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**

** Une orientation claire. > Du diagnostic à la thérapeutique.
(1) Manuel d‘instruction

* Système d‘injection en IRM.

SOLARIS® est un dispositif médical de classe IIB. Pour plus d’informations, lire attentivement la notice d’utilisation. Dispositif médical non remboursé. Destination : Ce système est destiné à l’injection 
intraveineuse d’un produit de contraste IRM et de sérum physiologique dans le système vasculaire périphérique humain à des fins d’études diagnostiques liées à des procédures d’imagerie par résonance 
magnétique (IRM). Caractéristiques et performances : Cet appareil est équipé pour fonctionner avec du courant alternatif 100-240 V, 50/60Hz, et est conforme aux normes CEI/EN 60601-1 (sécurité) et CEI/EN 
60601-1-2 2e édition (émissions/CEM). Cet appareil ne doit pas être utilisé côté artériel du système vasculaire, pour la perfusion de substances médicamenteuses, la chimiothérapie ou tout autre usage pour 
lequel il n’est pas indiqué. Le système ne doit pas être utilisé avec un appareil d’IRM dont l’intensité du champ est supérieure à 3.0 teslas. Ce système doit être utilisé par du personnel médical possédant une 
formation et une expérience appropriées en matière d’IRM. Fabricant : Bayer inc, One Bayer Drive, Indianola, PA 15051-0780 U.S.A. Distributeur : Bayer Healthcare S.A.S, 10 Place de Belgique, BP 103 - 92254 
LA GARENNE COLOMBES CEDEX, France. Organisme Notificateur : CE0086. Date d’élaboration : Août 2016.
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Nouvelle année, nouveau look, nouveau site!!
new.afppe.com

J ’écrivais lors de l’édito de février
2015 qu’il était nécessaire que
l’AFPPE se professionnalise afin

qu’elle puisse devenir plus puissante et
garantir ainsi sa pérennité. J’avais égale-
ment évoqué la mise en place d’un pôle ré-
gional et la perspective de créer et dévelop-
per un pôle communication.

> Le pôle régional est aujourd’hui com-
plètement installé et nous permet, par son
dynamisme, son implication, ses proposi-
tions, de créer ce lien qui nous manquait en-
tre les régions et le “National”.
Des rencontres régulières avec les présidents
de région favorisent la cohésion associative,
facilitent la structuration commune de l’as-
sociation et aident à avancer sur les diffé-
rents projets par l’échange d’idées et la re-
cherche de consensus.
L’association ne peut fonctionner et se
pérenniser sans des régions fortes et
impliquées, sur lesquelles il est néces-
saire de s’appuyer.

> Le projet de mettre en place un pôle
communication a également abouti.
Un travail énorme a été réalisé par ses mem-
bres pour revoir entièrement notre commu-
nication et notre site Internet. Comme vous
avez pu le constater, nous souhaitions mo-
derniser notre image. Le logo, la charte
graphique, l’ergonomie… l’ensemble du
site a été repensé!
Certes, il reste encore beaucoup de travail,
en particulier en interne, pour rendre plus
fluide les échanges entre les régions, le
Conseil d’administration, le Siège, les mem-
bres du Bureau national et faciliter l’accès à
l’information.

> Malgré tout, nous devons poursuivre
nos efforts. Il faut que nous soyons plus
réactifs pour répondre à vos attentes, à vos
interrogations.
L’AFPPE doit être plus proche de vous!
La mise en ligne d’un nouveau site, de-
puis le mois dernier, va y contribuer.
Il va nous permettre de vous informer rapi-
dement sur ce qui a été entrepris et d’envi-
sager de nouvelles perspectives. En effet,
l’AFPPE est là pour promouvoir la profession
comme vous avez pu le constater avec l’évo-
lution de notre métier au cours de l’année
dernière. Mais elle doit être présente égale-
ment pour défendre vos intérêts, répondre à
vos problématiques de tous les jours, ap-
porter de l’information sur notre profession et
vous permettre d’approfondir vos connais-
sances et vos compétences.
Notre site, dans les prochains mois, va
s’étoffer pour apporter des solutions à
ces projets.

C’est dans ce sens que l’AFPPE
poursuivra ses actions qui
permettront, à n’en pas douter,
d’asseoir et de valoriser notre place.
Tout cela ne pourra se faire sans le
soutien que vous lui témoignez et
que vous continuerez, j’en suis sûr,
à lui prodiguer… //
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Christian Sans
Secrétaire général
de l’AFPPE

L’association poursuit
sa professionnalisation…

“L’AFPPE est
là pour

promouvoir
la profession.

elle doit
êtRe pRÉsente

Également
pouR dÉFendRe

Vos intÉRêts,
RÉpondRe

à Vos
pRoblÉmatiques,

appoRteR de
l’inFoRmation

suR notRe mÉtieR
et Vous

peRmettRe
d’appRoFondiR

Vos
connaissances

et compÉtences.”
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>> L’arc thérapie dynamique est une technique, utilisée en radiothérapie, permettant une irradiation
du patient sur 360 degrés. La source de traitement tourne autour du patient avec en parallèle une adaptation continue
de la position des lames du collimateur de l’accélérateur linéaire au cours de la rotation, en fonction du ou des volumes cibles
et des organes à risques avoisinants.
Le traitement est rapide, réduisant ainsi la durée de la séance. Le risque de mouvement du patient est amoindri.
Couplée à l’imagerie en 3D, cette technique permet un traitement plus précis.
On passe d’une dosimétrie à champs coplanaires avec notamment risque de jonction de champs (surdosage)
à une dosimétrie 4D plus pointue. La dose délivrée dans le volume cible est précisément celle souhaitée et épargne
au mieux les tissus sains alentours.

À nouvelle année, nouvelle rubrique… bienvenue à l’ABCédaire. De courts sujets, clairs et
concis, qui traitent de divers thèmes de notre profession. En toute logique, le premier article
commence par la lettre A, mais au fil des mois, l’alphabet se dévoilera au gré de l’inspiration…

Les plus //

Au hasard de l’ABCédaire…

A comme  Arc thérapie dynamique
- Marcellin Raffy

L’arc thérapie dynamique est utilisée actuellement en routine dans 70 % des traitements de tumeurs
de la prostate, la vessie, le rectum, le poumon, le foie, les localisations au niveau du cou…
Elle permet également de réaliser des traitements en condition stéréotaxique sur des lésions extra ou intracrâniennes,
pour des ré-irradiations ou sur des petits volumes. //

Fig. 1: Irradiation conformationnelle.

Fig. 2:

Irradiation IMRT

dynamique

>> La forme des courbes isodoses est parfaitement adaptée à la forme de la tumeur.

Le volume prévisionnel d’irradiation (PTV) est précis et les courbes évitent au mieux les organes sains

à épargner (nerfs optiques, tronc cérébral et moelle).

(Intensity-Modulated

Radiotherapy -

Radiothérapie avec

modulation

d’intensité).
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Le Pr Jean-François Meder, président de la Société
française de radiologie (SFR) et Françoise Zantman,
directrice de la Direction des soins et des activités

paramédicales de l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris
(AP-HP) nous ont fait l’honneur d’ouvrir ces journées.
Le premier a rappelé l’importance de la collaboration
entre radiologue et manipulateur, et l’un et l’autre ont
ouvert l’horizon de notre profession avec des projets de
protocoles de coopération, des masters et doctorats…

Plus de sept cent cinquante manipulateurs ont
participé à ces journées riches en sujets abordant les
multiples secteurs où l’on retrouve la tomodensitométrie.
Les nombreuses présentations, dont six posters, portaient
entre autres sur les examens de pédiatrie, cardiovasculaire,

sur la radioprotection, la prise en charge du patient… dans les
différents champs d’action que sont l’imagerie diagnostique et
interventionnelle, la radiothérapie et la médecine nucléaire.
Dans le cadre de la francophonie, nos collègues africains,
belges et suisses, ont partagé leurs expériences: de l’état des
lieux en scanographie au Cameroun, Côte d’Ivoire et
Togo aux CT double énergie utilisés en Belgique… de
l’autodérision suisse à l’humour belge… ces professionnels
passionnés et passionnants ont captivé l’attention du
public.
Pour la première fois, des ateliers sur la radioprotection,
les gestes d’urgence avec mise en situation, la téléradiologie…
ont été organisés: deux cents personnes y ont assisté.
Les participants ont recueilli de nombreuses informations
auprès des vingt-cinq exposants.

Les 4es Journées
francophones de scanner

Les 28 et 29 janvier derniers se sont déroulées les 4es Journées francophones de scanner
au Pavillon d’Armenonville à Paris, organisées par la région IFO de l’AFPPE.
En quelques mots, un bref résumé de cet évènement, avant davantage de précisions à lire
dans notre prochain numéro de mars…

- L’équipe régionale AFPPE IFO (Île de France - Oise)

L’équipe organisatrice remercie ces
partenaires de leur présence et de leur
disponibilité.
Nos remerciements vont également
aux congressistes grâce à qui ces journées
sont chaque année un succès. //

L’équipe d’organisation.

