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C hers lecteurs et chers collègues
manipulateurs, après une année
2016 riche en évolutions réglemen-

taires, il me revient une nouvelle fois l’hon-
neur de vous souhaiter une bonne et heu-
reuse année 2017.

Je souhaite rendre hommage à toutes
les personnes qui ont contribué à l’ob-
tention des avancées significatives pour
la profession en 2016 au travers d’un nou-
vel encadrement législatif de l’exercice pro-
fessionnel, donné par l’article 208 de la loi de
santé1, décliné plus précisément le 5 dé-
cembre dernier dans un nouveau décret
d’actes2. Loi et décret dans la même an-
née, c’est suffisamment exceptionnel
pour être souligné! Je n’oublie pas égale-
ment le décret du 14 janvier 20163 qui attri-
bue le grade de licence aux deux diplômes
d’exercice.

> De façon incontestable, 2016 est
l’année la plus prolifique en termes
de reconnaissance et d’évolution
du métier de manipulateur du point
de vue du législateur.

J’adresse donc mes remerciements chaleu-
reux à toute l’équipe de bénévoles qui m’en-
toure et s’investit au quotidien pour permet-
tre de telles avancées.
Ironie du sort… ces textes ont été publiés
l’année où notre ancien président, Guy
Soury qui était au pilotage de l’équipe AFPPE
pour faire entrer notre profession dans le
Code de la santé en 1995 et à la manœuvre
lors de la préparation du premier décret
d’actes en 1997, s’est éteint à l’âge de 69
ans deux jours après la publication de notre
nouveau décret d’actes.
Ce curieux “clin d’œil” de l’histoire nous
amène à nous rappeler le chemin parcouru,
souvent semé d’embûches mais qui, grâce
aux efforts de tous ceux qui s’investissent

pour faire évoluer la place des manipula-
teurs, a permis aujourd’hui une véritable re-
connaissance de notre profession.

> Les travaux de l’AFPPE ne sont pas
pour autant terminés et de nombreux
chantiers sont toujours en cours et
nécessitent toute notre attention pour
achever leur concrétisation.

Parmi les priorités de 2017, l’AFPPE ap-
pelle de tous ses vœux la publication de la
grille de catégorie A tant attendue par les
manipulateurs de la Fonction publique hos-
pitalière. La finalisation des travaux sur le
métier de dosimétriste devrait permettre, si
le calendrier est respecté, de voir la pre-
mière promotion de manipulateur de spécia-
lité entrer en formation dès septembre 2017.
Parallèlement, comme l’a annoncé le Pr Jean-
François Meder lors de la session “Manipula-
teur” d’ouverture des JFR 2016, la profession
doit se préoccuper du développement de
masters auxquels il souhaite apporter son
soutien, notamment en lien avec la mise en
place des pratiques avancées.
Comme vous pouvez le constater, la liste
des travaux à mener est encore longue
et va nécessiter l’engagement de tous
les manipulateurs qui peuvent contribuer
à l’aboutissement des projets que porte, pour
vous, l’AFPPE.

Dans l’attente d’échanger avec vous sur
ces thématiques et de vous retrouver
lors de nos nombreuses journées de forma-
tion nationales et régionales, je vous renou-
velle au nom de toute l’équipe de l’AFPPE
tous mes vœux de bonheur et de réussite
pour 2017.
Bonne année et à bientôt. //

le manipulateur n°260 //

Fabien Voix
Président national

Bonne année 2017
à tous !

Consulter les liens
sur la revue
électronique

1 Loi n°2016-41 du 26 janvier
2016 de modernisation de notre
système de santé - Article 208 -
www.legifrance.gouv.fr

2 Décret n°2016-1672
du 5 décembre 2016 relatif aux
actes et activités réalisés par
les manipulateurs
d’électroradiologie médicale -
www.legifrance.gouv.fr

3 Décret n°2016-21
du 14 janvier 2016 attribuant
le grade de licence… -
www.legifrance.gouv.fr



g Personnes intéressées

Selon la circulaire DGS/DH n°98/184 du 20 mars 1998,
étaient concernées toutes les personnes recrutées par
des radiologues exerçant en cabinet libéral ou au sein
d’établissements de santé privés et dont l’activité
principale consistait à apporter une aide à ces radiologues
dans l’accompagnement et l’installation des patients. Bien
évidemment, cet amendement s’appliquait aux personnes
dont l’activité effective, au cours de la période concernée,
dépassait la simple aide précitée et s’apparentait davantage à
celle d’un manipulateur d’électroradiologie médicale.
Toutes ces personnes devaient se présenter aux épreuves du
contrôle d’aptitude instauré par le législateur.

g Composition du dossier de candidature

Le décret n°97-1060 du 19 novembre 1997 précisait la
liste des pièces constituant le dossier, notamment:
• Une demande manuscrite sur papier libre décrivant la

nature des actes auxquels ils ont participé entre le 25 juillet
1984 et le 1er janvier 1991.

• Un certificat de travail du ou des employeurs attestant
que l’intéressé a bien été recruté entre le 25 juillet 1984 et
le 1er janvier 1991 pour leur apporter une aide dans
l’accompagnement et l’installation des patients.

• Une photocopie certifiée conforme d’un document
attestant de la surveillance de l’exposition individuelle par
dosimétrie photographique au cours de la période
concernée. L’AFPPE était à l’origine de cette exigence.

g Nature des épreuves d’aptitude

Toujours selon la circulaire du 20 mars 1998, le contrôle
d’aptitude n’était pas destiné à vérifier la capacité des
candidats à exercer pleinement des fonctions de manipulateur
d’électroradiologie médicale, mais consistait en un simple
entretien avec le jury. Celui-ci devait vérifier la capacité des

personnes concernées à participer efficacement, et en
toute sécurité pour les patients, à la réalisation des
actes mentionnés à l’article 1er du décret n°97-1059
du 19 novembre 1997.

g Actes pouvant être réalisés par les
personnes concernées

Ces actes sont actuellement définis par l’article R.4351-29
du Code de la santé publique qui stipule que
les personnes mentionnées à l’article L.4351-7 peuvent
participer à l’exécution, par un radiologue libéral, des seuls
examens suivants:
• Mammographies: Un arrêté du ministre chargé de la

Santé fixe le contenu et les modalités de la formation de
ces personnes pour la mise en œuvre du programme de
dépistage organisé du cancer du sein.

• Chez l’adulte:
> radiographies du squelette des membres, du rachis, du

bassin et du crâne;
> radiographies du thorax et de l’abdomen sans

préparation.
• Chez l’enfant de plus de 5 ans:

> radiographies du crâne et du rachis cervical, hors cas de
lésion traumatique;

> hors cas d’urgence traumatologique, radiographies du
thorax et de l’abdomen sans préparation et radiographies
du squelette des membres supérieurs et des membres
inférieurs, du genou au pied.

Est notamment exclue toute participation à l’exécution
d’actes d’imagerie faisant appel aux techniques diagnostiques
et interventionnelles de scanographie, d’exploration
vasculaire, de médecine nucléaire, d’imagerie par résonance
magnétique ou d’échographie.
> Remarque: Ces personnels ne sont pas habilités
à exercer la profession de MERM, ni à porter le titre
correspondant. //

Dans la 1re partie de cet article (revue N°260 p.4), avait été abordée la genèse de “l’amendement
Accoyer”. Cette seconde partie se centrera sur les “bénéficiaires” de cet amendement.

- Jean-Maurice Pugin

Dis c’est quoi…  //

4 //

… l’article 5
dit “amendement Accoyer”
de la loi 96-452 du 28 mai 1996
portant diverses dispositions d’ordre social (2/2)
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> Photo de couverture: © Direction de la communication des Hospices Civils de Lyon 
> Les annonceurs: Ecofolio (2e de couv) - Bracco (3e de couv) - Guerbet (4e de couv)

Au sommaire du numéro de janvier 2017…  //

// 5

L’équipe de rédaction
vous souhaite une belle année 2017
à ses côtés !
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Actu aFppe  //

P apa de quatre enfants, Guy est né le 2 avril
1947 à Rochechouart, dans la Haute-Vienne.
Guy a été manipulateur au Centre hospitalier

de Gisors, dans l’Eure, de 1972 à 1982, puis cadre dans
ce même service de 1982 jusqu’à sa retraite.
Guy s’est engagé en politique en enchaînant vingt-six années
de mandats municipaux à la mairie de Gisors, dont dix-neuf
comme adjoint en charge des affaires sociales, puis de
l’urbanisme. Pendant toutes ces années, il a ardemment
défendu le devenir de l’hôpital de Gisors.
Guy fut membre de l’AFPPE dès 1972, sa première année
d’exercice professionnel, parce qu’il considérait déjà très
important de s’engager au service de sa profession.
Puis il fut délégué départemental de l’Eure de 1979 à 1992,
vice-président de la région Normandie de 1980 à 1995,
responsable de la Commission des statuts et de la
réglementation de 1991 à 1996, vice-président national
en 1994 et enfin, président national de l’AFPPE
le 14 avril 1995 (jusqu’en 2001) lors du Congrès national
mémorable à Paris alors que la profession venait d’être
inscrite au Code de la santé publique, reconnaissance légale
de notre exercice professionnel.
> “Le Manipulateur d’électroradiologie médicale
et de radiothérapie” N°117 - juin 1995.

Guy a longtemps hésité avant d’accepter les responsabilités
afférentes à cette tâche. C’est l’un de ses collègues qui l’a
convaincu: “Si le président d’une association doit être le

meilleur d’entre nous, il doit savoir aussi rassembler, fédérer

autour de lui une équipe. Et cette équipe réunira les

professionnels les plus compétents dans les différents

domaines de notre activité. Ton nom fait l’unanimité autour

de cette fonction, n’hésite pas Guy!”
À sa tête, Guy a conforté l’AFPPE dans sa mission de
défense des intérêts des manipulateurs, mais aussi
d’interlocuteur privilégié et reconnu des pouvoirs
publics et des radiologues. Guy a toujours été à la pointe
du combat pour faire reconnaître notre profession et lui
donner toute la place qui lui revient au sein du système de
santé, en poursuivant ses actions sans allégeance ni
compromission. Il l’a fait parce qu’il savait entraîner. Il avait
continuellement cette flamme pour nous convaincre. Il le
faisait avec un tel brio, une telle ténacité, un tel calme, une
telle intelligence, que nous ne pouvions que l’accompagner.
Grâce à Guy, nous avons mené des travaux de très
grande qualité et remporté de beaux succès.

“Riche de tes valeurs, tu savais mêler comme nul autre pareil

enthousiasme, sérieux, conviction, persévérance,

attachement. Tu avais confiance en l’avenir, car tu savais

pouvoir compter sur la grande famille qu’est l’AFPPE, dont

l’idéal et la motivation ont pour nom ‘service public’ et

‘respect du malade’. Merci Guy pour tout ce que tu nous as

donné, et surtout pour tout ce que, toi, tu as donné.”

Les membres de l’AFPPE s’associent pour exprimer
leurs sincères condoléances et adressent toute leur
sympathie à sa famille. //

Guy Soury, 4e président
national de l’AFPPE
nouS a quittéS…

Après de longs mois de lutte contre la maladie,
Guy nous a quittés le mercredi 7 décembre dernier.

Homme modeste, attachant, attentif aux autres, sa disparition
plonge ses nombreux amis dans un profond désarroi.

