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C ette année, les 31es Journées
francophones d’IRM de l’AFPPE
ont lieu à Strasbourg les 20 et

21 mai. Forcément, l’événement revêt
une dimension particulière pour moi:
Strasbourg est MA ville, ma ville de
naissance, la ville où j’exerce mon activité
professionnelle tous les jours…
Cela me donne l’occasion de revenir
sur trente ans de JFIRM et de
mesurer l’évolution de cette
manifestation qui est devenue l’un
des piliers du programme annuel de
formation de l’AFPPE.

Nous étions une centaine de participants
lors du premier “regroupement”
de manipulateurs d’IRM en 1987,
à l’initiative de l’équipe de Grenoble
à laquelle je rends hommage pour sa
motivation et sa clairvoyance alors que
cette technique était encore balbutiante
en France. Trente ans après, nous
serons plus de mille participants à
Strasbourg, ce volume de fréquentation
se confirmant d’année en année.
Évidemment, la “quantité” n’est pas
une fin en soi! Cependant, elle met
en lumière deux phénomènes:
• L’IRM intéresse toujours plus de

manipulateurs, cette constatation étant
accentuée par l’augmentation régulière
du nombre d’appareils en
fonctionnement et, par conséquent,
du nombre de pratiquants de cette
technique.

• Les sessions “spécialisées” pour
lesquelles les JFIRM ont ouvert la voie
sont très appréciées par les
professionnels. Les Journées dédiées
au scanner semblent emprunter le
même chemin.

Cela nous donne l’ambition de
toujours répondre à cette demande
d’autant que nos collègues et voisins
francophones se montrent tout aussi
passionnés et viennent sans discontinuer
en grand nombre à cette formation.

Une autre remarque sur l’évolution
des JFIRM concerne le programme
de la manifestation. Depuis quelques
années, les communications de
manipulateurs sont devenues majoritaires
dans la planification des Journées alors
que, très longtemps, un espace
d’expression était réservé aux équipes
médicales. Il ne faut pas y voir une
volonté d’opposition à l’égard de nos
partenaires professionnels. Mais, dans le
thème de la formation, le manipulateur
a trouvé sa place et c’est à lui de
s’exprimer face à ses pairs. Cela est
d’autant plus évident que nous sommes
riches de sujets traitant de la technique
ou concernant la pratique de la prise en
charge des patients.

Malgré les difficultés budgétaires
ressenties dans les établissements
de santé, j’ai donc foi en l’avenir.
La formation, la confrontation des
expériences seront toujours des propos
d’actualité. De jeunes collègues
motivés rejoignent régulièrement les
rangs de l’AFPPE avec une notable
envie de s’investir. Les sites désirant
organiser cette manifestation majeure
sont nombreux, ce qui donne à la
commission IRM une rassurante “visibilité”
de trois à quatre ans pour son
organisation. La conclusion qui
s’impose: “Vivent les Journées
d’IRM”! //
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Trente ans
de Journées d’IRM!

“Les
manipulateurs

sont riches
de sujets
traitant

de la technique
ou concernant

la pratique de la
prise en charge

des patients.

C’est pourquoi,
depuis quelques

années, leurs
communications

sont devenues
majoritaires

dans la
planification

des jfirm.”

Daniel Vetter

Responsable de la
Commission IRM
de l’AFPPE
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>> La définition retenue par la SFR (Société française de radiologie) et la FRI (Fédération
de radiologie interventionnelle, créée au sein de la SFR en 2004) est la suivante:
“La radiologie interventionnelle (RI) comprend l’ensemble des actes médicaux
invasifs ayant pour but le diagnostic et/ou le traitement d’une pathologie et réalisés
sous guidage et sous contrôle d’un moyen d’imagerie (Rx, ultrasons, scanner, IRM).”1

La SFR et la FRI éditent un Guide pratique de radiologie interventionnelle2 en 2012:
il regroupe les recommandations et pré-requis indispensables à son exercice. Outre les actes
eux-mêmes, tous les aspects de l’activité interventionnelle sont abordés: l’hygiène, la
radioprotection, la gestion des risques, la responsabilité.

> Une discipline encadrée
La Haute Autorité de santé (HAS), dans son guide méthodologique “Radioprotection du
patient et analyse des pratiques - DPC et certification des établissements de santé”3, lui
consacre tout un chapitre (p. 41 à 48). Elle crée par ailleurs, en 2014, un outil d’amélioration
des pratiques: “Améliorer le suivi des patients en radiologie interventionnelle et actes
radioguidés”4. Enfin, la HAS crée en 2011 une check-list spécifique “Sécurité du patient en
radiologie interventionnelle”. //

Les plus //

Au hasard de l’ABCédaire…

I comme  Interventionnel
- Véronique Jover

4 //
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1 Présentation de la

radiologie interventionnelle

en France en 2010

SFR et FRI -
www.sfrnet.org

2 http://gri.radiologie.fr/

3 Télécharger le guide
sur www.has-sante.fr

4 Télécharger le rapport
sur www.has-sante.fr

Télécharger la
check-list spécifique

“Sécurité du patient
en radiologie

interventionnelle”
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C omme il se doit, c’est Isabelle
Ducasse, responsable de la région
AFPPE Aquitaine, qui a accueilli les

congressistes au Palais des Congrès de
Bordeaux et invité les représentants
d’institutions à ouvrir ces Journées…

Frédérique Desplat, directrice des soins
médico-techniques au CHU de Bordeaux, s’est
félicitée du nouveau décret relatif aux actes
et activités réalisés par les manipulateurs
d’électroradiologie médicale (MERM) qui est
enfin en adéquation avec la réalité du terrain.
Il inscrit notamment l’échographie comme acte
pouvant être réalisé par des MERM. Les
protocoles de coopération et le DIU ont permis
d’améliorer les pratiques et de consolider la
collaboration entre médecins et paramédicaux.

1 Roger Husson,

président de l’AFPPE

de 2005 à 2012.

Des Congrès AFPPE aux
Journées scientifiques

des manipulateurs.
Revue Le Manipulateur

d’imagerie médicale
et de radiothérapie.

2016 décembre; 259:10-11.

2 Isabelle Ducasse,

pilote du comité

d’organisation des

Journées scientifiques.

Les Journées scientifiques,
un rendez-vous unique
pour les manipulateurs

de tous horizons…
Revue Le Manipulateur

d’imagerie médicale
et de radiothérapie.
2017 mars; 262:3.

Les 58es Journées
scientifiques, francophones,
voire internationales…

Depuis 2014, l’AFPPE organise trois sessions de formation nationales au cours du
premier semestre de l’année: les Journées francophones de scanner, les Journées scientifiques
et les Journées francophones d’IRM. Les 30 et 31 mars derniers, Bordeaux accueillait les
Journées scientifiques, seule formation qui n’est pas (encore) qualifiée de francophone…
Pourtant la francophonie était bien représentée: parmi les participants, des Belges, Burkinabés,
Camerounais, Ivoiriens, Canadiens du Québec, Suisses, Tunisiens…

Depuis presque soixante ans, le format des Journées scientifiques évolue…
Pour répondre à l’évolution de la profession, des nouveautés apparaissent régulièrement1

en particulier pour cette 58e édition:
• deux journées totalement consacrées à la formation2;
• des sessions modérées par des animateurs et des grands témoins;
• des ateliers proposés par les commissions professionnelles de l’AFPPE, nos partenaires, une

association…

- L’équipe de rédaction (Véronique Bazile, Véronique Jover, Edwige Péresse, Cathy Thibaut)
Crédits photos: Véronique Bazile, Josette Dubois

Isabelle Ducasse, responsable

de la région AFPPE Aquitaine.

Actu afppe  //
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Ce point est repris par le Pr Nicolas Grenier,
chef du Pôle Imagerie du CHU de Bordeaux.
La réussite de ce transfert de tâche devrait
permettre à l’avenir de développer d’autres
formations de qualité pour de nouvelles
compétences des MERM: ceci pourrait aider
les radiologues à faire face aux problèmes
démographiques. Il rappelle d’ailleurs que ces
évolutions sont dues à une collaboration entre
l’AFPPE, les sociétés scientifiques, collèges et
syndicats de radiologues. Au quotidien, “vous

nous faites progresser, en termes de sécurité

des soins, d’hygiène, de qualité, de

radioprotection… c’est essentiel et nous nous

en rendons bien compte”. L’évolution de la
relation radiologue / MERM, les
compétences et responsabilités partagées,
l’autonomie grandissante des MERM,
permettront de construire encore de vraies
formations et de vrais projets avec l’AFPPE.
Nicolas Portolan, directeur de l’offre de soins
et de l’autonomie à l’ARS Nouvelle Aquitaine,
a souhaité ajouter à tous ces aspects “la
démarche et la pertinence des actes et
des soins” dans lesquelles le MERM doit rester.
“Le défi est de conserver une qualité

relationnelle avec le patient malgré un temps

de prise en charge de plus en plus court du fait

des augmentations d’activité dans les services.

