
La radiologie interventionnelle
d’hier à aujourd’hui

MLe anipulateur
D’IMAGERIE MÉDICALE
ET DE RADIOTHÉRAPIE//

257// OCTOBRE 2016   Revue de l’Association française du personnel paramédical d’électroradiologie



Logiciel de recueil, 
suivi et analyse de la 
dosimétrie patient

Démonstration sur le stand 1P03

* Plate-forme d’entreprise
RADIMETRICS est un dispositif médical de classe I. Pour plus d’informations, lire attentivement la notice d’utilisation. Non remboursé Sec. Soc. Destination/ 
caractéristiques et performances : RADIMETRICS est un système logiciel qui permet de regrouper des informations d’ordre radiologique en s’interfaçant avec 
le système PACS/RIS et d’autres systèmes : pour le médecin prescripteur, le radiologue, le manipulateur, le médecin clinique, le responsable de la sécurité des 
rayonnements et l’administration. Fabricant : Bayer inc, One Bayer Drive, Indianola, PA 15051-0780 U.S.A. Distributeur : Bayer Healthcare S.A.S, 10 Place de 
Belgique, BP 103 - 92254 LA GARENNE COLOMBES CEDEX, France. Date d’élaboration : Août 2016.
23781-0616 - L.FR.MKT.09.2016.1979 - Bayer HealthCare SAS - SAS au capital de 47857291.14 € - 706 580 149 RCS Lille métropole

Découvrez

*

Directive EURATOM
applicable en 2018 

Où en sommes-nous ?
Comment Bayer peut vous 

accompagner avec Radimetrics

Lunch
Symposium

Bayer 
Samedi 15 Octobre 2016

12h30 à 13h30 

salle 241
niveau 2

      



M anipulatrice PCR, j’exerce une
activité riche et variée sur les scan-

ners du CHU de Rouen, avec une pe-
tite préférence pour le secteur cardio-vascu-
laire sur lequel je publie et communique
régulièrement.

Dès l’obtention de mon DE (c’était hier !), la
rencontre avec Dominique Zerroug (vice-
présidente de la région Paris Île-de-France -
Oise, membre de la commission Relations
internationales) me fait découvrir l’AFPPE
et des gens formidables. Avec eux, je par-
ticipe à la commission Relations internatio-
nales de 1983 à 1992 et à l’organisation du
Congrès mondial des manipulateurs à Paris
en 1989. Quelques années plus tard, en
2012, j’ai à nouveau le grand honneur d’être
porte-drapeau français de l’association lors
du 17e Congrès mondial ISRRT à Toronto (cf.
article dans la revue N°211).

Je prends la vice-présidence de l’AFPPE
Normandie de 1990 à 1992… Je la re-
prends en 2009 et, en parallèle, j’accepte le
poste de co-rédactrice en chef de notre re-
vue “Le Manipulateur” avec Cathy Thibaut,
avec pour ma part un penchant pour les
relations avec les partenaires de la re-
vue : institutions, constructeurs, laboratoires,
etc. jusqu’en 2012.

Au sein de notre association, je suis membre
du Collège scientifique de 2011 à 2013 et
coordinatrice scientifique des pages de
l’AFPPE dans le “Quotidien des JFR” de 2009
à 2014.
Enfin, de 2013 à 2016, j’assure le poste de
vice-présidente nationale de l’AFPPE -
Relations avec les partenaires. Ce poste,
mon préféré, véritable “nerf de la guerre”
de l’association, nécessite un suivi minu-
tieux des partenaires ainsi qu’un arbi-
trage perpétuel.
Je quitterai ce poste à la fin de l’année.
Progressivement, je passerai le relais en
cette fin d’année pour clôturer mon exer-
cice fin 2016. Je reste malgré tout membre
de la commission Radioprotection de l’AFPPE
et référente de la formation e-learning.

J’espère surtout vous avoir donné envie
d’adhérer et devenir membre actif de
notre association professionnelle…

Un grand merci à tous nos fidèles par-
tenaires. Nos fructueux échanges marquent
notre intérêt commun du partage profes-
sionnel. Un autre grand merci à notre édi-
teur et au comité de rédaction. //
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Roxane Sacuto,
responsable des
insertions publicitaires
et partenariats avec
l’AFPPE

partenariat@afppe.com

“Un grand merci à tous nos fidèles partenaires.
nos Fructueux échanges marquent

notre intérêt commun du partage proFessionnel.”

Un parcours
au service de l’AFPPE

“À la fin de l’année, je quitterai le poste
de vice-présidente nationale de l’aFppe -

relations avec les partenaires.”
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g Définition des activités : “Les personnes remplissant
certaines conditions… peuvent, sur prescription
médicale, contribuer à la réalisation”…

• d’examens nécessaires à l’établissement d’un diagnostic
(imagerie, exploration fonctionnelle, électrologie médicale)
impliquant l’utilisation de rayonnements ionisants ou
d’autres agents physiques ;

• de traitements mettant en œuvre des rayonnements,
ionisants ou non, ou d’autres agents physiques.

g Définition des “actes professionnels qu’au cours
de ces examens ou traitements ces personnes
sont habilitées à accomplir sous la responsabilité
et la surveillance d’un médecin en mesure d’en
contrôler l’exécution et d’intervenir
immédiatement”…

• en imagerie médicale et exploration fonctionnelle
dont les administrations orales, rectales et les injections
(IM, SC, IV) des substances, y compris composés
radioactifs, sous l’observation directe du médecin ;

• en radiothérapie;
• en électrologie.

g Personnes pouvant accomplir les actes énumérés

• les titulaires du diplôme d’État ;
• les titulaires du brevet de technicien supérieur

d’électroradiologie médicale ;
• les personnes recrutées par une collectivité publique ou

un établissement public d’hospitalisation ou à caractère
social pour un emploi permanent de manipulateur ;

• les personnes employées en qualité de manipulateur
pendant cinq ans avant le 1er juillet 1984 et qui auront
satisfait, au plus tard le 30 juin 1988, à des épreuves de
vérification de connaissances organisées par la Direction
régionale des affaires sanitaires et sociales (un oral de
radioprotection et une épreuve pratique) ;

• à titre transitoire, jusqu’au 30 juin 1986, les
personnes employées en qualité de manipulateur et ne
remplissant aucune des conditions énumérées ci-dessus.

g Commentaires

Les apports marquants de ce texte sont les suivants :
• application “transversale” et non limitée au secteur

hospitalier public ;
• détermination des trois champs d’activité : imagerie,

radiothérapie, explorations fonctionnelles + électrologie ;
• reconnaissance (timide) d’un rôle “soignant” du

manipulateur : surveillance du patient, injections ;
• obligation de la possession d’un diplôme pour réaliser les

actes énumérés tout en prévoyant, bien évidemment, des
dispositions transitoires ;

• confirmation d’un encadrement médical “très serré”
s’expliquant par la grande hétérogénéité des formations à
l’époque, mais qui se poursuivra jusqu’en… 2016 !

> Ce décret, dans sa dénomination, n’évoquait pas le
terme de manipulateur et ne prévoyait pas un exercice
illégal… il faudra attendre une loi en 1995. //

Consulter le lien sur la revue électronique
* www.legifrance.gouv.fr

Ce décret publié au JO du 25 juillet 1984* constitue,
à la différence de ceux évoqués dans les précédents articles,
le premier texte de portée générale quel que soit le secteur d’activité.
L’AFPPE a joué un rôle déterminant dans la parution de ce texte
“historique” dont les principales dispositions méritent d’être rappelées.

- Jean-Maurice Pugin

Dis c’est quoi…  //

… le décret n°84-710
du 17 juillet 1984
fixant les catégories de personnes habilitées à effectuer
certains actes d’électroradiologie médicale
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LES MANIPULAtEURS SoNt INVItéS à SUIVRE UN PRogRAMME PARtICULIèREMENt RIChE :

> Journée de formations pluriprofessionnelles (jeudi) avec le programme organisé par l’AFPPE
sur “Les gestes en imagerie interventionnelle” (Amphithéâtre Havane - consulter le programme).
Pensez à visiter le “Village de radiologie interventionnelle”
(niveau 3 - côté Neuilly) ouvert du vendredi au lundi de 8 h 30 à 18 heures.

> Séances scientifiques et pédagogiques (vendredi à lundi) organisées par l’AFPPE (consulter le programme).

Bienvenue sur les JFR 2016

rendez-vous Francophone
des manipulateurs
à paris du 13 au 17 octoBre 2016

> Ateliers en accès libre pour tous les congressistes, dans
la limite des places disponibles et selon le principe “premier
arrivé, premier servi” (Le participant se présente directement
à l’entrée de la salle choisie). Il est aussi possible de suivre les
ateliers dans l’un des quatre espaces multimédia situés
aux niveaux 1 - 2 et 3 et ouverts de 9 h 30 à 18 heures.

> Un atelier réservé aux Juniors (étudiants et jeunes
manipulateurs) sur le projet Jeunes d’informations et
d’insertion professionnelle, organisé par l’AFPPE le vendredi
14 octobre de 11 heures à 14 h 30 (salle 336).

> L’application mobile des JFR vous permet de naviguer
dans le programme, de localiser un stand, mais aussi
d’interagir en salle en posant des questions aux modérateurs
et d’évaluer les séances auxquelles vous participez.

PRIX REChERChE MANIPULAtEUR SFR / AFPPE
Ce prix, destiné à encourager la recherche paramédicale,
à proposer et mettre à l’honneur un projet de recherche
manipulateur, sera remis en même temps que les Prix
Communication jeunes chercheurs le dimanche 16 octobre,
entre 13 h 30 et 14 heures au Salon d’honneur.

JEUDI
13 OCTOBRE

VENDREDI
14 OCTOBRE

SAMEDI
15 OCTOBRE

DIMANCHE
16 OCTOBRE

LUNDI
17 OCTOBRE

MATIN

Les gestes
d’imagerie

interventionnelle

9 h 00 à 12 h 30

Session scientifique

Évolution des pratiques
des manipulateurs

10 h 30 à 11 h 45
salle 252

Atelier / Tutorat

9 h 00 à 12 h 30
salles 231-232-233

Séance franco-belge

Évolution prospective
de la profession

en France
et en Belgique

10 h 30 à 11 h 45
salle 352 B

Session commune
AFPPE / SFR Junior

L’imagerie du pelvis
diagnostique et

interventionnelle

10 h 30 à 11 h 45
salle 352 B

APRÈS-
MIDI

Les gestes
d’imagerie

interventionnelle

14 h 00 à 16 h 30

Session commune
AFPPE / FRI

La radiologie
interventionnelle dans

l’imagerie du sport

14 h 00 à 15 h 15
salle 252

Modifications
législatives

Décret d’actes, GHT…
Impact sur les

pratiques

14 h 00 à 15 h 15
salle passy

Session scientifique

Optimiser la
connaissance des
bonnes pratiques

en IRM

16 h 00 à 17 h 30
salle 352 B

Session scientifique

Optimiser la
connaissance des
bonnes pratiques

en TDM

14 h 30 à 16 h 00
salle 251

Actu aFppe  //
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QUotIDIEN DES JFR

Des éditoriaux, des articles scientifiques, des interviews et des reportages assurent la couverture des Journées
françaises de radiologie. gratuit et distribué deux fois par jour au pied des escalators du rez-de-chaussée,
le “Quotidien” traite de l’actualité des manipulateurs au travers de quatre articles rédigés par l’AFPPE :

NoUS VoUS AttENDoNS
SUR NotRE NoUVEAU StAND

(NIVEAU 3 - Côté PARIS).

