
UNIVERSITE JOSEPH FOURIE R
FACULTE DE MEDECINE DE GRENOBL E

Année 2006 — 2007

Est-il possible de détecter en capillaroscopie
péri-unguéale l'impact microcirculatoire des
rayonnements ionisants chez des médecins

radio-exposés ?

THESE PRESENTEE POUR L'OBTENTION DU DOCTORAT EN
MEDECINE

DIPLÔME D'ETAT

Caroline MENEZ

Née le 13 février 1976 à Bully-les-Mines (62 )

Thèse soutenue publiquement à la faculté de médecine de Grenobl e

Le 16 octobre 2007

Devant le jury composé de :

PRESIDENT DU JURY :

	

Monsieur le Professeur Régis DE GAUDEMARI S

MEMBRES DU JURY :

	

Monsieur le Professeur Patrick CARPENTIE R
Monsieur le Professeur Jean-Claude BEAN I
Monsieur le Docteur Gilles PERNOD



l' O C

	

A T G

ST`I ACE (T rD'jf PPOCR2t

En présence des Maîtres de cette Pacufté, de mes chers condisciples et devant

C4figie tf J(ZPPOCRAV L,

je promets et je jure d'être fidéfe aux (ois de [honneur et de fa probité dans

[exercice de £a Médecine .

je donnerai mes soins gratuitement à l'indigent et n'exigerai jamais un salaire a u

dessus ere mon travail. Je ne participerai à aucun partage clandestin d'honoraires .

Admis dans [intimité' des maisons, mes veux n y verront pas ce oui s _'y passe ; ma

langue taira les secrets ei me seront cordés et mon état ne servira pas a corrompre

les moeurs, ni à favoriser le crime .

je ne permettrai pas oue des considérations de religion, de nation, de race, de parti

ou de crasse sociale viennent s`interposer entre mon devoir et mon patient.

je garderai fe respect absolu de fa vie humaine.

.7viême sous fa menace, je n'admettrai pas de faire usage de mes connaissances

médicales contre fes fois de [humanité .

Tespectueux et reconnaissant envers mes Maîtres, je rendrai à leurs enfant s

('instruction oue j'ai reçue de Peurs pères .

rie fes hommes m'accordent feus estime si je suis fidèle à mes promesses .

Queje sois couvert d'opprobre et méprisé de mes confrères si jar mangue .

v
Qui dial memorcrn laudcs, scpcts'mguc Edcics

Ingcnijdotes,I-iipppocrari ucdocas .
noon auditor Phc bea, ô, Co propage ,
Cornus su quissc ¢adidit astis opcs?

2



AU PRESIDENT DE THESE

Monsieur le Professeur Régis DE GA UDEMARIS

Vous m 'avez confié ce travail et je vous en remercie .

Je vous suis très reconnaissante d'avoir respecté et appuyé mes choix professionnels .

Veuillez trouver ici le témoignage de mon profond respect et de ma gratitude .

AU DIRECTEUR DE THESE

Monsieur le Professeur Patrick CARPENTIER

Vos qualités universitaires sont reconnues et respectées de tous .

Je vous suis très reconnaissante de m'avoir accueillie dans votre service .

Veuillez trouver ici l'expression de ma profonde et respectueuse considération .

3



AU JURY DE THESE

Monsieur le Professeur Jean-Claude BEANI

Votre acceptation de faire partie de ce jury m 'honore beaucoup.

Veuillez trouver ici l'expression de mon profond respect .

Monsieur le Docteur Gilles PERNOD

Veuillez accepter mes vifs remerciements pour votre participation à ce jury de thèse .

Je suis très heureuse de soumettre ce travail à votre jugement.

Veuillez trouver ici l'expression de ma respectueuse considération .

4



Merci aux médecins ayant accepté de participer à cette étude.

Aux docteurs Frédéric Thony et Olivier Ormezzano, pour leur relecture .

A Sylvette Liaudy, indispensable à toute bibliographie réussie .

Aux équipes des services de médecine du travail et de médecine vasculaire : infirmières,

secrétaires, médecins, pour leur bonne humeur et leur gentillesse quotidiennes .