La qualité relationnelle avec le patient est

ce qui donne un sens à notre exercice”, qu’il
connaît parfaitement en tant que manipulateur
de formation…
Pour conclure, Fabien Voix, président national
de l’AFPPE, a rappelé que les manipulateurs
doivent s’astreindre à une exigence de
formation, rester vigilants à la qualité
des pratiques professionnelles… Enfin,
il n’a pas caché son plaisir en saluant à
Bordeaux la présence de “tous nos amis de

pays étrangers francophones et anglophones”
ainsi que celle, fidèle, des partenaires
industriels grâce à qui nous découvrons de
nouvelles technologies mais avec qui nous
sécurisons également nos pratiques.

>> Une douzaine de sessions ont permis
de partager connaissances et expériences,
dynamisées par des animateurs et

Pr Nicolas Grenier,

chef du Pôle Imagerie du CHU

de Bordeaux. Nicolas Portolan, directeur

de l’offre de soins

Fabien Voix, président national

de l’AFPPE.

Frédérique Desplat, directrice

des soins médico-techniques

au CHU de Bordeaux.

et de l’autonomie à l’ARS

Nouvelle Aquitaine.

“La qualité
relationnelle

avec
le patient
est ce qui
donne un

sens à notre
métier.”
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par des “grands témoins” qui avaient pour
rôle d’introduire la thématique en début de
séance et en faire une synthèse à la fin. Cet
exercice a été très apprécié… et réalisé
parfois avec humour!
Pour exemple, Joaquim Martinez, directeur de
la recherche clinique et de l’innovation au CHU
de Bordeaux, était grand témoin de la séance
“L’image au cœur de la recherche clinique et de
l’innovation”. Extraits de sa synthèse:

Amandine André-Billeau3 nous a montré un

visage humain de la recherche dans un univers

froid de technologie, et je reprends ces mots qui

m’ont touché: “Je donne du temps et de l’écoute
aux patients, on prend soin de nos volontaires
ce qui est un élément de qualité et de réussite
de la recherche.” J’ai noté la déformation

professionnelle, dans le bon sens… elle dit

“prendre soin” alors qu’elle parle de volontaires

sains et non pas de patients. Cela illustre

3 Titre de la

communication

d’Amandine

André-Billeau:

Expérience personnelle
de manipulatrice au sein

de la plateforme BIO
Imagerie - Bordeaux.

C’est en nombre que les étudiants du diplôme de
technicien supérieur (DTS) en imagerie médicale et
radiologie thérapeutique (IMRT) de Périgueux sont venus
aux Journées scientifiques de Bordeaux. Reconnaissables à
leurs bandanas rouges “Super Manip”, ils étaient tous là
pour soutenir et encourager ceux d’entre eux qui faisaient
une présentation énigmatiquement intitulée “Faut-il
mettre la pression?” (Laurine Cavagna, Océane Dumas,
Annabelle Gimazane Guy, Alicia Oulié, Gaëtan Raymond et
Manon Zoonekynd). Il s’agissait de pression d’injection au
scanner: la communication était à la fois claire, bien
illustrée et très professionnelle.
Nous avons pu rencontrer ce sympathique groupe et leur
poser quelques questions.

Comment avez-vous décidé d’intervenir sur ces Journées
scientifiques?
nos enseignants et le directeur de notre section de dts imrt
du lycée jay de Beaufort nous ont informés de l’existence de
ces journées et de la possibilité pour nous d’y participer. ils
nous ont soumis le sujet et nous avons relevé le défi! nous
avons construit notre intervention, imaginé et réalisé les
expériences qui l’illustrent. c’est un travail commun et nous
avons voulu tous venir à Bordeaux pour vivre ensemble cette
expérience.

C’est là, j’imagine, qu’interviennent les bandanas rouges?
oui, au lycée nous adhérons à l’association “ne respirez
plus”. elle existe depuis vingt ans et permet d’aider
financièrement les étudiants dans leurs projets. la vente des
bandanas, de stylos… et de chocolatines gracieusement
offertes par un papa boulanger, nous a permis d’organiser
notre déplacement à Bordeaux.

Quelle est, selon vous, la valeur ajoutée d’une présentation
faite par des étudiants auprès d’un public de
professionnels?
peut-être une forme de fraîcheur… l’œil neuf que nous avons
sur les pratiques et l’envie de mettre en application les
fondamentaux de notre formation.

Quelles sont vos premières impressions? Que retiendrez-
vous de cette expérience?
Beaucoup d’émotions! après l’excitation de la préparation,
nous sommes passés par des moments de doute et
d’inquiétude… et au moment de monter sur l’estrade, le stress
était vraiment très fort. mais nous sommes très fiers de ce que
nous avons accompli et les premiers retours sont excellents.
ce travail commun a beaucoup soudé le groupe et si nous
n’avons qu’un conseil à donner à tous les étudiants, c’est leur
dire: allez-y!

Bravo à ces dynamiques étudiants! Au final, il faut parfois
se “mettre un peu la pression” pour dépasser ses craintes et
en tirer de grandes satisfactions…

… Rencontre … avec les étudiants du DTS IMRT de Périgueux

De droite à gauche: Léa Dupin, Jenny Fournier,

Clémence Lacroix, Laurine Cavagna.

Actu afppe  //
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parfaitement la nécessité de faire entrer des

professionnels de la santé paramédicaux dans

les plateformes de haute technologie. J’ai été

sensible de voir une manipulatrice qui garde des

yeux d’enfant sur les équipements innovants,

la qualité des images… Cela s’appelle la passion

de son métier sur la mission recherche.

Séverine Saurier4 a démontré que la recherche

s’ouvre clairement aux paramédicaux, après

avoir parlé des machines hybrides ce matin, et

conduit à la naissance d’hybrides ARC / Manip.

Un conseil à Séverine quand elle nous dit qu’elle

n’a pas de “cellule” comme à Bordeaux et qu’elle

est seule: les cellules se dupliquent… Il faut

demander à vos collègues de Bordeaux, à

Mme Thévenoux5 qui est biologiste, si elle

pourrait faire des manipulations dans ses

laboratoires ou peut-être essayer la formule

d’Amandine, “on se chevauche”.

En conclusion: c’est aujourd’hui clair, l’ère

pionnière de la recherche paramédicale est

derrière nous. Nous sommes maintenant dans

celle de l’acquisition de la connaissance et sa

consolidation durable. La recherche paramédicale

fait désormais partie intégrante du paysage

de la recherche, elle est au cœur de la mission

noble et “enthousiasmante” pour citer à nouveau

Amandine, du triptyque des établissements de

santé que sont les soins, l’enseignement et la

recherche.

>> Les organisateurs ont choisi cette
année de convier les étudiants à
communiquer parmi leurs aînés. Donc pas
de séance réservée, mais des interventions sur
différentes sessions…

• Jeu et anesthésie générale face à
l’anxiété en IRM pédiatrique - Charlène
Bigi, Sophie Lantheaume, Karine Eve - Institut
supérieur et technologique Montplaisir de
Valence (session “Le prendre soin”).

• Faut-il mettre la pression? - Étudiants de
2e année du DTS IMRT de Périgueux (session
“Évolutions professionnelles en matière de
techniques”). -> voir encadré

… et des travaux d’étudiants présentés par leurs
auteurs diplômés depuis seulement l’an dernier:

• Former les MER à l’humour: une pratique
innovante et vivifiante - Étienne Cordier
(session “Le soin au cœur de la recherche”).
-> voir encadré

Depuis sa 3e année DTS IMRT à l’Institut
supérieur technologique Montplaisir
de Valence, Étienne Cordier (photo
ci-contre) porte avec conviction son
travail de fin d’études. Un an plus
tard, il a parcouru un long chemin…
et il a été récompensé à Vienne!

ecr scientific programme
department to étienne cordier: we
congratulate you on the Best scientific
paper presentation award 2017 within the
topic “radiographers”. Your presentation
“humour: what do they think? on opinions of
students and professional radiographers” has been selected as Best
paper based on the evaluation of the subcommittee and the session
moderators. the selection criteria have comprised scientific content,
quality of presentation and overall impression of the performance.

Et l’aventure continue…

… Parcours …
De Valence (France) à Vienne (Autriche)…

4 Titre de la

communication de

Séverine Saurier:

De MERM à ARC radio
(assistant de recherche
clinique/manipulateur) -
Marseille.

5 Titre de la

communication d’Anne

Thévenoux: Institut
de BIO Imagerie - un projet
immobilier au service
d’un projet scientifique de
recherche translationnelle -
Bordeaux.

Nicolas Munier,

lauréat du Prix Serge Mourgues 2016

pour son travail, en tant qu’étudiant

à l’IFMEM de Nancy,

“Radioprotection de l’entourage du patient

et médecine nucléaire diagnostique”.

• Radioprotection de l’entourage du patient
en médecine nucléaire diagnostique -
Nicolas Munier (session “Médecine nucléaire”).

Consulter
les liens
sur la revue
électronique

PRIX SERGE
MOURGUES
2017

> Règlement

> Dossier de
candidature

le manipulateur n°264 //

// 9



>> Parmi les intervenants, Bordeaux a eu
le plaisir d’accueillir des collègues d’outre-
Atlantique et d’Afrique:
• Sylvie Poirier venue du Canada pour

présenter “La gestion tripartite: un atout pour
les patients et les intervenants” dans une unité
de radiothérapie du Québec.

