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U ne société savante est un groupe
de personnes dont l’objectif est
d’améliorer la connaissance

d’un champ disciplinaire donné, grâce
à la formation, la recherche, la diffusion
des résultats, de ses activités et de favoriser
la promotion et l’évolution de la discipline.
Promouvoir la recherche et diffuser
l’information scientifique sont
également les objectifs de notre
association professionnelle. L’AFPPE
y répond par le biais de son Collège
scientifique et sa commission Recherche.

Au niveau médical, nous avons tissé des
liens étroits avec la SFR1 et développé
une relation de confiance avec le G42.
Ces organismes sollicitent périodiquement
notre association pour aborder des
questions transversales, réaliser des
travaux communs susceptibles d’impacter
l’exercice et l’organisation du travail de
nos professions. L’AFPPE prépare,
notamment avec la SFR, les journées de
communication et de formation des
manipulateurs lors des JFR3. Ce rendez-vous
annuel valorise le développement des
compétences et la recherche paramédicale
chez les manipulateurs.
La collaboration avec la SFNR4,
la SIFEM5, la SFRO6 est également
productive. Au niveau paramédical,
nous échangeons également avec
nos collègues de l’AFTMN7, l’APTE8…
Sur le plan international, l’AFPPE est
représentée à l’ISRRT9 et l’EFRS10 par
sa commission Relations internationales.
Elle fait référence au niveau décisionnaire,
participe à l’organisation de formations et
de congrès mondiaux, et favorise la
représentativité de nos activités et de nos
compétences. Ce rôle est particulièrement
important pour notre profession.
Mon parcours professionnel de
manipulatrice et cadre dans le secteur

privé, puis de directrice pédagogique de
la section du DTS IMRT11 au lycée d’Orléans,
m’a permis d’entretenir des relations
privilégiées avec ces sociétés savantes.
J’ai participé activement à la réforme
des études à partir de 2010, puis au
conventionnement entre les instituts
de formation et les universités.
Forte de cette expérience, j’ai été élue
au Bureau national de l’AFPPE et nommée
“aux relations avec des sociétés savantes”
pour le mandat 2016-2020. Mon rôle est
la coordination et le développement
des actions entreprises par l’ensemble
de nos bénévoles et ces différentes
structures nationales et
internationales. Je suis convaincue des
bénéfices des bonnes relations générées
par ces espaces de réflexion, d’échanges
et de concertation.

Grâce à nos liens forts avec les sociétés
savantes, nous construisons une
association professionnelle tournée vers la
créativité et de nouveaux challenges, pour
un meilleur développement scientifique et
des compétences partagées.
Aussi il est essentiel de nous interroger
sur les moyens à mettre en œuvre pour
pérenniser la dynamique engagée. //
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L’AFPPE et les sociétés savantes
Et si on en parlait…

“Grâce à nos
liens forts avec

les sociétés
savantes,

nous
constRuIsons

une AssocIAtIon
pRofessIonneLLe

touRnée VeRs
LA cRéAtIVIté et

de nouVeAux
chALLenges,

pouR un
meILLeuR

déVeLoppement
scIentIfIque

et des
compétences

pARtAgées.”

Jocelyne Le Goazigo
Chargée de mission
“relations avec des
sociétés savantes”

1 SFR: Société française de radiologie
2 G4: CERF - Collège des enseignants en radiologie
de France, FNMR - Fédération nationale des médecins
radiologues, SFR, SRH - Syndicat des radiologues
hospitaliers
3 JFR: Journées francophones de radiologie
4 SFNR: Société française de neuroradiologie
5 SIFEM: Société d’imagerie de la femme
6 SFRO: Société française de radiothérapie oncologique
7 AFTMN: Association française des techniciens de
médecine nucléaire
8 APTE: Association pour la promotion des techniques
électrophysiologiques
9 ISRRT: International Society of Radiographers and
Radiological Technologists
10 EFRS: European Federation of Radiographer Society
11 DTS IMRT: Diplôme de technicien supérieur
d’imagerie médicale et de radiothérapie
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Le Cone Beam, ou plus précisément Cone Beam
Computerised Tomography (CBCT) ou encore
tomographie volumique à faisceau conique, est une
technique de radiographie numérisée utilisant un
faisceau d’irradiation de forme conique. Le tube, couplé
à un capteur plan, prend plusieurs positions angulaires autour
du patient (Fig. 1). À chaque déplacement, une image 2D
est acquise sur le volume traversé. La reconstruction des
250 à 360 acquisitions numériques permet l’obtention d’une
imagerie volumique.

> À propos de la résolution spatiale
Celle du Cone Beam est supérieure à celle du scanner,
avec une irradiation moins importante. Le CBCT apporte
donc des informations plus détaillées sur les petites structures
osseuses, difficiles à visualiser au scanner. Il est possible de
localiser le champ d’exploration, limitant le volume irradié
(sur une dent par exemple, afin de protéger le crâne). Cette
technique se situe entre le panoramique dentaire et le
scanner (Fig. 2).

> À propos des artefacts
L’impact des éléments métalliques est moins important
avec le Cone Beam, mais le temps d’acquisition est
plus court avec le scanner (pour un même examen, le

scanner peut être quatre fois plus rapide). Aussi, le risque
d’artefacts cinétiques implique parfois de refaire une
acquisition avec le CBCT, ce qui génère une exposition
supplémentaire.

> L’intérêt de cette technique
En orthodontie, en chirurgie buccale, implantologie, ORL…,
c’est l’examen de première intention dans l’imagerie
inflammatoire ou infectieuse des sinus de la face.
Cette technique est notamment recommandée dans l’étude
de l’articulation temporo-mandibulaire, elle permet de repérer
les lésions osseuses, fractures, infections, kystes ou corps
étrangers.

Selon un rapport de la HAS de décembre 2009*, le
CBCT est la modalité de troisième intention pour l’imagerie
dento-maxillaire (après le cliché intra-buccal et le
panoramique dentaire). Mais aujourd’hui d’autres
applications se développent, par exemple dans le domaine
de l’orthopédie (imagerie des extrémités, d’articulations
portantes telles que le genou), en médecine du sport… //

* Tomographie volumique à faisceau conique de la face

(Cone Beam Computerized Tomography) - Rapport d’évaluation

technologique - www.has-sante.fr

Les plus //

Au hasard de l’ABCédaire…

C comme  Cone Beam (cBct)
- Marcellin Raffy

Fig. 1: Appareils Cone Beam:

le patient peut être assis ou couché…

Source: www.dental-tribune.com

Fig. 2: Description des géométries d’acquisition de CT

A - Conique pour le Cone Beam.

B - En “éventail” pour le scanner “conventionnel”.

Source:
www.ajnr.

org/content
/30/6/1088
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> Photo de couverture: © Véronique Bazile

> Les annonceurs: Bayer (2e de couv) - Bracco (3e de couv) - Guerbet (4e de couv)
IRSN (p. 31)

Au sommaire du numéro d’avril 2017…  //
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Les manipulateurs présents
au Congrès de la SFNR!

Comme chaque année, c’est au Novotel Paris Tour Eiffel que s’est tenu le 44e Congrès annuel
de la SFNR (Société française de neuroradiologie). La journée de formation destinée
aux manipulateurs a eu lieu le 23 mars 2017. Elle a réuni près de quatre-vingt-cinq
manipulateurs venus échanger autour de l’actualité et des nouveautés en neuro-imagerie.

- Justine Petit

> Tous les thèmes de la neuroradiologie
ont été abordés: IRM, scanner, imagerie
interventionnelle, pédiatrie, SEEG1, collaboration
entre les différents acteurs…

La première partie
de la matinée s’est orientée
vers l’interventionnel

• Séquiné Traoré (Fig. 1) a évoqué l’intérêt
de l’acquisition 4D dans l’analyse et le
traitement des MAV2. Cette nouvelle
technique permet notamment de voir et de
faire des reconstructions de la MAV dans tous
les plans de l’espace pendant toutes les étapes
de l’opacification.

• La coopération indispensable entre les
différents acteurs pendant les
thrombectomies cérébrales a été évoquée
par Marie-Claire Chauvency et Laurence Grillot
de Lyon, ainsi que par Sébastien Achard de
Nantes.

• Alice Ettaouir (Fig. 2), professeur
coordonnateur au DTS3 de Franconville, a fait
un rappel sur les UE4 et le nombre
d’heures d’enseignement en fonction du
semestre de l’étudiant pour les notions de
neuro-imagerie.

La seconde partie
de la matinée était axée
sur la neuro-imagerie en coupes

• “La SEEG et l’imagerie”, par Chantal
Dadoun et Mouna Benghezzal, a permis de
découvrir la prise en charge de l’enfant atteint
d’épilepsie, depuis le service de pédiatrie
jusqu’à son passage en imagerie pour les
examens pré et post-implantation des
électrodes.

• Pierre-Marie Perigault et Rémy Carrion ont
expliqué l’apport de l’imagerie spectrale
en scanner pour différencier le sang du
produit de contraste iodé.

6 //

1 SEEG: Stéréo-électro
encéphalographie.

2 MAV: Malformation
artério-veineuse.

3 DTS: Diplôme de
technicien supérieur en

imagerie médicale et
radiologie thérapeutique.

4 UE: Unité
d’enseignement.
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• Nicolas Desseaux a présenté “Patients de
réanimation à l’IRM des urgences:
l’expérience lilloise”. Il a rappelé la
spécificité du patient de réanimation au niveau
de son installation, du matériel et de son état
de conscience.

• Le scanner mobile a aussi été présenté.