Un merci tout particulier à Christophe, pour sa tolérance ces dernières semaines .

5



A Eliott et Jean-Cyril, je vous aime .

A mon père, pour ton amour et ton soutien toutes ces années .

A ma mère, je pense à toi chaque jour, tu me manques tellement .

A ma grand-mère, pour m 'avoir soutenue toutes ces années .

Tes bons petits plats ont embelli ma vie d'étudiante.

A tous les membres de ma famille, du Nord et des Antilles .

A ma belle famille, pour votre accueil .

Un grand merci au Docteur Jean-Marie BOURRE, « Bailly », et à Madame Marie-Laure

BOURRE « Maïlo », mes beaux-parents. Votre implication et votre soutien m 'ont été

précieux.

A mes amis, et tout particulièrement « les colocataires » : Clémence, Géry, Isa, Tom et Ben .

Que de bons moments passés au coin du feu.

6



UNIVERSITE JOSEPH FOURIER
FACULTE DE MEDECINE DE GRENOBL E

Domaine de la Merci 38700 LA TRONCH E

Doyen de la Faculté : M . le Professeur B. SELE

Vice-Doyen : M. le Professeur J-P. ROMANET
1 e` septembre 2006

PROFESSEURS DES UNIVERSITES - PRATICIENS HOSPITALIERS

BACONNIER Pierre BIOSTATISTIQUES ET INF . MED. FACULTE
BAGUET Jean-Philippe SERVICE DE CARDIOLOGIEET HYPERTENSIO N

ARTERIELL E
BALOSSO Jacques RADIOTHERAPIE CHU
BARRET Luc MEDECINE LEGALE CHU
BAUDAIN Philippe RADIOLOGIE ET IMAGERIE MEDICALE CHU
BEANI Jean-Claude DERMATOLOGIE-VENEREOLOGIE CHU
BENABID Alim Louis BIOPHYSIQUE ET TRAITEMENT DE L'IMAGE CH U
BENHAMOU Pierre Yves ENDOCRINOLOGIE CHU
BENSA Jean Claude CENTRE DE TRANSFUSION SANGUIN E
BERGER François ONCOLOGIE MEDICALE CHU
BESSARD Germain PHARMACOLOGIE FACULTE
BLIN Dominique CHIR . THORACIQUE ET CARDIOVASC . CHU
BOLLA Michel RADIOTHERAPIE CHU
BONAZ Bruno HEPATO-GASTRO- ENTEROLOGIE CH U
BOSSON Jean-Luc BIOSTATISTIQUES ET INF . MED. FACULTE
BOUGEROL Thierry PSYCHIATRIE D'ADULTES HOPITAL SU D
BRAMBILLA Elisabeth PATHOLOGIE CELLULAIRE CHU
BRAMBILLA Christian PNEUMOLOGIE CHU
BRICHON Pierre-Yves CHIRURGIE THORACIQUE ET CARDIO -

VASCULAIRE CHU
CAHN Jean-Yves DEP . DE CANCEROL . ET HEMATOLOGIE
CARPENTIER Patrick MEDECINE VASCULAIRE CHU
CARPENTIER Françoise THERAPEUTIQUE CH U
CESBRON Jean-Yves IMMUNOLOGIE FACULTE
CHABRE Olivier ENDOCRINOLOGIE CH U
CHAFFANJON Philippe CHIRUGIE VASCULAIRE CHU
CHAVANON Olivier CHIRURGIE CARDIAQUE
CHIROSSEL Jean-Paul ANATOMIE FACULTE
CINQUIN Philippe BIOSTATISTIQUES ET INFORMATIQUE MEDICAL E

INSTITUT ALBERT BONNIOT
COHEN Olivier GENETIQUE CH U
COULOMB Max (Surnombre)
DE GAUDEMARIS Régis MEDECINE DU TRAVAIL CH U
DEBILLON Thierry MEDECINE NEONATALE CHU
DEBRU Jean-Luc MEDECINE INTERNE CH U
DEMONGEOT Jacques BIOSTATISTIQUES ET INFORMATIQUE MEDICAL E