• Sal Martino, CEO (Chief Executive Officer,
directeur exécutif) de l’ASRT6, qui a présenté
“The ASRT Museum and Archives”, un musée
financé par l’ASRT et consacré à l’évolution du
métier de manipulateur aux États-Unis.

• Koffi Kouassi qui a expliqué la “Contribution
de la pratique échographique…” par les
manipulateurs dans la prise en charge des
patientes ivoiriennes. -> voir encadré

Retours sur quelques séances
thématiques…

> Le soin au cœur de la recherche
Après “l’image au cœur de la recherche clinique
et de l’innovation”, il a été question du “soin au

La session “Découvrir les évolutions professionnelles
en matière de techniques d’imagerie” a été l’occasion
d’observer que la technique échographique ouvrait aux
MERM, de tous les pays, une nouvelle approche de savoir
faire et de savoir être. Avec “l’image au bout des doigts”,
au plus près du patient et toujours sous le contrôle du
radiologue, le MERM acquiert de nouvelles
compétences…
En Côte d’Ivoire, comme en France, l’échographie est
réservée aux radiologues qui doivent eux aussi faire face
à un problème démographique. Koffi Kouassi est
technicien supérieur en imagerie au CHR d’Abengourou
situé à plus de 200 km d’Abidjan. Grâce à l’obtention
d’une bourse de la World Radiography Educational Trust
Foundation (WRETF)*, il a pu participer aux Journées
scientifiques pour partager son expérience et s’enrichir
des échanges avec des collègues qui pratiquent
l’échographie.

Trois questions à Koffi Kouassi pour découvrir cette
pratique en Côte d’Ivoire:

Pour quelles raisons vous êtes-vous formé en
échographie?
en côte d’ivoire, les échographes sont dans les villages
et un radiologue parcourt le pays sur 400 km pour réaliser
un examen: le délai d’attente pour une échographie
pelvienne est d’une à deux semaines.

Comment avez-vous été formé?
dans mon pays, il n’existe pas de du d’échographie… je suis
donc autodidacte. dans les années 2000, j’ai lu le “manuel
d’échographie” publié en 1996 par l’organisation mondiale
de la santé (oms)**. les sages-femmes ne pratiquant pas 
l’échographie, de 2004 à 2009, j’ai effectué les échographies
pelviennes: le radiologue avec qui je travaillais depuis
plusieurs années m’a fait confiance. de 2008 à 2009, un

deuxième radiologue
m’a appris la réalisation
d’autres examens. ma
soif d’apprendre, ma
volonté et ma réussite
ont donné une bouffée
d’oxygène aux
radiologues.

Vos compétences sont-elles aujourd’hui reconnues?
la pratique est très importante: lorsque je découvre une
anomalie, un rendez-vous est donné avec un radiologue.
si c’est un cas urgent, je téléphone au radiologue. mes
résultats diagnostiques sont fiables à 98 %, même taux que
pour les radiologues qui valident donc ma compétence.
avec le soutien de ma hiérarchie, je peux aujourd’hui
pratiquer toutes les échographies et commencer à former
d’autres collègues.

* Le WRETF est un fond caritatif mondial pour l’éducation en
radiologie - www.wretf.org

** Extrait du “Manuel d’échographie” publié en 1996 par l’oms -
http://apps.who.int

… 3 questions à …
Koffi Kouassi, technicien supérieur en imagerie (Côte d’Ivoire)

Koffi Kouassi a bénéficié

d’une bourse du WRETF

pour communiquer

aux Journées scientifiques

de Bordeaux.

6 ASRT: American
Society of Radiologic

Technologists.
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cœur de la recherche”. Le grand témoin de
cette session, Jean-Maurice Pugin,
coordonnateur général des écoles et instituts
paramédicaux du CHRU de Nancy jusqu’en
décembre 2016, a d’abord remercié les
manipulateurs, infirmière, ergothérapeute,
masseur kinésithérapeute et diététicienne,
qui ont bien voulu présenter et partager le fruit
de leur recherche. Il a conclu la session
en expliquant qu’ “il faut promouvoir:

• une prise de conscience de chaque

professionnel de sa contribution à l’évolution

de ses pratiques professionnelles;

• une vision interdisciplinaire de la recherche

paramédicale correspondant à la prise en

charge concertée du patient.

Parce que la recherche paramédicale conduit à

revisiter, évaluer, reconsidérer les pratiques

professionnelles en se basant sur une démarche

scientifique, elle est de nature à optimiser la

qualité des soins délivrés aux patients. Les

manipulateurs en tant que soignants à part

entière, ont toute leur place dans ce domaine.”

> Du processus aux indicateurs qualité:
la démarche qualité et la sécurité des
soins en imagerie

Cette session a permis de faire le point sur:
• le rôle des responsables “Qualité”;
• la difficulté d’assurer l’identito-vigilance lorsque

l’état de santé du patient ou des problèmes de
compréhension ne le permettent pas;

Prix Meilleure Communication

“Mise en place d’un MOOC pour la formation
et l’évaluation des manipulateurs en
radiothérapie”

> Sophie Boisbouvier et Éric Demarez

Inscrite au Plan cancer, la mise en place d’une
formation continue est primordiale en cancérologie.
il faut assurer des soins de qualité dans un secteur à
risques alors que les techniques et les équipes évoluent
rapidement…
ces problématiques ont amené les manipulateurs du
service de radiothérapie du centre léon Bérard de
lyon à réfléchir à une nouvelle stratégie pour la
formation et l’évaluation des équipes.
la mise en place d’un mooc (massive open online
course), une plateforme d’enseignement, a permis à
chacun de devenir acteur de sa formation.
l’ensemble du service participe à la création et à la
validation des contenus en fonction des domaines de
compétences. les cours sont présentés sous diverses
formes: textes, images, tableaux et vidéos, etc.
l’évaluation se présente sous forme de qcm, questions
à trous, questions à relier… en fonction des résultats,
le manipulateur est invité à reprendre le cours dans
sa totalité ou à se rapprocher du correspondant dans
le domaine. pour plus d’interactivité, chaque
thématique dispose d’un forum.
L’équipe a bien compris l’intérêt de cette plateforme
créée par eux et pour eux et a des projets pour
“demain”… à lire très prochainement dans un article
à paraître dans notre revue!

… Les prix …
Prix Meilleur Poster

“IRMarche - L’homme qui marchait dans sa tête”
> Jean-Luc Da Ros et Isabelle Hemery

La parole aux lauréats:

“Nous remercions le jury (collège scientifique afppe - ndlr)
pour le prix décerné à notre poster.
Nous remercions chaleureusement nos collègues merm de
l’irm c du chu d’angers, l’équipe du centre de recherche
clinique d’angers et tous les médecins qui nous ont aidés à mener
à bien ce protocole mono-centrique dont le chu d’angers est
promoteur.
Cette étude s’est déroulée sur deux ans avec l’inclusion de
quatre-vingt-seize patients (ayant de légers troubles cognitifs)
et sujets sains. étudier la marche est techniquement difficile dans
une irm, car il faut rester immobile pendant l’examen. grâce à un
appareil composé de deux chaussures (système Korvit® utilisé par
des astronautes russes), qui reproduit la sensation de marcher,
il est possible d’analyser les zones cérébrales activées et ainsi
mieux comprendre le fonctionnement du cerveau pendant la
marche. Cette étude permettra d’adapter la rééducation des
personnes souffrant de troubles cognitifs.
actuellement, nous préparons un du de tec (technicien en
recherche clinique) à l’université de médecine d’angers. cette
formation comprend trois semaines de cours théoriques et un
stage de quatre mois. Nous espérons pouvoir ainsi ouvrir le
champ d’activité de notre métier, en offrant notre expertise
technique aux personnes souhaitant faire de la recherche
clinique au sein de notre CHU. les projets ne manquent pas,
il reste à définir notre rôle de tec en radiologie. Que de
perspectives à venir!”

“La recherche
paramédicale
est de nature

à optimiser
la qualité
des soins
délivrés

aux patients.

les merm
ont toute
leur place

dans
ce domaine.”
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• la méthode du patient-traceur, mise en œuvre
dans le cadre de la certification V20147, qui
permet l’amélioration de la qualité des soins en
équipe pluriprofessionnelle et pluridisciplinaire,
tout au long du parcours du patient dans
l’établissement.

La salle comble a démontré le grand intérêt
que portent les MERM à la qualité des soins
et la sécurité des patients.

> Pratiques innovantes: le prendre soin
Les communications ont montré l’importance de
l’environnement du patient et des différents
supports de communications mis à sa
disposition. “Un patient bien informé est un
patient plus coopérant” devrait être la
devise de chaque MERM. C’est de ce principe
que part la bientraitance, de cette notion qu’il
est possible de se dispenser, dans de nombreux
cas, de moyen de contention chez les jeunes
enfants ou les personnes dépendantes.

