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

* Système d‘injection en IRM.

SOLARIS® est un dispositif médical de classe IIB. Pour plus d’informations, lire attentivement la notice d’utilisation. Dispositif médical non remboursé. Destination : Ce système est destiné à l’injection 
intraveineuse d’un produit de contraste IRM et de sérum physiologique dans le système vasculaire périphérique humain à des fins d’études diagnostiques liées à des procédures d’imagerie par résonance 
magnétique (IRM). Caractéristiques et performances : Cet appareil est équipé pour fonctionner avec du courant alternatif 100-240 V, 50/60Hz, et est conforme aux normes CEI/EN 60601-1 (sécurité) et CEI/EN 
60601-1-2 2e édition (émissions/CEM). Cet appareil ne doit pas être utilisé côté artériel du système vasculaire, pour la perfusion de substances médicamenteuses, la chimiothérapie ou tout autre usage pour 
lequel il n’est pas indiqué. Le système ne doit pas être utilisé avec un appareil d’IRM dont l’intensité du champ est supérieure à 3.0 teslas. Ce système doit être utilisé par du personnel médical possédant une 
formation et une expérience appropriées en matière d’IRM. Fabricant : Bayer inc, One Bayer Drive, Indianola, PA 15051-0780 U.S.A. Distributeur : Bayer Healthcare S.A.S, 10 Place de Belgique, BP 103 - 92254 
LA GARENNE COLOMBES CEDEX, France. Organisme Notificateur : CE0086. Date d’élaboration : Août 2016.
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J ’ai eu l’occasion, en octobre der-
nier, d’être invité en tant que vice
président Europe-Afrique de l’ISRRT1

au premier Congrès de l’association des
manipulateurs bulgares. Cette association,
auparavant intégrée à celle des radiologues,
a décidé de prendre son envol, seule, comme
ses collègues européennes.
C’est à la fois avec de la joie et de l’émotion
que le Bureau national, fier de ses premiers
adhérents, a procédé à la nomination des dé-
légués régionaux. Cette équipe, essentiel-
lement féminine, est active, volontaire et
bien sûr bénévole. Leur plus grande diffi-
culté réside dans le fait de trouver d’autres
manipulateurs dévoués et capables de
répandre la bonne parole de cette nou-
velle association sur tout le territoire bul-
gare. J’avais l’impression de revoir les créa-
teurs de l’AFPPE qui, il y a plus de soixante
ans maintenant, devaient se poser les mêmes
questions.

De la même façon, lors du Congrès mon-
dial ISRRT à Séoul2 (octobre 2016) ou lors
de la dernière réunion européenne de

l’EFRS3 à Malte (novembre 2016), est reve-
nue comme toujours la problématique du
bénévolat, avec ses avantages, ses incon-
vénients et ses limites.
Seuls les syndicats ou apparentés (An-
gleterre, Danemark), les ordres (Canada,
Québec) avec cotisations obligatoires, ne
sont pas concernés par le bénévolat. Leurs fi-
nances, liées à l’adhésion de leurs membres,
leur permettent de constituer une équipe di-
rigeante conséquente (plus de vingt per-
sonnes au Québec) avec des résultats pro-
bants pour leur profession. Entre les deux, il
existe des associations, comme celle des
États-Unis (et je vous invite à venir écouter
la présentation du directeur exécutif Sal Mar-
tino lors des Journées scientifiques de Bor-
deaux en mars 2017) qui possède plus de
cent employés dont les salaires sont réglés
par les cotisations non obligatoires de leurs
150000 membres (sur 300000 manipula-
teurs américains). Mais aux USA, il existe
un sentiment d’appartenance à la pro-
fession qui ne se voit nulle part ailleurs:
On y est fier d’être manip!

Au sein de l’AFPPE, du président aux res-
ponsables de commissions et de régions, il
demeure toujours de nombreux bénévoles
sans lesquels l’association ne pourrait exister.
On les félicite, on les remercie, on les ja-
louse, on les critique… mais ils sont tou-
jours là! L’AFPPE possède l’une des cotisa-
tions les plus faibles du monde eu égard au
niveau de vie en France. Si l’AFPPE doublait
ou triplait ses adhérents, elle aurait sans
doute besoin de moins de bénévoles et tout
le monde s’en porterait mieux…
On peut rêver et croire au Père Noël…
c’est le moment! D’ailleurs, j’en profite
pour vous souhaiter d’excellentes fêtes
de fin d’année…

Soyons fiers d’être manips et,
bien entendu, adhérons à l’AFPPE! //

le Manipulateur N°259 //

Manipulateurs bénévoles
et sans frontières

Consulter les liens
sur la revue
électronique

1 ISRRT International
Society of Radiographers and
Radiological Technologists -
www.isrrt.org

2 Lire l’article p.30

3 EFRS European Federation
of Radiographer Societies -
www.efrs.eu
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Au centre, Philippe Gerson et
(à sa gauche) Petya Gagova,
présidente de l’Association
des manipulateurs bulgares,
entourés des membres
bénévoles du Conseil
d’administration.

- Philippe Gerson, responsable de la
Commission AFPPE Relations internationales



g Texte de la version finale de
“l’amendement Accoyer” voté
par le parlement en 1996

“Par dérogation aux articles L.504-14 et L.504-15

(Loi n°96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures
d’ordre sanitaire, social et statutaire - Article 5 -
www.legifrance.gouv.fr) du Code de la santé publique,

les personnes recrutées par les radiologues libéraux entre

le 25 juillet 1984 et le 1er janvier 1991 pour leur apporter

une aide dans l’accompagnement et l’installation des patients

peuvent, après avoir satisfait selon des modalités fixées par

décret à un contrôle d’aptitude, participer à l’exécution

par ces médecins d’actes de radiodiagnostic fixés par décret

en Conseil d’État après avis de l’Académie nationale de

médecine. Ces personnes exercent leurs fonctions

sous la responsabilité et la surveillance du radiologue

qui doit être en mesure de contrôler leur activité et

d’intervenir immédiatement en cas de nécessité.”
> Dans l’actuel Code de la santé, il s’agit de l’article
L.4351-7 portant dérogation à l’article L.4351-2 (Code de
la Santé publique - Titre V: Profession de manipulateur
d’électroradiologie médicale - Chapitre Ier: Exercice de la
profession - www.legifrance.gouv.fr).

g Genèse de cet amendement

Alors que, depuis la parution du décret 84-710 du 17 juillet
1984, le recrutement de personnes non diplômées aurait dû
cesser dans tous les secteurs, des embauches se sont
poursuivies dans le secteur libéral au motif qu’un nombre
insuffisant de jeunes professionnels était issu des structures
de formation. Conformément à la loi de 1995, ces embauches
plaçaient les bénéficiaires en situation d’exercice illégal de

la profession de manipulateur en rendant leurs
employeurs complices d’exercice illégal. Cette brève
rubrique se limitant à rappeler les principaux textes qui ont
marqué l’histoire de notre profession, il n’est pas possible de
souligner l’approche de certains médecins de l’époque sur la
nécessité d’une formation diplômante de leurs
“collaborateurs”, expliquant également le non-respect du
décret de 1984. À la demande du syndicat des médecins
radiologues libéraux, M. Accoyer a déposé cet amendement.
> Grâce aux actions conjuguées de l’AFPPE et du
Comité d’Harmonisation, la portée initiale de ce texte
a été restreinte avec concomitamment un renfort des
exigences d’application.

g Explication de la fenêtre de recrutement
25 juillet 1984 - 1er janvier 1991

Le début de la période de recrutement correspond à la date
de parution du décret de 1984, et son terme à la création,
dans la convention collective du personnel des cabinets
médicaux (2 mai 1990) du poste d’Agent des cabinets
utilisant l’imagerie médicale (ACIM). Dans la convention
collective, la description de ce poste est la suivante:
“Personne accomplissant des gestes simples, ne nécessitant

aucune technicité spécifique, ne comportant pas une véritable

prise en charge totale du patient et, par conséquent, n’ayant

pas un caractère médical.” Il a été considéré que cette
nouvelle fonction souhaitée par les médecins
radiologues libéraux avait constitué, en partie, une
réponse aux besoins de ces derniers en matière de
personnels, bornant donc la période concernée par
l’amendement à la loi de 1995. //

>> La suite de cet article… au prochain numéro!

Le précédent article avait abordé la loi du 4 février 1995 qui inscrivit la profession de manipulateur
dans le Code de la santé grâce à des dispositions législatives (cadre d’exercice, protection du titre
et de l’exercice…). Moins d’un an plus tard, sur la proposition de M. Accoyer, député de
Haute-Savoie, une nouvelle loi amendait la précédente.

- Jean-Maurice Pugin

Dis c’est quoi…  //

4 //

… l’article 5
dit “amendement Accoyer”
de la loi 96-452 du 28 mai 1996
portant diverses dispositions d’ordre social (1/2)
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3 Édito: Manipulateurs bénévoles et sans frontières
6 4es Journées francophones de scanner - Janvier 2017 - Paris
7 58es Journées scientifiques des manipulateurs - Mars 2017 - Bordeaux
8 Être membre du Collège scientifique: pourquoi pas vous?
9 L’AFPPE récompense les communications des manipulateurs

• Des Congrès AFPPE aux
Journées scientifiques des manipulateurs 10

• Prospective autour de la revue Le Manipulateur 12

> Bulletin d’adhésion et d’abonnement à l’AFPPE 9
> Dernière minute: Communiqués AFPPE 33
> Vos rendez-vous avec la profession 34

Cœur de métier  //

14 Les artefacts métalliques en IRM - Partie 1: Bases physiques
20 Simulateur de console scanner pour la formation et l’évaluation des acquis

des étudiants
25 Actions d’une équipe médicale japonaise de secours lors du tremblement

de terre survenu au Népal en avril 2015
30 19th ISRRT World Congress, Seoul, South Korea

> Actu 33

Les plus //

4 Dis c’est quoi… l’article 5 dit “amendement Accoyer” de la loi 96-452
du 28 mai 1996 portant diverses dispositions d’ordre social (1/2)

> Photo de couverture: Au cœur de Séoul (Corée du Sud), le Hyangwonjeong,
un pavillon parmi plus de trois cents bâtiments de la résidence royale Gyeongbokgung
(Palais du Bonheur Resplendissant - XIVe siècle) - © Cathy Thibaut
> Les annonceurs: Bayer (2e de couv) - Bracco (3e de couv) - Guerbet (4e de couv)

Au sommaire du numéro de décembre 2016…  //

// 5
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Les Journées francophones de scanner sont des journées de partage
et de convivialité ayant pour objectif une optimisation de la prise en charge
des patients et l’amélioration de nos pratiques professionnelles.
C’est pour ces raisons que les journées de formation sont importantes
et les ateliers vous permettront des mises en situation.
Nous vous attendons nombreux.
Programme scientifique, ateliers, exposition technique…

En cette fin d’année, l’équipe
d’organisation est très active.
Nous mettons tout en œuvre afin
de vous offrir un congrès que nous
souhaitons de qualité.