> L’après-midi avait lieu une session
commune radio-pédiatrie et une autre
intitulée “SFNR Loves Europe” où il était
notamment question de la maladie d’Alzheimer,
des Stroke Centers en Europe…

La remise des prix

> Stéphane Brige, Benoît Derre, Nicolas
Hennart (Fig. 3) du service de neuroradiologie
du CHRU Lille ont reçu le prix SFNR / AFPPE
pour leur intervention “Suite IRM per-
opératoire, bilan après deux années
d’exploitation”. Leur communication faisait
part d’une expérience rare en France: une IRM
au bloc opératoire! L’avantage étant de
s’affranchir du brain shift, de conserver les tissus
sains et de contrôler la qualité du geste
opératoire. Le tout étant rendu possible par une
excellente coordination des équipes.

> Le prix AFPPE
a été décerné à Julien Ducasse
et Laure Langard (Fig. 4) du service
de neuroradiologie de l’hôpital Bicêtre pour
la communication “Spécificités de la prise
en charge de l’enfant en neuroradiologie
interventionnelle”. Leur présentation,
richement documentée, expliquait la spécificité
de l’hôpital Bicêtre qui est le Stroke Center de
l’enfant en Île-de-France. Ils ont évoqué la prise
en charge particulière en pédiatrie qu’elle soit
programmée ou en urgence.

Merci à tous les orateurs pour leurs
excellentes communications qui soulignent
une nouvelle fois la motivation des
manipulateurs à se former aux nouvelles
techniques et au partage de leurs connaissances.
L’AFPPE remercie la SFNR pour son accueil
toujours aussi chaleureux. //

Fig. 2: Alice Ettaouir

lors de son intervention

sur les UE et le nombre
Fig. 3: Remise du prix SFNR /

AFPPE à Stéphane Brige

Fig. 4: Le prix AFPPE a été

décerné à Julien Ducasse

Fig. 1: Séquiné Traoré évoque l’intérêt

de l’acquisition 4D dans l’analyse

et le traitement des MAV.

d’heures d’enseignement

pour les notions

de neuro-imagerie.

et Nicolas Hennart.

et Laure Langard.

Paralysie,

trouble de

la vue et de

la parole.
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> C’est à Strasbourg, au Palais des Congrès, que se dérouleront les 31es Journées
francophones d’IRM les 20 et 21 mai 2017. Lors des différentes communications,
il sera abordé plusieurs sujets variés comme par exemple l’IRM cardiaque,
l’IRM interventionnelle ou encore le bruit en IRM…

NOUS AvONS HâTE DE vOUS RETROUvER à NOS JOURNÉES
FRANCOPHONES D’IRM, ALORS SOyEz NOMBREUx!

Si vous souhaitez proposer une communication orale ou un poster:
soumissions@jfirm2017.com
Contacts: www.jfirm2017.com - jfirm2017@gmail.com

- L’équipe organisatrice

31es Journées francophones d’IRM
Strasbourg, les 20 et 21 mai 2017

C’était les 30
et 31 mars 2017…

> L’AFPPE a réuni près de mille personnes
à Bordeaux pour ses 58es Journées scientifiques.
Entre les Journées de scanner et celles d’IRM,
les manipulateurs ont démontré que ce rendez-vous
reste incontournable pour l’ensemble de la profession!

Le programme en quelques mots-clés:
• partage… entre différents pays (Canada, Côte d’Ivoire,

États-Unis, France, Portugal…);
• échange… entre les différents secteurs d’activité des

manipulateurs;
• ouverture… vers les autres paramédicaux, vers la recherche…

RETROUvEz LES MOMENTS
FORTS DE CES JOURNÉES

SCIENTIFIqUES
DANS LA PROCHAINE

REvUE DE MAI (N°264).

Le lieu:
• le jour, une architecture design dans un Palais

des Congrès où la lumière du jour est quasi
constante;

• la nuit, un lieu historique au cœur du Port de la
Lune, patrimoine mondial de l’Unesco.

© Christophe Bouthe

Actu Afppe  //
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tARIfs des InscRIptIons Aux JfR 2017

> Accès aux sessions scientifiques et thématiques et à l’exposition technique (du vendredi au lundi),
mais aussi aux ateliers, aux posters électroniques, aux séances médicales.
Cette inscription offre la possibilité d’une convention de formation.

> Accès uniquement à l’exposition technique
Niveau 1 et 2 (du vendredi au lundi)
Cette inscription ne fait pas l’objet d’une convention de formation
et ne permet pas d’accéder aux sessions scientifiques.

> Séance de cours pour les manipulateurs
sur la Journée de formations
pluriprofessionnelles du jeudi 13 octobre:
Communications sur le thème “Le patient et
le manipulateur… approches multidimensionnelles”.

> Séances pédagogiques consacrées à:
• la radiologie interventionnelle
• la gestion des risques psychosociaux (RPS)
• cas cliniques utilisant les pratiques avancées (binômes

manipulateurs/internes en radiologie – SFR Juniors).

Les JfR 2017 se constRuIsent
dès mAIntenAnt AVec Les mAnIpuLAteuRs

JOURNÉES FRANCOPHONES
DE RADIOLOGIE

dIAgnostIque et
InteRVentIonneLLe

Après l’appel à soumission lancé par la SFR pour les séances scientifiques (clôturé le 31 mars)…
soumettez dès maintenant vos résumés pour les autres sessions organisées par l’AFPPE:

Déposez vos abstracts jusqu’au 15 mai minuit sur le site www.afppe.com
https://goo.gl/forms/xpxSb2tY0yLRr0ka2

Tarif par jour
• Adhérent AFPPE 65 euros
• Non-adhérent AFPPE 170 euros
• Étudiant adhérent AFPPE Gratuit
• Étudiant non-adhérent AFPPE 30 euros

> La session du jeudi 12 octobre
organisée dans le cadre du développement
professionnel continu (DPC) est au même
tarif que les autres journées.

Tarif pour les 4 jours
• Adhérent AFPPE 50 euros
• Non-adhérent AFPPE 90 euros

// 9
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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

La nouvelle grille des tarifs en imagerie médicale précise que le forfait technique pour un scanner passe de 99 à 94 euros,
celui pour une IRm pratiquée à paris de 186 à 172 euros et que la consultation associée baisse de 6 %. s’ajoute la décision de
suppression du modificateur Z (21,8 %) pour tous les actes de radiologie conventionnelle, remplacé par le modificateur Y
(15,8 %). Face à ce qu’elle qualifie de “sabotage de l’imagerie médicale française”, la Fédération nationale des médecins
radiologues (FNMR) a posé un ultimatum à l’Assurance maladie (UNCAM): elle lui demande tout simplement de suspendre
ses décisions, car “elles mettent en péril l’existence même des cabinets de radiologie en leur supprimant leur capacité
d’amortissement et d’investissement”. ces radiologues craignent, par ailleurs, l’augmentation des délais de rendez-vous
pour un examen de scanner et surtout d’IRM. À ce titre, ils rappellent que ces délais sont aujourd’hui de trente jours en
moyenne. Ils sont donc déjà très éloignés de l’objectif de vingt jours fixé par le plan cancer III.

Sources: > JO du 12 février 2017: www.legifrance.gouv.fr   -  > JO du 22 mars 2017: www.legifrance.gouv.fr
> www.pourquoidocteur.fr

… Actu … Baisse des tarifs en radiologie:
quel impact pour les radiologues et les patients?

10 //
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"

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, accès à la revue uniquement en version électronique)

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

�  Je ne souhaite pas recevoir la revue papier

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

�  Je ne souhaite pas recevoir la revue papier

�  200 euros  Abonnement hors adhésion - version uniquement papier
(Personne physique ou morale - Établissements de santé, centres de documentation…)

� 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

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

// 11
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Réunion du Collège
Scientifique
Aux JouRnées scIentIfIques de BoRdeAux

Selon Edgar Allan Poe, “ce n’est pas dans la science qu’est le bonheur, mais dans
l’acquisition de la science”. À ce titre, l’AFPPE a toujours veillé à vous proposer un contenu
scientifique au sein de ses formations ou de sa revue.

- Guillaume Davy, coordonnateur du Collège Scientifique
Dominique Zerroug, membres du Collège Scientifique

P our promouvoir cette approche, le Collège
Scientifique a été créé en octobre 2011.
Ce groupe d’experts réunit toutes les disciplines de

notre métier et s’oriente suivant six missions principales:
• évaluer le caractère scientifique et éthique des contenus

pédagogiques dédiés aux enseignements, et de tous
travaux ayant vocation à être diffusés par l’association;

• veiller à la pertinence des formations délivrées ou
organisées par l’association;

• donner des axes de formation ou de rédaction pour
l’année suivante;

• soulever et instruire des thèmes de réflexion;
• porter un regard particulier sur l’objectivité des propos

rapportés au sein des communications;
• publier mensuellement une veille scientifique

“manipulateur”.

> Dans le cadre de la poursuite de ses travaux, le
Collège Scientifique s’est réuni le 30 mars dernier, à l’occasion
des Journées scientifiques qui se déroulaient à Bordeaux.
Les principaux dossiers sur lesquels le Collège
Scientifiques a travaillé sont:
• le thésaurus “manipulateur”, projet phare de l’année 2016;
• le renouvellement des membres du Collège Scientifique

dont les plus anciens ont effectué un mandat de six années.

Après examen des candidatures, l’équipe a accueilli
un nouveau membre: Benjamin Thiriat, manipulateur
au CHRU de Nancy. Après le retrait d’Yves Guary, un nouveau
coordonnateur a été élu, Guillaume Davy, manipulateur au
CHU de Poitiers.

“Le Collège Scientifique
A pLeInement sA pLAce

Au seIn de L’Afppe!”

Parmi les membres du Collège scientifique…

De gauche à droite - en haut:
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Véronique Bazile, Monique Huard -

en bas: Yves Guary et Dominique Zerroug.



