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Les 58es Journées scientifiques
des manipulateurs ont lieu cette
année au Palais des Congrès de

Bordeaux, les 30 et 31 mars.
Le Bureau régional AFPPE Aquitaine
est heureux de préparer ce rendez-vous
annuel des manipulateurs, quelle que
soit leur spécialité (voir l’article p.12).

Au fils des années, la formule des
Journées scientifiques s’est modifiée,
s’organisant autour de séances
scientifiques de formation dédiées,
entourant une partie “Congrès” consacrée
à la réflexion professionnelle.
L’évolution de l’exercice de notre métier,
soutenue par l’implication de l’AFPPE
et le travail réalisé par ses bénévoles,
en collaboration avec les sociétés savantes
de radiologues, les ministères et tutelles,
est si rapide qu’il est important de
consacrer davantage de temps aux
débats professionnels. Depuis 2014,
l’association organise ainsi un colloque
bisannuel pour travailler avec le plus grand
nombre d’entre vous sur les grands
dossiers. “Le manipulateur et le droit,
quelles évolutions?” a permis de bâtir
l’argumentaire sur la refonte des textes
législatifs et réglementaires qui encadrent
notre pratique professionnelle… Le colloque
“Manips au bloc” a étayé la création de DIU
de radiologie interventionnelle…

À Bordeaux, les manipulateurs ont
donc rendez-vous pour deux journées
totalement consacrées à la formation.
Afin que chacun se reconnaisse dans
le programme proposé, le comité
d’organisation a choisi de ne pas traiter
une seule thématique, mais de consacrer
des sessions, voire une journée entière,

à des sujets spécifiques. Autant de
messages importants à nos yeux
concernant l’évolution de notre profession:
la démarche qualité… la recherche où les
manipulateurs peinent encore à trouver
leur place parmi les paramédicaux… et,
bien sûr, toujours les sessions “Médecine
nucléaire”, “Radiothérapie” et
“Électrophysiologie”.
Le grand nombre de salles du Palais
des Congrès permet de proposer des
ateliers variés: échographie, gestes
d’urgence, mammographie, contention en
radiothérapie, vasculaire interventionnel,
hypnose, etc. Vous pouvez d’ailleurs d’ores
et déjà vous y inscrire en consultant
la page Web des Journées
scientifiques sur le site de l’AFPPE.
Parallèlement au côté professionnel,
nous avons décidé de nous engager
sur le plan éco-responsable, aux côtés
de tous nos partenaires locaux
particulièrement impliqués dans cette
cause.

Nous remercions les membres du
Bureau national AFPPE et tous nos
partenaires pour leur confiance… et, bien
évidemment, vous tous qui participez
bientôt à cet évènement.

>> Nous espérons que le programme
de ces journées vous comblera et
que notre belle ville bordelaise, inscrite
au patrimoine mondial de l’Unesco, vous
donnera envie de nous rendre visite… //
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Les Journées scientifiques
Un rendez-vous unique pour
les manipulateurs de tous horizons…

“Le comité
d’organisation

a choisi de
ne pas traiter

une seule
thématique,

mais de
consacrer

des sessions,
voire une

journée entière,
à des sujets
spécifiques.”
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Isabelle Ducasse
Pilote du comité
d’organisation des
Journées scientifiques
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>> Les adénofibromes bénins du sein sont
diagnostiqués généralement chez des femmes jeunes
entre 15 et 40 ans. Même si, dans la plupart des cas, une
surveillance médicale suffit, actuellement en France, sur
60000 cas détectés chaque année, 10000 femmes sont
opérées pour cause de douleur, de risque d’évolution ou
d’esthétique.
L’échothérapie a le potentiel d’offrir aux patientes
une alternative à la chirurgie, en évitant toute cicatrice
et avec un impact minimal sur leurs activités quotidiennes2.

Déroulement de l’examen

La patiente est installée confortablement sur le dos ou sur le
côté, en fonction de l’accessibilité de la lésion. Avant le geste,
une anesthésie locale est nécessaire.
Le traitement par échothérapie a la spécificité d’être
couplé à l’échographie, de sorte que le traitement est
précisément suivi en temps réel. Il consiste à focaliser des
ultrasons de haute intensité vers les tissus à éliminer afin de

les brûler, à l’image d’une loupe au soleil. Le réchauffement
des tissus jusqu’à 85 degrés provoque une nécrose de
coagulation (mort prématurée du tissu). Le reste de la
tumeur se dégrade ensuite progressivement en l’absence de
vascularisation. Du fait de leur très courte longueur d’onde,
les ultrasons concernent une zone restreinte,
préservant ainsi les tissus sains alentours.

Perspectives

À ce jour, l’assurance maladie a pris en charge le coût
de l’examen (1300 euros) pour les trois cents
patientes incluses dans l’essai clinique. Outre le bien-être
des patientes et l’avancée médicale, cette démarche suit
une logique de réduction des coûts.
D’autres applications potentielles sont en
développement en endocrinologie, pour traiter
notamment les nodules bénins de la thyroïde. //

> Bibliographie: www.echotherapie.com

En décembre 2016, la Haute Autorité de santé (HAS) a donné son accord pour expérimenter
un traitement par ultrasons sur les tumeurs bénignes du sein1.

> Mots-clés: HAS, échothérapie, adénofibrome, sein.

Les plus //

Au hasard de l’ABCédaire…

E comme  Échothérapie
- Dominique Ducout

4 //
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1�Avis�n°2016.0076/AC�du

7 décembre�2016�du collège
de la Haute Autorité de santé

relatif à la prise en charge
dérogatoire d’Échopulse en

application de l’article L.165-1-1
du Code de la sécurité sociale -

www.has-sante.fr

2�Adénofibrome�du�sein�et

échotherapie�- Dr Richard Villet,
chirurgien gynécologue,

Dr Sophie Grivaud Martin,
radiologue - Lire�le�pdf

Visuels: www.theraclion.fr



LE MANIPULATEUR
D’IMAGERIE MÉDICALE ET DE

RADIOTHÉRAPIE
Depuis 1966, revue de l’Association

française du personnel
paramédical d’électroradiologie

Courriel des lecteurs:
revue-le-manipulateur@afppe.com

Siège social:
47 avenue verdier - 92120 montrouge
téléphone: 0149121320
fax: 0149121325
internet: new.afppe.com
Association nationale déclarée
conformément à la loi 1901
sous le n°ass 29.731

Directeur de la publication: fabien voix
Rédactrice en chef: cathy thibaut
Coordinatrices scientifiques:
adeline ledos, justine petit

Comité de rédaction: véronique Bazile,
dominique ducout, gwendoline jacquin,
véronique jover, florence Klein,
cécile lekganyane, edwige péresse,
marcellin raffy
Chroniqueurs: Benoît Billebaut,
laurent van offel

Insertions publicitaires et partenariat
avec l’AFPPE: partenariat@afppe.com

Publication mensuelle
Tirage: 3000 exemplaires
Éditeur délégué: eding
57 avenue du plessis
92350 le plessis robinson
tél.: 0607676269
Secrétaire de rédaction:
émilie charlannes

Imprimerie: dridé
49 rue des frères lumières
93334 neuilly-sur-marne
tél.: 0143098888
Dépôt légal: 3e trimestre 2008
n°ISSN: 1763-8674

L’AFPPE rappelle que les opinions
exprimées dans les articles publiés dans
la revue “le manipulateur” n’engagent que
leurs auteurs, et n’assume aucune
responsabilité quant aux erreurs ou
omissions qui pourraient se produire.

> Déclarations d’intérêts en ligne

La reproduction totale ou partielle des
articles et des informations publiés dans
la revue “le manipulateur” est strictement
interdite, sauf autorisation préalable et
écrite du président national de l’afppe ou,
par délégation, du rédacteur en chef.

Actu afppe  //

3 Édito: Les Journées scientifiques, un rendez-vous unique
pour les manipulateurs de tous horizons…

6 Les 4es Journées francophones de scanner ont fait le plein!
12 58es Journées scientifiques des manipulateurs - Mars 2017 - Bordeaux
13 JFR 2017 - Palais des Congrès - Paris
14 Prix Serge Mourgues 2017
15 Appels à projets: 6e Prix recherche SFR / AFPPE 2017

> Bulletin d’adhésion et d’abonnement à l’AFPPE 15
> Vos rendez-vous avec la profession 34

Cœur de métier  //

16 La magnétoprotection des travailleurs désormais une réalité grâce à un décret
22 Mise au point: Imagerie médicale entre savoir et incertitude
26 Groupements hospitaliers de territoire

Comment fonctionnent-ils?
30 Écho versus scanner - Les ultrasons n’ont pas dit leur dernier mot

> Actu 14 - 29 - 34

Les plus //

4 Au hasard de l’ABCédaire…

> Photo de couverture: © Justine Petit

> Les annonceurs: Bayer (2e de couv) - Bracco (3e de couv) - Guerbet (4e de couv)
MNH (p.11) - Fujifilm (p.25)

Au sommaire du numéro de mars 2017…  //
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Les 28 et 29 janvier derniers, les manipulateurs en électroradiologie de toute la France
avaient rendez-vous à Paris, pour la 4e édition des Journées francophones de scanner…
et des professionnels des pays francophones voisins, mais également d’Afrique y ont
participé!

Les 4es Journées
francophones de scanner
ont fait le plein !

Six cents participants étaient attendus… ils étaient plus de sept cent cinquante, si bien
que les allées et couloirs du Pavillon d’Armenonville, au cœur du 16e arrondissement de Paris,
ont souvent paru bien exigus. Les organisateurs des 4es Journées francophones de scanner
peuvent être fiers, tant sur le plan de la participation que de la qualité des interventions:
l’événement national mis sur pied par l’AFPPE Île-de-France Oise (IFO) a été un grand succès.

