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Les principes de justification, d'optimisation et de respect des limites établies, qui sont
à la base de la radioprotection, se veulent de portée universelle quel que soit le domaine
d'application. Leur mise en oeuvre en diagnostic et en thérapie a cependant des
spécificités historiques, conceptuelles et culturelles qui exigent une analyse et une
vigilance particulières. Après avoir rappelé en quoi le domaine médical se démarque des
conceptions rencontrées dans l'industrie, nous montrons comment il est possible
d'entreprendre avec efficacité une démarche d'optimisation et de tendre vers un équilibre
médicalement acceptable entre la nécessité thérapeutique et la protection des personnels de
santé. Le problème de la radioprotection des patients sort du cadre de cet exposé.

1 - Spécificités du domaine médical

La première spécificité qui englobe toutes les autres est que l'exercice médical et la
radioprotection des personnels partagent des objectifs sanitaires. Les nécessités
contradictoires qui vont apparaître dans l'utilisation des rayonnements ionisants en
médecine ne vont donc pas seulement opposer, comme dans le domaine industriel, la
santé potentielle d'un acteur à des contraintes techniques, économiques ou d'intérêt
collectif, mais également la santé (au sens large) de deux personnes différentes, soignant
et patient, liés par un contrat de moyens sans équivalent dans les autres cadres de la
radioprotection. Si il est bien souvent difficile et subjectif de donner un sens au
"raisonnable" de ALARA, préciser ce que signifie "médicalement raisonnable" est parfois
impossible et relève autant de l'éthique de chacun que de constats objectifs et
quantifiables.

Les actes médicaux sont hautement individualisés et placent au centre de leur exercice
la relation médecin-malade le plus souvent vécue comme un cas particulier non
reproductible (cet aspect de la relation est évident du point de vue du patient, mais il est
fortement prévalent chez les médecins et probablement nécessaire à un exercice médical de
qualité). Il en résulte que tout acte comportant un risque considéré comme mineur est
généralement accepté sans réticence par le personnel soignant qui considère implicitement
cet acte comme aussi particulier que le patient qui en bénéficie, même si l'acte est en
réalité maintes fois répété de manière plus ou moins stéréotypée. L'individualisation
s'étend plus généralement aux médecins qui se retranchent parfois derrière une conception
"artistique" de leur profession pour éviter de se soumettre à des pratiques
consensuellement recommandées. Les actes sont de ce fait fortement opérateur-
dépendant, ce qui complique considérablement la mise en oeuvre d'une radioprotection
rationnelle.

Les actes médicaux sont caractérisés par le poids écrasant de la justification dans le
trépied de la radioprotection. Tout médecin bien formé n'entreprend un examen (a fortiori
un traitement) utilisant des rayonnements ionisants qu'après une analyse rigoureuse de
ses indications et des avantages que le patient peut en retirer, par comparaison avec des
techniques concurrentes non irradiantes (e.g. scintigraphie vs échographie ou traitement
d'une hyperthyroïdie par le radioiode vs chirurgie), mais la radioprotection de la
"collectivité médicale" ne tient strictement aucune place dans ce choix. Quand l'indication
est posée, elle prend une valeur quasi absolue et l'éthique médicale s'oppose en général à
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sa remise en cause pour des motifs de radioprotection. Nous verrons qu'il y a des
exceptions. On ne doit pas négliger le fait que ce ne sont généralement pas les mêmes
acteurs médicaux qui décident de la conduite à tenir et qui la mettent en oeuvre.

Le milieu médical souffre collectivement d'une absence quasi totale de culture de
radioprotection [Quinn 97], et plus généralement de culture de la gestion des risques. La
plupart des domaines de la physiologie et de la pathologie sont fortement déterministes,
avec des effets de seuil nets, et la notion d'effet aléatoire sans seuil admis ou de risque
collectif sont pour beaucoup de médecins des concepts purement théoriques sortant du
domaine de leur exercice professionnel et qui, au mieux, ne les intéressent que
modérément. Les mentalités évoluent et la prévention sanitaire en général y a beaucoup
plus à gagner que la radioprotection en particulier.

Par rapport à d'autres risques professionnels médicaux, en particulier infectieux
(hépatite, SIDA), le risque radiologique est considéré comme marginal et sera souvent
négligé, d'autant que les doses effectivement reçues par les acteurs médicaux sont en
grande majorité très inférieures aux limites réglementaires [Aubert 97].

Enfin, il ne faut pas sous-estimer la charge de travail considérable d'une profession où
les connaissances et les pratiques évoluent très rapidement et où la résistance apparente
aux changements dans des domaines considérés comme accessoires traduit souvent le
manque de temps pour les organiser.

Toutes ces difficultés concernent non seulement les personnes pratiquant des examens
radiographiques ou scintigraphiques ou dans des services de radiothérapie classique ou
métabolique, mais aussi les personnels de nombreux laboratoires et centres de recherche
utilisant des radioéléments artificiels [Schiager 96].

