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PET ou Iridium 192 pour la curiethérapie). Cette branche

Résumé d'activité est communément appelée « médecine nucléaire ».

1999 est la première année où le thème « médical » IL L'ELECTRONIQUE CONCERNEE - LES ENJEUX
apparaît spécifiquement dans la conférence RADECS. L'objet Q
de la démarche est d'identifier, à partir d'un premier groupe
de correspondants, les problèmes ou les besoins liés à L'électronique concernée, c'est à dire soumise aux
l'irradiation des systèmes électroniques dans le domaine du radiations et susceptible d'être perturbée, peut être classée en
médical. deux groupes :

Nous allons dans un premier temps décrire la particularité - l'électronique propre aux systèmes d'irradiation ou
des ambiances radiatives dans ce domaine ainsi que les enjeux d'imagerie
associés. Par la suite, nous présenterons la synthèse d'une -léetoiu e ytms etatdn e
première enquête menée auprès d'acteurs médicaux. Enfm, léetoiu e ytms etat dn e
nous essaierons d'identifier les points d'intérêt concrets de environnement (ex 1: électronique d'un matériel mis à
discussion entre le monde médical et la communauté proximité ; ex2 : patient portant un stimulateur cardiaque).
RADECS. Les acteurs concernés par le problème sont:

- les constructeurs de matériel

Un suet cnnexe: lacomptibilté éectroagnéique- les utilisateurs (techniciens, manipulateurs, physiciens,

médecins) évoluant généralement en milieu hospitalier
La compatibilité électromagnétique (C.E.M.) est un sujet - les patients

connexe la susceptibilité aux radiations (appelée aussi
«compatibilité nucléaire »). De nombreuses études existent Les enjeux de maîtrise de ces problèmes sont de plusieurs

dans le premier cas pour les applications médicales car les natures 
risques encourus sont nombreux perturbations des ondes HF - la sécurité du patient (exl I arrêt du stimulateur
d'un énérateur, influence du champ magnétique d'un
système .R.M., susceptibilité des électroniques aux champs cardtiaquement) élcmntiatnud'nrbtd
hertziens, etc. . Nous avons voulu dans le présent documentpoiine nt

nous en tenir exclusivement à la compatibilité nucléaire, sujet - la sécurité du processus de diagnostic ou de traitement
qui semble certes moins préoccupant que la CEM mais qui ne réaliser l'opération correctement sans perturbation des signaux
parait pas avoir été déjà abordé par ailleurs, hormis le cas émis ou reçus. En tout état de cause, en cas d'une défaillance
particulier des stimulateurs cardiaques. quelconque lors d'un traitement, pouvoir reconstituer les

opérations déjà effectuées.

I. LE MONDE MEDICAL ET LES RADIATIONS - la sécurité et la pérennité du matériel : ne pas détruire ou

Le monde médical utilise les rayonnements depuis le débutenrîrunvilsem texsifdsaéil.
du siècle 

- pour le diagnostic par l'imagerie: radiographie, scanner, La particularité du monde médical réside bien sûr dans le
IRM. caméra PET fait que la sécurité du patient et celle du traitement sont d'un

- por l triteent raiotéraie etere (hotnsintérêt primordial. Ceci explique toutes les directives de
életrpsoul patiteen lore)o radiothérapie terneons certification nécessaires lors de mise en service de tels

éluern oupriue lore)o raothérapieiten matériels (ex : en France c'est le Gmned qui est agréé pour
(curiethérapie) ~~~~~~~~assurer la certification). On peut cependant noter qu'aucune

Certains diagnostics ou traitements nécessitent dans leur directive précise dans le marquage CE ou dans la directive
mise en oeuvre des radioéléments (ex : traceurs pour la caméra française 93/42 ne concerne les problèmes radiatifs hormis les
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critères généraux de « bon fonctionnement » dans toute résulte un rayonnement diffusé riche en neutrons rapides ou
ambiance. thermiques.