> PUBLICAtIoN DU VENDREDI 14 oCtoBRE 2016

“Du prix SFR au PhRIP, hYCoREMA,

un projet de recherche paramédicale”

Xavier galus, Sabine Mallard

La recherche paramédicale vise à faire évoluer et à amé-
liorer nos pratiques professionnelles. Le prix SFR AFPPE se
veut un tremplin pour les projets de recherche des MERM,
comme l’obtention d’un PHRIP. Lauréate de ce prix en
2015 pour leur projet HYCOREMA, l’équipe de l’Institut de
cancérologie de Lorraine s’est lancée dans le projet d’ob-
tenir un PHRIP. Malgré un premier refus, elle n’a pas re-
noncé et a tenu compte des arguments des jurys: manque
de méthodologie, de précision et de clarté. Pour obtenir un
projet plus abouti, elle a ouvert son projet à d’autres pro-
fessionnels et à la commission Recherche de l’AFPPE. Pour
rappel HYCOREMA est l’utilisation de l’hypnose conversa-
tionnelle lors du repérage mammaire préopératoire qui per-
met de signaler la zone à retirer en chirurgie.

> PUBLICAtIoN DU SAMEDI 15 oCtoBRE 2016

“Le manipulateur au bloc opératoire”

Christian Sans, secrétaire général de l’AFPPE

Au bloc opératoire, les actes utilisant des rayons ionisants
sont réalisés dans 80 % des cas sans présence de MERM.
De ce constat, plusieurs questions se posent… Dans quelles
situations faut-il la présence obligatoire d’un MERM dans
une salle de bloc ? Un MERM référent pour le réglage des
appareils et la formation des professionnels sont-ils suffi-
sants ? Le MERM ayant un rôle soignant pourrait-il trouver
une place autre que technique au sein de l’équipe du bloc ?
L’AFPPE et l’UNAIBODE ont demandé à la DGOS de consti-
tuer un groupe de travail pour proposer un nouveau mo-
dèle d’organisation répondant aux besoins, à la qualité et
à la sécurité des patients et des professionnels.

le manipulateur n°257 //

> PUBLICAtIoN DU DIMANChE 16 oCtoBRE 2016

“Prospectives du métier de manipulateur”

Jean-Philippe Dillenseger

Le passage de notre formation dans le cursus universitaire est le point
de départ d’une évolution de notre métier. Dans les centres de forma-
tion, ce cursus universitaire entraînera un recrutement de formateur
titulaire de master, puis de doctorat, et une modification des disposi-
tifs de formation. Les publications d’articles scientifiques propres à la
profession et le développement de PHRIP contribueront à l’intégration
universitaire. Mais à ce jour, peu de possibilités d’évolution vers des
masters existent. Des pratiques avancées comme l’échographie ou la
dosimétrie pourront y contribuer. Dans les services, les MERM ne de-
vront pas s’isoler et participer aux projets en collaboration avec les au-
tres professions médicales et paramédicales, notamment dans les
blocs opératoires où les MERM pourront trouver une place technique et
soignante.

> PUBLICAtIoN DU LUNDI 17 oCtoBRE 2016

“Nouveau décret d’actes des manipulateurs,

qu’est ce qui change ?”

Fabien Voix, président de l’AFPPE

La loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre sys-
tème de santé a introduit de nouvelles modalités d’exercice profes-
sionnel pour les MERM. En supprimant la notion de “sous la surveillance

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

médiatement”, les MERM se voient reconnaître un champ d’autonomie
dans la réalisation de certains actes pour lesquels seule une prescrip-
tion médicale ou la validation d’un protocole par le médecin sera né-
cessaire. Le projet de décret d’actes identifie les catégories d’actes qui,
sous la responsabilité d’un médecin, en application d’une prescription
médicale individuelle ou d’un protocole écrit, pourront être réalisés:
seul ou à la condition qu’un médecin et/ou physicien puissent interve-
nir. Ce projet a été présenté au Haut Conseil des professions paramé-
dicales le 22 septembre 2016 et a reçu un avis favorable.

// 7



Un évènement éco responsable…
au service d’un programme scientifique novateur…

dans un lieu exceptionnel…
et une ambiance conviviale et festive…

L’été touche à sa fin… La rentrée est passée.
Dans la plupart des services d’imagerie et de radiothérapie, est venu
le temps de formuler vos demandes de formation pour l’année 2017.

> Si vous souhaitez partager votre savoir-faire et votre expertise
en scanographie, inscrivez dans vos vœux les Journées francophones
de scanner 2017. Vous assisterez à des communications de qualité
et vous pourrez participer pour la première fois à des ateliers.
Découvrez le préprogramme sur www.afppe.com

Informations en lien sur la revue électronique
Merci de votre participation !

Voir le teaser des Journées francophones de scanner 2017
http://alice.rox games.fr/1.mp4

4es Journées francophones
de scanner
Les 28 et 29 janvier 2017 à Paris

58es Journées scientifiques
des manipulateurs

Les 30 et 31 mars 2017 à Bordeaux

> Soumission des abstracts en ligne du 20 septembre au 20 décembre 2016
Formulaire en ligne : http://webquest.fr/?m=7746_58e-journees-
scientifiques-des-manipulateurs

> Quels thèmes aborder ?
Des suggestions sur le pré-programme téléchargeable
sur www.afppe.com

Voir le teaser des Journées scientifiques 2017
www.dailymotion.com

Actu aFppe  //
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Les lycéens avaient une meilleure con-
naissance des sections DtS (Diplôme de
technicien supérieur), d’une part du fait de

l’implantation dans les lycées, d’autre part grâce à
l’accès par le site APB (Admission post-bac)2.
Le concours perdait donc, avec le nombre d’ins-
crits, sa potentielle vertu de sélection.
Parallèlement, le nombre d’inscrits par APB n’est
pas forcément une solution exemplaire. Les désis-
tements, les incertitudes de choix et d’inscriptions
tardives laissent aussi la place aux doutes en ce qui
concerne l’atteinte d’effectifs à taux plein…

Cependant, les engagements conjoints DE / DTS
pris pour conduire à bien la réingénierie nous
avaient amenés à solliciter la DgoS (Direction
générale de l’offre de soins) sur la nécessaire ré-
forme de l’admission.
Après quatre ans, c’est chose faite !
L’arrêté du 9 août 2016 relatif à l’admission dans
les instituts préparant au diplôme d’État de mani-

pulateur d’électroradiologie médicale3, très simple
dans sa rédaction, est pensé pour permettre une
harmonisation des critères et modalités, mais
conserver de la souplesse pour chacun. Il sera
accompagné, c’est l’esprit des travaux conduits,
d’instructions émises par la DGOS, sur lesquelles
nous serons consultés.

> Devant certaines craintes qui parfois s’ex-
priment, il est important de dire que ce semestre
va permettre les aménagements, que des contacts
seront pris avec les ministères, mais que nul pu-
blic accueilli précédemment ne sera exclu du
dispositif. Les prérequis en formation restent les
mêmes. Les profils d’étudiants diversifiés consti-
tuent une richesse. Les valeurs humaines, la ri-
gueur intellectuelle ainsi que les capacités
d’adaptation sont toujours au nombre des quali-
tés attendues des soignants.

Pas à pas l’information sera donnée… //

Une admission harmonisée
pour l’ensemBle des centres
de Formation de manipulateurs…

Depuis quelques années, nous constations une baisse des inscriptions aux concours
d’admission dans les IFMEM (Instituts de formation de manipulateurs d’électroradiologie
médicale préparant au Diplôme d’état - DE). Nous ne nous y trompions pas ! Il ne s’agissait pas
d’une désaffection des étudiants, mais d’une perte de lisibilité.

- Béatrice Jamault, présidente du CHCFM1

“Cet arrêté du 9 août 2016, très simple dans sa rédaction,
est pensé pour permettre une harmonisation

des critères et modalités, mais
conserver de la souplesse pour chacun.”

Consulter
les liens

sur la revue
électronique

1 Comité d’harmonisation
des centres de formations

des manipulateurs
d’électroradiologie

médicale -
www.chcfmem.fr

2 www.admission-
postbac.fr

3 Les dispositions
relatives à la formation

de manipulateur
d’électroradiologie

médicale de l’arrêté du

23 décembre 1987 sont

abrogées à compter du

1er septembre 2017. Les

nouvelles conditions sont

publiées dans le Journal

Officiel du 12 août 2016 :

www.legifrance.gouv.fr

Actu aFppe  //
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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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Rétrospective
autour de votre revue

2006

2007

2008

50 ans

21 mars

> Émission du premier tweet sur
Twitter. dix ans plus tard, twitter
compte 320 millions d’utilisateurs
actifs par mois, avec 500 millions
de tweets envoyés par jour.

1er février

> Interdiction de fumer dans
les lieux publics en France.

15 mai

> Le Haut Conseil des
professions paramédicales

remplace le conseil
supérieur des professions

paramédicales mis en place
par décret en 1973. l’aFppe y

représente la profession de
manipulateur.

(le manipulateur n°168)

29, 30 et 31 mai

> Journées scientifiques
à Bordeaux.

Actu aFppe  //

- Jean-Marc Debaets

Mai

> Publication de
l’arrêté du 15 mai

2006 relatif aux
conditions de

délimitation et de
signalisation des

zones surveillées et
contrôlées et des

zones spécialement
réglementées ou

interdites compte
tenu de l’exposition
aux rayonnements

ionisants.

23, 24 et 25 mars

> Journées scientifiques
à toulouse.

20 février

> Sortie de
“Bienvenue chez les
Ch’tis” de dany Boon,
le film français le plus
vu de tous les temps.

24 février

> Marion Cotillard
reçoit l’Oscar de
la meilleure actrice
pour son
interprétation
d’edith piaf dans le
film d’olivier dahan,
“la môme”.

Mars

> “Prise en charge de la maladie
anévrysmale chez l’enfant”
article de B. Faesch, n. ganas,
l. coppi, B. lorceau, manipulatrices
au chu Bicêtre. “une pathologie rare
prise en charge par des équipes
spécialisées.” (le manipulateur n°164)

12, 13 et
14 avril

> Journées
scientifiques

à nice.

23 novembre

> Philippe Noiret, brillant
acteur dans des films tels
que “les ripoux”,
“cinema paradisio”,
s’éteint à l’âge de 76 ans.

9 janvier

> Steve Jobs, patron d’Apple, présente le premier iPhone
qui cumule plusieurs fonctions dont internet… sortie aux
états-unis le 29 juin, et en europe à la fin de l’année.

22 janvier

> L’abbé Pierre, classé dix-sept fois “personnalité
préférée des Français”, nous quitte à l’âge de 94 ans.

6 mai

> Nicolas Sarkozy est élu
président de la république.