Actu aFppe  //
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58es Journées scientifiques
des manipulateurs
boRdeaux, les 30 et 31 maRs 2017

• Dès maintenant… Les inscriptions sont ouvertes sur http://new.afppe.com
(onglet Formations nationales)

• 20 février 2017: Être éco-responsable, c’est réduire les impacts environnementaux,
recycler, valoriser… Vos tenues d’étudiants, vos livres d’imagerie et ceux de votre service
qui ont été remplacés par de plus récents… seront utiles à un centre formation sans budget.
Le matériel réformé, mais toujours fonctionnel (protections plombées, cassettes et ERLM,
échographes…) fera le bonheur d’un service de radiologie d’un pays en difficulté.
Collectez pour faire un don… vous pourrez le remettre ou déposer vos promesses de don auprès des ambassadrices
du WRETF sur le stand AFPPE: ambassadeurwretf@afppe.com - www.wretf.org

• 20 mars 2017: Vous préparez votre garde-robe pour la soirée de gala du jeudi 30 mars…
Mocassins pour Monsieur? Talons aiguilles pour Madame? Et pourquoi pas pieds nus pour courir sur le plus grand miroir d’eau
du monde (3450 m2). Situé face au Palais de la Bourse, le miroir d’eau alterne des effets extraordinaires de miroir
et de brouillard… sensations assurées! www.bordeaux.fr

> 30-31 mars 2017:   BIENVENuE À BORDEAux, PORT DE LA LuNE… PATRIMOINE MONDIAL DE L’uNESCO
http://whc.unesco.org
Son urbanisme représente le succès des philosophes qui voulaient faire des villes un creuset
d’humanisme, d’universalité et de culture.
BIENVENuE Au PALAIS DES CONgRèS DE BORDEAux!

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: http://new.afppe.com

Consulter
les liens

sur la revue
électronique

le manipulateur n°261 //
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Rétrospective

Même si la réflexion est menée depuis les années
2000, c’est en 2014 qu’est officiellement en-
gagé le mouvement devant réformer les as-
pects du droit de notre profession.
En janvier de cette année, un colloque organisé à
Nancy regroupe plus de deux cents manipulateurs,
ainsi que tous les représentants des instances mé-
dicales et tutélaires. Cette journée se conclut par
un consensus: la mention, datant de 1995, et in-
diquant qu’un manipulateur doit travailler systéma-
tiquement “sous la surveillance d’un médecin en

mesure d’en contrôler l’exécution et d’intervenir im-

médiatement” est obsolète et ne correspond plus
à la réalité des pratiques. Forts de ce constat par-
tagé, les représentants ministériels prennent l’en-
gagement de faire modifier le chapeau législatif et
l’approche réglementaire de notre profession.

C’est ainsi qu’en 2015, le projet de loi de moderni-
sation de notre système de santé inclut un article
modifiant la loi de 1995 en supprimant la mention
de surveillance permanente. Les possibilités de
travailler sous l’autorité technique d’un physi-
cien médical et d’un pharmacien sont de plus

ajoutées afin de répondre au mieux à toutes les si-
tuations. Après plusieurs débats au niveau du Parle-
ment, la proposition de loi est adoptée et pu-
bliée le 26 janvier 20161.

Aspects réglementaires

La publication de la loi n’est pas suffisante
puisque son application dépend de la partie ré-
glementaire, autrement dit d’un décret (le pré-
cédent datant de 1997). Sa rédaction fut menée de
façon conjointe, parfois tumultueuse, entre le mi-
nistère de la Santé, les représentants des médecins,
des physiciens et des pharmaciens ainsi que pour les
manipulateurs par l’AFPPE et le CHCFMEM2.
La traduction de la loi a abouti à une segmentation
en trois niveaux de proximité médicale pour les dif-
férentes activités réalisées, toujours sous la respon-
sabilité du médecin. Ainsi, nous avons des actes
et activités réalisables:
• en autonomie, sans la présence obligatoire d’un

médecin;
• avec un médecin en mesure d’intervenir à tout

moment;
• en présence effective d’un médecin.

Nouveau décret d’actes
pour les manipulateurs
quelles modiFications ?

Nous l’attendions avec impatience. C’est le 6 décembre 2016 qu’est paru
au Journal Officiel le nouveau décret relatif aux actes et activités réalisés
par les manipulateurs (MERM). Notre hâte était certainement due
aux efforts engagés depuis plusieurs années afin de faire évoluer
notre cadre législatif et réglementaire.
Nous allons aborder les principaux changements.

- Joël Comte, vice-président AFPPE

Mots-clés
manipulateur - loi -
décret - acte -
activité

Consulter
le lien

sur la revue
électronique

1 L.4351-1: Art. 208
de la loi n°2016-41

du 26 janvier 2016 de
modernisation de notre

système de santé -
www.legifrance.gouv.fr

2 CHCFMEM: Comité
d’Harmonisation des
centres de formation

de manipulateurs
d’électroradiologie

médicale.

Actu aFppe  //
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Nous allons aborder les principales évolutions
liées à cette approche.
Pour ceux qui veulent davantage de détails, consul-
tez le décret n°2016-16723…

a) Actes et activités en autonomie4

Au-delà des activités que les MERM réalisaient déjà
seuls, comme par exemple l’accueil et l’information
du patient, l’installation et la surveillance, il est indi-
qué qu’il est habilité à pratiquer la “réalisation des

actes d’exploration ne nécessitant pas l’administra-

tion concomitante de médicament (…)”. Ainsi, no-
tamment en scanographie, IRM ou médecine
nucléaire (en cas de reprise en temps tardif), du
moment où il n’y a pas d’injection simultanée,
le manipulateur peut le réaliser seul, mais bien
évidemment en application d’une prescription ou
d’un protocole écrit.
En radiothérapie, il s’agit essentiellement de la
confection des moyens de contention et des caches
personnalisés. En électrophysiologie, sont concer-
nées les explorations ne nécessitant pas de stimula-
tions invasives.

b) Actes et activités à condition qu’un
médecin, et le cas échéant, un physicien
médical, dans le champ qui le concerne,
puissent intervenir à tout moment5

“À condition qu’un médecin puisse intervenir à tout

moment” doit être compris comme la nécessité
pour un manipulateur de s’assurer qu’un mé-
decin soit en mesure d’être joint directement

et de pouvoir
se déplacer
sans délai
lorsque la situation
l’exige. En imagerie
et en médecine nucléaire,
il s’agit essentiellement
de la réalisation de tous les examens
nécessitant l’administration de médicament.
Notons qu’il est précisé “(…) administration

de médicaments en lien avec l’état du patient”.
Cette formulation très large remplace la liste non
exhaustive du décret précédent. Nous pouvons ainsi
comprendre qu’un MERM est habilité à adminis-
trer tout médicament par toute voie d’abord, à
condition qu’il y ait une prescription et que cela ren-
tre dans les indications au moment de la prise en
charge du patient (sous réserve que le MERM ait la
compétence, c’est-à-dire qu’il ait été formé, en for-
mation initiale ou continue. Exemple: utilisation du
MEOPA).
L’échographie fait son grand retour, car doré-
navant le texte précise “Recueil du signal et des

images en échographie, sous réserve de l’obtention

d’un titre ou d’un diplôme (…)”. Le précédent décret
avait en effet interdit cette pratique, mettant dans
l’illégalité les MERM réalisant de l’échographie après
1997. En 2011, des protocoles de coopérations ont
permis de pratiquer cette technique, mais avec une
lourdeur administrative non négligeable. Désormais,
à condition qu’il ait validé un complément de for-
mation6, un MERM peut légalement pratiquer le re-
cueil du signal avec un échographe, le diagnostic res-
tant cependant médical.

Consulter
les liens
sur la revue
électronique

3 Décret n°2016-1672

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

4 R.4351-2-1

www.legifrance.gouv.fr

5 R.4351-2-2

6 Par exemple:

DIU échographie,
mention acquisition.

7 R.4351-2-3

8 R.4351-2-4

9 R.5126-9

www.legifrance.gouv.fr

le manipulateur n°261 //
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>> 26 janvier 2017 : Le président de la
République, François Hollande, et la ministre de
la Santé inaugurent le Centre cardio-vasculaire
du CHU de Poitiers. Fabien Voix, cadre supérieur
du Pôle Imagerie, leur présente le Centre
TEP GIE Positon Poitou-Charentes, ainsi que
la nouvelle IRM 3T interfacée à un bloc de
neurochirurgie pour la réalisation d’IRM
per-opératoires. Au titre de président de l’AFPPE,
Fabien Voix a profité de cette rencontre
privilégiée pour remercier de vive voix
Mme Touraine pour le travail accompli depuis
de longs mois avec le ministère qui a permis
de rénover l’encadrement législatif et
réglementaire de la profession de manipulateur.
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COTISATIONS 2017
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�  Je ne souhaite pas recevoir la revue papier
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�  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 ..................................................................................................
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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

Pour la radiothérapie, cela correspond aux pro-
cédures avant traitement (simulation…), à la mise en
œuvre des traitements (avec l’imagerie de re-posi-
tionnement) et aux contrôles de dosimétrie. Quant
aux explorations fonctionnelles, sont concer-
nées les explorations avec la mise en place de sys-
tème de détection à caractère invasif.

c) Actes et activités en présence d’un
médecin7

Cette partie reprend toutes les situations où
les actes engagés sont complexes et/ou dan-
gereux et où le MERM se positionne en tant
qu’assistant d’un médecin. Il s’agit notamment
de l’imagerie interventionnelle (en milieu radiolo-
gique et au bloc), des épreuves d’effort, des traite-
ments par médicament radiopharmaceutique, des
traitements spécifiques en radiothérapie (curiethé-
rapie, irradiation corporelle totale, hypofractionne-
ment) et du guidage de geste médical en exploration
fonctionnelle.

d) Actes et activités sous l’autorité technique
d’un pharmacien (dans le cadre d’une
pharmacie à usage intérieur - PuI)8

Cette partie du décret est essentielle pour notre
profession, car elle doit mettre fin à la polémique
issue des radiopharmaciens contestant notre
légitimité à préparer des médicaments radio-
pharmaceutiques. Dorénavant, notre texte précise
qu’un MERM est habilité à aider à réaliser les activi-
tés définies au 5° de l’article R.5126-99 du Code de
la santé publique, ce 5° indiquant “La préparation

des médicaments radiopharmaceutiques”. Plus rien
ne s’oppose donc légalement au fait qu’un
MERM prépare ces médicaments.

