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Une gamme complète 
avec tout le nécessaire d’administration

Ce médicament est à usage diagnostique uniquement (1)

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

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

2 CONDITIONNEMENTS 
EN SERINGUES PRÉREMPLIES

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

 4 CONDITIONNEMENTS 
EN FLACONS

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

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

(1) Résumé des Caractéristiques du Produit Ultravist®
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La revue “Le Manipulateur d’image-
rie médicale et de radiothérapie”,
c’est cinquante ans de l’histoire, du pré-

sent et de l’avenir de la profession! En été
1966, alors que l’AFPPE fêtait ses 18 ans,
le N°1 de la revue est né sous la direction
de Roger Lagrafeuille.
L’éditorial du président de l’association, Ray-
mond Chalaye, débutait alors ainsi: “La voilà

enfin, cette revue que chacun attendait avec

tant d’impatience. Avec vous, aujourd’hui,

chers adhérents et amis, je formule le vœu à

son berceau qu’elle ne soit pas seulement

pour nous une possibilité d’information ou de

défense des intérêts de notre profession,

mais encore un véritable lien vivant entre les

membres de notre association, une source de

perfectionnement, de promotion et d’huma-

nisme pour chacun d’entre eux…”
Toutes les valeurs de l’association
étaient déjà annoncées dans ce premier
numéro qui a été incontestablement un
succès par la qualité de ses articles tech-
niques et la diversité des sujets abordés.
Depuis, la revue a perpétué la transmission
de ces valeurs professionnelles grâce à l’en-
gagement des nombreux bénévoles qui
ont œuvré au sein de l’équipe rédactionnelle
pour que ce merveilleux support de commu-
nication perdure.

Les rédacteurs en chef se sont succédé,
contribuant chacun à l’amélioration de la qua-
lité de la publication, mais gardant toujours
pour objectif le partage des valeurs de l’as-
sociation: la défense, le lien et la promo-
tion de la profession sans oublier l’hu-
manisme.
Ainsi, la revue a évolué au fil de ces cinquante
années. La qualité de publication n’a ja-
mais failli, toujours alimentée par des arti-
cles de professionnels soucieux de partager
leur expérience, donnant à la revue un ca-
ractère scientifique reconnu.
Mais ce travail laborieux, minutieux et rigou-
reux des bénévoles ne suffirait pas sans le
soutien de professionnels de qualité dans le
domaine de l’imprimerie et de l’édition (l’im-
primerie du XXe siècle de 1966 à 1983, l’im-
primerie Oudeville avec Didier Nicaud, Maëlle
et Alain, de 1983 à 2008, et l’éditeur Eding
avec Pierre-Yves Govin et Émilie Charlannes
de 2009 à ce jour).

Enfin, nous souhaitons à cette revue une
très belle et longue vie pour permettre à
l’AFPPE de continuer à communiquer,
car communiquer c’est exister!
Communiquer, c’est aussi transmettre nos
valeurs et expériences professionnelles aux
jeunes générations. //

Le manipulateur n°250 //

Édito  “VoTRE REVuE
Cinquante ans de l’histoire, du présent
et de l’avenir de la profession!”

Roger
Lagrafeuille

Communiquer
c’est surtout

unir…
et “Le pLus

beau métier
d’homme

est Le métier
d’unir Les
hommes.”

Antoine de
Saint-Exupéry

Guy
Bourdeau

Jean
Saragueta

Jean-Marc
Debaets

Cathy
Thibaut

Roxane
Sacuto

Anne
Bassali-Guillerm
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Dis c’est quoi…  //

… une loi?
La revue de janvier a consacré

un article à la hiérarchie des
normes dans le droit français. Alors

que la future loi de modernisation de
notre système de santé atteint

le terme de son élaboration avec un
impact sur la profession, il semble
opportun de se poser la question:

qu’est-ce qu’une loi?

- Jean-Maurice Pugin

Sites
consultés
le 27 janvier 2016

> www.legifrance.
gouv.fr

> www.vie-publique.fr

> www.conseil-
constitutionnel.fr

> Définition
Une loi est un texte qui, sauf loi référendaire, émane
du Parlement constitué de l’Assemblée nationale et
du Sénat.
L’article 34 de la Constitution énumère les domaines
dans lesquels la loi, soit fixe les règles dans le détail,
soit établit les principes fondamentaux en confiant au
pouvoir réglementaire - président de la République
et Premier ministre - la définition des modalités d’ap-
plication à travers des décrets.

> Différentes catégories de lois
En fonction de leur domaine spécifique d’intervention
et/ou de leur procédure d’adoption, on distingue:
• Les lois constitutionnelles (art. 89 de la Constitu-

tion).
• Les lois organiques (art. 46 de la Constitution).
• Les lois référendaires (art. 11 de la Constitution).
• Les lois ordinaires, les plus nombreuses, se rap-

portent aux domaines définis par l’article 34 de la
Constitution. Elles satisfont aux règles communes
de la procédure législative abordée ci-après. Néan-
moins parmi elles, se différencient notamment les
lois de finances et les lois de financement de la Sé-
curité Sociale, par un encadrement très strict de
leur examen (délais). Dans un souci de concision,
seules seront envisagées les principales caracté-
ristiques d’une loi ordinaire, du type de celle qui ré-
git le cadre législatif de l’exercice de la profession.

> Initiative d’une loi
D’après l’article 39 de la Constitution, l’initiative des
lois appartient concurremment au Premier ministre
et aux membres du Parlement.

Cette disposition constitutionnelle établit un distinguo
entre:
• un projet de loi d’origine gouvernementale donc

bénéficiant, a priori, du soutien de la majorité par-
lementaire, au moins à l’Assemblée nationale;

• une proposition de loi dont le ou les parlementaires
dépositaires n’appartiennent pas forcément à la
majorité sus-citée.

> Élaboration d’une loi
Tout projet ou proposition de loi doit être examiné et
voté dans les mêmes termes par l’Assemblée natio-
nale et le Sénat.
La loi votée est alors promulguée dans les quinze
jours par le président de la République. Pendant ce
délai, le Conseil constitutionnel peut être saisi pour
vérifier la conformité de la loi à la Constitution. La loi
est ensuite promulguée par le président de la Répu-
blique, puis publiée au Journal officiel au terme de la
procédure schématisée ci-dessus.

> Portée d’une loi
Une loi publiée devient un “acte suprême” qui s’im-
pose à tous. Les décrets d’application ne peuvent en
aménager les dispositions que seule une autre loi a
la capacité de changer. //

Bibliographie

• Aubert JL. Introduction au droit. 7e éd. Paris: Dalloz.

1998

• S’initier au droit français - avril 2013 - Centre de

documentation de l’AP-HP - http://aphp.aphp.fr

Schéma à consulter en ligne
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Actu aFppe  //

Le cycle des avancées…
trois ans

En 2009, fidèles à nos principes d’harmonisation intra-professionnelle, nous
(Comité d’harmonisation et AFPPE) sollicitions conjointement le ministère de la Santé,
de l’Éducation nationale et de l’enseignement supérieur pour travailler la réingénierie de
la formation de manipulateur.

- Béatrice Jamault, secrétaire général du Comité d’harmonisation des centres de formation de manipulateurs

Le 14 juin 2012, l’arrêté de formation était
publié, complété à notre surprise par un
texte complémentaire pour les sections DTS

en août, qui n’altère heureusement que
marginalement l’essentiel de nos démarches
communes. Ces textes, porteurs de
l’universitarisation du parcours, faisaient
clairement référence à l’octroi de façon
simultanée du diplôme d’exercice
professionnel et du grade de licence… mais
fallait-il encore que chaque centre de
formation conventionne avec son université
de référence et son Conseil régional…
Ces démarches entreprises avec enthousiasme
ont eu parfois une réponse rapide pour les
centres où la dynamique était favorable (des
signatures dans les six mois, une dizaine dans
l’année), mais l’essoufflement des signatures au
bout de l’année 2014 a dénoncé les difficultés:

mésentente financière, incompréhension de
finalités, à la surprise de tous, difficultés
majeures pour les DTS entre l’Éducation
nationale et l’Enseignement supérieur ou
nécessité de discussions et clauses particulières?

L’avis favorable prononcé par le Haut
Conseil des professions paramédicales
(HCPP) en juin 2015, mis sous silence un
temps, a été entendu et le décret 2016-21 du
14 janvier 2016 est enfin paru, trois ans et
demi après la parution de la réforme… et six
mois après les premiers diplômés de la nouvelle
formule…
Le grade de licence est attribué aux
titulaires du DTS et DE… les universités
vont donc pouvoir délivrer le grade attendu
de droit par nos étudiants (cinq cent six DE
et cinq cent cinquante-trois DTS en 2015, trois
centres n’ont pas communiqué leurs résultats).
Pour ces étudiants, la poursuite d’études et la
reconnaissance des crédits de formation seront
facilités, enjeux des dispositifs de Bologne.

> À ce jour, trois instituts DE et quatorze
sections DTS n’ont pas encore signé de
convention avec une université.
Pour nous tous, manipulateurs, le plaisir du
travail conduit est grand et celui de travail
à accomplir reste en éveil: reconnaissance de
la catégorie A par la Fonction publique
hospitalière, décret d’exercice, poursuite
d’études… De beaux projets pour construire et
mener plus loin notre profession! //

“Pour nous tous, manipulateurs,
Le pLaisir du traVaiL Conduit
est Grand et CeLui de traVaiL
à aCCompLir reste en éVeiL.”
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Le manipulateur n°250 //

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

“Cette année, les JFr proposaient chaque jour “un quotidien” dont
l’objectif est de laisser s’exprimer les diverses sensibilités de la spécialité
et des points de vue sur les sujets en évolution: scientifiques, de politique
de santé, ou des innovations technologiques. à l’édition du jeudi, nous
pouvions lire: « manipulateur d’électroradiologie médicale aujourd’hui et
demain? » par philippe Glorieux, secrétaire général adjoint de l’aFppe.
La profession de manipulateur en électroradiologie médicale est à la fois
nouvelle, le diplôme d’état date de 1967, et déjà ancienne dans la réalité
puisque l’aFppe a été fondée en 1948.”