Juin

> “La place du manipulateur en échographie
enfin expérimentée!” article de J.m. pugin.
“l’expérimentation qui s’ouvre sur trois sites et qui
sera évaluée par la haute autorité de santé (has)
peut être donc considérée comme un grand pas
vers l’aboutissement des démarches de près de dix
ans de l’aFppe et du comité d’harmonisation.”
(le manipulateur n°161)

Décembre

> “Technicien en
radiologie médicale:

quelle implication
relationnelle?”

article de m. Basler,
a. dominguez, F. mock,

m. miazza, professionnels
suisses. (le manipulateur

n°163)

Novembre

> Réunis à Prague, vingt-
trois pays européens,

représentés par vingt-six
associations, créent l’eFrs,

indépendante de l’isrrt.
(le manipulateur n°167)

> “La fibrose néphrogénique
systémique” article

l. chartrel, ch d’abbeville.

28 février

> Adolphe Anglada,
président fondateur
de l’association des
manipulateurs nous
quitte. (le manipulateur
n°168)

17 mai

> “Da Vinci Code”,
le film adapté du

best-seller de dan
Brown avec tom

hanks, audrey
tautou et Jean

reno, est présenté
en première

mondiale au Festival
de cannes.

9 juillet

> L’Italie bat la France en finale
du Mondial de football à Berlin.

zinedine zidane met fin à sa
carrière, après un coup de tête.

15 juin

> L’humoriste
belge Raymond
Devos décède à
83 ans. “J’adore être
pris en flagrant
délire”… il est resté
célèbre pour ses
jeux de mots et son
goût pour le non-
sens et la dérision.

6 septembre

> Luciano Pavarotti décède à l’âge
de 72 ans. le ténor italien s’est fait
connaître du grand public lors des
célèbres concerts “les trois ténors” avec
placido domingo et José carreras.



le manipulateur n°257 //

2009 2010

Mars

> “Rôle du manipulateur en
explorations fonctionnelles
neurologiques” article de c. hannebelle,
g. therme, manipulatrices à l’institut de
myologie du gh pitié-salpêtrière.
(le manipulateur n°174)

16 décembre

> Sortie européenne du film de science-fiction
du genre planet opera “Avatar”. écrit, réalisé et

tourné en 3-d par le canadien James cameron.

4 mai

> Le ministère de la Santé et des Sports
convie le Haut Conseil des professions
paramédicales (où les manipulateurs
sont représentés par l’aFppe) à la
présentation des projets de textes
réglementaires concernant l’application
aux professions paramédicales du DPC.

Décembre,
l’avenir…

> “Imagerie autopsique
en TDM” article de

c. thibaut,
manipulatrice

au chu Bordeaux.
“L’autonomie

professionnelle du
manipulateur” article de

p. poydenot, cadre de
santé au chu de nancy.

“Le partage du dossier
de soins: mythe ou

réalité?” article de m.
de oliveira, cadre de

santé au ch d’argentan.
(le manipulateur n°171)

Décembre

> Un nouveau logo
pour l’AFPPE…
(le manipulateur
n°182)

25 octobre

> Accord de
reconnaissance des

personnes exerçant la
profession de technologue

en imagerie médicale, de
technologue en radio-

oncologie et de merm signé
par l’aFppe et l’otimro.
(le manipulateur n°192)

15 septembre

> La banque
américaine Lehman
Brothers se déclare en
faillite. cet événement
précipite la crise
financière mondiale
de 2008.

26 septembre

> Mort de l’acteur
réalisateur américain
Paul Newman, connu
aussi pour
son implication dans
le sport automobile
et son rôle important
dans la lutte contre
la drogue.

15 avril

> La France adopte le nouveau système
d’immatriculation des voitures. la
première immatriculation est aa-001-aa.

22 juillet

> L’éclipse solaire
la plus longue du siècle
(plus de six minutes) est
enregistrée en inde. la
prochaine éclipse d’une
durée aussi longue aura
lieu le 13 juin 2132.

28 février

> La tempête Xinthia entraîne l’inondation des
terres basses par l’océan: conséquences dramatiques
en vendée et charente-maritime avec une
cinquantaine de victimes dans les zones construites
submersibles.

15 septembre

> Après plusieurs
manifestations
contre la réforme
des retraites, le
projet de loi est
voté à l’assemblée
nationale: l’âge
légal de départ à la
retraite passe
progressivement
de 60 à 62 ans.

Octobre

> Ouverture des
colonnes du
“Quotidien des JFR”
à l’AFPPE.
“la réingénierie de
la formation des
manipulateurs
d’électroradiologie
médicale: une réalité!”
article de J.m. pugin.
(le manipulateur
n°180)

4 novembre

> Barack Obama
devient le premier
président noir des

états-unis.

13 mars

> Décès du chanteur
Jean Ferrat (79 ans).
auteur de chansons à
texte, sentimentales,
poétiques mais aussi
engagées, il a été
parfois censuré.

14 avril

> L’éruption du volcan islandais Eyjafjoll
provoque un immense nuage de cendres
et d’eau qui entraîne la fermeture de la
plupart des aéroports de l’europe du nord
et de l’ouest.

// 13

Février

> “Passage au “sans-film”.
Gestion du dossier imagerie
informatique à l’Institut Curie”
article d’a. rousseau, F. egret,
manipulatrices “pacseuses”.
(le manipulateur n°173)

Janvier

> Votre revue devient mensuelle.
tous ses numéros sont désormais en ligne,
riches d’informations complémentaires
à lire sur www.afppe.com
(le manipulateur n°172)

14, 15 et 16 mai

> Journées scientifiques
à strasbourg.

Janvier

> Préparer les services de médecine nucléaire à la
certification V2010: publication de la 1re d’une série
de dix-sept fiches élaborées par la commission aFppe
médecine nucléaire. (le manipulateur n°183)

18, 19 et 20 mars

> Journées scientifiques
à grenoble.

12 mai

> L’Assemblée nationale vote la loi
HADOPI, dont l’objectif est de
protéger la création sur internet.

25 juin

> Le “roi de la
pop”, Michael

Jackson, décède
à 51 ans d’un

arrêt cardiaque à
los angeles.



Le pacemaker dit
“compatible en IRM”
tout savoir !

La prise en charge (clinique et technique) à l’IRM de patients porteurs
d’un pacemaker doit être rigoureuse, mais peut se révéler complexe
par manque d’informations et de formation. La prise en charge est dictée
en partie par les constructeurs. La notion de compatibilité à l’IRM des
pacemakers est restrictive. Il est donc obligatoire de respecter un protocole
bien précis et de créer un environnement spécifique afin de rendre
l’ensemble compatible.

- Justine Petit, manipulatrice, Groupe Radiologie 92 du Sud-Ouest parisien
Sébastien Monnot, cadre GIE IRM Centre chirurgical Marie-Lannelongue,
ingénieur d’application cardio avancé GE, assistant de recherche Institut Mutualiste Montsouris 4DFLOW,
consultant formation Medical Professionnals

Absence de conflits d’intérêts déclarés par les auteurs

Mots-clés
irm - pacemaker
compatible -
prise en charge

Quelques rappels

> Un pacemaker (Figure 1) est composé d’un
ensemble d’éléments :
• un boîtier (un module électronique + une source

d’énergie) ;
• une ou plusieurs sondes (1 = simple chambre,

2 = double chambre (le plus fréquent), 3 = triple
chambre) ;

• des électrodes au contact de l’endocarde
(extrémité de la sonde).

Le premier pacemaker (PM) implantable est apparu en octobre 1958 ; il était non programmable.
Dans les années 1970, est apparu le premier stimulateur cardiaque programmable avec pile au lithium. Le nombre
d’implantation des PM est en constante augmentation depuis les années 2000, en lien notamment avec les

évolutions constructeur sur le poids, la taille, la longévité et la compatibilité IRM de ce type de dispositifs.
C’est sur ce dernier point que nous allons nous attarder. En 2016, environ sept millions de personnes sont
porteuses de pacemakers dans le monde ; autant de patients susceptibles de devoir passer une IRM…

Fig. 1 : Schéma

d’un stimulateur

cardiaque.

Source : http://stimulateurcardiaque.free.fr/lepacemaker.html

Cœur de métier  //
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Il peut représenter une source de danger lors
de la réalisation d’un examen d’IRM par :
• risque de déprogrammation liée au phéno-

mène d’apparition de courants induits dits de
Foucault (dus à la commutation ultra-rapide des
gradients) ;

• des phénomènes de torsions et d’échauffe-
ment liés aux ondes de radiofréquence ;

• risque de migration liée à l’attraction magné-
tique B0.

Le premier pacemaker compatible a été créé
par Medtronic et implanté en 2010. Aujourd’hui,
cinq constructeurs se partagent le marché.
La notion de compatibilité IRM est assez res-
trictive (Figure 2)1. Elle nécessite une prise en
charge clinique et technique particulière et rigou-
reuse, dictée par les constructeurs. Il faut créer un
environnement spécifique pour rendre l’ensemble
(boîtier + sondes) compatible.

> Dans notre centre, la prise en charge cli-
nique des patients porteurs de PM suit le pro-
tocole suivant :
1. Indication formelle de l’IRM (accords préalables).
2. Présence de la carte d’implantation du PM.
3. Consultation cardiologique avant l’IRM.
4. Radiographie thoracique avant l’examen.

5. Respect des données techniques du construc-
teur.

6. Présence d’un cardiologue dans l’établissement,
monitoring du patient en cours d’examen (cha-
riot d’urgence vérifié et défibrillateur sur site).

7. Radiographie thoracique après l’examen en cas
d’implantation récente.

8. Consultation cardiologique post-IRM.

-> L’ensemble de ces éléments est résumé et
consigné dans la fiche de suivi (Figure 3).

> Indication formelle de l’IRM
L’examen IRM chez un patient porteur de pace-
maker doit toujours être discuté sur son rap-
port bénéfice / risque. La demande doit être va-
lidée par un radiologue, le médecin généraliste et
le cardiologue.
Une fiche de suivi doit être créée.

> Carte d’implantation du PM (doc 1)
Celle-ci a un rôle fondamental dans
l’acceptation d’un patient porteur
d’un pacemaker. Elle permet au professionnel de
santé de vérifier2 dans un premier temps si le boî-
tier est compatible IRM. Si c’est le cas, la deuxième
vérification est celle de la compatibilité des sondes.

Consulter
les liens
sur la revue
électronique

1 http://www.fda.
gov/default.htm

2 Différents sites Web
permettent de se
documenter en la matière :
www.mrisafety.com,
http://securirm.com,
www.sorinmanuals.com,
www.bostonscientific.com,
https://manuals.sjm.com,
http://manuals.
medtronic.com,
https://manuals.
biotronik.com

“Il est impératif que le boîtier et les sondes soient issus
du même constructeur

et que l’ensemBle des éléments soit validé
comme compatiBle à l’irm.”

Fig. 2 : Compatibilité

selon la FDA.

Source : Département
américain des services
de la Santé et des Affaires
sociales - www.fda.gov

MR Safe
• No hazards in all MR environments.
• After examination, functionality of the prosthesis is ensured.
• A distortion on the image is accepted.

MR Conditional

Safe under specific MR environment and specific conditions of use :
• Field strength
• Gradients
• Acquisition time
• B1 & SAR.