En résumé et pour conclure… ce qui évolue le plus fortement
correspond à l’autonomie selon les cas de figure, l’administration des mé-
dicaments, la pratique de l’échographie et la préparation des radiopharma-
ceutiques. Mais cela ne doit aucunement inquiéter les professionnels,
il ne s’agit que d’une mise en concordance entre la réalité des pra-
tiques et la réalité du droit. //

10 //
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> LES ThéMATIQuES À L’hONNEuR:
L’imagerie en médecine légale, le patient et son radiologue…

> LES PAyS INVITéS: Algérie et Suisse.

> NOuVEAuTé: des régions à l’honneur…
Cette année, PACA et Bourgogne - Franche-Comté.

• Jeudi 12 octobre - Journée de formations pluriprofessionnelles
La session “Manipulateurs” aura pour thème “Le patient et le manipulateur… approches multidimensionnelles”

• Du vendredi 13 au lundi 16 octobre - Congrès scientifique et exposition technique
Les séances scientifiques et pédagogiques pour les manipulateurs traiteront entre autres de la médecine légale en Algérie,
en France et en Suisse… de l’imagerie interventionnelle… du tutorat et du management…

soumettez Vos RÉsumÉs
de communications oRales et posteRs
dès maintenant

(uniquement dans la spécialité “Manipulateur”)
Date limite de soumission: vendredi 31 mars 2017 minuit

> La soumission d’un poster électronique sera enregistrée avec le dépôt d’un résumé et d’un pdf
de trois à cinq diapositives contenant des images radiologiques extraites du travail soumis.

> you can register your abstract in English only for oral communications.

Accéder au formulaire de soumission directement ici
ou sur le site www.sfrnet.org

au pRogRamme des JFR 2017…

JOURNÉES FRANCOPHONES
DE RADIOLOGIE

diagnostique et
inteRVentionnelle

Palais des Congrès de Paris
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Introduction

L’insuffisance cardiaque est une pathologie
lourde et fréquente (500000 à 1 million de per-
sonnes en France)1. Malgré l’avancée des théra-
peutiques médicamenteuses, l’évolution de la ma-
ladie amène progressivement à l’insuffisance
cardiaque terminale dont le seul traitement était,
jusqu’à il y a encore peu de temps, la greffe car-
diaque.
Devant la pénurie de greffon et l’augmentation du
nombre de patients candidats (2,1 candidats à la
greffe pour 1 greffon disponible)2, l’assistance
mono-ventriculaire gauche (DACM: Dispositif
d’assistance circulatoire mécanique) à débit con-
tinu électrique intra-corporel s’est progressi-
vement imposée comme une alternative à la
greffe.

En fonction des indications,
ce dispositif permet de
pallier le délai d’attente
prolongé (BTT: Bridge to
Transplant) et la pénurie de
greffon en créant une alternative à la greffe
(DT: Destination Therapy).

Cependant, il existe trois contre-indications
principales à l’implantation de ce dispositif:
1. une espérance de vie inférieure à deux ans;
2. une contre-indication à un traitement anticoa-

gulant;
3. la défaillance ventriculaire droite. En effet, le

ventricule gauche (VG) étant seul assisté par le
dispositif, le ventricule droit (VD) assure à lui
seul la charge du débit cardiaque augmenté par
l’assistance.

Place de la ventriculographie
isotopique
chez les patients poRteuRs d’une
assistance mono-VentRiculaiRe gauche

L’augmentation de la prévalence de l’insuffisance cardiaque systolique et la
pénurie de greffons ont amené au développement des techniques
d’assistance mono-ventriculaire gauche comme alternative à la
transplantation cardiaque.
Notre première expérience de la ventriculographie isotopique chez les
patients porteurs du dispositif heartMate montre que les acquisitions
tomographiques ont des résultats comparables au scanner au prix d’une
irradiation moindre. Cette technique devrait prendre une place
croissante dans l’évaluation et le suivi de ces patients.

- Nathalie Sinet, Marie-Laure Jimenez
Manipulatrices au CHU Rangueil de Toulouse

Absence de conflits d’intérêts déclarés par les auteurs

Mots-clés
heartmate -
Ventriculographie
isotopique -
tomographie -
insuffisance
cardiaque

Cœur de métier  //

Consulter
les liens

sur la revue
électronique

1 L’état de santé de la

population en France -

Suivi des objectifs annexés
à la loi de santé publique -

Rapport 2011 de la Direction
de la recherche, des études,

de l’évaluation et des
statistiques (DREES).

Vol 73; 2011:296-299 -
http://social-sante.gouv.fr

2 Eurotransplant

(Non-profit organization
that facilitates patient-
oriented allocation and

cross-border exchange of
deceased donor organs):

Annual Reports -
www.eurotransplant.org
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Au Chu de Toulouse, le dispositif implanté en
pratique courante est le heartMate IITM (Saint-
Jude Medical) (Fig. 1). À l’heure actuelle, 18000
patients ont été implantés avec ce dispositif dans
le monde.

Le heartMate IITM

Le heartMate IITM est un système complet
autonome (Fig. 2) qui se compose d’un contrô-
leur système, de deux batteries + deux de re-
change (huit à douze heures d’autonomie). Les pa-
tients assistés ont une console de branchement sur
secteur à domicile, sont sur une ligne EDF priori-
taire et ont un groupe électrogène privé.

Fig. 1a (à gauche):

Pompe HeartMate.

(Iconographie:

Saint-Jude Medical France)

Fig. 1b (à droite):

Position intracorporelle

de la pompe.

Fig. 2a (à gauche):

Dispositif complet.

(Iconographie:

Saint-Jude Medical

Fig. 2b (à droite en haut):

Topogramme TDM

montrant

France)

le positionnement

de la pompe.

Fig. 2c (à droite en bas):

Batteries du dispositif.

le manipulateur n°261 //
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Il existe plusieurs complications possibles à
l’implantation de ce dispositif: l’infection au
niveau du dispositif, la thrombo-embolie et ce mal-
gré le traitement anticoagulant, et la défaillance du
ventricule droit (20 à 30 % des cas), car l’aug-
mentation du débit cardiaque permise par l’assis-
tance augmente le retour veineux vers le ventricule
droit et donc sa charge de travail.
Il est par conséquent nécessaire d’évaluer
cette fonction ventriculaire droite en pré et
post-implantation. En pré-implantation, la fonc-
tion ventriculaire droite doit être correcte (de façon
à s’assurer que le ventricule droit sera capable de
supporter l’augmentation du débit sanguin). En
post-implantation, l’évaluation de la fonction ven-
triculaire droite aura pour objectif de dépister une
éventuelle dégradation de la fonction ventriculaire
droite, qui peut nécessiter alors un changement de
projet thérapeutique et un passage en liste priori-
taire pour la greffe.

Pour l’étude de cette fonction ventriculaire,
plusieurs techniques sont possibles:
• ETT (échographie transthoracique) et ETO

(échographie transœsophagienne) qui sont des
examens accessibles, non invasifs, non irradiants
et peu coûteux. Cependant, certaines zones res-
tent inaccessibles aux ultrasons à cause du ma-
tériel implanté.

• IRM: cet examen est contre-indiqué en raison de
matériel métallique non compatible avec le
champ magnétique.

• TDM: peu réalisé en pratique courante, car le
post-traitement est difficile pour l’évaluation des
volumes et fonctions ventriculaires.

> Au sein de notre hôpital à Toulouse, nous
avons développé l’utilisation de la ventriculographie
isotopique pour l’évaluation et le suivi de ces pa-
tients.

évaluation de la fraction
d’éjection ventriculaire
en médecine nucléaire (Fig. 3)

>> La fraction d’éjection (FE) calcule
le pourcentage de sang pulsé par le cœur
par rapport à la quantité de sang
qu’il contient en fin de remplissage:
FE = [Vtd - Vts] / Vtd

Cette FE donne une bonne indication de l’état du
cœur et de ses performances. Le plus souvent, on
mesure la FE du VG, plus rarement celle du VD. La
norme de la FE est entre 50 et 70 %.

> Réalisation de l’examen sur une caméra
hybride Siemens SyMBIA T6

Au sein de notre service sont réalisés:
• Une acquisition oblique antérieure gauche (OAG)

en pré-implantation, surtout pour évaluer la FE
du ventricule gauche.

• Une tomographie en post-implantation pour
l’étude du ventricule droit.

• Les clichés sont réalisés après le marquage in-
vivo d’ANGIOCIS couplé à du 99mTc (740 MBq).

• Les acquisitions sont couplées à une synchroni-
sation cardiaque (gating).

Fig. 3: Calcul de

la fraction d’éjection

ventriculaire (FEV)

sur caméra

Siemens Symbia T6.

