au temps artériel, on met en évidence un défaut de remplissage

de l’auricule gauche: thrombus ou flux lent?

Figure 5: Sur le second

passage à 60 sec:

persistance du defect

= thrombus.

Figure 6: Au temps artériel, on met en évidence

un défaut de remplissage de l’auricule gauche:

thrombus ou flux lent?

Figure 7: Sur le second

passage à 60 sec:

remplissage complet de

l’auricule gauche

= pas de thrombus.

“Dans notre centre,
LA TDM EST RÉALISÉE SYSTÉMATIQuEMENT

EN PREMIèRE INTENTION POuR
CETTE INDICATION, L’ETO N’ÉTANT

PRATIQuÉE QuE DANS LES CAS POSITIFS
Ou DOuTEuX.”

Exemple 1

Exemple 1

Exemple 2

Exemple 2
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Conclusion

Le scanner cardiaque synchronisé à l’ECG est
un examen sensible et spécifique avec de très
bonnes valeurs prédictives positives et négatives3

quant à cette indication (scanner pré-ablation de
FA, recherche de thrombus).
En première intention, il est une alternative per-
formante à l’ETO qui reste à ce jour le gold stan-
dard dans la recherche de thrombus intra-cavitaire
gauche. //

Bibliographie

1. Fuster V., Ryden L-E., Cannom D-S., & al.

ACC/AHA/ESC 2006 Guidelines for the Management

of Patients with Atrial Fibrillation. Circulation. 2006;

114: p.257-354
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Télécommande
pour lavements

barytés…

(revue le Manipulateur
N°28, décembre 1972)
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> Les livres 1 et 1bis contiennent le cours exhaustif de physique
fondamentale de l’Unité d’enseignement 2.11 (atome -
spectroscopie, interaction des rayonnements ionisants avec la
matière, radioactivité, acoustique, électricité - magnétisme) ainsi que
de nombreuses applications, exercices ou QCM, corrigées en détail.

Thebookeditions.com - PhYSiQUe FoNDaMeNTale

impression: Couleur - N°iSbN: 978-2-9545274-1-3 - Prix: 49,00 €

impression: Noir & Blanc - N°iSbN: 978-2-9545274-0-6 - Prix: 24,68 €

Jean-Marie Webert
Docteur de spécialité, Prix scientifique de l’académie nationale, professeur hors Classe en TS
et dans le supérieur, Jean-Marie Webert travaille depuis quinze ans en DTS iMrT.

Il est l’auteur de deux ouvrages de physique qui s’adressent aux étudiants en diplôme de technicien
supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique (DTS IMRT) et en diplôme d’État de
manipulateur d’électroradiologie médicale (DE MEM).
ils sont conformes au programme rénové entré en vigueur dès septembre 2012.

Les plus Livres  //

Physique fondamentale

> Les livres 2 et 2bis répondent à une demande des étudiants
réclamant un contenu de cours plus concis et des annales
corrigées. Ainsi, ces deux ouvrages renferment un résumé du
cours de quelques dizaines de pages seulement, de nombreuses
applications directes et les sujets d’examen du DTS IMRT depuis
la session 1998 jusqu’à l’ultime session de 2014 largement
commentées et entièrement corrigées.

Thebookeditions.com - eNTraÎNeMeNT À l’Ue 2.11

impression: Couleur - N°iSbN: 978-2-9545274-2-0 - Prix: 48,46 €

impression: Noir & Blanc - N°iSbN: 978-2-9545274-3-7 - Prix: 24,17 €

Ces nouveaux manuels devraient permettre aux étudiants de mieux appréhender les évaluations en cours de formation
et bien sûr de décrocher les deux précieux crédits de l’UE 2.11. www.thebookedition.com
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examens d’hier…
LES INCIDENCES CLASSIQuES
EN RADIO-OPHTALMOLOGIE…

50 ans

“Toute étude crânienne
DOIT COMPRENDRE uN CLICHÉ DE FACE ET uN DE PROFIL,

MAIS LES POSITIONS Du CRâNE SONT DÉTERMINÉES
PAR LA CLINIQuE.”