2 - L'évolution nécessaire des pratiques

La transformation progressive des mentalités, avec une évolution des pratiques
médicales qui tend à privilégier la normalisation, les protocoles et le contrôle de qualité,
permet la mise en oeuvre de mesures d'optimisation réellement efficaces dans le domaine
de la radioprotection. Il faut souligner que l'optimisation dosimétrique pour le personnel
s'accompagne dans la plupart des cas d'une diminution des doses délivrées aux patients.
Nous donnerons quelques exemples dans le domaine de la radiologie et de la médecine
nucléaire.

2.1 Approches d'optimisation en radiologie

L'optimisation de la radioprotection des opérateurs a largement profité des progrès
technologiques. Dans les années 70, la généralisation de la radioscopie télévisée a permis
aux opérateurs de s'éloigner de la source de rayonnement diffusé et donc de se protéger
derrière un paravent plombé. L'utilisation de films et de détecteurs de plus en plus
radiosensibles a nécessité des doses moins élevées pour obtenir des images de meilleure
qualité [Russel 92]. La numérisation plus récente engendre, à quantité d'images égale,
des gains de doses importants aux malades et donc au personnel. Parallèlement, la qualité
des écrans de protection s'est nettement améliorer. Les tabliers, lunettes [Maillard 91] et
cache-thyroïdes plombés sont plus légers et mieux conçus. Les installations à risque
bénéficient souvent de paravents plombés supplémentaires.

D'autre part, le meilleur suivi dosimétrique du personnel et un cadre réglementaire
exigeant contribuent à affirmer que dans l'immense majorité des cas, l'optimisation de la
protection des professionnels de radiologie, quoique implicite, est effective.
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Cependant, de gros efforts sont nécessaires dans le domaine de la radiologie
interventionnelle. Cette technique est pleinement justifiée médicalement et présente pour le
malade des avantages considérables : technique peu invasive, peu ou pas
d'immobilisation, gestes spécifiques qu'aucune autre technique ne permettrait. Elle
impose malheureusement trop souvent à des praticiens très spécialisés une exposition non
négligeable et répétitive [McKetty 96].

Mettre en oeuvre une politique d'optimisation dans ce domaine est délicat et difficile.

- Délicat, car cela passe par une remise en cause des comportements et des habitudes.
Cette prise de conscience peut être facilitée par l'utilisation de dosimètres électroniques
(Dosicard®) faisant du médecin un acteur informé "en temps réel" de sa propre
exposition. Au minimum, elle nécessite que ces opérateurs portent bien
systématiquement leur dosimètre afin d'évaluer leur exposition et l'efficacité de la
démarche d'optimisation. Or, bien souvent le dosimètre est fixé à la blouse qui n'est
pas portée pendant l'intervention....

- Difficile techniquement, car il est parfois impossible de protéger efficacement un
opérateur proche voire au contact du malade. Les problèmes de maintien de l'asepsie
dans ces zones compliquent également toute démarche de protection des personnels.

Pourtant, différentes contributions à l'optimisation peuvent être développées.

Le cahier des charges de ce type d'installation spécialisée devrait être complété et
comporter systématiquement une radioscopie puisée (scopie moins irradiante), le matériel
de protection adapté [Klausz 94] et une chambre d'ionisation type Diamentor® permettant
au praticien d'évaluer le niveau des doses délivrées et le temps d'exposition.

Le contrôle de qualité des appareillages est une source importante de gains
d'exposition. Les expériences existantes sur certains sites devraient se généraliser en
collaboration avec les constructeurs [Descours 96]. Seules les installations mettant en
oeuvre de tels contrôles et répondant à des critères exigeants de qualité de la radioscopie
télévisée seraient alors accréditées.

Le tube radiogène devrait, si possible, être mis en position sous la table d'examen mais
en aucun cas en direction de l'opérateur. Des gains de dose, notamment au niveau des
mains, sont alors constatés.

Les protocoles de saisie des images ne sont que peu (ou pas) élaborés à des fins
d'optimisation de doses. Les "séquences" de graphie pour une même procédure varient
sensiblement d'un service à l'autre, voire d'une équipe à l'autre sur le même appareil. Ce
travail sur un séquençage optimal des images invite à enrichir sensiblement les protocoles
existants et à utiliser efficacement le matériel.

Enfin la formation à la radioprotection devrait se systématiser et être rendue obligatoire
pour tous les acteurs en radiologie interventionnelle ou impliqués dans d'autres
techniques très irradiantes.

2.2 Approches d'optimisation en médecine nucléaire

Beaucoup plus sensibles que la surveillance dosimétrique usuelle, le suivi
radiotoxicologique des urines et les examens anthropogammamétriques permettent de
quantifier les retombées positives des démarches d'optimisation en médecine nucléaire et
jouent un grand rôle dans leur mise en place et leur maintien. L'optimisation est présente
dans quatre domaines :
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- la conception des installations avec en particulier l'utilisation d'enceintes de
protection en dépression , adaptées à l'énergie des radioéléments utilisés pour la
préparation et le contrôle des radiopharmaceutiques, la mise en place de paravents
plombés pour protéger le personnel pendant les examens scintigraphiques,
l'organisation rigoureuse des entrées et sorties et en particulier de la gestion des
déchets ;