- Grégory Moris

Actu afppe  //

6 //

Une salle comble

et un public

attentif…



Après Toulouse en 2014, Strasbourg en 2015
et Marseille en 2016, c’était donc au Bureau
régional IFO que revenait la tâche d’organi-
ser ces journées. En ouverture de l’événement,
sa présidente, Sandrine Neuman, ne boudait pas
son plaisir de voir Paris devenir la capitale de la
France des manipulateurs le temps d’un week-
end. “C’est avec une grande fierté et une grande

émotion que nous ouvrons ces 4es Journées fran-

cophones de scanner, déclarait-elle. Cela fait plus

de deux ans que toute notre équipe travaille sur

l’organisation de l’événement et sur son pro-

gramme. Cela a été un travail passionnant. Beau-

coup d’heures ont été nécessaires pour trouver le

meilleur endroit, le meilleur programme, la meil-

leure logistique. Mais cela en valait la peine,

puisque nous avons beaucoup de plaisir à vous re-

trouver dans notre capitale. (…) Les Journées fran-

cophones de scanner constituent une étape ma-

jeure, un passage important dans la vie scientifique

et relationnelle de notre association, l’AFPPE. Ces

journées nous permettent d’enrichir notre

culture scanographique, de mettre en avant

les nouveautés et les avancées dans ce domaine

pour une meilleure prise en charge des patients.

Elles constituent aussi une belle occasion de nous

rendre compte que les disciplines radiologiques

peuvent se croiser et se compléter, et donc que

nous avons tout intérêt à échanger en continu sur

nos pratiques.”

Qualité scientifique et convivialité
au rendez-vous

Le programme de ces Journées francophones
de scanner s’est révélé riche et divers. Ima-
gerie spectrale, double énergie, médecine nu-
cléaire, radiothérapie, hypnose conversationnelle…
les sujets les plus variés et à la pointe de la
technologie ont été abordés. Il a également été
question de virtopsie, une technique qui consiste
en l’examen non invasif des cadavres grâce aux
techniques d’imagerie. Ce que n’a pas manqué de
relever Jean-François Meder, président de la
Société française de radiologie (SFR), en ouverture
de l’édition 2017: “Les 4es Journées francophones

de scanner et leur fréquentation nous démontrent,

s’il le fallait, que les manipulateurs sont très en-

thousiastes à l’idée de se former et d’échanger sur

leurs pratiques professionnelles. Le programme

est, cette année encore, très riche. Je tiens à met-

tre en avant les présentations ayant un rapport

avec la virtopsie, une technique qui constitue un

grand virage dans votre activité.

le manipulateur n°262 //
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Sandrine Neuman,

présidente de la région AFPPE IFO.

Jean-François

Meder,

Françoise Zantman,

DG des soins et des activités

“Les Journées francophones
de scanner

constituent une étape
majeure, un passage

important
dans la vie scientifique

et relationnelle
de notre association.”

président de la SFR.

paramédicales de l’AP-HP.
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Les écoles françaises, telles Marseille ou Toulouse,

s’y mettent et rivalisent en qualité des enseigne-

ments avec les écoles européennes les plus avan-

cées en la matière. Des structures médicales pu-

bliques se mettent en place, notamment à Paris.

C’est une activité du futur, et je souhaite, en tant

que président de la SFR, que beaucoup d’entre

vous s’y intéressent.”
Jean-François Meder a par ailleurs tenu à mettre en
avant le rôle des MERM dans l’organisation de la
santé en France: “Je reste persuadé que vous, ma-

nipulateurs, allez être des acteurs importants des

futurs changements au sein de l’organisation de la

santé en France. Vous devez ainsi participer acti-

vement à la mise en place des GHT*, afin de veil-

ler, comme tous les autres personnels médicaux et

paramédicaux, au maintien d’un maillage territorial

de qualité et de soins de proximité.”
Françoise Zantman, directrice générale des soins
et des activités paramédicales de l’AP-HP, a d’ail-
leurs elle aussi tenu à souligner l’importance du
rôle des “manips”: “Les manipulateurs en électro-

radiologie médicale occupent une place impor-

> 1ER PRIx MEILLEURE
COMMUNICATION

“TDM double énergie pour l’étude
balistique en virtopsie”
soulhiman ahmed (à droite)
et jérôme fournil (à gauche) -
marseille

> 2E PRIx MEILLEURE
COMMUNICATION

“2500 ans d’attente,
enfin un rendez-vous”
jean-philippe hastir
(ci-contre) et étienne
danse - Bruxelles

> 1ER PRIx POSTER

“Tomodensitométrie
angiographique
pré TAVI”
charlotte van humbeeck
et guillaume arbon -
Bruxelles

… Les lauréats
primés …

De gauche à droite:

Sandrine Neuman

et Alice Ettaouir remettent leur prix

Consulter
le lien

sur la revue
électronique

*�La�mise�en�place�des

groupements

hospitaliers�de

territoire�(GHT)�est
l’une des mesures les

plus ambitieuses de la loi
de modernisation de

notre système de santé
afin de garantir l’accès

aux soins de tous.
Voir�l’article�p.16

http://social-

sante.gouv.fr

Intervenants comme accompagnants,

les technologues belges ont partagé leurs expériences…

De gauche à droite: Boniface Yao (Côte d’Ivoire),

Narcisse Nwedjiwe Nana (Cameroun)

et Robert Aziagba (Togo) ont présenté avec lucidité

le système de santé de leurs pays…

à Charlotte Van Humbeeck et Guillaume Arbon.

la salle a salué debout leur professionnalisme

et l’énergie dont les manipulateurs font preuve

pour assurer la meilleure prise en charge

de la population dans chacun de leur pays.

et leur humour!
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tante, capitale, dans les institutions, tant au niveau

des effectifs que des soins apportés aux patients.

Votre métier réclame une vraie polyvalence en rai-

son de toutes les modalités techniques et des évo-

lutions constantes des pratiques.”

Une édition tournée vers
l’international

La parole a été donnée à plusieurs reprises à
des professionnels de santé travaillant hors
de nos frontières. Ainsi, une étude a été présen-
tée par des manipulateurs africains sur l’état de
la prise en charge scanographique des patients
camerounais, ivoiriens et togolais. Des manipu-
lateurs suisses ont évoqué le CT de l’aorte avec
gating cardiaque. La Belgique a également contri-
bué au programme en partageant une expérience
sur les coupes virtuellement sans contraste en CT
double énergie et en présentant un cas particulier:
“2500 ans d’attente, enfin un rendez-vous.”
> La francophonie était donc fort justement
à l’honneur!

Les ateliers, moments forts
de ces journées

C’était une première pour les Journées fran-
cophones de scanner, largement plébiscitée
par les participants. Parmi les vingt partenaires
exposants, cinq ont proposé des ateliers: Bracco,
Carestream, CGTR, GE Healthcare et Guerbet.

Sept cent cinquante participants, des communications de
qualité, de nombreux échanges… on imagine qu’au moment

de faire le bilan, vous êtes très satisfaite de “votre” édition des
Journées francophones de scanner?

Absolument! Nous avons dépassé notre objectif en nombre de
participants, nous sommes donc ravis. nous souhaitions ouvrir cet

événement à tous les manipulateurs, quels que soient le service ou le
type d’établissement dans lesquels ils travaillent. c’est pour cela que
nous avons insisté pour présenter une vraie diversité au niveau des
communications. nous avions notamment des interventions en lien
avec la radiothérapie, la médecine nucléaire, l’électroradiologie… nous
avons parlé de techniques innovantes comme la virtopsie… C’était
incontournable: aujourd’hui, les manipulateurs sont de moins en
moins cloisonnés. Ils doivent savoir tout faire. c’est ce que nous
voulions retrouver dans ces journées.

Quels retours avez-vous eus de la part des participants?
Ils sont très positifs. Les ateliers, par exemple, ont beaucoup plu.
c’était une nouveauté pour les journées consacrées au scanner - ils
avaient déjà été proposés lors des journées scientifiques. ils ont
souvent été complets, nous avons même dû refuser du monde. nous
sommes satisfaits, car ces ateliers ont été très concrets, avec de vraies
propositions pour renouveler les pratiques métiers, ce dont nous
étions demandeurs.

Finalement, que retenez-vous de ces Journées francophones?
Les échanges, en premier lieu, qui ont été riches durant les séances
plénières et les ateliers. il y a eu des questions très pertinentes, pas
mal de débats. c’est ce que nous espérions. Ensuite, je mentionnerai
la présentation d’un scanner mobile faite par Samsung. c’est une
autre approche de notre métier, qui va révolutionner nos habitudes.
cela a d’ailleurs beaucoup fait réagir la salle. J’ai une pensée aussi
pour l’équipe de Marseille, qui a remporté le premier prix à paris
avec sa présentation sur la virtopsie et qui a mis de l’ambiance
communiquant sur scène avec le maillot de l’om! enfin, dans un autre
registre, je tiens à mentionner la soirée de gala, très réussie, avec
un splendide feu d’artifice!

… Trois questions à …
Alice Ettaouir Bertrand

membre du comité

d’organisation

des Journées

francophones

de scanner 2017.

Alice Ettaouir

Bertrand,

“De vraies propositions
pour renouveler

les pratiques métier.”
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Les laboratoires Bracco ont organisé un ate-
lier de simulation, consacré notamment aux pro-
blématiques d’intolérance aux produits de
contraste (PdC). “Il est important d’apprendre à re-

connaître et à réagir aux signes de réaction aux

PdC, notait Sophie, l’une des participantes. J’ai

trouvé cet atelier très pratique, très concret, sur

une problématique qu’à défaut, heureusement, de

rencontrer souvent au quotidien, nous sommes

nombreux à redouter. J’ai eu affaire une fois dans

ma jeune carrière à une allergie au produit de

contraste, et je dois dire que j’étais heureuse,

après coup, d’avoir eu avec moi une collègue qui

était prête à affronter ce genre de situation. Mais

en même temps frustrée de constater que je

n’avais pas eu les bons réflexes! J’ai donc appré-

cié les conseils des deux médecins qui ont pris la

parole. Ils ont su expliquer avec précision ce que

l’on pouvait faire, avec une dose d’humour pour

nous aider à reprendre nos esprits. Je pense que si

je rencontre un cas d’intolérance aux PdC, grâce à

cette formation, je saurais comment réagir.”
Carestream a présenté une “station libre-ser-
vice” qui permet d’automatiser la récupération

par les patients de leurs images radiographiques,
via une clé USB ou un envoi dématérialisé. L’ate-
lier CGTR a permis de faire le point sur la téléra-
diologie, notamment sur les bonnes pratiques à
adopter afin de réussir la transition: nouveau rôle
du manipulateur dans la prise en charge du patient,
ses responsabilités (consentement éclairé, proto-
colisation des examens, cas d’injection de produit
de contraste iodé…). GE Healthcare a rappelé
les principes de gestion des paramètres de la
dose pour toujours améliorer nos pratiques pro-
fessionnelles. Les laboratoires Guerbet ont pro-
posé une initiation à l’utilisation de Dose-
Care®, logiciel de suivi des doses de rayon X
reçues par le patient.
“J’ai particulièrement apprécié de trouver, dans le

programme de ces Journées, des ateliers organisés

par les partenaires, observait Nicolas, manipulateur
à Reims. J’ai assisté à ceux proposés par Bracco et

GE Healthcare. Ils aident à faire le point sur nos

pratiques et à découvrir des nouveautés intéres-

santes pour les établissements hospitaliers. Merci

et félicitations aux organisateurs, c’était une très

belle idée!” //

C’est à La Rochelle que seront organisées les prochaines journées:
rendez-vous à l’espace Encan, les 27 et 28 janvier 2018.