(extrait de l’article du Dr e. gilles
revue le Manipulateur N°27, p.9 à 11)

Figures 1 à 7
Quels schémas correspondent aux incidences suivantes?

Face en Blondeau
Face front-nez
Face nez-menton
Face occiput plaque
Incidence de Hirtz
Incidence de Worms
Profil

Que permet d’étudier l’incidence représentée par la
figure 9?

“On part du nez-menton et on incline le crâne vers le côté à
radiographier d’environ 45°. Le rayon normal entre par un point
ainsi déterminé: 6,5 cm sur l’axe sagittal en partant de la
tubérosité postérieure, 5,5 cm de chaque côté, et sort par
l’angle externe de l’orbite.”

Figure 10
Quel est le critère de qualité de cette incidence?
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Figure 12
Quel est le nom de l’appareil utilisé pour localiser un
corps étranger intraoculaire?

Le malade est en procubitus, tête en profil strict (Figure 13),
l’appareil est placé dans l’axe du regard en position avancée.

On centre sur le centre de la pupille l’axe de la tigelle porteuse
de la boule, on demande alors au malade de fermer les paupières

et on glisse l’ensemble de l’appareil jusqu’à obtenir l’appui de la sphère
contre la paupière que l’on déprime légèrement. On fait alors reculer

(il existe un ressort automatique) les tigelles, ce qui permet au malade
d’ouvrir à nouveau les paupières, on maintient l’axe du regard dans

l’axe de la visée, et l’on prend deux clichés: un rayon vertical; l’autre,
rayon incliné de 15 à 20° vers les pieds (l’angle est indifférent).

> Solutions en p.34

Article complet à consulter prochainement
dans les archives en ligne…

la Fondation arC (Association
pour la recherche sur le cancer) a
lancé en 2015 un appel à projets sur
la prévention des cancers liés à la
pollution de l’air.
Trois projets ont été sélectionnés et
seront financés pendant plusieurs
années pour un montant global de
plus de 2,5 millions d’euros:

… Actu … Pollution de l’air:
de nouvelles recherches pour lutter contre les risques

• oCaPol dont l’objectif est la mise en
place d’un observatoire national des effets
de la pollution de l’air extérieur sur le risque
de cancers.
• geNeXPoSoMiCS recherche l’existence
de caractéristiques génétiques individuelles
susceptibles de favoriser la survenue de
cancers pulmonaires chez les personnes
exposées à la pollution de l’air.

• Pollution de l’air et cancer du sein: il
s’agit non seulement d’évaluer le nombre
de cas de cancer du sein attribuables à la
pollution atmosphérique en France, mais
aussi d’identifier les altérations
moléculaires et génétiques induites par
cette pollution.

Source: www.fondation-arc.org
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Actu AFPPE  //

FéVRIER 2016
< 6-7 FÉVRIER

3es Journées francophones
de scanner • Marseille •
Inscription: 
www.afppe.com

MARS 2016
< 11 MARS

2e Journée encadrement
du Grand Est • Reims •
siege.asso@afppe.com •
Inscription: www.afppe.com

MARS 2016
< 31 MARS et 1-2 AVRIL

57es Journées scientifiques
des manipulateurs / Concours
photo 2016 • Brest •
Proposer une communication
orale ou un poster:
soumissionsjs2016@afppe.com

• Inscription: www.afppe.com

MAI 2016
< 28-29 MAI

30es Journées francophones
d’IRM • Reims • Proposer
une communication
orale ou un poster:
soumissionsirm2016@afppe.com

• Inscription: www.afppe.com

31 mars
2016

6-7 février
2016

31 mars -
2 avril
2016

28-29 mai
2016

Concours photos 2016

• Inscription et règlement:
www.afppe.com

Vos rendez-vous AVEC LA PROFESSION

Réponses  (p.33)