… 1986 - 2016 … L’AFPPE, présente depuis trente ans sur les JFR!

50 ans

Au programme des JFR’2016:
> Jeudi 13 octobre - Journée de formations pluriprofessionnelles

> Du vendredi 14 au lundi 17 octobre - Congrès scientifique et exposition technique

Les thématiques à l’honneur:
Le suivi oncologique - L’imagerie du sportif - L’imagerie gynécologique (sujet du syllabus)

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

Date limite de soumission: jeudi 31 mars 2016 minuit

> Deadline to register an abstract: 31 March, 2016
> New 2016: You can register your abstract in English only for oral communications

Les JFR évoluent vers l’international:
• Toutes les communications scientifiques doivent être faites sur un support de diapositives en anglais.

Les adhérents AFPPE qui le souhaitent pourront demander à l’association une aide linguistique.
• Les résumés peuvent être déposés en français ou anglais.

• 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.

Accéder au formulaire de soumission directement ici

Les Journées françaises
de radiologie 2016

Palais des Congrès de Paris

// 7



Actu aFppe  //

Demander à des rédacteurs en chef d’être brefs, c’est peine perdue!
Pour conter leur aventure, un édito ne suffisait pas.

Aussi chacun a ajouté quelques mots pour parler de son passage au cœur de l’association…

en queLques mots…

1966-1985
Roger Lagrafeuille

1985-1991
Guy Bourdeau…

“Ce fut un vrai bonheur pour moi de participer à la diffusion
de l’actualité de notre profession.
Que de souvenirs: les premières réunions du comité de
lecture avec des professionnels des diverses disciplines,
la 1re page de couverture en couleur etc.
Longue vie à ce bel outil de communication.”

1991-1992
Jean Saragueta…

“Le rôle de rédacteur fut parfois ardu, car il venait en
complément de nos tâches et soucis professionnels.
Le comité de lecture fut d’un grand appui en relisant
les articles, en apportant des corrections sur les épreuves
et en rendant l’orthographe conforme à l’usage…”

Paroles de rédacteurs
en chef

“Les rédacteurs en chef
se sont succédé,

Contribuant ChaCun
à L’améLioration de La quaLité

de La pubLiCation,
mais Gardant touJours

pour obJeCtiF Le partaGe des
VaLeurs de L’assoCiation.”

“Et si la revue
était…”
uN oBJET?
un porte-voix,
sorte d’instrument
en forme de
trompette qui sert à porter
la voix, la parole au loin…

uNE QuALITÉ?
La persévérance…
malgré les
obstacles variés et
divers, la volonté de
quelques collègues
convaincus
a permis à notre revue
de perdurer et d’évoluer pour
le bien de la profession.

uN MoYEN DE
TRANSPoRT?
Le voilier…
pour son esprit
d’équipe, le cap
à suivre et l’habileté à
manœuvrer entre les
obstacles.

8 //



Le manipulateur n°250 //

“Et si la revue
était…”
uN SPoRT?
Le rugby…
pour ses valeurs
d’équipe,
de respect, de
solidarité,
de tolérance, d’engagement,
de convivialité, d’humilité…
comme le comité de lecture
de la revue.

uN ARBRE?
L’olivier…
Car c’est
un arbre
légendaire
chargé de
symboles forts:
la longévité, l’espérance,
la force, la victoire et la
fidélité.

uN INSTRuMENT
DE MuSIQuE?
une contrebasse…
parce que c’est
elle qui donne
le rythme
de l’orchestre.

uN PERSoNNAGE
CÉLÈBRE?
L’auteur de ces trois mots
“ÉCRIRE PouR AGIR”,
bien sûr:
Voltaire!
philosophe
du siècle des
Lumières,
il a très
certainement
inspiré nombre de
scientifiques de son époque:
Volta qui a donné son nom
à l’unité de tension
électrique, ampère qui
découvrit la théorie de
l’électromagnétisme…

1993-2008
Jean-Marc Debaets…

“Je tiens à remercier toutes les personnes (et elles sont
nombreuses) qui m’ont entouré, accordé leur temps, leur
patience, leur confiance pour sans cesse développer la qualité
et la variété du contenu de la revue.”

2009
Anne Bassali-Guillerm…

“La société évolue et demande plus d’accessibilité et
d’interactivité. il me tenait donc à cœur de permettre à la revue
d’évoluer également: elle est ainsi devenue mensuelle et
disponible en ligne (pour les adhérents de l’AFPPE) avec des
liens internet et compléments d’informations.
Cette évolution n’aurait pas pu se faire sans l’aide des
professionnels de la société EDiNG que je remercie.”

2009-2013
Roxane Sacuto…

“Un réel besoin d’adhésion à cette famille représentative de
notre métier, mon envie de partager, d’échanger avec des
professionnels et le plaisir de l’écriture me conduisent
naturellement au poste de rédactrice en chef en binôme
avec Cathy Thibaut, avec pour ma part un penchant pour
les relations avec les partenaires de la revue à qui je rends
hommage.”

2009 à ce jour
Cathy Thibaut…

“Pour que ce moyen d’expression vive encore cinquante ans,
revue papier ou dématérialisée… je vous encourage tous
à être acteurs et à ÉCRiRE POUR AGiR!”

“La qualité de publication n’a jamais failli,
touJours aLimentée par des artiCLes

de proFessionneLs souCieux de partaGer
Leur expérienCe, donnant à La reVue
un CaraCtère sCientiFique reConnu.”

// 9



Actu aFppe  //

Quelle place…
pour Les manips au bLoC opératoire ?

Vendredi 22 janvier, l’AFPPE organisait - en présence
de responsables de la DGOS1, de l’UNAiBODE2, de la FNMR3,
du CERF4, de la SFPM5 et du CoRPAR6 - son premier colloque
de l’année 2016, à la Pitié Salpêtrière, Paris 13e.
Le thème: la place des manips au bloc opératoire.
Un sujet important pour l’avenir de la profession, qui a attiré
environ cent cinquante manipulateurs en radiologie venus
de toute la France. Reportage.

- Grégory Moris

L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) esti-
mait récemment que, dans 80 % des blocs
opératoires, la présence d’un manipulateur

en radiologie n’était pas effective et que les actes
étaient assurés par d’autres professionnels. Selon
une autre enquête réalisée par l’AFPPE en 2009, ce
serait plutôt 50 %.
Qu’importe, le constat est clair: aujourd’hui,
l’incapacité des établissements de santé à respec-
ter la réglementation qui impose la présence
d’un professionnel dédié à l’utilisation des
rayonnements ionisants dans les blocs opé-
ratoires, est évidente. Ainsi, de nombreux actes
sont réalisés par des professionnels de santé (in-
firmières, iBODE…) non autorisés et non formés à
l’utilisation d’un appareillage pouvant avoir des
conséquences notables sur la santé des patients et
des personnels.
“Les raisons qui amènent les manipulateurs à ne

pas être présents au bloc opératoire (effectif in-

suffisant, activité trop faible, choix personnel…) ne

sont pas forcément liées à leur vision (NDLR: des

établissements de santé) du rôle de manipulateur,

expliquait Christian Sans, secrétaire général de
l’AFPPE, en introduction au colloque. Il s’agit plus

d’une question d’organisation au sein de leurs

structures.” À ces raisons avancées s’ajoutent, bien
sûr, des enjeux économiques dans un monde
hospitalier où la ministre de la Santé, Marisol Tou-
raine, avait annoncé en mai dernier une baisse de
trois milliards d’euros sur les budgets pour les
deux années 2016 et 2017.

Dès lors, plusieurs questions se posent.
Faut-il imposer un manipulateur pour tous actes
nécessitant des rayonnements? Faut-il privilégier
les actes sur lesquels le manipulateur peut exercer
ses compétences en fonction de l’appareillage et du
risque pour les patients et les professionnels? Faut-
il, dans les autres cas, qu’un manipulateur “réfé-
rent” puisse régler les appareils et former les mé-
decins et les équipes du bloc opératoire à leur
utilisation? Autant de questions qui ont soulevé de
nombreux débats dans la salle, parmi les profes-
sionnels présents.

Pour la DGOS, “la profession
évolue”

Le constat est d’autant plus rageant que les
professionnels de santé sont unanimes…

1 DGOS - Direction
générale de l’offre de soins.

2 UNAIBODE - Union
nationale des associations
des infirmiers de bloc
opératoire diplômés d’État.

3 FNMR - Fédération
nationale des médecins
radiologues.

4 CERF - Collège des
enseignants de radiologie
de France.

5 SFPM - Société française
des physiciens médicaux.

6 CoRPAR - Coordination
des réseaux de PCR et
acteurs de la radioprotection.

10 //



Le manipulateur n°250 //

Lorsqu’un manipulateur en radiologie est présent
au bloc opératoire, la qualité des images radiolo-
giques augmente. Mieux encore: les doses déli-
vrées aux patients diminuent fortement!
“Je fais partie des 80 % qui n’ont pas de manipu-

lateur au bloc opératoire, témoignait une partici-
pante au colloque, PCR dans son établissement. Je
suis parmi le « ventre mou » des hôpitaux en

France: une ville de province de 5000 habitants,

dans le centre du pays. Je prendrais l’exemple

d’une opération relativement banale qui a néces-

sité une prise d’images. Lorsque j’ai fait défiler les

clichés pris, j’ai constaté que, pour un bon quart,

je voyais l’anatomie du chirurgien: ses mains, ses

avant-bras… J’ai même eu ses oreilles sur un cli-

ché! Voilà ce qu’est le quotidien d’un bloc opéra-

toire qui n’a pas de manipulateur en radiologie ou

de professionnel véritablement formé aux enjeux

de la profession.”
“Il faut intervenir sur ces questions, à la fois pour

des enjeux de sécurité et des questions de com-

pétence, assurait Guy Boudet, chef de bureau de
l’exercice des professions de santé à la DGOS.