… En 2018, les Journées francophones de scanner …
feront escale en Charente-Maritime

“Les organisateurs parisiens
souhaitent Bon vent à l’équipe rochelaise…”



En cas d’arrêt de travail, votre vie continue. 
Avec MNH Prev’actifs, vous préservez votre salaire 
et vos primes pendant votre arrêt maladie.

Mutuelle hospitalière
www.mnh.fr
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Offre réservée exclusivement aux nouveaux adhérents à MNH Prev’actifs (n’ayant pas été adhérents MNH Prev’actifs au cours des 12 derniers mois) valable pour tout bulletin d’adhésion signé entre le 1er janvier 2017 et le 30 avril 2017 (date de 
signature faisant foi), renvoyé à la MNH avant le 31 mai 2017 (cachet de la poste faisant foi), pour toute adhésion prenant effet du 1er janvier 2017 au 1er juin 2017 : 3 mois de cotisation gratuits.
MNH PREV’ACTIFS est assuré par MNH Prévoyance et distribué par la MNH. Mutuelle nationale des hospitaliers et des professionnels de la santé et du social - 331, avenue d’Antibes - 45213 Montargis Cedex.  
La MNH et MNH Prévoyance sont deux mutuelles régies par les dispositions du livre II du Code de la mutualité, immatriculées au répertoire SIRENE sous les numéros SIREN 775 606 361 pour la MNH et 484 436 811 pour MNH Prévoyance.

Renseignez-vous au                                                          de 9h à 20h du lundi au vendredi et de 9h à 18 h le samedi



58es Journées scientifiques
des manipulateurs
Bordeaux, les 30 et 31 mars 2017

>> SUIVEZ LES PRÉPARATIFS DES DERNIERS JOURS SUR

> Bouclez votre valise… naviguez une fois encore sur les pages Web de l’évènement AFPPE (new.afppe.com) pour…

> Et en route pour Bordeaux! 
L’équipe organisatrice vous attend au Palais des Congrès, un espace convivial et idéal pour accueillir les Journées
scientifiques: une architecture design et une lumière du jour quasi constante grâce à une vaste surface vitrée.
Près de cent intervenants aborderont toutes les disciplines de la profession
et toutes les facettes du métier de manipulateur: le parcours patient en oncologie,
en cardiologie, en neurologie… les pratiques innovantes en matière de techniques et
du “prendre soin”… la démarche qualité et la sécurité des soins… la place de la recherche
paramédicale dans le système de soin… le tout en imagerie diagnostique et interventionnelle,
en radiothérapie, en médecine nucléaire, en électrophysiologie…
Plus de trente partenaires vous accueilleront sur l’exposition technique, mais aussi
dans le cadre d’une dizaine d’ateliers sur des thèmes très variés.

> N’oubliez pas…
• vos vieux livres et autres dons pour les offrir aux ambassadeurs du World Radiography

Educational Trust Foundation (le WRETF sera représenté sur le stand AFPPE);
• votre tenue de soirée pour découvrir le Miroir d’eau et le Palais de la Bourse;
• vos tennis pour visiter le Port de la Lune, patrimoine mondial de l’Unesco, et sa région…

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 €

>> ENCORE QUELQUES JOURS POUR S’INSCRIRE…

Actu afppe  //
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VÉRIFIER VOTRE
INSCRIPTION

CONSULTER
LE PROGRAMME

PARTICIPER
À UN ATELIER



soumettez vos résumés de communications
orales et posters dès maintenant

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

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

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

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

>> LES FOCUS DE L’ANNÉE

Deux thèmes à l’honneur
• le patient et son radiologue;
• l’imagerie et la médecine légale

avec la 1re Journée francophone d’imagerie
médico-légale le samedi 14 octobre.

Le fil rouge
Le radiologue en 2030 avec une conférence
sur ce thème le vendredi 13 octobre de 18 heures
à 19 heures.

La conférence Antoine Béclère
(samedi 14 octobre de 12h30 à 13h30):
La réforme du 3e cycle des études médicales…
Fabien Voix, président de l’AFPPE, est invité à aborder
la formation des manipulateurs.

Le Syllabus - Imagerie ostéo-articulaire

au programme des jfr 2017…

JOURNÉES FRANCOPHONES
DE RADIOLOGIE

diagnostique et
interventionnelle

Palais des Congrès de Paris

// 13
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>> LES PAyS ET RÉGIONS (nouveauté) À L’HONNEUR

• Algérie et Suisse
• PACA et Bourgogne - Franche-Comté

>> LE PROGRAMME SCIENTIFIQUE

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

• Vendredi 13 au lundi 16 octobre
Congrès scientifique et exposition technique
Les séances scientifiques et pédagogiques pour les manipulateurs
traiteront entre autres de la médecine légale en Algérie, en
France et en Suisse… de l’imagerie interventionnelle… du tutorat,
de la gestion des risques psycho-sociaux… du nouveau décret
d’actes pour les manipulateurs…
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Prix Serge Mourgues 2017
valoriser les travaux de fin d’études
des futurs manipulateurs

Le Collège scientifique a lancé depuis quatre ans le prix Serge
Mourgues afin de mettre en valeur les travaux de mémoire de fin
d’études des étudiants DEMER et DTSIMRT. Ces travaux de mémoire
sont inclus dans le référentiel de formation et doivent initier les futurs
manipulateurs à la recherche.

Le Collège scientifique de l’AFPPE souhaite les accompagner dans cette
démarche en ouvrant ce concours, dont l’objectif est de donner un coup de
projecteur sur des idées remarquables du point de vue de leur construction
et de l’intérêt qu’elles présentent pour la profession et la qualité des soins.
Il est donc proposé aux étudiants de soumettre un résumé de leur travail
de mémoire de fin d’études (selon les modalités disponibles sur
www.afppe.com) avant le 30 juin 2017.

> Le lauréat sera connu à l’occasion des prochaines Journées françaises de
radiologie (13 au 16 octobre 2017). Il gagnera une bourse - dans la limite
maximum de 500 euros - et une invitation aux Journées scientifiques
2018 - inscription, transport, hébergement et soirée de gala.

> Télécharger
→ le règlement              → le dossier de candidature

Le Décret n°2017-248 du 27 février 2017 relatif aux modalités de fixation des tarifs des actes prescrits dans le domaine
de la médecine légale, de la psychologie légale, de la toxicologie, de la biologie et de la radiologie et relevant des frais de
justice, fixe les principes directeurs de la tarification des actes de médecine légale, de psychologie légale, par référence
aux lettres clés de la sécurité sociale affectées de coefficient tenant compte de la nature, de l’étendue et du statut du
professionnel requis, au regard de son statut social.
les tarifs des analyses toxicologiques et des actes de biologie sont fixés selon la nature des analyses et les techniques utilisées.
la liste des actes et le tarif applicable sont fixés par arrêté interministériel. les actes de radiologie sont rémunérés par référence
à la classification commune des actes médicaux (ccam).
Source: www.legifrance.gouv.fr

… Actu …
Modalités de fixation des tarifs des actes prescrits dans le domaine
de la radiologie et relevant des frais de justice

14 //



"

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 new.afppe.com

COTISATIONS 2017

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

�  Je ne souhaite pas recevoir la revue papier
(Pour les étrangers, envoi de la revue uniquement en version électronique)

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

�  Je ne souhaite pas recevoir la revue papier

�  34 euros  Adhésion Étudiant : Abonnement version papier et électronique + Newsletter
+ Tarifs préférentiels à nos formations nationales et régionales + Abonnement IMAIOS

�  Je ne souhaite pas recevoir la revue papier

�  200 euros  Abonnement hors adhésion (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
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Appels à projets
6e prix recherche sfr / afppe 2017

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

> Édition 2017
→ adresser les dossiers avant le 15 septembre par e-mail

à commission.recherche@afppe.com

> Télécharger
→ le règlement 2017          → le dossier de candidature

TÉLÉCHARGER
L’AFFICHE

// 15
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> Les mesures du texte sont applicables aux
entreprises et établissements régis par la qua-
trième partie du Code du travail (santé et sécurité
au travail) dont les travailleurs sont exposés aux
champs électromagnétiques.
La France a eu jusqu’au 1er juillet 2016 pour
transposer la directive européenne de juin 2013
(2013/35/UE). C’est maintenant chose faite
depuis le 1er janvier 2017.

Un décret, pourquoi?

Le décret vise à améliorer et à encadrer la
protection des travailleurs, de plus en plus ex-
posés dans leur exercice quotidien du fait de la
multiplication des IRM (imagerie à résonance ma-
gnétique), en intégrant une approche graduée
des moyens de prévention, de l’évaluation des
risques, de l’information et de la formation des per-
sonnels ainsi que le suivi de l’état de santé des tra-
vailleurs.
Le texte prévoit des valeurs limites à ne pas dé-
passer pour l’exposition d’un travailleur selon la
fréquence et la partie du corps exposée (tête,
membres localisés, ensemble du corps…). Il fixe
aussi des valeurs déclenchant l’action, autre-
ment dit des niveaux d’exposition opérationnels au-
delà desquels des mesures ou moyens de préven-
tion doivent être mis en œuvre.