Dans l’attente de vous rencontrer,
nous vous souhaitons de passer
de bonnes fêtes de fin d’année.

Inscription sur le site
www.afppe.com

4es Journées francophones
de scanner
lES 28 Et 29 JaNViER 2017, à paRiS

6 //

Actu aFppE  //

Bande-annonce
http://alice.roxgames.fr/1.mp4

La véritable
histoire de
Jean-Eudes

Le Hipster
Manipulateur

Uniquement deux dates
28-29 janvier 2017

Pavillon d’Armenonville
à Paris

Réservez vite !

Informations diverses:
accès au lieu, tarifs…

Consulter
les liens

sur la revue
électronique



58es Journées scientifiques
des manipulateurs

BoRDEaux,
lES 30 Et 31 MaRS 2017

> LES DATES CLÉS

• 20 novembre 2016: Ouverture des inscriptions - www.afppe.com (onglet
Manifestations)

• 20 décembre 2016: Clôture de soumissions des abstracts
http://webquest.fr/?m=7746_58e-journees-scientifiques-des-manipulateurs
Les intervenants retenus au programme des Journées scientifiques peuvent consulter
les recommandations pour construire leurs présentations orales
et/ou leurs posters…

• 20 janvier 2017: Parce que vous participez à un évènement éco-responsable, vous prenez votre billet
de train ou de bus, vous réservez votre covoiturage, vous changez les pneus de votre vélo ou vous hissez la voile…
Comment venir à Bordeaux? www.bordeaux-tourisme.com

• 20 février 2017: Si vous êtes végétariens, il suffit de cocher la case “repas végétarien”
à la réservation de vos déjeuners lors de votre inscription…

• 20 mars 2017: Si vous êtes amateurs de vin, après deux journées studieuses, prolongez votre séjour à Bordeaux…
Découvrez par exemple la Cité du vin: www.laciteduvin.com

> 30-31 mars 2017: BIENVENUE AU PALAIS DES CONGRèS DE BORDEAUx!

le Manipulateur N°259 //
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FRAIS
PÉDAGOGIQUES

Forfait 2 jours
1 jour: jeudi
ou vendredi

Adhérent AFPPE 290 € 150 €

Non-adhérent AFPPE 350 € 200 €

Étudiant adhérent
AFPPE

gratuit -

Étudiant non-adhérent
AFPPE

30 € -

DÉJEUNER
1 jour: jeudi
ou vendredi

Adhérent
AFPPE

18 €

Non-adhérent
AFPPE

30 €

SOIRÉE
DE GALA

Jeudi
30 mars

Adhérent
AFPPE

60 €

Non-adhérent
AFPPE

96 €

taRiFS D’iNSCRiptioN

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

Consulter
les liens

sur la revue
électronique



8 //

> Renouvellement des membres du Collège en mars 2017
> Sur la fiche de contribution, les principales activités attendues

> Votre dossier de candidature
• constitué d’un CV détaillé et d’une lettre de motivation
• adressé avant le 28 février 2017 à: college.scientifique@afppe.com

ou zerrougd@orange.fr

>> Pourquoi un Collège scientifique indépendant de l’AFPPE?
La fonction première d’une telle structure est d’assister l’association dans
le traitement scientifique de l’information et de la conseiller, s’il y a lieu,
sur le contenu des messages de santé publique.
Le Collège scientifique est appelé à collaborer à la pertinence éditoriale et à la
qualité scientifique des informations diffusées par l’association.
Aux côtés des dirigeants de celle-ci, il veille également à l’éthique et l’objectivité
des informations fournies. Ponctuellement, l’association peut faire appel aux
membres du Collègue scientifique pour bénéficier de leur expertise ou
identifier une ressource susceptible de répondre à des questions particulières,
par exemple d’actualité.

Les membres du collège sont choisis pour leurs qualifications académiques et professionnelles et pour la garantie
d’objectivité qu’ils apportent. Leurs expertises englobent un éventail aussi large que possible de la profession.
Chaque membre y participe en toute indépendance, mais est bien évidemment soumis au secret des délibérations.

>> Consulter la page Web du Collège scientifique sur www.afppe.com

Être membre du
Collège scientifique
pouRquoi paS VouS ?

Fiche de contribution
Collège scientifique

Renouvellement 2016

“Le Collège scientifique est appelé à collaborer
à la pERtiNENCE ÉDitoRialE Et à la qualitÉ SCiENtiFiquE

DES iNFoRMatioNS DiFFuSÉES paR l’aSSoCiatioN.”

Actu aFppE  //



Cette année encore, les manipulateurs sont récompensés pour leur travail et leur enthousiasme
à partager leurs savoirs, leurs expériences, leurs projets… Après le Prix Recherche SFR / AFPPE décerné
sur les JFR et les “Coups de cœur” de la rédaction annoncés dans la revue N°258, voici les derniers lauréats 2016…

N’hésitez plus et répondez aux soumissions d’abstracts 2017 sans plus tarder (p.34)! 

… L’AFPPE récompense … les communications des manipulateurs

PRIx SFR “MEILLEURE
COMMUNICATION
MANIPULATEUR” DES
JFR’2016

Alfredo Cantarinha,
manipulateur au Chu Kremlin
Bicêtre, pour son intervention
> “angioscanner des artères
pulmonaires chez la femme
enceinte”

Consultez l’abstract

PRIx “SERGE MOURGUES” 2016
DÉCERNÉ à UN ÉTUDIANT
MANIPULATEUR (PROMOTION 2015-2016)
POUR SON MÉMOIRE DE FIN D’ÉTUDES

Nicolas Munier, étudiant à l’iFMEM
de Nancy pour son travail
> “Radioprotection de l’entourage du patient
et médecine nucléaire diagnostique”

Assistez à la présentation de ce mémoire
à l’occasion des Journées scientifiques
en mars 2017

PRIx AFPPE “MEILLEURE
COMMUNICATION MANIPULATEUR”
DES JFR’2016

Cécilia Ruan, Pascale Duhamel et
Frédérique Flion, manipulatrices au
Chu de toulouse, pour leur
intervention
> “traitement de la fracture sacrée au
scanner. De la théorie à la coopération:
manipulateur / radiologue”

Consultez l’abstract

"

COTISATION AFPPE - AbONNEMENT “LE MANIPULATEUR”
DU 1ER JANvIER AU 31 DÉCEMbRE 2017

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

COTISATIONS 2017

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

�  Je ne souhaite pas recevoir la revue papier
(Pour les étrangers 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).

Tarifs
2017

// 9
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Le N°1 rappelle à la suite du Congrès de
Paris les objectifs de l’association… Nul
doute qu’à cette lecture, les rédacteurs sont

dans la lignée du premier Congrès médical de
1845: une fonction stratégique… affirmer la dignité

des professions médicales en quête d’identité après les
nombreux débats et réformes concernant la formation
et les conditions d’exercice.

Dans la rédaction des statuts de l’AFPPE de 1965,
il apparaît donc: “Un Congrès national se tiendra en

principe chaque année dans la ville désignée au cours

de la précédente assemblée…” L’objectif fixé revêt
aussi une dimension stratégique, répondant à l’ob-
jectif d’échanges intellectuels, à des enjeux de visibi-
lité et de cohésion des manipulateurs et, à ce titre, en-
tre dans la catégorie des outils de communication.

Des Congrès AFPPE
aux Journées scientifiques
des manipulateurs

La revue “Le Manipulateur d’imagerie médicale et de radiothérapie” témoigne de l’évolution
de la profession, mais reflète aussi la pensée des hommes qui ont façonné l’organisation
de l’AFPPE.

- Roger Husson, président de l’AFPPE de 2005 à 2012

10 //

Actu aFppE  //

Bandol en avril 1980.

Revue N°56 - p.16-17

50 ans

Consulter ce numéro
sur la revue électronique



> Le Congrès de 1965 se déroule sur deux jours et
demi et comprend une séance à huis clos le vendredi
après-midi, une séance d’études le samedi et une
séance plénière le dimanche. La majorité des partici-
pants fait partie des “activistes” de l’association et
les sujets traités se réfèrent tous à la profession.
Dans le secteur clef de la communication, cela permet
aux congressistes de partager des expériences et
connaissances, mais aussi de se forger une culture
commune sur les sujets traités, de connaître les forces
en présence et les discours majoritaires.
Il faut attendre le Congrès de Bandol en 1980 (re-
vues N°56 et N°57) pour voir une intervention de
formation: cours magistral “Le scanner” par M.P. Sar-
rat. Puis, en 1988, au Congrès national de Saint-
Étienne (revues N°87 et N°89), une formation sous
forme de conférence est proposée, le samedi matin,
aux manipulateurs.
C’est en 1990 à Toulouse (revues N°96 et N°97)
qu’est proposée aux manipulateurs une journée et de-
mie de formation nationale permanente, suivie de la
partie “congrès” habituelle sur une journée et demie.
C’est donc à compter de cette date que le congrès de-
vient aussi “congrès scientifique ou profession-
nel”, permettant non seulement aux médecins, mais
aussi aux paramédicaux, à des chercheurs et ingé-
nieurs, de faire connaître les résultats de leurs tra-
vaux ou les nouveaux produits. Ainsi, il facilite les
échanges d’informations au sein de notre discipline et
de la profession. Cette organisation persistera et verra
le succès croissant de notre manifestation.

Plusieurs raisons concourent à cette évolution: le
nombre croissant de manipulateurs formés et leur soif
de rencontres entre professionnels; l’apparition de
nouvelles technologies; l’évolution rapide des tech-
niques et l’augmentation du champ de compétences.
Ces facteurs vont se conjuguer avec la volonté des or-
ganisateurs nationaux qui souhaitent augmenter l’at-
tractivité de l’association. L’apport de la formation
continue va permettre de pérenniser ces réunions.
L’organisation interne de l’AFPPE, avec la création de
commissions professionnelles, suscite une réflexion
approfondie sur la profession, relayée par la revue et
les moyens modernes de communication. Le besoin
d’informations des manipulateurs lors du congrès sur
ces sujets, devient moins impérieux.
Cet événement professionnel est aussi fréquenté
par les autres acteurs du monde de la radiologie,
et leur présence en nombre à cette manifestation sur
une exposition technique témoigne de l’importance de
celle-ci. La participation des représentants du ministère
de la Santé et des responsables des sociétés savantes
renforce l’aura de ces journées.