- Jean-Marc Debaets
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58es Journées scientifiques
des manipulateurs
Bordeaux, leS 30 et 31 marS 2017

• Dès maintenant… Les inscriptions sont ouvertes sur www.afppe.com
(onglet Manifestations)

• Jusqu’au 20 janvier 2017: Prolongation des soumissions d’abstracts…
plus que quelques jours!
http://webquest.fr/?m=7746_58e-journees-scientifiques-des-manipulateurs
Les intervenants retenus au programme des Journées scientifiques peuvent consulter
les recommandations pour construire leurs présentations orales et/ou leurs posters…

• Dès le 20 janvier 2017: Être éco-responsable, c’est réserver un hôtel qui mène des
actions écologiques tels que l’approvisionnement en aliments locaux et saisonniers, l’utilisation
d’énergie alternative, la gestion optimisée du traitement des déchets, le soutien à la communauté locale, etc.
Du centre-ville aux bords du lac… l’hébergement bordelais saura répondre à toutes vos exigences et envies,
classiques ou insolites! www.bordeaux-tourisme.com - www.monhebergementinsolite.com

• 20 février 2017: Consultez le programme en ligne…

• 20 mars 2017: C’est sûr, vous prolongerez votre séjour à Bordeaux… et vous opterez pour l’écotourisme:
des activités de découverte (à pied, à vélo, en bateau ou en kayak) qui s’attachent à ne laisser aucune trace
durablement après notre passage… découvrez la vraie nature sur le Bassin d’Arcachon!
www.bassin-arcachon.com

> 30-31 mars 2017: BIENVENUE AU PALAIS DES CoNGRèS DE BoRDEAUx!

le manipulateur n°260 //

FRAIS
PÉDAGOGIQUES

Forfait 2 jours
1 jour: jeudi
ou vendredi

Adhérent AFPPE 290 € 150 €

Non-adhérent AFPPE 350 € 200 €

Étudiant adhérent
AFPPE

gratuit -

Étudiant non-adhérent
AFPPE

30 € -

DÉJEUNER
1 jour: jeudi
ou vendredi

Adhérent
AFPPE

18 €

Non-adhérent
AFPPE

30 €

SOIRÉE
DE GALA

Jeudi
30 mars

Adhérent
AFPPE

60 €

Non-adhérent
AFPPE

96 €

tariFS d’inScription

>> Consulter le pré-programme: www.afppe.com

Consulter
les liens

sur la revue
électronique
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Actu aFppe  //

> Vous pouvez accéder au formulaire de soumission directement ici: déposer un résumé
ou sur le site Internet sfr.radiologie.fr

Vous pouvez déposer votre soumission en anglais (uniquement en communications orales).

> Nous espérons que vous serez nombreux à répondre à cet appel à communications,
dont la date limite est fixée au vendredi 31 mars 2017 minuit.

Les résultats de la sélection vous seront communiqués par mail début mai 2017.

- Le comité d’organisation des JFR

la SoumiSSion de réSuméS eSt ouverte!

JFR 2017

31es Journées
francophones d’IRM
StraSBourg,
leS 20 et 21 mai 2017

> La capitale alsacienne a le plaisir de vous accueillir pour ces 31es Journées francophones
d’IRM. Celles-ci se dérouleront au Palais des Congrès les 20 et 21 mai 2017.

Notre profession ne cesse d’évoluer au rythme des avancées médicales et technologiques
et il est essentiel de partager nos expériences pour progresser.
C’est pourquoi nous vous attendons nombreux pour que ces journées soient enrichissantes
et plaisantes!

Si vous souhaitez proposer une communication orale ou un poster: soumissions@jfirm2017.com
Contacts: www.jfirm2017.com - jfirm2017@gmail.com

- L’équipe organisatrice

Consulter
les liens

sur la revue
électronique
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Claire, vous êtes aujourd’hui manipulatrice
ARC en imagerie aux Hospices Civils de Lyon
(HCL), pratiquant également l’hypnose en
imagerie interventionnelle et porteuse du
projet de recherche Hyp-Ange.

Pouvez-vous retracer rapidement votre
parcours: comment en êtes-vous arrivée
à ce poste et à ces missions tout à fait
singulières dans le parcours habituel du
manipulateur?
Le métier de manipulateur est au croisement
de deux mondes, la technique et les soins mais, si
au fil du temps les gestes techniques deviennent
fluides, la prise en charge des patients consti-
tue un évènement singulier pour le profes-
sionnel. Les patients sont en général stressés, in-
quiets et souvent douloureux. Alors, avec de la
bienveillance, de l’humour, des sourires, je les ac-
compagne.
C’est pourquoi j’ai décidé de m’investir dans le
groupe douleur du Groupement hospitalier Est des
HCL, un groupe transversal constitué des différents
acteurs prenant en charge la douleur du patient
dans sa globalité. Ce groupe de travail pluri-profes-
sionnel s’intéresse à toutes les pistes possibles, mé-
dicamenteuses et non médicamenteuses, pour sou-
lager les patients.
Je me suis intéressée à l’hypnose, sujet qui m’a
vite passionnée, afin de progresser dans la prise en
charge du soin et de la douleur. Les HCL proposant

Hyp-Ange
ou leS péripétieS d’une recherche
paramédicale

Claire Benoit-Ruby est manipulatrice aux Hospices Civils de Lyon (HCL) où elle pratique
depuis quelques années l’hypnose en imagerie. Nous l’avions rencontrée en 2014 aux JFR
où elle présentait le mode de prise en charge des enfants en hypnose. Nous l’avions vivement
encouragée à étayer sa pratique par une étude clinique, ce à quoi elle s’est confrontée depuis.
Très engagée dans sa vie professionnelle, Claire est allée au bout de sa démarche,
a obtenu son diplôme d’hypnose, a passé un DIU d’attaché de recherche clinique (ARC)
et vient de trouver un financement pour mener à bien son projet. Sa persévérance est
exemplaire à bien des égards pour tous les manipulateurs qui souhaiteraient s’engager dans un
chemin similaire.

- Entretien réalisé par Sabine Mallard, Commission AFPPE Recherche
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Cœur de métier  //

une formation en hypnoanalgésie axée vers la pé-
diatrie, je m’y suis inscrite et j’ai pu y accéder il y a
maintenant quatre ans. Depuis, je me sers de cette
technique quotidiennement, et particulièrement en
radiologie interventionnelle.

Avant de pouvoir pratiquer au quotidien
l’hypnose en radiologie interventionnelle,
j’imagine que vous avez dû parcourir des
chemins semés d’embûches.
J’ai réalisé une enquête de satisfaction auprès
de patients, enfants et adultes, ayant été pris en
charge par hypnoanalgésie lors de sclérose d’an-
giome. Les résultats très prometteurs ont suscité de
nombreuses questions.
Désirant aller plus loin sur l’apport de l’hypnose en
imagerie, j’ai réfléchi à comment valoriser cette
technique afin qu’elle puisse être reconnue
comme un outil dans la prise en charge du pa-
tient et comment rendre plus accessible la forma-
tion. Pour “prouver” que cela fonctionnait, je me suis
dit qu’il fallait des preuves irréfutables.
Comment y arriver? Une recherche? Était-ce même
faisable?…
C’est alors que j’ai croisé un cadre d’imagerie qui sor-
tait d’une réunion où un cadre supérieur de Bor-
deaux avait présenté la recherche paramédicale…
Alors pourquoi pas moi?
Après présentation de mon projet à mon encadre-
ment, puis à mon encadrement supérieur, au direc-
teur de pôle et au directeur de soin pour aboutir en
session plénière, il a été voté que je devais bénéfi-
cier d’une formation pour l’obtention d’un diplôme
d’attaché de recherche clinique et d’une formation
diplômante en hypnose. Leur soutien était là et
l’aventure pouvait commencer.

Aventure au sens épique ou bien au sens
d’entreprise hasardeuse, voire risquée?
Un peu des deux! En octobre 2014, je débutais
mes premiers cours à Lyon 1 et j’obtenais mon di-
plôme d’ARC en juin 2015.
Parallèlement, je rédigeais les premières pages de
mon protocole avec les conseils de la cellule de re-
cherche imagerie des HCL. Écrire, effacer, s’amé-
liorer, rencontrer de nouveaux visages, accé-
der à de nouvelles connaissances… lire, effacer
et recommencer… recommencer et surtout ne
jamais se décourager, jamais, toujours persé-
vérer…
Une recherche a un acronyme, je la baptisais Hyp-
Ange (Hypnose et Angiome) et je dessinais un
petit logo (un ange avec t-shirt sur lequel un H est
inscrit).

Était-ce l’ange annonciateur de la chance
et de la réussite?
oui, mais la chance ne fait pas tout et il a fallu
s’accrocher, car le parcours n’est pas de tout
repos.
De nombreux écueils viennent nous occuper au
cours de l’aventure, le premier étant la recherche bi-
bliographique en anglais. Il est en effet nécessaire de
vérifier que personne d’autre au niveau international
n’a répondu à la question. La recherche doit être
pertinente et avoir un caractère innovant.
Donc de nombreuses heures, la tête dans la littéra-
ture scientifique, ont été nécessaires.
Puis vient le temps de la rédaction qui doit être
précise, rigoureuse, respecter toutes les bonnes pra-
tiques cliniques et les aspects réglementaires.
Arrive ensuite le temps des démarches pour
trouver un financement! Une aventure loin de la
notion de fleuve tranquille… ouïe ouïe ouïe!
Au commencement, je n’avais rien, pas un petit
centime d’euros, rien. Je décidais alors en 2015 de
participer au Prix SFR/AFPPE décerné aux JFR. Mon
projet a intéressé le jury, mais il manquait encore de
travail… c’était reparti! Les conseils et les recom-
mandations du jury m’ont aidée à étayer, consolider
mon projet et cela m’a aussi permis de comprendre
qu’en recherche, il faut apprendre à se relever
et ne jamais se décourager… persévérer.
Hyp-Ange se préoccupant de la douleur chez l’en-
fant, je décidais alors de répondre à l’appel d’offres
de la Fondation Apicil1. Envoi de tous les documents
et pour réponse: “Projet très intéressant, mais il se-

rait bien de revoir la structure même des éléments

à comparer, c’est-à-dire retirer un bras.” Ok! Il fal-
lait tout refaire et recommencer! Je décidais de
m’accrocher et de postuler à nouveau.
Parallèlement, je décidais de postuler à un PHRIP2.
Ma lettre d’intention était retenue en mars 2016
malgré le taux de sélection de 14 %. Il restait à ré-
diger le protocole pendant les vacances et le rendre
avant le 7 septembre. La réponse arrivait quelques
mois plus tard: “Projet très intéressant, mais il est

nécessaire de le monter en multi-centrique, retra-

vailler dans ce sens et représenter.”
Entre-temps, je postulais à nouveau au Prix SFR /
AFPPE. Arrivée en tête mais à égalité avec un autre
projet qui, après délibération finale, a été retenu,
j’obtenais pour encouragement: “Sujet très intéres-

sant et bien travaillé, mais thème un peu redon-

dant.” Ok… et je n’avais toujours pas un centime
pour ma recherche. Rester calme, se relever et
continuer à avancer. C’est alors que le retour de
ma deuxième candidature à Apicil tombe… la Fon-
dation ne finance pas 1 ou 2000 euros, mais à la

“J’ai appris
qu’en

recherche,
il Faut

apprendre
à Se relever

et ne
jamaiS Se

décourager
maiS

perSévérer.”

Consulter
les liens

sur la revue
électronique

1 www.fondation-
apicil.org

2 Programme
hospitalier de

recherche infirmière
et paramédicale

http://social-sante.
gouv.fr
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hauteur de 30700 euros! Ne pas être cardiaque
ni susceptible… s’accrocher, savoir se relever.
Car l’aventure et le début de la recherche n’ont pas
encore véritablement débuté. Hyp-Ange soit fort,
cela va secouer!

Vous avez persévéré là où la majorité des
professionnels auraient tout lâché et le
financement Apicil est une juste récompense
de ces efforts. Qu’est-ce qui vous a soutenue
pendant tout ce temps? Avez-vous été aidée
par votre établissement?
En deux ans l’équipe a changé, mais la volonté que
je mène le projet est restée. J’ai été soutenue dans
ma démarche par l’encadrement, l’équipe médicale,
la direction des soins et la cellule recherche du pôle.
L’écoute, les encouragements, l’accompagne-
ment sont essentiels surtout lorsqu’on traverse
des périodes de doute et les échecs. Je les remer-
cie tous pour leur aide et la constance de leur
appui.