Au Centre de Protonthérapie d'Ors-ay[5], le débit de dose
nominal pour les traitements ophtalmologiques est de 20
Gy/min ce qui correspond à une fluence W0 protos.cm-n s'

MI. LES ENVIRONNEMfENTS pour le faisceau principal.

A. Imagerie E. Médecine Nucléaire

Les systèmes d'imagerie ne sont à priori pas concernés pas La production de radioéléments se fait généralement dans
les problèmes radiatifs. En effet les énergies et flux des des sites de même conception que ceux du nucléaire civil où le
particules concernés sont néglige-ables pour perturber une matériel et les compétences sont déjà maîtrisés.
électronique.

B. Radiothérapie ~ ~~~IV. LES ACTEURS ET LEUR COMPORTEMENT

Le domaine de la radiothérapie met en jeu des intensités A. Les constructeurs
bien plus importantes. Avec plusieurs milliers d'installations Les constructeurs d'appareils de radiothérapie sont les plus
sur la planète (sources ou accélérateurs) c'est le créneau le concernés et ont probablement une expérience sur le sujet. A
plus représentatif pour les problèmes de radiations [. Les
faisceaux de traitements peuvent être des rayons X (de 4 à 25 ce jour, à notre connaissance, aucun n'a publié sur ce thème.

MeV)ou es aiseauxd'éectons(de à 0 MV).LesOn peut supposer qu'ils adoptent une méthode empirique
MeV)iou de faieapuxen d'éleronusq(dà 40 Gym eV . Le (composants COTS, emplacement de l'électronique, essais

débis detraiemen peuentalle jusu'à Gy/in.d'endurance) plutôt qu'un approvisionnement de composants
Les géométries de faisceau sont assez standardisées. Avec durcis.

un point source situé à environ mètre du point de traitement
(la taille du champ de traitement pouvant aller de surfaces de B. Les acteurs hospitaliers
quelques cm2 jusqu'au corps entier), la dosimétrie à Leacurhoptlrsqensavsrnotése
l'intérieure du champ est précisément connue puisqu'elle Losie pactus hosptales uemnoun avons rentrés. ne
correspond à celle du traitement (faisceau primaire). ar constidèrenti p r ce stn probla com nisjetà ensetreL
contre, la cartographie des flux à l'extérieur du chàmp est peu poltoique au'nsant apiraévlu se àlu ln psier
connue et dépend de la configuration et des effets de diffusion d'éulecrnqueas uncam ircrdés ot lexuopossibnsle

du faisceau principal [2]. ~~~chapitre suivant.

C. Curiethérapie Les particularités de ce milieu expliquent cette attitude
empirique :

Dans le cas de la curiethérapie, le débit des sources - les contraintes d'exploitation sont telles que les temps
implantées est relativement faible et les risques semblent donc possibles pour expérimentation sont très limités
moindres que dans le cas d'un générateur.

- les personnes concernées n'ont en général pas de culture
D. Hardronthérapie « électronique », qui plus est des perturbations radiatives. Ces

personnes, de part la multiplicité de leurs activités, ont
La hardronthérapie est une radiothérapie à base de généralement peu de temps disponible pour ce genre de

particules lourdes (protons, neutrons, carbone ou autres questions.
ions)[3]. Elle nécessite des accélérateurs de type cyclotrons ou - il existe de manière quasi généralisée des contrats
synchrotrons et des technologies similaires à celles utilisées en d'nrteréuiraclsfbiats'pael.Enase
physique nucléaire. Longtemps restée au stade de d'retiene réulie avec eiaios, fabrinso'appais. pencastibde
l'expérimentation de part le coût de sa mise en oeuvre, cette prlèes dulits.xrdaincu-in otpspretbe
thérapie balistiquemnent plus précise commence à voir le jour prlsepotns
sous forme de routine clinique notamment aux Etats-Unis et C Les polmsrnoté
au Japon [41. A terme, on peut penser qu'elle prendra en polmsrnote
charge les dossiers de radiothérapie nécessitant une très bonne Les personnes auditées nous ont fait part des problèmes
précision. rencontrés suivants :

