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INTRODUCTION

Les procédures techniques d'imagerie suivies au cours des examens de radiologie
interventionnelle dans le domaine de la cardiologie et de la radiologie vasculaire peuvent
parfois être à l'origine d'expositions professionnelles individuelles importantes.

Du fait de la complexité des explorations, de la technicité des gestes, de l'enjeu très important
et souvent vital pour le patient (possibilité d'éviter une intervention chirurgicale nettement plus
risquée et invasive) et des considérations à caractère économiques souvent associées à la
stratégie thérapeutique choisie, certains types d'actes de radiologie interventionnelle sont
réalisés dans des conditions de radioprotection inadaptées et manifestement « à risque » pour le
personnel impliqué.

De plus, l'utilisation répétée d'installations radiologiques non spécifiquement conçues pour ces
types d'intervention, la carence ou l'absence presque totale de notions de radioprotection de la
part de certaines catégories d'intervenant, l'augmentation constante de la demande d'examens
[1], [2], [3] et, enfin, le nombre limité de spécialistes en radiologie interventionnelle amènent
malheureusement à des situations où les limites de dose sont outrepassées et des effets
déterministes à la suite d'expositions du cristallin sont observés.

Bien que largement débattu et bien documenté dans la littérature internationale spécialisée [4],
[5], le problème de l'évaluation du risque radiologique professionnel dans le domaine de la
radiologie interventionnelle reste entièrement d'actualité car fortement dépendant de la
méthodologie dosimétrique utilisée et du respect plus ou moins suivi de la réglementation en
vigueur.

Le port d'un dosimètre réglementaire en dessous d'un tablier plombé conduira, vis-à-vis de la
dose reçue au niveau du cristallin, à une sous-estimation évidente de l'exposition réelle de cet
organe. D'autre part, à cause des gradients de dose élevés que l'on peut rencontrer au cours
des examens de radiologie interventionnelle, la dose au cristallin ne pourra être évaluée
correctement qu'à l'aide de dosimètres thermoluminescents spécifiquement adaptés et placés,
par exemple, au niveau du front de l'opérateur.

A ces problèmes d'ordre technique, viendrait par ailleurs se greffer, en cas de dépassement des
limites de dose, une sorte de « crainte » d'éventuelles sanctions de la part des autorités
centrales et/ou des responsables locaux de la radioprotection qui tendrait à ne pas
« encourager » le port systématique des moyens de contrôle de l'exposition (dosimètre
individuel notamment).

Bien évidemment, cet état de fait ne facilite pas la tache des radioprotectionistes qui
voudraient, entre autres, sensibiliser les professionnels aux risques encourus, et va à rencontre
de toute démarche d'optimisation de l'exposition du personnel.



A ce sujet, des travaux d'enquête récemment menés en Espagne par la Société Espagnole de
radiologie vasculaire et interventionnelle ont montré une situation plutôt alarmante qui permet
d'apprécier l'importance des différents aspects de radioprotection évoqués.

Les faits les plus marquants relatés par deux enquêtes nationales réalisées respectivement en
1994 et 1997 en Espagne ont été les suivants :

• En 1994, à peine 2% des spécialistes de radiologie interventionnelle étaient amenés à
pratiquer plus de 5 examens par jour; trois ans plus tard, en 1997, ce pourcentage
s'élevait à 15%.

• En 1994, environ 35% des spécialistes interviewés affirmaient travailler avec des
équipements radiologiques disposant d'un tube fixe au dessus de la table d'examen ,
configuration responsable d'une augmentation d'un facteur 3 ou 4 de la quantité de
rayonnement diffusé comparativement à des installations disposant d'un tube placé en
dessous de la table d'examen [6]. En 1997, ce pourcentage s'était réduit à 11%, valeur
toujours trop élevée qui laisse supposer des configurations de travail inadaptées aux
besoins de la technique considérée.

• Environ 15% des interventionnistes ayant participé à l'enquête de 1997, déclaraient ne
pas utiliser systématiquement le badge dosimétrique réglementaire au cours de leur
pratique.