MR Unsafe
• Hazards are known.
• Not recommended to realize examination.

le manipulateur n°257 //
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-> Il est impératif que le boîtier et les sondes
soient issus du même constructeur et que
l’ensemble des éléments soit validé comme
compatible à l’IRM.
Par manque d’informations, les patients pensent
souvent que la compatibilité unique du boîtier suf-
fit à la réalisation de l’examen. Lorsque l’on parle
du pacemaker, on parle d’un ensemble (boî-
tier / sondes), pas uniquement du boîtier. Or,
par expérience, dans notre centre, plus de 70 %
des pacemakers ont une association sondes /
boîtier de constructeurs différents… (doc 2).
Si toutes les conditions de compatibilité
sont réunies, la secrétaire va alors donner
au patient le protocole à suivre jusqu’à l’examen.

> Consultation cardiologique
avant l’examen
Elle est capitale pour la réalisation de l’examen.
Le rythmologue doit s’assurer que le patient a un
état de santé compatible avec la réalisation 

de l’examen et commuter le pacemaker en
mode IRM. Il doit communiquer les données pa-
cemaker à l’équipe d’imagerie médicale (doc 3).

> Radiographie thoracique
avant l’examen (Figure 4)
Elle permet de vérifier l’intégrité des sondes, l’ab-
sence d’anciennes sondes / prolongateurs ou au-
tres dispositifs abandonnés.
Nous pouvons également vérifier, grâce aux mar-
quages radio-opaques, le boîtier et les sondes
(compatibilité constructeur).

> Respect des données techniques
du constructeur
Le manipulateur a l’obligation de respecter
les données du constructeur (différentes pour
chaque pacemaker). Elles sont souvent disponibles
sur Internet, mais comportent un nombre très im-
portant de pages à lire, rarement en français.
Ces données sont pourtant essentielles, car
elles énoncent les conditions d’utilisation requises
pour un examen IRM chez un patient porteur de ce
PM. Les données présentent la compatibilité du boî-
tier, les sondes associées, le réglage du pacemaker
en mode IRM, la durée d’examen maximale, une
éventuelle zone d’exclusion, le SAR maximum, les
caractéristiques autorisées de l’IRM (pente de gra-
dients, puissance de l’aimant, utilisation de cer-
taines antennes uniquement…), la position du pa-
tient et l’implantation du dispositif (délai à
respecter + site anatomique de pose), les contre-
indications, les risques, les précautions… Elles in-
diquent surtout comment procéder à la sur-
veillance du patient pendant l’examen…

Fig. 3 : Fiche

de suivi.

Fig. 4 : Radiographie

avant l’IRM.

Consulter
ce visuel
sur la revue
électronique

“Dans notre centre, la prise en charge
clinique des patients porteurs de pacemaker

suit un protocole particulier
dont les éléments sont résumés

et consignés dans la Fiche de suivi.”

Cœur de métier  //
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Consulter
le lien
sur la revue
électronique

3 http://www.manip-
info.com/actualites/ra
diologie/article/irm-
les-implants-sont-com
patibles

Fig. 5 : Tableau

synthétique

Le décret n°2016-1074 du 3 août 2016 relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus aux champs
électromagnétiques est inscrit au Journal Officiel. il détaille le dispositif que devront mettre en place les entreprises, au plus tard
le 1er janvier 2017, pour limiter l’exposition des travailleurs aux champs électromagnétiques : évaluation des risques, mesures de
prévention, informations…
Source: www.legifrance.gouv.fr

… Actu … Champs électromagnétiques : les risques liés à l’exposition
des travailleurs sont désormais encadrés

> Surveillance du patient pendant l’IRM
Après s’être assuré de la compatibilité du disposi-
tif et du respect des données du constructeur, il est
impératif de procéder à la surveillance du pa-
tient pendant l’examen. Les constructeurs sont
unanimes sur ce point, il faut scoper le patient :
ECG, TA et oxymétrie, avec une surveillance vi-
suelle et verbale. La présence d’un cardiologue et
d’une équipe de réanimation est nécessaire dans
l’établissement. Le chariot d’urgence et le défibril-
lateur doivent se trouver à proximité immédiate de
la salle d’IRM.

-> à noter : la prise en charge technique est
complexe. Prenons l’exemple d’une patiente
se présentant avec sa carte d’implantation

(doc 1).
Après avoir vérifié en amont la compatibilité du

dispositif et les étapes préalables à l’examen ac-
complies, nous avons, au moment de la prise en
charge de la patiente, suivi les consignes tech-
niques du constructeur qui se trouvent dans une
brochure de… 164 pages ! Les sondes correspon-
dent et le rythmologue a bien commuté le pace-
maker en mode IRM (doc 4).
Le patient et le pacemaker           respectent les
conditions (taille, implantation, impédance de la
sonde, état de charge de la pile…). Le manipulateur
doit ensuite faire preuve d’une très grande vigi-
lance sur les données techniques pour la réalisation
de l’IRM (SAR max, type d’antennes permises,
pente de gradient, surveillance du patient…).

Nous avons souhaité synthétiser l’ensemble
des données constructeur pour chacun des pa-
cemakers présents sur le marché français (Fi-
gure 5) afin d’optimiser et d’encadrer la prise
en charge des patients porteurs d’un pacemaker
compatible à l’IRM.

> Consultation cardiologique post-IRM
Une fois l’examen achevé, le patient doit retourner
en consultation cardiologique afin de commuter
son pacemaker en mode normal. Le rythmo-
logue vérifie ainsi les données pacemaker post-
IRM, ainsi que le niveau de la pile.

En conclusion

La prise en charge d’un patient porteur d’un pacemaker à l’IRM doit
être rigoureuse. Elle ne cessera d’évoluer au fil du temps.
Le pacemaker était la contre-indication absolue il y a quelques années ; il est
à présent sujet à de nombreuses discussions3. Les derniers progrès concer-
nent notamment la compatibilité de certains pacemakers avec la 3t et
l’apparition des pacemakers sans sonde.
Mais dans tous les cas, le manipulateur doit faire preuve d’une vigilance
accrue face à cette prise en charge qui peut se révéler complexe par manque
d’informations et de formations. //

Consulter ce visuel sur la revue électronique

reprenant

l’ensemble

des données

constructeur.
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Valérie, qu’est-ce qui vous a amenée à ce poste de coordonnateur
de la recherche en soins tout à fait singulier dans l’organigramme
d’un établissement de santé ? Pouvez-vous retracer rapidement
votre parcours ?
L’école des cadres est à l’origine de ce parcours avec l’exercice d’un pre-
mier travail de recherche qui a suscité en moi un intérêt, voire un engoue-
ment, qui s’est confirmé lorsque je suis allée en stage à la faculté des sciences
infirmières de l’Université de Montréal.
tout ce qui a été mis en place là-bas m’a fait rêver et m’a donné l’en-
vie de poursuivre dans cette voie.
Très rapidement, j’ai eu l’opportunité de poursuivre une maîtrise de recherche
clinique à Paris, puis un diplôme d’études approfondies (DEA), équivalent d’un
master 2 actuellement, en éthique médicale et biologique à Paris 5. Malgré toute
la difficulté de me retrouver dans un univers médical peu convaincu alors sur
la capacité des paramédicaux à poursuivre un travail de recherche, j’ai pu va-
lider et poursuivre mon cursus avec une thèse que j’ai soutenue en 2014

Coordonnateur paramédical
de recherche en soins
un nouveau métier pour les paramédicaux

Valérie Berger, infirmière cadre supérieur de santé est également coordonnateur
de la recherche en soins au ChU de Bordeaux. À ce titre, elle pilote la commission Recherche
de l’établissement qui est pluridisciplinaire et anime de nombreuses formations et ateliers auxquels
participent des manipulateurs. La commission Recherche de l’AFPPE a souhaité pour
ce numéro l’interviewer sur son métier, sur les perspectives d’avenir de la recherche
en soins et sur la structuration d’une nouvelle Commission nationale des coordonnateurs
paramédicaux de la recherche (CNCPR).

- Propos recueillis par Sabine Mallard - Commission Recherche de l’AFPPE

Absence de conflits d’intérêts déclarés par l’auteur

“100 % des professionnels ne s’investiront
pas dans la recherche en soins,

mais s’il y avait ne serait-ce que 2 %
Formés et compétents, ce serait génial.”© Thierry d’Ascia

Cœur de métier  //
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sous la direction de Chantal Eymard, infirmière de
formation initiale, maître de conférences à l’Uni-
versité d’Aix-Marseille et titulaire d’une habilitation
à diriger des recherches (HDR). Ma thèse a été co-
dirigée par Hélène Lefebvre, professeur à la faculté
des sciences infirmières de Montréal.
Entre-temps, on m’avait déjà proposé une mission
transversale sur le développement et l’accompa-
gnement de la recherche en soins au sein de mon
établissement, ce que j’avais refusé car mon sou-
hait était de retrouver le terrain. C’est ainsi que
je suis devenue cadre supérieur de santé
(CSS) en charge de la filière médicotechnique
dans un des établissements du ChU de Bor-
deaux. Cela a été l’occasion pour moi de découvrir
de nouvelles professions, dont celle de manipula-
teur d’électroradiologie médicale (MERM), et de
prendre conscience qu’à travers et malgré la di-
versité de nos missions, nous avions tous un point
commun : l’intérêt supérieur du patient.
Une très belle expérience qui m’a convaincue
que, tout en travaillant dans des univers profes-
sionnels très différents, nous avions une ap-
proche du soin et des patients tout à fait si-
milaire et convergente.
Après deux autres postes de CSS où j’ai découvert
de nouvelles spécialités, j’ai accepté en 2009 une
mission complémentaire en recherche paramédi-
cale qui s’est transformée en temps complet en
2013.

De ce parcours, je retiendrai trois mots-
clefs : l’ouverture, à travers la découverte
de nouveaux mondes et de nouveaux
paradigmes, la professionnalisation à
travers la formation et le terrain comme
porteur de sens. Peut-on considérer que ce
sont là les dispositions nécessaires au
chercheur ?
Oui, le terrain et les patients sont effective-
ment essentiels et si aujourd’hui, sous l’impulsion
de la dernière Grande Conférence de santé1, prési-
dée par le Premier ministre, Manuel Valls, peuvent
s’ouvrir des postes universitaires d’enseignants-
chercheurs paramédicaux, ce qui est une avancée
capitale, je crois nécessaire de garder un pied
ancré à l’hôpital.
Pour ma part, l’hôpital me nourrit, les profes-
sionnels me nourrissent et cet ancrage est fonda-
mental pour le développement de la recherche
dans le domaine des soins réalisés par des para-
médicaux qui est une recherche de terrain. Parce
que les idées viennent des lieux de soins et
parce que les problématiques naissent de ce

terrain, il est important pour un chercheur de ne
pas s’enfermer dans un laboratoire et travailler
seul dans son coin. C’est en travaillant sur et avec
le terrain que l’on pourra améliorer la prise en
charge des patients et faire évoluer les pratiques
professionnelles.