FACULT E
DESCOTES Jean-Luc UROLOGIE CHU
DUPRE Alain CHIRURGIE GENERALE CHU
DYON Jean François CHIRURGIE INFANTILE CH U
ESTEVE François CENTRAL DE RADIOLOGIE ET IMAGERIE

MEDICALE UNITE IRM CH U
FAGRET Daniel BIOPHYSIQUE ET TRAIEMENT DE L'IMAG E
FAUCHERON Jean-Luc CHIR GENERALE, CHIR. DIGESTIVE CHU
FAVROT Marie C . CANCEROLOGIE CHU
FERRETTI Gilbert RADIOLOGIE CENTRALE CH U
FEUERSTEIN Claude PHYSIOLOGIE
FONTAINE Eric NUTRITION PARENTERAL E
FRANCO Alain GERIATRIE E . CHATIN CHU
FRANCOIS Patrice EPIDEMIO ECONOMIE SANTE ET PREVENTION
GARNIER Philippe PEDIATRIE CHU

7



GAUDIN Philippe RHUMATOLOGIE CHU
GAY Emmanuel NEUROCHIRURGIE CHU
GIRARDET Pierre ANESTHESIOLOGIE CHU
GUIDICELLI Henri (surnombre)
HALIMI Serge NUTRITION CHU
HOMMEL Marc NEUROLOGIE CHU
JOUK Pierre-Simon BIOLOGIE DU DEVELOPPEMENT ET DE L A

REPRODUCTION CH U
JUV IN Robert RHUMATOLOGIE CHU
KRACK Paul NEUROLOGIE CHU
LE BAS Jean-François UNITE IRM CHU
LEBEAU Jacques CHIR. MAXILLO-FACIALE CHU
LECCIA Marie-Thérèse DERMATOLOGIE CHU
LEROUX Dominique GENETIQUE CH U
LETOUBLON Christian CHIRURGIE DIGESTIVE CHU
LEVERVE Xavier THERAPEUTIQU E
LEVY Patrick PHYSIOLOGIE FACULTE
LUNARDI Joël BIOCHIMIE ADN
MACHECOURT Jacques CARDIOLOGIE CHU
MAGNE Jean-Luc CHIRURGIE THORACIQUE VASCULAIRE CH U
MALLION Jean Michel (surnombre )
MASSOT Christian MEDECINE INTERNE
MAURIN Max BACTERIOLOGIE-VIROLOGIE CH U
MERLOZ Philippe CHIR. ORTHOPEDIE ET TRAUMATOLOGIE CHU
MOREL Françoise BIOCHIMIE ET BIOLOGIE MOLECULAIRE CHU
MORO -SIBILOT Denis ONCOLOGIE THORACIQU E
MOUILLON Michel OPHTALMOLOGI E
MOUSSEAU Mireille CANCEROLOGI E
MOUTET François CHIR . PLASTIQUE ET RECONSTRUCTRICE E T

ESTHETIQUE
PASQUIER Basile ANATOMIE PATHOLOGIQUE
PASSAGIA Jean-Guy ANATOMI E
PAYEN DE LA Jean-François ANESTHESIOLOGI E
GARANDERIE
PELLOUX Hervé PARASITOLOGIE, MYCOLOGI E
PEPIN Jean-Louis LAB. EXPLORATION FONCTION . CARDIO-RESP .
PISON Christophe PNEUMOLOGIE
PLANTAZ Dominique PEDIATRIE CHU
POLACK Benoît HEMATOLOGI E
POLLAK Pierre NEUROLOGI E
PONS Jean-Claude GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE
RAMBEAUD Jean Jacques UROLOGI E
RAPHAËL Bernard (surnombre )
REYT Emile O.R.L .
ROMANET Jean Paul OPHTALMOLOGI E
ROUSSEAUX Sophie DPT DE GENETIQUE ET PROCREATIO N
SARAGAGLIA Dominique CHIR. ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGI E
SCHAAL Jean-Patrick GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE ET MED . REPROD .
SCHMERBER Sébastien O.R.L .
SEIGNEURIN Jean-Marie BACTERIOLOGIE, VIROLOGIE, HYGIENE
SEIGNEURIN Daniel HISTOLOGIE, EMBRYOLOGIE, CYTOGENETIQU E
SELE Bernard BIOLOGIE DU DEVELOPPEMENT ET DE LA