• En 1997, des écrans de protection mobiles ou fixés au plafond des salles d'examens
n'étaient disponibles que dans 37% des sites où l'on exerce cette activité d'imagerie, et,
enfin, des lunettes plombées destinées à la protection du cristallin des différents
intervenants n'étaient utilisées que par 53% des professionnels concernés.

D'autres auteurs [7] ont fait état de pourcentages d'utilisation des différents moyens de
protection encore plus surprenants (10% seulement des professionnels concernés utiliseraient
des lunettes plombées) qui confirment la nécessité de la mise en place d'une réflexion en
matière de formation et de monitorage dosimétrique de cette population.

A l'échelle internationale, plusieurs initiatives ont vu récemment le jour :

1. L'organisation conjointe d'un séminaire par l'OMS, la CEC et l'Institut Allemand pour
l'Hygiène et la Radioprotection à Munich en 1995 qui a mis l'accent sur la définition des
caractéristiques techniques de base des équipements destinés à l'utilisation en radiologie
interventionnelle et le type de formation à pourvoir aux différentes catégories de personnel
impliquées.

2. La constitution d'un groupe de travail de la CEI qui, depuis trois ans, a procédé à la
préparation d'un document spécifique pour la radiologie interventionnelle [8] (IEC 601-2-
43).

3. Enfin, la publication de la nouvelle Directive Européenne du 30 juin 1997
(97/43/EUROTAM) [9] qui insiste sur l'importance d'une formation adéquate en
radioprotection dans le champ de la radiologie interventionnelle car, toute carence dans ce
domaine, affecte directement le niveau de risque encouru tant par le personnel que par le
patient.

Deux tendances semblent vouloir se dégager de ces différents documents ainsi que de toutes
les autres initiatives entreprises dans le domaine de la formation en radioprotection médicale :

• L'instauration d'une culture de « sûreté » auprès des opérateurs impliqués dans le
déroulement des examens de radiologie interventionnelle en vue d'éviter tout accident
pouvant conduire à des effets néfastes pour la santé des opérateurs ;



• La volonté de publier et d'informer les spécialistes de radioprotection au sujet des accidents
et des dommages occasionnés en guise d'exemple et à titre d'enseignement pour les
opérateurs en ce qui concerne les pratiques d'imagerie et les techniques radiographiques à
ne pas reproduire.

Le tableau 2 recense les études et les données publiées au sujet des niveaux de doses délivrées
au personnel.

Tableau 2 : Recensement des études récemment publiées en matière d'irradiation
professionnelle (radiologie interventionnelle)

Auteur

G. Steffi no et
al. [10]

1
TA Pratt, AJ

Shaw[ll]

JR Williams [12]

H. Calkins et
al. [13]

M Zorzctto et
al. [14]

J. Karppincn et
al. [15]

NW. Marshall et
al. [16]

Dose par
examen
(mSv)

0.215-0.370

(thyroïde)

0.008-0.113

(front)

0.05-0.14

(cou)

0.28 (œil
gauche)

0.20 (thvroïde)

0.05 (cou)

0.43 (front, œil)

0.014 (œil)

Type
d'examen

Coronarographie

Cathétérisme
Cardiaque

Vasculaire et
foie

Ablation d'un
cathetere
cardiaque

Coronarographie
et PTCA

Coronarographie
et PTCA

angiographie
cérébrale et
embolisation

Equipement

Philips
Polydiagnost C2

3 centres, 5 types
de tables

Philips Integris
3000 GE L-U

Siemens
Angioskop D

Philips Integris
3000 DC

14 salles

CGR DG 300

Modalité
d'exposition

scopie (min) :

2.8-3.4

images : 637-1058

scopie (min) : 2-3

images : 500-2000

4400 cGy.cm2

5400-6700
cGy.cm2

scopie (min) : 44

6600 cGy.cm2

radiocinéma (53 s),
scopie (min) : 6.8

4850 cGy.cm2

12220 cGy.cm2

Moyens de
protection

écrans
suspendus de

1 mmPb

écrans
suspendus de
1 mm de Pb;

écrans à
hauteur des

yeux
(réduction de
la dose d'un
facteur 20)

écrans fixés au
plafond dans 1

seule salle

écrans fixés au
plafond

écrans mobiles

lunettes
plombées

jupes
plombées

Ce papier s'insère dans ce contexte et veut apporter une contribution au débat sur
l'optimisation de l'exposition du personnel impliqué dans le déroulement des examens de
radiologie interventionnelle.