> Strasbourg en 1992 (Revues N°104 et N°105)
verra la part formation passée à deux journées, Reims
en 1997 à deux jours et demi (Revues N°124 et
N°125). Mais c’est en 1998 à Rouen (Revues N°128
et N°129) que la nouvelle formule de deux jours et
demi de formation, avec des sessions dédiées et des
conférences-débats, va réunir pour la première fois
plus de 1000 manipulateurs.

>> Les années suivantes, avec un succès qui ne
se démentira plus, vont voir des formules s’organi-
sant autour de séances de formation dédiées, entou-
rant une demi-journée “congrès” consacrée à la ré-
flexion professionnelle. La partie purement associative
avec l’assemble générale de l’AFPPE et le bilan financier
vient s’inscrire sur la fin d’une demi-journée.
Pour répondre à l’évolution de la profession, des
nouveautés apparaissent régulièrement: session
recherche, session électrophysiologie, session ultra-
sons, ateliers d’échographie, session “Juniors”… et
2017 sera l’occasion de proposer une “nouvelle”
formule à Bordeaux!

>> Ainsi se sont construites les Journées scien-
tifiques des manipulateurs qui, à côté des Journées
francophones d’IRM, des Journées francophones de
scanner et des formations organisées régionalement,
rythment l’exercice des manipulateurs. //
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Avril

> Après un tremblement
de terre, “architectes sans
frontières” reconstruit
un hôpital en moins de
cent heures grâce à une
imprimante 3D.

Mars

> La navette offshore des batcub, initiés à Bordeaux en 2013,
permet de rallier paris en empruntant les voies fluviales et
maritimes grâce à ses moteurs à propulsion hydro-solaire:
un moyen de transport innovant pour rejoindre la capitale en
deux heures, trente-et-un ans après la mise en service de la lgV.

Actu aFppE  //

Juin

> Israël et Palestine
organisent ensemble

la Coupe du monde
de football.

Septembre

> Le Manipulateur N°333
après le diplôme unique
reconnu par l’université,
différentes spécialisations des
manipulateurs (échographiste,
dosimétriste, de secteur
interventionnel…) sont
maintenant reconnues au
niveau Master. l’aFppE participe
à l’élaboration des programmes
des doctorats qui seront ouverts
aux MERM.

Janvier

> De nouveaux systèmes de recyclage
se développent afin d’éviter la majorité
des déchets, grâce notamment aux piles
à bactéries, un système de batterie
se nourrissant de nos ordures.

Octobre

> Une société asiatique associée à un laboratoire européen annonce
que l’homme bionique est une réalité grâce aux prothèses intelligentes,

aux implants et organes imprimés en 3D qu’ils conçoivent.

Mai

> Des jardiniers créent des
serres inspirées des jardins

suspendus de babylone pour
y développer la viticulture

hors-sol. grâce à cette
technique expérimentale, ils

deviennent les premiers
exportateurs mondiaux de vin

en milieu urbain.
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Janvier

> Le Manipulateur N°326
l’aFppE a 75 ans et fête
son 10000e adhérent.

Après avoir survolé plus de 10000 pages de notre revue et parcouru un demi-siècle autour
de la planète, l’équipe de rédaction a imaginé ce que pourrait être l’avenir, du manipulateur
comme de notre société…

C’est déjà demain… et si c’était vrai?

Janvier

> Le Manipulateur N°601
l’aFppE a 100 ans et fête son 30000e adhérent (50 % des manipulateurs
français ont rejoint l’association). l’aFppE, forte de sa devise
“Fier d’être manip”, a réussi son pari fou!

Novembre

> Le Manipulateur N°610
Résultats des appels à projets

phRip: l’émergence d’une
culture de recherche initiée

par la réforme de la formation
en 2012 porte ses fruits…
40 % des projets déposés

le sont par des MERM… et
50 % des projets retenus sont

portés par des MERM!

Décembre

> Le Manipulateur N°611
Conséquence directe: la
rubrique “Cœur de métier”
de votre revue triple
le nombre de ses pages…

Juin

> Le Manipulateur N°331
la formation initiale des

manipulateurs aboutit enfin
à un diplôme unique

reconnu par l’université.
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2073 2084

Avril

> Le Manipulateur N°1000
l’aFppE ouvre un musée de la radiologie
au rez-de-chaussée de son centre de
formation: 1000 m2 consacrés à la
profession de MERM.

Février

> Pour répondre à la croissance démographique
de Paris, la mairie lance un vaste programme de
renouvellement urbain en décidant de créer quatre
étages souterrains habitables pour les immeubles
“classés”: le caractère patrimonial de ces édifices
est ainsi préservé.

Novembre

> Le Manipulateur
N°808

la francophonie
se développe sur

tous les continents.
l’iSRRt décide

d’organiser son 45e

Congrès mondial
en langue
française.

le 46e sera en
espagnol et

désormais, pour
respecter

l’alternance,
le World Congress

en anglais sera
organisé tous

les six ans…

Février

> Le Manipulateur N°877
le premier scanner médical à rayons x a 100 ans.
aujourd’hui, tous les scanners sont réalisés sans
injection de pdC et avec une Dlp < 1mgy.cm.

Février

> Le Manipulateur N°998
l’exploration radiologique en réalité virtuelle:
les MERM utilisent des lunettes connectées
pour se “déplacer” dans les organes à imager.

Avril

> Le Manipulateur N°879
la première iRM médicale a 100 ans.
aujourd’hui, dotées des dernières
technologies, les iRM sont totalement
silencieuses et à ciel ouvert.

Novembre

> Fermeture de la dernière
station d’essence au monde.

Juillet-août

> Le Manipulateur N°805
la revue a 100 ans: sur dossier, la
rédaction sélectionne un adhérent qui
participe cette année aux plus grands
congrès internationaux (médicaux et
paramédicaux)… grand reporter de
l’année, il publie dans chaque numéro
de votre revue le récit de cette belle
expérience… renouvelée l’an prochain
avec un nouvel adhérent!

Juin

> Le Manipulateur N°881
une étude très attendue démontre
que les traitements de radiothérapie
sont efficaces à 100 %, car très précis
et avec peu d’effets secondaires.

Juillet-août

> Le Manipulateur N°1003
Notre premier décret d’exercice

a 100 ans et a été dépoussiéré
plusieurs fois…

Juillet

> Les Jeux Olympiques
sont organisés par la
Syrie, dix ans après que
le pays ait reçu le prix
Nobel de la paix.

Septembre

> Réforme scolaire
en France: les cours
sont 100 % numériques,
sans livre ni cahier…
disparition des stylos
à bille!

Avril

> Le continent africain répond aux
préoccupations environnementales
avec la construction de la première ville
constituée de matériaux 100 % recyclables.

Août

> 50 % des dirigeants
et chefs d’entreprise
dans le monde sont
des femmes.

Février

> Les hologrammes font partie de notre
quotidien: animaux de compagnie virtuels,
mais aussi présence physique non
indispensable au bureau… travailler à la maison
évite les longs déplacements.

Décembre

> L’espérance de vie est de 100 ans dans la
plupart des pays. les gouvernements

repoussent l’âge de la retraite à 80 ans.
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1- Introduction

> La présence d’éléments métalliques en IRM
est identifiable sur l’image par la survenue
d’artefacts typiques rendant difficilement exploi-
table les coupes réalisées à travers ou à proximité de
ces éléments. Bien que ces artefacts soient recon-
naissables sans difficulté majeure, leurs origines
sont peu connues des utilisateurs.

2- Description des artefacts

2.1. Sur une structure complexe:
prothèse de hanche

L’analyse d’une coupe IRM contenant un élé-
ment métallique telle une prothèse de hanche

permet de décrire l’impact de la présence de métal
sur l’image reconstruite. Afin de faciliter cette des-
cription, nous avons placé une prothèse de hanche
(chrome-cobalt) dans un milieu aqueux solide (Fi-
gure 1a) et réalisé une série d’images IRM.

L’analyse de ces coupes permet de constater:
• une déformation globale de l’élément métallique et

de son environnement;
• la présence d’hypersignaux francs, courbés et lo-

calisés;
• une perte de signal périphérique.

Ces défauts se présentent aussi bien dans le plan
de coupe (in-plane) (Figure 1b) qu’au niveau des
profils de coupe (through-slice) (Figure 1c). Ce-
pendant, les défauts observés présentent une mor-
phologie complexe liée à la forme de la prothèse.

Les artefacts métalliques
en IRM
paRtiE 1 : BaSES phySiquES

Cet article reprend et explique les principes physiques des artefacts
induits par la présence de métal en IRM. Ces descriptions concernent
aussi bien les pertes et accumulations de signal que les distorsions
géométriques. Leurs origines sont expliquées à travers des schémas
simples permettant de faciliter leur compréhension.

This article reviews and explains the basic physical principles of metal-induced
MRI artifacts. Artifacts include signal loss, pile-up artifacts, and geometric
distortions. Their nature and origins are reviewed and explained though
schematic representations that ease the understanding.

- Jean-Philippe Dillenseger
Professeur certifié - Lycée Jean Rostand - Académie de Strasbourg

Absence de conflits d’intérêts déclarés par l’auteur

> Remerciements: G. Bierry (PU-PH - CHU de Strasbourg), P. Choquet (MCU-PH - CHU de Strasbourg) 
et D. Vetter (cadre de santé - CHU de Strasbourg).

Mots-clés
iRM - artefacts -
Magnétisme -
Codage spatial

MRi - artifacts -
Magnetism -
Spatial Encoding
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2.2. Sur une structure simple: cylindre

Une configuration plus simple consiste à étudier un
objet cylindrique à forte susceptibilité magnétique
placé perpendiculairement au champ magnétique
principal (B0) (Figure 2a). Le résultat d’une coupe
passant perpendiculairement à l’axe du cylindre pré-
sente une distorsion de morphologie plus sim-
ple en forme de “boomerang” dont la pointe suit
le sens d’application du gradient de lecture (Figure
2b). Les hypersignaux observés précédemment
sont ici parfaitement délimités et localisés aux ni-
veaux des courbures les plus marquées: on parle
aussi d’artefacts de “carambolage” (pile-up ar-

tifacts) [1,2]. Par ailleurs, nous observons que les
courbures les moins prononcées sont aussi moins
nettes, car associées à une perte de signal progres-
sive vers l’extérieur.