Cela signifie qu’actuellement, les modalités d’exer-

cice de la profession de manipulateur en radiologie

évoluent. La présence de plusieurs professionnels

dans des domaines qui touchent à la radiologie, est

avérée. On tend ainsi vers une approche pluri-

professionnelle. Et si cela fonctionne à plusieurs, il

faut que l’on puisse reconnaître, dans le champ des

professions qui interviennent, ce type d’activité

afin d’agir sur l’aspect formation et sur la sécurité

des soins.”

Un objectif: promouvoir la place
des MER au bloc opératoire

Pourtant, l’ensemble des participants avait
un souhait: refuser le nivellement par le bas,
pour des raisons économiques, de la qualité des
soins, au détriment des patients et de la santé des
professionnels exposés aux radiations. Et un ob-
jectif: promouvoir la place des manipula-
teurs en radiologie au bloc opératoire - d’au-
tant que la position de Brigitte Ludwig, présidente

“Lorsqu’un manipulateur
en radiologie est présent

au bloc opératoire,
La quaLité des imaGes

radioLoGiques auGmente.”

À gauche:

Sébastien Balduyck,

Réseau des acteurs

en radioprotection de

Midi-Pyrénées,

membre de la CoRPAR.

À droite:

Brigitte Ludwig,

présidente de

l’UNAIBODE.

Guy Boudet, chef de bureau

Direction générale de l’offre de soins,

et Fabien Voix, président de l’AFPPE.

// 11
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de l’UNAiBODE, a été très claire: si les infirmières
peuvent réaliser certains actes, elles ne peuvent et
ne veulent pas avoir la responsabilité d’actes aux
enjeux plus importants.
“Au-delà de la question de la sécurité des patients

et des professionnels qui se trouvent au bloc opé-

ratoire, on touche là à la défense même de notre

métier et de notre savoir-faire, estimait un mani-
pulateur présent dans l’amphithéâtre. Il s’agit de

notre quotidien et d’une question de valorisation

des compétences! Organiser l’absence du mani-

pulateur, c’est accepter ce qui n’est pas souhaita-

ble pour une profession indispensable à la bonne

conduite des soins.”

Comment procéder? Si imposer la présence d’un
manipulateur pour la plupart des actes à faibles
risques (basses doses délivrées, patients à faible
risque…) ne semble pas envisageable économi-
quement - ce qu’ont évidemment regretté les par-
ticipants! -, plusieurs solutions peuvent être
envisagées.

La première solution, c’est bien sûr d’identifier
les risques, en fonction du patient, de l’équipement
(amplificateur basique ou 3D, salle hybride…) et de
la procédure (contrôle scopique en fin de geste,
geste interventionnel guidé par l’image…) qui in-
fluencent nettement les doses délivrées.

La deuxième est, par ailleurs, de développer des
partenariats entre les professionnels intervenant au
bloc opératoire (médecins, chirurgiens, iBODE,
manipulateurs…) et d’identifier un MER référent, en
mesure d’intervenir pour superviser la mise en
place et le paramétrage des amplificateurs afin
d’assister les équipes du bloc en cas de difficultés.
La troisième solution est d’intervenir pour la
formation de tous les acteurs à la radioprotection
des patients et des travailleurs, et à l’utilisation des
amplificateurs.
Enfin, pour la grande majorité des actes au bloc
(sur des patients sans facteur de risque, avec am-
plificateur simple, pour des contrôles scopiques li-
mités), de confier l’utilisation de l’équipement à
l’équipe bloc (iBODE, iDE), sous l’encadrement
d’un manipulateur référent en mesure d’intervenir
en cas de difficultés. Ces derniers pourraient ainsi
se concentrer sur les actes à plus forts enjeux en
termes de sécurité et de santé, comme les scan-
ners et iRM - qu’ils soient, du reste, pratiqués sur
des patients sans facteur de risque ou avec facteur
de risque (enfant, femme enceinte…).

Ces propositions ont provoqué de nombreux
échanges dans la salle, jusqu’à la fin du col-
loque. Échanges qui ne sont pas terminés pour au-
tant, tant que la question ne sera pas réglée, no-
tamment par le législateur et la DGOS! //

Une des

propositions ayant

provoqué des

échanges dans la

salle: développer

des partenariats entre

les professionnels

intervenant au

bloc opératoire

et identifier

un MER référent,

en mesure

d’intervenir en cas

de difficultés.
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“Tout un travail à effectuer”
Trois questions à Fabien Voix, président de l’AFPPE

Quel bilan tirez-vous de ce premier
colloque organisé par l’AFPPE cette
année 2016?
un bilan très positif, puisqu’il nous a
permis de centrer le débat avec les
manipulateurs - et les échanges ont
été de qualité. de plus, il y avait
manifestement des travaux amorcés
entre l’asn et la dGos, sur la thématique
de l’organisation du bloc opératoire et de
la place des manipulateurs en radiologie,
auxquels nous n’avions pas été associés.
Ce colloque va permettre de positionner
l’association et les manipulateurs dans la
discussion.

Économiquement, il est compliqué
aujourd’hui d’imposer un manipulateur
par bloc opératoire. Comment faire
pour assurer malgré tout la sécurité des
patients et des équipes?
Ce qu’il faut vraiment, c’est arriver à
identifier tout ce qui pourrait être mis
sur le compte de situations simples, sans
enjeux, et qui pourrait être -
sous le contrôle d’un manipulateur
référent et après des actions de formation
et d’accompagnement - réalisé
notamment par des ibode (infirmiers
de bloc opératoire). a contrario, la place
des manipulateurs doit être renforcée
à chaque fois qu’il peut y avoir un
risque, que ce soit pour le patient ou
pour les équipes présentes au bloc
opératoire.

Cela peut-il passer par une adaptation
de la loi?
Clairement. si la loi renforçait leur
expertise, les manipulateurs
regagneraient du terrain dans les blocs
opératoires. Le ministère est capable de
l’entendre et de légiférer sur ce point!
il peut dire: “Les manipulateurs doivent
être obligatoirement présents là où il y a
un risque et pouvoir déléguer, après
contrôle, formation et accompagnement,
les actes identifiés sans risque pour le
patient.” mais il y a bien sûr tout un travail
à effectuer en amont d’identification des
techniques et des cas à risque. un travail
que l’aFppe est tout à fait disposée à faire
avec la dGos et l’asn, afin de sécuriser le
rôle et les emplois des manipulateurs en
radiologie.

"

CoTISATIoN AFPPE - ABoNNEMENT “LE MANIPuLATEuR”
Du 1ER JANVIER Au 31 DÉCEMBRE 2016

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

CoTISATIoNS 2016

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

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

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

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

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

Nouveaux
tarifs
2016

� M. � Mme � Mlle

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, article 27, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant auprès du siège social de l’aFppe (47 avenue Verdier - 92 120 montrouge).
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Rétrospective
autour de Votre reVue

1971

30 avril,
1er et 2 mai

> Congrès national
au touquet.

1972 1973

Cette année-là

> Parution aux éditions masson du “Guide théorique
et pratique à l’usage des manipulateurs et techniciens

en radiologie” par G. delorme et J. reboul.
Longtemps une référence pour la profession.

Décembre

> “Visite au Middlesex
Hospital” par Jacques

dedenon, manipulateur
au Chu de nancy.

premier article relatant
une visite dans un hôpital

étranger (Londres).
(Le manipulateur n°23)

7 janvier

> Le Premier
ministre,
Jacques Chaban-
delmas, crée le
nouveau ministère
de la protection
de la nature et
de l’environnement.

1er juillet

> Instauration
du stationnement
payant à paris.

6 juillet

> Décès de Louis
Armstrong, l’un
des pères fondateurs
du jazz.

15 juillet

> “Intel” lance sur
le marché
informatique
l’invention de
marcian hoff, le
microprocesseur.
baptisé “intel 4004”,
le processeur 4 bits
permet le
développement des
micro-ordinateurs.

Mars

> “Préparation et surveillance des malades
en radiologie vasculaire” de José musnier,
manipulateur puis formateur,
particulièrement engagé pour la
reconnaissance de notre profession.
“La radiologie vasculaire n’est pas récente. […]
Ce n’est cependant que depuis une quinzaine
d’années (ndLr: fin des années 60) que la
radiologie vasculaire connaît un essor
considérable.” (Le manipulateur n°24)

29 et 30 avril

> Congrès national
à rennes.

Mars

> Naissance du message électronique
mis au point par ray tomlinson qui
invente également l’adresse e-mail en
lui attribuant le très symbolique @.

31 décembre

> Lancement de la troisième
chaîne de télévision.

28 et 29 avril

> Congrès national
à toulouse.

50 ans

Janvier

> ouverture du
Festival international
du film fantastique
d’Avoriaz: “duel” de
steven spielberg remporte
le Grand prix.

14 avril

> Rugby: un tournoi des
Cinq nations avec… cinq

vainqueurs! toutes les
équipes cumulent un total
de quatre points, soit deux
victoires chacune: égalité

parfaite et le tournoi se
termine sans vainqueur ni

perdant!

25 avril

> Inauguration du
périphérique de Paris,
par le premier ministre

pierre messmer.

- Jean-Marc Debaets

3 juin

> Le code postal passe
à cinq chiffres.

5 juin

> ouverture en Suède
du premier “Sommet de

la Terre” avec l’objectif
d’inaugurer une

coopération
internationale pour

l’amélioration des
conditions de vie.

Cette année-là

> Création du Conseil
supérieur des professions

paramédicales.
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1974 1975

29 novembre

> Publication du
Décret 73-1095

modifiant le décret
68-97 du 10 janvier

1968. “de plus, les
manipulateurs sont

habilités, sous les
directives et le contrôle
des chefs de service et
de leurs collaborateurs

médecins, à manipuler
les appareils d’électro-

radiologie, les
générateurs électriques

de rayonnements
ionisants… ils sont en
particulier autorisés à

effectuer des clichés de
pratique courante. […]”

Les titulaires du de
peuvent maintenant
accéder aux emplois

de manipulateurs par
concours sur titres.

du 9 au 12 octobre

> Congrès mondial
de l’ISRRT à madrid.
Le président est m.F. allen
de nouvelle-Zélande.