REPRODUCTION
SESSA Carmine CHIRURGIE THORACIQUE VASCULAIRE CH U
SOTTO Jean-Jacques (surnombre)
STAHL Jean-Paul MALADIES INFECTIEUSES
TIMSIT Jean-François REANIMATION MEDICALE
VANZETTO Gérald CARDIOLOGIE ET MALADIES VASCULAIRE S
VIALTEL Paul NEPHROLOGI E
VUILLEZ Jean-Philippe BIOPHYSIQUE ET TRAITEMENT DE L'IMAG E
ZAOUI Philippe NEPHROLOGIE CHU
ZARSKI Jean-Pierre HEPATO-GASTRO-ENTEROLOGIE

8



TABLE DES MATIERE S

TABLE DES MATIERES	 9

TABLE DES TABLEAUX	 1 0
TABLE DES FIGURES	 1 1

I PRESENTATION DU PROBLEME ET OBJECTIFS	 12

II GENERALITES	 14

11 .1 RESEAU CAPILLAIRE ET ALTERATIONS MICROCIRCULATOIRES	 1 4
II .2 CAPILLAROSCOPIE PERI-UNGUEALE : PRESENTATION	 1 6
II . 3

II .4

RAYONNEMENTS IONISANTS 	

PLACE DE LA RADIOLOGIE VASCULAIRE ET INTERVENTIONNELLE DANS LES

18

EXPOSITIONS D'ORIGINE MEDICALE AUX RAYONNEMENTS IONISANTS	 2 1
II .5

	

PRESENTATION DES PROCEDURES EXPOSANTES	 22
II .6

	

REGLES DE RADIOPROTECTION, LEGISLATION	 26

III MATERIELS ET METHODES	 30

III .1 POPULATIONS	 30
III .2 MESURE DE L' EXPOSITION	 3 1
III .3 ANALYSE CAPILLAROSCOPIQUE	 32
III .4 ANALYSE STATISTIQUE	 33

IV RESULTATS	 35

IV.1 POPULATIONS : CARACTERISTIQUES	 35
IV.2 ANALYSE COMPARATIVE POUR L ' ENSEMBLE DES DOIGTS SELON L 'EXPOSITION	 37
IV.3 ANALYSE COMPARATIVE POUR L ' ENSEMBLE DES DOIGTS SELON LE SERVICE
D ' APPARTENANCE	 37
IV.4 ANALYSE COMPARATIVE PAR DOIGT SELON L'EXPOSITION	 38

V DISCUSSION	 47

V.1 RESULTATS	 47
V.2 LIMITES METHODOLOGIQUES DE L 'ETUDE	 47
V.3 ANALYSE BIBLIOGRAPHIQUE	 50
V.4 PERSPECTIVES	 52

CONCLUSION	 54

BIBLIOGRAPHIE	 57

ANNEXE	 59

RESUME	 64

9



Table des tableaux

Tableau 1 . Caractéristiques socioprofessionnelles des populations exposée et non exposée	 3 5

Tableau 2 . Descriptif par métiers des groupes d'exposition	 3 6

Tableau 3 . Tableau comparatif, pour chacune des variables, des populations exposée et non exposée (tes t

de Mann-Whitney) 	 39

Tableau 4 . Tableau comparatif, pour chacune des variables, des populations selon leur group e

d'exposition (test de Kruskal-Wallis)	 40

Tableau 5 . Tableau comparatif, pour chacune des variables, des populations très exposée (groupe 4) e t

non exposée (test de Mann-Whitney)	 4 1

Tableau 6 . Tableau comparatif, pour chacune des variables, des populations selon leurs service s

d'appartenance (test de Kruskal-Wallis)	 42

Tableau 7 . Tableau comparatif des doigts pour chacune des variables (test de Kruskal-Wallis) 	 4 4