Il présente, d'une part, un résumé des résultats dosimétriques enregistrés au cours d'examens
de radiologie interventionnelle réalisés dans des services de cardiologie et de radiologie
vasculaire Parisiens et de la région de Madrid et il illustre, d'autre part, des situations pratiques
ayant conduit le personnel à des expositions particulièrement élevées (manifestations d'effets
déterministes à la suite de l'irradiations répétées du cristallin).



POSITION DU PROBLEME

a) La routine

Les angioplasties coronariennes percutanées figurent parmi les procédures de radiologie
interventionnelle les plus fréquentes, les expositions professionnelles associées à la pratique de
ce genre d'examen restent peu connues. Plusieurs moyens de réduction et de limitation des ces
expositions sont proposés par les constructeurs d'équipements radiogènes, leur évaluation sur
le terrain constitue un enjeu de taille pour la radioprotection du personnel.

Dans ce cadre, une étude dosimétrique a été réalisée entre janvier et décembre 1994 dans 7
hôpitaux de la région Parisienne sur des équipements conventionnels et numériques. L'objectif
de cette étude était d'évaluer les niveaux des doses reçues par le personnel impliqué dans le
déroulement de ces examens à l'aide de dosimètres thermoluminescents individuels placés au
niveau de la thyroïde (au dessus du cache), du front et des deux mains des operateurs.

Plus de 200 examens de radiologie interventionnelle (130 coronarographies et 90 angioplasties
coronariennes percutanées) ont été étudiés dans le détail (constantes physiques, temps de
scopie, incidences et géométrie des faisceaux, cadences d'acquisition, nombre d'images
radiographiques ou numérisées) et 15 cardiologues ont été monitorés du point de vue
dosimétrique tout au long de la période considérée.

La disparité des caractéristiques techniques des équipements, les difficultés pratiques
inhérentes à la complexité de la pathologie propre à chaque patient, les habitudes et les
préférences de chaque cardiologues ont contribué à une forte dispersion des valeurs de doses
enregistrées au cours de l'étude. Le tableau 1 ci-dessous fournit un aperçu de l'étendu de
doses mesurées.

Tableau 1 : Doses reçues par le cardiologue au cours d'une angioplastie coronarienne
percutanée.

Organe

Cou

Front (cristallin)

Main Gauche

Main Droite

Dose par
examen

(mSv)

0,2 ±0,2 *

0,2 ±0,15

0,7 ±0,5

0,6 ± 1

Minimum et
Maximum

(mSv)

0,01 - 1

0,05 -0,7

0,08 -2,2

0,16-6,1

Limite
annuelle de
dose (mSv)

500

150

500

500

Nombre
d'examens
possibles

2500

750

714

833

* (moyenne et écart-type)

Ces résultats évoquent un certain nombre de commentaires.

Tout d'abord, le niveau moyen des doses mesurées aux mains, tout équipement et tout
opérateur confondu, constitue un élément essentiel dans le processus du respect du système
des limites annuelles de dose. En effet, si la valeur moyenne de la dose aux mains était atteinte
systématiquement au cours d'une angioplastie (hypothèse assez maximaliste), le cardiologue se
verrait obligé de n'effectuer qu'un faible nombre d'examens par jour, ce qui poserait un
problème sérieux de gestion du personnel et de limitation de la pratique médicale.

D'autre part, la dispersion des valeurs mesurées, écart-type dépassant parfois la moyenne,
traduit l'importance des écarts possibles entre examens et entre techniques adoptées par le



praticien. Les valeurs maximum et minimum fournies dans le tableau 1, ainsi que les données
associées aux modalités d'exécution des différents examens viennent corroborer cette
hypothèse (cf. Figure 1).