Le thésaurus est une liste organisée
de mots-clés et de termes normalisés,
destinée à l’indexation et au
classement des documents.
À l’initiative de monique huard,
adhérente Afppe, ex-cadre supérieure
de santé au chu de Rouen, et en
collaboration avec Liliane Régent,
documentaliste au chu de Rouen, un
thésaurus lié à notre profession est en
cours d’élaboration par le Collège
Scientifique de l’AFPPE.
Il s’agit bien sûr, dans notre cas, de la
documentation concernant le métier
de manipulateur. “Notre” thésaurus
permettra à terme de retrouver
aisément, dans l’ensemble de la
production de la revue professionnelle

Afppe “Le manipulateur d’imagerie
médicale et de radiothérapie”, les
articles recherchés, les vidéos et autres.

Un thésaurus s’élabore et s’entretient
par l’intelligence humaine. Les
différentes commissions AFPPE ont
travaillé sur les mots-clés de leur
secteur d’activité. cet outil
documentaire concilie ainsi différentes
spécificités et logiques inhérentes à
notre profession. Le thésaurus
“manipulateur” permettra donc à
chacun de choisir les mots-clés
pertinents lorsqu’il écrira un article. Il
s’enrichira également avec les
nouveaux mots-clés choisis par les
prochains auteurs.

grâce à un lien via la bibliothèque du
chu de Rouen, tous les professionnels
de santé pourront trouver la référence
d’un article de notre revue.
cet outil permettra de rediriger les
lecteurs vers la médiathèque du site de
l’Afppe. Les manipulateurs adhérents à
notre association pourront lire l’article
complet publié dans les revues des cinq
dernières années; les non-adhérents
pourront consulter uniquement les
revues antérieures qui sont en accès
libre.
Cet outil contribuera pleinement à la
communication, à la formation et à la
recherche “manipulateur”, missions
fondamentales de notre association
professionnelle.

… Thésaurus “manipulateur” …
- Christine Corniquet, membre du Collège Scientifique

Les sept grandes catégories

de mots-clés qui

Le Collège Scientifique tient à remercier tous ses
membres qui ne se représentaient pas cette année et qui
ont œuvré à la mise en place et au développement du
Collège. Un grand merci à Monique Huard et à notre
coordonnateur Yves Guary qui se sont impliqués avec
beaucoup de dévouement.
Le Collège Scientifique tient également à féliciter l’équipe
Aquitaine pour l’excellence du programme scientifique
proposé lors de ces Journées scientifiques.

Face aux enjeux du DPC et de l’amélioration constante de la
qualité de notre pratique, de la formation initiale et de la
reconnaissance du grade licence, le Collège Scientifique a
pleinement sa place au sein de l’AFPPE, au cœur des
positionnements de l’association en tant que société
savante. En effet, existe-il une meilleure arme que la science
pour promouvoir notre métier? //

Imagerie
médicale

Manipulateurs
d’électroradiologie

médicale

Explorations
fonctionnelles

Système
d’information

Qualité, sécurité
et gestion des risques

radioprotection

Radiothérapie
et curiethérapie

Médecine
nucléaire

caractérisent

la profession

de manipulateur

en électroradiologie

médicale.

THÉSAURUS
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Introduction

L’autopsie est de moins en moins pratiquée,
car de moins en moins acceptée par les
parents pour plusieurs raisons. Cela s’explique
notamment par le délabrement corporel, le temps
de réalisation de l’autopsie qui peut durer jusqu’à
deux mois, et les convictions religieuses.
Une large étude britannique [1] effectuée sur
quatre cents cas a été publiée dans The Lancet
en 2013. Elle permet de démontrer la haute
fiabilité de l’IRM et conclut à une concordance
générale de 89,3 % en tenant compte des
différents systèmes investigués.

L’IRM post mortem est réalisée dans les
24 à 48 heures post-mortem. Passé ce délai,
le cerveau se dégrade rapidement et rend son
exploration très compliquée alors que cet examen
d’imagerie est particulièrement contributif, par
rapport à l’autopsie, pour l’étude de cet organe.
La performance de l’IRM diminue sur les
patients décédés depuis plus d’un mois, en
raison du développement possible de foyers
infectieux [1]. Mais en IRM fœtale et néonatale
post-mortem, on recherche surtout des
pathologies malformatives, en comptant sur
l’excellente valeur prédictive négative [2].
Par ailleurs, selon une étude effectuée à Londres
[3], il semblerait que la performance de l’IRM
diminue pour les fœtus d’un poids inférieur
à 500 g en raison de leur petite taille (environ
24e semaine de gestation).

virtopsie
L’IRm fœtALe et néonAtALe post-moRtem

La virtopsie consiste en l’étude non invasive des patients décédés par
imagerie médicale et tend à se répandre. L’ISFRI (International Society
for Forensic Radiology and Imaging) a d’ailleurs été créée en novembre 2011
à Zurich.
La technique de l’IRM fœtale et néonatale post-mortem offre une
solution rapide aux parents pour comprendre le décès de leur enfant.
Cet article décrit la réalisation pratique de cet examen ainsi que l’importance
des démarches à suivre pour introduire cette technique dans un milieu
hospitalier.

- Bérénice Geradin et Soufiane Agram
Manipulateurs à la clinique Edith Cavell - Uccle (Belgique)

Absence de conflits d’intérêts déclarés par les auteurs

Mots-clés
IRm post-mortem -
périnatal -
séquences -
circuit patient -
pratique
quotidienne

“En IRM fœtale et néonatale post-mortem,
on RecheRche suRtout

des pAthoLogIes mALfoRmAtIVes,
en comptAnt suR L’exceLLente VALeuR

pRédIctIVe négAtIVe.”
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Indications

On peut retenir comme principales
indications les morts fœtales in utero, les
interruptions médicales de grossesse (IMG) pour
syndromes malformatifs et tous les cas de décès
périnataux inexpliqués pour les enfants n’excédant
pas un mois de vie.
Dans le cas d’IMG, l’IRM confirme le diagnostic
échographique, mais permet aussi de vérifier qu’il
n’y ait pas de pathologies supplémentaires. Cet
examen assure donc une meilleure prise en
charge de grossesse ultérieure. C’est également
le cas pour la mort inattendue du nourrisson
(MIN): la Haute Autorité
de santé (HAS)
recommande de faire des
radiographies du squelette
corps entier et un scanner ou une IRM
cérébrale avant l’autopsie pour les enfants
victimes de MIN [4].

Description et organisation
de l’examen

> Comité d’éthique

Avant la mise en place de cet examen dans notre
clinique, nous avons demandé l’accord du
comité d’éthique. Nous faisons signer aux
parents une demande d’autorisation qui inclue
des explications sur le déroulement de l’examen.

> Circuit patient

La mise en place d’un circuit spécifique dans
l’hôpital est importante. On ne peut pas
réaliser ces examens dans un programme de
patient habituel malgré la contrainte de réalisation
de l’IRM dans les 24 à 48 heures post-mortem.
Chaque intervenant doit donc savoir qui contacter,
quand peut être effectué l’examen (début ou fin
de programme) et qui va transporter le bébé. Il
faut également tenir compte de la température de
conservation des corps (conservation à 4°C) [1]
ce qui limite au maximum le temps d’exposition
du corps hors du réfrigérateur.
Au préalable, une demande d’examen
spécifique doit être complétée (poids, taille,
périmètre crânien; date, heure et contexte du
décès). Parce que le fœtus mort-né n’a pas de
personnalité légale, l’IRM est identifiée au nom
de la mère de manière à tracer et archiver les
images.

> En pratique

L’IRM est réalisée dans les 24 à 48 heures:
passé ce délai, les cellules nerveuses commencent
à se dégrader, le contraste T1 diminue au-delà de
cette période et la différenciation des organes
devient plus difficile.
Dans notre centre, nous utilisons une IRM
Siemens Symphony 1,5 T, l’antenne tête (douze
canaux) et l’antenne cou (quatre canaux), un
software Version B17. Le corps est placé nu en

T2 CISS 3D T1 TSE sag T1 TSE coro T2* céré ax T2 TSE céré ax

voxel (mm) 0,8 x 0,8 x 0,8 1,4 x 0,8 x 2,5 1,4 x 0,8 x 2,5 1,1 x 0,9 x 3,0 0,6 x 0,6 x 3,0

Slices 96 40 40 30 30

Dist. Factor (%) 20 25 25 15 30

Fov read 210 380 380 230 230

Fov phase (%) 68,8 75 100 100 75

T.R. (ms) 6,45 427 427 1030 7340

T.E. (ms) 2,69 11 11 26 106

Averages 1 2 2 1 2

Concaténations 4 4 1 1

T.A. (min) 3,19 3,15 2,33 2,50 1,54

Phase overslamping (%) 13 40 100 0 0

Tableau: Paramètres

d’acquisition

des différentes

séquences.
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décubitus dorsal, la tête idéalement dans l’axe du
corps afin de faciliter les positionnements de plans
et les reconstructions.
Les séquences réalisées sont de type turbo spin
écho (TSE) en pondération T1 et T2 sur les
régions thoraco-abdominale et cérébrale avec au
moins une 3D pour réaliser des mesures
volumétriques d’organes et des coupes inférieures
à 1 mm d’épaisseur. Plus spécifiquement sur le
cerveau, T2 TSE et écho de gradient en coupe
axiale sont effectuées (Tableau).
Le temps maximum dédié à la virtopsie est
limité à trente minutes afin de respecter une
immobilisation acceptable de la modalité dans une
pratique clinique quotidienne.
Les IRM sont ensuite analysées par des
radiologues spécialisés en imagerie neurologique,
thoracique, abdominale, fœtale et pédiatrique. Les
résultats sont également discutés avec les
gynécologues, pédiatres, généticiens et médecins
légistes.
L’implication des différentes spécialités
médicales est indispensable.