Tableau 8 . Tableau comparatif pour chacune des variables, concernant l'annulaire, des populations selon

leur groupe d'exposition (test de Kruskal-Wallis)	 4 5

Tableau 9 . Tableau comparatif pour chacune des variables, concernant l'annulaire, des populations

exposée et non exposée (test de Mann-Whitney)	 4 6

10



Table des figures

Figure 1 . Schéma anatomique de la disposition des capillaires péri-unguéaux 	 1 5

Figure 2 . Capillaroscope et son matériel informatique 	 1 7

Figure 3 . Capillaroscopie d'un sujet exposé 	 1 7

Figure 4. Le pouvoir de pénétration des différents rayonnements ionisants 115]	 2 0

Figure 5. Coronarographie : voie fémorale	 2 5

Figure 6 . Biopsie hépatique : voie transjugulaire	 2 5

11



I PRESENTATION DU PROBLEME ET OBJECTIFS

L'irradiation des mains des opérateurs, qu'il s'agisse d'activités chirurgicales, de radiologi e

ou de cardiologie interventionnelles, contribue de manière significative à l'exposition de s

personnels des établissements de santé aux rayonnements ionisants .

Une résurgence des lésions infra cliniques, voire des radiodennites chroniques, est à craindre,

du fait non seulement de l'essor de ces techniques mais également de la difficulté d e

prévention locale [1] . Ainsi, les équipements individuels de protection, à savoir les gants radi o

atténuateurs, sont peu utilisés . Ils sont en effet difficilement compatibles avec la précision

requise du geste technique .

De nombreuses études ont été publiées sur l'impact des rayonnements ionisants dans leur

utilisation médicale . La très grande majorité d'entres elles se sont intéressées aux doses reçue s

par le patient . Certaines concernent le personnel, mais il s'agit le plus souvent de mesure s

dosimétriques corps entier par procédure, dans le but d'en comparer les niveaux d'exposition .

Ainsi, l'impact des rayonnements sur un organe cible s'avère peu documenté . Concernant le s

extrémités, seules quelques équipes ont évalué les conséquences microcirculatoires de s

personnels radio-exposés [2-5] .

Cette étude a été réalisée au sein d'une population de médecins du CHU de Grenoble ; 32

médecins exposés de façon chronique aux rayonnements ionisants et répartis en différent s

groupes d ' exposition croissante, comparés à une population de 35 médecins témoins no n

exposés . Son objectif repose sur l'évaluation de la capillaroscopie comme outil de dépistag e

et de diagnostic des lésions infra cliniques d'origine radique au niveau des extrémité s

digitales. Pour se faire, il a été réalisé, d'une part une évaluation comparative entre les sujet s
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exposés et non exposés, d'autre part la recherche d'une relation dose-effet au sein de groupe s

d' exposition croissante, enfin la comparaison des seuls sujets très exposés (groupe 4) a u

groupe témoin. Cette évaluation est fondée sur deux hypothèses : tout d'abord, l'expositio n

aux rayonnements ionisants engendrerait des altérations biologiques perceptibles sur l a

microcirculation cutanée digitale ; ensuite, il existerait une corrélation entre la fréquence de

ces anomalies et l'importance de l'exposition, conformément à ce que suggèrent quelque s

travaux de la littérature médicale sur le sujet .

L'orientation exclusive de ce travail sur les rayonnements de type X se justifie par la nett e

prédominance du nombre de personnels hospitaliers exposés à ce type de rayonnements .

Il s'agit pour l'heure d'une étude réalisée sur une cohorte réduite, mais qui pourrai t

permettre de valider la faisabilité d'une étude plus vaste, prévue sur le plan national . Ces

travaux sont essentiels en terme d'évaluation de la pertinence des mesures de protection et d e

précaution des mains des opérateurs actuellement mises en oeuvre . Si elles s'avéraien t

insuffisantes, l'amélioration des technologies et des pratiques afférentes serait alors justifiée .
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II GENERALITES

I1.1 Réseau capillaire et altérations microcirculatoire s

Le réseau capillaire correspond à une zone d'anastomose entre les réseaux artériolaire et

veinulaire . Cette microcirculation cutanée, dont l'importance fonctionnelle est reconnue ,

présente un double objectif de nutrition - oxygénation de la peau et d'adaptation des échange s

thermiques [6] .