Quelles sont les prochaines étapes pour la
mise en œuvre du projet?
La prochaine étape est la rédaction des documents
officiels et obligatoires comme les notices d’infor-
mation et les consentements éclairés pour les en-
fants et les parents. Ensuite viendront les demandes
des autorisations auprès de la HAS (Haute Autorité
de santé) et du CPP (Comité de protection des per-
sonnes). Nous allons créer un comité scienti-
fique avec des experts extérieurs, leur faire un
compte rendu régulier du cours de la recherche et

obtenir leur avis sur le bon déroulement de celle-ci.
Nous allons organiser des réunions d’information et
de formation pour tous les intervenants afin d’ho-
mogénéiser les pratiques et de discuter de la mise en
place du projet.
Pour que cette recherche puisse être réalisée sans
difficulté et sans surcharge de travail, la mise en
place doit être facile et fluide. Pour cela, il est im-
portant de répondre aux questions de chacun, de
rassurer, expliquer les motivations et les intérêts.
Ensuite, il reste à créer le système de randomisation
et à rédiger les documents de recueil des données,
les CRF (Case Report Form ou Cahier d’observation).
Et ce sera parti! Inclure, analyser, publier et com-
muniquer, au niveau national comme au niveau in-
ternational.

En quelques mots pouvez-vous nous
résumer le projet de recherche?
Hyp-Ange… C’est une recherche biomédicale,
une étude sur la prise en charge de la douleur
en radiologie interventionnelle pédiatrique par
l’hypnose seule comparée à une prise en
charge par Meopa3. Les patients auront entre 7 et
17 ans. Ils seront tirés au sort pour constituer deux
bras, un “hypnose seule” et un “Meopa seul”.
Les données seront recueillies à partir des échelles
EVA4 de Gold Standard de stress et de douleur, et des
questionnaires.
Enfin Hyp-Ange pousse l’aventure jusqu’à sa pre-
mière publication sur une revue professionnelle: un
faire-part de naissance après une longue ges-
tation et de nombreuses péripéties. //

Aurélie, Claire et Aurélie,

une partie

de l’équipe d’hypnotiseuses…

Je remercie mme tenet,
mme chauvancy, m. galliourdet,
m. cros, mme desmars, le pr douek,
le pr Berthozéne, le pr cotton,
le pr guibaud, le dr viremouneix,
mme Bourdhis, mme tymen,
mme mansuy et mme touzet pour
leur confiance et leur aide précieuse.

Consulter les remerciements
sur la revue électronique.

Consulter
le lien
sur la revue
électronique

3 Mélange équimolaire
d’oxygène et
de protoxyde d’azote.

4 Échelle visuelle
analogique -
www.antalvite.fr
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Introduction

Au cours de l’année 2015, environ 385000
nouveaux cas de cancers ont été détectés en
France et on estimait encore l’an dernier 149500
décès des suites d’un cancer (selon le rapport
scientifique de 2014-2015 de l’Institut national du
cancer)1.
Afin de lutter contre cette pathologie, de nom-
breux traitements utilisant différentes tech-
niques ont déjà vu le jour.

Certains ne sont pas encore totalement efficaces
tandis que d’autres peuvent l’être, mais provo-
quent souvent des séquelles pouvant se révéler
handicapantes voire traumatisantes pour les pa-
tients.
Afin d’améliorer le traitement de ces patho-
logies, de nombreuses recherches sont me-
nées. Lorsqu’elles s’avèrent efficaces en labora-
toire (on parle de phase pré-clinique), elles sont
testées sur l’homme: c’est l’essai clinique. Cepen-
dant ces essais, lorsqu’ils sont proposés, ont une

Le choix d’un essai
thérapeutique
danS le traitement d’un cancer

La recherche en cancérologie se développe et des protocoles d’essai
thérapeutique sont maintenant proposés aux patients.
L’objectif de mon mémoire a été d’identifier les critères qui
convainquent un patient à participer ou refuser ce type de traitement
et de comprendre comment est vécue cette expérience.
Plusieurs outils et méthodes (cartes mentales et entretiens avec un
radiothérapeute et des médecins) m’ont permis de rédiger un questionnaire
à l’intention des patients. L’analyse des résultats a déterminé les facteurs
qui influencent la prise de décision et pointé le manque d’informations sur
ces traitements que pourrait pallier un travail pluridisciplinaire en amont
(médecins, professionnels de santé dont les manipulateurs, associations
de patients, etc.).
Le développement des essais thérapeutiques ouvre de nouvelles
perspectives professionnelles avec l’émergence de nouveaux métiers
pour les manipulateurs: supports de soin en radiothérapie, recherche
paramédicale…

- Laurie Bolzoni-Colin, manipulatrice - Groupement d’intérêt économique AIDA - Montélimar (26)
Étudiante en 3e année lors de la réalisation de ces travaux
Promotion 2012-2015 du DTS IMRT Montplaisir de Valence (26)
Lauréate du Prix AFPPE Serge Mourgues 2015

Absence de conflits d’intérêts déclarés par l’auteur

Mots-clés
essai thérapeutique -
cancer -
traitement -
décision -
accompagnement -
Facteurs
décisionnels

Consulter
le lien

sur la revue
électronique

1 Rapport scientifique
2014-2015 publié

en janvier 2015.
www.e-cancer.fr
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efficacité et des conséquences parfois difficiles à
anticiper à l’échelle humaine. Qu’est-ce qui
pousse alors un patient à s’engager dans un
essai? C’est ce qui a donné naissance à un sujet
de mémoire de fin d’études pour l’obtention de
mon DTS IMRT en 2015.
Le principal objet de cette étude de mémoire de fin
d’étude a donc été de déterminer les facteurs
décisionnels pour un patient atteint d’un cancer
le poussant à participer à un essai thérapeutique.

Matériel

L’objectif de cette étude a donc été d’identifier les
facteurs décisionnels d’un patient quant à son in-
clusion dans des essais thérapeutiques. Pour y
parvenir, il a fallu mettre en place plusieurs outils.
J’ai tout d’abord réalisé une carte heuristique
(Fig. 1) répertoriant les différents critères faisant
qu’un patient accepte de participer à un essai, afin
de structurer les idées.
Puis, un questionnaire anonyme adressé aux
médecins, suivant et proposant des essais théra-
peutiques à leurs patients, a été rédigé. Ce ques-
tionnaire a permis de valider mes hypothèses ou en
rajouter en me confrontant à la réalité du terrain:
onze médecins ont participé. J’ai pu avoir égale-
ment deux entretiens avec le Dr Pommier, ra-
diothérapeute du centre Léon Bérard à Lyon.
Une fois mes hypothèses vérifiées, j’ai alors créé
un questionnaire à l’intention des patients
(Fig. 2) à qui un essai thérapeutique était pro-

posé: 295 patients ont participé à cette enquête
anonyme auto-administrée, délivrée par papier ou
via Internet (à l’aide de l’outil Google Forms). Une
adresse mail dédiée a également été créée afin que
les personnes qui le souhaitent, puissent me
contacter pour des remarques ou des questions.
Enfin, nous avons mis en place une collaboration
avec la Ligue contre le cancer2, qui m’a aidée à
diffuser mon questionnaire dans tous leurs comités
(cent trois en France), et des associations difficiles
d’accès. En contrepartie, j’ai fourni les données de
ma recherche à l’association.

Consulter
le lien
sur la revue
électronique

2 www.ligue-cancer.net

Fig. 2: “Quels sont

les critères faisant

qu’un patient

accepte de

participer à un

essai thérapeutique?”

Consulter
ce visuel
sur la revue
électronique

Fig. 1: Carte heuristique permettant

de structurer les hypothèses

de ma recherche.
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Se sont ajoutés à cela des témoignages de pa-
tients ayant participé à un essai, recueillis par in-
terview directe ou via un espace de rédaction libre
disponible sur les questionnaires.

Résultats

Les essais thérapeutiques de cette étude n’ont pas
tous été proposés aux participants la même année
(Fig. 3).
La plupart des répondants se sont vus proposer un
essai pour un premier cancer (Fig. 4).
En ce qui concerne la question principale à savoir
“Quels sont les critères faisant qu’un patient ac-
cepte de participer à un essai thérapeutique?”,
nous retrouvons plusieurs types d’influences,
répertoriées auparavant dans la carte heuristique.

> Parmi les influences personnelles
L’âge, le sexe (Tableau 1), l’histoire du patient,
son tempérament (stressé ou non) et son état
psychologique influencent sa prise de décision de
participer ou non à un essai thérapeutique.

> Parmi les influences de l’entourage
Les amis et familles influencent peu leur décision.
Tout âge et sexe confondus, 33 % des patients à
qui un essai est proposé, prennent leur décision
avec leurs proches.

> Parmi les influences médicales
Les médecins (75,4 % des patients prennent leur
décision avec le médecin oncologue), la localisation
de la pathologie (Tableau 2), le stade de la ma-
ladie (Tableau 3), la façon dont est réalisé l’essai
et l’espérance de meilleurs résultats influencent la
décision du patient (50 % espèrent avoir de meil-
leurs résultats avec l’essai).
La présence d’un attaché de recherche clinique n’a
pas d’influence sur la décision des patients: 50 %
d’entre eux se souviennent avoir rencontré un at-
taché de recherche clinique (ARC); cependant,
pour 97,1 % de ceux-ci, cette rencontre n’a pas in-
fluencé leur décision bien que 94,7 % aient ensuite
mieux compris le principe de l’essai.
La réputation du centre (on note que pour 4 % des
répondants, la réputation du centre est un critère
principal) et la technique de traitement (7 % ont
refusé l’essai, car la technique de traitement ne leur
convenait pas) ne prennent globalement pas part
dans la décision du patient.

Fig. 3: Représentation des périodes

pendant lesquelles

les propositions de participation

Fig. 4: Représentation du stade de la maladie

pendant lequel la proposition

de traitement a été faite aux participants.

à un essai ont été faites aux répondants.

“Même si cette aventure se solde par un échec,
j’auraiS contriBué à ce que la recherche

progreSSe pour guérir le mélanome.”*
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> Parmi les influences socioculturelles
62,1 % des répondants manifestent un esprit de
“partage” pour une avancée scientifique.

> Parmi les influences socioprofessionnelles
Selon la catégorie socio-professionnelle dans la-
quelle se trouve le patient, sa compréhension de
l’essai est différente. Il en va de même pour la mo-
tivation le poussant à accepter l’inclusion (Ta-
bleau 4).

> Parmi les influences pratiques
On note l’existence de l’influence de la dépendance
(notamment en termes de transports pour se ren-
dre sur le lieu de l’essai assez régulièrement pen-
dant une certaine durée), mais pas celle de la
proximité du centre, du temps de traitement et du
nombre de déplacements qu’impose l’essai.

HOMMES FEMMES 66-87 ANS 46-65 ANS
1970

à NOS JOURS

Accepte l’essai 95 % 86,3 % - - -

Accompagnés lors de la consultation
d’annonce de traitement

70 % 56 % 40 % 60 % 72 %

Prise de décision seul(e) 7,6 % 27 % - 13 % 22 %

Prise de décision avec le médecin
ayant proposé le traitement

84 % 66 % 83 % 69 % 63 %

Prise de décision avec un proche 41,7 % 29,6 % 27 % 36 % 42 %

LOCALISATION
% D’ACCOMPAGNÉS
AUx CONSULTATIONS DE
PROPOSITION DE TRAITEMENT

Prostate 100 %

Rein 100 %

Hémopathie 54,7 %

Lymphome 50 %

Myélome 66 %

Sein 45 %

Appareil urinaire 33 %

Appareil génital féminin 33 %

Poumons 17,6 %

ORL, appareil digestif,
colon / rectum, système nerveux,
foie et voies biliaires

?