Résultats: cas cliniques

> 1er cas

Il s’agit d’une IMG à vingt-deux semaines
d’aménorrhée (le fœtus pèse 400 g) en raison
d’un spina-bifida diagnostiqué par
échographie. Les parents ne souhaitent pas faire
d’autopsie. Le spina-bifida (Fig. 1A) est confirmé.
Par ailleurs, diverses autres malformations
sont mises en évidence: un Chiari de type II

(Fig. 1A), des épanchements cardiaques et
pleuraux (Fig. 1B et 1C), des anomalies de
segmentation vertébrales pluri-étagées (Fig. 1C),
une agénésie rénale gauche associée à une
hyperplasie surrénalienne (Fig. 2A), des
séquelles d’hémorragies intra-ventriculaires
bilatérales (Fig. 2B) et une dilatation des
ventricules (Fig. 2C).
En dehors d’une hydrocéphalie, aucune autre
pathologie n’avait été décelée à l’échographie.
Dans ce cas, la virtopsie a permis un bilan
beaucoup plus complet et, par conséquent,
une meilleure prise en charge d’une
grossesse ultérieure.

> 2e cas

Il concerne un bébé mort après quatre jours
de vie. La famille ne souhaite pas d’autopsie.
L’examen met en évidence une accumulation
liquidienne sous-cutanée (Fig. 3A et 3C) due à
des séquelles d’anasarque (causé par l’infiltration
de sérosité dans les tissus cellulaires), des
épanchements péricardiques et pleuraux, une
cardiomégalie (Fig. 3A), un hyper-signal et un
épaississement des anses intestinales traduisant
une ischémie (Fig. 3B), au niveau cérébral, des

A EDCB

Fig. 1: Premier

cas clinique:

IMG à “L’IRM fœtale et néonatale
est un exemple de virtopsie.

son déVeLoppement
deVRAIt cRoîtRe

dAns Les Années À VenIR.”
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en raison d’un

spina-bifida.



kystes de germinolyse sous-épendymaires
bilatéraux (Fig. 3C). L’hyper-signal de la thyroïde
est normal en post-mortem (Fig. 3B).
Ce bébé était probablement atteint d’une
maladie métabolique ayant entraîné une
décompensation multi-organique.

Discussion

Notre expérience préliminaire est très
encourageante tant en termes d’organisation
que de résultats. L’IRM est une bonne
alternative à l’autopsie quand elle n’est pas
acceptée par les parents, même si les deux
techniques restent néanmoins complémentaires.
En effet, une bonne imagerie permet d’abord
d’évaluer si l’autopsie est nécessaire ou de la
préparer en orientant éventuellement le médecin
légiste. Dans notre expérience, le poids ne semble
pas être un facteur limitant.
L’avantage de l’imagerie est la possibilité de
plusieurs analyses par différents spécialistes
(neurologues, cardiologues, gastro-entrologues…).
De plus, il est possible a posteriori de
reconstruire les images dans des plans
différents et de faire des mesures volumétriques.
À l’opposé, l’autopsie ne peut être réalisée qu’une
seule fois et généralement par une seule
personne [5].

Conclusion

L’IRM fœtale et néonatale est un examen
facile à réaliser dans une pratique clinique
quotidienne en seulement trente minutes.

Cette technique est un exemple de virtopsie:
elle peut être organisée dans nos centres
hospitaliers… son développement devrait
croître dans les années à venir. //
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diverses autres

>> Nous remercions vivement notre chef
de service le Dr Jacques Rommens, ainsi que
le Pr Fred E. Avni et le Dr Aurélie D’Hondt,
radiologues pédiatriques, pour leur collaboration
dans la préparation de cet article.
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Introduction

Le milieu médical représente un véritable
carrefour dans lequel nous sommes amenés,
professionnels de santé médicaux et
paramédicaux, à côtoyer une multitude de
soignés. Dans le domaine de l’imagerie
médicale, le MERM est le lien entre le
patient et le radiologue. Il a donc une place
primordiale, puisque sa démarche de prise en
charge affectera la qualité de l’examen
nécessaire au diagnostic posé par le médecin.
Le manipulateur, par la communication, assure
des soins de types techniques et relationnels.
Pour moi, comme dans la Sagesse Populaire

(recueil d’apophtegmes et axiomes - 1855),
“la communication est la base de toute relation”.
Elle représente, entre le patient et le MERM,
un atout essentiel pour la réussite d’un
examen d’imagerie. Par contre, elle peut très
vite devenir une faille. Jacques Salomé,
psychosociologue, a dit: “Nous sommes pour

la plupart d’entre nous, des infirmes de la

communication.” J’ai pu constater au cours de
ma formation et de mes différentes expériences
professionnelles, des situations particulières
montrant une part de vérité dans cette phrase.
J’ai ainsi choisi tout naturellement, pour mon
travail de fin d’études, de m’intéresser aux
problèmes de communication dans les
divers domaines d’imagerie, ces situations
récurrentes pouvant se manifester dans
l’ensemble des services. Un entretien semi-
directif avec un cadre m’a permis d’évaluer mon
thème de mémoire par rapport à la réalité du
terrain. Afin de limiter mon champ de recherche,
mon étude s’est portée sur les patients
adultes. Ce travail a respecté un
raisonnement hypothético-déductif.

Du temps pour une
communication adaptée

La communication est un atout essentiel pour la réussite d’un examen
d’imagerie médicale. Cependant, celle-ci peut très vite en être une
faille. En effet, lorsqu’il existe une barrière de langue ou une pathologie à
l’origine d’une incompréhension entre le patient et le manipulateur
d’électroradiologie médicale (MERM), alors l’examen peut très vite être altéré.
Cette étude a pour but de montrer, dans un premier temps, les
conséquences des problèmes de communication dans les divers
secteurs d’imagerie médicale, puis dans un second temps d’envisager des
solutions qui pourraient pallier ces différentes difficultés.

- Jennyfer Robert, manipulatrice
Centre hospitalier de Valenciennes

Absence de conflits d’intérêts déclarés par l’auteur

Mots-clés
communication -
Relation soignant /
soigné -
difficultés de prise
en charge -
Barrière de langue

“La communication est un atout essentiel
pouR LA RéussIte d’un exAmen

d’ImAgeRIe médIcALe.
cependAnt, ceLLe-cI peut tRès VIte

en êtRe une fAILLe.”
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Observations

Durant ma formation de MERM, j’ai eu l’occasion
d’effectuer de nombreux stages dans des
domaines variés. J’ai pris en charge de
nombreuses personnes, mais certaines
m’ont interpellé plus que d’autres. Ce fut le
cas pour trois d’entre elles qui étaient totalement
différentes, mais chacune possédant une
caractéristique qui rendait leur prise en charge
délicate.

> Le premier patient était un homme qui
venait en externe, non accompagné pour réaliser
un scanner. Suivi pour un cancer des voies
aéro-digestives, il était porteur d’une
trachéotomie. Il était donc impossible pour
lui de s’exprimer oralement. Face à cela,
j’avais décidé de l’interroger par des questions
fermées, ce qui lui avait permis de me répondre
par des hochements de tête. En revanche, ce
patient essayait de me faire comprendre quelque
chose par des gestes: il avait sûrement une
information à me donner, mais je n’arrivais
malheureusement pas à déchiffrer ses propos,
laissant alors en moi un sentiment
d’impuissance.

> Le second patient, venant du service des
urgences, avait des troubles du langage. Il ne
parvenait ni à me dire son identité ni à formuler
une phrase correcte. Aucune interaction orale
entre nous n’était possible. Je ne connaissais
pas l’aphasie et je ne savais alors pas si cet
homme comprenait ce que j’essayais de lui
expliquer, mais j’ai ressenti en lui une
certaine angoisse. Je me suis demandé “est-ce

qu’il me comprend?”, “comment lui expliquer

l’examen?”.

> Le troisième patient était un homme venant
également du service des urgences. Ce dernier,
de nationalité étrangère, ne parlait pas français.

Encore une fois, aucune interaction orale
entre le patient et moi n’était possible.
Avec ce dernier, je me suis retrouvée face à une
impasse, je n’arrivais pas à me faire
comprendre et je ne pouvais donc pas obtenir
les informations nécessaires. Je me suis
demandé “comment m’adapter à sa langue?”,
“comment puis-je communiquer avec lui?”.

Méthode

De ces expériences et de l’observation directe
d’un MERM prenant en charge un cadre japonais
d’une usine automobile pour la réalisation d’un
TOGD (transit œso-gastro-duodénal), j’avais pu
constater un ensemble de difficultés sur la
totalité de la prise en charge de ces
patients, amenant ma question de départ:
“En quoi les difficultés de communication entre

le patient et le MERM peuvent-elles altérer la

réalisation d’un examen d’imagerie médicale?”

> Notions théoriques

Au travers de mes recherches, je me suis
intéressée à différentes notions. En étudiant
précisément la communication, j’ai appris
qu’entrer en relation avec son patient n’est pas
seulement communiquer avec lui de manière

“En quoi les difficultés de communication
entre le patient et le MERM

peuVent-eLLes ALtéReR
LA RéALIsAtIon d’un exAmen

d’ImAgeRIe médIcALe?”
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orale, mais avant tout, maîtriser sa
communication non verbale (elle représente
93 % de la transmission du sens d’un message).
Elle est donc très importante lors d’une prise en
charge d’un patient. De nombreuses pathologies
sont à l’origine d’une altération de la
communication entre le patient et le soignant,
notamment lorsqu’elles affectent l’ouïe, la parole
et le langage. Ces pathologies altèrent non
seulement le processus de soins d’un
patient dans un service d’imagerie
médicale, mais créent aussi une faille dans
la relation de confiance.