3- Bases physiques

3.1. Aimantation principale et nature
de l’objet

> Rappels: La susceptibilité magnétique ex-
prime la faculté d’un matériau (M) à s’aimanter sous
l’action d’un champ magnétique (H). Elle s’exprime
sans dimension en partie par million (1 ppm = 10-6)
et est définie par la relation suivante [5,6]:

• représente la susceptibilité magnétique
du matériau (M)

• M est l’aimantation du matériau en ampères
par mètre (A/m)

• H est l’intensité du champ magnétique
en ampères par mètre (A/m)

> On distingue trois comportements magné-
tiques en fonction de la valeur de , dia-, para-
et ferromagnétisme.
• Le diamagnétisme ( < 0 ppm) est un compor-

tement qui crée une très faible aimantation oppo-
sée au champ magnétique extérieur (H). Lorsque
le champ magnétique extérieur n’est plus appliqué,
l’aimantation disparaît.

• Le paramagnétisme (0 < < 300 ppm) est un
comportement qui crée une aimantation faible
dans le sens du champ magnétique extérieur (H).
Lorsque le champ magnétique extérieur n’est plus
appliqué, l’aimantation disparaît.

• Le ferromagnétisme ( > 300 ppm) est un
comportement qui crée une aimantation élevée
dans le sens du champ magnétique extérieur (H).
Lorsque le champ magnétique extérieur n’est plus
appliqué, l’aimantation persiste en partie.

>> Voir tableau 1 [5]

Figure 1: (a) Dispositif

expérimental. (b) Coupe

coronale en écho de spin

passant par le dispositif

permettant l’analyse des

déformations dans la coupe.

(c) Reconstruction MPR sagittale

(ligne en pointillé sur image 1b)

à partir de coupes de 3 mm

permettant l’analyse au niveau

des profils de coupes.

M

H
=

“Les origines des
artefacts

SoNt pEu CoNNuES
DES utiliSatEuRS.”
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Le champ magnétique principal B0 d’une IRM
est considéré comme homogène (1 ppm, soit
60 Hz à 1.5T) dans la partie centrale de l’aimant.
La mise en place d’un patient vient naturellement
perturber cette homogénéité d’une centaine
d’hertz qui peut être compensée par l’étape de shim.
La présence de métal entraîne, quant à elle, une
augmentation de l’hétérogénéité d’une dizaine
de kHz n’étant pas compensable lors d’un processus
de shiming (automatique ou manuel).

Cette augmentation de l’hétérogénéité de l’aiman-
tation principale est déterminée par la susceptibi-
lité magnétique d’un objet (en ppm). Les arte-
facts augmentent avec la susceptibilité magnétique
des matériaux utilisés [3,4]. Ainsi, du matériel en
chrome-cobalt (900 ppm) perturbe davantage
l’image que du matériel en titane (182 ppm).
La montée progressive en champ magnétique de ces
dernières décennies (passage de 0.5T à 1T dans les
années 80, de 1T à 1.5T dans les années 90 et de

Figure 2: (a) Schéma du dispositif

expérimental: élément cylindrique

(métal) immergé dans un milieu aqueux

gélatineux placé dans le champ

magnétique principal (B0).

(b) Coupe coronale en écho de spin

passant perpendiculairement par

l’objet (*) permettant l’analyse des

déformations dans la coupe (la position

réelle de l’objet est matérialisée par des

pointillés). (c) Représentations des lignes

de champ de l’objet cylindrique dans un

plan horizontal. On observe que le

champ magnétique résultant est

supérieur à B0 au niveau des pôles nord

et sud, et inférieur à B0 au niveau des

pôles latéraux.

MATÉRIAUx
SUSCEPTIbILITÉ

MAGNÉTIqUE (PPM)
TyPE DE MAGNÉTISME

Eau (tissus mous) -9,05

DIAMAGNÉTISME

Os cortical -8,86

Foie -8,76

Sang (désoxygéné) -7,9

Foie (hémochromatose) 0

Air 0,36

PARAMAGNÉTISME

Aluminium 20,7

Titane 182

Gadolinium
agent de contraste (0,1 mol/L)

249

Chrome-cobalt 900 FERROMAGNÉTISME

Tableau 1: Susceptibilité magnétique

et type de magnétisme

de différents tissus

et matériaux.

“La susceptibilité
magnétique

ExpRiME la FaCultÉ
D’uN MatÉRiau

à S’aiMaNtER SouS
l’aCtioN D’uN ChaMp

MagNÉtiquE.”
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1.5T à 3T actuellement) va au détriment de la
lutte contre les artefacts liés à la présence de
métal.
> L’explication théorique reste simple: plus le
champ magnétique est élevé, plus la magnétisation
d’un objet métallique est élevée [5,6,7], plus le
champ magnétique principal sera perturbé. Ainsi,
dans les sites regroupant plusieurs IRM à champs
différents (1.5T et 3T par exemple), il est conseillé
de diriger les patients porteurs de prothèses
métalliques… vers l’appareil à plus bas champ.

3.2. Erreurs de codage spatial

L’IRM est une technique qui repose sur la réception
d’un signal de nature fréquentielle qui implique, afin
de localiser l’origine spatiale du signal, la mise en
place contrôlée de gradients de champs ma-
gnétiques dans les trois directions de l’espace
[8,9,10]. Le résultat de l’application d’un gradient
dans une direction de l’espace suit, dans le cas d’un
champ B0 homogène, une progression linéaire.
Ainsi, à chaque coordonnée spatiale du volume étu-
dié correspond une coordonnée fréquentielle précise
et unique: on parle ainsi de codage spatial.

> Or, nous venons de voir que lorsque l’on posi-
tionne dans une IRM un objet qui présente des pro-
priétés dia- ou paramagnétiques, des variations im-
portantes de champs magnétiques sont présentes

aux abords de l’objet venant alors distordre le
champ magnétique [1,4]. On constate que le
champ magnétique localisé au niveau des pôles
“nord” et “sud” de l’objet est supérieur à B0 et in-
versement au niveau des “pôles” latéraux (Figure
2c). Lorsqu’une population de protons appartient à
un champ magnétique supérieur à B0, celle-ci subira
une erreur d’adressage fréquentielle décalée dans le
sens de la pente de gradient (Figures 3 et 4).
On observera ainsi sur l’image reconstruite une dis-
torsion de l’objet dans le sens du gradient, en-
traînant une superposition virtuelle de protons, donc
de signal (pile-up artifacts) [1,2] en front de distor-
sion, accompagnée d’un vide de population, donc
d’une perte de signal, en queue de distorsion.
En présence d’un champ magnétique inférieur à B0,
ces artefacts sont propagés dans le sens inverse.
Les Figures 3 et 4 illustrent la construction de
l’image finale déformée. Ces explications corres-
pondent parfaitement à ce qui se passe lors de
l’étape de lecture du signal par un gradient fré-
quentiel. Les erreurs de localisation spatiale d’un
objet de forme cylindrique peuvent être calculées se-
lon la relation présentée en Figure 4.
Ces explications sont également valables lors
de la mise en place du gradient de sélection de
coupe qui accompagne l’émission de l’onde radio-
fréquence [1,4,10]. Les profils d’excitation seront
plus ou moins déviés aux abords d’un objet métal-
lique (Figures 1c et 5).

Figure 3: (a) Adressage

spatio-fréquentiel lié

à l’application de

gradient de champ

lorsque le champ

magnétique principal

est homogène.

(b) Adressage spatio-

fréquentiel en présence

d’un objet aimanté

générant une

augmentation localisée

du champ magnétique

principal. On observera

une erreur de

localisation spatiale

d’une population de

protons (flèche verte),

une perte de signal

(flèche grise) et une

accumulation de signal

(flèche rouge).
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3.3. Nature de l’écho

La nature de l’écho impactera aussi sur la dé-
gradation de l’image reconstruite.
En effet, les échos dits de “gradients” prenant place
sous une décroissance de type T2*, seront davan-
tage sensibles aux perturbations locales de champs
magnétiques par rapport aux échos dits de “spin”.
Ces derniers prennent en effet place sous une courbe
de décroissance T2 grâce à l’usage d’une impulsion
RF de 180° permettant de s’affranchir des inhomo-

généités de champs extrinsèques. Les séquences ex-
ploitant des échos de gradients sont ainsi très sen-
sibles aux inhomogénéités extrinsèques ce qui gé-
nère, sur l’image reconstruite, un vide étendu de
signal dépassant les limites de déformations
observées en écho de spin (Figure 6).
Ce vide étendu de signal peut être considéré comme
un artefact de susceptibilité magnétique pre-
nant le dessus sur les erreurs de localisations
spatiales à l’origine des artefacts métalliques décrits
jusqu’ici [1,2,11,12].

Figure 4: Calcul des erreurs de localisation spatiale pour un objet cylindrique

à susceptibilité magnétique élevée situé dans un champ magnétique de 1T.

Figure 5: Schématisation des déformations

du profil de coupe lors de la sélection

de tranche. L’objet métallique

est ici représenté en pointillé.

“Les profils d’excitation
SERoNt pluS ou MoiNS

DÉViÉS aux aBoRDS
D’uN oBJEt MÉtalliquE.”
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4- Conclusion (partie 1)

Nous venons de décrire les principes physiques
qui expliquent les artefacts liés à la présence de mé-
tal en IRM.
Un prochain article s’attardera à l’explication des
solutions techniques pratiques et les nouveaux
développements de séquences permettant de
limiter en partie ces artefacts [13]. //
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Introduction

> La mise en place du nouveau référentiel de
formation des manipulateurs d’électroradio-
logie médicale a profondément modifié l’or-
ganisation des enseignements et les modali-
tés pédagogiques.

Antérieurement, les enseignements théoriques
liés à la physique de l’imagerie par rayons X étaient
dispensés tout au long des trois années du
cursus. Les étudiants consolidaient progressive-
ment leurs connaissances théoriques en s’appuyant
sur leur pratique professionnelle. L’enseignant,
quant à lui, construisait son cours en s’appuyant

sur des situations rencontrées par les étudiants au
cours de leurs stages. Actuellement, le nouveau
référentiel impose que cette partie théorique soit
réalisée au cours du premier semestre de for-
mation. Dans ce cadre, les notions abordées ap-
paraissent parfois abstraites pour les étudiants qui
ne sont pas encore familiarisés avec le monde de
l’imagerie médicale.
D’autre part, en 2e et 3e années, les unités d’inté-
gration ont pour objectif de mettre l’étudiant en si-
tuation professionnelle singulière dans les diffé-
rentes spécialités de la profession. Dans le cas des
explorations scanographiques, sans utilisation de
console, cette mise en situation se révèle dif-
ficile à mettre en œuvre.