1er juillet

> Les ceintures de
sécurité des
voitures
sont
obligatoires
à l’avant.

9 mai

> Publication d’un Arrêté:
Création de la Commission des
manipulateurs au Conseil supérieur
des professions paramédicales.
aujourd’hui appelé haut-Conseil
des professions paramédicales
(hCpp), sa composition assure la
représentativité des différentes
professions: syndicats nationaux,
syndicats professionnels,
fédérations des employeurs
d’établissements de santé publics
et privés et un représentant pour
chacune des dix-huit professions.

27 et 28 avril

> Congrès national
à marseille.

19 mai

> Valéry Giscard d’Estaing
est élu président de la
république française.

25 janvier

> Première
édition du
Salon de la
bande dessinée
à angoulême.

5 juillet

> Promesse
électorale tenue:
la loi abaisse l’âge
de la majorité civile
de 21 à 18 ans.

8 mars

> Inauguration de
l’aéroport Roissy

Charles-de-Gaulle.

25 mars

> Roland Moreno
invente la carte à puce.
parmi ses applications:

la carte de crédit
bancaire, la carte Vitale,

la carte sim.

4 décembre

> une nouvelle loi
autorise la délivrance de la pilule
contraceptive aux mineures sans
l’autorisation de leurs parents. Ce
texte complète la loi neuwirth du

28 décembre 1967 qui légalise
l’utilisation de la pilule.

3 et 4 mai

> Congrès national
à Lyon.

Décembre

> Parution de
l’article “technique du

développement en plein
jour” de F. rothea.

(Le manipulateur n°139)

22 juillet

> Publication d’un Arrêté:
brevet de technicien
supérieur d’électroradiologie
médicale: bts (deux années
d’études après le bac).

10 janvier

> “Apostrophes”,
l’émission littéraire
de bernard pivot est
diffusée pour la
première fois sur
antenne 2.

4 juillet

> Généralisation à
l’ensemble de la population
active de l’assurance
vieillesse obligatoire.

Cette année-là

> Parution dans les quatre numéros de l’année,
d’une rubrique “nos loisirs”.

4 avril

> Les américains Bill Gates
et Paul Allen créent la société
informatique microsoft.

17 janvier

> Vote de la loi sur l’IVG (interruption volontaire
de grossesse), défendue par simone Veil.

Cette année-là

> Richard R. Ernst propose d’utiliser la transformée
de Fourier pour analyser le codage en fréquence et en phase

du signal irm: premières images de tissus humains.
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Les acteurs de terrain de la radioprotection, en particulier les personnes
compétentes en radioprotection (PCR), ressentaient un grand isolement
sur leurs lieux de travail. À partir de 2005, ils ont commencé à créer
des réseaux régionaux1 pour se regrouper, mettre en commun entre eux
et avec les médecins du travail, préventeurs, formateurs… leurs problèmes,
échanger leurs solutions et se mettre à jour sur l’évolution du contexte
scientifique, réglementaire et institutionnel.
ils couvrent désormais tout le territoire métropolitain (fig. 1) et jouent
un rôle croissant dans la formation continue des acteurs de terrain.

- Sébastien Balduyck, radioprotectionniste - CoRPAR
L’auteur déclare des conflits d’intérêts (p.5)

E n 2010, les réseaux existants ont dé-
cidé de se regrouper au sein d’une coor-
dination. La CoRPAR, Coordination natio-

nale des réseaux de personnes compétentes en
radioprotection (PCR) et d’acteurs de la radiopro-
tection, a donc été mise en place en 2011 avec
le soutien de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et
de la Direction générale du travail (DGT) du minis-
tère du Travail.

Son rôle initial était de permettre une mise en
commun de moyens et un échange d’expé-
riences pour faciliter la vie des réseaux en leur
permettant de ne pas tout recréer à chaque fois.
Mais très rapidement, la CoRPAR a constaté qu’elle
pouvait tenir un autre rôle et être:
• force de proposition et de partage, en tant

que relais de retours d’expérience vis-à-vis des
autres acteurs de la radioprotection;

• partie prenante dans les processus de décisions
en cours d’élaboration par les instances institu-
tionnelles le plus en amont possible et en favori-
sant préalablement la concertation entre les ré-
seaux.

Mots-clés
radioprotection
- bloc opératoire -
optimisation -
Formation -
Corpar

Le manipulateur
dans le bloc
retour d’expérienCe de La Corpar

Figure 1:

Carte des

réseaux

régionaux.
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> C’est dans ce cadre que nous avons présenté
notre retour d’expérience le 22 janvier 2016 au
colloque AFPPE “Manips au bloc” retranscrit ici.

Un constat: l’enjeu grandissant
de la radioprotection au bloc

Les actes utilisant les rayons X sont de plus
en plus fréquents en bloc opératoire, aussi
bien dans des spécialités historiques comme l’or-
thopédie ou l’urologie, comme dans des disciplines
où c’était auparavant beaucoup plus rare, comme
la neurochirurgie (Fig. 2). Les opérations mini-in-
vasives telles que le percutané, y ont largement
contribué, mais aussi les capacités d’imagerie des
appareils de bloc, comme les acquisitions 3D.
Ces techniques sont cause d’une augmentation
des actes utilisant les rayons X et également d’une
augmentation des constantes (temps de scopie, de
graphie, intensité). Puisqu’elles représentent un
bénéfice tangible pour le soin du patient, elles
sont appelées non seulement à durer, mais sans
doute à se développer davantage.

Malgré cet enjeu grandissant, la culture radio-
protection ne s’est pas développée en pro-
portion dans les blocs. Les causes sont multi-
ples: isolement des blocs par rapport aux autres
spécialités utilisant les rayonnements, absence de
mesures de niveau d’exposition (patient, am-
biance, mais aussi défaut de port des dosimètres
travailleurs), manque de personnels pouvant jouer

le rôle de relais de la radioprotection, nombreux
personnels médicaux non formés à la radioprotec-
tion du patient, voire non formés à la radioprotec-
tion des travailleurs (aussi bien pour les travailleurs
médicaux que paramédicaux). Les remontées
d’incidents commencent à apparaître via les
lettres de suite disponibles sur le site de l’ASN ou
le réseau RELiR2.

Parmi les paramètres fondamentaux qui sont
rarement optimisés, on peut citer:
• chaîne d’acquisition et paramètres de réglage;
• outils de réduction de dose présents sur les ap-

pareils trop souvent méconnus;

Le manipulateur n°250 //

Figure 2:

Vertébroplastie.

Figure 3: Variation de la dose en fonction

de la distance foyer-patient.

(Étude réalisée sur des ostéosynthèses

du poignet)

1 Les réseaux régionaux

se sont regroupés au
sein d’une coordination.
corpar.fr

2 Retour d’expérience

sur “Les incidents
radiologiques” -
relir.cepn.asso.fr

(cf. les fiches
“Médical et
Vétérinaire”).
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• importance des facteurs influençant fortement
les expositions du patient et/ou des travailleurs:
distance foyer-patient (Fig. 3), distance patient-
imageur, diffusion Compton des photons et no-
tamment rétrodiffusé (Fig. 4), etc.;

• axes d’optimisation tels que la distance, le
temps, les écrans (protection individuelle, mais
aussi collective) et les pratiques professionnelles.

Retours d’expérience

Lors d’une étude3 réalisée en 2010 dans un service
d’endoscopie digestive, il a été montré qu’il était
possible d’avoir des niveaux de référence de
l’exposition du patient en interventionnel et que ces
niveaux diminuaient d’un facteur trois lors de
l’arrivée d’un manipulateur dans le service
(Fig. 5).
Le principal facteur de réduction était le temps de
scopie: le déclenchement des rayons X était limité
au temps où l’opérateur regarde réellement l’écran
de scopie. Viennent ensuite la collimation, la dis-
tance patient-détecteur, le réglage des paramètres
(demi-dose, passage en manuel).

L’illustration 6 montre un exemple d’optimi-
sation per-opératoire pour un Hallux Valgus:
dans ce cas, le réglage manuel et la minimisation
de la distance patient-détecteur réduisent l’expo-
sition d’au moins 25 %, malgré l’incidence (a priori
seulement) pénalisante et la présence de matériel
- et parfois des doigts du chirurgien - dans le
champ de vue (Fig. 7).

De même que la manipulation de l’ampli ne
concerne pas que la radioprotection, mais intègre
aussi la gestion de l’image, les actions de radio-
protection en radiologie interventionnelle ne
se limitent pas à la manipulation de l’ampli:
• contrôle qualité interne de l’ampli (qui sera d’ail-

leurs renforcé courant 2017);
• contrôle de l’efficacité des équipements de pro-

tection (tabliers plombés et autres);

sur une incidence transverse.

Figure 5: PDS (Produit dose x surface) avant

et après formation et arrivée du manipulateur

en endoscopie digestive.

Figure 4: Schéma de la diffusion Compton

“Lors de l’arrivée d’un
manipulateur dans le service
Les niVeaux de réFérenCe

de L’exposition du patient
en interVentionneL

diminuent d’un FaCteur trois.”
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• prise en compte des patients sensibles (enfants,
patiente potentiellement enceinte, actes itéra-
tifs);

• niveaux de référence d’exposition des patients…

Le niveau de radioprotection exigible actuellement
dans les blocs, et que l’on retrouve dans les ins-
pections réalisées par l’ASN, ne peut donc être
mis en parenthèse le temps d’un transfert de com-
pétences. Si jamais les délégations de responsabi-
lité prévue par l’article 1333-674 du Code de la
santé publique sont amenées à évoluer, il faut que
ce soit à niveau de radioprotection constant,
avec une prise en compte de la période de
transition et une mise en place des forma-
tions à ces nouveautés. Une personne - quelle que
soit sa profession - pour être habilitée à utiliser
l’ampli doit donc avoir une formation initiale et
continue conséquente:
• formation à la radioprotection des patients

(conformément à l’arrêté du 18 mai 2004);
• formation approfondie sur le système d’acqui-

sition d’images et l’optimisation des images et de
la dose;

• formation complète et concrète à l’appareil qui
sera utilisé au bloc. Cela relève déjà des bonnes
pratiques pour les autres dispositifs médicaux.

il serait en outre utile de préciser le cadre péda-
gogique de ces formations et les garanties de
leur transférabilité dans la pratique.
En absence de relais efficace parmi les travailleurs
réguliers du bloc pour faire vivre les bases de la
prévention, la PCR doit être d’autant plus pré-
sente pour assurer une radioprotection effective
des travailleurs en imagerie interventionnelle, et les
effectifs prévus en conséquence. Ce constat pour-
rait d’ailleurs être appliqué au physicien médical.