Ceci m’amène donc à étudier la relation
soignant / soigné, la bientraitance, la
proxémie et la gestuelle. D’une mauvaise
communication, découle l’instauration d’une
mauvaise relation soignant / soigné pouvant
amener à des formes involontaires de
maltraitance. Il convient alors de maîtriser
sa gestuelle. J’avais pu constater, lors de mes

expériences professionnelles, que les problèmes
de communication n’étaient pas forcément pris
en charge correctement. Ils étaient parfois
même négligés. Or, que dit la législation sur
la communication avec le patient? Nous
savons que renseigner un patient est un devoir
du MERM, de même que d’être informé sur un
examen d’imagerie est un droit du patient. La
charte du patient hospitalisé prévoit que lorsqu’il
existe un problème de compréhension entre le
professionnel de santé et le soigné, quel qu’il
soit, c’est alors au soignant de tout mettre
en œuvre pour garantir une information de
qualité.

Je me suis finalement intéressée à la
réalité de terrain. En menant divers entretiens
auprès de plusieurs cadres de services
d’imagerie, j’ai compris qu’aujourd’hui ces
différentes difficultés de communication sont
majoritairement connues; c’est pourquoi
certains établissements et services ont
choisi de mettre en œuvre des moyens afin
d’y remédier (liste d’agents hospitaliers
bilingues, livrets électroniques, kit de
communication, etc.). J’avais également
constaté que pour d’autres, la volonté
d’améliorer les choses était présente mais qu’en
revanche, ils n’avaient pas assez de temps.
Enrichie de ces différentes notions, je me
suis ensuite demandé: “Comment améliorer la

communication entre le patient adulte et le

MERM, lors d’une prise en charge en imagerie

médicale?”
La notion de temps est essentielle. Golda
Meir a dit: “L’homme doit être maître du temps,

pas son esclave.” Plutarque, philosophe de la
Rome antique, estimait quant à lui qu’ “avoir du

temps, c’est posséder le bien le plus précieux

pour celui qui aspire à de grandes choses”.
J’ai donc formulé ainsi mon hypothèse de
travail: “Si l’on accordait au MERM du temps sur

son activité professionnelle pour rechercher et

mettre en place des moyens visant à améliorer

la communication avec le patient, alors la prise

en charge de ce dernier serait facilitée.”

> Enquête et résultats

Mon outil d’enquête était un questionnaire
à destination des MERM que j’avais distribué
dans plusieurs services d’imagerie de deux
centres hospitaliers publics: radiologie
conventionnelle, scanographie, remnographie et
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médecine nucléaire. Grâce à plusieurs questions
sur le thème de la communication, il avait pour
but de répondre à mon hypothèse de travail.

L’analyse de ces questionnaires met en
évidence différents points:
• Pour vingt-huit des trente-deux MERM qui ont

répondu au questionnaire, les problèmes de
communication peuvent impacter la réalisation
de l’examen d’imagerie médicale et cela dans
les différentes étapes de la prise en charge du
patient.

• La nécessité d’avoir plus de temps est un
élément important pour les MERM exerçant
dans les secteurs d’imagerie en coupe,
notamment en remnographie, pour pouvoir
mettre en place des outils visant à faciliter la
communication entre le manipulateur et le
patient.

• Pour l’ensemble des manipulateurs des autres
secteurs d’activité, et quelle que soit leur
expérience professionnelle, il serait intéressant
d’avoir du temps pour trouver des axes
d’amélioration de la communication avec les
patients.

• Des cours de langues étrangères
intéresseraient certains manipulateurs.

Cette étude avait pour but de m’aider
à répondre à mon hypothèse de travail,
grâce à l’une de mes questions: “Pour vous,

serait-il intéressant que l’on vous accorde des

heures sur votre temps de travail pour mettre

en place des outils visant à faciliter la

communication entre le MERM et le patient?

Merci d’apporter votre justification.” Au total,
pour ces deux centres hospitaliers, j’ai reçu seize
réponses positives contre onze réponses
négatives.

> Axes d’amélioration, actions à mener

Je termine ce travail en proposant tout
naturellement des actions. Pour cela, j’ai
mené des entretiens à distance, dans un premier
temps, avec un cadre et une manipulatrice qui
ont mis en place dans leur service de
remnographie, des manuels électroniques pour
la prise en charge des patients ne parlant pas et
ne comprenant pas le français. Ces entretiens
avaient pour but de comprendre l’intérêt de la
réalisation de ce travail, d’évaluer l’impact
financier, de savoir quelles ont été les ressources
humaines et matérielles nécessaires pour mettre

en place un tel projet. Mais surtout de savoir si
celui-ci s’avère bénéfique pour la prise en charge
de tels patients.
Pour mettre en place une action, il ne faut pas
oublier que le MERM travaille en équipe
(médecin, secrétaire, ASH, brancardier, infirmier,
cadre) et que c’est cette équipe tout entière
qui doit pouvoir étudier et valider toute
proposition d’action.

Voici quelques exemples d’actions:
• Des formations aux langues étrangères à

destination des manipulateurs, dans le cadre
du développement professionnel continu

• La mise en place de manuels pour les patients
étrangers dans les services de scanographie,
remnographie et médecine nucléaire, en
différentes langues.

• La mise en place de livrets des phrases
courantes utilisées lors de prise en charge des
patients pour les services de radiologie
conventionnelle, en plusieurs langues.

• La mise en place de pancartes pré-écrites dans
les différents services d’imagerie, pour les
patients sourds ou ayant un trouble du langage
ou de la parole.

Le dessin de

Laurent Van Offel.

(DPC).
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Conclusion

Ce travail de fin d’étude m’a permis de découvrir
de nombreuses choses. J’ai compris que la
communication est un vaste domaine
d’exploration. Mon objectif était de m’enrichir
personnellement et professionnellement sur une
thématique qui me semble importante dans
l’exercice de notre métier: la communication
entre le patient et le MERM. En effet, celle-ci
est primordiale pour l’exercice de notre
profession à la fois pour notre rôle de
soignant, mais aussi de technicien. Nous
avons vu que si elle n’est pas bonne, elle peut
nuire à la réalisation d’un examen d’imagerie
médicale de qualité. Elle demande à être
maîtrisée quel que soit le niveau d’expérience
professionnelle du manipulateur.
À l’étude de mes observations, de mes questions
et des résultats de mon enquête, il apparaît
important d’accorder du temps aux MERM
pour mettre en place des outils permettant
d’améliorer la communication avec le
patient. J’avais choisi de travailler sur le thème
de la communication entre les patients adultes
et les MERM, mais comme l’a fait le cadre de
l’unité d’IRM pour les manuels électroniques, il
est bien sûr tout à fait envisageable d’étendre
l’utilisation de ces nouvelles technologies à la
prise en charge des enfants.

Travaillant aujourd’hui, depuis un an, dans un
centre hospitalier public au sein d’un service de
radiologie conventionnelle, bloc opératoire et
imagerie de la femme, je transmets mes
connaissances à mes collègues et mets en
pratique les différentes notions que j’ai apprises
au travers de mes recherches. //

L’Agence européenne du médicament (EMA) annonce que son Comité pour l’évaluation
des risques en matière de pharmacovigilance (PRAC) avait recommandé la suspension de
plusieurs autorisations de mise sur le marché (AMM) pour des médicaments à base de
gadolinium utilisés pour les examens d’IRM. La réévaluation des agents de contraste à base
de gadolinium a été lancée en mars 2016 à la demande de la commission européenne. Le pRAc recommande la suspension
de ces composés, des gadoliniums “linéaires”, en raison de preuves montrant que de petites quantités de gadolinium
entrant dans leur composition se déposent dans le cerveau et y restent présentes plusieurs mois après l’administration.
Il ajoute qu’aucun symptôme et aucune maladie liée au gadolinium n’ont été rapportés et que sa recommandation est émise
“par précaution”. Le pRAc explique que cette suspension peut être levée si les industriels apportent la preuve de nouveaux
bénéfices supérieurs aux risques dans un groupe de patients identifié ou s’ils montrent que leurs médicaments (modifiés
ou non) ne conduisent pas à des dépôts significatifs de gadolinium dans le cerveau ou les tissus.

Source: APM International - www.thema-radiologie.fr

… Actu … Le PRAC recommande la suspension
d’AMM de plusieurs médicaments à base
de gadolinium
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Pour ses 5es Journées transméditerranéennes sur la santé du sein,
ASTARTE a organisé un rendez-vous scientifique à Lomé au Togo,
du 6 au 8 février 2017.
Durant trois jours, de nombreuses communications ont permis d’échanger
sur la prise en charge des patientes atteintes de cancer du sein et sur ses
différentes techniques d’exploration en France comme au Togo.
Au Togo, le profil des femmes touchées par le cancer du sein est
différent de celui des femmes françaises: le cancer concerne de plus
en plus de femmes jeunes qui vivent la maladie comme une fatalité.

À cette occasion, un accord cadre de collaboration scientifique en
sénologie multidisciplinaire a été signé entre ASTARTE, le ministère
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le ministère de
la Santé et de la Protection sociale togolaise, l’université de Lomé, la faculté
de médecine et les hôpitaux universitaires de Lomé, ainsi que le Centre
régional de lutte contre le cancer François Baclesse de Caen.