NÉO
CANCER

MÉTASTATIqUE
RÉCIDIVE

DE CANCER

Acceptent l’essai 97 % 88 % 90 %

S’informent sur l’essai 88 % 70 % 63 %

Tableau 1: Il répertorie la façon

dont est prise la décision de participer

à un essai ou non

en fonction de l’âge et du sexe des répondants.

Tableau 2: Il répertorie le pourcentage

de personnes accompagnées pendant

leur consultation

de proposition de traitement en fonction

de la localisation de leur pathologie.

Tableau 3: Il répertorie le pourcentage

de personnes acceptant

et s’informant sur l’essai proposé

en fonction de leur stade de maladie

(cancer primitif, métastatique ou récidive).
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> Parmi les influences de l’information
apportée

Parmi les différentes sources d’information (Ta-
bleau 5), on note l’influence de l’information ap-
portée par le médecin spécialiste (91,3 % des ré-
pondants se sont renseignés auprès de celui-ci),
puis par des sites Internet avec plus de 37 % des
patients utilisant cette source, bien devant celle des
forums et associations (19,5 %), législations, pu-
blications scientifiques (12,3 %) et témoignages
(8,3 %). Enfin, on note que les 23 % des répon-
dants ne s’étant pas renseignés sur l’essai justifient

leur décision par le fait qu’ils ont confiance en leur
médecin et qu’ils préfèrent qu’il décide pour eux
(58,8 %), ou encore par le fait qu’ils n’y accordent
aucune importance.

En résumé et cette fois sans prendre en compte
les influences personnelles et socioprofessionnelles,
voici les différents facteurs déterminant dans
le choix du patient à participer à un essai théra-
peutique:
• 125 réponses - L’envie de participer à une “pos-

sible” avancée de la recherche.

NE SE RENSEIGNENT PAS
ONT MIEUx COMPRIS L’ESSAI

AVEC L’AIDE DE L’ARC
SOUHAITENT PARTICIPER

à UNE AVANCÉE SCIENTIFIqUE

Ouvriers 66 % 100 % 0 %

Sans activité professionnelle 30 % 50 % 47 %

Cadres et professions
intellectuelles sup.

24 % 40 % 54,5 %

Professions intermédiaires 35 % 40 % 70 %

Employés 19 % 50 % 67,5 %

Retraités 11 % 42 % 73 %

Artisans commerçants
et chefs d’entreprise

25 % ? 50 %

VOUS êTES-VOUS RENSEIGNÉ(E) SUR LE DÉROULEMENT STANDARD ET CELUI DE L’ESSAI THÉRAPEUTIqUE
AVANT DE PRENDRE VOTRE DÉCISION?

OUI 77 %

COMMENT?

En me renseignant auprès du médecin 91,3 %

Sur Internet 36,8 %

Revues / livres 12,3 %

Témoignages 8,2 %

Associations, forums… 19,3 %

Autre (principalement amis travaillant dans le domaine) 10 %

NON 23 %

POURqUOI?

Vous faites confiance à votre médecin et préférez qu’il décide pour vous 58,8 %

Vous n’y accordez aucune importance 7,8 %

Autre 37,3 %

Tableau 4: Le déroulement de l’entrée dans un essai du soigné

est influencé par la catégorie socioprofessionnelle, en fonction de l’intérêt

pour l’essai, de sa compréhension et le souhait de participer à une avancée scientifique.

Tableau 5:

Il répertorie

les différentes

sources

d’information.
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• 93 réponses - Vous espérez avoir de meilleurs
résultats que ceux attendus avec un protocole
standard.

• 82 réponses - Le fait que le médecin vous le
propose.

• 60 réponses - Vous espérez avoir un suivi plus
pointilleux qu’avec le protocole standard.

• 33 réponses - Il ne vous a pas été proposé d’au-
tre thérapeutique ou aucune n’était envisageable
dans votre cas.

• 21 réponses - L’établissement de santé qui pro-
posait l’essai a influencé votre choix.

• 18 réponses - Autre…
• 17 réponses - L’essai se déroulait dans un cen-

tre près de chez vous.
• 16 réponses - Vous préfériez la technique de

traitement utilisée.
• 9 réponses - Le nouveau traitement durait théo-

riquement moins longtemps.
• 3 réponses - Vous n’avez pas osé dire “non” au

médecin qui vous l’a proposé.

Discussion

L’objectif de ce mémoire de fin d’études était de
comprendre le choix d’un patient de participer ou
non à un essai thérapeutique, mais également de
connaître son vécu des essais et trouver les “freins”
qui peuvent rendre difficile ces thérapies, le but
étant d’améliorer leurs points faibles et pro-
mouvoir ces avancées scientifiques.

Selon cette étude, la principale motivation du pa-
tient atteint d’un cancer à suivre un essai théra-
peutique est ce sentiment de participer à une
avancée scientifique. La seconde raison est qu’il
espère avoir un meilleur suivi qu’avec un traite-
ment standard. Viennent ensuite le fait que ce soit
le médecin qui lui propose cette alternative, tra-
duisant une confiance totale envers celui-ci, puis le
fait que le patient espère avoir de meilleurs résul-
tats qu’avec un protocole standard et enfin qu’il
n’existe aucune autre alternative de traitement.

> Ces résultats peuvent être comparés à une
étude menée en 2001 et 2002 au Royaume-
Uni3. Elle répertorie trente-huit participants sur
une année complète, mais les influences n’y sont
pas toutes détaillées de la même manière et les ré-
sultats ne sont pas tous superposables à mon
étude. En effet, dans cette étude britannique, 82 %
des patients répondant à un questionnaire à ré-
ponses fermées estimaient qu’ils éprouvaient la
motivation d’aider leur prochain (contre 62,1 % en
France), 89 % qu’ils y voyaient un avantage par
rapport à un traitement standard (31,5 % en
France), 66 % étaient guidés par leur confiance en-
vers leur médecin (27 % en France) et 61 % pen-
saient à un suivi plus pointilleux (20,33 % en
France).

Dans l’étude britannique, nous retrouvons
également les sources d’information telles
que… (Tableaux 6)

SOURCE D’INFORMATION ÉTUDE BRITANNIqUE ÉTUDE DE CE MÉMOIRE

Oncologue 87 % -

Internet 26 % 37,2 %

Proches 53 % -

INFLUENCES SUR LA PRISE DE DÉCISION ÉTUDE BRITANNIqUE ÉTUDE DE CE MÉMOIRE

Oncologue 82 % 53,5 %

Médecin généraliste 37 % 5,4 %

Infirmières 16 % -

Familles 71 %
33,3 %

Amis 24 %

Seul(e) - 6,7 %

Tableaux 6.

Consulter
le lien
sur la revue
électronique

3 Nurgat ZA, Craig W,
Campbell NC, Bissett JD,
Cassidy J, Nicolson MC.
Patient Motivations
Surrounding Participation
in Phase I and Phase II
Clinical Trials of Cancer
Chemotherapy.
Br J Cancer. 2005 Mar
15;92(6): 1001-5 - DOI:
10.1038/sj.bjc.6602423
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Ces écarts doivent être interprétés avec pru-
dence, car:
• Les cohortes de personnes et les critères d’inclu-

sions à cette étude sont différents: dans l’étude
britannique, seules sont prises en compte les ré-
ponses de patients inclus dans des essais de
phase I et II. A contrario dans mon étude, sont
inclus les patients de toutes les phases cliniques.

• Les mœurs et cultures varient selon les pays.

Les limites de l’étude:
• Elle n’a été présentée qu’à des patients français,

aussi ni l’origine ni la culture des patients n’ont
été prises en compte.

• La cohorte ne comprenait que 295 répondants ce
qui est insuffisant pour une étude réellement re-
présentative, sachant par exemple qu’en 2014,
selon l’Inca, 43000 patients environ ont été inclus
dans des essais.

Conclusion

Ce travail de mémoire de fin d’études a été
très enrichissant du fait de rencontres et té-
moignages poignants.
Ces essais sont, selon moi, une piste d’avenir pour
les patients ainsi que pour les professionnels de
santé. En effet, de nombreuses améliorations sont
à mettre en place tant dans la prise en charge des
patients que dans le traitement en lui-même. Ce-
pendant, ces essais ne sont actuellement pas pro-
posés dans tous les centres médicaux de France, ce
à quoi le plan Cancer actuel prévoit de remédier:
il promet d’assurer progressivement une équi-
tabilité des chances en termes de traitement
entre tous les patients français en augmentant
les inclusions dans les essais thérapeutiques.
De plus, je vois dans le développement de ces es-
sais une place importante pour le manipula-
teur en électroradiologie médicale: il pourrait
s’agir de nouveaux postes dans la même lignée que
les manipulateurs proposant des supports de soin
en radiothérapie, mais aussi d’une formation plus
accessible au métier d’ARC ainsi qu’à de nouveaux
métiers émergents dans la recherche clinique /
paramédicale ou médicale au côté des médecins.
>> Le quotidien des MERM en serait changé
puisque cette ouverture vers d’autres postes en-
gendre une adaptation et une évolution du métier
en lui-même, l’accès à de nouvelles techniques et
de nouvelles connaissances. //

Consulter
sur la revue
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Remerciements
Bibliographie

Le G4, conseil professionnel de la radiologie française qui réunit toutes les composantes de la spécialité,
réagit au vote de l’article 52 bis du Projet de loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2017.
Ses représentants jugent cette mesure dommageable pour la qualité et l’efficience des soins apportés aux patients.
cet article autorise le directeur général de l’union nationale des caisses d’assurance maladie (uncam) à pratiquer des baisses
unilatérales des tarifs des TDM et IRM, ce qui aura des effets très négatifs:
• majoration de la saturation des appareils et augmentation des délais de rendez-vous;
• diminution des possibilités d’acquisition des appareils;
• impossibilité pour bon nombre de nos patients de bénéficier d’innovations.

Source: Communiqué de presse du G4

… Financement de la Sécurité Sociale …
Les radiologues du G4 protestent contre le vote de l’article 52bis
du projet de loi

18 //

“Surtout se dire que,
lorsqu’il n’y a plus de solution,

il y a encore une Solution,
Si notre oBjectiF eSt de

vaincre la maladie: c’eSt par exemple
le caS deS eSSaiS cliniqueS

ou thérapeutiqueS…”*

* CITATIONS:

Témoignage de G.E.
du 25 février 2015,
en essai thérapeutique
depuis 2012.
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L’Hôpital privé d’Antony a inauguré trois nouveaux équipements radiologiques en
première mondiale, le jeudi 6 octobre 2016. Ces appareils, deux TDM et une salle de radiologie
conventionnelle, sont destinés à renforcer la qualité du diagnostic tout en améliorant le confort
du patient et la réduction de dose d’irradiation.
À cette occasion, nous avons rencontré Sébastien Durand, cadre “modalité scanner” et
chargé de cours “scanner” pour Medical Professionals. Nous lui avons posé quelques questions.

- Interview réalisée par Edwige Peresse et Justine Petit

Trois nouveaux
équipements au service
du patient
à l’hôpital privé d’antony

Le scanner spectral (Fig. 1)

Ce scanner est équipé de détecteurs innovants qui permettent de
choisir a posteriori entre acquisition standard et spectrale.

En quelques mots, comment cela fonctionne-t-il?
Jusqu’à présent, l’imagerie spectrale était réalisée par une double émission
de rayon X (bas et haut kilovoltage), soit de façon successive (Switch kV,
Dual Spin), soit de façon simultanée (Twin Bean Dual Energy). L’originalité
de l’IQon Spectral CT de Philips réside dans ses détecteurs double-
couches (Dual Layers ou détecteurs sandwich): ce n’est plus l’émission,
mais la réception qui permet la décomposition des basses et hautes
énergies. La couche supérieure des détecteurs est sensible aux basses
énergies, ne laissant passer que le spectre de haute énergie récupéré à
99 % par la couche inférieure. Là où toutes les précédentes technologies
nécessitaient de se poser la question a priori, de savoir si l’on allait réaliser
l’acquisition en Dual Energy, l’IQon Spectral permet de reconstruire a
posteriori n’importe quelle acquisition en données spectrales.