Le manipulateur n°250 //

3 Dr K. Barange,

“La formation comme
outil d’optimisation”,
Journées ALARA 2010 -
www.sfrp.asso.fr

4 Actuellement:

“L’emploi des rayonnements
ionisants sur le corps humain
est réservé aux médecins
et chirurgiens-dentistes
réunissant les qualifications
prévues à l’article R.1333-38.
Sous la responsabilité
et la surveillance directe de
ceux-ci, les manipulateurs
en électroradiologie médicale
peuvent exécuter les
actes définis par le décret
pris en application de
l’article L.4351-1.” -
www.legifrance.gouv.fr

Figure 7: Scopie lors d’une intervention

chirurgicale sur Hallux Valgus:

matériel et doigts du chirurgien

dans le champ de vue.

En conclusion, la prise en compte de radioprotection au bloc conduit à
une modification des pratiques pour l’intégrer à la routine quotidienne. Les
évolutions techniques et pratiques actuelles s’imposent aux acteurs de la ra-
dioprotection, qui doivent assimiler ces mutations des ressources humaines
et matérielles, mais viser la même finalité: l’optimisation de l’exposition des
patients et des personnels. //

Figure 6:

Optimisation

per-opératoire.
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Cet article relate un projet réalisé au CHU d’Angers, porté par une
équipe pluridisciplinaire. il a permis d’améliorer l’accueil des usagers dans
un service d’imagerie par le biais d’un projet artistique: “Lucioles”.

- Delphine Belet, attachée culturelle - CHU d’Angers
Jacques Guyard, cadre de santé - CHU d’Angers

Visuels: Lucioles de Lucie Lom - Service de radiologie C du CHU Angers
© Catherine Jouannet - CHU Angers

Absence de conflits d’intérêts déclarés par les auteurs

Mots-clés
Culture - accueil -
imagerie - artiste -
environnement
hospitalier - poésie -
partage - Culture -
santé

“Lucioles”,
ou Comment améLiorer L’aCCueiL
en imaGerie au Chu d’anGers

Couloir d’accès 

à l’IRM .
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Porter un regard différent
sur son service de radiologie pour
améliorer l’accueil des usagers

Le CHU d’Angers est un établissement pa-
villonnaire de 1485 lits, inscrit sur son site his-
torique depuis le XiXe siècle. Cette configuration de
l’établissement explique une activité d’imagerie
répartie sur trois sites dirigée par le Pr Chris-
tophe Aubé, chef du pôle.
L’un de ces secteurs, la radiologie C, est un pla-
teau technique lié à l’activité des services environ-
nants (chirurgie cardiovasculaire et thoracique,
cardiologie, neurologie, neurochirurgie, pneumolo-
gie), composé d’une équipe de soixante-huit
personnes, enregistrant environ 51000 pas-
sages patients par an, et sous la responsabilité
du Dr Francine Thouveny.

La presse se fait régulièrement le relais d’une dé-
nonciation des conditions d’accueil en éta-
blissement hospitalier. Ce service qui propose
des nouvelles technologies de pointe pour la prise
en charge des patients a ainsi souhaité embellir
son environnement de façon plus originale et
s’inscrire dans le cadre d’un projet artistique.
Depuis 2005, le CHU d’Angers a intégré un volet
culturel dans son projet d’établissement, projet
porté institutionnellement par son directeur géné-
ral, Yann Bubien. inscrit dans le dispositif national
“Culture et santé”, le volet culturel est à la dispo-
sition des services hospitaliers pour améliorer

l’espace et le temps hospitalier, en plaçant
l’usager au cœur de la démarche et en impliquant
les équipes à toutes les phases du projet. En fonc-
tion de la spécificité de leur besoin, les services
hospitaliers peuvent ainsi saisir le service culturel
pour engager conjointement un projet culturel.

Le manipulateur n°250 //

En haut:

Circulations

et salle

En bas:

Détail - extrait

d’attente

de poème.

“Améliorer l’espace et le temps hospitalier
en pLaçant L’usaGer

au Cœur de La démarChe
et en impLiquant Les équipes

à toutes Les phases du proJet.”

pour le scanner.
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De l’expression du besoin
au choix de l’artiste:
une démarche collégiale

En 2011, parallèlement au projet de création d’un
nouveau plateau de radiologie vasculaire interven-
tionnelle, le service de radiologie C a contacté le
service culturel pour améliorer l’environnement
professionnel des équipes et l’accueil des
personnes hospitalisées.
Un groupe de travail, représentatif de la diversité
des professionnels du service, a été constitué pour
se réunir régulièrement et définir quelle forme
pourrait prendre une intervention artistique dans le
service de radiologie. Quels lieux d’intervention?
Quels objectifs à cette présence artistique? Com-
ment faire pour que l’initiative artistique reste com-
patible avec le fonctionnement du service?

À partir d’échanges avec les professionnels du ser-
vice, les premiers lieux envisagés pour une pré-
sence artistique pérenne (le bloc opératoire) ont

été abandonnés au bénéfice des circulations em-
pruntées par tous et des salles d’attente d’iRM et
de scanner où l’attente peut être particulièrement
longue. Les patients couchés ont été également
pris en compte: une salle d’attente dédiée a été in-
tégrée dans l’aménagement.

À partir de ce recensement des espaces, le groupe
de travail a défini conjointement les objectifs
à transmettre aux artistes:
• améliorer les conditions d’accueil des patients

en radiologie C;
• traduire et valoriser, par la présence d’une

création artistique, une continuité entre les dif-
férents espaces du service de radiologie C;

• réfléchir à une démédicalisation symbolique des
espaces intermédiaires (circulations et salles d’at-
tente);

• faciliter la circulation des usagers (signalétique);
• offrir aux patients des espaces de découverte et

de stimulation des sens en amont et en aval de
l’examen (son, lumière, visuel).

> Une procédure de marché public a été mise
en œuvre avec un appel à candidature national,
ouvert aux artistes et aux designers. Dès l’origine
du projet, l’envie était de permettre au groupe de
travail de choisir un projet et non une équipe ar-
tistique. Trois équipes artistiques ont été retenues
pour présenter un avant-projet à partir du cahier

“La représentation du végétal
et l’intégration d’extraits de poésie

ont été priViLéGiées
par L’équipe artistique LuCie Lom.”

Circulation

vers IRM.
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des charges. Le groupe de travail a pu échanger
avec chacune des trois équipes et mesurer la per-
tinence de chaque projet au regard des besoins ex-
primés. Les deux avant-projets non retenus ont bé-
néficié d’une indemnisation financière dans le cadre
du marché public.

> En 2013, l’avant-projet retenu a été “Lu-
cioles”, proposé par un collectif d’artistes nommé
Lucie Lom (cf. entretien en fin d’article).
À partir de cette date, l’adaptation du projet aux
contraintes spécifiques au milieu hospitalier a été
étudiée en liaison avec la direction des travaux.
Parallèlement, la recherche de financement a
été menée. Les projets culturels sont financés au
CHU d’Angers avec des budgets extérieurs, obte-
nus spécifiquement pour la réalisation du projet
concerné, en partenariat avec l’association Entr’Art,
association culturelle du CHU d’Angers. “Lucioles”
a ainsi bénéficié du mécénat de Fujifilm Medical
System France et de Philips France activité Health-
care pour sa réalisation.

“Lucioles” de Lucie Lom,
une création artistique spécifique
pour le service de radiologie C

La démarche de Lucie Lom était de mettre en
partage avec les usagers et personnels du
service de radiologie C un projet poétique.
ils ont apprécié de pouvoir intervenir dans un lieu
où l’on ne s’attend pas à une présence artistique et
de toucher un public non spécialisé.
La découverte d’un service d’imagerie était pour
eux une nouveauté, l’approche d’un univers
complexe dont ils ont souhaité prendre la me-
sure: ils ont pris beaucoup de temps pour vivre au
rythme du service, rencontrer des patients, expé-
rimenter le rapport au temps dans les salles d’at-
tente du service de radiologie C, échanger avec les
professionnels du service, avant de faire leur pro-
position artistique.
Au départ, ils souhaitaient s’inspirer de l’imagerie
du corps, des planches anatomiques du XViiie siè-
cle. Finalement, au fil des rencontres avec les usa-
gers, le groupe de travail et les autres profession-
nels du service, la proposition artistique de Lucie
Lom a privilégié la représentation du végétal et
l’intégration d’extraits de poésie au rapport à
l’imagerie médicale. Pour les artistes: “Les mots

sont des échappées”. Le groupe de travail a été as-
socié au choix des mots et des extraits de poésie
à mettre en partage avec les usagers.

Les patients ont toujours été au cœur du pro-
jet: les œuvres-images leur proposent plusieurs
niveaux de lecture, en réponse à la question de la
perception du temps dans les salles d’attente. Les
artistes ont cherché une cohérence et une har-
monie dans leur intervention entre les images
qu’ils ont créées, le choix des sols, des éclairages,
des revêtements muraux, afin de dépasser la sim-
ple décoration. ils ont accompagné les équipes
dans le choix du mobilier et ont conçu pour les
salles d’attente des luminaires prototypes en co-
hérence avec leur projet artistique.

La parole aux usagers du service
de radiologie: une réception
très positive du projet artistique

Quelques mois après l’inauguration de la com-
mande artistique “Lucioles”, le CHU d’Angers a
engagé une évaluation de la réception de
cette œuvre dans le quotidien du service de ra-
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… Parole d’usager …
“Pour moi, la décoration des murs
est importante, car elle permet d’oublier,
l’espace d’un instant, le milieu hospitalier.
Elle permet une certaine relaxation
psychologique avant un examen stressant.”