> Place de la médecine nucléaire
dans le parcours patient

Selon les recommandations de la HAS8,
la durée du séjour doit être la plus courte
possible, ce qui entraîne un enchaînement des
examens au cours d’une journée. Se pose alors

la question de la radioprotection du
personnel des services extérieurs à celui de
médecine nucléaire. Ce sujet a provoqué
beaucoup de discussions et a permis de mettre
en évidence un manque d’homogénéisation des
réponses à apporter, tant pour les personnels
que les patients externes. De cette discussion
est ressorti le besoin d’harmoniser les
informations et de diffuser la fiche
d’information patient de la Société française
de médecine nucléaire9.

> Nouvelle approche de
l’électrophysiologie

Depuis quelques années, une session est
consacrée à l’électrophysiologie. Cette
spécialité trop méconnue des MERM a une
place grandissante dans leur formation
initiale. Sofia Soares de Sousa a présenté le
cursus spécifique au Portugal: le licencié en
physiologie clinique est qualifié pour la pratique
de l’activité de technicien de cardio-pneumologie
et/ou technicien de neurophysiologie.
Ce parcours montre la spécificité et la
diversité des applications de l’électro-
physiologie, décrites également par l’ensemble
des communications, telles le test de maintien
d’éveil pour les chauffeurs professionnels ou la
surveillance électro encéphalographique de la
crise convulsive thérapeutique induite.

> Place de la radiothérapie dans la
stratégie thérapeutique des patients
atteints de cancer

L’interdisciplinarité a été le fil rouge des
différentes communications autour des
nouvelles technologies, la gestion des risques,
la formation et l’habilitation des manipulateurs
à effectuer certaines activités. Des points sont
encore à préciser…
La création du nouveau métier de
dosimétriste incluant la formation est quasi
finalisée au niveau du ministère: le métier
socle est celui de manipulateur avec ou pas une
expérience en radiothérapie (sera définie par
décret), les acteurs de la formation seront
identiques à ceux formant à la licence DORA
(dosimétrie et radioprotection médicale), mais le
diplôme délivré sera un DE et la VAE (validation
des acquis de l’expérience) sera possible pour
les dosimétristes en poste actuellement.
Les derniers textes législatifs devraient sortir
fin 2017, début 2018 pour une première rentrée
en formation en septembre 2018.

Cet atelier traitait la prise en charge des complications aiguës après
injection de produit de contraste: simulation et mise en situation
concrètes sur un mannequin HD.
70 % des réactions survenant 5 min après l’injection d’un produit de
contraste sont de forme légère et 98 % des réactions sévères
surviennent dans les 20 min.

>> L’animateur a rappelé que le MERM doit assurer les premiers
gestes en attendant l’arrivée du radiologue ou de l’équipe de
réanimation, notamment préserver la voie veineuse, prendre la
tension artérielle si besoin associée à un remplissage avec du chlorure
de sodium. L’innovation de cet atelier était le mannequin “corps
entier” de dernière génération qui permettait de voir l’incidence de
chaque geste sur l’état de santé du “patient”. en effet, chaque
proposition de prise en charge d’un participant était programmée sur
le logiciel et il était possible d’observer son efficacité sur le “patient”.
Cette mise en situation a fait l’unanimité et a donné confiance à la
majorité des merm quant à leurs compétences et leurs connaissances
en matière de gestes d’urgences.

… Atelier Situations d’urgence …

Consulter
les liens

sur la revue
électronique

7 Le patient-traceur en
établissement de santé -

www.has-sante.fr

8 Démarche qualité

en médecine
nucléaire in vivo -

www.has-sante.fr

9 Fiche d’information

patient de la Société
française de médecine

nucléaire - www.sfmn.org
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La mammographie repensée
pour leur plus grande sérénité
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Ces équipements sont des dispositifs médicaux de classe IIb à destination des professionnels de santé. Ils permettent 
d’effectuer des examens et des diagnostics devant être réalisés par un médecin ou un manipulateur. Ceux-ci doivent avoir 
au préalable pris connaissance et respecter les conditions et recommandations d’utilisation figurant dans la notice fournie 
avec chaque dispositif médical. Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés, qui portent à ce titre le 
marquage CE 0123. 
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Pour la première fois, un atelier de mammographie était
organisé sur les Journées scientifiques.
Animé par Georges De Poortere, cadre de santé à la
Polyclinique Bordeaux Nord, et la société Fujifilm, cet
atelier a permis de découvrir le nouveau mammographe
AMULET Innovality*, un appareil qui regroupe en un seul
système plusieurs solutions volumétriques telles que la
mammographie 3D et la tomosynthèse.

Questions aux acteurs de cet atelier:

À Georges De Poortere: Quel était votre objectif en
organisant cet atelier?
il s’agissait de permettre aux manipulateurs et étudiants de se
familiariser avec le mammographe: se positionner sur
l’appareil, manipuler les différentes palettes de compression
(flexible, standard, localisée), tester l’ergonomie du pupitre et
du mammographe, découvrir l’éclairage d’ambiance de la
colonne destiné à détendre la patiente et réduire le stress lié
aux examens. la mammographie est un facteur de stress
pour la patiente: son acceptation de l’examen passe par
une bonne prise en charge et si le merm connaît
parfaitement son matériel, il gagnera plus vite la confiance
de la patiente.

Aux participants: Que vous a apporté cet atelier?
> Les étudiants: nous n’avons pas forcément la possibilité de
pratiquer cet examen en stage lors de notre formation initiale.
il est pourtant intéressant de voir concrètement comment se
déroule une mammographie. nous avons réalisé que la
patiente est vraiment au cœur de son examen. certaines sont
habituées à cet examen et nous, en tant qu’étudiants, nous
nous sentons un peu perdus à leur contact. cet atelier nous a
rassurés…

> Les MERM: cela a été l’occasion de repenser nos pratiques
et de briser notre routine: ce moment a été très formateur.
nous avons pu échanger nos trucs et astuces. nous avons
retenu que les bonnes pratiques et les critères de réussite
restent encore du ressort du merm.

En conclusion: connaître son matériel et dépasser sa
technique pour pouvoir être disponible pour la patiente
sont les clés d’une mammographie réussie.

* L’Amulet Fujifilm a pour ambition de représenter la protection
de la santé des femmes pour leur plus grande sérénité -
www.fujifilm.eu

… Atelier Mammographie …

Georges De Poortere (blouse blanche)

invite manipulateurs et étudiants

à se familiariser avec le mammographe…
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>> Les congressistes ont pu partager leur
temps entre communications et près de dix
ateliers pratiques10 animés par les
commissions AFPPE (Ultra-sons et Juniors),
une association (Ordre de Malte) et nos
partenaires qui ont apprécié de bénéficier à la
fois de ces espaces privilégiés et de l’exposition
technique pour présenter leurs nouveautés,
partager et échanger… -> voir encadrés

>> Si aujourd’hui la partie “congrès”
consacrée à la réflexion professionnelle,
habituellement programmée au cœur des
Journées scientifiques, fait maintenant l’objet de
débats à l’occasion de colloques bisannuels2,
l’AFPPE a cependant présenté les dossiers
qu’elle a menés à bien ou qui sont en
cours. Plusieurs communications sur les
“Actualités de l’AFPPE” ont expliqué les dernières
évolutions de l’exercice de notre métier.
L’implication de l’association, le travail
réalisé par ses bénévoles, la collaboration
avec les sociétés savantes de radiologues,
les ministères et tutelles… ont concouru
à ces résultats et permettent encore de
progresser.
L’an prochain, l’AFPPE fêtera le 70e

anniversaire de sa création (1948).
En 1966, son secrétaire général rappelait que
l’association “[…] pour la majorité d’entre vous,

c’est un sigle auquel on s’adresse quand on a un

cas embarrassant. Mais ces problèmes, qui les

résolvent? Des manipulateurs comme vous, des

hommes et des femmes qui prennent sur leurs

loisirs, sur leurs soirées pour essayer de vous

aider.” Aussi à Bordeaux, la profession a
rendu hommage à deux bénévoles depuis
longtemps “fiers d’être manips”…

Le jeudi soir, c’est une délégation de
l’ISRRT11 qui a pris la parole au début de la
soirée de gala12. L’association internationale
avait décerné le Dien Van Dijk Award à
Dominique Zerroug à Séoul en octobre 201613.
Sandy Yule, CEO de l’ISRRT jusqu’au 31 octobre

… Le Dien Van Dijk Award …
Dien Van Dijk, manipulatrice au Pays-Bas, a été en 1962 la première
présidente de l’ISRRT. En 2006, l’association internationale a créé
un prix éponyme en sa mémoire afin de récompenser l’engagement
exceptionnel de l’un de ses membres dans l’éducation des
manipulateurs, le développement de la profession dans plusieurs
pays… les critères de sélection sont stricts, aussi le premier prix a
seulement été décerné en 2010, à marion frank (1920-2011). c’est en
l’honneur de cette manipulatrice britannique que ce prix est devenu le
marion frank award…

En octobre 2016 à Séoul*, le prix a été décerné à une bénévole de
l’AFPPE, et c’est à Bordeaux que Dominique Zerroug a reçu son
trophée en mains propres. dominique a parcouru tous les continents
pour former des manipulateurs et, comme marion frank, son
hospitalité est légendaire… déjà très émue à séoul à l’annonce de cette
récompense, elle était encore très touchée ce jeudi soir: “je suis née à
langon, à quelques kilomètres de Bordeaux, et tenir dans mes mains
ce trophée en ces lieux est un moment très fort…” la reconnaissance
de ses pairs, cinq mois après celle de la communauté internationale,
lui tenait également à cœur.