“Plusieurs complications
sont possibles

à cette implantation,
dont la dÉFaillance
du VentRicule dRoit.

paR consÉquent,
il est nÉcessaiRe d’ÉValueR
la Fonction VentRiculaiRe

dRoite en pRÉ et post-
implantation.”

Cœur de métier  //
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Aucune préparation particulière n’est néces-
saire pour cet examen qui nécessite surtout une
information en amont, car ces patients sont sou-
vent anxieux quant à la gestion de leur matériel
(sac avec pompe et batterie souvent placés entre
les jambes du patient). Il n’est pas nécessaire d’ar-
rêter les médications en cours.
Lors de l’acquisition, il faudra s’assurer d’un bon
signal ECg (essentiel à la reconstruction des
images) et d’un rythme régulier (ce qui peut par-
fois être difficile chez les patients porteurs d’assis-
tance mono-ventriculaire).

> Réalisation de l’examen sur une caméra
CZT (gamma caméra à semi-conducteurs)

Cette caméra (Fig. 4) est composée de neuf dé-
tecteurs mobiles balayant l’aire cardiaque avec en-
viron cent vingt projections possibles par bloc de
détecteurs et chaque colonne se déplaçant indé-
pendamment. Elle permet ainsi une explora-
tion de l’organe à 180°. Les acquisitions sont ra-
pides (cinq à huit minutes), précises, couplées à un
gating cardiaque.
La position demi-assise est plus confortable
pour le patient (le bras droit est positionné sur
l’accoudoir et le gauche repose sur la tête de la ca-
méra). Il faut cependant prêter attention à la
position du dispositif heartMate IITM lors de la
compression de la caméra, car le câble qui relie le

système à la batterie se situe au niveau de la par-
tie haute de l’abdomen et peut parfois gêner le po-
sitionnement des détecteurs.

> Cas particulier des patients porteurs
d’une assistance mono-ventriculaire

En cas de malaise chez ces patients, quelques
gestes sont à connaître:
• Tout d’abord, vérifier l’intégrité du matériel et

qu’aucun câble ne soit pincé ou débranché.
• Vérifier la charge de la batterie.
• Il est inutile de chercher à prendre le pouls ou la

tension (il s’agit d’une pompe à débit continu, et
non pas pulsatile: le pouls est aboli et la tension
imprenable).

• Il est inutile de masser et même dangereux, car
vous pouvez endommager le matériel.

Conclusion

L’implantation d’assistance mono-ventricu-
laire gauche est en constante augmentation
chez les patients souffrant d’insuffisance cardiaque
terminale. Les examens radiologiques tiennent une
place importante dans l’évaluation et la surveillance
de ces patients, tout particulièrement la scinti-
graphie dont l’intérêt est de plus en plus démon-
tré dans l’exploration du ventricule droit. //

Fig. 4: Représentation

de la caméra CZT.

(Iconographie: Spectrum

Dynamics Medical)

“Chez les patients étant implantés avec un dispositif
d’assistance mono-ventriculaire gauche,

la scintigRaphie dont l’intÉRêt est de plus en plus dÉmontRÉ
dans l’exploRation du VentRicule dRoit, tient une place impoRtante

dans l’ÉValuation et la suRVeillance de ces patients.”

le manipulateur n°261 //
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Introduction

Jusqu’à aujourd’hui, l’IRM est la seule tech-
nique qui permet une étude fonctionnelle du
sein, grâce à l’injection de gadolinium pendant l’ac-
quisition d’images.
Le coût de cet examen et les délais importants
nous obligent à utiliser de nouvelles technolo-
gies, afin d’établir des diagnostics précis le plus ra-
pidement possible.

Description

> Pourquoi lancer une étude?

Toutes les lésions ne sont pas visibles en mammo-
graphie. La densité de la glande mammaire et la su-
perposition des tissus rendent difficile l’interprétation
pour les radiologues. La disponibilité limitée d’exa-
mens complémentaires, comme par exemple l’IRM,
peut augmenter le temps de diagnostic, mais éga-
lement l’anxiété de la patiente.
Il était nécessaire de développer d’autres mé-
thodes afin de compléter l’offre de diagnostic
en sénologie.

> historique

La première étude concernant l’angiomammo-
graphie date de 1985. Elle a été menée par Watt
C. [1][2]. Cette étude concerne l’injection d’iode
pendant un examen de mammographie, afin de vi-
sualiser “la présence de vaisseaux anormaux ou un

“blush” dans la zone de la lésion”. Avec seulement
dix-huit patientes, cette étude est la première preuve
de la rentabilité de l’injection dans la différenciation
des lésions malignes et bénignes du sein.
Des études plus récentes ont été menées en
2003 à Toronto [3] et annonçaient les prémices
d’une nouvelle technique d’imagerie mammaire. Les
résultats de cette étude préliminaire suggéraient
que la mammographie numérique couplée à l’injec-
tion d’un produit de contraste améliore l’identification
des lésions dans les seins denses, et améliore
le diagnostic de cancer du sein.

> C’est en 2008 que de
nouvelles études ont été
menées dans le centre
de cancérologie gustave
Roussy (Villejuif), afin d’étudier l’intérêt
potentiel de cette nouvelle technique [4].

L’angiomammographie

Nouvelle technique d’imagerie mammaire, l’angiomammographie
trouve facilement sa place dans la pratique quotidienne.
Cette technique est basée sur l’injection intraveineuse d’un produit de
contraste iodé, lors de la réalisation d’une mammographie numérique.
Les clichés permettent de mettre en évidence des lésions malignes,
grâce à leur prise de contraste, tout en s’affranchissant de la glande
mammaire. Avec des résultats comparables à ceux de l’IRM, cette technique
d’imagerie a toutes les chances de se développer dans les années à
venir.

- Jean-Baptiste Brunet, manipulateur référent en sénologie
Hôpital Gustave Roussy - 94800 Villejuif

Absence de conflits d’intérêts déclarés par l’auteur

Mots-clés
sénologie -
angiomammo-
graphie -
cesm: contrast
enhanced spectral
mammography -
cedm: contrast
enhanced digital
mammography -
mammographie -
produit de
contraste -
cancer du sein -
sein - tumeur

Cœur de métier  //
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Matériel et méthode

Plusieurs constructeurs offrent aujourd’hui la
possibilité de travailler en angiomammogra-
phie, aussi appelé mode CEDM (Contrast Enhanced
Digital Mammography), ou CESM (Contrast Enhan-
ced Spectral Mammography). Parmi les précurseurs,
on peut citer General Electric Healthcare (Senobright
- FDA* septembre 2011) ou encore Hologic (Selenia
Dimensions - FDA janvier 2013).
Le mammographe a besoin d’adaptations afin
de pouvoir réaliser des angiomammographies.

La technique d’acquisition nécessite des hauts ki-
lovoltages (de l’ordre de 45-49 kV, au lieu de 25-
32 kV habituellement). Un upgrade du logiciel in-
terne du mammographe est nécessaire, ainsi
qu’une amélioration du matériel d’acquisition par
l’ajout d’un filtre plus résistant, un filtre cuivre en
plus des filtres molybdène et rhodium.

> Technique

Cette nouvelle modalité est basée sur une double
acquisition [5], à deux énergies différentes.

* Le marché américain

est régi par la
réglementation établie
par la Food and
Drug Administration
(FDA), agence américaine
des produits alimentaires
et médicamenteux.

Fig. 1a: Faisceau Rayon X

Basse Énergie (Rh/Rh 28 kV).

Fig. 1b: Faisceau Rayon X

Haute Énergie (Mo/Cu 44 kV).

le manipulateur n°261 //
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On parle ainsi de technique de “double éner-
gie”. On considère le coefficient d’atténuation de
l’iode, qui est égal à 33,2 kV [6]. Cette valeur, no-
tée k, mesure la perte d’énergie d’un rayonne-
ment électromagnétique traversant le milieu
(Fig. 1a et 1b).

> une première acquisition, nommée “basse
énergie” (BE), en bas kilovoltage (25-32 kV), est
en dessous du coefficient d’atténuation de l’iode.
Cette image permet l’étude morphologique du sein.
Elle est similaire à une mammographie numérique
standard et pourrait être utilisée pour le diagnostic
puisqu’elle respecte les critères d’évaluation EUREF
(European Reference Organization for Quality Assu-
red Breast Screening and Diagnostic Services) [7]
(Fig. 2a).

> une seconde acquisition, nommée “haute
énergie” (hE), en haut kilovoltage (45-49 kV), est
en dessus du coefficient d’atténuation de l’iode.
Cette image permet l’étude du contraste du sein.
Seule, cette image est ininterprétable (Fig. 2b).

> L’image recombinée est une reconstruction al-
gorithmique des images “basse énergie” et “haute
énergie”. Cette dernière image permet l’étude fonc-
tionnelle du sein. C’est ce cliché qui donne l’intérêt

à cette technique. Il permet d’étudier les différentes
prises de contraste et de visualiser la vascularisation
du sein, tout en s’affranchissant de la glande mam-
maire. Le contraste des tissus est annulé, ce qui per-
met d’étudier le rehaussement de la masse tumorale
(Fig. 2c).

> Modalités d’injection

Le produit de contraste à utiliser doit contenir une
concentration élevée d’iode, afin d’atténuer no-
tablement le faisceau de rayons X (350 mg/ml).
Les contre-indications à rechercher sont iden-
tiques à celles du scanner: allergie à l’iode, anti-
diabétiques oraux et insuffisance rénale.
Le même protocole d’injection est utilisé, via un in-
jecteur automatique avec un débit de 3 cc/s et une
posologie de 1,5 cc/kg [8].