Dessin d’un usager

anonyme

“le sous-marin

poétique”

recueilli

lors de l’évaluation.
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diologie C auprès de trois cibles définies: les
usagers, les professionnels hospitaliers du service
lui-même et les autres professionnels médicaux et
paramédicaux qui fréquentent le service.
À chaque cible correspondait un question-
naire. L’enquête a eu lieu pendant deux mois,
avec recueil écrit des observations. Deux cent qua-
tre-vingt-treize questionnaires ont ainsi été collec-
tés et analysés, en prenant en compte les com-
mentaires complétés, notamment par les usagers,
dans les espaces de libre expression des formu-
laires.

> Le premier constat est la réception très posi-
tive dont cette œuvre a bénéficié auprès des trois
cibles: tous trouvent que “Lucioles” participe à
l’amélioration des conditions d’accueil des usagers
(84 % aiment beaucoup). D’ailleurs, les pa-
tients ont utilisé de nombreuses fois le terme
“apaisant” pour qualifier la nouvelle apparence
des circulations et salles d’attente.
Ensuite, certaines questions permettaient d’ex-
plorer différentes parties du projet artistique:
présence d’extraits de poèmes sur les murs,
grandes images créées par les artistes, colorimé-
trie des murs assez originale pour un service hos-

pitalier (or et bleu roi). Pour chacun de ces aspects
du projet, les retours de satisfaction sont supé-
rieurs à 75 % chez les trois cibles.
Un point était particulièrement attendu avec cette
enquête, concernant la capacité de la présence
artistique à accompagner la signalétique et
l’orientation des usagers au sein du service. Sur
cette question, on constate une grande disparité
de réception entre les personnels du service pour
lesquels ce point n’est pas abouti (24 % de retours
positifs seulement), les professionnels de santé
extérieurs au service (64 % de retours positifs) et
les usagers (93,2 % de retour positifs). Ces chiffres
montrent que, pour les usagers ou les profession-
nels extérieurs qui les accompagnent, l’accès aux
salles d’attente est bien accompagné.
La dernière question de l’enquête invitait à répon-
dre à la question “Est-ce que ce type de démarche

culturelle devrait être mis en œuvre dans d’autres

services du CHU?” La réponse a été “oui” à 91 %
de la part des usagers et à 93 % de la part des pro-
fessionnels médicaux et paramédicaux: une invi-
tation à poursuivre des initiatives culturelles
qui donnent la parole différemment aux personnels
d’un service et associent des artistes dans cette ré-
flexion pour améliorer l’accueil des usagers.

À gauche:

Salle

d’attente pour les

consultations

À droite:

Détail

d’un placard

dans une

circulation.

en vasculaire.
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Perspectives

La présence d’une œuvre originale dans un
service de soin n’est pas anodine: par respect
pour l’artiste qui l’a créée, conformément au Code
de la propriété intellectuelle (article L.121-1), il ap-
partient à l’établissement qui est propriétaire de
l’œuvre, d’en assurer la conservation préventive et
de procéder aux restaurations nécessaires, à sa
charge, si des dégradations étaient observées, et
d’anticiper sur l’éventuelle dépose de l’œuvre (en
cas de déménagement ou restructuration du ser-
vice hospitalier). Dans cet esprit, le CHU d’Angers
a recueilli par écrit les souhaits des artistes
concernant le devenir de leur œuvre: ils ac-
ceptent la dépose complète de l’œuvre à dix ans si
l’œuvre était endommagée ou si une nouvelle re-
structuration du service était programmée.
Pour conserver une trace du projet artistique mené,
un petit livre est en cours d’édition avec le col-
lectif d’artistes Lucie Lom et sera remis à chaque
professionnel du service, en souvenir.

> L’ouverture culturelle se poursuit dans le
service de radiologie C et propose une nouvelle
variation pour améliorer l’attente des usagers

dans les salles d’attente: des “livres voyageurs”
sont mis à disposition des patients qui peuvent, s’ils
ont envie de poursuivre leur lecture, emporter le li-
vre après leur examen ou leur consultation et le dé-
poser, plus tard, dans le lieu de leur choix, confor-
mément aux principes du bookcrossing. //

Liens Internet

• www.chu-angers.fr • www.lucie-lom.fr

… Extrait d’un entretien …
Entretien mené par le CHu d’Angers (Jacques Guyard et Delphine Belet)
avec Lucie Lom (Philippe Leduc - Elisa Fache) en janvier 2016

CHu: Par le biais de votre projet, vous
avez découvert le monde hospitalier,
le monde de l’imagerie…
Lucie Lom: oui, c’est un domaine qu’on
ne connaissait pas du tout. on a
découvert déjà sa complexité, ce qu’il y a
derrière. en tant qu’usager, il y a des mots
sur lesquels on a du mal à mettre des
images. (…) derrière les mots, les termes
techniques, on a rencontré des
personnes, toute l’équipe. avec cette
dernière, c’était un travail super! on a
aussi découvert les patients, en restant
longtemps sur place, et ce que cela
implique humainement de venir pour le
cinquième examen dans le mois, la
fragilité dans laquelle on est en tant que

patient ou proche de patient. Ce poids-là
et la fragilité dans laquelle vous êtes dans
un lieu où l’on reste longtemps,
symboliquement, ce n’est pas rien. Le
temps passé sur place était important
pour mesurer tout cela. nous avons
beaucoup discuté avec les gens. ils
venaient volontiers vers nous pour
échanger et poser des questions. tout
cela nous a nourris et a confirmé nos
intuitions, nos choix. il ne s’agit pas d’un
vernis de divertissement quand tout va
bien: au milieu des préoccupations
graves, cela devient une ouverture qui est
nécessaire, mais vers laquelle on doit aller
doucement, en rencontrant les patients
et en discutant pour vérifier. des gens qui

sont face à des situations terribles ont
encore envie d’aller lire, de discuter et de
s’ouvrir à des images, mais ils en ont
aussi besoin. ils l’ont souvent exprimé.

CHu: Maintenant que le projet est
terminé et inauguré, vous êtes
contents?
Lucie Lom: oui, on est très fiers même!
on en parle beaucoup, très souvent. C’est
un projet qui a été humainement très
riche. il y avait une vraie attente et une
vraie ambition exprimée, une exigence.
Vous n’avez pas de place pour le non-dit,
il faut être précis, on ne déguise pas la
réalité avec vous. il y a un rapport assez
cash qui nous allait bien.

Porte du

secteur

scanner.
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Avec l’apparition des scanners dotés de très larges détecteurs,
allant actuellement jusqu’à 320 barrettes de 0,5 mm soit une couverture
de 16 cm, il est devenu possible de réaliser des acquisitions volumiques
séquentielles de grande taille tout en limitant l’irradiation au patient.

- Stéphanie Sandel, Raphaël Quin, manipulateurs
Karim Haioun, ingénieur d’application scanner,
Mickaël Ohana, praticien hospitalier,
Catherine Roy, chef de service
Service de radiologie - Nouvel hôpital civil, CHU Strasbourg

Absence de conflits d’intérêts déclarés par les auteurs

Mots-clés
Wide-volume -
overranging -
overbeaming -
overlapping

uro-scanner en acquisition
“Wide-volume” sur machine
à larges détecteurs
impaCt sur La dose d’irradiation
et La quaLité d’imaGe

1 Wide-volume:

Acquisition séquentielle
de plusieurs volumes

de taille cylindrique
autour du patient avec

un déplacement de
la table entre chaque

volume acquis.

2 IMC: Indice de
masse corporelle.

3 AIDR: Adaptive
Iterative Dose Reduction.

Introduction

L’exploration d’un segment corporel 
à l’aide d’une succession de volumes de 

taille prédéfinie peut ainsi être utilisée pour
l’imagerie cardiaque, pédiatrique, lombaire ou pour
la perfusion cérébrale. Une telle technique n’a
cependant encore jamais été décrite en ima-
gerie abdomino-pelvienne alors qu’elle pourrait
permettre de diminuer les doses d’irradiation.

>> L’objectif de cette étude est ainsi de compa-
rer l’irradiation et la qualité d’image lors de la
réalisation d’un uro-scanner Ultra-Low-Dose
en mode Wide-volume1 (Fig. 1) et hélicoïdal sur le
scanner Toshiba Aquilion One 320 barrettes.

Matériels et méthodes

Une étude prospective comparative a été réalisée
au CHU de Strasbourg sur cinquante patients
adressés pour un examen uro-scanner clinique-
ment indiqué.
L’ensemble de la cohorte était composé de trente-
et-un hommes et dix-neuf femmes, pour une
moyenne d’âge de 68 ± 14 ans [âge minimal: 23;
âge maximal: 92] et un iMC2 moyen de 25,9 ± 4,2
[18,7-33,8].
> Chacun de ces patients a bénéficié au mini-
mum d’une acquisition sans injection en mode hé-
licoïdal (120 kV, 40-400 mAs, épaisseur de coupe
millimétrique, AiDR3 3D strong) et d’une acquisi-
tion urographique à la 8e minute en mode Wide-vo-
lume (collimation de 200 x 0,5 mm = 10 cm, 120
kV, 40-400 mAs, épaisseur de coupe millimétrique,
AiDR 3D strong).
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Les acquisitions aux temps artériel et veineux
étaient optionnelles. Les paramètres d’acquisi-
tions des deux modes étaient le plus similaire
possible afin de pouvoir les comparer au mieux,
notamment une longueur d’exploration strictement
identique s’étendant du diaphragme au pubis.
Ces paramètres étaient optimisés afin d’avoir une
dose cible à environ 200 mGy.cm pour un patient
de morphotype standard, soit un protocole low-
dose. Les données dosimétriques (PDL4, CTDi5) et
l’iMC des patients ont été relevées lors de chaque
examen et comparées.
Dans un deuxième temps, une analyse sur la
qualité de l’image est effectuée par une équipe
de radiologues experts:
• Le bruit de fond, mesuré par l’intermédiaire

d’une ROi placée à hauteur des psoas.
• La qualité de la fusion pour l’analyse des ure-

tères à la phase excrétrice, évaluée à l’aide d’un
score qualitatif ABC permettant de classer les
examens du protocole Wide-volume. Les groupes
A et B sont considérés comme de qualité satis-
faisante, alors qu’un examen de groupe C n’est
pas interprétable du fait d’un décalage trop im-
portant de l’arbre urinaire (Fig. 2).