- Véronique Bazile, Xavier Galus, membres actifs d’ASTARTE - MERM de formation 
Dr Véronique Boute, présidente d’ASTARTE et radiologue au Centre Baclesse de Caen
Dr Chébib, fondateur d’ASTARTE

Absence de conflits d’intérêts déclarés par les auteurs

Mots-clés
cancer du sein -
dépistage -
examen clinique
du sein -
prévention - togo

ASTARTE au Togo
L’association transméditerranéenne, femme et cancer du sein, “ASTARTE”,
a une vocation humaniste et médicale et contribue à l’entraide
féminine en matière de santé du sein avec les pays méditerranéens
et à l’accompagnement des femmes.

www.astarte-cancer.org

Le Togo en quelques chiffres

La superficie du pays est de 56700 km2 et la population compte 7552000 habitants dont
51,4 % de femmes. 60 % des Togolais ont moins de 25 ans. Le taux de mortalité infantile
est de 45 pour 1000, le taux de natalité de 34 pour 1000.
Le taux de pauvreté est de 61 % avec une énorme disparité selon les régions. Le taux
d’alphabétisation des 15 à 24 ans est de 59,3 % chez les femmes et de 80 % chez les hommes.
Le financement de la santé représente 4 à 6 % du budget national: il y a 1 médecin pour
18500 habitants, 1 infirmier pour 5000 habitants et 1 sage-femme pour 10000
habitants. L’imagerie médicale évolue pas à pas depuis plusieurs années (voir l’encadré sur
“L’imagerie au Togo” -> p. 27).
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Les 5es Journées
transméditerranéennes
sur la santé du sein

Début février 2017, ASTARTE a donc
survolé l’Afrique pour se poser au Togo.
Habituée à se déplacer dans les pays du
pourtour de la Méditerranée, c’était la
première fois qu’une délégation de
l’association se déplaçait dans le Sud
saharien: Dr Balu-Maestro, Véronique Bazile,
Dr Bouté, Dr Chebib, Xavier Galus,
Pr Hamza, Pr Meflah, Pr Mnif, Dr Stines.
L’inauguration des journées a débuté par une
minute de silence en hommage au Pr Michel
Blery, fondateur et président d’honneur
d’ASTARTE décédé le 31 décembre 2016, et aux
nombreuses victimes du cancer.

> 1er jour - 6 février

Le public était constitué de cent trente
personnes: gynécologues, chirurgiens,
oncologues, radiologues, techniciens de
radiologie, étudiants en médecine et sages
femmes. Étaient également présents en dehors
de la délégation d’ASTARTE, le Dr Amadoto,
président de la Société des gynécologues et
obstétriciens du Togo, Mme Adandogou
d’Almeida Adjowa, présidente de l’association
des sages-femmes du Togo (AS.SA.FE.TO)1.

Le programme de l’après-midi a débuté par
l’examen clinique des seins (technique
indispensable dans la prévention des cancers
du sein), la technologie des appareils de
mammographie, les incidences de
mammographie et leurs critères de qualité.
Puis, les sages-femmes ont pu découvrir la
simulation d’examen clinique du sein et
également échanger avec les radiologues
d’ASTARTE (Fig. 1).

> 2e jour - 7 février

Le Dr Chebib a rappelé la nécessaire place de
l’humain dans la prise en charge des patientes
par les spécialistes de l’imagerie, capables
aujourd’hui de “mathématiser le corps” grâce à
la technique.
Il a également insisté sur l’interdisciplinarité,
si bien représentée dans la salle, qui permet de
repousser les limites des connaissances de
chacun. Il a évoqué l’éthique comme socle de
l’organisation du dépistage.
De nombreux échanges ont eu lieu entre
les intervenants et le public, sur la classification
Bi-Rads de l’ACR2 en mammographie, les
techniques de l’échographie et de l’IRM,
notamment autour des questions de faisabilité
des examens (par exemple le manque d’accès à
l’immuno-histologie, à l’exploration par l’imagerie
du ganglion sentinelle…).

Fig. 1: Sages-femmes

avec radiologues.

Consulter
le lien

sur la revue
électronique

1 www.assafeto.com

2 Bi-Rads de l’ACR:

Breast Imaging Reporting
and Data System de
l’American College of

Radiology.
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Fig. 3:

Mme Héloïse

Adandogou d’Almeida

Adjowa.

> 3e jour - 8 février

Ce dernier jour, la parole a été donnée aux
associations de femmes togolaises et aux
décideurs politiques (Fig. 2).

Le Dr Stines a présenté les notions
essentielles à connaître en matière de
dépistage du cancer du sein, notamment le
dilemme à concilier l’intérêt personnel et l’intérêt
général, le rôle majeur des professionnels
jusqu’à l’implication des patients eux-mêmes.
Mme Adandogou d’Almeida Adjowa a présenté,
dans une communication très imagée et
émouvante, la contribution de la sage-
femme dans la lutte contre le cancer du
sein au Togo. Elle a souligné l’absence de
structure publique de prise en charge du cancer
du sein, l’absence de système de référence et
de contre-référence clairement défini, l’absence
d’un registre du cancer qui permettrait de
disposer des données réelles sur le cancer en
général et le cancer du sein en particulier, le
manque de ressources pour accompagner les
femmes dépistées (Fig. 3).
Le Dr Akay a présenté l’état des lieux de la
sénologie, confirmant le stade avancé de
découverte du cancer du sein dans 70 % des cas

chez les femmes togolaises. Faute de structure
de prise en charge, de moyens financiers ainsi
que d’informations, plusieurs mères de famille
succombent à cette maladie… il n’existe pas
de radiothérapie au Togo!

>> Pour clôturer ces 5es Journées
transméditerranéennes sur la santé du
sein, le Dr Véronique Bouté, présidente
d’ASTARTE, a présenté la charte de la femme
méditerranéenne face au cancer su sein.

Signature de l’accord cadre
de collaboration scientifique
en sénologie multidisciplinaire

Le préambule de l’accord cadre précise:
“La France développe depuis plusieurs années

sa présence en Afrique dans le domaine de la

santé, qui y est l’un des secteurs d’excellence.

Ainsi, les autorités françaises tendent à soutenir

l’organisation de formations spécialisées,

notamment en cancérologie.”

Le Togo souhaite et encourage la mise
en place et l’évaluation d’une expérience
togolaise pilote dans le domaine de la

Fig. 2: Intervention

dans le public.

>> Télécharger
la charte de la femme
méditerranéenne sur
www.astarte-concer.org
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“Donner des
recommandations adaptées,

ce ne sont pAs que
des sIgnAtuRes,

mAIs des ActIons quI
s’InstALLent dAns LA duRée;

c’est LutteR contRe Les
InégALItés d’Accès Aux soIns.”

Consulter
le lien

sur la revue
électronique

3 La mission de

l’Organisation

mondiale de la santé

au Togo est de promouvoir
l’atteinte du niveau de santé

le plus élevé possible pour
toutes les populations de

ce pays, en collaborant
avec le gouvernement et
les autres partenaires au
développement sanitaire

et en fournissant un appui
technique et logistique

aux programmes.

4 ATTRIM: Association
togolaise des techniciens
de radiologie et imagerie

médicale.

5 ISRRT: International
Society of Radiographers and

Radiological Technologists -
www.isrrt.org

Fig. 4 et 5:

Photos de famille.

sénologie, en particulier en vue de la création
d’un standard togolais, et de l’instauration
d’un programme du dépistage du cancer du
sein, considérée comme une priorité nationale
au Togo.
Les autorités de santé et universitaires
togolaises souhaitent conclure des accords
de partenariat ayant pour but:
• d’une part, d’encourager les échanges en

matière de sénologie et d’oncologie
mammaire;

• d’autre part, d’encadrer et d’accueillir des
médecins, des paramédicaux et des
techniciens stagiaires dans les domaines de
la sénologie et de la prise en charge
multidisciplinaire du cancer du sein.

La signature de cet accord a duré quelques
vingt-cinq minutes… pour se terminer avec
la photo de famille dans le strict respect du
protocole (Fig. 4 et 5).

En conclusion

Ce séjour au Togo a été pour nous tous
riches de rencontres fraternelles et
amicales. Donner des recommandations
adaptées, ce ne sont pas que des signatures,
mais des actions qui s’installent dans la durée;
c’est lutter contre les inégalités d’accès aux
soins: nous avons semé aujourd’hui pour
récolter demain… //
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Le Togo a connu ses premières
radiographies numérisées en 2010.
L’état togolais, grâce à un projet de
rénovation et d’équipements des
hôpitaux et centres de santé, a reçu un
appui financier des partenaires
internationaux qui a permis de rénover
les hôpitaux publics et de les doter
d’équipements modernes d’imagerie
médicale.
Plus de six ans après, les images
radiographiques conventionnelles
développées sur des films analogiques,
parfois même avec un système de
développement manuel (bain de
produits chimiques), cèdent peu à peu
la place aux images numériques ou
digitalisées. La radiographie
numérisée poursuit son installation
dans le pays, aussi bien dans le
secteur public que privé.

> La formation professionnelle doit
permettre aux manipulateurs de
s’adapter aux nouvelles technologies.

C’est d’ailleurs dans ce cadre que les
manipulateurs ont rendez-vous
chaque année le week-end de
Pentecôte. Les 13 et 14 mai 2016 à
l’auditorium du centre oms3 de Lomé,
cinquante techniciens de radiologie
et cinq médecins radiologues ont fait
un “Zoom sur la radiographie
numérisée au togo: impacts
diagnostiques et socio-économiques;
perspectives d’avenir”.
Parmi les sujets abordés:
• Impacts diagnostique et socio-

économique de la numérisation:
étude pilote réalisée au sein d’un
centre d’imagerie au togo
(m. Komlan)

• contribution d’un service de
radiographie numérisée aux soins
de santé en milieu rural (m. pani)

• Bonnes conditions
environnementales et techniques
d’un système de radiographie
numérique (m. Komlan)

• Radiographie numérique et radio-
protection: quel lien? (m. Lambon)…

En 2017, le rendez-vous est confirmé:
un “Panorama des techniques
médicales en coupes - TDM et IRM”
sera présenté les 2 et 3 juin.
Le programme est en cours
d’élaboration:
• Bases physiques et technologiques

en IRm et tdm
• séquences usuelles en IRm: bases

technologique et diagnostique
• paramètres d’acquisitions des images

en scanographie
• principales reconstructions de l’image

en tdm
• spécificités des angioscanners

pulmonaires dans le diagnostic
d’une embolie pulmonaire…

Le World Radiography Day
(8 novembre) sera cette année
l’occasion de mettre en place le projet
de l’ATTRIM4 dénommé “la
radiographie en milieu rural”. pour
permettre l’accès aux examens

radiologiques de base à une population
rurale qui n’en a jamais bénéficié,
l’AttRIm souhaite organiser dans le
village de Agomeglozu (situé à 70 km
à l’est de Lomé, à la frontière du togo
et du Bénin) une semaine d’activités
autour des soins de santé primaire:
la réalisation gratuite d’examens
d’imagerie pourra être effective grâce
aux engagements des différents
partenaires qui soutiennent le projet…
pour organiser ces journées de
formation, l’ATTRIM est constitué
d’un Bureau composé de cinq
membres élus: président (Komlan
m. Awobanou), secrétaire (Viviane
Ahoulou), secrétaire adjoint (Komi
m. setor), trésorière (Abdou-Latif
nayime), commissaire aux comptes
(Ayaovi A. Kouwadan) (Fig. 6).