Vous êtes également membre de la
Commission nationale des coordonnateurs
paramédicaux de la recherche, la CNCPR.
Pouvez-vous nous faire l’historique de cette
Commission ?
À l’origine de cette Commission, il y a eu une pre-
mière initiative, portée par Philippe Delmas alors
docteur en sciences infirmières à l’APHP. Cette
Commission s’appelait “groupe de coordination des
coordonnateurs de la recherche des CHU” et avait
pour objectifs de partager et diffuser les pra-
tiques en termes de recherche.
Après cette première expérience et le départ de
Philippe Delmas en Suisse, se sont mises en place
des dynamiques, d’abord interrégionales, puis de
plus en plus larges, nourries par les rencontres, les
séminaires et les congrès. C’est ainsi que le mail-
lage est devenu réseau et la CNCPR est née en
2015 à Angers, à l’initiative de la Commission des
coordonnateurs généraux des soins des CHU issue
de la Conférence des directeurs généraux des CHU.

Comment fonctionne cette Commission et
quels sont ses objectifs ?
Ce groupe national travaille sous la tutelle des
coordonnateurs généraux des soins des CHU, dont
Dominique Perron du CHU de Clermont-Ferrand
est la référente à ce jour. Chaque ChU est re-
présenté par un coordonnateur paramédical
de la recherche et un suppléant.
La CNCPR est elle-même coordonnée par un Bu-
reau de huit membres et est animée par un pilote
assisté de deux co-pilotes. Le groupe est repré-
senté par un membre à la commission Recherche
et Innovation de la Conférence des directeurs gé-
néraux de CHU. Il s’agit d’un groupe pluridiscipli-
naire dont la majorité des membres est issue de la
filière infirmière. À ce jour, il n’y a plus de MERM
coordonnateur de la recherche dans les CHU ; deux
membres sont kinésithérapeutes ; cependant, la
CNCPR promeut et défend le développement
de la recherche pour l’ensemble des profes-
sionnels paramédicaux.
La Commission a pour objectifs de préparer l’ave-
nir de la recherche en soins : mutualiser les res-
sources et les compétences, favoriser les échanges
et les partenariats, promouvoir les sciences para-
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1 Discours de Manuel
Valls à la Grande
Conférence de la santé le
jeudi 11 février 2016.
www.gouvernement.fr
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médicales à l’université et contribuer aux réflexions
nationales et internationales en lien avec la re-
cherche en soins.

De façon plus opérationnelle, quelles sont
aujourd’hui les missions des membres de
cette Commission ?
La première étape de ce dispositif consiste à défi-
nir plus précisément les profils attendus pour
devenir coordonnateur paramédical de la recherche
en soins dans les établissements de santé : quel
grade, quel niveau académique, quelles forma-
tions, quelle expérience dans le domaine de la re-
cherche ? Il s’agit de définir un nouveau métier
pour les paramédicaux et l’objectif est de pré-
senter cette fiche métier au répertoire des métiers
de la santé. Il est important aujourd’hui de se
structurer pour être reconnu au niveau des mi-
nistères, des instances nationales de la recherche
et rendre visible toute cette activité émergente
dans les établissements de santé.

Dans l’état des lieux de la recherche en
soins qui a été réalisé par la CNCPR et
présenté au Salon infirmier en mai 20162,
j’ai pu constater qu’une majorité de
coordonnateurs était elle-même porteuse
de projets. Au sein de la commission
Recherche de l’AFPPE, je défends le fait
que, pour accompagner des projets de
recherche, il faut soi-même être - ou avoir
été - investi dans un projet de recherche.
Partagez-vous cette opinion ?
Je pense, en effet, que l’on peut difficilement ac-
compagner un professionnel dans un projet de re-
cherche sans avoir vécu soi-même tout ce par-
cours, souvent très long, des étapes difficiles, des
périodes de découragement, des déceptions aussi.

Nous avons noté également au cours
d’échanges dans des rencontres
pluridisciplinaires, une tendance à vouloir
défendre la nécessité d’avoir fait un
doctorat et d’appartenir à un laboratoire
pour pouvoir réaliser de la recherche. Ne
pensez-vous pas que cette position peut
éloigner la recherche en soins du terrain
dont nous parlions en début d’entretien ?
Les deux ne sont pas antinomiques ; le tout est
de ne pas s’inscrire exclusivement dans de la re-
cherche académique telle qu’elle était pratiquée
jusqu’alors dans la plupart des laboratoires, mais
plutôt de s’inscrire dans une logique d’échanges
des connaissances. L’arrivée de chercheurs pa-

ramédicaux issus du terrain est bien perçue dans
les laboratoires et ils ont besoin du terrain. Si on
prend l’exemple du Canada, très en avance sur
nous dans le domaine de la recherche en soins, on
peut constater qu’après avoir développé la re-
cherche académique, la transférabilité des ré-
sultats de la recherche est devenue pour eux
une prérogative, ce qui correspond également à
nos priorités en France.
Effectivement, après avoir fait leur thèse, certains
chercheurs infirmiers se sont inscrits dans ce
schéma de la recherche et deviennent anthropo-
logues, sociologues, etc., et la profession infirmière
devient moins visible. Pour ma part, lorsque je
parle de mon métier, je me présente comme infir-
mière, cadre supérieur de santé et coordonnateur
de la recherche en soins. Ma position n’est certai-
nement pas partagée à 100 %, mais je crois que
c’est la tendance : le transfert des connaissances, le
patient partenaire, etc. Nos projets de recherche
sont intégrés à la pratique… C’est un point dis-
cuté à l’intérieur de cette Commission.

Pour conclure cette interview, comment
envisagez-vous l’avenir au niveau national,
mais aussi sur le terrain ?
Le problème des paramédicaux, c’est le manque
de temps dédié à cette activité et le manque
de formation. Ce sont là des constats nationaux
et ce sont des points sur lesquels nous travaillons.
Mon objectif est de donner l’envie. 100 % des
professionnels ne s’investiront pas dans la re-
cherche en soins, mais s’il y avait ne serait-ce que
2 % formés et compétents, ce serait génial.

Je partage cette vision des choses, mais
notre rôle d’accompagnant n’est-il pas
également d’amener les 95 ou 98 % des
professionnels qui ne mèneront pas à terme
un projet de recherche financé à rentrer
dans une nouvelle dynamique qui serait de
traiter tout projet, toute problématique,
selon une démarche de recherche ?
Bien sûr, et il y a là tout le rôle de l’encadre-
ment d’instituer cette dynamique dans les
services : rechercher des données probantes, re-
chercher les recommandations, apprendre à lire
des articles scientifiques, comprendre le sens de la
lecture critique des articles. Il y a encore trop de
pratiques obsolètes dans nos établissements et par
cette dynamique de réflexivité et la démarche
de recherche, nous devons tendre vers des
pratiques exemplaires. C’est là le sens de notre
action. //
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Introduction

Le cristallin est un organe radiosensible. En
avril 2011, la Commission internationale de pro-
tection radiologique a publié des nouvelles recom-
mandations (ICRP 4825-3093-1464, 2011)2 “for

the lens of the eye, the threshold in absorbed dose

is now considered to be 0,5 Gy” fixant désormais
la nouvelle dose seuil d’apparition d’effets
déterministes au cristallin à 500 mgy.

> Les patients qui présentent un anévrysme
intracérébral rompu, bénéficient d’examens sca-
nographiques de l’encéphale (CT) justifiés, pour le
diagnostic et le suivi post-traitement, réalisé le
plus souvent par embolisation radioguidée. En ef-
fet, le pronostic vital et fonctionnel d’un malade
après une rupture d’anévrysme est lié à la gravité
initiale de l’hémorragie, mais aussi secondaire-
ment à la sévérité de ce vasospasme. Plusieurs
études (Kistka et al,. 2013, Greenberg et al., 2010,

Le Pôle d’imagerie diagnostique et de radiologie interventionnelle du CHU
de Clermont-Ferrand1 a réalisé en 2011 une étude visant à quantifier
la dose délivrée aux cristallins de dix-huit patients ayant bénéficié
d’examens scanographiques encéphaliques suite à une rupture
d’anévrysme intracérébral. Les résultats ont montré que les examens CT
de perfusion délivrent une dose supérieure à 500 mGy au niveau des yeux
pour 80 % des patients de l’étude. Il a également été observé que le
positionnement des patients en hyperflexion cervicale lors de la réalisation
de ces scanners de perfusion permet de diminuer la dose aux cristallins de
près de 50 %.

- Joël guersen, coordonnateur de la radioprotection, référent Qualité Gestion des risques
Pôle Imagerie et Radiologie interventionnelle, CHU Gabriel Montpied, CHU Clermont Ferrand et CHT

Absence de conflits d’intérêts déclarés par l’auteur

Mots-clés
dosimétrie -
cristallins - scanner
de perfusion -
mosFet

Irradiation des cristallins
des patients par scanners
de perfusion itératifs
dosimétrie et optimisation

L’article original de cette étude a été publié dans la revue “Radioprotection” de la Société française de radioprotection dans
le volume 49 - N°3 de juillet-septembre 2014.
Je tiens à remercier les collaborateurs de ce travail (Louis Boyer, Lucie Cassagnes, Pascal Chabrot, Emmanuel Chabert, Jean Gabrillargues,
Betty Jean, Marlène Labattu, Guillaume Mechin, Cécile Etard et Jean-Luc Rehel), les manipulateurs d’électroradiologie médicale du service
d’imagerie du ChU de Clermont-Ferrand, ainsi que la direction de la publication d’edp-sciences qui a donné son accord pour la
reproduction de l’article dans la revue “Le Manipulateur d’imagerie médicale et radiothérapie” de l’AFPPE.
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Dankbaar et al,. 2009) ont montré que le scanner
de perfusion était un outil sensible et spéci-
fique dans la détection précoce et le suivi du
vasospasme, et les auteurs concluaient en souli-
gnant ses grandes disponibilité et rapidité de
mise en œuvre pour les patients de réanimation.
C’est pourquoi, dans notre institution, nous réali-
sions un scanner de perfusion chez ces patients à
haut risque, chaque fois que des signes de vaso-
spasme étaient détectés.

Mais ces examens itératifs exposent les cris-
tallins aux rayons X. Notre travail a permis d’es-
timer l’exposition des cristallins pour dix-huit
patients ayant bénéficié en 2011 d’examens sca-
nographiques encéphaliques suite à une rupture
d’anévrysme intracérébral, et proposait un moyen
simple de diminuer cette exposition. Dans no-
tre étude, 80 % des patients ayant eu des exa-
mens CT de perfusion avaient reçu une dose su-
périeure à 500 mGy au niveau des yeux. En
positionnant les patients en hyperflexion cer-
vicale lors de la réalisation des scanners de
perfusion, nous avons remarqué que la dose aux
cristallins pouvait être diminuée de près de 50 %.

Matériel et méthode

L’étude a porté, entre juin et septembre 2011, sur
dix-huit patients traités par embolisation par
voie endovasculaire d’un anévrysme intracé-
rébral rompu. En moyenne, 1,5 CT standard et
1,6 CT de perfusion ont été réalisés chez ces dix-
huit patients entre le jour précédent l’embolisation
et le mois suivant.