Résultats

On observe, quel que soit l’iMC du patient, une
réduction significative de la dose, de l’ordre de
43 % en faveur du mode Wide-volume (Fig. 3).

Ainsi, pour un patient de morphotype standard, la
dose d’un examen abdomino-pelvien s’approche
des 100 mGy.cm, soit environ 1,5 mSv.
Le bruit de fond mesuré au psoas apparaît
moins marqué en Wide-volume, de l’ordre de
17,7 contre 20 en hélicoïdal. La qualité de che-
vauchement des différents volumes est satisfai-
sante (groupe A+B) dans au moins 80 % des cas,
c’est-à-dire interprétable sans décalage de l’arbre
urinaire.

4 PDL: Produit Dose
Longueur.

5 CTDI: Computed
Tomography Dose Index.

Figure 1: Le Wide-volume, plusieurs volumes

de taille identique.

Figure 2.

Groupe A:
Pas de chevauchement visible.

Fusion parfaite.

Groupe B:
Le chevauchement est visible,

mais ne gêne pas l’analyse
de l’arbre urinaire.

Groupe C:
Décalage trop important,

ne permettant pas l’analyse
de l’arbre urinaire.

// 27

Le manipulateur n°250 //



Discussion

Différents phénomènes physiques et proces-
sus technologiques permettent d’expliquer une
telle différence de dose en faveur du mode volu-
mique sur 10 cm.

>> Le phénomène d’overranging6: totalement
absent en mode volumique, il est responsable
d’une sur-irradiation de part et d’autre du segment
corporel exploré en mode hélicoïdal. il dépend, en
imagerie spiralée, du pitch, de la collimation et de
la longueur explorée (Fig. 4).

>> Le phénomène de pénombre (overbea-
ming7): il correspondant à une certaine quantité
de rayonnement qui n’atteint pas les détecteurs ac-
tifs et ne participe donc pas à l’image. il est présent
dans nos deux modes. Plus les volumes acquis sont
de petites tailles, plus l’overbeaming est présent et
participe à la dose totale.

>> Le phénomène de chevauchement (over-
lapping8): propre à l’imagerie volumique, il cor-
respond à la superposition sur 1-2 cm de deux vo-
lumes acquis. Ainsi, l’utilisation de petits volumes
augmente, là encore, la dose totale en mode Wide-
volume.

>> La modulation de la charge dans l’axe
des Z: calculée à partir des deux topogrammes
(face et profil), elle consiste à moduler la charge du
rayonnement en fonction de la densité et de
l’épaisseur des tissus à traverser. En mode hélicoï-
dal, cette modulation est très précise, réalisée à
chaque tour de spire. En mode volumique, la mo-
dulation se fait volume par volume. La charge est
donc identique au sein d’un même volume, mais
diffère d’un volume à l’autre. Ainsi, l’utilisation de
petits volumes permet de moduler la charge de fa-
çon plus précise et de mieux ajuster la dose déli-
vrée au patient.

il existe donc un équilibre à atteindre entre ces
différents phénomènes physiques, afin de
choisir la taille de volume la plus adaptée: ni
trop grande pour ne pas dégrader la modulation en
Z, ni trop petite pour ne pas augmenter la part
d’overbeaming et d’overlapping.
Dans notre expérience préliminaire à cette
étude, nous avons montré, sur fantômes et sur
analyse des topogrammes patients, qu’un volume
à 10 cm offrait le meilleur compromis entre ré-
glage efficace de la modulation en Z et diminution
de l’overbeaming et de l’overlapping. L’utilisation de
ce mode permet donc, en s’affranchissant complè-
tement du phénomène d’overranging, de diminuer
significativement la dose délivrée au patient, tout
en améliorant l’homogénéité de l’image.

Conclusion

La réalisation d’uro-scanner Low-Dose en
Wide-volume de 10 cm chez l’adulte permet
de réduire le PDL de 43,2 % tout en améliorant
l’homogénéité de l’image par rapport à l’acquisition
hélicoïdale, pour des paramètres identiques (Fig.
5). Cette réduction de la dose en mode Wide-vo-
lume est liée à différents phénomènes physiques,

6 Overranging:

Tour supplémentaire
en début et fin de spirale
afin d’acquérir l’intégrité

des premières et dernières
images du segment corporel.

7 Overbeaming:

Phénomène de pénombre
augmentant la dose totale.

8 Overlapping:

Chevauchement en mode
Wide-volume correspondant

à une superposition sur
1-2 cm de deux volumes

acquis afin de pouvoir
fusionner ces volumes.

Variation du PDL en fonction de l’IMC
en mode Wide-volume et hélicoïdal

Figure 3: Relevé des PDL des patients montrant

une réduction de la dose de l’ordre de 43 %

en mode Wide-volume.

Figure 4: Films radiosensibles permettant d’évaluer les phénomènes

physiques et technologiques en mode hélicoïdal et en mode Wide-volume.
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dont l’absence d’overranging ainsi qu’un overbea-
ming plus faible qu’en mode hélicoïdal. L’utilisation
de volume de 10 cm (200 x 0,5 mm) au lieu d’une
couverture de 16 cm (320 x 0,5 mm) permet une
meilleure modulation de la charge dans l’axe
des Z, offrant le meilleur compromis entre les dif-
férents phénomènes physiques inhérents à l’ima-
gerie scanographique.
Fort de son expérience technique et enclin à déve-
lopper de nouvelles pratiques professionnelles, le
manipulateur a toutes les compétences né-
cessaires pour le développement et la réali-
sation de ces nouvelles méthodes d’acquisi-
tions, participant ainsi activement à la diminution
de l’irradiation du patient. //

Figure 5: Quelques

exemples

de Wide-volume.

“Uro-scanner Low-Dose
en Wide-volume

de 10 cm:
réduCtion du pdL

tout en améLiorant
L’homoGénéité

de L’imaGe.”

… Actu … Bienvenue à l’hôpital!

Voisins trop près, bassins trop loin, réveils trop tôt, repas trop cuits,
radios trop floues, odeurs trop fortes… le 1er livre pour rire de l’hôpital!

Auteurs: silvia Kahn et Laurent storck - Éditeur: Jungle éditions (6 janvier 2016)
144 pages - Prix: 6,90 € - ISBN-13: 978-2822212090
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La place du coroscanner est aujourd’hui largement reconnue comme
outil diagnostique de première importance dans le bilan de la douleur
thoracique. Le contrôle de la toxicité de cet examen liée aux rayons X et
au produit de contraste iodé, n’est cependant pas encore totalement maîtrisé
par toutes les équipes. il est pourtant primordial, du fait de la diffusion
de la technique et de l’augmentation des indications. Nous rapportons dans
cet article notre expérience d’environ 8000 coroscanners et le travail
que nous avons fait sur la diminution de l’irradiation et sur
l’optimisation du contraste iodé.

- Julie Fayon, manipulatrice radio dédiée scanner - Clinique Axum à Aix-en-Provence
Remerciements au Dr Tavildari

Pas de déclaration de conflits d’intérêts par l’auteur

Mots-clés
scanner cardiaque -
Coroscanner -
optimisation - iode -
rayons x - basses
doses - aLara

Réaliser un coroscanner
basse dose

1 2013 ESC Clinical

Practice Guidelines -

www.esh2013.org

2 R. Smith-Bindman.

Radiation Dose Associated
With Common Computed

Tomography Examinations
and the Associated Lifetime
Attributable Risk of Cancer.

Arch Intern Med. 2009;
169(22):2078-2086.

Introduction

Le coroscanner est l’examen diagnos-
tique par excellence pour les patients pré-

sentant des symptômes évocateurs d’une maladie
coronaire à risque faible ou intermédiaire.
C’est une technique non invasive, non dou-
loureuse, peu coûteuse, rapide et fiable.
Le coroscanner prend de plus en plus de place dans
les examens cardiologiques et peut s’adresser à la
majorité de la population.

Les indications sont diverses: douleur thora-
cique atypique, contrôle de stents et/ou pontages,
bilan avant TAVi ou anesthésie générale, dyspnée,
anomalies de trajet ou de naissance des artères co-
ronaires, bilan après examens non contributifs
(épreuves d’effort, ECG, échographies), lipothy-
mie, contrôle de masses intra-cardiaques, dilata-
tion de l’aorte ascendante, bilan d’extension de
maladie athéromateuse, etc.

Le scanner coronaire est donc recommandé
en première intention1 pour les patients pré-
sentant une probabilité faible ou intermédiaire (15-
50 %) d’atteinte coronarienne, l’ensemble des pa-
tients ayant des douleurs thoraciques atypiques
ainsi que les patients de moins de 39 ans avec des
douleurs thoraciques typiques. (Tableau 1)

Pré-requis

Selon ALARA, l’irradiation délivrée doit être
aussi faible que possible sans compromis sur
la qualité image.
La relation entre scanner et cancers radio-induits a
déjà été démontrée2. Un cancer est induit tous les
sept cent quatre-vingt-dix coroscanners chez des
hommes de plus de 60 ans, et tous les cent cin-
quante coroscanners chez les femmes de 20 à 40
ans, en l’absence d’optimisation des doses de
rayons délivrées.
Dans notre centre, nous avons une activité de
1000 coroscanners par an, ce qui pourrait induire
entre 1,2 et 6,6 cancers par an si nous ne contrô-
lions pas la dose délivrée.
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L’irradiation n’est pas le seul inconvénient du co-
roscanner, la quantité de produit de contraste
est également à contrôler.
Une altération de la fonction rénale peut sur-
venir dans les jours suivant l’injection de produit de
contraste. La survenue d’insuffisance rénale in-
duite est rare en l’absence de facteurs de risque,
mais concerne 20 % des patients présentant ces
facteurs de risque (diabète avec insuffisance ré-
nale, myélome avec protéinurie, âge supérieur à 65
ans). Le dosage de créatininémie est recom-
mandé en présence d’un ou plusieurs facteurs de
risque selon les recommandations 12/2014 de la
SFR.