> Différentes étapes de l’examen

L’angiomammographie est un examen rapide, de
l’ordre de quinze à vingt minutes, temps d’installa-
tion compris. L’examen débute par la pose d’un ca-
théter veineux périphérique, suivie de l’injection du
produit de contraste à l’aide d’un injecteur automa-
tique (surveillance de la pression intraveineuse et in-
jection à débit constant) (Fig. 3).

De gauche à droite

Fig. 2b: Image

Fig. 2c: Image

recombinée.

Fig. 2a: Image

“basse énergie”.

“haute énergie”.

Cœur de métier  //

18 //

a b c



Afin d’optimiser les clichés et avoir la meilleure prise
de contraste possible, l’acquisition doit être réa-
lisée entre la 2e et la 7e minute (Fig. 4).
En effet, le pic d’absorption de l’iode est compris
dans ce laps de temps: avant, les clichés sont trop
précoces et après, trop tardifs car le produit est di-
lué dans la circulation sanguine. Les clichés du sein
suspect doivent donc être centrés dans le temps
(autour de la 5e minute) pour avoir la meilleure prise
de contraste.
Toutes les incidences sont réalisables.
Néanmoins, afin d’obtenir une meilleure reproducti-
bilité ainsi qu’une meilleure interprétation, tous les
examens sont réalisés dans les mêmes condi-
tions qu’une mammographie classique de dé-
pistage, suivant les mêmes incidences, c’est-à-dire
Face (CC = cranio caudale) et Oblique (MLO = mé-
dio latérale oblique) bilatérale et, en complément, un
cliché de profil pour localiser et situer les lésions ou
explorer les plus profondes proches du muscle pec-
toral.

> Dosimétrie

Compte tenu du nombre d’acquisition (BE et
hE) et des constantes adaptées, la dose glandu-
laire moyenne est plus élevée que pour une mam-
mographie standard. D’après la littérature, cette

dose varie entre 20 % et 81 % [9][10]. Les écarts
des valeurs retrouvées sur les différentes études
sont dus aux supports utilisés (prototypes ou mam-
mographes) et aux populations étudiées qui font
varier l’épaisseur du sein.
Des études récentes menées en collaboration avec le
service de physique médicale de Gustave Roussy
nous permettent de décrire une augmentation
moyenne de la dose de 44 % (Fig. 5).

> Indication

L’angiomammographie est actuellement utilisée en
routine clinique à l’hôpital Gustave Roussy (Ville-
juif). La première indication, celle qui recouvre le
plus d’inclusions patiente, est le diagnostic. La se-
conde indication est le bilan d’extension.

Fig. 3 (à gauche):

Perfusion et

DGM

Haute Énergie (HE) 0,52

Basse Énergie (BE) 1,98

HE + BE (1) 2,50

Mammographie standard (2) 1,74

Ratio (1) / (2) 1,44

Fig. 5: Dose glandulaire

moyenne (DGM)

calculée à partir de

253 angiomammo-

graphies, et

500 mammo-

graphies standard,

toutes épaisseurs

de seins

confondues.

injection.

Fig. 4 (à droite):

Acquisition

des images.

Les valeurs sont

en milligrays.
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D’autres indications peuvent être envisagées:
angiomammographie de première intention pour les
patientes symptomatiques, clarification d’une lésion
en cas de discordance entre mammographie et écho-
graphie ou encore mesure de l’étendue tumorale
[11].
Enfin, l’angiomammographie permet également une
évaluation immédiate, lorsque l’IRM n’est pas dis-
ponible ou non réalisable techniquement (claustro-
phobie, pacemaker).

Résultats

> Sensibilité et spécificité

On considère, en moyenne, une sensibilité en mam-
mographie standard qui avoisine les 80 %.
En IRM, cette valeur est bien supérieure, puisque la
sensibilité est de l’ordre de 95 %. L’IRM est donc
un examen qui permet la détection de plus nom-
breux cancers mammaires, compte tenu de sa
technicité différente.
L’angiomammographie révèle des résultats
très intéressants. Sur les études les plus récentes,
la sensibilité affichée est très similaire à celle de
l’IRM:
• 92 % dans l’étude de Dromain 2011 [12];
• 95 % dans l’étude de Fallenberg en 2014 [13];
• et même 100 % dans l’étude de Luczynca en 2015

[14].

> Ces résultats démontrent la supériorité de
l’examen d’angiomammographie par rapport à
une mammographie seule, résultat prévisible,

avec également la non-infériorité de l’angiomam-
mographie par rapport à l’IRM.
Selon les mêmes études, la spécificité de l’angio-
mammographie n’est pas en reste, avec des don-
nées qui varient selon la littérature, entre 63 %
[12] et 83 % [15] (Fig. 6).

une récente étude clinique, effectuée à l’Institut
Gustave Roussy par l’équipe du docteur Dromain,
chez cent vingt patientes, compare l’angiomammo-
graphie (MX + CEDM) par rapport à la mammogra-
phie conventionnelle seule (MX) ou associée à l’écho-
graphie (MX + US) [12].
Les résultats retrouvent:
• Sensibilité plus élevée: MX + CEDM (93 %)

vs. MX (78 %, p < 0,01).
• Pas de diminution de la spécificité: MX + CEDM

(63 %) vs. MX (58 %, p = 0,64).
• Absence de différence significative pour

la sensibilité et la spécificité par rapport
à la MX + US (sensibilité à 90 %, p = 0,72;
spécificité à 47 %, p = 0,08).

> Expérience de la patiente

Une étude australienne, réalisée par le Dr Hobbs
[16], compare pour la première fois le confort et
la tolérance des patientes entre un examen
d’IRM et une angiomammographie.
Quarante-neuf participantes ont subi à la fois CESM
et IRM avec injection de produit de contraste, puis
rempli un questionnaire de Likert à propos de leur
préférence pour chacune des deux modalités.
Plusieurs critères ont été évalués: le confort du
sein, la compression, l’inconfort de l’injection intra-

Fig. 6: Angio-

mammographie

bilatérale.

Carcinome

canalaire

infilrant grade 2.

Cœur de métier  //

20 //



veineuse de contraste, l’anxiété et enfin leur préfé-
rence pour l’une ou l’autre des deux modalités.
Les points les plus appréciés en IRM sont l’ab-
sence de compression mammaire et l’injection de
produit de contraste mieux tolérée (effectivement le
volume de gadolinium injecté est faible et ne pro-
voque pas les sensations de chaleur de l’iode).
Les points les plus appréciés en CESM sont la vi-
tesse de l’examen, l’absence de bruit, l’absence
d’anxiété souvent générée par la petite claustro-
phobie.
Enfin, lors de la dernière question “Si les deux exa-

mens ont fourni les mêmes informations à votre mé-

decin, lequel préféreriez-vous avoir?”, les partici-
pantes à l’étude répondent significativement
préférer l’angiomammographie (67 %).

> Expérience du manipulateur (Fig. 7)

Lorsque la salle est adaptée à recevoir du matériel de
perfusion et un injecteur automatique, l’examen ne
dure pas plus de vingt minutes. Les incidences étant
les mêmes que les incidences de routine, il n’est
pas compliqué de réaliser rapidement de très
bons examens. De plus, les images recombinées
qui apparaissent instantanément impliquent les ma-
nipulateurs et rendent l’examen très intéressant.

> Expérience du radiologue

Parce que les images sont acquises avec les mêmes
vues que la mammographie standard, l’angiomam-
mographie a une courbe d’apprentissage très

Fig. 8: Angiomammo-

graphie Sein G.

Lecture en symétrie

horizontale.

Carcinome canalaire

infiltrant grade 2.

Fig. 7: Angiomammo-

graphie Sein D.

Lecture en symétrie

horizontale.

Carcinome lobulaire

infiltrant grade 3.

rapide.
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Les radiologues ont l’habitude de lire des cli-
chés de mammographie, par conséquent, ils re-
trouvent les informations dont ils ont besoin dans un
environnement qui leur est familier (Fig. 8).

Conclusion

L’angiomammographie est une imagerie sim-
ple et rapide. Après upgrade du mammographe,
une courte formation permet à tous les utilisa-
teurs de maîtriser l’outil. Cette technique permet
l’exploration des seins denses, de s’affranchir des li-
mites de la mammographie, de résoudre des dis-
cordances, de réaliser un bilan d’extension, ou en-
core d’éviter d’avoir recours à l’IRM. D’ailleurs, la
sensibilité et la spécificité de cet examen le
rendent très compétitif par rapport à l’IRM. La
dose délivrée reste encore à améliorer afin d’ouvrir
à de nouvelles indications.

L’angiomammographie est une technique d’ave-
nir, ayant un intérêt prometteur dans la prise en
charge du cancer du sein. C’est un bel outil à dis-
position des manipulateurs et des radiologues,
qui mérite toute sa place dans les unités de sénolo-
gie. //
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qui mÉRite toute sa place
dans les unitÉs de sÉnologie.”

268.

Cœur de métier  //

22 //



Protocole GPS*
une Route VeRs les aRtèRes pulmonaiRes

Introduction
L’embolie pulmonaire (EP), fréquente durant la grossesse et
le post-partum, représente l’une des premières causes de décès
maternel.
L’angioscanner thoracique est l’examen de première intention en cas de
suspicion d’EP. En effet, il s’agit d’un examen disponible, peu coûteux et dont
la performance diagnostique est élevée. Cependant, la qualité des examens
chez la femme enceinte est parfois médiocre, notamment à cause du
faible rehaussement du contraste artériel pulmonaire. À ce jour, il n’existe
pas de protocole optimisé pour la femme enceinte ou dans le contexte du
post-partum.