Simulateur de
console scanner
pouR la FoRMatioN Et l’ÉValuatioN
DES aCquiS DES ÉtuDiaNtS

L’utilisation d’outils numériques se généralise dans l’enseignement.
Ainsi, les logiciels reproduisant virtuellement des environnements
professionnels prennent une place de plus en plus importante.
Nous avons développé un simulateur de console scanner qui permet
aux étudiants de mieux comprendre les notions abordées dans le
cadre des enseignements théoriques de “Physique appliquée et
technologie en imagerie radiologique”.
Dans le cadre des unités d’intégration, cet outil interactif et convivial
permet aussi d’évaluer les connaissances des étudiants comme s’ils réalisaient
un examen sur une véritable console tomodensitométrique.
De par sa conception, cet outil favorise la pratique réflexive et les
échanges avec l’enseignant.

- Franck Doidy, enseignant vacataire, assistant ingénieur - École pratique des Hautes Études
Céline Memin, enseignante coordonnatrice
Jean-François Anne, professeur certifié hors classe, discipline: SII.SIN

Absence de conflits d’intérêts déclarés par les auteurs

Mots-clés
Simulateur -
Scanner -
tomodensitomètre -
Enseignement -
tiCE

> Le développement
informatique de ce
travail a été réalisé
sur le temps libre
personnel des
auteurs (FD & JFA).
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Fig. 1: Demande

d’examen scanner.

Ainsi, pour permettre une meilleure compré-
hension des éléments abordés en 1re année, et
pour mieux évaluer les connaissances théoriques
des étudiants en 2e et 3e, nous avons développé
un simulateur de console scanner. À travers ce
simulateur, l’étudiant mobilise les savoirs et savoir-
faire acquis ainsi que sa capacité à raisonner en si-
tuation pratique virtuelle.

Matériel et méthode

> Caractéristiques du scanner virtuel
Ce simulateur simule un tomodensitomètre à ac-
quisition hélicoïdale.
Ce scanner est un tomodensitomètre 40 barrettes
à détecteurs hybrides [2]. Cette configuration
nous a paru optimale pour aborder les notions de
collimation primaire, de durée d’exposition et d’ap-
née. Il fonctionne en mAs effectifs (aussi appe-
lées mAs constants) [3]. Les Automatic Expo-
sure Controls (AEC) [4] sont implémentés.
La base de données contient actuellement seize
examens tomodensitométriques correspon-
dant à différentes régions anatomiques (encéphale,
cou, thorax, abdomen, pelvis et rachis lombaire).
Parmi ces examens, certains sont volontairement
de qualité médiocre.
Des messages d’alerte ont aussi été implémen-
tés. Ils correspondent à des messages rencontrés
sur de véritables consoles scanner.

> Développement informatique
Le front-end (interface graphique) de ce simulateur
a été développé en HTML et CSS [6] (program-
meurs: JFA & FD).
Le back-end (arrière-plan de l’application) a été dé-
veloppé en JavaScript et JQuery [5] (program-
meurs: FD & JFA). Ce simulateur fonctionne sous
Firefox version 36.4.0.
Pour éviter les problèmes de mises à jour pour les-
quelles la compatibilité n’est pas toujours assurée,
mais également pour optimiser le rendu visuel et
sonore, un ordinateur spécifique a été configuré 

et modifié pour faire fonctionner ce simulateur (or-
dinateur portable Gericom®; OS: Windows® XP;
RAM: 512 Mo; écran 1024 x 768).
Lors de son utilisation dans le cadre des travaux
pratiques, cet ordinateur est connecté à un vi-
déo-projecteur. Lors de son utilisation dans le ca-
dre des unités d’intégration, il est connecté à un
écran 17 pouces.

Résultats

Lors de l’utilisation du simulateur, l’étudiant com-
mence par prendre connaissance de la demande
d’examen scanographique qu’il doit réaliser (fi-
gure 1). Outre l’identité du patient, cette de-
mande comporte un rapide rappel du contexte
clinique pour lequel l’examen a été demandé. Elle
contient aussi la prescription du radiologue,
c’est-à-dire le protocole scanographique à utiliser et
si besoin, les paramètres nécessaires à l’injection
du produit de contraste iodé.
Après avoir pris connaissance de cette demande,
l’étudiant procède à la réalisation virtuelle de
l’examen, dans les mêmes conditions qu’avec
une véritable console scanographique.
Pour cela, il dispose d’une interface graphique
(figure 2).

“À travers ce simulateur,
l’ÉtuDiaNt MoBiliSE

lES SaVoiRS Et SaVoiR-FaiRE
aCquiS aiNSi quE Sa CapaCitÉ

à RaiSoNNER EN SituatioN
pRatiquE ViRtuEllE.”

Consulter
ce visuel
sur la revue
électronique
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Il saisit alors l’identité et la position du patient. Il
choisit le protocole adéquat et, si besoin, pro-
gramme l’injecteur.
Il réalise ensuite l’acquisition du topogramme
qui permet à l’étudiant de programmer le volume
à explorer, c’est-à-dire de définir le début de l’ac-
quisition, la fin de l’acquisition et de gérer le Dis-
play Field of View (DFOV).
Une fois le volume programmé, l’étudiant s’assure
que l’ensemble des paramètres utilisés pour réali-
ser l’examen est conforme aux enseignements
suivis: lorsqu’il utilise ce simulateur en 2e ou 3e an-
née, l’étudiant s’appuie alors sur les connaissances
acquises lors des unités d’enseignement et au
cours de ses stages. Éventuellement, s’il le juge né-
cessaire, il peut modifier certains paramètres.
Dans ce cas, la durée de l’acquisition et les valeurs
dosimétriques (CTDI volumique et PDL) sont au-
tomatiquement recalculées si les paramètres qui
les influencent sont modifiés [1].

Si un message d’alerte apparaît sur la console
(figure 3), il peut alors modifier les paramètres
afin de contourner ce message.
L’acquisition des données est ensuite réali-
sée. Le simulateur donne oralement les consignes
au patient en fonction de l’examen choisi. L’injec-
tion du produit de contraste est aussi gérée auto-
matiquement par le simulateur. Une fois l’acquisi-
tion terminée, l’étudiant prend connaissance des
coupes tomodensitométriques reconstruites,
qu’il peut faire défiler et zoomer à volonté. Certains
de ces examens sont de qualité insuffisante ou pré-
sentent des artefacts (figure 4).

Discussion

> Intérêt du simulateur comme support
pour la compréhension du cours
Ce scanner virtuel fait l’objet d’une étude théo-
rique dans le cadre des travaux dirigés de 1re an-
née de l’UE 3.2 intitulée “Physique appliquée et
technologie en imagerie radiologique”. Dans ce ca-
dre, il permet ainsi d’étudier la répartition des dé-
tecteurs dans l’axe tête-pieds du patient, d’aborder
la notion d’épaisseur de coupe nominale versus la
collimation primaire…
Il permet aussi aux étudiants de mieux compren-
dre le déroulement d’un examen scanogra-

Fig. 3: Exemple de

message d’alerte.

Fig. 2: Interface

graphique.

“L’utilisation de ce logiciel
pERMEt DE MiEux appRÉhENDER,

DE MaNièRE iNtERaCtiVE, lE FoNCtioNNEMENt
D’uN SCaNNER, CE qui FaVoRiSE l’iNtÉgRatioN

DES SaVoiRS paR lES ÉtuDiaNtS.”

Consulter
ce visuel
sur la revue
électronique
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phique (acquisition du topogramme, acquisition
des données brutes, images reconstruites).
Il montre aussi, de manière concrète, les rela-
tions qui existent entre certains paramètres.
Par exemple, la relation entre le pitch de collima-
tion et la durée de l’examen paraît alors évidente.
Des notions plus complexes sont aussi abordées
comme par exemple le fait que le pitch de colli-
mation puisse influencer l’intensité de chauffage
(principe des mAs effectifs [3]).
Ainsi, l’utilisation de ce logiciel offre la possibilité
d’aller au-delà du traditionnel enseignement
en face-à-face. Il permet de mieux appréhender,
de manière interactive, le fonctionnement d’un
scanner, ce qui favorise l’intégration des savoirs par
les étudiants.

> Intérêt du simulateur pour l’évaluation
des étudiants
En permettant la mise en œuvre d’explorations
scanographiques, ce simulateur est également
utilisé pour évaluer les connaissances des
étudiants dans le cadre des unités d’intégration.
Cette évaluation porte à la fois sur les notions ac-
quises dans le cadre des unités d’enseignement 3.2
(“Physique appliquée et technologie en imagerie
radiologique”) et 4.5 (“Explorations scanogra-
phiques”), ainsi que sur celles acquises lors de
leurs stages.
L’étudiant est amené à réfléchir sur les para-
mètres permettant de faire fonctionner un tube à
rayons X de type Coolidge (tension d’accélération,
charge…), sur la gestion des paramètres propres
aux scanners hélicoïdaux (pitch de collimation) et
sur la gestion des paramètres de reconstruction
(épaisseur de coupe, incrément…).
L’étudiant dispose alors d’un support concret
pour appuyer son argumentation. Il utilise les
informations présentes sur l’interface graphique
pour répondre aux questions qui lui sont posées et
construire une argumentation structurée.
Lors de la simulation, l’étudiant peut aussi être
confronté à des messages d’alerte qui doivent être
contournés. Cela permet d’évaluer la capacité de
réflexion de l’étudiant face à des situations plus ou
moins complexes.

Dans cet environnement virtuel, les problé-
matiques abordées lui semblent très proches
de l’exercice de sa future profession, puisqu’il
s’agit de situation qu’il a, ou qu’il pourrait, rencon-
trer durant ses stages. L’évaluation devient in-
teractive: elle n’est plus académique, mais
appliquée.

Pour l’enseignant, ce simulateur permet, à travers
des échanges conversationnels avec l’étudiant,
d’affiner la pertinence et la cohérence des ré-
ponses fournies.
De plus, certains examens présents dans la base
de données sont volontairement de qualité mé-
diocre et présentent au moins un artefact. Dans ce
cas, cet artefact donne systématiquement lieu à
une discussion entre l’étudiant et l’examinateur.
Outre la description de l’artefact, il est demandé à
l’étudiant quel(s) paramètre(s) aurai(en)t du(s)
être modifié(s) pour éviter l’apparition de cet arte-
fact. Les conséquences du changement de para-
mètre(s) alimentent la discussion, ce qui permet
d’évaluer de manière précise les capacités d’ana-
lyse et de réflexion de l’étudiant.
Dans certains cas, s’il le souhaite, l’étudiant peut
vérifier que les modifications qu’il veut apporter au
protocole sont conformes à ses objectifs. Par exem-
ple, il peut vérifier que l’augmentation du pitch de
collimation entraînera bien une diminution de la du-
rée d’examen, diminution d’autant plus importante
que le pitch est élevé.