- les pratiques quotidiennes avec la proscription absolue de conduites dangereuses
dans les locaux chauds (manger, boire, fumer), la recherche systématique de
contamination des emballages des radiopharmaceutiques, le port de gants à usage
unique, la protection des seringues d'injection, la réduction du temps passé auprès des
patients injectés (les tâches administratives et d'information du patient étant dans toute
la mesure du possible faites avant) ;

- le contrôle des locaux contaminés, en particulier les chambres où sont administrées
de hautes activités thérapeutiques de radioéléments. La recherche systématique des
zones contaminées qui sont signalées sur un registre, permet une réduction très
significative de la contamination du personnel chargé de l'entretien. L'installation
d'alarmes dans les laboratoires chauds relève de la même démarche ;

- la formation du personnel, régulièrement actualisée et la participation active de tous
pour le maintien d'une vigilance toujours menacée par la routine et les charges de
travail.

3 - Propositions

Si une démarche ALARA rencontre dans le milieu médical, de nombreux obstacles a
priori, sa mise en oeuvre est cependant possible. Nous ferons tout d'abord trois
remarques :

- des mesures simples et souvent peu coûteuses en temps et en matériel permettent, en
de nombreux cas, de réduire significativement les expositions ;

- la réduction de la dose admise pour le personnel va très souvent de pair avec celle de
la dose pour le patient ;

- les notions de dosimétrie et d'optimisation de dose sont intimement liées aux actions
indispensables concernant la formation continue du personnel et les démarches
d'accréditation et de contrôle de qualité.

Plusieurs cadres d'action doivent être envisagés :

3.1 Organiser

L'efficacité de la démarche à l'ALARA dépend beaucoup de la volonté des décideurs
de mettre en oeuvre une véritable politique de prévention [Abadia 95]. Si l'optimisation
concerne tous les acteurs des services médico-techniques, il est nécessaire de désigner
clairement un responsable spécialement formé à la radioprotection et investi de l'autorité
indispensable pour la mettre en place et la faire respecter. Ce responsable ne doit pas être
juge et partie, et doit disposer d'une grande indépendance d'action. Ce rôle peut être
dévolu au responsable de la radioprotection, au médecin du travail ou à un ingénieur de
sécurité.
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De ce travail général d'organisation relèvent l'exploitation écrite des pratiques
(indispensable pour les démarches d'accréditation) et le choix collectif d'objectifs
quantifiés et de priorités qui doivent être ambitieux mais réalistes. La priorité doit être
donnée à la protection des personnels les plus exposés, en particulier dans le domaine de
la radiologie interventionnelle.

3.2 Quantifier

La crédibilité d'une démarche d'optimisation repose en grande partie sur la
quantification de ses objectifs et de ses résultats. Il est tout d'abord nécessaire de conduire
des études dans des établissements de référence et de décrire avec précision les protocoles
optimaux et leurs conséquences dosimétriques pour le personnel et les patients. Ces
données devraient être largement diffusées.

Le suivi de l'évolution des expositions nécessite la mise en place d'une métrologie plus
sensible et pertinente que celle utilisée habituellement. Le dosimètre réglementaire lisse les
données sur un mois. Il devrait être progressivement remplacé par une dosimètrie
opérationnelle permettant un suivi en temps réel et un rétrocontrôle efficace. Les résultats
de cette quantification doivent être connus de l'ensemble du personnel et faire l'objet de
réunions périodiques permettant de constater les progrès, d'analyser les difficultés et
d'élaborer des solutions.

La quantification doit enfin s'étendre aux contrôles de qualité, organisés de manière
systématique et écrite en insistant sur une présentation des résultats qui permettent
d'appréhender rapidement les dérives éventuelles.

3.3 Former

La formation et la sensibilisation du personnel est en définitive la clé de voûte de
l'optimisation en matière de radioprotection. Il faut que tous les acteurs soient convaincus
de son importance et comprennent qu'il n'est pas possible, au nom d'une prétendue
nécessité médicale (souvent sans fondement réel) de faire n'importe quoi en terme
d'irradiation du personnel et du patient. Des nécessités médicales incontournables
obligeront souvent, dans la pratique courante, à transgresser certains principes de
radioprotection, mais il faut toujours le faire en connaissance de cause et que chaque
acteur en soit informé avec une notion claire de l'ordre de grandeur des conséquences
dosimétriques encourues.

La formation enfin n'est pas une démarche ponctuelle acquise une fois pour toute mais
doit faire l'objet d'une actualisation périodique planifiée.

4 - Conclusion

Compte tenu de son niveau actuel, l'optimisation de la radioprotection des
professionnels de la santé ne peut pas être considérée comme un grave problème de santé
publique. Au delà de sa problématique spécifique, elle est cependant étroitement liée à de
nombreux aspects de la qualité de l'acte médical concerné et doit à ce titre faire l'objet
d'une vigilance tenace. Si les nécessitées médicales sont presque toujours prioritaires,
elles ne doivent pas servir de prétexte à une désinvolture plus ou moins mâtinée
d'ignorance, mais s'intégrer au contraire dans une démarche d'équilibre raisonnable.
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