Le Togo est représenté au sein de
l’ISSRT5 par son Council Member,
Robert Aziagba.

… L’imagerie au Togo …
- Robert Aziagba, technicien en radiologie et PCR

Polyclinique internationale Saint-Joseph, Lomé, Togo

Fig. 6: Les membres du Bureau de l’ATTRIM, de gauche à droite:

Komlan M. Awobanou, Komi M. Setor, Viviane Ahoulou,

Abdou-Latif Nayime, Ayaovi A. Kouwadan.
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Les besoins de soins somatiques des patients
souffrant de troubles psychiques sévères ont
longtemps été sous-évalués. Cela explique en partie

leur surmortalité et leur sur-morbidité. Leur espérance de vie
est par ailleurs inférieure de 15 à 20 ans (en dehors des
causes de suicide) par rapport à la population générale [1].

Aujourd’hui, la prise en charge somatique n’est plus dissociée
de celle de l’esprit et la prise en charge globale s’impose
comme une évidence.

Cependant, il est parfois difficile d’établir un diagnostic
précis face à des patients qui, dans le cadre de leurs
symptômes, n’expriment pas forcément leur perception
douloureuse et ont du mal à qualifier leurs troubles.
Des examens complémentaires sont souvent nécessaires.

L’imagerie conventionnelle propose des examens
facilement réalisables en pratique quotidienne.
Toutefois, ces derniers peuvent très vite devenir un
challenge face à des patients atteints de troubles psychiques
sévères et hospitalisés pour les stabiliser.

Des patients à besoins spécifiques

Le manipulateur en psychiatrie doit faire face aux
délires et aux hallucinations des patients souffrant de
schizophrénie. Il doit être capable de gérer également des
patients présentant différents troubles: de l’humeur, anxieux
et obsessionnels compulsifs. Il se trouve alors confronté à des
patients mutiques, plaintifs, passifs, compulsifs ou repliés sur
eux-mêmes, mais également agressifs et violents.

Retour d’expérience
d’une manipulatrice
Au seIn d’un hôpItAL psYchIAtRIque

La réalisation d’examens radiologiques sur des patients souffrant de
troubles psychiques sévères peut poser problème. Le but de cet article
est de montrer la spécificité du métier de manipulateur en électroradiologie
médicale en milieu psychiatrique.

Nous faisons part d’un retour d’expériences de notre activité clinique
au Centre hospitalier La Chartreuse à Dijon.
Outre des compétences techniques, des compétences relationnelles et
humaines telles que l’empathie, la sérénité et la patience sont essentielles
pour gérer les comportements physiques et les troubles émotionnels de ces
patients. Les examens radiologiques des patients psychiatriques sont
de plus en plus externalisés dans les établissements de santé
mentale. Nos compétences et savoir-faire pourraient être développés
et étendus à des patients à besoins spécifiques.

- Nathalie Aubertin, manipulatrice - Corinne Rat, infirmière - Frédéric Denis, praticien hospitalier
Bloc médical du Centre hospitalier La Chartreuse, Dijon

Absence de conflits d’intérêts déclarés par les auteurs

Mots-clés
psychiatrie -
Radiologie -
troubles mentaux -
soins somatiques
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Dans ce contexte, le manipulateur doit constamment
adapter ses techniques de communication et sa façon
de réaliser l’examen sans avoir recours autant que possible
à la contention pour obtenir un examen de qualité et non
traumatisant pour le patient [2].

L’activité au CH La Chartreuse

Dans notre service, les examens couramment réalisés sont
des clichés pour diagnostiquer des troubles somatiques
tels que: pneumopathie, fracture, arthrose, constipation,
cancer… avec une répartition sur une année comme
suit: pulmonaire (42,5 %), ostéo-articulaire (50 %) et
abdomen sans préparation (7,5 %).

La spécificité de l’activité est marquée par des
prescriptions pour recherche (Tableau):
• De fracture suite à une automutilation (coups volontaires,

pendaison…) ou à une agitation extrême.
• De corps étrangers avalés, inhalés ou implantés

volontairement (environ 10,6 %).
• De pneumopathie d’inhalation. Les traitements

neuroleptiques et antipsychotiques peuvent entraîner des
troubles de la déglutition, donc des fausses routes.

L’ingestion volontaire médicamenteuse entraîne parfois
une baisse de l’état de conscience du patient et favorise
également des fausses routes.

• De constipations majeures avec ou sans fausses diarrhées,
l’un des effets indésirables des traitements neuroleptiques
et antipsychotiques étant la diminution de la motilité
intestinale (environ 62 %).

L’équipement

Le Centre hospitalier La Chartreuse est équipé d’une salle de
radiologie comportant une table à plateau flottant, un potter
mural, une suspension plafonnière et un capteur plan
(Figure). Un reprographe laser permet d’imprimer les films
radios. Le matériel est simple, mais permet d’obtenir
un diagnostic rapide sans transporter le patient dans
une autre structure de soins.

Poumons Ostéoarticulaire
Abdomen

sans préparation

Nombre (%) Nombre (%) Nombre (%)

Tabac - Toux - Ronchis - Crachats - OH -
AEG - Asthme - BPCO - Emphysème -
Toxiques - OAP - Dyspnée - BK - Néoplasie

210 (63,0) 6 (1,52)

Pneumopathie infectieuse
(augmentation CRP et hyperthermie)

68 (20,4)

Pneumopathie suite à IMv 5 (1,5)

Automutilation (crise clastique, tentative
de suicide)

1 (0,3) 19 (5,0)

Douleurs 10 (3,0) 144 (36,0) 3 (5,3)

Pneumothorax 3 (0,9)

Contrôles à distance d’un diagnostic 36 (10,8) 20 (5,6) 13 (22,4)

Chutes - AvP 196 (50,0)

Agressions 6 (1,5)

Corps étrangers 1 (0,3) 6 (10,4)

Constipation 36 (62,0)

Tableau: Activité

en fonction

du contexte clinique

sur la période du

1er juillet 2015

au 30 juin 2016.

Contexte clinique

Segment anatomique

“La prise en charge somatique
n’est AuJouRd’huI pLus dIssocIée

de ceLLe de L’espRIt
et LA pRIse en chARge gLoBALe
s’Impose comme une éVIdence.”
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L’équipe de radiologie

Sur un temps de travail de 80 %, la manipulatrice réalise
les examens. Un pneumologue interprète les examens
pulmonaires et reçoit également les patients en consultation.
Les autres examens sont interprétés par une radiologue.
Ces deux médecins effectuent chacun deux vacations par
semaine. Dans l’attente d’une interprétation écrite, les
clichés sont vus par un médecin somaticien afin de
commencer les soins rapidement si besoin.

La réalisation des examens

> Pour réaliser les examens dans des conditions
“idéales”, quatre maîtres mots s’imposent au manipulateur:
disponibilité, empathie, sérénité, patience.

Les plages horaires réservées pour chaque rendez-vous sont
adaptées en fonction de la coopération et de la faculté de
compréhension du patient. Elles sont plus importantes que
dans un service de radiologie classique. Ainsi, le
manipulateur sera très disponible pour réaliser son
examen et sera ponctuel pour le rendez-vous suivant.
Cette planification permet au manipulateur de prendre en
charge le patient dès son arrivée dans le service de
radiologie ou de réduire considérablement son passage en
salle d’attente, limitant ainsi une montée d’angoisse et/ou
d’agressivité. Cette organisation de travail ne peut exister
que dans un service dédié avec un flux de patients réduit.

À chaque étape de l’examen, que la communication soit
verbale ou non, le manipulateur va s’adapter aux réactions
du patient. En premier lieu, l’accueil est très important.
Sa qualité permet d’établir une relation de confiance. Les
patients ont besoin d’être rassurés et écoutés dès le premier
contact afin que la relation de soin puisse s’établir. En effet,

l’entrée dans la salle de radiologie peut parfois être
compliquée, car le local est borgne, relativement peu éclairé,
le matériel est imposant et bruyant. Certains patients ont peur
des “radiations” ou ressentent des “décharges électriques”.
D’autres ont la “phobie des microbes” et ne veulent pas être
en contact avec le matériel de radiologie. Il faut donc
s’adapter à ces situations difficiles et avoir de bonnes
connaissances des pathologies psychiatriques.
Dans ce contexte, le manipulateur doit tout mettre en
œuvre pour “chasser” les représentations négatives
que le patient se fait de l’examen.
Paradoxalement, prendre le temps de s’intéresser
au patient dans sa globalité, l’écouter et montrer que
le manipulateur est entièrement disponible se révèle être un
gain de temps pour réaliser l’examen dans de bonnes
conditions (mise en place et immobilité sans contention du
patient). Toutes les explications concernant l’examen
doivent être données calmement, dans un langage (verbal
ou gestuel) et avec une intonation de voix adaptés.
L’encouragement et l’implication du patient dans la
réalisation de l’examen sont essentiels. De même, en fin
d’examen, la félicitation du patient est très importante afin
de l’encourager à continuer à coopérer pour les examens à
venir. Et cela, quelles que soient les facultés intellectuelles du
patient, car le travail de communication ne reste en général
pas vain [3].