Ce simulateur impose ainsi à l’étudiant une
analyse réflexive sur sa propre capacité à
agir face à des situations plus ou moins com-
plexes. En se rapprochant de sa pratique profes-
sionnelle, l’apprenant fait le point sur ses connais-
sances et prend ainsi conscience des points à
améliorer.

Fig. 4: Coupes

extraites

d’examens

présentant

des artefacts.
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Nous avons aussi souhaité que les notions de
radioprotection soient évaluées. Pour cela,
quelques examens présents dans la base de don-
nées délivrent, par défaut, une dose plus impor-
tante que celle indiquée dans les Niveaux de réfé-
rence diagnostique. Ainsi, avant de débuter
l’acquisition des données brutes, l’étudiant doit
commenter les valeurs du CTDIvol et du PDL affi-
chées sur la console. S’il estime ces valeurs trop
élevées, et afin de les diminuer, il peut modifier les
paramètres d’acquisition adéquats: les valeurs do-
simétriques affichées sur la console sont alors
mises à jour automatiquement, y compris lors de
l’utilisation des AEC.
Enfin, grâce à ce simulateur, l’enseignant prend
aussi connaissance des notions parfois mal
assimilées par les étudiants afin de faire évoluer
sa propre pédagogie.

Limites

Ce simulateur n’est qu’une aide à l’apprentis-
sage supervisé et à l’évaluation des connaissances
des étudiants sous contrôle d’un enseignant.
En effet, si nous souhaitions réaliser un simulateur
non supervisé, il serait nécessaire d’avoir une base
de données contenant des examens réalisés avec
tous les paramètres d’acquisition possibles, donc
avec toutes les valeurs possibles de tension d’ac-
célération, de charge, de pitch de collimation, de
collimation primaire…, ce dont nous ne disposons
pas.
De plus, ce simulateur ne fonctionne que sur des
ordinateurs dont la configuration a été spéciale-
ment adaptée, rendant parfois ces ordinateurs inu-
tilisables pour d’autres applications. Lever cette
contrainte nécessiterait des adaptations infor-
matiques importantes, en particulier une repro-
grammation complète de l’application.

Conclusion

Ce simulateur virtuel de console scanner offre la
possibilité aux étudiants du DTS IMRT de com-
prendre les notions importantes nécessaires
à l’utilisation d’un scanner. Il contribue à une
meilleure intégration des savoirs par les étudiants

et favorise le développement des compétences en
lien avec la pratique de scanner.
L’utilisation de cet outil interactif permet aussi une
évaluation complète et pointue des connais-
sances. Il permet en effet d’aborder, en un laps de
temps relativement court, des notions très diffé-
rentes allant de l’acquisition des données jusqu’à la
gestion de la qualité des examens en passant par
l’optimisation de la dose délivrée au patient.
Un véritable échange interactif entre l’éva-
luateur et l’étudiant est alors établi, échange
dont l’objectif est de valider la présence d’un sa-
voir-faire nécessaire à l’exercice de la profession de
manipulateur en électroradiologie médicale. //
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Dommages humains et matériels

>> Ce 25 avril 2015 se produit un important
séisme dont l’épicentre est localisé à Saurpani,
district de Gorkha, à 77 km au nord-ouest de Kat-
mandou, capitale du Népal, et à une profondeur de
15 km. Le 12 mai, suit une réplique de magni-
tude 7.3 dont l’épicentre se situe à Kodari, à 76 km
au nord-est de Katmandou. Ce séisme touche
huit millions de personnes au Népal, faisant
8600 morts et plus de 21000 blessés.

> À notre arrivée à Katmandou, nous consta-
tons que la plupart des bâtiments détruits sont des
constructions anciennes, tels que les vieux tem-
ples. La majorité des bâtiments de la capitale ne
s’effondre pas, mais penche et ils sont maintenus
par des supports en bois.
Nombre des services publics ont repris leurs
fonctions. À notre hôtel, l’eau et l’électricité sont
disponibles sans restriction, et la connexion Inter-
net est suffisante. Nous avons également l’im-
pression qu’il n’y a pas de pénurie des produits

Actions d’une équipe
médicale japonaise
de secours
loRS Du tREMBlEMENt DE tERRE SuRVENu
au NÉpal EN aVRil 2015

Un séisme de magnitude 7.8 s’est produit dans la région du centre-ouest du Népal,
le 25 avril 2015 à 11h56 heure locale, entraînant d’immenses dommages au pays
lui-même ainsi qu’aux contrées environnantes.
À la demande d’aide médicale faite par le gouvernement népalais, le gouvernement du Japon
a décidé d’envoyer une équipe médicale sur le modèle de son équipe de secours dédiée
aux tremblements de terre (JDR = Japan Disaster Relief).
À l’opposé des équipes médicales envoyées précédemment, dont les activités se limitaient à la prise
en charge de patients ambulatoires, cette équipe a été organisée pour la première fois en tant
qu’équipe médicale de “grande envergure” capable d’assurer une plus vaste prise en
charge, non seulement en ambulatoire, mais aussi en matière de chirurgie, dialyse et traitements
hospitaliers, afin de répondre à des besoins médicaux suraigus.

Kazuyoshi Yamano a participé à cette équipe de secours du 28 avril au 11 mai 2015.
Son article décrit les activités médicales d’assistance au village de Bahrabise, district
de Sindhupalchok.

- Kazuyoshi Yamano, Department of Diagnostic Radiology, National Cancer Center Hospital East - Tokyo, Japan
Traduction M. Freyermuth / Ph. Gerson

Absence de conflits d’intérêts déclarés par l’auteur

Drapeau

du Népal.



courants et la circulation en ville est intense. Quoi
qu’il en soit, l’environnement reste stressant et
les gens se précipitent à l’extérieur après chaque
réplique.
> À Bahrabise, la plupart des bâtiments écroulés
sont faits de couches de briques et de pierres.
Quelques familles ont évacué leurs maisons
endommagées vers des containers de cargo ins-
tallés sur des parkings pour camions. La nourriture
est transportée par hélicoptère dans ce village
isolé, touché par un glissement de terrain et ainsi
rendu inaccessible par la route.

Une équipe médicale JDR
d’envergure

> Contexte de la création et du déploiement
de cette vaste équipe médicale
L’équipe médicale JDR dispense une assistance
aux victimes du désastre dans un contexte
ambulatoire. L’attente est de plus en plus impor-
tante… “Le besoin d’étendre la capacité de ces

équipes à répondre à un désastre majeur dans les

contrées asiatiques avoisinantes pendant sa phase

aiguë” est reconnu. Un groupe est donc formé sur
le modèle de l’équipe médicale d’envergure.

Des efforts sont faits pour augmenter la capacité
de ces équipes médicales JDR à prendre en
charge non seulement, comme lors de leurs inter-
ventions précédentes, les besoins des patients en
phase aiguë ou subaiguë, mais aussi des cas
critiques hyper-aigus. La disponibilité d’avions
charters augmente le potentiel de l’équipe lors la
phase subaiguë du sinistre.
L’équipe dont il est question ici est déployée pour
la première fois en tant qu’équipe médicale JDR
d’envergure.

> Membres de l’équipe médicale
En plus des services classiques de consultations ex-
ternes (accueil, consultations, pharmacie, labora-
toires, radiologie…), il faut ajouter la chirurgie, la
dialyse, ainsi qu’une zone d’hospitalisation en fonc-
tion des besoins déployés dans la région touchée.
L’équipe médicale se compose de médecins
urgentistes, spécialisés en chirurgie orthopédique,
chirurgie générale, pédiatrie et anesthésie. Des in-
firmières sont affectées à trois sections: consulta-
tions, hospitalisation, chirurgie.

> Soins chirurgicaux disponibles
L’équipe médicale JDR est capable de répondre
aux soins médicaux et chirurgicaux de différentes
pathologies:
• Syndrome d’écrasement

g acidose métabolique, hyperkaliémie, insuffi-
sance rénale aiguë, épisodes fréquents d’aryth-
mie ventriculaire, complexe QRS élargi…

• Blessures des membres et des tissus mous

g fractures ouvertes, blessures graves et éten-
dues des tissus mous…

À gauche:

Carte des séismes

(© Idélagazettedu

107.wordpress.com).

À droite:
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La plupart des

bâtiments écroulés

sont faits

de couches

de briques

et de pierres.

“Ce séisme touche
huit millions de personnes

au Népal,
FaiSaNt 8600 MoRtS

Et pluS DE 21000 BlESSÉS.”



• Traumatisme thoraco-abdominal

g hémopneumothorax, lésions pulmonaires et
gastro-intestinales…

• Conditions médicales nécessitant une hos-
pitalisation pour le traitement (jusqu’à envi-
ron vingt-quatre heures d’hospitalisation suivies
par un transfert), sauf pour les cas suivants:
- risque élevé de décès malgré le traitement chi-

rurgical; nécessité de transfusion;
- risque élevé d’avoir un traitement non continu

en raison de la disponibilité limitée des res-
sources médicales dans la région de déploie-
ment;

- avoir une réanimation cardio-pulmonaire pro-
longée, une conscience altérée selon l’échelle
japonaise de coma (JCS) ≥ 100, une nécessité
de respiration artificielle à long terme, etc.

Rapport d’activité

> Le 27 avril, j’ai une discussion avec mon direc-
teur à propos de la possibilité de déployer une
équipe JDR au Népal. Je lui fais part de mon désir
de participer à cette équipe, ce à quoi il consent im-
médiatement. Lorsqu’il y a éventualité de déploie-
ment du JDR, je demande toujours à mon directeur
son autorisation à l’avance pour ma participation et
j’en informe aussi mes collègues. À 20 heures, je
reçois un fax et un e-mail du secrétariat du JDR,
m’informant que le déploiement d’une unité JDR de

grande envergure est autorisé pour le Népal et que
les participants sont en cours de convocation. J’en
informe immédiatement ma direction et reçois son
approbation finale. Je suis prévenu de mon inté-
gration au groupe à 23h30.

> Le 28 avril, soit le lendemain, j’assiste à une cé-
rémonie de lancement du programme à 14 heures
à l’aéroport Narita, puis nous partons à 17 heures
pour le Népal via Bangkok en Thaïlande où le
groupe passe la nuit.

> Le 29 avril à 10h25, nous décollons de Bang-
kok direction Katmandou. À peine arrivé, je parti-
cipe à une réunion de toutes les équipes médicales
étrangères (FMT - Foreign Medical Teams), avec le
responsable et le sous-responsable de l’équipe, le
personnel du ministère des Affaires étrangères du
Japon et l’État-Major du Bureau népalais du JICA
(Agence japonaise de coopération internationale).