Figure 1: Grâce à ses deux couches de détection, il suffit

à ce scanner spectral d’envoyer une seule énergie de rayons X.
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À quelles pathologies est principalement destinée
cette nouvelle technique?
À un grand nombre… mise en évidence des hypoperfusions
pulmonaires lors de recherche d’embolies pulmonaires, re-
cherche d’ischémie du myocarde, cartographie de goutte, pré-
cision de la composition d’un calcul urinaire, mise en évidence
de micro-prises de contraste en oncologie… la liste est longue.
Autre avantage, pouvoir réduire considérablement les
quantités et concentrations de PdC (produit de contraste).
Se placer au plus près du pic d’absorption spécifique de l’iode (33
keV) permet d’augmenter considérablement le contraste de
l’image. Exemples: 30 cc de PdC à 300 mg/ml suffisent pour des
carotides, 35 cc pour une embolie pulmonaire, 40 cc pour une
angiographie de l’aorte ou des membres inférieurs.

La dose d’irradiation est-elle plus basse par rapport
à un scanner standard?
L’objectif est la réduction de la dose mais pour cela, il fau-
dra modifier les habitudes de travail. Ce scanner possède la
dernière génération de reconstruction itérative de Philips, l’IMR
(Iterative Model Reconstruction), qui intègre la modélisation de
la géométrie d’émission du faisceau. Son but est de diminuer le
bruit dans l’image reconstruite afin de permettre une réduction
en amont de l’irradiation. Or, cette reconstruction change consi-
dérablement le rendu d’image.
Il faut donc laisser le temps aux équipes de s’habituer à
cette texture sans grain pour diminuer encore davantage la
dose dans les mois à venir. Par ailleurs, l’imagerie spectrale n’est
garantie qu’à 120 et 140 kV. Cela implique donc de baisser consi-
dérablement les mAs pour diminuer la dose et de ne pas jouer
sur les kV pour pouvoir disposer des informations spectrales a
posteriori (excepté en pédiatrie où selon les indications, on di-
minue aussi les kV).

Et, la disponibilité du filtre en étain sur deux kilovoltages
(100 et 140 kV): ce filtre permet, de façon similaire aux fil-
trations cuivre / aluminium en radio ou molybdène en mammo,
de supprimer les faibles énergies, redresser le spectre énergé-
tique vers les hautes énergies et ne travailler qu’avec un rayon-
nement très dur. Avantage à l’irradiation, mais uniquement pos-
sible sur des zones anatomiques à très fort contraste naturel (os,
poumons). Exemples: 28 mGy.cm pour un thorax dans le cadre
d’un suivi de nodule, 3,4 mGy.cm pour une pelvimétrie.
Ensuite les détecteurs… Sur un scanner lambda, le conver-
tisseur analogique numérique (CAN) est relié au détecteur par
une nappe de fils de cuivre. Imaginez votre connexion à Inter-
net: plus vous êtes loin de votre répartiteur téléphonique, plus
il y a de bruit sur votre ligne et plus vous perdez en débit. Pour
contrer ce phénomène, les détecteurs StellarInfinity fusionnent le
CAN aux détecteurs à proprement parler: encore une fois, moins
de bruit dans l’image, moins de dose nécessaire en amont. De
plus, ces détecteurs génèrent des images en 0,5 mm avec une
ultra haute résolution spatiale de 0,3 mm (associée au foyer flot-
tant sur l’axe des Z).
Enfin, le Somatom Drive possède la troisième et dernière
génération de reconstruction itérative (ADMIRE - Advanced
Modeled Iterative Reconstruction). Le but est toujours le même,
diminuer le bruit pour limiter la dose.

Pour résumer, moins de dose, moins de produit de
contraste et plus de rapidité… sans compter l’imagerie spec-
trale, l’imagerie cardiaque et l’imagerie bariatrique.

Figure 2: Le scanner bi-tubes permet de mettre en œuvre

simultanément deux tubes à rayons X

et deux détecteurs dans le même statif.

Le scanner bi-tubes (Fig. 2)

Un scanner bi-tubes permet de réaliser des examens avec
des temps d’acquisition très rapides, de l’ordre de quelques
secondes (1 sec pour un crâne ou un thorax, 2 sec pour
un TAP). Grâce à une résolution temporelle de 75 ms et
à de faibles kilovoltages disponibles, la quantité de produit
de contraste nécessaire est faible.

Quelles sont les évolutions de ce scanner par rapport
aux anciens bi-tubes?
Tout d’abord, les tubes: 8 kV disponibles, de 70 à 140 kV par pas
de 10 kV. Cela permet d’ajuster au mieux la dosimétrie patient et le
rapport C/B en fonction de ce que l’on explore (vasculaire, pédiatrie,
ostéo-articulaire, parenchyme) et de la morphologie du patient.
L’outil Care kV permet en outre de choisir automatiquement le meil-
leur kV en fonction des critères précités, permettant pour des mani-
pulateurs polyvalents ou inexpérimentés de garantir l’exposition et la
qualité d’image optimales.
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La table de radiologie
automatisée (Fig. 3)

Le Siemens Multitom Rax est une table de radiologie
possédant deux bras: le premier supporte le tube
à rayon x, le second le capteur plan. Cette innovation
importante évite de repositionner le patient
polytraumatisé ou peu mobile. Pour réaliser
les différentes incidences de radiologie (profil,
trois-quarts), on déplace séparément le tube et le
capteur plan. Ce double mode d’acquisition permet
de réaliser des radiographies en 2D et prochainement
en 3D. Le recueil des images s’effectuant avec le
capteur plan, on obtient une excellente résolution
spatiale et une faible dose d’irradiation.

Quel est le ressenti des MERM par rapport à cette
nouvelle technologie?
L’engouement technologique! Comme le dit très bien le Dr
Hovasse, radiologue responsable du site: “Jetez un ballon dans

une cour de récré et tout le monde a envie de jouer!” Et bien
c’est la même chose ici, tout le monde veut travailler sur
cette salle.

Quel est le gain en termes d’ergonomie?
Plus besoin de tourner les patients dans tous les sens,
c’est le couple tube-détecteur qui se positionne automatique-
ment autour du patient. Les patients algiques, difficilement mo-
bilisables voire polytraumatisés (la salle est d’ailleurs installée
aux urgences), sont délicatement “glissés” sur la table, et la ma-
chine et le manipulateur font le reste. De plus, un capteur plan
WiFi est couplé à la salle. On peut donc réaliser directement les

radiographies dans le lit / brancard du patient: ainsi, les clichés
sont visualisables immédiatement à l’écran. Bien entendu,
le patient n’est pas un instant quitté des yeux… et il n’y a plus
de plaques à porter.

Sur le plan de la douleur, quel est le retour des
patients?
Les patients qui ont un vécu radiologique ressortent bien
souvent de la salle avec le sourire, d’une part parce qu’ils ont
sensiblement moins souffert des différentes mobilisations né-
cessaires à chaque incidence, et d’autre part parce qu’ils sont
émerveillés par la cinématique du système robotisé. //

Figure 3: Ce système dispose d’un bras robot

qui porte le tube à rayon X

et d’un second bras qui porte le panneau détecteur.

La maladie de Parkinson se caractérise par la dégénérescence sélective des neurones
dopaminergiques, c’est-à-dire des producteurs du neurotransmetteur dopamine.
Sur le plan fonctionnel, on observe une diminution de la dopamine dans la fente synaptique
des neurones dopaminergiques. Le LBT-999 possède une affinité et une sélectivité
importante pour le transporteur de la dopamine. marqué par le Fluor-18, ce radiotraceur
permet de visualiser et de quantifier le transporteur de la dopamine grâce à la tep.
le commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (cea) et les laboratoires
cyclopharma, en partenariat avec la société orphachem et l’université François rabelais de
tours, ont signé un accord de licence exclusive pour la fabrication de ce nouveau
radiotraceur.   >> Source: www.cea.fr

… Un nouveau radiopharmaceutique …
pour le diagnostic différentiel
de la maladie de Parkinson avec la TEP

© LBT-999 - CEA/Cyclopharma
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Le manipulateur,
un maillon de la chaîne
dans la recherche
biomédicale
exemple de clinatec

Le métier de manipulateur (MERM) peut revêtir différentes facettes
en fonction de l’environnement dans lequel les professionnels
évoluent. L’objectif de cet article, en présentant le quotidien d’un MERM dans
un centre de recherche biomédicale, est de nous interroger sur les possibles
évolutions du métier de manipulateur. Pour aboutir à une réalisation
optimale et efficiente des protocoles de recherche auprès des sujets
volontaires, l’équipe pluridisciplinaire travaille de façon décloisonnée autour
d’équipements de pointe.
Aussi, comment cet environnement spécifique de recherche influe-t-il
sur les missions du MERM?

- Lilia Langar, manipulatrice dans le Secteur Sujet Patient de Clinatec - CHU de Grenoble

Absence de conflits d’intérêts déclarés par l’auteur

Mots-clés
adaptation -
collaboration -
multi-modalité -
recherche -
réflexion

Le contexte de Clinatec

Le projet Clinatec [1] est né de la rencontre entre un
neurochirurgien-chercheur et la direction du CEA,
avec pour objectif le développement de solu-
tions thérapeutiques et techniques innovantes.
Clinatec fonctionne sous la tutelle de quatre entités
(CEA, CHUGA, Inserm, UGA)1, afin de réunir dans un
même lieu des cliniciens, des chercheurs et des ex-
perts en technologie.
Le bâtiment (Fig. 1) est situé sur le site du CEA de
Grenoble et permet la mise en relation étroite
des différentes équipes intervenant dans le pro-
cessus de développement d’une innovation: de la
conception à la fabrication (biologistes, mathémati-

ciens, technologues, électroniciens) jusqu’à l’éva-
luation pré-clinique pour aboutir in fine à l’essai cli-
nique.
> L’unité médicale accueillant des volontaires
pour les essais cliniques se nomme le Secteur
Sujet Patient (SSP). C’est une unité excentrée du
CHU Grenoble Alpes dépendant du pôle Recherche et
disposant d’un agrément de recherche clinique déli-
vré par l’ARS2. Sa mission est d’accueillir des pro-
tocoles en recherche clinique afin de valider des
preuves de concept des technologies développées
pour ensuite étendre leur utilisation à d’autres cen-
tres en France.
Le Secteur Sujet Patient, dont toute l’activité est
réalisée dans le cadre de protocoles de recherche,

1 CEA: Commissariat
à l’énergie atomique et

aux énergies alternatives.
CHUGA: Centre

hospitalo-universitaire
Grenoble Alpes.

Inserm: Institut national
de la santé et de la

recherche médicale.
UGA: Université
Grenoble Alpes.

2 ARS: Agence
régionale de santé.
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est unifié autour d’un plateau technique multi-
modal [2]. Il est constitué d’un secteur d’hospitali-
sation avec cinq chambres, une salle du mouvement,
un bloc opératoire et un plateau d’imagerie offrant la
possibilité de réaliser des actes conventionnels et in-
terventionnels.
Les équipements permettant l’imagerie interven-
tionnelle comprennent deux chaînes de radiogra-
phie stéréotaxique dans le bloc opératoire et une IRM
1,5 T mobile pouvant se déplacer entre la salle
conventionnelle et le bloc opératoire. Le plateau
d’imagerie est également composé d’un SPECT-CT3,
d’un mobile de radiographie et d’un MEG-EEG
(Fig. 2). La proximité de ces équipements est une
opportunité pour les patients en termes d’unité de
lieu et d’équipe, mais c’est aussi une facilité pour
la logistique des protocoles de recherche.
Ainsi, l’équipe présente dans ce secteur est
pluridisciplinaire4 et regroupe les équipes de chi-
rurgie (IBODE, chirurgien), d’anesthésie (IADE,
MAR), du secteur hospitalier (IDE, AS, médecin), du

secteur imagerie (MERM, radiologue) et le personnel
administratif (secrétaire médicale, cadre de santé,
ARC). La rencontre de toutes ces disciplines au sein
d’une même équipe est riche de partages et d’in-
teractions concernant les thématiques et problé-
matiques rencontrées.