Au niveau du repli cutané sus-unguéal, les papilles dermiques, qui renferment un ou plusieur s

capillaires, se couchent sur la matrice tout en les entraînant . Les capillaires y sont don c

parallèles à la surface épidermique .

Les capillaires apparaissent comme des filaments homogènes, ininterrompus, à bords lisses .

Ils sont parfois comparés à des boucles en épingle à cheveux, comportant deux branche s

rectilignes, une branche afférente plus grêle (8 à l0µ) et une branche efférente (10 à 14 µ) qu i

se prolonge vers le plexus veinulaire . Ces deux branches sont réunies par un segmen t

transitionnel (10 à 16g) représentant le sommet de l'épingle à cheveux .

Les capillaires sont de diamètre régulier, parallèles entre eux et à l'axe du doigt .

La première rangée de capillaires comporte un nombre minimum de 10 capillaires pa r

millimètre, parallèles entre eux [7] et régulièrement espacés .
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Figure 1 . Schéma anatomique de la disposition des capillaires péri-unguéau x

Artériole

Veinul e

Différents types d'altérations micro vasculaires d'origine radique sont décrites dans l a

littérature [8] :

- extravasation (oedème),

- réduction de la lumière capillaire (aspect régressif et filiforme) ,

- diminution du nombre d'anses et présence de zones désertiques ,

- présence paradoxale de télangiectasies et de microanévrismes .

11 convient de signaler qu'aucune de ces anomalies n'est par elle-même spécifique d e

l'atteinte radique et que seule la présence simultanée de plusieurs d'entre elles renforc e

l'hypothèse de cette atteinte .

Enfin, celles-ci sont strictement localisées aux zones exposées, contrairement aux atteinte s

d'origine pathologique ou liées à l'âge, généralisées à l'ensemble du réseau capillaire, ce qu i

permet d'éviter toute confusion .

Par ailleurs, des atteintes cliniques sont possibles . Les signes de radiodermite chronique sont

essentiellement localisés à la face dorsale des mains [9] . Il s'agit d'hyperkératose des doigts e t

de dystrophies unguéales . Des cas de maladie de Bowen (stade précancéreux) [1] et d e

dégénérescence cancéreuse de type épithélioma spinocellulaire [10] sont décrits dans l a

littérature .
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11.2 Capillaroscopie péri-unguéale : présentation

Le capillaroscope est un microscope optique . L' observation directe non traumatique des

capillaires sanguins [6] s'effectue par transillumination de l'épiderme avec un éclairage en

lumière froide pour éviter toute vasodilatation . La « transparisation » de l'épiderme nécessit e

l'utilisation d'huile de vaseline, déposée sur le rebord périunguéal [6], l'examen étant l e

mieux validé dans cette région [6-8, 11] . Certes, celui-ci est également réalisable en plein e

peau, mais, dans ce cas, le trajet perpendiculaire des capillaires à la surface cutanée rend leu r

analyse morphologique beaucoup moins précise .

La prise de photographies permet de consigner chacune des images et ainsi de différer leu r

interprétation.

La capillaroscopie est la méthode choisie, celle-ci ayant fait la preuve de son efficacité dans l e

diagnostic de nombreuses pathologies à retentissement microcirculatoire . Cet examen est ainsi

d'utilisation habituelle dans le diagnostic et le suivi évolutif des maladies systémiques [1, 12] ,

permettant notamment de confirmer le diagnostic de sclérodermie, mais également d e

sélectionner les sujets porteurs de phénomène de Raynaud à risque d'évolution vers une

connectivite [13, 14] .

De plus, le protocole est simple à mettre en oeuvre, rapide et d'une absolue innocuité .

Cependant, son interprétation requiert une expérience certaine, d'autant qu'elle est parfoi s

rendue difficile en raison de la discrétion des atteintes .
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Figure 2. Capillaroscope et son matériel informatiqu e

Figure 3. Capillaroscopie d'un sujet exposé
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11.3 Rayonnements ionisants

L'ionisation correspond à l'action de soustraction d'un ou plusieurs électrons aux atomes .

Un rayonnement est dit ionisant quand il possède la propriété de faire apparaître des ions dan s

les milieux qu'il pénètre .