Matériel et méthode
L’ajustement simultané de quatre facteurs fondamentaux (proscription de
l’inspiration profonde, volume et débit d’injection adaptés, acquisition précoce
et basse tension) permet un rehaussement significatif du contraste
artériel pulmonaire au cours de l’angioscanner.

Résultats et conclusion
L’optimisation du protocole a été réalisée en adaptant rigoureusement
les paramètres d’acquisition et d’injection aux caractéristiques
physiologiques de la grossesse: le résultat est plus que probant.
Le taux d’examen non contributif a chuté de 33 % à 9,6 %. Le rehaussement
des artères pulmonaires est significatif puisque, dans la majorité des examens,
on relève des densités supérieures ou égales à 300 UH.

- Alfredo Cantarinha, manipulateur au CHU Bicêtre (AP-HP)
Travail de recherche mené afin d’optimiser l’angioscanner des artères pulmonaires chez la femme enceinte
et en post-partum

Absence de conflits d’intérêts déclarés par l’auteur

Mots-clés
embolie
pulmonaire -
grossesse -
angioscanner
des artères
pulmonaires

Keywords
pulmonary
embolism -
pregnancy -
ct pulmonary
angiography
(ctpa)

* GPS:
Grossesse -
embolie
Pulmonaire -
Scanner

“Les caractéristiques physiologiques d’une femme enceinte,
Rendent la RÉalisation de l’angioscanneR thoRacique

extRêmement aRdue, entRe autRes à cause d’une impoRtante
dilution hÉmodynamique.”
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Contexte et justification
scientifique

L’embolie pulmonaire, fréquente durant la gros-
sesse (Fig. 1) et le post-partum, représente l’une
des premières causes de décès maternel [4]
[5][6]. La prise en charge des patientes dans ce
contexte doit être rapide, efficace et optimale
puisqu’une EP non diagnostiquée expose la mère à
un risque élevé de mortalité (25 % environ) [16].
L’angioscanner des artères pulmonaires est
l’examen de choix (Fig. 2 et 3) compte tenu de
sa disponibilité et de sa capacité à objectiver les
thrombus, mais aussi à détecter les diagnostics dif-
férentiels (Fig. 4) le cas échéant, puisqu’il permet
une étude exhaustive du thorax [3][7].
La qualité d’une injection (rehaussement signi-
ficatif des artères pulmonaires) lors d’un angios-
canner thoracique est jugée subjectivement par les
radiologues et les manipulateurs dans leur pratique
courante. Pour juger d’un rehaussement si-
gnificatif et avoir une critique objective, une
ROI (Region of Interest) placée dans l’artère pul-
monaire devrait indiquer une densité supérieure à
250 UH [3].
Il est admis dans la littérature que l’angioscanner
thoracique chez la femme enceinte est de qualité
moindre et que ce précieux rehaussement est
moins intense que dans le reste de la population
[2][8]. Plusieurs auteurs rapportent des chiffres
élevés d’examens peu contributifs pouvant attein-
dre 27,5 % [1][2] contre 6,4 % d’examens inin-
terprétables dans la population générale [3].

Chez la femme enceinte, la problématique
est presque exclusivement liée aux modifica-
tions physiologiques occasionnées par la gros-
sesse, et retrouvées jusqu’à plusieurs semaines en
post-partum [4]: augmentation de la fréquence,
du débit cardiaque et du volume sanguin, impor-
tant retour veineux issu de la veine cave inférieure
[4][6][9]. Ces caractéristiques physiologiques
rendent la réalisation de l’angioscanner thoracique
extrêmement ardue, entre autres à cause d’une
importante dilution hémodynamique [10].

Matériel et méthode

Le service d’imagerie du CHU Bicêtre dispose d’un
scanner Siemens (Définition AS+ - 128 coupes) et
d’un scanner General Electric (Révolution Discovery
HD - 128 coupes). L’injecteur de produit de
contraste est un OptivantageTM DH (COVIDIEN Mal-
linckrodt - Guerbet) avec lequel nous injectons du
Xenetix® 350 (Guerbet) ou de l’Optiray® 350
(Guerbet).
Après avoir constaté que les angioscanners thora-
ciques chez la femme enceinte n’étaient pas tous
de bonne qualité, nous avons investigué sur la
réalisation de cet examen pour tenter de l’op-
timiser. Les trois axes de réflexion suivants
ont été retenus:
• recherche bibliographique;
• enquête menée auprès de services d’imagerie;
• analyse des trente-sept angioscanners réalisés

chez les femmes enceintes ou en post-partum
entre janvier 2013 et mai 2015.

> Bibliographie

Énormément d’articles traitant de l’embolie pul-
monaire chez la femme enceinte ont été retrouvés,
cependant, les recommandations sur les paramè-
tres d’acquisitions de l’angioscanner sont d’ordre
général, voire dépassées. La littérature est donc
pauvre concernant ce type de protocole chez la
femme enceinte [1].

> Enquête

Une enquête a été menée auprès de vingt-et-un
établissements publics ou privés, sur Paris et en
province, et auprès d’un centre en Belgique.
Deux questions ont été posées:
1- Avez-vous un protocole spécifique

d’angioscanner des artères pulmonaires
pour les femmes enceintes?

Fig. 1: Embolie

pulmonaire bilatérale

(patiente de 25 ans -

28 semaines

d’aménorrhée).
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2- Êtes-vous satisfait de la qualité de ces
examens pour cette catégorie de la
population?

Sur l’ensemble des sites, très peu ont un proto-
cole spécifique, la plupart modifiant sommaire-
ment leur protocole habituel en cas de grossesse.
Les réponses à la deuxième question sont très hé-
térogènes. Certains admettent facilement que cet
examen est vraiment délicat et qu’il arrive que la
qualité du rehaussement ne soit pas optimale.
D’autres sont relativement satisfaits des acquisi-
tions. Il y a un taux d’examens peu ou pas contri-
butifs, avéré, mais difficile à quantifier par les col-
lègues interrogés.
Par ailleurs, des scanners plus ou moins récents
des quatre constructeurs principaux (General Elec-
tric, Philips, Toshiba et Siemens par ordre alpha-
bétique) sont utilisés avec une disparité de maté-
riel et de performance évidente. Par exemple à
l’heure actuelle, certains appareils peuvent réaliser
l’acquisition du thorax en une seconde alors que la
phase d’acquisition pour d’autres machines, moins
récentes ou ayant moins de détecteurs, s’élève à
sept ou huit secondes.
Le degré d’exigence et de satisfaction est un
paramètre très fluctuant et propre à chacun.
Cela peut expliquer en partie la disparité des ré-
ponses sans omettre de préciser “qu’un examen in-
terprétable n’est pas forcément conclusif” [3].

> Analyse rétrospective

Le troisième et dernier axe de réflexion était d’ana-
lyser rétrospectivement nos examens (bons et
moins bons) et leurs conditions de réalisation.
Cela a permis d’identifier quatre paramètres
fondamentaux intervenant sur le rehausse-
ment du contraste artériel pulmonaire:
• proscription de l’inspiration profonde pour

éviter la manœuvre de Valsalva;
• volume et débit d’injection adaptés

(4 à 6 ml/sec);
• acquisition précoce;
• basse tension.

Fig. 2 et 3:

Angioscanner

thoracique

(patiente de

31 ans -

27 semaines

Fig. 4: Pneumopathie

infectieuse droite débutante

(patiente de 25 ans -

30 semaines

d’aménorrhée).

d’aménorrhée).
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Cette première phase exploratoire a permis
de poser l’hypothèse de travail:
“L’ajustement simultané de quatre facteurs fonda-

mentaux (proscription de l’inspiration profonde,

volume et débit d’injection adaptés, acquisition

précoce et basse tension) doit permettre un re-

haussement significatif du contraste artériel pul-

monaire au cours de l’angioscanner.”

> étude exploratoire

Afin de vérifier notre hypothèse, une étude ex-
ploratoire monocentrique a été menée avec la
mise en place en mai 2015 du protocole gPS dé-
crit par la suite. Les trente-sept examens réalisés
pendant les vingt-quatre mois précédant l’optimi-

sation du protocole ont été comparés aux examens
réalisés par la suite, soit trente en juin 2016 avec
les critères suivants:
• mesure des unités hounsfield dans les artères

pulmonaires;
• dose délivrée;
• qualité de l’examen (excellente, moyenne ou

insuffisante).

> Le phénomène de Valsalva

Lorsque la patiente prend une inspiration profonde
et “pousse” sur les muscles abdominaux au mo-
ment de l’acquisition, un afflux de sang “non iodé”
est véhiculé par la veine cave inférieure (VCI) dans
l’atrium droit (phénomène de Valsalva). Il dilue
presque totalement le contraste provenant de la
veine cave supérieure (VCS) [12]. L’apport de la
VCI “prend le dessus” sur celui de la VCS créant
une "interruption transitoire" du contraste émanant
de cette dernière [13][20]. Par conséquent, le re-
haussement des artères pulmonaires est
moindre, voire inexistant du fait de cette dilu-
tion hémodynamique [10] (Fig. 5 et 6).
Le raisonnement est donc de proscrire l’inspira-
tion profonde et de demander une simple ap-
née lors de l’acquisition [13].