> Exposition des cristallins des patients
lors de leur prise en charge médicale
au scanner
Pour le diagnostic et/ou la surveillance post-inter-
ventionnelle (embolisation), les examens scano-
graphiques de l’encéphale étaient réalisés sur un
scanner GE Healthcare Discovery 750 HD® (2009)
équipé de 64 barrettes et muni d’un système de re-
construction itératif. Deux types d’examens Ct
étaient réalisés : des examens CT standard et/ou
des examens CT de perfusion.

> Mesure de la dose aux cristallins lors
des examens scanographiques de
l’encéphale
L’estimation de la dose aux cristallins lors des exa-
mens CT pour chacun des dix-huit patients a été
établie à partir de mesures sur un fantôme
crânien anthropomorphe CIRS®, à l’aide d’un
système de dosimétrie mobile MoSFEt® (Me-
tal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor,
Best Medical Canada) muni de détecteurs tN-
502 RDM de type transistor à effet de champ.
Un détecteur TN-502 RDM était positionné sur
chaque œil, sous 3 mm de cire, pour estimer au
mieux la dose effectivement reçue par les cristal-
lins (Figure 1).
Dans un premier temps, les mesures de dose au
cristallin ont été réalisées dans les conditions tech-
niques habituelles, avec les paramètres d’acquisi-
tion usuels. Dans ce cas, les yeux du fantôme se
trouvaient dans le faisceau direct de rayons X pour
toutes les phases des examens. Dans un second
temps, la tête du fantôme a été positionnée en hy-
perflexion cervicale (menton proche de la poitrine)
pour “sortir” les yeux du champ d’exploration pen-
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2 www.icrp.org

Fig. 1: MOSFET® sur le fantôme crânien

pendant un examen CT.

Fig. 2: Positionnement des coupes de scanner

sur le fantôme crânien : tête en hyperflexion.
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dant la phase de l’examen dite “de perfusion” (Fi-
gure 2). Tous les autres paramètres d’acquisition
des images étaient par ailleurs ceux des conditions
cliniques habituelles. L’incertitude sur les me-
sures effectuées avec les détecteurs MOSFET®
était estimée à 25 % (écart type 1σ) compte tenu
de l’importante variation de leur réponse dans la
gamme d’énergie utilisée (Bassinet et al., 2012).

Résultats

• Un examen Ct standard de l’encéphale,
sans injection de produit de contraste, déli-
vrait aux cristallins 47 +/- 12 mGy pour une
haute tension de 120 kV et un index de dose sca-
nographique volumique égal à 34 mGy. Les pa-
ramètres dosimétriques des scanners cérébraux
standard (CTDIvol et DLP - Dose Length Product)
étaient en deçà des niveaux de référence diag-
nostiques fixés par la réglementation française

(Arrêté du 24 octobre 2011 relatif aux niveaux de
référence diagnostiques en radiologie et en mé-
decine nucléaire)3.

• La dose aux cristallins (droit et gauche) due
à un examen Ct de perfusion réalisé dans les
conditions techniques habituelles a été estimée à
310 +/- 50 mGy. Le tableau II présente les
doses aux cristallins liées aux différentes phases
de l’examen ainsi que les paramètres d’acquisi-
tion utilisés. Il n’existe pas de Niveaux de réfé-
rence diagnostiques (NRD) réglementaires pour
les CT de perfusion.

• Pour les dix-huit patients étudiés, le tableau
I présente la somme des doses délivrées aux
cristallins par l’ensemble des examens Ct
(standard et de perfusion) effectués entre J-1 et
J+30 (J : jour de l’embolisation). La dose totale
moyenne s’élevait à 570 mGy (min : 0 mGy et
max : 1 644 mGy). Parmi les dix patients ayant
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3 Arrêté du 24 octobre
2011 relatif aux niveaux

de référence diagnostiques

en radiologie et en

médecine nucléaire.

NOR : ETSP1129093A

www.legifrance.gouv.fr

Examens scanographiques

Dose liée aux CT standards (mGy)
[nombre d’examens]

Dose liée aux CT de perfusion (mGy)
[nombre d’examens]

Dose totale liée aux CT
(mGy)

Patient n°1 235 [5] 620 [2] 855

Patient n°2 47 [1] 310 [1] 357

Patient n°3 47 [1] 620 [2] 667

Patient n°4 0 0 0

Patient n°5 0 0 0

Patient n°6 47 [1] 930 [3] 977

Patient n°7 282 [6] 1 240 [6] 1 522

Patient n°8 141 [3] 310 [3] 451

Patient n°9 188 [4] 1 240 [4] 1 428

Patient n°10 0 0 0

Patient n°11 0 0 0

Patient n°12 0 1 550 [5] 1 550

Patient n°13 94 [2] 0 94

Patient n°14 94 [2] 1 550 [5] 1 644

Patient n°15 47 [1] 0 47

Patient n°16 0 0 0

Patient n°17 47 [1] 620 [2] 667

Patient n°18 0 0 0

Tableau I : Doses aux
cristallins générées par
les examens CT standard
et de perfusion
entre J-1 et J+30 après
l’embolisation.
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Phase de l’examen CT
de perfusion

Haute tension
(kV)

Index de dose CTDIvol
(mGy)

Dose aux cristallins
(mGy) [1σ]

Crâne standard sans IV 120 34 47 [12]

“Perfusion” 80 274 170 [43]

“Polygone de Willis” 140 64 91 [23]

TOTAL 308 [50]

Phase de l’examen CT
de perfusion

Haute tension
(kV)

Index de dose CTDIvol
(mGy)

Dose aux cristallins
(mGy) [1σ]

Crâne standard sans IV 120 32 41 [11]

“Perfusion” 80 274 40 [10]

“Polygone de Willis” 140 64 83 [21]

TOTAL 165 [26]

Tableau II : Doses aux
cristallins délivrées lors
d’un examen CT de
perfusion réalisé dans les
conditions cliniques
habituelles (yeux dans la
zone directement exposée
pour les trois phases de
l’examen).

Tableau III : Doses aux
cristallins délivrées lors
d’un examen CT de
perfusion (tête en
hyperflexion et cristallins
hors du faisceau direct
lors de la phase de
perfusion).

bénéficié d’au moins un examen CT, huit ont
reçu une dose aux cristallins supérieure à 500
mGy (80 %).

• Les mesures sur fantôme ont montré que po-
sitionner la tête en hyperflexion (tableau III)
permettait de réduire considérablement la contri-
bution de la phase “de perfusion” à la dose aux
cristallins : 40 mGy vs 170 mGy.
Pour l’examen CT de perfusion complet, ces
conditions de réalisation ont permis de réduire la
dose totale de près de 50 % (165 mGy vs 308
mGy) comme l’indique le tableau III.

Discussion

La dose reçue par les cristallins de nos pa-
tients lors des examens Ct de perfusion était
significative, et il est à craindre qu’elle serait
bien supérieure si l’on ajoutait l’exposition géné-
rée lors de l’embolisation elle-même, en particulier
au niveau du cristallin droit, le plus exposé aux
rayons X lors de l’embolisation, car positionné du
côté du tube latéral.

Conclusion

Notre étude a montré que les scanners stan-
dards et en particulier les scanners de perfu-
sion répétés, justifiés et prescrits pour la sur-
veillance des embolisations d’anévrysmes intra-

crâniens rompus, étaient susceptibles d’exposer
les cristallins des patients à des doses cumu-
lées totales dépassant pour 80 % d’entre eux,
explorés par CT de perfusion, le nouveau seuil de
500 mgy fixé par la CIPR pour l’apparition d’effets
déterministes radio-induits au cristallin. De plus, ce
pourcentage n’incluait pas l’exposition des yeux des
patients (et notamment le droit) pendant l’embo-
lisation elle-même.
Notre étude a également mis en évidence la pos-
sibilité d’optimiser facilement cette dose aux
cristallins pendant les examens scanographiques
en positionnant les patients en hyperflexion
cervicale pendant la réalisation de la phase dite
“de perfusion” des CT de perfusion. Ce positionne-
ment permettait de “soustraire” les yeux du fais-
ceau direct de rayons X et offrirait ainsi la possibi-
lité de réduire la dose reçue au niveau des
cristallins de près de 50 %. Cette position en hy-
perflexion cervicale est une des recomman-
dations de la SFR4 dans son “Guide pratique à
l’usage des médecins radiologues pour l’évaluation
de leurs pratiques professionnelles”, qui stipule
que la tête doit être fixée dans une position la plus
proche possible de la ligne orbito-méatale.
Le protocole de réalisation des scanners de
perfusion de notre centre a donc été réécrit
en insistant notamment sur l’hyperflexion de la tête
des patients, afin que la limite inférieure de l’ac-
quisition de la phase dite de perfusion se situe dans
le plan méat-toit de l’orbite, et si possible 1 cm au-
dessus pour éviter l’exposition directe des yeux et
limiter l’effet de pénombre du faisceau. //
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Il était une fois…

de la découverte des rayons x en 1895
à la radiologie interventionnelle,
de 1963 à auJourd’hui

N ous sommes bien loin des détracteurs du
Dr A. Béclère en 1900 à qui l’on reprochait
de déshonorer le corps médical en devenant

“photographe”. Les Dr Marie et Ribaut de toulouse
étudiaient déjà le système artériel d’une main en
injectant des sels de plomb. On sut très tôt explorer
les artères et les veines. (Figure 1)

En effet, en 1923, Berberich et hirch font la
première artériographie, et Forssmann la première
exploration cardiaque. Enfin, Dos Santos, un peu plus
tard, réalisa une artériographie de l’aorte abdominale
et des vaisseaux abdominaux par ponction
transcutanée. L’année 1951 voit la mise sur le
marché du premier artériophlébographe du Dr Bonté
(Massiot Philips). En 1953, Swan Ivar Seldinger
décrit une technique révolutionnaire pour aborder de
façon sûre les vaisseaux.

Plus de cinquante ans d’histoire… La radiologie
interventionnelle est tellement riche en
évènements et découvertes qu’il est difficile de
retracer de façon exhaustive toute cette période et il
nous est impossible de citer toutes les premières ;

Radiologie interventionnelle : “Désigne l’ensemble des actes médicaux invasifs, réalisés
par les Radiologues, 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).”

Définition FRI, SFR

- M. Benne et h. Ramon (toulouse)

50 ans

Angiographie

d’une main.
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contentons-nous de citer les évènements marquants
et surtout de mentionner les pionniers qui ont défriché
cette nouvelle discipline.

1963, lors d’un congrès en Tchécoslovaquie, un radiologue
américain, Charles Dotter, évoque les possibilités
thérapeutiques d’un cathéter de diagnostic : “Un cathéter

d’angiographie peut être plus qu’un outil de diagnostic…

utilisé avec imagination, il peut devenir un important

instrument chirurgical.” Un an plus tard, il va effectuer une
angioplastie en utilisant des cathéters de diamètres croissants
pour dilater une sténose artérielle.

1968, J. Rösh, W. hanafee et h. Snow pratiquent le
premier tIPS (Transjugular Intrahepatic Portosystemic
Shunt) expérimental. R. Colapinto, en 1982, pratiquera
le premier tIPS clinique.