* Le Dien Van Dijk Award… décerné à une Française. revue le manipulateur
d’imagerie médicale et de radiothérapie. 2016 décembre; 259:31.

Au centre, Sandy Yule (CEO de l’ISRRT) et Philippe Gerson

(vice-président Europe / Afrique de l’ISRRT), rappellent le parcours

international de Dominique Zerroug, bénévole de l’AFPPE

depuis plus de trente ans… ce que salue Fabien Voix (à droite)

en tant que président de l’association!

Page précédente. À gauche: Fabien Voix

rend hommage à Guy Soury, 4e président de l’AFPPE,

en présence de ses filles, Marie-Hélène et Marie-Pierre.

À droite: L’émotion se lit dans les yeux

de Marie-Hélène et Marie-Pierre

quand la salle se lève pour saluer leur père.

dernier, a donc fait le déplacement depuis Cardiff (Pays de Galle) pour
remettre à sa lauréate le trophée gravé à son nom. Ce moment a
suscité encore beaucoup d’émotion! -> voir encadré

// 15

le manipulateur n°264 //



Le vendredi matin, l’AFPPE a rendu
hommage à Guy Soury, 4e président
national de l’association, décédé le
7 décembre 2016. L’association et ses amis
avaient déjà exprimé leur peine dans notre
revue par l’intermédiaire de Jean-Marc Debaets.
Mais il était important pour Fabien Voix,
président actuel, et les membres du conseil
d’administration, de rendre un hommage
public à cet homme chaleureux, attachant
et fidèle en amitié: “Sa conception de la

présidence d’une association professionnelle

s’appuyait sur ses qualités humaines et

managériales. Guy était un homme de

conviction, cherchant toujours à convaincre, à

communiquer son enthousiasme, à fédérer

autour d’un projet commun. Intransigeant sur

l’essentiel, il demeurait néanmoins ouvert au

dialogue, à la confrontation d’idées en respectant

toujours ses contradicteurs. Avec une

détermination sans faille, il a toujours placé au

cœur de ses préoccupations, la qualité des soins

délivrés au patient et la défense du système de

santé.” En présence de deux de ses enfants,
Marie-Hélène et Marie-Pierre, l’AFPPE et au-
delà toute la profession, souhaitaient
témoigner toute leur sympathie en
partageant la peine de ses proches…

>> Fermer la page d’une telle
manifestation est toujours un peu
émouvant… L’AFPPE remercie l’ensemble
des participants, congressistes,
intervenants, partenaires, de leur présence.

Cette année encore, les Journées
scientifiques ont été un moment fort de
la vie professionnelle de nombreux
manipulateurs. Il est toujours enrichissant
de profiter de l’expérience d’autres équipes, de
partager et d’échanger… c’est le fondement de
ce grand rassemblement annuel destiné à tous,
quels que soient la spécialité ou le secteur
d’activité. La richesse du programme qui,
au-delà des communications techniques,
abordait des thèmes plus transversaux comme
la qualité, la recherche ou le “prendre soin”
a donné à ces Journées une nouvelle dimension,
permettant à chacun de s’interroger sur ses
propres pratiques. Et c’est là, la grande
réussite de cette manifestation bordelaise:
nous avoir permis d’avancer.
Côté organisation, un seul mot: bravo
à tous les bénévoles de l’équipe AFPPE
Aquitaine! Ils peuvent être fiers du travail
accompli: la réussite est totale!
Gentillesse, disponibilité… les femmes et les
hommes aux polos noirs ont été là pour nous:
MERCI pour cet énorme travail.

Rendez-vous l’année prochaine pour de
nouvelles aventures, à Toulouse cette fois.
L’équipe AFPPE Midi-Pyrénées vous accueillera
les 24 et 25 mai 2018 au Palais des Congrès…
et essaiera de faire aussi bien! //

Consulter
les liens

sur la revue
électronique

10 Consulter le

programme

pédagogique

des ateliers -

www.afppe.com

11 ISRRT: International
Society of Radiographers

and Radiological
Technologists.

12 Accéder à la vidéo

de la soirée de gala:

https://vimeo.

com/214003694

13 Le Dien Van Dijk

Award… décerné à

une Française. Revue
Le Manipulateur

d’imagerie médicale
et de radiothérapie.

2016 décembre; 259:31.
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D e la première artère dilatée par Charles Dotter en 1964 à nos jours, la radiologie interventionnelle poursuit
une impressionnante évolution. Matériels, méthodes et techniques s’améliorent sans cesse pour offrir
à nos patients des traitements toujours plus performants et innovants.

Si la radiologie interventionnelle a tout d’abord été la suite “logique” de l’imagerie vasculaire diagnostique, elle s’étend
à présent à tous nos secteurs d’activité, qu’il s’agisse de scanner, d’IRM ou même de mammographie, comme le montrent
les différents articles de ce dossier. Plus qu’une évolution, c’est une réelle mutation pour les manipulateurs, qui peut
leur ouvrir de nouvelles voies. Quant aux modèles organisationnels, ils doivent à présent tenir compte de nombreux
facteurs: l’environnement de bloc opératoire, la prise en charge anesthésique, la gestion des risques…

Ce tour d’horizon de la discipline n’est pas exhaustif: il propose plusieurs expériences, apporte différents
témoignages… La richesse du sujet nous amène à scinder le dossier en deux parties. //

SOMMAIRE DE CETTE PREMIèRE PARTIE (N°264 DE MAI 2017):

• Mise en place d’un DIU RI pour les paramédicaux - D. Secondi (AFPPE), Ch. Sans (AFPPE), R. Valette (AP-HM)
• Emboguide: outil de guidage à la chimioembolisation hépatique - J. Salvador (CHRU Nancy)
• Traitements possibles à la fracture sacrée en scanner interventionnel - P. Duhamel, C. Ruan (CHU Toulouse)

- Véronique Jover, manipulatrice en bloc interventionnel - Hôpital Rangueil CHU de Toulouse
Membre de l’équipe de rédaction de la revue professionnelle AFPPE

RADIOLOGIE
INTERVENTIONNELLE

De nouveaux champs d’action
pour les manipulateurs

le manipulateur n°264 //Dossier cœur de métier  //
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En effet, l’activité de radiologie interventionnelle a pris
aujourd’hui une place essentielle au sein des services
d’imagerie. Les patients sont adressés aux médecins
radiologues pour leur proposer, par différentes techniques,
une réponse thérapeutique. C’est pour répondre à ces
évolutions qu’avec les médecins radiologues, nous
avons réfléchi à la mise en œuvre d’un DIU d’imagerie
interventionnelle ayant pour objectif d’apporter aux
paramédicaux les connaissances spécifiques exigées
par ce secteur d’activité.
Après de nombreuses réunions au siège de la Société
française de radiologie (SFR) et lors des Journées
francophones de radiologie (JFR) avec les instances
représentatives de l’imagerie médicale, un certain consensus
s’est dégagé sur la possibilité de mettre en œuvre ce
diplôme ainsi que sur le contenu de la formation.
Cependant, malgré cette volonté affichée, la mise en
pratique de ce DIU était difficile et n’aboutissait pas.
En 2015, suite aux JFR, le Professeur Bartoli prenait la
décision de se rapprocher d’Aix-Marseille Université afin de
créer ce diplôme.
Dès lors le Pr Bartoli, Delphine Secondi et Robert Valette,
avec le soutien amical et professionnel de Christian Sans,
ont porté ce projet, tant sur son volet administratif
(validation et habilitation universitaires) que sur son volet
opérationnel (inscription, suivi des sessions, mise en
œuvre du programme, accueil des intervenants et des
étudiants…).

- Delphine Secondi, trésorière Bureau régional AFPPE Provence
Christian Sans, secrétaire général AFPPE
Robert Valette, cadre supérieur de radiologie, responsable Pôle Imagerie de l’Assistance publique des Hôpitaux de Marseille

Absence de conflits d’intérêts déclarés par les auteurs

Mise en place d’un DIU de
radiologie interventionnelle
pour les paramédicaux

Contexte

Les accords de Bologne prévoient un processus de
rapprochement des systèmes d’enseignement supérieur
amorcé en 1998. Il impose ainsi aux États membres
d’uniformiser les diplômes nationaux afin de permettre
aux manipulateurs en électroradiologie de circuler
et de travailler sur l’ensemble du territoire européen.
La France a donc engagé, sous l’égide du ministère de la
Santé, du ministère de l’Éducation nationale et du ministère
de l’Enseignement supérieur, un travail nommé
“universitarisation” des professions paramédicales.
L’AFPPE et le Comité d’harmonisation des centres de formation
de manipulateur d’électroradiologie médicale (CHCFMEM)
ont participé de façon très active au groupe de travail
concernant la profession de manipulateurs en
électroradiologie.
Il en est résulté, dès la rentrée 2012 pour les étudiants
des instituts et des écoles de manipulateurs, la mise en
œuvre d’un cursus de formation en trois ans, basé
sur des unités d’enseignement (UE) et sur l’obtention de
crédits universitaires (ECTS) permettant au final d’obtenir
180 crédits, ce qui valide l’attribution d’un grade de licence.