> Management de la dose et du contraste

Privilégier une acquisition à 100 kV permet
d’améliorer le contraste [14] comparativement
à une acquisition faite à 120 kV.
La tension agit sur la qualité de l’image, notam-
ment sur le contraste qui diminue quand la tension
augmente (effet Compton prédominant). Inverse-
ment le contraste est majoré lorsque la tension est
abaissée (effet photoélectrique prédominant).
De plus, privilégier 100 kV plutôt que 120 kV
permet de diminuer considérablement l’irra-
diation puisque la dose délivrée à la patiente est
proportionnelle au carré de la tension (pour des
mAs identiques) [15].
Il est donc recommandé de réaliser les acqui-
sitions à 100 kV dans la mesure du possible.

> L’augmentation de la fréquence
cardiaque et du volume sanguin

Cela implique obligatoirement une adapta-
tion des paramètres d’injection:
• 80 ml de produit de contraste voire moins si l’in-

jection est suivie d’un deuxième bolus de sérum
physiologique avec un débit de 4 à 6 ml/sec;

Angioscanners

thoraciques

non contributifs

Fig. 5: 140 UH dans

les artères

pulmonaires

(patiente de 25 ans -

28 semaines

d’aménorrhée).

Fig. 6: 119 UH dans

les artères

pulmonaires

(patiente

en post-partum).
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• démarrer l’acquisition plus précocement permet
de compenser l’hyper débit cardiaque qui est
l’une des caractéristiques liées à la grossesse
[9][10].

> La quatrième dimension

La durée d’une acquisition tomodensitométrique
sur le thorax est aujourd’hui de quelques secondes
(entre 1 et 10 sec). Cette célérité a fait appa-
raître la notion de quatrième dimension qui
est la dimension temporelle. L’acquisition est
courte, aussi il est possible de cibler un évène-
ment comme le temps artériel. Cependant, si la fe-
nêtre d’examen manque le pic de rehaussement,
les artères ne sont pas parfaitement opacifiées et
il devient difficile d’éliminer une embolie pulmo-
naire… d’où la nécessité de maîtriser cette qua-
trième dimension [11].
Le MERM doit donc parfaitement maîtriser sa
machine et s’adapter aux caractéristiques spéci-
fiques de chaque patient.

Résultats

Depuis la mise en application du protocole GPS
(graph. 1), le taux d’examens non contribu-
tifs a chuté de 33 % à 9,6 %, ce qui est sensi-
blement proche du taux d’examens non contribu-
tifs dans la population générale (6 à 7 %) [1][3].
Le degré de rehaussement des artères pulmo-
naires est significativement plus élevé et l’inter-
prétation de l’examen devient vraiment plus
aisée pour le radiologue (graph. 2), avec un PDL
compris entre 108 et 350 mGy.cm, soit une
moyenne de 229 mGy.cm (vs une moyenne de 307
mGy.cm avant l’optimisation).

Discussion

Le risque de maladie thromboembolique veineuse
en obstétrique est cinq fois plus important que
dans la population générale. L’incidence de cette
pathologie, 1/1000 à 2000 grossesses, corres-
pond à un risque relatif multiplié par cinq par rap-
port au risque thromboembolique pour une popu-
lation féminine du même âge. Le risque est dix fois
plus important pendant le post-partum [16].
un angioscanner de qualité, avec un rehaus-
sement optimisé, permet d’éviter la répétition
des acquisitions irradiantes ou d’avoir recours à un
examen complémentaire tel que la scintigraphie.

Notre problématique initiale a été résolue en
grande partie en appliquant les paramètres
du protocole “gPS” de manière rigoureuse et
systématique.
Nous avons ainsi majoré le contraste et optimisé à
tous points de vue (exposition, injection d’iode,
temps d’examen, etc.) un protocole spécifique et
reproductible. Il n’est pas spécifique à notre appa-
reil puisqu’il est adapté aux caractéristiques phy-
siologiques engendrées par la grossesse et peut
donc être utilisé sur d’autres scanners.
Contrairement à d’autres protocoles, en par-
ticulier “le Test-bolus” ainsi que le protocole de M.P.
Revel [18], le protocole gPS ne nécessite pas
d’augmenter le volume d’injection: 80 ml,
voire moins, si l’injection d’iode est suivie d’une
injection de sérum physiologique.

Graphique 2.

Graphique 1:

Protocole GPS

(Grossesse -

embolie Pulmonaire -

Scanner).
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Le protocole “Test-bolus” nécessite deux in-
jections, la première de 20 ml qui permet d’évaluer
le temps mis par ce “volume test” pour atteindre
les artères pulmonaires et fixer ainsi le délai d’ac-
quisition. Le protocole de M.P. Revel, quant à
lui, consiste à réaliser une acquisition sans détec-
tion du bolus iodé avec une injection de 120 ml
d’iode et un délai fixe de 20 sec.
En théorie, une concentration plus élevée du pro-
duit de contraste pourrait également compenser
une opacification non optimale des artères. Cela
reste théorique et notre travail tend à démontrer
que l’adaptation des paramètres d’acquisi-
tion et d’injection d’une part, et la maîtrise
technique de la machine d’autre part, apportent
une solution viable, reproductible et satisfai-
sante sans avoir recours à un produit de contraste
à 400 mg I/ml de manière systématique.
Comparativement aux protocoles utilisant
l’imagerie spectrale, la dose délivrée est infé-
rieure. L’imagerie spectrale (double acquisition du
volume avec des tensions à 80 et 140 kV) peut ai-
der lorsque l’injection n’est pas optimale. L’analyse
des images à 45 keV permet de bien visualiser les
artères même si elles sont peu opacifiées. L’incon-
vénient de cette technique est de délivrer une dose
supérieure à une acquisition classique. De plus,
cette option assez onéreuse n’est pas disponible
sur toutes les machines. Par ailleurs, cette tech-
nique d’acquisition n’est pas recommandée chez les
patientes ayant un IMC supérieur à 40.
La scintigraphie pulmonaire peut être présen-
tée comme une alternative, mais son manque d’ac-
cessibilité (nuit, week-end et jours fériés) ne per-
met pas toujours d’apporter une solution. De plus,
les recommandations de la Société française de ra-
diologie sont explicites (fiche Cirtaci* “Produit de
contraste et grossesse”): “Dans le cas particulier

d’une suspicion d’embolie pulmonaire, l’angios-

canner est à préférer par rapport à la scintigraphie

pulmonaire en raison d’une irradiation moindre.”
Pour être exhaustifs sur ce point important, il faut
préciser que le scanner est effectivement moins ir-
radiant pour l’enfant à naître. En revanche, la scin-
tigraphie reste moins irradiante pour la glande
mammaire de la patiente qui est, à ce moment-là,
extrêmement radiosensible [1][4][6].
Néanmoins, le protocole gPS présente un dé-
faut majeur avec la présence d’artefacts sur le
parenchyme pulmonaire, liés à l’absence d’inspira-
tion profonde. Mais ce problème est récurrent
chaque fois que l’apnée simple est privilégiée pour
limiter le phénomène de Valsalva, ce qui est éga-
lement le cas des autres protocoles décrits.

Conclusion

L’optimisation du protocole d’acquisition issu de ce
travail de recherche et rebaptisé pour l’occasion
“GPS” a apporté une véritable solution repro-
ductible et fiable qui peut être appliquée sur
d’autres scanners, puisqu’on s’est adapté à la
patiente et non à la machine. Le nombre d’exa-
mens non contributifs a diminué et la réali-
sation de cette acquisition n’est plus une han-
tise pour les MERM.
L’angioscanner thoracique chez la femme enceinte
(ou en post-partum) représente une part infime de
l’activité d’une unité de scanner. Mais si l’on consi-
dère la dimension humaine et psychologique du
contexte, pour la patiente comme pour les soi-
gnants, la mise au point de ce protocole spé-
cifique et reproductible a permis une prise en
charge optimale des patientes et d’améliorer
le temps de réponse thérapeutique dans un
contexte de suspicion de pathologie grave.
L’optimisation du protocole peut également répon-
dre à des enjeux économiques en diminuant la
durée d’examen, le temps d’occupation des postes,
et en permettant de confirmer ou d’infirmer une EP.
Suite à la prise en charge par les urgences et avec
un scanner peu contributif, en cas de doute sur une
EP, la patiente sera hospitalisée alors que, si cette
pathologie est éliminée de manière certaine, il est
probable qu’elle pourra rentrer à son domicile.
Après la phase de recherche et la mise au point du
protocole, le retour d’expérience et le partage
sont la suite logique donnant ainsi naissance à
cet article. //
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Il y a beaucoup de discussions et de fantasmes autour de ce sujet.
il faut simplement relativiser l’importance de l’exposition de l’enfant à naître lors de l’acquisition d’un volume sur le thorax.
la collimation du faisceau est extrêmement étroite et seul le rayonnement secondaire atteint le pelvis. Des articles ont traité
le thème de “l’effet tunnel” [28]. l’iRsn ne recommande pas de faire un calcul de dose à l’utérus suite à l’exposition du crâne,
du cou ou du thorax. Dans cette situation, pour préserver la sérénité et apaiser soignant et patiente, l’utilisation du tablier
s’avère utile et peut rassurer la femme.

… Compléments …
Mise en place ou pas d’un tablier plombé autour de l’abdomen-pelvis?