Dès les années 1970, en s’inspirant de la technique de
Dotter, des hommes et des industriels de génie vont
s’associer pour faire évoluer les techniques interventionnelles.
“Avoir le sens du bricolage et une envie de trouver

directement des solutions à des problèmes pratiques.”
(A. Grüntzig) Citons E. Zeitler, A. grüntzig, C. Dotter
comme les fondateurs des angioplasties coronaires et
périphériques. Ils vont faire évoluer le cathéter à dilatation.
Le concept fut accueilli avec un certain pessimisme.
Mais en 1977, A. grüntzig va effectuer la première
angioplastie coronaire par voie percutanée. En 1979, le Dr
guermonprez réalise la première angioplastie coronarienne
en France. Cook, J. Abele (Boston Co) et gianturco (Coïls)
vont permettre à R. Djindjan ou JJ. Merlan de mettre au
point certaines techniques d’embolisations. (Figure 2)

En 1980, le Pr F. Joffre à toulouse traite les sténoses
de l’artère rénale par angioplastie. Au même moment, les
premières chimio-embolisations artérielles périphériques sont
pratiquées par R. Yamada et U. Uchida. Confrontés aux
problèmes de la resténose, la plaque d’athérome doit être
explosée, pulvérisée, sublimée, observée, et les caillots
aspirés, thrombolysés, détruits… Pour faire mieux que le
ballon, on va associer de nouveaux outils : cathéter de
Simpson, Kensey, rotablator, laser… Ces outils vont en partie
échouer. La solution semblait être trouvée avec l’arrivée des
stents expansibles sur ballon ou auto-expansibles.
C. Dotter et A. Cragg seront les premiers à présenter
des stents en Nitinol; suivront le Palmaz et surtout le
Wallstent auto-expansible.

En 1985, une équipe toulousaine traite avec un stent
auto-expansible les artères périphériques et en 1986,
implante un stent auto-expansible dans les artères coronaires
(Pr F. Joffre, h. Rousseau et J. Puel). (Figure 3)

Dans les années 1990, des avancées scientifiques vont
être accomplies et ce dans tous les domaines de la
médecine. Les industriels et certains pionniers vont mettre
au point de nouvelles techniques, de nouveaux matériels qui
vont permettre d’aller encore plus loin dans le traitement
percutané. Toutes les spécialités vont en être bénéficiaires -
cardiologie, neuroradiologie, urologie, vasculaire, digestif,
gynéco… - et poursuivent irrémédiablement leur avancée
(ponctions percutanées, embolisations, traitement des
artériopathies et des anévrismes, oncologie, thermoablation,
valve aortique…). La biotechnologie et la pharmacologie vont
offrir des alternances thérapeutiques (stents actifs ou
résorbables, anti-thrombotiques…).

De gauche à droite : E. Zeitler,

A. Grüntzig et C. Dotter.

“Avoir le sens du
bricolage et une envie
de trouver directement
des solutions à des
problèmes pratiques.”
A. GRüNTzIG
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Cette approche pharmacologique va initier une
nouvelle stratégie dans la prise en charge du patient
en urgence.

Dans la même année, 1991, sous l’impulsion de J. Parodi,
commence le traitement de l’anévrisme de l’aorte
abdominale et thoracique; U. Blum et M. Dake vont
mettre au point cette technique radiochirurgicale qui ne
cessera de se développer.

Dans les années 1995, avec la multiplication des gestes
radiochirurgicaux, leur complexité et leur durée, les
structures et les conditions de sécurité n’étaient plus
acceptables. Il était impératif de disposer de secteurs
dédiés, aseptiques, avec des circuits différenciés afin de
travailler dans les meilleures conditions d’hygiène. On
est bien loin de ces années où le manipulateur ne quittait
jamais son tournevis ou ses ciseaux afin de débourrer dans le
noir un changeur de film récalcitrant, de faire des masques et
soustraction d’images en chambre noire.

De 1970 à 1980, le matériel était restérilisé par
“trempouille” ou oxyde d’éthylène, le désilet n’était pas
encore utilisé, le diamètre des cathéters était en 8F, puis en
7F. On ne se procurait que du standard, le reste était
précourbé sur place. Ce bricolage était nécessaire, car tout
restait à faire ; le produit de nos recherches, de nos
trouvailles, de la confiance que nous ont donné nos
radiologues, nous a permis de nous épanouir dans cette
discipline toute nouvelle.

Durant la décennie 1980-1990 et au-delà, la
numérisation des images et les nouvelles salles de radiologie
vasculaire vont remplacer les amplificateurs, les changeurs de
films (multiplix, AOT, Minimax…), le radiocinéma…
L’échographie, le scanner et plus tard l’IRM vont
apporter d’autres solutions dans l’exploration et les biopsies
profondes. Avec l’arrivée des nouvelles technologies
comme la 3D rotationnelle, la fusion d’images, l’accès aux
multi-modalités, la modélisation des images, la complexité et
la diversité des gestes en cardiologie, radiologie et
neuroradiologie interventionnelle, une gestion du matériel de
plus en plus précise… des questions se sont rapidement
posées sur le rôle des manipulateurs en imagerie
vasculaire. Sa fonction évolue et se transforme au vu des
actes et d’une technologie de plus en plus pointue.
Le métier ne peut pas se résumer à être derrière une console,
le manipulateur doit être acteur et prendre les
initiatives adaptées. Cet investissement doit se situer sur
plusieurs niveaux : avoir une parfaite connaissance des actes
et du matériel, assurer l’asepsie, avoir une bonne
connaissance de la radioprotection et de la réduction de dose
afin d’optimiser l’utilisation des RX.

Des nouveaux métiers se dessinent ; sachons nous
adapter et surtout nous former afin de garder le niveau
d’expertise dont ont toujours fait preuve les
manipulateurs (DIU, spécialisation). Il est parfois difficile
d’imaginer les problèmes techniques que nous avons
rencontrés. Nous avons avancé sur un chemin sinueux, pas
toujours bien balisé, mais il y a eu de l’audace, de la
générosité, mais aussi beaucoup de sagesse et
d’encouragement dans la recherche. De plus, comme
beaucoup d’entre nous ont su le faire, transmettez le
produit de vos recherches scientifiques, avancez
ensemble pour prouver que, vous aussi, vous participez à
cette fabuleuse épopée et que vous êtes des soignants à part
entière, responsables et respectueux des bonnes pratiques. //

De gauche à droite :

Pr H. Rousseau,

Pr F. Joffre

et P. J. Puel.

50 ans

“La fonction de manipulateur
évolue et se transForme au vu

des actes et d’une technologie
de plus en plus pointue.”
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1 ISRRT : International

Society of Radiographers

and Radiological

Technologists.

2 AFPPE : Association

française du personnel

paramédical

d’électroradiologie.

3 WRETF : World

Radiography Educational

Trust Fondation.

4 CREN-K : Centre

régional d’études

nucléaires de Kinshasa.

A près l’allocution du président Kissala Kiss
Banza, Philippe gerson (vice-président Eu-
rope / Afrique de l’ISRRT1) et Marcel Mu-

kengeshayi, représentant du ministre de la Santé
(secrétaire général), ont présidé à l’ouverture de ce
Congrès.
tous ont exprimé l’importance pour la Répu-
blique démocratique du Congo de réfléchir sur
les objectifs suivants :
• mettre à jour les connaissances sur les pratiques

en matière de radioprotection concernant les doses
d’exposition des patients et des personnels médi-
caux lors des examens d’imagerie ;

• faire le point sur les équipements radiologiques
actuels et à venir en RDC.

tous ont porté également un intérêt particulier
à la formation continue en matière de santé et in-
sistent sur la nécessité de ces rencontres, sou-
tenues et mises en place conjointement par l’ISRRT
et l’AFPPE2, le WRETF3 et les associations profes-
sionnelles africaines.
La conférence inaugurale a été animée par le Pr Vin-
cent Lukanda (commissaire général du CREN-K4)
sur le thème des “Défis de l’optimisation de la
radioprotection des patients en Afrique”.

9e CAFIMRA
congrès d’aFrique Francophone
d’imagerie médicale et de radiothérapie
du 1er au 3 septemBre 2016

L’AFPPE AU CONGO
Kinshasa répuBlique démocratique
du congo (rdc)

“MBotE KARIBU BEtUABU”… Bienvenue chez nous !

C’est en ces termes que le président Kissala Kiss Banza du CNPIM (Conseil national des
professionnels d’imagerie médicale) de RDC a accueilli, à l’hôtel Vénus de Kinshasa, cent
quatre-vingts techniciens d’imagerie médicale venus de six pays (Burkina Faso, Cameroun,
Congo Brazzaville, France, Sénégal, Togo). Le CNPIM avait choisi un thème ambitieux pour sa
première conférence internationale : “optimisation de la radioprotection et sécurité des
patients en radiologie”.

- Dominique Zerroug, Jocelyne Le goazigo, Philippe gerson
Absence de conflits d’intérêts déclarés par les auteurs
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Puis, trois thèmes majeurs ont été abordés, en-
tre autres sous forme d’ateliers pratiques :
• l’imagerie de la femme et plus particulièrement

l’exercice des bonnes pratiques en matière de
mammographie, par Jocelyne Le Goazigo ;

• l’hygiène en imagerie médicale sous forme de
cas concrets pratiques proposés par Dominique
Zerroug ;

• la radioprotection en pratique, atelier animé
par Robert Dogbevi Aziagba venu du Togo.

Ces ateliers ont rencontré un grand succès au-
près des congressistes et l’ensemble des com-
munications a été suivi avec assiduité, même si sou-
vent le démarrage du matin était difficile… En effet,
les embouteillages de Kinshasa sont mémorables et
ne favorisent pas la ponctualité. C’est une ville de
douze millions d’habitants qui s’étend sur une lon-
gueur de 120 km du nord au sud.

Parmi d’autres sujets, Faustin Kamba a abordé
les protocoles pratiques mis en place dans une
installation locale. Valérie Marcade pour la so-
ciété Stephanix et Philippe Juthier pour hitachi
ont présenté leurs gammes de produits adaptés aux
techniques d’exploration actuelles.

Nous ne cacherons pas les importantes diffi-
cultés administratives auxquelles nous avons été
confrontés pour l’organisation de ce séminaire, par
manque de rigueur de l’équipe locale.
Cependant, malgré une programmation difficile à
mettre en place, le contenu riche de la trentaine
de communications orales, de qualité inégale, a
permis l’attribution de six prix qui honorent le
travail et la motivation de certains de nos col-
lègues qui tendent à faire évoluer le niveau de
compétences en termes de techniques radiologiques
et de qualité de soins.

Les congressistes après

trois journées studieuses…

Remise des prix : de gauche à droite, Faustin Kamba, El Hadji

Souleye Lo, Rémy Kanyinda, Narcisse Nwedjiwe Nana,

Dominique Zerroug, Robert Dogbevi Aziagba et Philippe Gerson.

L’atelier mammographie

animé par Jocelyne Le Goazigo.
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> Prix AFPPE décerné à Narcisse Nwedjiwe
Nana du Cameroun pour la “Mise en place
d’un outil de collaboration en ligne et déploiement
de système de télé-radiologie en vue de prendre
en charge les cas d’AVC au Cameroun”.
> Prix WREtF décerné à Antoinette Eyumu
de RDC pour “La pratique et les indications de
la scintigraphie”.
> Prix ISRRt décerné à El hadji Souleye
Lo du Sénégal pour “Grossesse et exposition aux
rayons X”.