Historique

En parallèle, l’AFPPE réfléchissait sur la possibilité de
créer un Diplôme inter-universitaire (DIU) de radiologie
interventionnelle pour les paramédicaux.
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Mise en œuvre

Dès la rentrée universitaire 2016, dix-neuf étudiants
de toute la France, exerçant aussi bien dans le
secteur public que privé, ont bénéficié de cette
formation. Cet enseignement comprend trois sessions
théoriques qui se déroulent au sein du service d’imagerie
médicale de l’hôpital de la Timone (Pôle Imagerie médicale)
et une session pratique “Stage en immersion” dans un service
autre que le service d’origine de l’étudiant, validé par le
Pr Bartoli, réalisant des actes d’imagerie interventionnelle.
La validation de DIU se fait en deux temps: une note
validant les sessions théoriques et une note validant la
session pratique. Les candidats ayant obtenu une moyenne
au moins égale à dix sur vingt se voient attribuer ce diplôme.

Les unités d’enseignements sont les suivantes:
• UE 1: Historique - Contexte - Perspectives de la radiologie

interventionnelle (RI)
• UE 2: Matériel utilisé en RI
• UE 3: Organes: Anatomie - Physiopathologie - Actes

réalisés en RI
• UE 4: Démarche Qualité - Gestion des risques en RI

(bloc interventionnel)
• UE 5: Rôle et place du manipulateur en RI
• UE 6: Travaux dirigés sur site - Utilisation de Flow Model
• UE 7: Stage pratique

>> La première promotion (photo en couverture)
a terminé les trois sessions théoriques lors de la
semaine 11 (13 au 20 mars 2017).

Perspectives

À ce jour, un engouement certain se dessine quant aux
inscriptions pour l’année universitaire 2017-2018 et
nous enregistrons déjà une trentaine de demandes de
renseignements concernant ce DIU.

>> L’équipe du pôle imagerie de l’Assistance publique
de Marseille, sous la direction du Pr Bartoli, est fière d’avoir
pu créer ce DIU, de participer au développement de l’activité
de radiologie interventionnelle et donc de promouvoir la
profession de manipulateur en électroradiologie en soulignant
son rôle important et incontournable dans cette discipline en
plein essor. //

> Dès le 1er mai 2017: constitution et
transmission du dossier du postulant

• lettre de motivation et cv du candidat
• lettre de son chef de service attestant

de l’affectation, depuis plus de trois ans,
du candidat dans une unité de radiologie
interventionnelle

• envoi des deux courriers par mail
au pr Bartoli et à m. valette 
jean-michel.bartoli@ap-hm.fr
robert.valette@ap-hm.fr

… DIU Radiologie interventionnelle 2017-2018 …
Aix-Marseille Université (AMU)

Modalités d’inscription pour l’année universitaire 2017-2018
(attention: le nombre de places est limité)

> À partir du 15 juillet 2017:
réception de l’autorisation
pédagogique d’inscription
administrative

les candidats retenus reçoivent
un courrier signé du pr Bartoli,
indispensable à l’inscription
auprès de l’unité mixte de
formation continue en santé
(umfcs) d’aix-marseille
université.

> Avant le 30 novembre 2017:
les candidats doivent procéder à leur
inscription administrative sur le site
de l’université:
http://umfcs.univ-amu.fr

Renseignements:
R. Valette: robert.valette@ap-hm.fr
D. Secondi:
delphine.secondi@ap-hm.fr
Université: umfcs-desu@univ-amu.fr

> Une étudiante, Marie
Sénécaut a bien voulu nous
confier son ressenti:

« en tant que manipulatrice en
neuroradiologie au chu de

lille, j’ai eu l’opportunité de
participer à cette toute première

du diu d’imagerie interventionnelle.
l’idée était d’apprendre, de découvrir de

nouvelles méthodes de travail et d’échanger
avec d’autres professionnels de santé afin d’améliorer la prise
en charge des patients. objectifs largement atteints grâce aux
intervenants et aux cours de qualité que nous avons reçus.
je recommande totalement cette formation aux merm
intéressés par la radiologie interventionnelle. c’est
enrichissant tant sur le plan intellectuel que relationnel.»
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Introduction

Le CHC est le plus fréquent des cancers
primitifs du foie et en constante progression.
Il s’agit de la 3e cause de décès liés au cancer,
car il est souvent découvert à un stade trop
avancé avec seulement 30 % des carcinomes
hépatocellulaires pouvant bénéficier d’un
traitement curatif.
Les décisions thérapeutiques sont alors discutées
lors de réunions de concertation pluridisciplinaires
(RCP) en fonction des caractéristiques de la
tumeur et de l’état général du patient.

> La CEL est un des traitements palliatifs
du CHC lorsque celui-ci est dit “évolué”
(un nodule de diamètre supérieur à 5 cm ou
plus de trois nodules) avec un délai de survie
qui varie de six à vingt mois.*

Description de la technique

Le principe du logiciel Emboguide repose
sur une double acquisition CB-CT lors du
cathétérisme de l’artère hépatique:
• un temps artériel avec une injection de produit

de contraste iodé sur 9 secondes pour obtenir
une cartographie artérielle (4s de retard + 5s
d’acquisition);

• un temps parenchymateux pour obtenir une
détection et une segmentation des lésions.

La participation du patient est très
importante pour obtenir une acquisition
de qualité. Notre rôle de manipulateur est 

Emboguide
outil de guidage
à la chimioemBolisation hépatique

“Souvent découverts à un stade
trop avancé,

seulement 30 % des chc peuvent
Bénéficier d’un traitement curatif.”

Depuis février 2016, le logiciel Emboguide a été installé sur notre
salle Philips ALLURA FD20® au CHRU de Nancy dans le service
de radiologie Brabois Adultes. Nous l’utilisons principalement pour
le traitement des carcinomes hépatocellulaires (CHC) lors des
chimio-embolisations hépatiques lipiodolées (CEL).
Ce logiciel permet d’identifier les vaisseaux afférents aux lésions
hépatiques et de déterminer l’emplacement optimal pour administrer
le traitement et permettre ainsi une meilleure sélectivité.

- Julie Salvador, manipulatrice - CHRU Nancy - Radiologie Brabois Adultes 
(Professeurs M. Claudon et V. Laurent)

Absence de conflits d’intérêts déclarés par l’auteur

Mots-clés
chc - cel -
palliatif - guidage -
sélectivité
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d’expliquer au patient qu’il devra réaliser deux apnées
successives à l’identique pour obtenir deux acquisitions
superposables.
Ces deux apnées sont de l’ordre de quelques secondes et
le patient devra mettre les bras derrière la tête pour éviter
les risques d’artefacts. Il faut également s’assurer qu’aucun
câble d’ECG n’est dans le champ d’acquisition pour avoir la
meilleure qualité d’image possible.
Le débit d’injection du produit de contraste dépendra du
cathéter utilisé (cobra 5F ou microcathéter) et de l’endroit où
l’on se trouve. On adapte ensuite la quantité (environ 20 ml)
pour avoir une durée d’injection de l’ordre de 9s.

Vient ensuite un véritable travail de post-traitement
des images, réalisé conjointement par le radiologue
intervenant et le manipulateur.

Dans un premier temps, les deux phases d’acquisition sont
affichées à l’écran et il faut faire concorder les deux volumes
pour pouvoir parfaitement les superposer et obtenir un seul
volume (figures 1, 2 et 3). Ce travail est assez rapide dans
la mesure où le patient a effectué une bonne apnée.

L’étape suivante consiste à segmenter la ou les lésions
hépatiques identifiables sur le volume d’acquisition dans les
trois plans de l’espace (figure 4). On obtient alors une vue
en 3D de la lésion (figure 5a et 5b).

“Les deux phases d’acquisition
sont affichées à l’écran

et il faut faire concorder
les deux volumes

pour pouvoir parfaitement
les superposer et oBtenir

un seul volume.”

Figure 1: en haut à gauche. Figure 2: en bas à gauche.

Figure 4.

Figure 3: en haut à droite.
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On identifie ensuite le cathéter mis en place
lors de la réalisation de l’acquisition CB-CT
(figure 6).
Le logiciel détecte alors automatiquement le
ou les trajets entre le cathéter et la lésion
hépatique identifiée (figure 7).
Ce trajet est superposé à la scopie dans la
salle d’examen pour permettre au radiologue de
se guider en temps réel pour cathétériser les
différents vaisseaux qui alimentent la tumeur et
être ainsi le plus efficace possible lors de
l’administration du traitement (figure 8).