La magnétoprotection
des travailleurs
désormais une réalité grâce à un décret

Depuis le 1er janvier 2017, un décret fixe les règles de la
“magnétoprotection” des travailleurs. Il détermine des valeurs seuils
d’exposition aux ondes électromagnétiques et prévoit les moyens à mettre
en œuvre par les employeurs pour respecter ces règles. Appliqué au domaine
de l’IRM, il devra s’accompagner de mesures précises des champs sur chaque
installation afin d’adapter les conduites à tenir aux différents niveaux de
risque.
Nous allons voir en détail les points importants de ce décret
qui va permettre de mieux encadrer la protection des manipulateurs,
toujours plus nombreux à exercer dans le domaine de l’IRM.

- Mohamed Taib, cadre de santé secteur IRM - CHU Toulouse
Fondateur du site securirm.com

Absence de conflits d’intérêts déclarés par l’auteur

Mots-clés
législation - irm -
magnétoprotection -
personnel

Historique

> Le Décret 2016-1074 du 3 août 2016, publié au Journal Officiel du
6 août 2016, “est pris pour la transposition de la directive 2013/35/UE du

Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les prescrip-

tions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs

aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques) (ving-

tième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la direc-

tive 89/391/CEE) et abrogeant la directive 2004/40/CE.”
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Un arrêté précisera les grandeurs physiques que
représentent les valeurs limites d’exposition pour
les effets biophysiques directs et certains effets in-
directs des champs électromagnétiques.
Le décret intègre des dérogations possibles aux
valeurs limites d’expositions pour les équipements
d’IRM.
Le décret crée les articles R.4453-1 à R.4453-
34 au sein de neuf nouvelles sections insérées
dans le chapitre III (Prévention des risques d’ex-
position aux champs électromagnétiques) du titre
V (Prévention des risques d’exposition aux rayon-
nements) du livre IV (Prévention de certains
risques d’exposition) de la quatrième partie de la
partie réglementaire du Code du travail.

Quelques définitions

> Valeurs limites d’exposition: Les VLE sont
fondées sur des considérations biologiques et d’ef-
fet sur la santé; elles ne doivent pas être dépas-
sées. Cependant, elles ne sont pas mesurables car
propres à chaque individu. Le respect de ces limites
permettra de protéger les travailleurs des effets se-
condaires biologiques. Ces valeurs sont exprimées,
selon la fréquence, en termes d’induction magné-
tique externe (B0), d’intensité de champ électrique
interne et de débit d’absorption spécifique (DAS).
Les VLE ne doivent pas être dépassées sauf déro-
gations particulières.

> Valeurs déclenchant l’action: Les VA sont des
valeurs de paramètres mesurables et permettant le
respect de la VLE. Il s’agit de niveaux opérationnels
fixés afin de simplifier le processus d’évaluation. Le
respect des VA garantit celui des VLE. Si les me-
sures de champs réalisées à proximité de l’opéra-
teur dépassent les VA, il convient de prendre les ac-
tions de prévention appropriées telles qu’elles sont
établies dans la directive. Ces valeurs sont expri-
mées, selon la fréquence, en termes d’intensité de
champ électrique (E) ou d’induction magnétique
(B), et le niveau de courant est indiqué en termes
de courant induit dans les extrémités (IL) ou de
courant de contact (IC).

> Effets biophysiques directs: Il s’agit des ef-
fets de type thermique ou non thermique sur l’or-
ganisme humain directement causés par sa pré-
sence dans un champ électromagnétique. Selon le
niveau d’exposition et la gamme de fréquence,
sont distingués des effets sensoriels et des effets
nocifs sur la santé.

> Effets biophysiques indirects: Il s’agit des ef-
fets causés par la présence d’un objet dans un
champ électromagnétique pouvant entraîner un
risque pour la sécurité ou la santé.

> Un arrêté interministériel, publié le 10 dé-
cembre 2016, est venu préciser par gammes de
fréquences, les grandeurs physiques représenta-
tives des VLE et des VA prévues par la réglemen-
tation relative à l’exposition des travailleurs aux
champs électromagnétiques. Trois autres arrê-
tés devraient voir le jour cette année pour ac-
compagner tout le dispositif réglementaire.
Tableau 1a - 1b - 1c

Exigences du décret en matière
de prévention

Le décret fixe ainsi les valeurs limites d’exposition
professionnelles (VLEP) et les obligations des
employeurs:
• évaluation des risques;
• mise en œuvre de programmes de réduction des

expositions;
• information / formation des travailleurs;
• règles relatives à la surveillance médicale des tra-

vailleurs;
• mise en place de moyens d’action pour les agents

de l’inspection du travail (demande de mesu-
rages).

Dans la mesure où l’évaluation des risques dé-
montre un quelconque et possible dépassement
des VA ou, le cas échéant, des VLE, l’employeur
se doit de mettre œuvre des mesures et des
moyens de prévention pour supprimer ou ré-
duire l’exposition. (Fig. 1)

… VLE - VA …  Quelle différence?

> La VLE, lorsqu’elle est respectée, garantit que l’exposition reste
en dessous du seuil pour lequel il n’y a pas d’effet nocif connu sur
la santé. > La VA correspond à une grandeur mesurable pour évaluer
les niveaux d’expositions.

Le respect des VA garantit le respect des VLE.
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Champ magnétique statique (B0)

De 1 Hz à 3 kHz
Champs liés

aux gradients
(fréquence

jusqu’à 1 kHz
pour l’IRM)

De 3 kHz à 6 GHz
Champs de radiofréquences:

RF pour les IRM

Effet sensoriel Effet sur la santé Effet sur la santé

Exposition localisée de la tête -> 2T

Exposition ensemble
du corps

1,1 Vm-1

DAS
(Exposition
ensemble
du corps)

0,4 W.kg-1

DAS
(Exposition

localisée de la tête
et du tronc)

10 W.kg-1

DAS
(Exposition

localisée
des membres)

20 W.kg-1

Exposition localisée des membres -> 8T

Effet sur la santé

Exposition ensemble du corps -> 8T

Tableau 1a: Valeurs limites

d’exposition professionnelle

aux CEM (champs

Tableau 1b: Valeurs

déclenchant l’action

liées aux effets

Champ magnétique statique (B0)
Champs liés aux gradients

(gamme de fréquence
jusqu’à 1 kHz pour l’IRM)

De 10 MHz à 400 MHz
Champs de radiofréquences:

RF pour les IRM

Effet indirect Effet indirect Effet indirect

Risque d’interférence
avec des dispositifs actifs implantés

0,5 mT

Risque de décharges
d’étincelles

5 x 106 / f Vm-1
Courant de contact d’état stable

40 mA

Risque d’attraction et de projection
dans le champ périphérique

de sources de champs intenses
(> 100 mT)

3 mT

Courant de contact
1 mA

Effets directs Effets directs

Exposition à des champs
électriques

1,0 x 106 / f Vm-1

Courants induits

100 mA

Exposition à des champs
magnétiques

VA haute
3 x 10⁵ / f μT

Exposition à des champs magnétiques

0,2 μT

La fréquence f est exprimée en hertz (Hz).
Dans la gamme de fréquences comprises entre 0 et 1 hertz, les valeurs limites d’exposition sont des valeurs
d’induction magnétique externe, exprimées en Tesla. Dans la gamme de fréquences comprises entre 1 hertz
et 10 mégahertz, les valeurs limites d’exposition sont des valeurs de crêtes spatiales et dans le temps du champ
électrique interne, exprimées en volt par mètre. Dans la gamme de fréquences comprises entre 100 kilohertz
et 6 gigahertz, les valeurs limites d’exposition relatives aux effets sur la santé représentent l’énergie moyenne
sur l’ensemble ou une partie (tête, tronc, membres) du corps, exprimées en termes de débit d’absorption spécifique
(DAS) en watt par kilogramme. Dans la gamme de fréquences comprises entre 100 kHz et 10 mégahertz, les effets
thermiques et non thermiques agissant concomitamment, les valeurs limites d’exposition pour les deux types
d’effets doivent être considérées. Dans la gamme de fréquences comprises entre 0,3 et 6 gigahertz, la valeur limite
d’exposition relative aux effets sensoriels représente l’énergie absorbée par unité de masse de tissus biologiques
exprimée en termes d’absorption spécifique (AS) en joules par kilogramme. Dans la gamme de fréquences
comprises entre 6 et 300 gigahertz, la valeur limite d’exposition relative aux effets sur la santé représente une
densité de puissance surfacique, exprimée en watt par mètre carré.

La fréquence f est exprimée en hertz (Hz).
Les valeurs déclenchant l’action pour une exposition à des champs électriques sont des valeurs moyennes quadratiques
de l’intensité des champs électriques, exprimées en volt par mètre. Les valeurs déclenchant l’action pour une exposition
à des champs magnétiques sont des valeurs moyennes quadratiques de l’intensité de l’induction magnétique, exprimées
en micro-tesla. La valeur déclenchant l’action pour les courants induits est exprimée en milliampère.

électromagnétiques).

biophysiques directs

des CEM (champs

électromagnétiques).
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Tableau 1c: Effets des CEM (champs

électromagnétiques).

Effets à court terme Effets à long terme

Effets directs Effets indirects

La réglementation
ne traite pas des effets

à long terme, car il n’existe
aucun élément scientifique

établissant un lien
de causalité

Effets non thermiques
(de 0 à 10 MHz)

Effets thermiques
(de 10 MHz à 300 GHz) Présence d’objets dans le CEM

entraînant un risque:
interférence avec des dispositifs

médicaux (implants,
stimulateur cardiaque…),

inflammation d’atmosphères
explosives

Effets de perception ou
sensoriels: vertiges, nausées,

stimulation sensorielle
des nerfs et des muscles

Effets d’échauffement
du corps entier ou

de certaines parties du corps

Pour tous ces effets, il existe un seuil (CF réglementation) en deçà duquel il n’y a aucun risque et les expositions inférieures
à ce seuil ne sont pas cumulatives. De plus, les effets se limitent à la durée d’exposition et s’arrêtent ou diminuent

une fois que l’exposition cesse. Enfin, il faut souligner que sur la plupart des lieux de travail, les niveaux d’exposition sont très faibles.

Les VLE sont-elles dépassées
en IRM?