> Le 30 avril, pour faire suite à la demande du
gouvernement népalais de procurer des soins mé-
dicaux au village de Bahrabise, dans le district de
Sindhupalchok, treize membres dont des inter-
prètes sont amenés dans ce village dans la soirée
par hélicoptère militaire. Pendant ce temps à Kat-
mandou, à l’hôpital Annapurna, deux médecins et
deux infirmières membres du groupe aident aux in-
terventions chirurgicales de 16 à 22 heures.

> Le 1er mai, l’équipe restée à Katmandou rejoint
Bahrabise en voiture pour estimer les conditions de
circulation et la situation dans la région. De cette
évaluation, nous concluons que le transport ter-
restre est possible, bien que certaines parties de la
route soient partiellement bloquées par des glisse-
ments de terrain consécutifs au séisme. Quelques
membres restent à Bahrabise avec l’équipe sur
place. Ils commencent à dispenser des soins mé-
dicaux dès midi dans les locaux d’un collège. Nous
transportons par route un patient avec une fracture
du fémur à l’hôpital Annapurna de Katmandou: le
patient aura un mot de remerciement à notre at-
tention à sa sortie du bloc opératoire. Une partie
des fournitures et équipements médicaux, dont
des appareils de radiologie avec leurs matériels, ar-
rivent du Japon.
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La salle de radiologie

est installée dans les locaux

du collège de Bahrabise.

“L’équipe
médicale

JDR
ESt CapaBlE

DE RÉpoNDRE
aux SoiNS

MÉDiCaux Et
ChiRuRgiCaux

DE
DiFFÉRENtES

pathologiES.”
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> Le 2 mai, quelques membres de l’équipe partent
de Katmandou pour Bahrabise avec une partie du
matériel et des équipements, dont les appareils de
radiologie, alors que d’autres font le chemin inverse
de Bahrabise vers Katmandou.

> Le 3 mai, le reste des équipements et matériels
arrivent du Japon à Katmandou. L’équipe sur place
devant partir à Bahrabise le lendemain, elle orga-
nise le “déménagement” en préparant les équipe-
ments et le matériel. À Bahrabise, nous commen-
çons à pratiquer les examens radiologiques.

> Le 4 mai, tous les membres présents à Kat-
mandou sont maintenant à Bahrabise et montent
une tente en forme de croix, dans laquelle des
soins d’envergure peuvent être dispensés.

> Le 5 mai, nous commençons à travailler en tant
qu’équipe médicale d’importance et nous prati-
quons des interventions chirurgicales sous la tente.
Trois patients reçoivent le même jour des traite-
ments chirurgicaux (dont deux sont hospitalisés).

> Le 6 mai, suivent deux interventions sur des pa-
tients également hospitalisés.

> Le 7 mai, un patient subit une intervention chi-
rurgicale, alors qu’un autre a des soins en hospi-
talisation pour un état non chirurgical, et un autre
est transféré.

> Le 8 mai, peu après midi, la moitié des mem-
bres de l’équipe médicale JDR (second groupe ar-
rivé à Katmandou) est déployée à Bahrabise pour
remplacer la moitié du premier groupe qui quitte le
village. L’autre moitié du premier groupe transmet
les informations utiles à leurs successeurs.

> Le 9 mai, l’autre moitié du second groupe quitte
Katmandou pour Bahrabise, où les membres du
premier groupe dispensent les soins médicaux avec
leurs successeurs avant de quitter eux-mêmes le
village dans l’après-midi.

Site des soins médicaux

Des tentes conventionnelles pour l’accueil et une
partie de la tente en croix pour les interventions
chirurgicales ont été installées dans la cour d’un
collège local. Ce site est trop petit pour planter
toutes les tentes que l’équipe a apportées, aussi
l’école nous autorise à utiliser tous leurs locaux
libres. Nous installons la salle de radiologie et le la-
boratoire au même endroit, alors que les salles de
consultations et de soins, ainsi que l’hospitalisation
sont aménagées dans d’autres salles. La tempé-
rature à l’intérieur de la tente en croix monte
jusqu’à 40°C malgré l’utilisation de ventilateurs
électriques… l’équipe chirurgicale de la mis-
sion réclame de meilleures conditions.

Examens radiologiques

L’appareil de radiographie utilisé pour cette
opération est le même que celui qui équipe le JDR
depuis ses missions médicales aux Philippines. Un
matelas de camping posé sur deux bancs bien at-
tachés ensemble sert de table d’examen. L’appa-
reil est équipé de capteurs plans qui permettent de

En haut:

L’appareil est

équipé de

capteurs plans

qui permettent

le transfert

des images.

En bas:

Réalisation,

plus difficile,

de clichés

en per-opératoire

dans le

bloc situé

sous la tente

en croix.
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transférer les images acquises vers des iPads de fa-
çon à ce qu’elles puissent être visualisées à dis-
tance. Cependant, nous avons parfois des pro-
blèmes de téléchargement sur la banque de
données d’iPad, ce qui oblige les médecins à se dé-
placer pour voir les images en salle de radiogra-
phie. De plus, nous avons souvent des problèmes
de développement des clichés.
En salle d’opération, l’utilisation de l’appareil
de radiologie est moins simple: il faut beau-
coup de temps pour y transporter l’appareil et la
hauteur du toit de la tente est faible. L’utilisation
d’un châssis à hauteur fixe comme table d’opéra-
tion ne facilite pas un positionnement habituel de
l’appareil de radiologie pour une utilisation sécuri-
sée. C’est pourquoi l’appareil est solidement fixé à
une perche par une corde de façon à maintenir la
plus grande distance tube patient possible.
Les blessures provoquées par le séisme sont
en majorité traumatiques. Nous réalisons donc
des incidences pour évaluer les réductions de frac-
tures effectuées en salle de radiographie et en
salle d’opération pour remplacer l’imagerie per-
opératoire. Lorsque notre appareil est utilisé pour
ces examens, nous ne pouvons pratiquer des ra-
diographies aux patients externes venus pour des
interventions chirurgicales en ambulatoire, aussi ils
devront revenir ultérieurement.

Bilan sanitaire

Des soins ont été prodigués à 987 personnes en
incluant les patients qui revenaient pour suite de
soins. 64 % étaient des patients dont les trau-
matismes étaient dus au séisme. Il n’y a pas eu
de variation notable sur le type de pathologies
traitées sur le site de Bahrabise.
Le nombre de clichés réalisés a augmenté au cours
des trois jours où les radiographies ont été prati-
quées pour contrôler les réductions de fractures et
le suivi post-opératoire. En termes d’examens,
l’imagerie des poumons était prescrite pour des
fractures de côtes plus que pour un problème res-
piratoire aigu.

Conclusion

Dès l’instant où cette mission a été engagée
pour la première fois en tant qu’équipe médicale
JDR de “grande envergure”, capable de dispenser
des soins chirurgicaux et hospitaliers, beaucoup
de temps et d’efforts ont été consacrés tant à

la préparation sur site après l’arrivée au Népal,
qu’au transport d’un grand nombre d’équipements
et de ravitaillement.
Une équipe de ce genre nécessite au moins deux
radiologues, alors que ses membres sont dé-
ployés dans une zone où les personnels d’image-
rie doivent pratiquer des radiographies per-opéra-
toires aussi bien que des examens de routine, sur
un grand nombre de patients traumatiques.
Une équipe médico-chirurgicale devrait pouvoir
prendre en compte tout le système de suivi post-
opératoire, plutôt que se limiter à un rôle de suivi
des soins de ses patients jusqu’à leur guérison.
La mission présente a ainsi pu démontrer qu’une
telle équipe a besoin de construire une rela-
tion solide avec les institutions sanitaires lo-
cales pendant l’administration des soins, de façon
à établir une relation de confiance avec les pa-
tients, leurs familles, les personnels de soins lo-
caux, et également afin d’organiser avec eux en
détail le suivi post-opératoire pour des soins de
qualité. //

L’équipe médicale

japonaise

de secours.

“Je suis reconnaissant
ENVERS lES MEMBRES Du pERSoNNEl Du

NatioNal CaNCER CENtER hoSpital EaSt
DE M’aVoiR pERMiS DE paRtiCipER

à CES aCtiVitÉS MÉDiCalES,
MalgRÉ lE CouRt DÉlai.

Je remercie également
lES MEMBRES Du pREMiER gRoupE

DE l’ÉquipE MÉDiCalE JDR.”



Quelques chiffres pour évaluer
l’importance de ce Congrès1…
1980 participants venant de 
cinquante-sept pays différents, six

cent une présentations posters inclus.
Toutes les communications étaient en anglais
et, avec une telle disparité géographique, cela
signifie cinquante-sept accents différents!

Toutes les disciplines étaient représentées:
TDM, IRM, radiologie conventionnelle, imagerie
interventionnelle, radiothérapie, médecine
nucléaire et échographie. D’autres thèmes ont
également été abordés, tels le management
et l’enseignement des professionnels déjà
diplômés comme des étudiants.
Le niveau des communications était
hétérogène, depuis des sujets très simples
(centrage du patient en scanographie et
conséquences sur la dose appliquée) jusqu’à
des présentations très techniques. Étant
moi-même spécialisé en IRM, j’ai assisté à
plusieurs sessions sur cette thématique et
certains collègues, surtout du Japon, m’ont
fortement impressionné par leur niveau
théorique. L’un d’entre eux a expliqué qu’il
n’était pas complètement satisfait de la
saturation de graisse dans une séquence T1. Il a
donc modifié le pulse de saturation pour qu’il
sature plus précisément la coupe en question,
sans influencer les coupes voisines, et tout cela
à l’aide de plusieurs modèles statistiques
combinés, avec une compréhension des
fonctions mathématiques qui me dépasse
largement. Il est à noter que quasiment tous les
collègues japonais présents à ce Congrès sont

Tous les deux ans, les manipulateurs du monde entier se retrouvent au Congrès
de l’ISRRT (International Society of Radiographers and Radiological Technologists).
Cette année, nous avons pris la direction de la Corée du Sud, plus précisément de Séoul,
pour trois jours exceptionnels du 20 au 22 octobre.
Situé au nord-ouest du pays, à une cinquantaine de kilomètres seulement de la frontière avec
la Corée du Nord, Séoul est la cinquième plus grande métropole du monde: dix millions
d’habitants et vingt-cinq millions s’il est compris la population des villes annexes…

- Benoît Billebaut, manipulateur 
Council Member ISRRT pour la France

19th ISRRT World Congress
SEoul, South KoREa
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1 Thank you for

your participation!

Yong Moon Lee, président,
Korean Radiological

Technologists Association -
www.isrrt2016.kr



titulaires d’un doctorat… Aussi un “détail” est
intéressant dans le pays voisin qu’est la
Corée du Sud: les manipulateurs n’ont pas
le droit de poser de voies veineuses. Cet
acte est assuré par des infirmières dédiées2!