Les énergies en jeu sont ici de 250 MeV qui, de part la - le souci de traitement de patients munis de stimulateurs
nature des particules lourdes incidentes (ex : protons), cardiaques a été rencontré par tous. Les personnes connaissent
représente un risque significatif pour les électroniques. La une partie des études faites. L'article proposé par J. Mouton à
méthode principalement utilisée est basée sur la diffusion RADECS99 permettra une actualisation de ces informations.
passive contre des éléments en laiton ou plexiglas ; il en Il est à noter qu'ici les interlocuteurs ne cherchent pas
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forcément à dissocier les effets radiatifs des effets dus aux - centralisation de toute la bibliographie sur le sujet (ex : les
perturbations électromagnétiques, stimulateurs cardiaques) ; mise en commun des expériences

- un problème destructif a été constaté à l'I.G.R. sur un auprès d'un intermédiaire RADECS
pouss-serngue lectoniqe assrant une ijecton -création d'une «ot line » Radecs constitué d'experts

permanente de médicament au patient. L'appareil se trouvant pouvsante réde dempsan besoins dirmnationpis(x
dans le champ de rayonnement diffusé ne fonctionne plus rssac etlcmoatàtle aitos
correctement (affichage électronique) après l'irradiation. - pour certains appareils commercialisés susceptibles d'être

- deux intervenants (I G.R., Curie) ont également fait par soumis à des radiations, mise en place d'une « certification »
de la modification des caractéristiques des semi-conducteurs tenues aux radiations. Appareils pouvant être concernés :
sensés servir d'appareil de dosimétrie. Les constructeurs de injecteur de médicaments, assistance respiratoire, anesthésie,
ces instruments semblent connaître des difficultés pour PC, etc. . Cette démarche serait menée en collaboration
maîtriser le vieillissement aux radiations. avec les industriels en fonction de besoins collectifs.

- pour tous, les rayonnements entraînent des
vieillissements de matériaux qui nécessitent intervention : REMERCIEMENTS
changement des caméras CCD tous les 6 mois, durcissement Merci aux acteurs hospitaliers audités pour la participation
des câbles et des graisses, destruction à terme des plexiglas. à cet article.
Ces points sont gênants sans être bloquants.

- au centre de protonthérapie d'Orsay, des capteurs de BIBLIOGRAPHIE
proximité technologie magnétiques n'ont pas résisté au
conditionnement de flux neutronique diffusé (à 15 cm du [1] W.H. Scharf and O.A. Chomicki, "Medical Accelerators
faisceau) in radiotherapy: Past, Present and Future," Physica

- au centre de protonthérapie d'Orsay, un robot industriel a Mdc-VIIN ,OtbrDcme 96
été installé pour le positionnement des patients. Plusieurs [2] Axmick LAMON, "Modélisation de la dose à distance des
organes de sécurité (accéléromètres, survitesse-mètres) ont été faisceaux de photons haute énergie utilisés en
rajoutés pour permettre un niveau de sûreté propice à des radiothérapie," Mémoire en vue de l'obtention du diplôme
utilisations médicales. Les tests de validité conventionnels ont d'ingénieur CNAM en Sciences et technologies
été effectués. Reste la question des effets de dose sur nucléaires, 22 juin 1990.
l'électronique proche du faisceau, notamment celle des [3] Bôrje Larsson, "The new radiations in cancer therapy,"
coupleurs du robot ou des tests d'endurance semblent exclus. Hadrontherapy in Oncology. Elsevier Science. 1994.
Il semble nécessaire de faire une expertise pour pouvoir d'ores [4] D.T.L. Jones, "Present status and future trends of heavy
et déjà planifier la fréquence de changement des électroniques. particle radiotherapy, ` paper presented at Cyclotrons and

their Applications 98-CA EN 14-19 June 1998.
V. LES PROPOSTIONs- LES BESOINS [5] A. Mazal et a, "La protonthérapie : bases physiques et

A partir de cette première synthèse, les besoins de la technologiques , Bull Cancer/Radiother 83 :230-246
communauté médicale semblent être les suivants .1996.
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