On pourrait s’engager à dire, “sous réserve de
mesures effectuées sur la modalité” qui ga-
rantissent exactement les niveaux des VLE et l’éva-
luation du risque, qu’en fonction du champ ma-
gnétique dans le tunnel à 3T et partout à 8T, les
VLEP sont susceptibles d’être dépassées. Il en se-
rait de même à l’entrée du tunnel de l’IRM quand
les gradients fonctionnent et lorsque les radiofré-
quences émettent.
Quelques situations où le professionnel serait
susceptible d’être soumis au dépassement
des VLE:
• Fig. 2 - IRM interventionnelle: les gestes dans le

tunnel.
• Fig. 3 - Enfant: présence de l’infirmière ou du

manipulateur pour éviter l’anesthésie.
• Fig. 4 - Examen sous AG ou avec monitoring:

présence de l’anesthésiste dans la salle de l’IRM.
• Fig. 5 - Nettoyage et actes techniques (mainte-

nance) dans le tunnel.

Dans le décret, une section entière
consacrée à l’IRM

Les “dispositions particulières applicables aux équi-

pements d’imagerie par résonance magnétique

destinés aux soins des patients dans le secteur de

la santé ou à la recherche dans ce domaine enca-

drant le dépassement des valeurs limites d’expo-

sition relatives aux effets sur la santé” correspond
à la section 9 de l’article 1 du décret.

Cet article réglemente les dispositions spéci-
fiques qui s’appliquent au travailleur en IRM,
qu’il soit attaché à l’installation, à l’essai, à l’utili-
sation, au développement ou à l’entretien des mo-
dalités d’IRM.
Dans la mesure où les valeurs limites d’exposition
sont dépassées, l’employeur doit démontrer
l’absence d’alternative possible, malgré tous
les moyens de prévention mis en place. L’em-
ployeur doit s’assurer que l’exposition des travail-
leurs n’est que temporaire et qu’elle ne fait l’objet
d’aucune contre-indication médicale. Dans ce cas,
une habilitation nominative, délivrée par l’em-
ployeur, doit officiellement permettre l’accès au
poste de travail. L’employeur doit également for-
muler au directeur régional de la DIRECCTE* une
demande de dépasser les valeurs limites d’expo-
sition relatives aux effets sur la santé. Une auto-
risation pourra être acceptée après une enquête
de l’agent de contrôle de l’inspection du travail.

Des dispositions particulières

> Pour les femmes enceintes
“Lorsque, dans son emploi, la femme enceinte est

exposée à des champs électromagnétiques, son

exposition est maintenue à un niveau aussi faible

qu’il est raisonnablement possible d’atteindre”, et
en dessous des VLEP du public à ces champs (nou-
vel article R.4152-7-1 du Code du travail).

> Pour les jeunes de moins de 18 ans
Aucun professionnel ou étudiant de moins de 18
ans ne peut être affecté à des travaux l’exposant

*�DIRECCTE:�Direction
régionale des entreprises,
de la concurrence,
de la consommation,
du travail et de l’emploi.
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à des champs électromagnétiques pour lesquels les
résultats de l’évaluation des risques mettent en lu-
mière la possibilité d’un dépassement des valeurs
limites d’exposition professionnelles (nouvel article
R.4153-22-1 du Code du travail).

L’employeur se doit d’adapter, en liaison avec
le médecin du travail, les mesures et moyens de
prévention pour tous travailleurs à risques
particuliers (femmes enceintes et travailleurs
équipés de dispositifs médicaux implantés ou non,
passifs ou actifs).

En conclusion

Le décret permet enfin de réglementer la pro-
tection des travailleurs face aux risques liés
à l’exposition aux champs électromagné-
tiques. L’ensemble de ces dispositions ne sont
pas sans rappeler celles de la radioprotection.

On peut dire à présent que le décret régit la
“magnétoprotection” en termes:
• d’évaluation des risques;
• du suivi de l’état de santé des travailleurs;

Figure 1: Nouveau dispositif schématisé.

Avec l’aimable autorisation de Peggy Mathieu - Direction générale

du travail, pôle risques physiques en milieu de travail.

DISPOSITIONS COMMUNES.

DISPOSITIONS PARTICULIèRES
ET SPÉCIFIQUES.

Cœur de métier  //

“Quid des effets
sur les patients?

une question
à se poser

dès à présent.”



• des mesures en cas de dépassement des valeurs
limites d’exposition;

• de la formation des travailleurs aux risques d’ex-
position.

Ce décret ne tient toutefois pas compte des
éventuels effets à long terme des champs
électromagnétiques, parmi lesquels d’éventuels
effets cancérogènes qui ne sont, à ce jour, toujours
pas prouvés.
Quid des effets sur les patients?… La magné-
toprotection devra à présent se poser cette ques-
tion, tout comme l’a fait auparavant la radiopro-
tection. //
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Fig. 2 (en haut à gauche): IRM interventionnelle: les gestes dans le tunnel.

Fig. 3 (en bas à gauche): Enfant: présence de l’infirmière ou du manipulateur pour éviter l’anesthésie.
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Fig. 4: Examen

sous AG ou

avec

monitoring:

présence de

l’anesthésiste

dans la salle de

l’IRM.

Fig. 5:

Nettoyage et

actes

techniques

(maintenance)

dans le tunnel.
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D ’une réalité démontrée dans des circonstances précises

prédéfinies qui permet de décrire un fait lui aussi tout

à fait précis et d’en comprendre les mécanismes,

la tentation de faire une vérité absolue est grande.

D’une réalité factuelle, on peut être tenté de faire une vérité.

D’où une possible illusion de certitude. […], la population

s’est progressivement inscrite dans une croyance en la toute-

puissance de la science passant parfois d’une foi religieuse

à une foi scientiste.” [1] - Pr M-L. Viallard

Quel citoyen français d’aujourd’hui n’a pas eu à subir
au moins un examen d’imagerie au cours de sa vie?
Que ce soit pour rechercher une fracture, se soumettre
au dépistage du cancer du sein, rechercher une anomalie
cérébrale à l’imagerie par résonance magnétique (IRM),
faire un “check-up” après un certain âge, effectuer une
échographie obstétricale… Nous sommes presque tous soumis
à l’œil supposé omniscient de l’imagerie médicale. Les
chiffres démontrent bien cet engouement pour l’acte
d’imagerie. Un rapport de l’Institut de radioprotection et
de sûreté nucléaire (IRSN) indique qu’en 2012, le nombre
d’actes d’imagerie irradiant s’élevait à 81755500 [2].
À ce chiffre déjà conséquent, il faut bien entendu ajouter
les examens non-irradiants. En secteur libéral, on estime

environ 1701000 examens d’IRM et 17206000 examens
d’échographie en 2009 [3]. Bien évidemment, ces chiffres
ne tendent pas à décroître au fil des années. Certains
professionnels s’alarment de cette utilisation massive
surtout dans le cadre de la tomodensitométrie où on estime
que 20 à 50 % des actes sont dus à une sur-utilisation
injustifiée [4].

Il est nécessaire de s’interroger sur l’importance que
l’on accorde à toutes ces images et surtout se rendre
compte de toutes les incertitudes qu’elles peuvent
porter. Car ne sommes-nous pas aujourd’hui face à une
image “reine” omniprésente qui nous fait voir notre propre
corps qu’à travers elle? “Narcisse se cherchant, non plus

à la surface de l’eau, mais sur l’écran de son ordinateur.” [5]
La place de l’image fait débat depuis la naissance des
sociétés humaines, certains penseurs s’émerveillant,
d’autres craignant le danger de la représentation: “Platon et

Aristote, en particulier, la combattront ou la défendront

(l’image) […] Imitatrice, elle trompe pour l’un, éduque pour

l’autre. Détourne de la vérité ou au contraire conduit à la

connaissance.” [6]
Il suffit de déambuler en ville pour s’apercevoir à quel point
l’image est devenue une part incontournable de notre réalité.

Mise au point
imagerie médicale entre savoir
et incertitude

La biomédecine s’est fondée sur une vision de la connaissance.
Ainsi, nous imaginons que le médecin se doit de savoir pour pouvoir traiter.
L’imagerie médicale qui est devenue une arme indispensable de
l’arsenal diagnostic, est une source non négligeable de savoir.
On pourrait penser que par sa précision sans cesse accrue, elle permet
de nous délivrer de l’ignorance. Cet article propose d’explorer la notion
d’incertitude pour montrer que le doute est inhérent à la médecine
sans pour autant que cela ne soit négatif.

- Cédric Gesbert
Doctorant - Laboratoire d’éthique médicale et de médecine légale - Paris V, Descartes

Mots-clés
imagerie médicale -
incertitude -
savoir - éthique
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En ce qui concerne l’imagerie médicale, Antoine Béclère,
pionnier de l’imagerie médicale en France, était accusé
avec dédain de “déshonorer le corps médical en devenant

photographe” [7]. Qui oserait, aujourd’hui, tenir une
telle affirmation envers les radiologues? L’image est
proprement devenue incontournable comme aide
diagnostique et opératoire pour l’ensemble du corps
médical. Les progrès de l’informatique ont apporté une
nouvelle dimension à l’imagerie rendant les examens toujours
plus précis avec une qualité optimale en un temps limité.
Nous sommes donc confiants dans l’imagerie. Nous
avons foi en son pouvoir de révélation qui permet de mettre
à jour ce qui est invisible, ce qui est caché dans l’obscurité
des corps. Notre corps auparavant opaque devient
miraculeusement transparent et, se mettent à jour des
organes qui étaient masqués, cachés au regard impudique
de la médecine. Il semblerait que nous ayons suivi
uniquement la voie d’Aristote en pensant que l’image est
la source de connaissances. Cependant, l’idée d’une image
trompeuse de Platon n’est pas vide de sens.

R. Mendjeli, sociologue et anthropologue, définit l’imagerie
médicale en ces termes: “Un espace de traduction des

stigmates, des souffrances et des formes de violences

physiques et symboliques liés à la biographie sociale, la

carrière médicale et l’histoire du patient comme le produit

de traces, de signes et d’indices.” [8]
Ce qu’il faut retenir de cette définition est sans doute
le mot “signe”. Ce mot étymologiquement désigne la
marque, l’empreinte, le sceau. On retrouve la notion de
signifiant, c’est-à-dire l’image porteuse d’un message et
d’une symbolique… L’image possède donc un langage
qui lui est propre et qui doit être interprété.