Le manipulateur est amené à repositionner plusieurs fois le
patient calmement en recommençant les explications avec un
mode de communication différent. Néanmoins, lorsque le
patient reste opposant, le personnel accompagnant peut
être amené à le contenir. Ces situations exceptionnelles
sont impératives lorsqu’il y a un risque de chute du patient,
mais en aucun cas pour réaliser un examen.

Un cadre spécifique essentiel

Il y a un bénéfice évident à ne pas transporter le
patient à l’extérieur de notre établissement. Cela évite
de le perturber, de le désorienter et l’examen est réalisé dans
un bref délai après la prescription médicale. De plus, pour
l’établissement, le temps d’accompagnement par des
soignants est moindre et génère moins de dépenses dans un
cadre budgétaire parfois tendu.
Par ailleurs, les patients “chroniques” sont toujours pris en
charge dans les mêmes locaux et par le même manipulateur,

Figure: Le CH La Chartreuse est équipé

d’une salle de radiologie comportant

une table à plateau flottant, un potter mural,

une suspension plafonnière et un capteur plan.
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ce qui crée une relation de confiance qui facilite le
déroulement de l’examen.
À noter qu’en règle générale, la prise en charge de ces
patients allonge la durée de l’examen et est bien souvent peu
compatible avec un flux de patients élevé à l’instar des centres
hospitaliers non spécialisés ou des cabinets de radiologie
privés. La disponibilité du manipulateur au sein d’un
établissement tel que le nôtre permet de travailler dans un
cadre serein moins générateur de stress pour ces
patients. L’expérience du manipulateur permet également
de gérer certaines situations avec plus d’efficacité.
En dernier lieu, les patients ont parfois du mal à honorer leur
rendez-vous à cause de leur état psychologique qui peut
fluctuer en cours de journée. En ayant un service de radiologie
dédié, sur site, l’examen peut être reprogrammé
rapidement, ce qui ne serait pas le cas dans une structure
extérieure.

En conclusion

L’un des éléments à mettre en avant pour la réalisation d’un
acte technique chez des patients souffrant de troubles
psychiques sévères est d’abord la bonne connaissance de

la maladie mentale, mais aussi des techniques de
communication verbale et non verbale. Outre ces
compétences techniques, des compétences relationnelles
et humaines telles que l’empathie, la sérénité et la
patience sont essentielles pour gérer ces patients.
Enfin, si la plupart des examens radiologiques sont de plus
en plus externalisés dans les établissements de santé
mentale, nous mettons en avant nos compétences et savoir-
faire, et pensons que notre activité pourrait être développée
et étendue plus largement à des patients à besoins
spécifiques. //
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Les plus Les jeunes ont du talent  //

“JEux souris à la radiologie”

Tous les ans, les élèves de 3e année de la section DTS IMRT du lycée Pierre-Gilles
de Gennes (ENCPB)1 à Paris, réalisent un projet dans le cadre de l’unité d’enseignement
4.12 (pédiatrie). Cette dernière édition consistait à récolter des jouets afin de les redistribuer
dans les différents hôpitaux et cabinets de radiologie privés qui n’en possèdent pas dans leur salle
d’attente, avec pour objectif l’amélioration de la prise en charge des enfants.

- Étudiants DTS IRMT - Lycée Pierre-Gilles de Gennes (Paris)

Le projet, débuté en février 2017, a été mené
par une soixantaine d’étudiants de deux classes et
par leur professeur, Valérie Leclercq. Les élèves se sont

divisés en plusieurs groupes afin d’organiser la collecte
des jouets:
• Le groupe “Web / communication” était en charge de la

création d’une page Facebook (JEux souris à la radiologie)2

sur laquelle jours après jours les étapes du projet étaient
annoncées. Le groupe a également réalisé une vidéo
présentant le projet.

• Le groupe “Illustrations” a confectionné les affiches et
prospectus afin de promouvoir les actions.

• Le groupe “Démarches téléphoniques” a appelé
différents magasins de jouets et associations afin d’accroître
la récolte.

• Le groupe “Récolte des jouets” a géré la collecte dans
plusieurs lieux.

Ensuite, les deux classes ont procédé à la pesée des
jouets… elles les ont triés par catégorie, nettoyés un par
un… et enfin comptés pour les répartir dans des sacs
individuels à redistribuer dans les établissements de santé.
> Au total, ce sont 426,5 kg de jouets qui ont été
récoltés jusqu’au 17 mars 2017.
Parmi ces jouets, on peut compter:
• 871 livres;
• 51 jeux de société;
• 290 peluches;
• 278 petites voitures.

Les élèves vont à présent s’occuper de la distribution
de leur récolte dans les différents établissements.
Si des manipulateurs en électroradiologie sont intéressés,
merci de les contacter via: jeuxpatiente@gmail.com
ou sur leur page Facebook. //

Les étudiants de l’ENCPB

remercient de tout cœur

les personnes qui ont

pris part à leur projet.

Consulter le lien
sur la revue
électronique

1 Diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale

et radiologie thérapeutique de l’École nationale de chimie
physique et biologie de Paris.

2 www.facebook.com/EtudiantsManip/
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Les auteurs

Le Dr Éric Neuman est médecin psychiatre diplômé
de l’Université de Paris. Il exerce depuis de nombreuses
années dans les milieux médicaux de la neuropsychiatrie,
que cela soit dans la recherche thérapeutique, dans les milieux
hospitaliers puis dans la pratique quotidienne. Il a rédigé
plusieurs ouvrages de vulgarisation médicale.

Sandrine Pradel-Neuman est manipulatrice en électro-
radiologie médicale, spécialisée depuis plus de vingt ans
dans les explorations fonctionnelles du SNC, en particulier l’étude
du sommeil, devenue éducatrice thérapeutique du sommeil.

Mes nuits sans sommeil
tout compRendRe suR L’InsomnIe

L’insomnie, trouble du sommeil majeur, touche une population de plus en plus
importante. C’est en quelque sorte une conséquence de l’accélération du rythme de la vie actuelle
et du stress de la vie professionnelle. Devenant un problème majeur de santé du travail,
même de santé publique du fait de son retentissement économique, elle devient aussi
un problème délicat à l’échelle individuelle, par ses conséquences sur la personnalité
même du sujet qui en est atteint et donc sur son entourage.

Le but de cet ouvrage est de procurer au lecteur une synthèse à la fois objective et
complète, réalisée dans un langage accessible à tous, aussi clair et concis que possible,
sur des thèmes médicaux répandus.

Éditions: Vernazobres - Date de parution: 23 octobre 2014
ISBN: 978-2818312490 - Prix: 25,50 euros (184 pages)

Elle est impliquée dans plusieurs associations professionnelles, auteures de plusieurs articles
professionnels (dont plusieurs parus dans la revue Le Manipulateur d’imagerie médicale

et de radiothérapie) et d’un premier livre intitulé Mémento clinique en Explorations

Fonctionnelles du système nerveux central. Cet ouvrage publié en 2014 propose une mise
à jour complète des informations essentielles à retenir dans cette discipline. Il est enrichi de fiches
techniques, de nombreuses illustrations, de commentaires concrets, d’un glossaire.
Son contenu correspond précisément au référentiel de formation du nouveau programme de
l’enseignement des explorations fonctionnelles du SNC et périphérique. //

Éditions:

Robert Atlani

Collection:

Pour le professionnel

de santé

Date de parution:

20 novembre 2016

ISBN:

978-2-37181-110-2

Prix: 11,50 euros

(210 pages)
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MAI 2017

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

MAI 2017

< 2 MAI
3e Savoir-faire échographie
d’acquisition • Puteaux •
Inscriptions et programme:
new.afppe.com

< 11 MAI
Région AFPPE Hauts-de-France -
Évolution de la profession et
imagerie en coupes • Loos •
Inscriptions et programme:
new.afppe.com

JUIN 2017

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

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

vos rendez-vous AVec LA pRofessIon

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

< DU 6 NOvEMBRE AU 22 DÉCEMBRE 2017
Inscriptions et programme: new.afppe.com

Deux
sessions

11 mai
2017

Déjà testé chez l’adulte, le traitement qui consiste à
“endormir” un ganglion cérébral impliqué dans la
transmission des messages douloureux, a été appliqué
chez l’enfant pour traiter les migraines sévères qui ne
répondent pas aux traitements standards. L’équipe du
dr Robin Kaye - service de radiologie interventionnelle
du phoenix children’s hospital (Arizona) - a présenté son
étude à la réunion annuelle de la société de radiologie
interventionnelle à Washington (états-unis).

> Source: Innovative Treatment Offers Relief to
Children with Frequent Migraine Headaches -
www.eurekalert.org

> Complément - La migraine de l’enfant:
le livret “J’ai mal à la tête” - www.sparadrap.org

… Actu … Endormir un ganglion
soulage la migraine

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

 - 1 voie pour le sérum physiologique

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

   Asepsie maitrisée sans transfert de produit

UNE CONCEPTION UNIQUE
   Système clos stérile

   Pression positive

   Unidirectionnel

UN SYSTÈME SÉCURISÉ
   Sécurité Air - détecteurs sur ligne patient

   Sécurité Pression - détecteur sur ligne patient

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

* 1 patient = 1 flacon

RAPIDITÉSÉCURITÉSIMPLICITÉ

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

INJECTEUR AUTOMATIQUE UNIQUE POUR SCANNER
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