Méthodes

> COMMENT OPTIMISER
LES PARAMèTRES D’ACQUISITION?

L’optimisation s’obtient en agissant simultanément
à tous les niveaux de réglages des paramè-
tres d’acquisition: le moment, le repérage, la
couverture, la tension et la charge.

• Choisir le bon moment du cycle cardiaque
pour réaliser l’acquisition

Le mode rétrospectif consiste à acquérir toutes les
phases de la révolution cardiaque afin de rendre
disponibles les phases de 0 à 100 % pour l’inter-
prétation. Or, à fréquence cardiaque < 65 BPM, la
phase d’interprétation, à fonction cardiaque con-

servée, est la phase 75 %. C’est à cette phase, ap-
pelée télédiastole, que les artères coronaires sont
le moins mobiles, car le ventricule se relâche. Se
pose donc la question de la nécessité d’irradier l’en-
semble de la révolution cardiaque sachant que
cette seule phase suffit à l’interprétation.
> Dans notre service, nous utilisons donc, pour
l’ensemble de nos patients, le mode prospectif à
la phase 75 %. Pour les patients ayant un rythme
supérieur à 65 BPM et qui ne présentent pas de
contre-indication, nous leur injectons un bétablo-
quant (sous prescription du médecin responsa-
ble). Pour les patients restant tachycardes ou ayant
des troubles du rythme, malgré l’administration de
bétabloquants, nous pouvons avoir besoin de plus
de phases. Dans ce cas, nous utilisons toujours le
mode prospectif, mais centré sur la phase 60 % et
auquel nous ajoutons un padding de 150 ms
(temps d’émission de rayons X autour de la phase).
Cela nous permet d’obtenir des images sur une pé-
riode de la révolution cardiaque couvrant les
phases de 30 à 90 % environ. Or, dans ces situa-
tions, les phases 40 % (pour la coronaire droite) et

Tableau 1: Probabilité pré-test

de maladie angineuse stable.

JACC 2010; 56:1864-94

“Dans notre centre,
nous avons une activité

de 1000 CorosCanners par an,
Ce qui pourrait induire

entre 1,2 et 6,6 CanCers par an
si nous ne ContrôLions pas

La dose déLiVrée.”
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80 % (pour la coronaire gauche) sont les plus in-
formatives. Nous restons ainsi très largement
moins irradiant que le mode rétrospectif, tout
en étant capable de répondre à la question posée.
(Tableau 2)

• Dégrader les images non diagnostiques

La coupe de référence pour visualiser le bolus de
produit de contraste (Smart prep: GE / Bolus pro:
Philips / Care bolus: Siemens / Sure start: Toshiba)
n’a pas besoin d’être d’excellente qualité. Cette
image n’est pas une image diagnostique.
Nous avons seulement besoin de visualiser le
produit de contraste arrivé respectivement dans
la veine cave, les artères pulmonaires, puis l’aorte
ascendante. Par conséquent, on peut utiliser les
constantes minimums: 80 kV; 10 mAs (GE).

• Régler la longueur de la zone
d’acquisition

L’objectif est de se centrer seulement sur le cœur.
Le risque d’une zone de couverture trop ajustée est
la variabilité de la position du cœur selon l’ampli-
tude de l’apnée. Ainsi, les explications données et
la coopération du patient sont primordiales pour
obtenir des apnées reproductibles.

• Régler les kV en fonction du poids
du patient

Pour les patients ayant un poids inférieur à 80 kg:
80 kV, supérieur à 100 kg: 120 kV et entre les deux
100 kV.

• Régler les mAs en fonction
du morphotype du patient

Finie la modulation de mAs, la régulation se fait
en fonction de “l’épaisseur du patient”.
La quantité de rayons à envoyer pour traverser le
corps du patient pour atteindre le cœur est diffé-
rente en fonction du rapport muscle / graisse, de
la présence ou non de prothèses mammaires.
il faut fixer les mAs (150 mAs à 600 mAs) selon ces
critères. Si l’ensemble des paramètres est optimisé
de façon cohérente, il n’y a aucun compromis sur
la qualité image.

> COMMENT OPTIMISER LES PARAMèTRES
D’INJECTION?

De même que pour l’irradiation, on agit sur l’en-
semble des paramètres d’injection: la concen-
tration, le volume et le temps d’injection.

• Choisir la concentration
Pour les patients de moins de 80 kg, il est possible
d’utiliser un produit de contraste concentré à 320
mgi/ml, pour ceux au-dessus de 80 kg, on utilise
une concentration à 400 mgi/ml avec un scanner
d’au moins 64 barrettes (résolution temporelle op-
timum).

• Optimiser le volume
Pour avoir un bolus et une bonne opacification des
artères, il faut injecter à un débit important. Seules
les artères coronaires doivent être opacifiées.
il faut donc optimiser le volume, afin de déclencher
l’acquisition quand le bolus de produit de contraste
est uniquement dans les cavités cardiaques
gauches et les artères coronaires.

Tableau 2: Les différents modes d’acquisition du coroscanner.

“Vers une nouvelle culture
de la basse dose

transposabLe à tous Les
orGanes et dans L’intérêt

du patient aVant tout.”
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• Le temps d’injection
Le temps d’injection est lié au volume et au débit
choisi: si on injecte 40 cc à 4 cc/s, il est donc de
dix secondes. C’est le temps nécessaire pour que
les artères coronaires soient opacifiées.

Résultats / Discussion

Grâce à notre implication dans la réduction
des doses délivrées au patient, la moyenne
d’irradiation de notre centre est de 68 mGy (0,9
mSv) et le volume d’injection moyen est de 43 ml
de produit de contraste iodé.

>> La diminution des toxicités ne doit pas altérer
la qualité image, l’examen doit garder ses per-
formances diagnostiques. À qualité d’image
équivalente en revanche, ou mieux, à valeur diag-

nostique équivalente, l’acquisition se devra d’être
la plus optimisée possible.
Le travail fait sur la diminution de la toxicité en
rayons X et en iode sur les coronaires, doit servir
à toutes les équipes d’impulsion vers une nou-
velle culture de la basse dose qui serait trans-
posable à tous les organes, dans l’intérêt du patient
avant tout.

Conclusion

La place croissante du coroscanner dans l’arsenal
diagnostique de la douleur thoracique et l’extension
de ses indications à une population de plus en plus
large nécessitent absolument le contrôle strict de
sa toxicité en rayons X et en produit de contraste
et une maîtrise des techniques dites “basses
doses” par toutes les équipes. //

… Appel à projets … 5e Prix Recherche SFR / AFPPE

La société française de radiologie souhaite encourager la recherche paramédicale
et offre, depuis 2012, un prix pour mettre à l’honneur un projet de recherche proposé
par des manipulateurs d’électroradiologie médicale.

Édition 2016, adresser les dossiers avant le 15 septembre
par e-mail à commission.recherche@afppe.com

Télécharger: Le règlement 2016 - Le dossier de candidature - L’affiche
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MARS 2016
< 11 MARS

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

< 31 MARS (journée Manipulateurs)
41e Congrès SFNR du 30 mars
au 1er avril • Paris • Proposer
une communication orale
ou un poster:
soumissionssfnr2016@afppe.com

• inscription: www.afppe.com

< 31 MARS et 1-2 AVRiL
57es Journées scientifiques
des manipulateurs / Concours
photo 2016 • Brest • Proposer
une communication orale
ou un poster:
soumissionsjs2016@afppe.com

• inscription: www.afppe.com •
Préprogramme: www.afppe.com

MAI 2016
< 20-22 MAi

36es Journées d’études et
de formation AFTMN • Grenoble •
Renseignements et inscriptions:
www.aftmn.com

< 28-29 MAi
30es Journées francophones
d’IRM • Reims • Proposer
une communication
orale ou un poster:
soumissionsirm2016@afppe.com

• inscription: www.afppe.com

JUIN 2016
< 4 JUiN

1re Journée scientifique des
manipulateurs en radiothérapie •
Stratégies thérapeutiques
d’aujourd’hui et de demain
(Centre de protonthérapie d’Orsay) •
Orsay • Renseignements
et inscriptions:
siege.asso@afppe.com

OCTOBRE 2016
< 14-17 OCTOBRE
64es JFR diagnostique et
interventionnelle • 13 octobre:
Journée pluriprofessionnelle

• Paris • Proposer une
communication orale ou
un poster:
https://www.etouches.com/ese-
lect/152913

31 mars
2016

31 mars -
2 avril
2016

28-29 mai
2016

Concours photos 2016

• inscription et règlement:
www.afppe.com

• Contact et renseignement:
revue-le-manipulateur@afppe.com

Vos rendez-vous aVeC La proFession

4 juin
2016
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Injecteur à 3 voies
sans seringue 
pour une gestion 
du temps optimale 

BRACCO. Votre spécialiste en imagerie de contraste.

Injecteur automatique unique pour scanner

Sécurité

• Unidirectionnel, pas de
rétrocontamination et
contamination croisée*.

• Détecteur automatique 
de bulles d’air.

• Détection d’occlusion.

• Set patient à usage unique.

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

• Bolus pulsé pour optimiser 
la quantité de PdC injectée.

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

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

Simplicité

• Prêt en quelques secondes.

• Verrouillage et purge
automatiques de la ligne
patient.

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

Rapidité

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

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

• Interface utilisateur
ergonomique.

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

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

loversol

L’expérience de la seringue 
pré-remplie

 Praticité
 Traçabilité
 Optimisation des coûts

remplieremplieremplieremplieremplieremplieremplieremplie
L’expérience de la seringue 

PraticitéPraticitéPraticitéPraticitéPraticité
 Traçabilité Traçabilité

remplieremplie

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