C’est finalement tout le sens du mot “indice”. L’indice n’est
pas la vérité, c’est tout juste un morceau de vérité, une
flèche qui indique une direction à suivre, une piste. Nous
arrivons ainsi au paradoxe de l’imagerie médicale.
Malgré tout notre savoir sur la sémiologie (du grec sêmeion:
“signe”), nous sommes sans cesse confrontés à notre
incertitude et à notre ignorance. En effet, même si nous
sommes capables de diagnostiquer des pathologies
auparavant invisibles, nous sommes bornés par de
nouvelles limites, tout particulièrement quand il s’agit
d’anticiper ou d’essayer de prédire le développement de
lésion de très petite taille et d’en estimer l’éventuelle gravité.
C’est une ironie que de s’apercevoir que plus notre
savoir augmente plus notre ignorance est grande.
Comme l’écrivait K. Popper dans son essai sur les sources de
l’ignorance: “Plus nous apprenons sur le monde, et plus ce

savoir s’approfondit, plus la connaissance de ce que nous ne

savons pas, la connaissance de notre ignorance prend forme

[…]. Là réside en effet la source majeure de notre ignorance:

le fait que notre connaissance ne peut être que finie, tandis

que notre ignorance est nécessairement infinie.” [9]
Le soignant est sans cesse face à l’incertitude.
Incertitude diagnostique, incertitude pronostique…

“Le paradoxe de l’imagerie médicale:
malgré tout notre savoir

sur la sémiologie,
nous sommes sans cesse

confrontés à notre incertitude
et à notre ignorance.”

Dessin de

Laurent Van Offel.
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Que sait-on réellement de ce patient en face de nous?
Quelle est son histoire? Quelles sont ses valeurs? Quelles
pathologies est-il susceptible de développer? Quelles
souffrances pourrons-nous éveiller sans le vouloir dans
notre pratique? Nous pourrions en venir à nous demander
comment un soignant peut soigner alors que son
ignorance sur la personne qu’il soigne est bien
supérieure à sa connaissance.

Faire le constat du manque de certitude inhérente à
notre savoir imparfait n’est pourtant en rien un blocage
à la pratique soignante et à la pratique de l’imagerie
médicale. Nous en revenons simplement à notre enquête,
à la recherche de signes et d’indices qui nous permettront
peut-être de nous forger une idée suffisamment forte pour
pouvoir prendre parti. C’est une démarche active qui est
nécessaire, une action qui vise à comprendre le patient
dans sa globalité et non simplement à se limiter à
analyser ses organes malades. Cela est, semble-t-il,
plus du rôle du soignant que du scientifique ou du technicien.
En effet, chercher les signes, c’est chercher à dépasser
l’incertitude. Dépasser l’incertitude, c’est laisser de côté nos
certitudes et notre illusion de toute-puissance pour rentrer
dans l’humilité et le dialogue. L’incertitude est
indubitablement liée à la médecine, car l’homme dans
sa singularité ne peut entièrement s’attacher à un savoir
probabiliste ou à des schémas théoriques. La singularité
du patient ne peut être approchée que par le contact
avec une autre singularité, celle des soignants.
Comme le suggère P.-L. Weil-Dubuc: “Le pari de la tolérance

de l’incertitude invite à concevoir autrement la responsabilité

médicale: les médecins sont davantage jugés sur la qualité

des interventions qu’ils mettent en œuvre pour faire face

à l’incertitude et sur leur attention à la singularité des

personnes malades, que sur leurs seules capacités à

empêcher la maladie ou la mort.”

Il serait sans aucun doute profitable de laisser derrière
nous toutes les certitudes qui nous ont été enseignées
pour rentrer dans une démarche de compréhension
de l’autre, une démarche d’humanité. La compréhension
se fait, certes, par les indices produits par l’imagerie médicale
qui nous guident vers une connaissance qui restera
imparfaite. Mais surtout la compréhension permet la
rencontre de l’Homme qui porte en lui ces signes révélés
comme des “stigmates”, symboles de la souffrance d’un être
et non seulement d’un corps.

Paradoxalement, l’incertitude est donc une source
de savoir. Gardons donc en mémoire, pour notre savoir,
deux mises en garde: la première de M. Joly - “Tout

comme le corps souffrant du malade risque de disparaître

au profit de ses multiples représentations visuelles, l’humanité

et son devenir ne risquent-ils pas de se perdre dans leurs

« images »?” [6] - et enfin celle d’Antoine Béclère -
“les rayons X ne se trompent jamais… C’est nous qui nous

trompons en interprétant mal leur langage ou en leur

demandant plus qu’ils ne peuvent nous donner” [7].

>> “Quant à l’incertitude, nous ne pouvons que tenter de

l’apprivoiser sans oublier qu’à toute question, nous n’avons

pas systématiquement une réponse.” [1] Pr M-L. Viallard //
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“La compréhension permet la rencontre de l’Homme
qui porte en lui ces signes révélés comme des « stigmates »,

symBoles de la souffrance d’un être et non seulement d’un corps.”



La mammographie repensée
pour leur plus grande sérénité

À l’occasion des JOURNÉES AFPPE 2017, participez à nos ateliers 
de perfectionnement sur le mammographe de nouvelle génération : 

   Jeudi 30 et vendredi 31 mars 2017 - Salle H2
   2 niveaux : Avancés et Experts
   Mise en situation, mise en place de patientes et partage d’expérience

Inscrivez vous par email à : ateliersjs2017@gmail.com

Ces équipements sont des dispositifs médicaux de classe IIb à destination des professionnels de santé. Ils permettent 
d’effectuer des examens et des diagnostics devant être réalisés par un médecin ou un manipulateur. Ceux-ci doivent avoir 
au préalable pris connaissance et respecter les conditions et recommandations d’utilisation figurant dans la notice fournie 
avec chaque dispositif médical. Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés, qui portent à ce titre le 
marquage CE 0123. 
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Le ministère des Affaires sociales et de la
Santé a officialisé le 5 juillet 2016 la
création des cent trente-cinq groupements
hospitaliers de territoire. Ils ont pour but de
“favoriser le travail en réseau des plus de huit

cent cinquante hôpitaux français en faveur de

l’accès aux soins”, selon le ministère de la Santé.
“Les acteurs de ces hôpitaux publics français se

sont concertés durant les cinq derniers mois,

sous l’égide des Agences régionales de santé,

et en lien avec les élus des territoires et la

Fédération hospitalière de France, pour aboutir

à des regroupements d’établissements qui

tiennent compte des réalités du terrain, territoire

par territoire”, expliquait ainsi le ministère au
moment de la création des GHT.
“Le résultat de ce travail de fond aboutit à la

création de cent trente-cinq GHT. Un travail

d’approfondissement s’ouvre aujourd’hui pour

préciser concrètement les projets médicaux

partagés des hôpitaux au service de la santé

des Français. Ces travaux déboucheront sur

la mise en place d’équipes médicales de

territoire, de consultations médicales avancées,

ou encore sur l’accélération du développement

de la télémédecine.”2

“Une réforme majeure de
l’hôpital”

Les Groupements hospitaliers de territoire,
qui sont en cours d’organisation dans les
différentes régions du territoire, devront
garantir à tout citoyen une offre
hospitalière de proximité. Ils passent par une
réorganisation de l’offre de soins, la mise en
place de dossiers médicaux informatisés via un
système d’information convergent, l’élaboration
d’un projet médical partagé, ou encore le
développement de nouveaux modes de prise
en charge (médecine et chirurgie ambulatoires,
télémédecine, hospitalisation à domicile…).
Une mise en commun de certaines
fonctions, et notamment la fonction
d’achat, est également prévue. Cette
fonction d’achat “mutualisée” sera assurée par
un établissement référent, ou “support”
selon la terminologie officielle. Ce dernier devra
être désigné au moment de la signature de la
convention de création du GHT. Il pourra
également assurer d’autres fonctions de gestion
au nom des autres établissements intégrés au
GHT, des activités administratives, logistiques,

Groupements hospitaliers
de territoire
comment fonctionnent-ils ?

Cœur de métier  //
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La loi de modernisation du système de santé voulue par Marisol Touraine, ministre des Affaires
sociales et de la Santé, introduit un nouveau mode de coopération entre les établissements
publics de santé à l’échelle d’un territoire. Les Groupements hospitaliers de territoire (GHT),
nom que prennent les nouvelles entités chargées de cette coopération, ont pour objectif de
garantir à tous les patients un accès aux soins de meilleure qualité. Il s’agit également
de renforcer la coopération entre hôpitaux publics autour d’un projet médical1.

- Grégory Moris

Consulter
les liens

sur la revue
électronique

1�Décret�n°2016-524�du

27 avril�2016�relatif
aux groupements

hospitaliers de territoire -
www.legifrance.gouv.fr

2�Ministère�des�Affaires

sociales�et�de�la�Santé�-

Groupements hospitaliers
de territoire -

social-sante.gouv.fr



techniques ou encore médico-techniques.
“C’est une réforme majeure pour l’hôpital qui

est aujourd’hui une réalité”, indiquait en fin
d’année dernière la ministre des Affaires sociales
et de la Santé. “Une réforme qui permettra de

garantir à tous les patients un meilleur accès

aux soins sur l’ensemble du territoire. Les GHT

sont une opportunité pour renforcer le service

public hospitalier, en conciliant la nécessaire

autonomie des établissements et le

développement des synergies territoriales.

Autrement dit: pas de subordination, pas

d’uniformisation. Les acteurs de l’hôpital doivent

construire des GHT adaptés à leur territoire.”

Une réorganisation régionale

Concrètement, les GHT sont organisés à
l’échelle régionale, par les différentes ARS3

présentes sur le territoire. Ainsi:

• les régions Île-de-France et Auvergne
Rhône-Alpes sont celles qui comptent le plus
de GHT, c’est-à-dire 15;

• les Hauts de France et l’Occitanie en
comptent 14;

• la Bourgogne Franche-Comté et la
Nouvelle Aquitaine en comptent 12;

• la Normandie et le Grand-Est, 11;
• la Bretagne, 8;
• le Centre Val-de-Loire et la Provence-

Alpes Côte d’Azur, 6;
• les Pays de la Loire, 5;
• la Corse et la Guadeloupe, 2;
• la Martinique et la Réunion, 1.

Carte des GHT par région.

Source: Direction
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générale de l’offre de soins

(DGOS).