La francophonie n’avait pas à rougir:
français, québécois, tunisiens et nombreux
africains avaient fait le voyage. De plus, la
France présentait deux posters:
• Salwa El Fidha et Thomas Mazet – MRI in

the Exploitation of Thoracic Diseases – AP-HP
Hospital Tenon

• Thomas Mazet et Salwa El Fidha – Adnexal
Masses in the Practice: A Guide to the MRI
Technician – AP-HP Hospital Tenon

et quatre communications:
• Philippe Gerson – The Hospital Management of

the Terrorists Attacks in Paris – ISRRT Board
Member

• Sarah Id Bairouk et Sonia Alimi – Breast
Pathologies, One Day One Diagnosis – AP-HP
Hospital Tenon

• Fabien Salesses – Effect of Dosimeter’s Position
on Occpationnal Radiation Extremity Dose
Measurement for Nuclear Medecine Worker
During 18F-FDG Preparation for PET/CT –
Bordeaux University Hospital

• Benoît Billebaut – K Space Explained without
Mathematics – Institut fur Klinische Radiologie,
UKM, Germany

J’ai eu la chance de pouvoir visiter un
service de radiologie coréen. Les
congressistes qui souhaitaient visiter des
services ont été répartis entre cinq centres
médicaux. Dans le Samsung Medical Center,
on compte 79 radiologues pour 168
manipulateurs! Sont installés sur plusieurs
bâtiments 10 IRM, 9 TDM, 7 salles de radiologie
interventionnelle, 24 appareils d’échographie,
3 salles de mammographie, 12 tubes radio
mobiles, 2 cyclotrons, etc. Et il s’agit seulement
d’un centre médical parmi d’autres! Comparée
aux pays européens, la démesure était
définitivement au rendez-vous…
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2 Fiche Métier de

la Corée du Sud,

Le Manipulateur N°233,
juillet-août 2014, p.29

3 Marion Frank, un

modèle, Le Manipulateur
N°203, novembre 2011, p.9

4 Rayonnement

international de l’AFPPE…

le chemin a été long mais

plein de satisfactions,

Le Manipulateur N°253,
mai 2016, p.12 à 16

C’est sur dossier que ce prix est
décerné, après délibération des
Councils Members réunis à l’occasion
du Congrès biennal ISRRT. Il
récompense un engagement
exceptionnel dans l’éducation des
manipulateurs de par le monde.
Marion Frank (uK) a reçu le premier3,
suivi de philippe gerson (France) et terry
West (Canada).

> L’AFPPE avait soumis un dossier au
nom de l’une de ses bénévoles, espérant
ainsi une juste reconnaissance de
décennies d’investissement4! la
candidate ignorait tout de ces
démarches; aussi, dès la clôture des
délibérations, les résultats ont été
seulement annoncés à l’entourage de la
lauréate… La surprise a donc été grande
lors de la soirée d’ouverture quand
Dominique Zerroug a entendu son nom
au cours du discours de Fozy Peer,
présidente de l’ISRRT… et l’émotion
grandissante quand nos collègues

africains ont scandé “Mama africa -
Mama africa”, le surnom qu’ils ont
affectueusement donné à Dominique…

Dominique savoure cette belle
récompense: “Ce fut en effet une grande
surprise et un grand honneur d’obtenir
à Séoul ce prix international qui a
récompensé de grandes figures de
l’histoire des manipulateurs d’imagerie
médicale. Je suis d’autant plus émue et
touchée que j’ai travaillé avec Dien Van
Dijk et Marion Frank: elles ont été mes
modèles tout au long de ma carrière
professionnelle.
Cette reconnaissance internationale
pour les actions de formation que nous
avons menées en afrique francophone
me fait chaud au cœur! Ce prix va
également à tous nos collègues africains
qui ont pu bénéficier de nos formations.
Je remercie le Board iSRRt et sa
présidente, Fozy peer, ainsi que tous
les membres du Council Meeting
de m’avoir décerné ce prix 2016.”

… Le Dien Van Dijk Award … décerné à une Française

Robert Dogbevi Aziagba (Togo)

est très heureux que

Dominique Zerroug (France)

ait reçu le Dien Van Dijk Award!

Une belle amitié franco-africaine…



Le prochain Congrès se déroulera du 12 au 15 avril 2018 à Trinité-et-Tobago,
une petite nation des Caraïbes constituée de deux îles situées au large du Venezuela.
Ce Congrès international est une expérience professionnelle très enrichissante
et je ne peux que conseiller à tous les manipulateurs d’y assister! //
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> Fabien Salesses: “Cette année 2016 a été pour moi la conclusion rêvée
d’un travail de recherche passionnant (“DoSExtEp”)5 entamé il y a quelques
années: québec en juin avec des interventions au Congrès des
technologues6 pour le 75e anniversaire de leur ordre, puis la publication en
août des résultats dans une revue internationale (EJNMMi physics)7, et enfin
en octobre cette présentation au Congrès international iSRRt à Séoul!”

… Six ans et 10000 km … ou l’itinéraire d’un manipulateur “chercheur”

Au premier plan, de gauche à droite:

Le président de session, Hong Jae Lee

(Seoul National University Hospital, Korea),

et deux intervenants, Fabien Salesses

(Bordeaux University Hospital, France)

et Jung-Soo Kim (Dongnam Health University, Korea).

Consulter
le lien
sur la revue
électronique

5 Le Manipulateur N°212,

septembre 2012, p.22 à 28

6 42e Congrès annuel des

technologues québécois,

Le Manipulateur N°256,
juillet-août 2016, p.20

7 https://ejnmmiphys.

springeropen.com

De gauche à droite:

Fabien Salesses, Salwa El Fidha, Sonia Alimi,

Thomas Mazet et Sarah Id Bairouk.

Benoît Billebaut et Young Joo Lee,

collègue coréenne qui a participé

à l’organisation du Congrès.

Parmi la délégation française

“Une expérience
pRoFESSioNNEllE

tRèS ENRiChiSSaNtE.”
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Le jeudi 24 novembre 2016, le Haut Conseil des professions
paramédicales (HCPP), auquel siègent les manipulateurs au travers
de l’AFPPE et du Comité d’Harmonisation des centres de formation
de manipulateurs d’électroradiologie médicale (CHCFMEM), a voté
positivement pour le “projet de décret relatif aux bourses accordées
aux étudiants inscrits dans les instituts et écoles de formation de
certaines professions de santé”.

ainsi, à partir de la rentrée 2017, les bourses délivrées par les conseils
régionaux aux étudiants manipulateurs devraient être alignées sur les
montants des bourses de l’enseignement supérieur. Cela devrait se traduire
par une harmonisation et une revalorisation des aides minimales, ainsi
que par un possible élargissement de l’assiette du nombre de bénéficiaires.

> L’AFPPE et le CHCFMEM, qui ont toujours bataillé pour les droits des
étudiants manipulateurs, se réjouissent de cette avancée.

Dernière minute
CoMMuNiquÉS aFppE

Lors de la séance inaugurale du Haut
Conseil du Développement professionnel
continu (DPC) - médecins, paramédicaux,
pharmaciens… - le jeudi 24 novembre 2016,
Jean-Maurice Pugin, au titre de l’aFppE
et du Comité d’harmonisation des centres
de formation de manipulateurs
d’électroradiologie médicale (ChCFMEM),
a été élu en séance plénière comme
membre du bureau de cette instance
nationale, parmi les trois représentants
des conseils nationaux des différentes
professions paramédicales.
Une nouvelle reconnaissance
pour notre profession!

Haut Conseil du DPC:
instance clé du
développement
scientifique et
pédagogique du DPC
Complément
d’information sur www.agencedpc.fr

>> Après un dernier avis favorable du Conseil d’État, le nouveau décret définissant les actes et activités réalisés
par les manipulateurs a été publié au Journal Officiel le 6 décembre 2016 (ce texte remplace donc celui de 1997):
Décret n°2016-1672 du 5 décembre 2016 - NOR: AFSH1625418D - www.legifrance.gouv.fr

C’est l’aboutissement d’un chemin parfois fastidieux, mais qui va dans le sens
d’une valorisation de la profession et d’une reconnaissance des compétences des professionnels.

> Lire “Nouveau décret d’actes des manipulateurs, qu’est ce qui change?” de Fabien Voix, président de l’aFppE,
sur le Manipulateur N°257 (p.7) et le quotidien des JFR du 27 octobre 2016 (p.3) sur jfr.radiologie.fr

Plus de cent quarante radiologues girondins de quatre hôpitaux publics (libourne, arcachon, langon, lesparre) et deux
cliniques mutualistes se sont regroupés pour acquérir une IRM de dernière génération.
à ce jour, une seule IRM 3 Tesla était disponible dans le département, au Chu de Bordeaux (à peine une vingtaine en France
et un millier au total dans le monde). Cette association public / privé constitue une “première” en France. Ces médecins se sont
regroupés dans quatorze groupes détenant au total 70 % d’un groupement d’intérêt économique (giE). Le projet montre que
médecins libéraux et hospitaliers peuvent collaborer… et l’idée fait des émules: des médecins de poitiers (Vienne) et de Bayonne
(pyrénées-atlantiques) ont déjà fait part de leur intérêt pour mettre en place un système similaire.

… 140 radiologues … s’unissent pour acheter une IRM
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MARS 2017

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

< 23 MARS
44es Congrès SFNR -
Journée manipulateur • Paris •
Soumettez votre abstract
avant le 15 janvier 2017:
soumissionsfnr2017@afppe.com

< 30-31 MARS
58es Journées scientifiques
des manipulateurs • Bordeaux
• Soumettez votre abstract
avant le 20 décembre 2016
• Inscriptions et préprogramme:
www.afppe.com

JANVIER 2017

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

FÉVRIER 2017

< 11 FÉVRIER
10es Rencontres AFPPE
Rhône-Loire • Lyon •
Inscriptions et programme:
www.afppe.com

MAI 2017

< 20-21 MAI
31es Journées francophones
d’IRM • Strasbourg
• Soumettez votre abstract
avant le 1er février 2017:
soumissions@jfirm2017.com
• Renseignements:
www.jfirm2017.com

JUIN 2017

< 15-17 JUIN
Congrès annuel de
la SIFEM • Journée
manipulateur • Marseille

• Soumettez votre abstract
avant le 31 janvier 2017:
soumissionssifem2017@afppe.com

vos rendez-vous aVEC la pRoFESSioN

28-29
janvier

2017

30-31
mars
2017
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11
février

2017

20-21
mai
2017

15
mars
2017

23
mars
2017
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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

      



      