Mise en place des protocoles
de recherche

Une fois les protocoles rédigés et validés par les ins-
tances réglementaires [2] - ANSM, CPP et CNIL5 -,
l’équipe clinique est sollicitée pour la mise en place
de l’essai clinique (Fig. 3).
Le fonctionnement de cette plateforme avec l’inté-
gration du plateau d’imagerie est illustré à travers
deux protocoles de recherche clinique: ProTool
et Tapfinger. Ces exemples illustrent les deux façons
dont est intégré le plateau d’imagerie dans les pro-
tocoles de recherche à Clinatec.

Figure 2: Principe de la MEG et de l’EEG

La magnéto-encéphalographie (MEG) est une technique recueillant le champ
magnétique produit par l’activité neuronale. L’équipement est placé dans une chambre

blindée afin de s’affranchir de toutes perturbations magnétiques et recueillir ces faibles

variations de champs magnétiques (de l’ordre du femtotesla, 10-15 T).

L’électroencéphalographie (EEG) recueille l’activité électrique cérébrale.
Ces deux techniques sont complémentaires et permettent une exploration cérébrale
fonctionnelle directe avec une excellente résolution temporelle (de l’ordre de la
milliseconde). Ces deux examens non invasifs sont utilisés dans l’étude des stimulations

aux potentiels évoqués, aux mouvements, dans le développement cérébral, mais aussi

dans le cadre des processus pathologiques tels que l’épilepsie, la cancérologie ou même

les troubles cognitifs.

Figure 1.

3 SPECT-CT: Single
Photon Emission
Computed Tomography -
Computed Tomography
(Gamma-caméra couplée
à un scanner à rayon X).

4 IBODE: Infirmier
de bloc opératoire
diplômé d’État.
IADE: Infirmer
anesthésiste
diplômé d’État.
MAR: Médecin
anesthésiste
réanimateur.
IDE: Infirmier
diplômé d’État.
AS: Aide-soignant.
ARC: Attaché de
recherche clinique.

5 ANSM: Agence
nationale de sécurité
du médicament.
CPP: Comité de
protection des personnes.
CNIL: Commission
nationale de
l’informatique et des
libertés.
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1- ProTool et l’IRM per opératoire

L’objet d’étude de ProTool [3] est la validation d’un
dispositif d’empreinte moléculaire in vivo (per-
opératoire) au niveau des tumeurs gliales et des
adénomes hypophysaires. Ce dispositif permet-
trait de caractériser les différents tissus au niveau de
la zone d’exérèse [4] afin d’informer le chirurgien des
différentes compositions tissulaires (tissu sain ou
tissu tumoral) pendant le geste chirurgical.
Lorsque le chirurgien estime avoir fini l’exérèse, le
MERM effectue un contrôle IRM per opératoire
avec injection de produit de contraste. Cet examen
est réalisé sans déplacer le patient, car l’IRM 1,5 T
coulisse sur un rail plafonnier entre la salle d’opéra-
tion et la salle voisine de diagnostic (Fig. 4).
L’ensemble du bloc opératoire est donc une cage de
Faraday et deux shims différents sont appliqués se-
lon la configuration de l’IRM.

> Pour des raisons d’asepsie, de qualité
des images et de sécurité pour le patient
et le personnel, ce type d’examen nécessite
le respect de procédures précises à chaque
étape.

Par exemple, dès la mise en configuration de la chi-
rurgie avec la perspective d’une IRM per opératoire,
il faut veiller à l’utilisation de matériels d’anesthésie
compatibles IRM (ECG, saturomètre, sonde de tem-
pérature, moniteur amagnétique, etc.). Lors de l’ins-
tallation du patient, il faut effectuer le contrôle des
contacts entre les câbles et la peau, du positionne-
ment des protections auditives et du placement de
la zone d’intérêt à l’isocentre. Avant l’entrée de l’IRM,
le personnel s’assure du décompte du matériel chi-
rurgical et de l’éloignement de tout objet incompa-
tible IRM au-delà de la zone des 5 Gauss.
Tout ce déroulement a nécessité une préparation
minutieuse avec le recensement en amont de tout
le matériel susceptible d’être utilisé et la mise en
place d’une organisation systématique autour
de l’installation du patient et de l’entrée de l’IRM
dans le bloc opératoire. Aussi, de nombreuses répé-
titions et simulations d’urgences ont été réalisées,
ainsi que la rédaction de procédures et de check-lists
à valider à chaque étape clé de l’examen.
La diversité de l’équipe (IADE, IBODE, MAR, MERM…)
intervenant lors de cet examen nous a amenés à
réaliser des formations en interne, sur les risques
pour le patient et le personnel liés à l’environnement

Figure 3: Chronologie

des étapes d’un projet

de recherche.

Figure 4:
Le bloc opératoire
du SSP à Clinatec

Pour en savoir

plus… à découvrir

sur Youtube,

“Les possibilités
per opératoires
en IRM à
l’université du
Michigan” et sur

www.imris.com,

les solutions de

thérapie guidées

par image.
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de l’IRM. De plus, la formation réglementaire par les
constructeurs a précisé certains aspects techniques
et rappelé les consignes de sécurité, en sensibilisant
l’équipe par des exemples d’accidents déjà survenus
sur des équipements similaires.
Ainsi des professionnels n’évoluant pas habituelle-
ment dans ce type d’environnement ont dû intégrer
les nouvelles contraintes dues à l’IRM dans leur pra-
tique. Une vraie collaboration pluridisciplinaire
s’est mise en place, en respectant les contraintes
et les besoins de chacun (suivi des signes vitaux,
respect de l’asepsie, qualité des images…).

> ProTool fait partie des protocoles
chirurgicaux incluant l’imagerie uniquement
comme élément de diagnostic et de
surveillance de l’évolution de la pathologie
étudiée (bilans pré, per et postopératoires).

2- Tapfinger [5] avec le traitement
des données MEG-EEG et IRMf

Le deuxième type de protocole de recherche cli-
nique réalisé au SSP s’appuie intégralement sur les
données issues des examens d’imagerie. Le proto-
cole Tapfinger permet de localiser les zones cé-
rébrales impliquées dans la réalisation de
mouvements réels et imaginaires à partir des
données MEG-EEG [6] et IRMf.
L’examen de MEG-EEG commence par une phase
essentielle de prise de contact avec le sujet. Cet en-
tretien permet d’apporter toutes les explications né-
cessaires concernant l’environnement, mais surtout
pour une bonne compréhension du rôle du sujet.
Ceci conditionne en grande partie l’état de concen-
tration et de vigilance du sujet qui peut avoir un im-
pact sur la qualité des données recueillies. Une re-
lation de partenariat s’instaure aisément lors
de ces études où le sujet devient acteur du pro-
tocole et donc de la recherche.
Ensuite, vient l’étape de préparation du sujet, avec
le positionnement d’électrodes pour enregistrer des
signaux physiologiques (ECG, EOG avec les cligne-
ments de paupières)6 pouvant apparaître sur le si-
gnal cérébral.
Le bonnet d’EEG est placé sur la tête du sujet et est
composé de cent vingt-huit électrodes; chacune
d’elle est repérée spatialement pour permettre une
modélisation en 3D de l’ensemble du casque et rem-
plie par un gel permettant une bonne conduction
électrique des signaux (Fig. 5). Cette préparation
avant l’examen dure environ une heure.

Figure 5: Préparation d’un sujet pour un examen
de MEG EEG

En plus du bonnet EEG, des électrodes recueillant

les mouvements oculaires sont collées sur le visage.

Puis la tête est repérée spatialement grâce à un

système alliant un boîtier de champ magnétique,

un stylet perturbant ce champ magnétique et des

lunettes installées sur le visage du patient pour

indiquer les mouvements de tête.

Figure 6: Traitement
des données MEG

Les signaux magnéto-

encéphalographiques

sont recueillis et post-

traités. Ici,
visualisation d’une
activation cérébrale de
la zone motrice suite à
un mouvement de la
main gauche du sujet.

6 ECG:
Électrocardiographie.
EOG:
Électro-oculographie.
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Une fois la préparation réalisée, le sujet est installé
au sein de la chambre blindée dans le casque de la
MEG. Pendant la configuration des trois cent six cap-
teurs MEG, le sujet s’acclimate à l’environnement si-
lencieux avant de commencer les acquisitions. Un
stimulus apparaît sur l’écran installé dans la cham-
bre indiquant au sujet le moment de réaliser ou
d’imaginer un mouvement. Les sessions d’enre-
gistrement sont longues (de l’ordre de huit mi-
nutes) pour obtenir un nombre de répétitions suffi-
sant afin de moyenner les réponses et d’obtenir le
meilleur rapport signal sur bruit possible.
La concentration nécessaire lors de ces acqui-
sitions est très soutenue, d’une part car l’envi-
ronnement de la chambre blindée est exempt de
toutes stimulations (visuelle, sonore, etc.), d’autre
part car l’attention doit être portée au maximum sur
la tâche à réaliser sans se laisser distraire par d’au-
tres réflexions. Il est donc nécessaire d’aménager
des temps de pause et ainsi préserver le niveau
d’attention tout au long des acquisitions. Ce type
d’acquisition MEG dure environ trois heures.
L’examen IRMf est moins éprouvant, les sé-
quences sont composées de plusieurs consignes lors
d’une même acquisition. Le sujet est ensuite au re-
pos pour la partie d’imagerie anatomique. En tota-
lité, l’examen dure une heure trente minutes.
Après le départ du sujet, s’ensuit une importante
phase de traitement des signaux afin de localiser les
zones cérébrales mises en jeu.

Impact de l’environnement
de recherche sur les pratiques
au quotidien

1- La temporalité / professionnel / sujet

En premier lieu, la temporalité prend une tout
autre dimension à Clinatec, du fait de l’envi-
ronnement de recherche. À l’échelle d’une an-
née, nous assistons à la maturation d’un protocole
avec sa rédaction, sa soumission aux instances
(ANSM, CPP, CNIL) et l’attente des décisions régle-
mentaires et financières.

L’équipe du SSP intervient ensuite dans la mise en
place opérationnelle de l’essai clinique. Pour coor-
donner les différents aspects du protocole, de nom-
breuses concertations pluridisciplinaires sont
nécessaires, que ce soit entre paramédicaux et
médicaux, mais aussi avec les ingénieurs présents
sur le site. Ces moments d’échanges entre profes-
sionnels permettent une analyse des pratiques afin
d’optimiser l’organisation selon les données néces-
saires aux protocoles et les bonnes pratiques cli-
niques.

> Le décloisonnement des métiers au sein du
secteur favorise l’émergence d’une approche
systémique des problématiques créant une
réelle synergie entre tous les acteurs.