Cas cliniques

> CHC
Homme de 53 ans présentant une cirrhose avec
trois nodules hypervasculaires du foie droit
(figures 9a, 9b et 9c, figures 10a, 10b et

> Autres utilisations du logiciel
Le logiciel Emboguide peut aussi être utilisé pour
d’autres pathologies, l’angiomyolipome rénal par
exemple (figure 11) ou d’autres tumeurs
(figure 12).

Figure 5a.

Figure 5b: Lésion

en 3D après retrait

des parties osseuses.

10c).

Figure 6: Le cathéter est matérialisé par un point vert. Figure 7.
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“Le radiologue peut se guider
en temps réel

pour cathétériser les différents
vaisseaux qui alimentent la tumeur
et être ainsi le plus efficace possiBle

lors de l’administration
du traitement.”

Figure 8.

Figures 9a et 9b: de gauche à droite.

Figure 9c: Lésions des

segments V et VII.

Figures 10a et 10b: de gauche à droite. Figure 10c: Contrôle à trois mois

avec un tatouage

lipiodolé complet des trois

nodules hépatiques

sans résidu tumoral.
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Conclusion

Cette avancée technologique présente de nombreux intérêts avec
principalement une meilleure sélectivité du traitement et une
amélioration de l’efficacité de la CEL qui reste à quantifier par
des études cliniques. Avec ce logiciel, nous avons également pu
constater une diminution du temps de scopie et de la durée d’examen
pour une amélioration du confort du patient.
Enfin, la manipulation du logiciel et le post-traitement des images
nécessitent une formation par une personne référente pour permettre
aux manipulateurs d’acquérir de nouvelles compétences et ainsi de
développer une étroite collaboration avec le radiologue. //

Figure 12: Tumeur urétéro-vaginale.

Figure 11: Angiomyolipome

rénal gauche.
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L’implication de facteurs génétiques dans la survenue de l’autisme
implique que les frères et sœurs d’un enfant touché sont plus à
risque. les chercheurs de l’université de Washington et de l’université
de caroline du nord (états-unis) ont publié récemment dans “nature”
des travaux démontrant la possibilité de se servir de l’IRM pour
détecter l’autisme chez des enfants âgés d’à peine 1 an, membres
d’une fratrie à risques. une centaine d’enfants ont été suivis et soumis
à des observations du cerveau par irm à l’âge de 6, 12 et 24 mois. grâce à
des mesures de la surface et du volume du cerveau, ainsi que de
l’épaisseur du cortex, les chercheurs ont constaté que les enfants qui
deviendraient autistes présentaient une hyper-extension de la surface
du cerveau entre 6 et 12 mois.
Cette découverte est importante, car adapter la communication avec
les enfants autistes permet de limiter la sévérité des symptômes.

Source: www.sciencesetavenir.fr

… Actu …
Cerveau: dépister précocement l’autisme par IRM?

Visualisation par IRM

d’un cerveau d’enfant

atteint de troubles du

spectre autistique.

© Heather Cody
Hazlett / Nature
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L’objectif de cette présentation est de traiter la sacroplastie et
l’ostéosynthèse percutanée comme deux traitements possibles à la
fracture sacrée et de voir comment la coopération entre les différentes
équipes concourt à la réalisation optimale de ces traitements.
Nous commencerons par présenter ces deux types de traitements, puis nous
les détaillerons point par point. Nous verrons quels sont les avantages à la
pratique de l’imagerie interventionnelle et comment nous rendons le rôle du
manipulateur indispensable à la réalisation de ces traitements.

- Pascale Duhamel, Cécilia Ruan
Manipulatrices, CHU de Toulouse

Absence de conflits d’intérêts déclarés par les auteurs

Mots-clés
scanner -
interventionnel -
sacrum

Traitements possibles
à la fracture sacrée
en scanner interventionnel

> L’ostéosynthèse percutanée (Fig. 2) est le
vissage de l’articulation sacro-iliaque pour rétablir la

congruence entre les deux os. Elle permet de stabiliser
la fracture et réduire la convalescence du patient.

Définitions

> La sacroplastie (Fig. 1) est l’injection percutanée de ciment acrylique
pour consolider l’os fragilisé. Cette technique est à visée antalgique.

Figure 1: La sacroplastie.

Figure 2: L’ostéosynthèse

percutanée.
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Indications

> La sacroplastie est proposée pour
consolider l’os. Celui-ci peut être fragilisé par
diverses causes: en oncologie par des irradiations
pelviennes ou des lésions lytiques, par des
traitements médicamenteux comme la
corticothérapie au long cours ou certains
traitements orthopédiques. Nous présenterons la
sacroplastie dans le cadre d’un patient présentant
une fracture en H due à une insuffisance osseuse
(Fig. 3 et 4).

> Pour l’ostéosynthèse percutanée (OP),
l’indication est plus ciblée, car elle est réalisée
sur le patient atteint d’un grave traumatisme du
bassin, notamment lorsque le degré d’instabilité
est trop important.
Cette instabilité est gradée par la
classification de Tile (Fig. 5):
• Le grade B évoque une instabilité horizontale

sur des mouvements de rotation due à une
rupture incomplète de l’arc postérieur.

• En revanche, le grade C correspond à une
rupture complète de l’arc postérieur entraînant
une instabilité verticale.

L’ostéosynthèse percutanée est proposée pour
ces deux derniers grades.

Contre-indications

> Il existe cependant certaines contre-
indications pour la sacroplastie: dans le cas
où les racines nerveuses subissent une
compression, il est nécessaire de lever celle-ci
par une intervention chirurgicale.
> Pour l’ostéosynthèse percutanée,
l’impossibilité de réduire la fracture rend le
traitement irréalisable.

Il reste les contre-indications communes à
toutes interventions: l’état général du patient
ne permettant pas de supporter une anesthésie
ou la présence d’une infection locale ou générale.

La démarche diagnostique

> Dans le cadre de la sacroplastie, le patient
présente fréquemment une lombalgie ou fessalgie
aiguë allant progressivement jusqu’à l’impotence
fonctionnelle voire l’alitement. Dans un premier
temps, une radiographie peut être demandée;
cependant, le diagnostic de la fracture par
insuffisance osseuse en H repose sur le scanner
avec des reconstructions osseuses. Une IRM peut
compléter le diagnostic pour une meilleure
visualisation des lésions.

Figure 3: Fracture en H

sur images TDM.

Figure 4: Fracture en H

sur IRM.

Figure 5: Classification

de Tile.
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> En ce qui concerne l’ostéosynthèse
percutanée, le diagnostic est posé lors de la
prise en charge globale du patient aux urgences
avec la réalisation d’un body-scanner injecté pour
mettre en évidence un potentiel saignement actif.
Dans ce cas précis, la priorité sera à l’embolisation
du saignement puis, dans un second temps, à
la stabilisation de la fracture par ostéosynthèse
percutanée.

Ces interventions sont programmées dans
le cadre de réunions pluridisciplinaires où
radiologues, chirurgiens orthopédiques et/ou
rhumatologues discutent cas par cas les dossiers
des patients. L’intervention étant demandée sous
scanner, une simulation est effectuée afin de
rechercher les plans d’abord idéaux, le calcul des
vis ou la quantité de ciment à injecter… (Fig. 6)

Matériel et méthodes

Le jour de l’intervention, les manipulateurs
(idéalement un en salle et un à la console)
effectuent les vérifications habituelles - identité,
jeûne, allergie, traitements (arrêt des
anticoagulants…), dossier patient, bilans
biologiques - et en rendent compte à
l’anesthésiste et au radiologue. Puis, ils discutent
de la position d’installation la mieux adaptée pour
le patient. Une sédation ou une anesthésie
générale (AG) est faite pour une sacroplastie.
Pour une OP, l’AG est vivement recommandée et
souvent utilisée, car c’est une intervention longue.

Le patient est installé en procubitus pour la
sacroplastie, puisque l’abord pour le ciment est
postérieur. Pour l’OP, le patient est mis sur le

Figure 6: Simulation des plans

de traitement.

“Un travail d’équipe
entre radiologues, anesthésistes,

et manipulateurs s’exerce,
pour que sécurité, confort et qualité

de travail soient respectés.”

Figure 7b: Les repères

sur la coupe scanner.

Figure 7a: Repères

métalliques à la peau.

Figure 8:

Calcul de

la distance,

choix du

trajet.
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dos, avec mise en traction si nécessaire, décalé
du côté opposé à la mise en place de la vis.
Un travail d’équipe entre radiologues,
anesthésistes, et manipulateurs s’exerce, pour
que sécurité, confort et qualité de travail soient
respectés: mise en place de sangles, sonde
d’intubation, appareils de surveillance… Des
géloses sont apposées pour éviter des points de
compression. Lors d’une sédation, le confort du
patient est primordial, afin d’assurer une
immobilité parfaite du patient lors de
l’intervention.

Lorsque le patient est installé et que l’ensemble
des équipes est opérationnel, le manipulateur
à la console fait une acquisition hélicoïdale

de repérage. Lorsque la coupe de référence est
définie par le radiologue, le manipulateur en
salle positionne des repères métalliques
collés sur la peau (Fig. 7a et 7b).
Grâce à ces repères, des contrôles séquentiels
peuvent être faits. Ils permettent de calculer
la distance de la peau à la fracture, déterminant
le choix du matériel, et de calculer l’angle
d’orientation, déterminant le trajet pour le
radiologue (Fig. 8).