“C’est une réforme majeure pour l’hôpital qui est aujourd’hui une réalité.
une réforme qui permettra de garantir à tous les patients

un meilleur accès aux soins sur l’ensemBle du territoire.
les groupements hospitaliers de territoire sont une opportunité

pour renforcer le service puBlic hospitalier…”

3�ARS:�Agences
régionales de santé.

>> Pour connaître la composition
de “votre” GHT, cliquer ici.



Un plan d’accompagnement
doté d’un budget
de dix millions d’euros

Pour aider les établissements hospitaliers à se
retrouver dans les nouvelles règles édictées par
la mise en place des groupements hospitaliers
de territoire, un plan d’accompagnement
global a été lancé par le gouvernement.

> Il est structuré autour de quatre axes.
Tout d’abord, un accompagnement financier,
à hauteur de dix millions d’euros, a été mis en
place par le gouvernement. Il doit permettre de
financer les coûts d’amorçage de chaque GHT
(pour environ cinq millions d’euros), des
prestations d’accompagnement pour le compte
d’une cinquantaine de GHT (pour environ quatre
millions d’euros) et des ateliers dédiés aux
projets médicaux partagés, organisés par l’École
des Hautes Études en santé publique (EHESP),
pour le compte de tous les GHT (pour environ
un million d’euros). Ensuite, un “outillage” est
mis à disposition de tous les hôpitaux. Il contient
notamment un modèle de convention
constitutive, une fiche repère sur la consultation
des instances, un guide d’utilisation des tableaux
de bord Scan Santé et une fiche sur la

convergence de la certification par la Haute
Autorité de santé (HAS). Cet outillage
s’accompagne d’un guide, consacré à la mise
en place d’un système d’information convergent
au sein de chaque GHT. Il précise les étapes
d’un tel projet et regroupe les bonnes pratiques,
les points de vigilances ainsi que quelques
exemples d’actions à mener. Enfin, le plan
d’accompagnement comprend des formations
et des ateliers pratiques sur la méthodologie
d’élaboration d’un projet médical partagé.

Les professionnels parfois
sceptiques

Pour l’instant, la réforme des Groupements
hospitaliers de territoire a du mal à
convaincre certains professionnels.
y compris dans l’imagerie médicale.
Ainsi, le Conseil national professionnel (CNP) de
radiologie (Conseil professionnel de la radiologie
française) s’inquiétait, dans son Livre blanc4

publié à l’occasion des dernières Journées
francophones de la radiologie, d’une “période de

flou” pour les établissements hospitaliers et d’un
manque de prise en compte des problématiques
des structures privées.

Cœur de métier  //
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Source: Catalogue

kit GHT.

social-sante.gouv.fr
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4�L’imagerie�médicale

en�France�un�atout

pour�la�santé,�un�atout

pour�l’économie,

Publication du Conseil
national professionnel
de la radiologie (G4),

octobre 2016 -
http://www.livre

blancimagerie.fr/

livre/livreblanc.pdf



“Pendant un laps de temps difficile à estimer, les

hôpitaux vont avoir à mettre en place les GHT,
rappelle ainsi le CNP de radiologie. La tentation

sera grande de considérer que ces nouvelles

structures pourront assurer la totalité des

missions de santé dans un territoire. Comme les

coopérations avec les structures privées ne sont

pas prévues d’emblée, il y a un risque que

l’ouverture vers des solutions comme les

Plateaux d’imagerie mutualisés (PIM) soit

ralentie, voire bloquée. […] L’intégration des

structures libérales et notamment des cabinets

apparaît très difficile. L’avenir des coopérations

public / privé déjà en fonction pourrait être

remis en cause au moins dans les faits.”

Même “méfiance” du côté des directeurs
d’hôpitaux (DH)5, selon une enquête réalisée
par l’Association des directeurs d’hôpital (ADH).
Ainsi, près de la moitié des DH interrogés estime
que la mise en place des GHT sera “une

opportunité de développer une dimension plus

managériale” de leur métier. Ils y voient
également un moyen de gagner en efficience, de
mutualiser les ressources et d’optimiser les
compétences. Mais ils redoutent “la réduction du

lien avec le terrain”, craignent “la création de

superstructures, ralentissant les prises de

décision et divisant les équipes”, ainsi qu’une
perte d’autonomie et une augmentation de leur
charge de travail. //
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… En bref …
Le calendrier des GHT

Consulter le lien sur la revue électronique

5�Chantiers�de�la�rentrée�2016:�L’ADH, attentive à la mise en place
des GHT et à l’accompagnement des dirigeants hospitaliers - www.adh-asso.org

La chirurgie du canal carpien intervient après échec du traitement à base de médicaments anti-inflammatoires
et d’infiltrations, selon les recommandations de la Haute Autorité de santé. Un nouveau traitement mini-invasif
par les radiologues interventionnels s’ajoute aux options thérapeutiques disponibles.

“avec l’intervention sous échographie, l’incision réalisée sous anesthésie locale
ne fait que 3 à 5 mm. pas de suture… un pansement et, quatre jours plus tard,
on ne voit plus rien. le geste ne dure que cinq minutes et les patients repartent
chez eux deux heures après. ils reprennent leurs activités une semaine plus tard”,
explique le dr david petrover, radiologue et spécialiste des maladies
ostéo-articulaires à l’hôpital lariboisière et au centre impc Bachaumont (paris),
auteur d’une étude sur cent vingt-neuf patients, publiée le 27 décembre 2016.

> Un sérieux avantage pour le patient et un gain potentiel pour la sécurité sociale.

… Actu …
L’opération du canal carpien simplifiée par l’échographie

> 2017 est une année charnière pour
les GHT. Tous les établissements publics
de santé sont appelés à rentrer dans le dispositif.
ainsi, les différentes composantes de la réforme devront être mis
en place d’ici le 1er juillet 2017:
• L’élaboration, la conclusion et l’approbation de la convention

constitutive;
• La construction et la finalisation du projet médical partagé;
• Le lancement des chantiers relatifs aux mutualisations de fonctions.

Une phase de mise en œuvre succédera à cette période de réflexion,
comprenant les axes du projet médical partagé, ainsi que les
mutualisations à proprement parler, selon un calendrier propre à
chaque fonction ou activité.

> 1er janvier 2018 au plus tard: le schéma directeur du système
d’information convergent doit être prêt.

> Début de l’année 2021: mise en œuvre.
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Du prêt à porter à la haute
couture

Si le scanner évolue de façon considérable,
il en va de même pour l’échographie.
>> La performance des sondes de nouvelle géné-
ration nous offre des images avec des résolutions
toujours plus importantes. Pour s’affranchir de cer-

tains artefacts, le mode B côtoie l’harmonique et le
Sono CT1. Le doppler continu, encore utilisé en
ophtalmologie et en cardiologie, a vu naître le dop-
pler couleur, énergie et pulsé. La fusion est deve-
nue une aide précieuse pour le radiologue lors de
biopsie. Avec l’aide des sondes matricielles, l’écho-
graphie arrive aujourd’hui à produire des échogra-
phies en 3D. Gadget ou aide, admettons que
l’échographie en 3D offre des images aussi
belles qu’émouvantes quand il s’agit d’échogra-
phie 3D de fœtus! (Fig. 1)

L’irradiation

Un peu bateau certes, mais l’échographie n’est
pas irradiante! Cela en fait un examen de réfé-
rence en pédiatrie et en obstétrique.
> Cependant, les ultrasons ne sont pas sans
effets biologiques. Les échographes utilisés en
imagerie sont bridés. Les ultrasons créent des
perturbations physiques lorsqu’ils traversent les
tissus: une élévation de température et une varia-
tion de pression locale; cette dernière peut pro-

Écho versus scanner
les ultrasons n’ont pas dit
leur dernier mot

Le scanner de par ses reconstructions spectaculaires et sa rapidité
d’acquisition peut sembler avoir évincé l’échographie.
Mais l’échographie n’est pas morte! Elle peut être un allier du scanner
et même parfois être plus performante que ce dernier. Le but ici n’est pas
de dévaloriser une technique par rapport à l’autre, mais juste de rappeler
que l’échographie fait partie de l’imagerie à part entière.

- Caroline Viant Raymond
Manipulatrice en électroradiologie - CHRU Nancy Brabois

Absence de conflits d’intérêts déclarés par l’auteur

Mots-clés
échographie -
écho de contraste -
indice thermique
et mécanique -
lithiase vésiculaire -
échographie
à distance
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1�L’échographie

“mode�B”�est une
imagerie en noir

et blanc. En mode
“harmonique”, il y a

augmentation du nombre
des échos reçus par

rapport au nombre d’échos
envoyés. Avec le Sono CT,

l’imagerie est produite à
partir des informations

recueillies sur neuf
lignes de tir.
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Fig. 1: Échographie

en 3D d’un fœtus

au dernier trimestre.



duire un phénomène de cavitation (destruction des
bulles gazeuses du milieu) qui peut, elle-même,
produire une lyse tissulaire.
Les indices thermique IT et mécanique IM mesu-
rent ces effets. Les IT et IM sont plafonnés à 2. Les
machines dont les ultrasons ont des énergies plus
fortes sont réservées à la lithotritie ou la radio-fré-
quence par exemple. Par principe de précaution, on
ne fera pas de doppler au premier trimestre
pour des grossesses à bas risque2.

L’insuffisance rénale et iode

Pour les patients insuffisants rénaux ou ne
pouvant être injectés, l’échographie est tout
à fait indiquée.
Par exemple, les suspicions de nécrose corticale,
les insuffisances rénales aiguës, le suivi des gref-
fons, les patients allergiques à l’iode pour lesquels
un scanner non injecté ne donne pas de réponse
suffisante à la problématique posée, sont pris en
charge en échographie.