Figure 1 : Modalités opérationnelles par cardiologue (angioplastie coronarienne percutanée)
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La dose moyenne reçue au niveau du front de l'opérateur (cf. tableau 1) constitue un indicateur
de risque très pertinent en ce qui concerne le niveau de la dose délivrée au cristallin. Là encore
on observe une variabilité très importante entre les valeurs les plus faibles et les plus élevées
(facteur supérieur à 10). Celles-ci expriment à la fois l'importance dpes précautions prises par
le cardiologue au cours de l'examen en terme d'éloignement du faisceau (valeurs faibles) et
l'inadéquation des configurations techniques des équipements utilisés, installations
conventionnelles fixes, (valeurs fortes).

En ce qui concerne la valeur de la dose reçue au niveau de la thyroïde, il est important de
souligner qu'elle indique le risque potentiel que l'on pourrait encourir si l'on n'utilisait pas de
cache protecteur, élément indispensable de radioprotection pour les intervenants dans ce genre
d'examen.

b) La situation accidentelle»

II s'agit du personnel (1 radiologue et deux infirmières spécialisées) ayant travaillé pendant
plusieurs années dans un service de radiologie d'un centre hospitalier espagnol et pratiquant la
radiologie interventionnelle à l'aide d'équipements inadéquats (GE Genetron 725 avec un tube
Maxiray 75), sans moyens de radioprotection supplémentaires (écrans plombés, lunettes etc.),
et ayant manifesté des opacités confirmées du cristallin à la suite d'expositions répétées aux
rayonnements ionisants.

L'estimation des doses :

Le personnel concerné a exercé son activité pendant plus de huit ans à des cadences de plus en
plus importantes. Au moment de la reconnaissance des effets sanitaires, la charge de travail



était de l'ordre de 1100 mA. min/semaine. Les modalités d'utilisation de la scopie était de
l'ordre de 100 à 110 kV et de 1,5 mA pour un débit de dose (rayonnement diffusé) à l'endroit
habituel où le radiologue pratiquait l'examen supérieur à 4 mSv/heure. Compte tenu des ces
différents paramètres, et de l'activité d'imagerie, la dose mensuelle reçue au niveau du cristallin
du radiologue a donc potentiellement été d'environ 200 mSv et nettement inférieure pour le
personnel infirmier grâce à l'éloignement du tube. La dose individuelle enregistrée
officiellement (dosimètre en dessous du tablier plombé) a été d'environ 5 mSv par an.

A l'issue de ces vérifications et de ces mesures, des actions correctives ont été mises en place
afin d'éviter la répétition des ce genre d'accident et de mieux respecter la radioprotection du
personnel impliqué.

CONCLUSION

L'irradiation du personnel au cours de certaines catégories d'examens de radiologie
interventionnelle doit faire l'objet d'évaluations rigoureuses et approfondies qui, seules,
permettent d'envisager une certaine optimisation de la radioprotection. Bien évidemment,
toute situation accidentelle doit pouvoir être prévenue si l'on procède au respect des normes
de radioprotection en vigueur et si l'on sensibilise les différents intervenants en matière de
risque radiologique.

Plusieurs mesures de radioprotection son envisageables tant au niveau du personnel qu'au
niveau de l'installation :

• le remplacement de vieux statifs non adaptés à la radiologie interventionnelle par des
équipements spécialement conçus pour ce genre de technique d'imagerie

• l'utilisation systématique des protections plombées individuelles (caches, lunettes)

• l'utilisation de protections plombées au niveau de la table d'examen (jupes)

• l'utilisation pour la radiologie interventionnelle (arceaux spécialisés)

• l'utilisation d'écran de protection mobiles ou fixés au plafond des salles d'examens

• l'emplacement adéquat des moniteurs T.V. vis-à-vis de l'ensemble tube générateur

• l'utilisation de filtres supplémentaires au niveau du faisceau primaire

• le recours à la scopie puisée

• l'utilisation de dosimètres supplémentaire destinés à l'évaluation des doses à des organes
particulièrement radiosensibles

• l'introduction de visites médicales ophtalmologiques systématiques

• l'information et la formation de toutes les différentes catégories de personnel en
radioprotection.
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