Figure 9 (à gauche):

Marquage à

Figure 10 (à droite):

Détersion.

la peau.

Figures 11a à 11c:

Système

Thiebaud®.

Figure 11d: Mise

en place du système

Thiebaud®.

11a

11b

11c

11d
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Lorsque le repère métallique et la coupe sont
repérés, le manipulateur en salle effectue une
croix au feutre plaçant le point d’abord pour le
radiologue (Fig. 9). Puis, il effectue une détersion
en quatre temps, pour une bonne asepsie, afin de
limiter le risque d’infection nosocomiale (Fig. 10).

>> Les étapes de la sacroplastie
Le radiologue incise la peau au niveau de la croix
de repérage. Il introduit ensuite le système
Thiebaud® (Fig. 11a à 11d).
Un contrôle séquentiel est effectué pour suivre
l’avancée du trocart. Au contact de la corticale,
après vérification du bon trajet et de la bonne
orientation, le radiologue utilise le marteau pour la
franchir et avancer dans l’os. Le manipulateur sert
alors le matériel de cimentoplastie (ciment,
diluant, mélangeur, tige d’injection et autre
matériel adapté - Fig. 12).

Lorsque le ciment et le diluant sont mélangés,
le manipulateur lance le chronomètre et le
radiologue remue jusqu’à obtenir la consistance
souhaitée. Il met ensuite en place l’injecteur
à trois voies monté avec trois seringues qui
permettent de prélever le ciment. L’injection se
fait sous contrôle fluoroscopique, afin de visualiser
l’arrivée en temps réel du produit (Fig. 13).
Le manipulateur informe régulièrement le
radiologue du temps écoulé.
Une fois l’injection terminée, le médecin retire
le système Thiebaud® et un contrôle final par
acquisition hélicoïdale est effectué pour vérifier
l’absence de fuite (Fig. 14). Une fois les contrôles
réalisés, un pansement à la peau est appliqué.
Il faut attendre vingt minutes avant de mobiliser
le patient, temps de polymérisation du ciment. Figure 13:

Images de

fluoroscopie.

Figure 12: Matériel à cimentoplastie.
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>> Les étapes de l’ostéosynthèse
percutanée

Le traitement débute par la réduction manuelle de
la fracture, par mise en traction si le déplacement
entre les deux os est supérieur à 3 cm.
Le manipulateur aide à l’installation du système
de perceuse sur le vide et assiste le radiologue
dans la préparation du matériel stérile (Fig. 15).
Le radiologue commence par inciser la peau et à
introduire la broche-guide via le moteur
pneumatique jusqu’au contact osseux (Fig. 16a
et 16b). Le manipulateur effectue un contrôle
séquentiel de l’avancée et de l’orientation de la
broche. Lorsque l’axe de la broche est optimal,
elle est enfoncée au plus près de la corticale
opposée, assurant une meilleure stabilité
(Fig. 17).

Figure 14: Acquisition de contrôle

en fin de procédure.

Figure 15: Coopération manipulateur-radiologue pour

la préparation de la table stérile.

Figure 16a: Insertion de la broche-guide

via la perceuse.

Figure 16b: Sur la table stérile,

la broche-guide insérée sur le système

de perceuse sous vide.

Figure 17: Placement

de la broche-guide

jusqu’à la

corticale opposée.
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Le manipulateur aide au calcul qui permet de
choisir la vis à utiliser grâce aux images
tomodensitométriques (Fig. 18). Le radiologue
insère la vis montée sur le guide gradué (avec ou
sans rondelle - Fig. 19) et la met en place via un
tournevis canulé (Fig. 20). Si le franchissement
des parties molles est difficile, il peut effectuer
une dilatation via la pince de Kelly. Le radiologue
retire le guide par la perceuse et le manipulateur
effectue un contrôle tomodensitométrique

hélicoïdal final (Fig. 21). Le radiologue réalise de
simples points à la peau et couvre d’un
pansement sec.

>> Phase finale des deux interventions
À la fin de la procédure, le patient est réveillé et
réinstallé dans son lit, puis conduit en salle de
réveil.
L’ensemble des images acquises sont
reconstruites (Fig. 22) et exportées sur le
système d’archivage. Le manipulateur assure la
traçabilité du matériel utilisé, des DMI, de la
dose… et effectue la cotation de l’acte.

>> Suivi et devenir du patient
Pour la sacroplastie comme pour
l’ostéosynthèse, le suivi est classique (sauf si
complications per opératoires). Le patient aura des
contrôles radiologiques suivis d’une consultation
orthopédique ou rhumatologique à trois semaines,
puis à trois mois. Concernant l’ostéosynthèse,
il n’y a aucun retrait du matériel.

Figure 18: Calcul de

la taille de la vis.

Figure 19 (à gauche):

Montage de la vis

sur le guide gradué.

Figure 20 (à droite):

Mise en place de la vis

par tournevis

canulé en force pour

assurer une

meilleure stabilité.

Figure 21:

Contrôle final.
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Résultats

> La sacroplastie permet très rapidement une
nette diminution de la douleur (confirmée par
l’EVA1) ainsi qu’un retour à la position verticale
très précoce.
> Le traitement par ostéosynthèse
percutanée sous scanner permet une précision
millimétrique dans le choix et le positionnement
de la vis par une intervention rapide et à la
cicatrice minime.

Ces traitements permettent de limiter la
position en décubitus dorsal et donc tous les
risques associés: escarres, maladies
thromboemboliques, infections respiratoires ou
nosocomiales. Les complications per
opératoires restent rares grâce à l’utilisation
du scanner et une meilleure visualisation des
structures anatomiques.
Ces traitements permettent donc une durée
d’hospitalisation plus courte grâce à une
intervention moins lourde que la chirurgie ou
le traitement orthopédique, ainsi qu’un retour
à une autonomie plus rapide.

Importance du rôle du
manipulateur

Au-delà des compétences liées à la prise en
charge des patients dans des conditions
rigoureuses d’asepsie et en tenant compte
de l’environnement anesthésique, il existe
une grande coopération entre manipulateurs
et radiologues dans la gestion de la dose.
En effet, pour une sacroplastie ou une OP, nous

obtenons des doses équivalentes à celle d’un
simple scanner thoraco-abdomino-pelvien12,
malgré la répétition des séries (Fig. 23). Les
manipulateurs sont très vigilants lors de ces
procédures. Ils veillent à diminuer au maximum
les paramètres d’acquisition (kV, mAs, taille de la
boîte d’acquisition…), afin d’avoir une image de
qualité suffisante, sans viser une qualité
diagnostique, en accord avec le radiologue qui
accorde sa confiance aux manipulateurs, ce qui
permet une anticipation, une rapidité et une
efficacité optimales lors de ces actes
interventionnels.

Conclusion

Ces nouvelles techniques de traitement
permettent un développement des
compétences des manipulateurs et la
diversification de leur activité valorisant ainsi
leurs aptitudes. //
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O n le voit, qu’il s’agisse du domaine “historique” du vasculaire ou du scanner interventionnel,
les progrès techniques ouvrent de nombreux horizons dans l’amélioration de la prise en charge
de nos patients… et permettent aux manipulateurs d’élargir le champ de leurs compétences.

La création du DIU apparaît comme une évidence…

Rendez-vous le mois prochain pour aborder de nouveaux domaines…
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COTISATION AFPPE - ABONNEMENT “LE MANIPULATEUR”
DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2017

par courrier adressé à AFPPE - 47 avenue Verdier - 92120 Montrouge ou en ligne sur new.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, accès à 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 - Version uniquement papier
(Personne physique ou morale - Établissements de santé, centres de documentation…)
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Nom ................................................................................................................

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

Adresse personnelle ..................................................................................
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Code postal ..................................................................................................
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E-mail ............................................................................................................

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

Lieu de travail ..............................................................................................
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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).
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SEPTEMBRE 2017

< 23 SEPTEMBRE
5e Journée régionale Champagne-Ardenne
avec pour thème: Le foie • Reims •
Inscriptions et programme:
new.afppe.com

< 28-29 SEPTEMBRE
Journées Cadres du Grand Sud:
Le management du point de vue de…
• Marseille • Inscriptions et programme:
new.afppe.com

JUIN 2017

< 10 JUIN
2e Journée des manipulateurs
en radiothérapie • Paris •
Inscriptions et préprogramme:
new.afppe.com

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

< 23-24 JUIN
Journées cadres du Grand Nord-Ouest
• Deauville • Inscriptions et préprogramme:
new.afppe.com

Vos rendez-vous avec la profession

16
juin
2017

< DU 6 NOVEMBRE AU 22 DÉCEMBRE 2017
inscriptions et programme: new.afppe.com

… E-learning …
Formation Radioprotection Patient

10
juin
2017

23-24
juin
2017

23
sept.
2017

OCTOBRE 2017

< 12-16 octobre
Journées francophones de radiologie (JFR)
• Paris • jfr.radiologie.fr • Programme
“Manipulateurs” AFPPE / SFR bientôt sur:
new.afppe.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



      