Lésion kystique ou nodulaire?
Appel à un ami: le SonoVue®

De nombreux nodules découverts au scanner (ou
en IRM) ne sont pas caractérisables. L’échogra-
phie de contraste permet d’étiqueter ces no-
dules: kystique ou tissulaire.
> Le SonoVue®3 est le seul produit de con-
traste ultrasonique ayant une AMM (Autorisation
de mise sur le marché) en France. Il est constitué
de micro-bulles d’hexafluorure de soufre. Ces der-
nières sont plus petites que nos globules rouges et
circulent donc dans les capillaires. L’élimination
du SonoVue® est exclusivement pulmonaire
et son injection est sans sensation contraire-
ment à l’iode. Une fois le SonoVue® injecté, il est
alors possible d’étudier la cinétique de rehausse-
ment de la lésion - centripète? centrifuge? tar-
dif? précoce? - et enfin de la caractériser.
(Fig. 2)

Fig. 2: Exemple d’un patient greffé souffrant d’une insuffisance

rénale depuis quelque temps. Le scanner a montré deux petites

lésions corticales. Après fusion avec le scanner

(temps cortico-médullaire) (Fig. 2a), une échographie de contraste

est réalisée et montre la nature ischémique de la lésion:
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2�L’AIUM�(American

Institute�of�Ultrasound

in�Medicine),�committee

pour�les�Bioeffects�(USA),

suggère de ne plus limiter
la puissance des appareils,
mais de vérifier que les
indices thermiques (IT) et
mécaniques (IM) restent
inférieurs à deux.

3�SonoVue®: produit
de contraste ultrasonique
commercialisé par les
laboratoires Bracco.

a

b c

discret trou de remplissage en phase artérielle précoce (Fig. 2b),

de morphologie plutôt triangulaire, de petite taille et disparaissant

au pic de rehaussement pour réapparaître au temps plus tardif

(Fig. 2c), avec la présence de veines anastomotiques

entre le réseau capsulaire et arqué.



L’étude des vaisseaux

En confrontant la clinique et l’échographie,
nous sommes capables de classifier l’artériopa-
thie dont souffre le patient.
Grâce à la haute résolution des sondes superfi-
cielles, l’échographiste est capable de différencier
les trois couches de parois vasculaires: l’in-
tima, la média et l’adventice (Fig. 3). Ce qui nous
permet d’avoir un indice mesurable de médiacal-
cose4: l’épaisseur intima-média ou Intima-Media
Thickness (IMT). Il peut être mesuré de façon ma-
nuelle ou avec l’aide d’un logiciel si l’échographe le
permet.
Alors que le scanner ne donne qu’une topographie
et l’étendue des plaques d’athérome, l’échographie
permet de les étudier de façon très précise.
Toujours grâce à la haute résolution de nos sondes,
une description complète des plaques est pos-
sible: excentrée? échogénicité? échostructure?
longueur? régularité? anfractuosité (présence de
cratère)? Par toutes ces données, le risque embo-
lique va être également évalué.

Tout comme en IRM, le pourcentage de sté-
nose est quantifiable par la méthode de NAS-
CET5. Avec les différents dopplers, nous pouvons
quantifier le retentissement hémodynamique
de la sténose en amont et en aval.
L’échographie de contraste a également un intérêt
dans les maladies touchant les parois vasculaires
de type vascularite. L’injection de SonoVue® per-
met de différencier la médiacalcose de l’inflamma-
tion.

La lithiase vésiculaire

La sensibilité pour la lithiase vésiculaire en
échographie est bien connue. Seuls 20 % des
calculs sont détectés au scanner6. Pour ce qui est
des lithiases cholédociennes, le scanner peut
être plus performant que l’échographie, mais la
sensibilité reste limitée. Ceci est dû au fait qu’il
existe deux sortes de calculs: ceux principalement
constitués de cholestérol qui se calcifient en surface
et ceux faits de sel de bilirubine. (Fig. 4)

Avez-vous déjà déplacé
un scanner?

Un des avantages des échographes est leur
mobilité. Depuis quelques années, il y a de plus en
plus d’échographes portatifs (de plus petite taille
que ceux utilisés en salle standard). Les patients

Fig. 3: Visualisation des trois couches

d’une carotide commune (Fig. 3 a et 3b)

et calcul manuel (Fig. 3c).
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4�La�médiacalcose

ou�médiacalcinose�est
une sclérose calcifiante

progressive des tuniques
moyennes (média)
artérielles touchant

préférentiellement les
artères de moyen calibre.

5�Calcul�des

pourcentages�de

sténose�en diamètre
selon les critères de

NASCET (North American
Symptomatic Carotid

Endarterectomy Trial):
degrés de sténose (%)

= diamètre sténose /
diamètre vaisseau sain.

6�Estimation�faite

à partir des examens
réalisés dans notre

établissement.

a

b

c
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non mobilisables peuvent bénéficier de leur exa-
men dans leur chambre. Tous les services de
réanimation du CHRU de Nancy en sont pour-
vus. Dans le cas des PMO (prélèvement multi-or-
ganes), chaque scanner est précédé obligatoire-
ment d’un doppler transcrânien. Le patient n’est
transporté au scanner que si plus aucun flux n’est
détecté7. Le deuxième intérêt de la portabilité des
échographes est l’assistance per-opératoire,
par exemple lors de biopsie.

L’échographie à distance

> Je voudrais d’abord préciser qu’il ne s’agit
pas de télé-échographie, mais d’une autre ap-
proche de l’échographie.
Une des dernières innovations est l’échographie à
distance. La configuration classique de tout
examen en imagerie implique que l’opérateur et
le patient soient au même endroit. L’opérateur
peut être un médecin ou un manipulateur qui tra-
vaille en équipe avec un “assistant” formé ou non
à l’échographie.
Nous avons testé, en septembre dernier, le sys-
tème Melody® de la société Adechotec. L’opé-
rateur se trouvait à Nancy et le patient en péri-
phérie à 30 km de là. L’opérateur manipulait
une sonde virtuelle qui commandait les mou-
vements d’une sonde maintenue par un ar-
ceau sur le patient. Nous avons eu accès aux
mêmes possibilités de travail sur les images que
sur un échographe classique. Tous les mouvements
de sonde sont possibles sauf les translations. Ces
derniers sont effectués par le deuxième acteur qui

est sur place avec le patient. Tous les profession-
nels qui ont testé la machine sont unanimes: la
distance est très vite oubliée et les mouve-
ments deviennent rapidement naturels.
Si cette technologie a déjà permis à quelques ma-
nipulateurs de travailler en bonne intelligence, il
faut être vigilant afin de ne pas devenir de sim-
ple porteur d’arceau!

Autres atouts de l’échographie

En ostéo-articulaire, l’échographie est un exa-
men incontournable. Mais attention, elle doit tou-
jours être faite dans le cadre d’un bilan complet
alliant clinique, radiographie et imagerie en coupe.
Les indications sont nombreuses, mais c’est dans
le cadre des tendinopathies que l’échogra-
phie excelle. Grâce à l’anisotropisme, cet artefact
qui nous veut du bien, une tendinite peut être dif-
férenciée d’une tendinose8.

Conclusion

L’échographie d’aujourd’hui n’a donc pas à
rougir devant le scanner. Ce sont deux tech-
niques différentes qui peuvent même être com-
plémentaires. S’il est vrai que les casiers du se-
crétariat d’échographie se remplissent très vite de
bons en attente d’une place au scanner, il est éga-
lement vrai que, par manque d’opérateur, de nom-
breuses échographies soient transformées en scan-
ner. Peut-être que la télé-échographie palliera un
jour le manque d’échographeurs… //
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7�Recommandations de
l’Agence de biomédecine.

8�Si�le�faisceau�ultrasonore

n’est�pas�perpendiculaire

aux�fibres�tendineuses,

on observe une zone
hypoéchogène liée
à l’artefact d’anistropie
à ne pas confondre avec
un défect tendineux.
La réorientation de la sonde
d’échographie, avec un
faisceau perpendiculaire
aux fibres tendineuses,
permet de retrouver une
échostructure normale dans
la même zone.

Fig. 4: Lithiase

vésiculaire non vue

au scanner (Fig. 4a)

et découverte

de façon fortuite

en échographie (Fig. 4b).

a

b



MAI 2017

< 20-21 MAI
31es Journées francophones
d’IRM • Strasbourg •
Inscriptions et préprogramme:
new.afppe.com

MARS 2017

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

JUIN 2017

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

Vos rendez-vous avec la profession

30-31
mars
2017

20-21
mai
2017

15-17
juin
2017

< DU 9 MAI AU 23 JUIN 2017
inscriptions et programme: new.afppe.com

… E-learning …
Formation Radioprotection Patient

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

Deux
sessions

Cette aide est apportée par un appareil d’imagerie
médicale qui permet d’éviter de piquer plusieurs fois,
avec toutes les complications potentielles que la
répétition du geste peut entraîner.
Le VeinViewer projette sur la peau une lumière
infrarouge. absorbée par le sang, elle est réfléchie par
les tissus environnants avec des led de couleur verte.
“les informations sont capturées, traitées et projetées
numériquement en temps réel directement sur la
surface de la peau”, explique la société américaine
christie medical, basée à memphis (tennessee), qui l’a
mis au point. Aux États-Unis, ce système d’imagerie
est largement utilisé, mais il reste peu connu en
Europe… www.christiemed.com

… Actu …
Une aide
à la pose

de voie
veineuse



**  Document disponible sur demande concernant les tests réalisés en termes de risques de contaminations environnementale et croisée
Destination du DM : Administration à contrôle automatique, par voie veineuse, de produit de contraste iodé sur des sujets humains pendant 
des examens effectués au moyen d’un tomodensitomètre, angio CT comprise ; Classe : II b pour l’injecteur / II a pour les consommables ; 
Organisme notifié : BSI ; Fabricant : Bracco Injeneering - Avenue de Sévelin 46 - 1004 Lausanne - CH. 
L’utilisation est réservée aux personnes formées – Lire attentivement la notice.
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UN INJECTEUR INNOVANT
   3 voies :  - 2 voies pour le produit de contraste*,  

 - 1 voie pour le sérum physiologique

   Injection à partir de tous types de flacons de produits de contraste,  
de 50 à 200 mL (verre, plastique)

   Asepsie maitrisée sans transfert de produit

UNE CONCEPTION UNIQUE
   Système clos stérile

   Pression positive

   Unidirectionnel

UN SYSTÈME SÉCURISÉ
   Sécurité Air - détecteurs sur ligne patient

   Sécurité Pression - détecteur sur ligne patient

   Sécurité Contamination - pas de rétrocontamination,  
pas de contamination croisée ou environnementale**

* 1 patient = 1 flacon

RAPIDITÉSÉCURITÉSIMPLICITÉ

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

INJECTEUR AUTOMATIQUE UNIQUE POUR SCANNER



      