Les tutelles françaises ont donné leur aval pour le remboursement du dispositif Mitraclip.
cette prise en charge concerne les patients avec une “insuffisance mitrale sévère, d’origine
dégénérative, symptomatique malgré une prise en charge médicale optimale, non éligibles à
la chirurgie de réparation ou de remplacement valvulaire et répondant aux critères
échocardiographiques d’éligibilité. tous ces critères et en particulier la contre-indication
chirurgicale doivent être validés par une équipe multidisciplinaire.”

Source: www.legifrance.gouv.fr

À relire: Le MitraClip au cœur de la valve mitrale, Adeline Guenat et Béatrice Toublanc
Le Manipulateur d’imagerie médicale et de radiothérapie N°228 de février 2014, p. 18 à 23

… La prise en charge du MitraClip …
Publication au Journal Officiel
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Une équipe de l’Université de Pennsylvanie (États-Unis) explique que lorsqu’un
individu ment, certaines régions du cerveau liées à la prise de décision
s’activent, ce qui peut être observé à l’aide de l’IRM fonctionnelle. le polygraphe
détecte les réactions psychophysiologiques (pulsations cardiaques, pression
sanguine, respiration et transpiration) d’une personne lorsqu’elle est interrogée.
D’autres études ont déjà montré la capacité de l’IRMf à détecter le mensonge
avec une précision de 90 %, tandis que la précision du polygraphe, elle, varie
beaucoup. cette étude, dont les conclusions sont publiées dans le Journal of
clinical psychiatry, est la première à comparer les deux techniques avec les mêmes
individus et avec des balises précises. elle rassemble des données scientifiques qui
permettront éventuellement un jour d’établir que la méthode par imagerie peut être
utilisée lors de procédures pénales.

Source: Journal of Clinical Psychiatry

… Le polygraphe …
Bientôt dépassé par l’imagerie médicale?
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Agence internationale
de l’énergie atomique

L’AIEA1, agence onusienne
dont le siège est situé à Vienne
en Autriche, développe un programme de
coopération technique et joue un rôle clef pour
ouvrir l’accès des pays en développement
à la science et à la technologie nucléaires
à des fins pacifiques.

> Le contrôle du cancer dans les pays en
développement reste en tête des priorités de
l’Agence. Des formations techniques sont initiées,
notamment au bénéfice de l’AFRA (Accord de
coopération régionale africaine pour la recherche,
le développement et la formation en science et
technologie nucléaires). L’aide substantielle fournie
concerne également des moyens matériels.
C’est ainsi qu’a été organisé ce cours destiné
aux manipulateurs de radiothérapie
d’Afrique francophone avec la participation
de l’ESTRO, la Société européenne de
radiothérapie et d’oncologie (qui vient de publier
“Un code de déontologie et de bonne conduite
pour les manipulateurs en radiothérapie”)2.

L’AFPPE a été contactée en octobre 2016
par Frédéric Duclos, membre de l’ESTRO et chef
TRM du service de radiothérapie au CHUV de
Lausanne3, afin de participer à cette
formation et proposer un conférencier
expert en radiothérapie pour l’accompagner
dans cette mission.

Le site d’accueil à Rabat au Maroc

Nous avons été accueillis au Centre national
d’oncologie de Rabat qui était en charge de
l’organisation générale du cours. Le centre est
référencé pour la formation des professionnels de
radiothérapie en Afrique. Il dispose de trois
accélérateurs, d’un scanner dédié, d’un important
service de curiethérapie et s’équipera bientôt d’un
appareil d’Arcthérapie volumique modulée.
Il faut souligner l’investissement
sans faille de toute
l’équipe dirigée par le
Pr Benjaafar (responsable
de la formation) qui
a permis une pleine
réussite de la mission.

Le Département de la coopération technique de l’AIEA (Agence internationale de l’énergie
atomique) a organisé un cours de formation destiné aux manipulateurs de radiothérapie
d’Afrique francophone du 12 au 16 décembre 2016 à Rabat, capitale du Maroc.
L’AFPPE a été sollicitée pour participer activement à cette formation et proposer
un conférencier expert.

- Christian Depenweiller, membre de la commission Radiothérapie de l’AFPPE

Cours de formation
pouR les manipulateuRs de RadiothÉRapie
d’aFRique FRancophone
Rabat - maRoc

Consulter
les liens

sur la revue
électronique

1 L’AIEA est une
organisation créée en
1957 par l’Assemblée

générale des
Nations Unies -
www.un.org

2 ESTRO RTT Code of

Ethics and Conduct -

www.estro.org

3 Chef technicien

en radio-oncologie

médicale (TRM) au
Centre hospitalier

universitaire vaudois
(CHUV) à Lausanne

(Suisse).
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Les participants

De formations et d’expériences très diverses.
Les pays représentés: Algérie, Gabon, Île
Maurice, Madagascar, Maroc, Mauritanie, Niger,
Tunisie.

Le programme de formation

Les radiothérapeutes et les physiciens du centre
ont participé au cours, la majeure partie étant
assurée par Frédéric Duclos et moi-même.
Nous avons élaboré le programme de la semaine
en tenant compte des niveaux respectifs de
chaque participant, leur expérience, leurs
équipements et leurs attentes.

> Le thème principal -> Intégrer la
sécurité, l’assurance qualité et le retour
d’expérience (Rex) dans la pratique
quotidienne de radiothérapie 3D.
Le programme s’est articulé autour d’un fil
rouge axé sur la sécurité des pratiques dans
une démarche globale incluant le retour
d’expérience. Malgré la densité des interventions,
l’ensemble des participants a montré un intérêt
constant comme ont pu en témoigner les
nombreux échanges et la grande interactivité tout
au long de la semaine. Il n’est pas excessif de dire
que la participation a été exemplaire et ce,
malgré une grande différence de niveau et
d’équipement: certains pays sont toujours équipés
d’appareil de cobalt!

“Il faut souligner l’investissement
sans faille de toute l’équipe
diRigÉe paR le pR benJaaFaR

qui a peRmis une pleine RÉussite
de la mission.”

Les participants aux cours

réunis autour des formateurs:

accroupis de gauche à droite,

C. Depenweiller, F. Duclos, Pr Benjaafar

et S. Bouytayeb.

la haute autorité de santé (has) a donné son feu vert pour le
remboursement provisoire d’une nouvelle technique pour traiter
des tumeurs bénignes du sein, sans chirurgie, conçue et développée
par une entreprise française.

Source: Sciences et avenir - 4 janvier 2017

… La HAS dit oui … au traitement
par ultrasons des tumeurs bénignes du sein

Bilan

Le bilan global est très positif:
• Satisfaction des participants et des organisateurs.
• Qualité des échanges dans une excellente ambiance.
• Impact très positif pour l’AFPPE qui a su répondre à cette demande

“pressante” d’un organisme international et démontre une nouvelle
fois sa réactivité et son expertise.

Soulignons une nouvelle fois la grande qualité de l’accueil
que le professeur Benjaafar et son équipe nous ont réservé.
Un grand merci à tous. //

Le fil conducteur de la sécurisation des pratiques a permis de fédérer
les participants autour des thèmes du programme.
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MAI 2017

< 20-21 MAI
31es Journées francophones
d’IRM • Strasbourg •
Renseignements:
www.jfirm2017.com

MARS 2017

< 15 MARS
Journée Juniors • Paris
• Réservée aux étudiants
manipulateurs • Inscriptions:
new.afppe.com

< 23 MARS
44es Congrès SFNR -
Journée manipulateur • Paris •
Inscriptions et préprogramme:
new.afppe.com

< 30-31 MARS
58es Journées scientifiques
des manipulateurs
• Bordeaux • Inscriptions
et préprogramme:
new.afppe.com

JuIN 2017

< 15-17 JUIN
Congrès annuel de la SIFEM
• Journée “Manipulateurs”:
16 juin • Marseille • Inscriptions
et préprogramme:
new.afppe.com

Vos rendez-vous aVec la pRoFession

30-31
mars
2017

20-21
mai
2017

15
mars
2017

23
mars
2017

15-17
juin
2017

L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et la Direction générale du travail
(DGT) ont admis que certaines dispositions du Code du travail, relatives
à la prévention des risques pour les professionnels exerçant dans un
environnement soumis aux radiations ionisantes, étaient trop
contraignantes et supérieures aux autres pays européens.
une réflexion est donc en cours pour élaborer de nouveaux textes qui
modifieront le code du travail sur certains points. la dgt souhaite que
les nouveaux textes soient rédigés avant l’élection présidentielle de 2017.

Source: Thema Radiologie

… Prévention du risque ionisant …
directive Euratom 2013 en cours de réforme

ISRRT 20th World Congress
the society of Radiographers of trinidad and tobago invite each of you
to port of spain, April 12th to 15th 2018, to the isRRt 20th World congress
with the global theme “We Care”.

www.soradtt.com - soradtt@yahoo.com
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**  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 ; 
Organisme notifié : BSI ; Fabricant : Bracco Injeneering - Avenue de Sévelin 46 - 1004 Lausanne - CH. 
L’utilisation est réservée aux personnes formées – Lire attentivement la notice.
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UN INJECTEUR INNOVANT
   3 voies :  - 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, plastique)

   Asepsie maitrisée sans transfert de produit

UNE CONCEPTION UNIQUE
   Système clos stérile

   Pression positive

   Unidirectionnel

UN 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**

* 1 patient = 1 flacon

RAPIDITÉSÉCURITÉSIMPLICITÉ

Injecteur à 3 voies sans seringue
pour une gestion du temps optimale

INJECTEUR AUTOMATIQUE UNIQUE POUR SCANNER
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