Prix Meilleures communications
> 1er prix décerné à Faustin Kamba de RDC
pour “La justification et l’optimisation des
examens en radiopédiatrie en milieux hospitaliers
à Kinshasa : cas des explorations radiologiques
spéciales”.
> 2e prix décerné à Robert Dogbevi Aziagba
du togo pour “La radioprotection en pratique”.
> 3e prix décerné à Rémy Kanyinda de
l’Institut supérieur des techniques médicales
de Kinshasa pour “La responsabilité du
technicien radiologue en IRM”.

Le point fort de ce Congrès a été l’organisation
d’une conférence de presse organisée par Mat-
thieu Vuillermet, attaché de coopération gouver-
nance à l’ambassade de France à Kinshasa, réalisée
dans le cadre de l’Institut français.
Devant la presse et les télévisions locales
conviées à cet événement, Philippe Gerson pour
l’ISRRT, Kissala Kiss Banza pour le CNPIM, Narcisse
Nwedjiwe Nana en tant que président de l’ACPTIMR5

et Valérie Marcade de la société française Stephanix,
fabricant de matériel radiologique, ont mis l’accent
sur les avantages de réaliser ce type de Congrès,
en termes de développement de la formation
du personnel en radioprotection dans les hôpitaux lo-
caux comme en termes d’impact international
pour la RDC.

> Plusieurs articles sont parus dans
la presse locale, dont celui de l’interview
de Jocelyne Le goazigo, à lire
sur www.laprosperiteonline.net

À la fin du Congrès, le CNPIM a émis un certain
nombre de recommandations qui seront en-
voyées au ministère de la Santé publique et aux ins-
tances internationales (OMS6, AEIA7, CGEA8), telles
que la nécessité d’avoir une dosimétrie efficace pour
les travailleurs, de doter les hôpitaux d’équipements
d’imagerie neufs et éviter ceux de seconde main. 

Des résolutions concernent aussi les techni-
ciens d’imagerie médicale qui s’engagent à tra-
vailler en respectant le principe ALARA et à pro-
mouvoir l’enseignement de la radioprotection.
Enfin, pour 2018, El Hadji Souleye Lo propose la
candidature du Sénégal pour l’organisation du
prochain CAFIMRA.

> Nous tenons à remercier chaleureusement
l’ambassade de France qui nous a permis de
venir en RDC : les démarches pour l’obtention du
visa n’ont pas été chose facile. D’ailleurs, deux de
nos collègues, Agnès Claudine Tiki Doumbe et Boni-
face Yao, n’ont pu se joindre à nous, faute de visa.
Un grand merci aussi à Boniface Yao (président
de l’ANTIMCI9, directeur régional Afrique ISRRT),
Narcisse Nwedjiwe Nana, Robert Dogbevi Aziagba et
Agnès Claudine Tiki Doumbe qui ont soutenu, pen-
dant deux ans, l’équipe locale de RDC pour la pré-
paration de ce Congrès.
Merci également à nos partenaires qui nous sui-
vent depuis toujours dans cette entreprise : Guerbet,
Carestream, Primax, Stephanix, Hitachi, Sg Prod.

Comme souvent en Afrique, une tombola a clô-
turé le séminaire au cours d’un dîner de gala,
coloré par des tenues chatoyantes et au rythme de
la rumba. Le dimanche, jour de notre retour, nous
avons pu voir l’impressionnant fleuve Congo qui
trace les contours de la RDC et dire un dernier
adieu à nos collègues de Kinshasa dans le bar de
“Tintin au Congo” autour d’un pique-nique local.
Comme dit Milou dans Tintin au Congo10: “Quels as,
ces missionnaires !” //

5 ACPtIMR : Association

camerounaise du

personnel technique

d’imagerie médicale

et de radiothérapie.

6 OMS : Organisation

mondiale de la santé.

7 AEIA : Agence

internationale de l’énergie

atomique.

8 CGEA : Commissariat

général à l’énergie

atomique.

9 ANTIMCI : Association

nationale des techniciens

supérieurs et ingénieurs

en imagerie médicale

de Côte d’Ivoire.

10 Tintin au Congo
(1931), Hergé, éd.

Casterman, coll. Tintin,

1946, t.2, p.36.

Sylvie Alihounou, collègue

sénégalaise, avec

l’une des trois cents

revues offertes

par l’AFPPE : la revue

professionnelle

“Le Manipulateur

d’imagerie médicale

et de radiothérapie”

et le numéro spécial (2011)

“Rayonnements

ionisants et

Radioprotection”

ont été remis à

chaque congressiste…
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"

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…)

� 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).

Nouveaux
tarifs
2016
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Actu aFppe  //

NoVEMBRE 2016

< 26 NOVEMBRE
7e Journée régionale -
AFPPE Alpes-Ain-Isère
• Grenoble • Programme et
inscription: www.afppe.com

< 26 NOVEMBRE
5e Matinée régionale -
AFPPE Lorraine
• Vandrœuvre-les-Nancy
• Programme et inscription:
www.afppe.com

NoVEMBRE 2016

< 19 NOVEMBRE
19e Journée régionale - AFPPE
Bourgogne - Franche-Comté •
Besançon • Programme
et inscription : www.afppe.com

< 19 NOVEMBRE
25e Journée régionale - AFPPE
Alsace • Colmar • Inscription:
www.afppe.com

< 19 NOVEMBRE
Journées régionales -
AFPPE Poitiers-Charentes
-Vendée • Poitiers •
Inscription:
www.afppe.com

DéCEMBRE 2016

< 3 DÉCEMBRE
16e Journée régionale -
AFPPE Aquitaine • Pau •
Renseignements : www.afppe.com

JANVIER 2017

< 28-29 JANVIER
4es Journées
francophones de scanner
• Paris • Pré-programme :
www.afppe.com

MARS 2017

< 30-31 MARS
58es Journées scientifiques
des manipulateurs
• Bordeaux • Soumettez
votre abstract avant
le 20 décembre 2016

Vos rendez-vous avec la proFession

19
novembre

2016

26
novembre

2016

26
novembre

2016

19
novembre

2016

28-29
janvier

2017

19
novembre

2016

30-31
mars
2017
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pour cinq marques d’injecteurs, en 100 et 150 mL
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IOMERON® : Ioméprol 816,00 mg (iode : 400,00 mg) Excipients QSP - DONNEES CLINIQUES : Indications thérapeutiques : Ce médicament est à usage diagnostique. Urographie intraveineuse,
scanographie du corps, angiographie numérisée par voie intraveineuse, angiographie conventionnelle, angiocardiographie, artériographie coronaire sélective conventionnelle, coronarographie
interventionnelle, fistulographie, galactographie, dacryocystographie, sialographie. Posologie et mode d’administration : Selon l’indication et le poids du patient. Un flacon est destiné à un seul patient.
Ne pas injecter d’autre médication avec la même seringue. Contre-indications : Antécédents de réaction immédiate majeure ou cutanée retardée à l’injection de Ioméron. Thyréotoxicose manifeste.
Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients. Mises en garde spéciales et précautions particulières d’emploi : Mises en garde : Tous les produits de contraste iodés peuvent être à
l’origine de réactions mineures ou majeures pouvant mettre en jeu le pronostic vital, immédiates (moins de 60 minutes) ou retardées (jusqu’à 7 jours) et souvent imprévisibles. Ceci implique d’avoir à
disposition immédiate les moyens nécessaires à une réanimation d’urgence. Les patients ayant déjà présenté une réaction lors d’une précédente administration d’un produit de contraste iodé sont à risque.
Scintigraphie, exploration de la thyroïde, administration d’iode radioactif. Précautions d’emploi : Intolérance aux produits de contraste iodés, insuffisance rénale, insuffisance hépatique, asthme, dysthyroïdie,
maladies cardiovasculaires sévères, troubles du système nerveux central, phéochromocytome, myasthénie, majoration des effets secondaires (excitation, anxiété, douleur). Interactions avec d’autres
médicaments et autres formes d’interactions : metformine, radiopharmaceutiques, bêta-bloquants, substances vasoactives, inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine, antagonistes des
récepteurs de l’angiotensine, diurétiques, Interleukine 2, neuroleptiques, antalgiques, antiémétiques et sédatifs de la famille des phénothiazines. Effets indésirables : Réactions anaphylactoïdes et

d’hypersensibilité (effets cutanéo-muqueux, respiratoires, cardio-vasculaires, autres), cardiovasculaires, neurosensoriels, digestifs, respiratoires, rénaux, effets locaux. PROPRIETES
PHARMACOLOGIQUES : Produit de contraste iodé. Ioméron® 400 : 3400933795146 : 50 mL flacon 27,57 € - 3400933795375 : 100 mL flacon 48,17 € - 3400933795436 : 150 mL
flacon 70,51 € - 3400933795665 : 200 mL flacon 92,85 € - 3400933991036 : 50 mL + néc. 27,57 € - 3400936198005 : 100 mL + néc. AN 48,17 € - 3400936198173 : 100 mL
+ néc. ME 48,17 € - 3400926993986 : 100 mL + néc. Empower 48,17 € - 3400926994129 : 100 mL + néc. CT-Exprès 3D 48,17 € - 3400936161733 : 150 mL + néc. AN 70,51 €-
3400936161962 : 150 mL + néc. ME 70,51 € - 3400926994068 : 150 mL + néc. Empower 70,51 € - 3400926994297 : 150 mL + néc. CT-Exprès 3D 70,51 € - 3400927707131 :
100 mL + néc. NEMOTO 48,17 € - 3400927707360 : 150 mL + néc. NEMOTO 70,51 €. Liste I - Remb. Séc. Soc. 65% dans toutes les indications - Agréé coll. - Rév. : novembre
2014. Pour une information complète, se référer au dictionnaire Vidal. Bracco Imaging France – 7, place Copernic – Courcouronnes – 91023 Evry Cedex. IOM-VL-2016-01

      



    Rapidité de préparation 
 Seringue pré-remplie de produit de contraste.
  Possibilité de préparer deux seringues pré-remplies 
de produit de contraste de façon simultanée.

    Sécurité d’injection
 Purge OBLIGATOIRE avant l’injection.
  Dispositifs médicaux à USAGE UNIQUE.

   Ergonomie  
Écran sur la tête d’injection. 

   Connectivité 
Connexion Can Open 4 disponible  
sur certaines modalités.

     Fonction dilution  
Possibilité d’injecter du produit de contraste  
et du sérum physiologique de façon simultanée.

Injecteur de produit de contraste de classe IIb

Préparez 
rapidement 
votre injecteur 
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Dispositif médical destiné aux professionnels de l’imagerie médicale*
Dispositif médical non remboursable de classe IIb. Fabricant : Mallinckrodt France. Organisme Certificateur : TUV Product Service GmbH (CE 0123). 
*Pour une information complète, consulter le manuel utilisateur. Chaque opérateur qui utilise un injecteur OptiVantage DH® doit avoir suivi une formation à son utilisation. 
Il est recommandé qu’un opérateur reste auprès du patient en début d’injection afin de détecter une éventuelle extravasation. Les seringues et raccords sont à usage unique.

      