D’autre part, pour les protocoles chirurgicaux, à
l’échelle d’un mois, nous rencontrons les sujets à
plusieurs reprises pour les visites d’inclusions, les
consultations d’anesthésie et les bilans d’imagerie
pré-opératoire, jusqu’au jour de la chirurgie. Ce
jour-là, une prise en charge globale est réalisée par
la même équipe, de la préparation au bloc opéra-
toire, en passant par l’acte chirurgical jusqu’au réveil
et au bilan d’imagerie post-opératoire.
Lors de protocoles non invasifs proposés à des
volontaires sains, la configuration est similaire avec
la présence de la même équipe tout au long de la
journée et des actions réalisées en rassemblant les
diverses compétences (installation d’un volontaire
tétraplégique pour un examen de MEG-EEG).
Cette temporalité autour des sujets permet de
créer une relation spécifique, avec un personnel
à l’écoute et disponible, prenant en compte le sujet
dans sa globalité et intégrant l’entourage souvent
présent. Le suivi régulier, l’environnement dédié à la
recherche et le petit nombre de sujets (cohorte de
cinq à quinze patients maximum pour les proto-
coles chirurgicaux) favorisent la relation de parte-
nariat avec une réelle implication des volontaires.
Ceci est également formalisé par la signature d’un
consentement éclairé qui atteste alors que le vo-
lontaire est bien informé des tenants et aboutissants
du protocole.
Au niveau informel, les motivations à participer
à un protocole de recherche nous donnent éga-
lement des indications concernant les attentes des
sujets: “pour le côté gratifiant de participer à

quelque chose de grand pour la science”, pour eux-
mêmes et pour les autres, parce que l’environne-
ment “favorise la mise en confiance, une singularité

de la prise en charge avec un personnel souriant, à

l’écoute et soucieux de l’état de santé”…

“Le MERM doit faire preuve d’adaptation
et être force de proposition.

de pluS, c’eSt un environnement
Source de collaBorationS

enrichiSSanteS.”
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2- Vers la recherche paramédicale?

Cet environnement de travail dédié à la recherche en
lien avec des problématiques diverses et une ap-
proche du soin différente nous entraîne vers une
dynamique de recherche paramédicale.
L’équipe souhaiterait mener un processus méthodo-
logique d’un projet de recherche allant de la genèse
d’une problématique, avec le recueil des données,
jusqu’à la phase de communication et de publication
scientifique. Le développement de la recherche
paramédicale se présenterait comme une op-
portunité pour l’équipe du SSP.

3- Les missions du MERM

Sur ce plateau technique multimodal accueillant des
protocoles de recherche très différents, le MERM
doit faire preuve d’adaptation et être force de pro-
position. Du fait de la configuration du service et de
la petite équipe, il intervient en tant que soignant
dans le secteur hospitalier et lors de l’installation au
bloc opératoire. Au-delà des missions d’acquisition,
il s’associe aux ingénieurs sur les aspects techniques
de préparation des examens. Des ouvertures sur le
post-traitement des données acquises ont aussi pu
être envisagées notamment concernant les données
MEG (Fig. 6).
Ces différentes missions permettent d’avoir
une vision globale de tout le processus de ré-
ponse à la question de recherche, de l’acquisition
à l’interprétation des données, en passant par les
méthodes de traitement des données ainsi que l’im-
plication dans un nouveau domaine de compétences
avec l’utilisation d’outils informatiques innovants
permettant divers traitements des signaux.
Ainsi, cet environnement appréhendé à travers
la vision d’un manipulateur est la source de
collaborations enrichissantes.

Conclusion

À l’interface entre le soin et la recherche, entre le pa-
tient et la technologie, le manipulateur est un
maillon essentiel de la chaîne de la recherche
biomédicale sur un plateau multimodal tel que
Clinatec. Cet environnement avec ses objectifs am-
bitieux, ses contraintes, ses attentes en termes d’in-
novation et ses acteurs si divers nécessite un in-
vestissement de tous afin de faciliter le bon
déroulement des protocoles autour des sujets.
Dans ce contexte de recherche, le manipulateur de-
vient partie prenante des réflexions sur les théma-

tiques de recherche: il apporte son expertise au
service du protocole et des volontaires et a l’oppor-
tunité de développer de nouvelles compétences et de
s’ouvrir à de nouvelles techniques de traitements des
données. //

Once again, the ESR (European Society of Radiology) will welcome a
number of guest countries to the ECR (European Congress of
Radiology) as part of the “ESR / EFRS meets” programme.
the european Federation of radiographer Societies (eFrS) will also host
its own “meets” session for radiographers, in conjunction with
representatives of the association des professionnels en imagerie
médicale (apim) and the vereniging medisch Beeldvormers (vmBv).
Both the eSr and the eFrS warmly welcome these societies and hope to
see ecr delegates attend the sessions in large numbers.

www.myesr.org/congress/registration

… ECR 2017 … Vienna March 1-5

“Dans ce contexte de recherche,
le manipulateur devient

partie prenante deS réFlexionS Sur
leS thématiqueS de recherche.”
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1- Introduction

Après avoir décrit dans un précédent article (revue
Le Manipulateur d’électroradiologie médicale N°259
- p.14 à 19). les bases physiques des artefacts liés
à la présence de métal en IRM, nous allons dans ce
qui suit décrire les solutions empiriques et les
développements actuels permettant de réduire
ces artefacts.

2- Solutions empiriques

2.1. Augmentation des bandes passantes

L’une des solutions permettant de réduire les dé-
formations intracoupes consiste à augmenter la

bande passante (BW) du gradient de lecture
(Fig. 1) pour réduire les erreurs de localisation des
protons soumis à un champ magnétique d’une valeur
différente de B0. Si cette solution paraît intéressante
sur des objets de géométrie simple tel un cylindre
(Fig. 1c), le résultat est moins évident pour un ob-
jet de géométrie complexe tel qu’une prothèse de
hanche (Fig. 1d) [1,2,3,4].
Dans tous les cas, l’augmentation de la bande
passante du gradient de lecture entraîne une
diminution du rapport signal sur bruit (S/B) en
suivant la relation ci-après où K est une constante,
FOVx et FOVy sont les dimensions du champ de vue
en x et y, Nx et Ny correspondent à l’échantillonnage
de l’axe des gradients de lecture et de phase, Δz est
l’épaisseur de coupe et NEX correspond au nombre
d’excitations.

Cet article présente l’ensemble des solutions permettant de réduire
les artefacts liés à la présence de métal en IRM. L’optimisation
des paramètres d’acquisition y est décrite. Les dernières séquences
et options (VAT, SEMAC, MAVRIC) spécifiquement développées par les
constructeurs sont présentées et expliquées.

This article describes simple ways to reduce metal-induced MRI artifacts,
and presents specific reduction solutions. Optimization of simple acquisition
parameters is detailed. Lastly, dedicated sequences and options specifically
developed to reduce metal artifacts (VAT, SEMAC, and MAVRIC) are
explained.

- Jean-Philippe Dillenseger, professeur certifié - Lycée Jean Rostand - Académie de Strasbourg

Absence de conflits d’intérêts déclarés par l’auteur
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La réduction des artefacts métalliques le long du pro-
fil de coupe repose sur un principe similaire à celui
décrit dans le plan de coupe [1,2,3,4]. L’opération
consiste à augmenter la bande passante de
gradient de sélection de tranche. Cela a pour im-
pact, à bande passante d’émission RF fixe, de réduire
le nombre de protons rentrant en résonance (donc
de l’épaisseur de coupe), ce qui diminue le rapport
signal sur bruit. Contrairement au gradient de lec-
ture, la modification de la bande passante du gra-
dient de sélection de coupe est difficilement acces-
sible sur les consoles d’acquisitions cliniques. Ainsi,
réduire les perturbations le long du profil de coupe
consiste à mettre en place des coupes fines impli-
quant malheureusement des temps d’acquisitions
plus longs afin de maintenir un rapport signal sur
bruit suffisant. Des solutions existent actuelle-
ment permettant de modifier la bande pas-
sante du gradient de sélection de tranche sans
impacter l’épaisseur de coupe. Ces solutions
consistent à adapter la bande passante de l’émission
RF à la bande passante du gradient à épaisseur de
coupe constante. Le nom de cette option varie selon
les constructeurs.

2.2. Privilégier les séquences à base
d’écho de spin

Comme nous l’avons décrit dans l’article précédent
(revue N°259 - p.14 à 19), la nature de l’écho im-
pacte aussi sur la dégradation de l’image re-
construite. Les séquences exploitant des échos de
gradients sont ainsi très sensibles aux inhomogé-
néités extrinsèques ce qui génère sur l’image re-
construite un vide étendu de signal dépassant
les limites de déformations observées en écho
de spin. Cet artefact se révèle aussi dans les sé-
quences d’écho de spin lorsque l’on exploite des TE
longs. En technique d’écho de spin rapide, la pro-
grammation d’un train d’écho élevé permet d’entre-
tenir un niveau de signal satisfaisant et ainsi d’évi-
ter la diminution prématurée de la relaxation T2 à
l’origine d’une perte de signal aux abords de l’objet.

2.3. En cas de suppression de signal
de la graisse

On peut considérer qu’il existe deux grandes fa-
milles de méthodes permettant de supprimer le si-
gnal de la graisse en IRM.
La première regroupe les séquences et options
qui exploitent le phénomène de déplacement
chimique existant naturellement entre les protons
d’hydrogène de l’eau et de la graisse (208 Hz à 1,5
Tesla). On retrouve dans ces techniques les impul-

Figure 1: Schématisation de l’impact de l’augmentation de la bande

passante de lecture sur les artefacts métalliques (a et b).

Augmentation de la bande passante de lecture sur des coupes

coronales en écho de spin passant par un objet simple (c) et une

prothèse de hanche en chrome-cobalt (d).

“L’augmentation de la bande passante
du gradient de lecture

entraîne une diminution
du rapport Signal Sur Bruit.”
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sions de saturation sélective (Fat Sat), les métho-
des exploitant les déphasages existant entre des
protons, de l’eau et de la graisse (Water Excitation,
Proset, Dixon…). L’autre technique majeure s’ap-
puie sur un cycle préalable d’inversion récu-
pération (IR). Le cycle d’écho de spin (ou d’ESR)
démarre au temps d’inversion du tissu (Tigraisse =
150 ms = 0,69 x T1graisse à 1,5 T), ainsi l’écho généré
n’a aucune composante en provenance du tissu adi-
peux. Cette séquence est connue sous l’acronyme
STIR (Short Tau Inversion Recovery).
La méthode STIR est moins sensible que les mé-
thodes exploitant le déplacement chimique (Fat Sat,
Dixon…) à la présence de métal, et propose une sup-
pression de graisse convenablement homogène
(Fig. 2b). Malheureusement, la technique STIR
permet uniquement l’obtention d’images pon-
dérées en T2. Parmi les techniques exploitant le
phénomène de déplacement chimique, les tech-
niques multipoints (Dixon, Ideal) donnent des ré-
sultats plus convaincants que les techniques de sa-
turations (Fat Sat) conventionnelles [1,4,5] (Fig. 2c,
d, e).

3- Nouveaux développements

La lutte contre les artefacts métalliques béné-
ficie récemment d’un nouvel arsenal de sé-
quences et d’options disponibles au niveau des
appareils cliniques. La compréhension de ces mé-
thodes fait appel à des théories complexes, décrites
de manière approfondie dans la littérature. Seule une

description globale de l’approche utilisée par chaque
technique est présentée dans ce qui suit. Elles sont
accompagnées des résultats et d’illustrations en pro-
venance de la littérature récente.
Parmi ces outils nous nous sommes focalisés
sur les trois principales options proposées par
les principaux constructeurs: VAT (View Angle Ti-
ling), MAVRIC (Multiacquisition Variable-Resonance
Image Combination), SEMAC (Slice Encoding Metal
Artifact Correction).

3.1. Technique VAT

Cette méthode “View Angle Tiling” part du principe
que les erreurs d’attribution de coordonnées fré-
quentielles, lors de l’application du gradient de lec-
ture, sont constantes pour un même objet et peu-
vent être connues grâce à la réalisation préalable
d’une cartographie de champ. La technique VAT
consiste à appliquer, simultanément à la mise en
place du gradient de lecture, un gradient sur l’axe de
sélection de tranche visant à incliner l’échantillon-
nage du signal générant ainsi un décalage fré-
quentiel opposé à celui lié aux hétérogénéités
de champs [6,7]. Cette manœuvre vient ainsi com-
penser en partie les erreurs de localisation dans le
plan de coupe et limite alors les artefacts de distor-
sion intracoupe (Fig. 3). La projection oblique du si-
gnal génère du flou sur l’image au niveau des inter-
faces situées le long de l’axe de lecture. Une autre
limite de cette technique réside aussi dans le fait que
la durée d’application de gradient VAT doit être limi-
tée à la durée d’application de l’onde RF initiale afin

Figure 2: Comparaison de techniques de

suppression de graisse en présence d’éléments

métalliques à partir de séquences d’écho de spin

rapides pondérées en T2 (TE et TR identiques).