Fig. 1 Face nez-menton – Fig. 2
Face en Blondeau – Fig. 3 Face
front-nez – Fig. 4 Face occiput-
plaque – Fig. 5 Incidence de
Worms – Fig. 6 Incidence de
Hirtz – Fig. 7 Profil – Fig. 9  Les
canaux optiques – Fig. 10 Le
canal optique doit se projeter au
centre du quadrant inféro-
externe – Fig. 12  Appareil de
Sweet
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Injecteur à 3 voies
sans seringue 
pour une gestion 
du temps optimale 

BRACCO. Votre spécialiste en imagerie de contraste.

Injecteur automatique unique pour scanner

Sécurité

• Unidirectionnel, pas de
rétrocontamination et
contamination croisée*.

• Détecteur automatique 
de bulles d’air.

• Détection d’occlusion.

• Set patient à usage unique.

• Rinçage des axes veineux 
au début et à la fin de chaque
injection.

• Bolus pulsé pour optimiser 
la quantité de PdC injectée.

• Asepsie renforcée, pas de
transfert de PdC (injection
directe à partir du flacon de PdC).

• Un flacon de produit 
de contraste est destiné 
à un seul patient.

Simplicité

• Prêt en quelques secondes.

• Verrouillage et purge
automatiques de la ligne
patient.

• Manipulations simplifiées,
sans seringue, injection 
à partir de tous types de 
flacons de PdC (flacons verre,
plastique, de 50 à 250 ml).
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Destination du DM : Administration à contrôle automatique, par voie veineuse, de
produit de contraste iodé sur des sujets humains pendant des examens effectués
au moyen d’un tomodensitomètre, angio CT comprise ; Classe : II b pour
l’injecteur / II a pour les consommables ; Organisme : BSI ; Fabricant : Bracco
Injeneering - Avenue de Sévelin 46 - 1004 Lausanne - CH - L’utilisation est réservée
aux personnes formées – Lire attentivement la notice.

Rapidité

• 2 voies d’injection 
pour 2 patients consécutifs 
+ 1 voie NaCl disponible 
à tout moment.

• Chargement en un seul clic :
pas de transfert du PdC 
du flacon à la seringue.

• Interface utilisateur
ergonomique.

• Non captif, compatible 
avec divers types de PdC
(flacons verre, plastique, 
de 50 à 250 ml).

* Document disponible sur demande concernant les tests réalisés en termes de risques de contamination environnementale et croisée.
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Optiject®

loversol

L’expérience de la seringue 
pré-remplie

 Praticité
 Traçabilité
 Optimisation des coûts

-remplieremplieremplieremplieremplieremplieremplieremplie
L’expérience de la seringue 

PraticitéPraticitéPraticitéPraticitéPraticité
 Traçabilité Traçabilité

remplieremplie

Optiject® est indiqué en tomodensitométrie.
Conformément à la stratégie diagnostique recommandée par la HAS :
Les produits tri-iodés hydrosolubles, très utilisés en scanner et en angiographie, ont remplacé les produits iodés ioniques.
Les explorations radiologiques utilisant OPTIJECT® se font selon le Guide du bon usage des examens d’imagerie médicale réactualisé en 2013 par la Société Française de 
Radiologie (http://gbu.radiologie.fr/), qui place dans la stratégie diagnostique, les examens suivants : tomodensitométrie du crâne, tomodensitométrie corps entier, urographie 
intraveineuse, phlébographie, coronarographie, ventriculographie, aortographie, artériographie rénale, artériographie périphérique, artériographie viscérale, artériographie 
cérébrale, angiographie numérisée.
Médicament soumis à prescription médicale - Remb. Sec. Soc. à 65% - Agréé aux Collectivités.
Pour une information complète, se reporter au RCP disponible sur la base de données publique des médicaments ou sur guerbet.fr.
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