Comparaison sur fantôme en techniques Fat Sat (a)

et STIR (b).

Comparaison sur une patiente de 57 ans porteuse

d’une prothèse de hanche (Cr-Co) en technique Fat

Sat (c), Dixon (d) et STIR (e).
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de ne pas générer de flou complémentaire. Une
solution pour limiter ces flous consiste à met-
tre en place un gradient de lecture à bande
passante large à chaque fois que la technique VAT
est employée [1,7] au détriment du rapport signal
sur bruit. L’option VAT permet ainsi de lutter contre
les perturbations intracoupes, mais reste peu efficace
pour ce qui concerne les distorsions des profils de
coupe.

3.2. Technique MAVRIC

Résoudre le problème des distorsions des pro-
fils de coupes est complexe. La technique MA-
VRIC [8] aborde ce problème par une approche
spectrale. En effet, en présence d’objet métallique,
les protons d’un même plan précessent à des fré-
quences différentes centrées autour de la fréquence
de Larmor (Fig. 4a). Lors d’une impulsion RF

Figure 3: Principe et

illustration de la technique

VAT.

Les coupes à droite sont le

résultat d’une acquisition

sans l’option VAT (a) et avec

VAT (b) en écho de spin

rapide pondérée en T1.

Cette technique consiste à

appliquer un gradient sur

l’axe de sélection de coupe

simultanément au gradient

de lecture afin de venir

compenser les erreurs de

localisations spatiales

intracoupes.

Figure 4: Principe de la technique

MAVRIC.

Cette technique consiste à balayer le

spectre fréquentiel en utilisant des

ondes RF à bande passante étroite (a).

Les images issues de chaque

excitation RF sont ensuite combinées

pour obtenir une image finale

contenant tous les protons

appartenant à un même plan (a).

Résultat d’une acquisition en écho de

spin pondérée en T1 sans (b) et avec

MAVRIC (c). Les distorsions

géométriques sont ainsi corrigées à la

fois dans le plan et le long du profil de

coupe.
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conventionnelle à bande passante large, tous les
protons sont néanmoins excités, mais ceux n’étant
pas centrés à la fréquence de Larmor subissent des
erreurs de localisation spatiale générant les artefacts
décrits précédemment. Pour limiter ces artefacts, la
technique MAVRIC tient compte de tous les
protons appartenant à un même plan de coupe
quelle que soit leur fréquence. Pour ce faire, le
spectre fréquentiel correspondant à la population
de spins est balayé progressivement par l’application
d’ondes RF successives à bande passante étroite.
Ainsi plusieurs images d’un même plan sont recons-
truites, incluant uniquement les protons contenus
dans la bande passante d’excitation. Ces images
d’un même plan sont ensuite combinées (Fig. 4b)
pour retrouver une coupe contenant ainsi tous les
protons d’un même plan sans subir d’erreur de lo-
calisation spatiale (Fig. 4) [8,9]. La réalisation de
plusieurs images entraîne une augmentation non
négligeable des temps d’acquisitions. En effet, la
durée d’acquisition est en théorie multipliée par le
nombre d’images à recombiner et avoisine ainsi la di-

zaine de minutes. Des progrès restent encore à
accomplir concernant le choix du nombre, de la
forme et des valeurs de bande passante des
impulsions RF exploitées.

3.3. Technique SEMAC

La technique SEMAC lutte contre les distorsions des
profils de coupes par un encodage phase dans la
direction de l’épaisseur de tranche excitée par
l’onde RF (Fig. 5a et 5b). Cet encodage de phase
a pour but d’échantillonner les distorsions des pro-
fils de coupes [10,11]. Suite à cet échantillonnage,
il devient possible de connaître la position des pro-
tons le long de l’axe de la sélection de tranche par
une information en phase. Le résultat de la combi-
naison de protons de phase identiques permet en-
suite de reconstruire des images de l’ensemble des
protons appartenant à un même plan: les distorsions
le long des profils de coupes sont ainsi diminuées
(Fig. 5c et 5d). Afin de limiter davantage les dé-
formations dans le plan de coupe, la technique SE-
MAC est actuellement combinée à une tech-
nique VAT [12,13]. L’augmentation des durées
d’acquisitions liée à la mise en place de codages de
phases complémentaires le long de la sélection de
tranche, reste le principal problème à surmonter.

3.4. Autres développements
et perspectives

Les axes d’avenir consistent à combiner les
techniques vues précédemment (VAT-SEMAC, MA-
VRIC-SEMAC) [13,14] et proposer une automa-

Figure 5: Chronogramme (a) et résultat (c) d’une acquisition réalisée sans

technique SEMAC.

Principe (b) et illustrations (d) la technique SEMAC.

L’option SEMAC consiste à appliquer un gradient de phase complémentaire

permettant un échantillonnage par la phase des profils de coupe. Une fois

l’échantillonnage réalisé, de nouvelles coupes sont reconstruites en prenant en

compte les protons de phase identique. Le résultat permet d’obtenir des images ne

présentant plus de distorsions géométriques [24].

La technique SEMAC est actuellement systématiquement associée à une

technique VAT.
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tisation des paramétrages au vu d’un meilleur
compromis entre la durée de la séquence et la di-
minution des artefacts.
Afin de ne pas souffrir d’une perte de signal précoce
par effet de susceptibilité magnétique lié à l’accélé-
ration des déphasages des spins à proximité d’élé-
ments métalliques, des séquences à échos ultra-
courts (Ultrashort Echo Time - UTE) peuvent
s’avérer également intéressantes. L’intérêt ini-
tial de ces séquences est d’étudier les tissus à TE
courts tels que les tendons, l’os cortical, les mé-
nisques, les fibrocartilages [15], mais certaines
études l’exploitent pour réduire davantage l’artefact
de susceptibilité magnétique. L’obtention d’un TE
quasi instantané de l’ordre de 0,1 milliseconde est
possible grâce à un remplissage particulier de l’es-
pace-k qui consiste à la mise en place de code ra-
dial par rayons. Dans ce cas, le signal (FID) est dé-
posé directement dès les premiers instants au
centre du plan de Fourier pour se diriger vers la pé-
riphérie. Des études proposent de combiner cette
approche avec une technique MAVRIC permettant
ainsi de travailler avec des échos autres que des
échos de spins [16].
Des études plus anciennes ont, quant à elles, dé-
montré l’intérêt de l’usage d’imageurs à bas
champ (de 0,1 à 0,5 Tesla) pour réduire ces ar-
tefacts, notamment lors de procédures interven-
tionnelles nécessitant l’usage d’aiguilles et autres
éléments médico-chirurgicaux [17]. Malheureuse-
ment, le nombre limité de ce type d’appareils

dans le “parc” actuel ne permet pas d’études 
approfondies. Il aurait été intéressant de tester la
capacité de fonctionnement de ces aimants à bas
champ avec les séquences et les technologies d’an-
tennes actuelles (technologies multicanaux, trans-
mission du signal par fibres optiques). Cependant,
du fait de la difficulté d’approvisionnement en hé-
lium pour la fabrication d’aimants supraconduc-
teurs, certains constructeurs reprennent le créneau
de l’imagerie à bas champ.

4- Bilan pratique

Le tableau [18] propose un récapitulatif pra-
tique des différentes solutions de base et des dé-
veloppements plus récents permettant la réduction
d’artefacts liés à la présence de métal.

5- Conclusion

Les artefacts liés à la présence de métal com-
mencent à être contrés de manière efficace
grâce à l’arrivée récente en routine clinique d’options
et de séquences spécifiques.
Néanmoins, la compréhension de la survenue
de ces artefacts reste indispensable pour les
utilisateurs d’IRM, aussi bien lors du choix et de la
programmation des séquences qu’au niveau de l’in-
terprétation des images. //

RÉGLAGES ET OPTIONS CONSÉqUENCES LIMITES

Augmentation de la bande
passante de lecture

Réduction des artefacts intracoupes (in-plane)
Baisse du S/B => nécessite une
augmentation du temps d’acquisition
(pour compenser la baisse de S/B)

Réduire l’épaisseur des coupes
Réduction des artefacts de distorsion de coupe
(trough-slice)

Préférer les séquences à base d’ES
que d’EG

Réduction de la perte de signal liée aux
déphasages (T2*)

Pas d’accès aux séquences de rehaussement
dynamique (peu utilisées)

Préférer l’utilisation des techniques
STIR ou Dixon (moins efficace)
qu’une saturation sélective (Fat Sat)

Suppression +/- efficace du signal de la graisse Baisse du S/B

Travailler à 1,5 T plutôt qu’à 3 T
Réduction globale des artefacts liés à la
présence de métal

Dépend de l’organisation du service

Utiliser l’option VAT Réduction des artefacts intracoupes (in-plane) Pas accessible sur tous les modèles d’IRM

Utiliser une combinaison VAT-
SEMAC

Réduction des artefacts intracoupes (VAT) ainsi
que des distorsions de coupes (SEMAC)

Pas accessible sur tous les modèles d’IRM,
augmentation du temps d’acquisition

Utiliser l’option MAVRIC (-SL)
Réduction des artefacts intracoupes ainsi
que des distorsions de coupes

Consulter
sur la revue
électronique
Références
bibliographiques

Tableau.

récapitulatif.
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2017

"
COTISATION AFPPE - ABONNEMENT “LE MANIPULATEUR”

DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2017
par courrier adressé à AFPPE - 47 avenue Verdier - 92 120 Montrouge ou en ligne sur www.afppe.com

COTISATIONS 2017

�  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, envoi de la revue uniquement en version électronique)

�  15 euros  Adhésion Étudiant : Abonnement version papier et électronique + Newsletter
+ Tarifs préférentiels à nos formations nationales et régionales

�  Je ne souhaite pas recevoir la revue papier

�  34 euros  Adhésion Étudiant : Abonnement version papier et électronique + Newsletter
+ Tarifs préférentiels à nos formations nationales et régionales + Abonnement IMAIOS

�  Je ne souhaite pas recevoir la revue papier

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

� 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).

Tarifs
2017
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In     

3 vo
 IN  V JECTEUR INNOVANTA
 oies : - 2 voies pour le produit de contraste*,

- 1 voie pour le sérum physiologique

Injection à partir de tous types de flacons de produits de contraste,
de 50 à 200 mL (verre, pla

jecteur à 3  
pour une g    
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de 50 à 200 mL (verre, pla

Asepsie maitrisée sans tran   

E CONCEPTION UNIQ
Système clos stérile

Pression positive

Unidirectionnel

 SYSTÈME SÉCURISÉ
Sécurité Air - détecteurs sur ligne patient

Sécurité Pression - détecteur sur ligne patient

Sécurité Contamination - pas de rétrocontamination,
pas de contamination croisée ou environnementale**

  patient = 1 flacon
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: BSI ; F:
:

* Document disponible sur demande concernant les tests réalisés en termes de risques de contaminations environnementale et croisée
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 ;  II b pour l’injecteur / II a pour les consommables ; 
Organisme notifié : BSI ; F   Fabricantabricant : Bracco Injeneering -  Bracco Injeneering - Avenue de Sévelin 46 - 1004 Lausanne - CH.
’utilisation est réservée aux personnes formées – Lire attentivement la notice.

 
  

 
   

        
 

     

   

   

   

   

   

   

     

 ironnementale et croisée
       es sujets humains pendant 

        pour les consommables ; 