Les rayonnements ionisants sont habituellement classés en fonction de leur pouvoir d e

pénétration dans la matière . On distingue ainsi :

- les rayonnements «alpha », constitués par un flux de noyaux d'hélium (formé de 2

protons et de 2 neutrons) . Ils sont très énergétiques et possèdent un fort pouvoir ionisant . Leur

capacité de pénétration est par contre très faible, une simple feuille de papier suffisant à le s

arrêter .

- les rayonnements «bêta», constitués d'un flux d'électrons. Ces derniers possèdent

une énergie variable et un pouvoir ionisant intermédiaire . Leur capacité de pénétration étant

faible, ils sont stoppés par un obstacle mince, telle une feuille d'aluminium .

Ils sont utilisés sur le plan médical dans le cadre de la radiothérapie métabolique .

- les rayonnements constitués par un flux de neutrons sont susceptibles de rendre

instable la matière en interagissant avec elle, ainsi que d'entraîner la fission des noyaux d e

certains éléments, tout en produisant des rayonnements de type alpha, bêta ou gamma. Les

rayonnements neutroniques ont une énergie variable qui implique parfois de recourir à de s

matériaux légers contenant notamment des atomes d'hydrogène pour les arrêter . Leur pouvoir

de pénétration dans l'organisme est considérable, à l'origine d'une interaction avec les tissus

mous .
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- les rayonnements X et gamma, constitués par un flux d'ondes électromagnétique s

d'origine atomique X ou nucléaire gamma, sont de même nature que les ondes radio ou le s

ultraviolets, mais leur énergie est beaucoup plus importante .

Leur pouvoir de pénétration étant corrélé à l'énergie, il faut recourir à de fortes épaisseurs d e

plomb ou de béton pour les atténuer . Ils traversent donc facilement l'organisme .

L'utilisation directe des rayonnements de type X s'effectue dans un cadre diagnostique pou r

cartographier les coefficients d'atténuation de l'organisme . Les rayons X sont produits

lorsqu'un faisceau d'électrons à grande vitesse rencontre une cible matérielle . Lors de

l'interaction entre les électrons et la matière, l'énergie cinétique des électrons est transformé e

en énergie électromagnétique . Le tube radiogène est composé d'une cathode, responsable d e

l'émission des électrons, et d'une anode, source de production des rayons X .

Les rayonnements Gamma sont, quant à eux, utilisés en médecine nucléaire pour l'étud e

d'une fonction particulière de l'organisme . Ils sont issus de la désintégration d'atome s

donnant lieu à la formation de nouveaux atomes, pouvant eux-mêmes éventuellement êtr e

radioactifs .

Lorsqu'un faisceau de rayons X ou gamma pénètre dans un milieu, il interagit avec celui-ci ,

délivrant une partie de son énergie . Cette énergie peut provoquer des ionisations mais peu t

également être réémise sous forme de rayonnements dont la direction diffère du faiscea u

incident . On parle alors de rayonnements diffusés .

19



Figure 4. Le pouvoir de pénétration des différents rayonnements ionisants [15 ]

Il existe deux types d'exposition aux rayonnements ionisants :

- externe : la source du rayonnement est située à distance de l'organisme .

L'irradiation est alors fonction du pouvoir de pénétration et seuls les rayonnements passant l a

barrière cutanée (gamma, X, neutroniques) pourront interagir avec l'organisme .

- interne : par pénétration de la source radioactive dans l'organisme . Ainsi les

rayonnements alpha, très ionisants, se répartissent dans l'organisme sur des organes cibles .

Les effets sur l'organisme sont de deux ordres :

- déterministes . Ces effets, directement liés à la mort cellulaire, surviennent à cour t

ou moyen terme, et habituellement pour des doses élevées. Ils se produisent au-delà d'un e

dose seuil et l'importance des lésions est proportionnelle à la dose d'exposition .

- aléatoires. Les effets aléatoires ou stochastiques induisent des modifications d e

l'appareil génétique à l'origine de cancers et d'anomalies génétiques . Ils apparaissent souven t

à long terme. La probabilité de survenue de ces effets est proportionnelle à la dose reçue mai s

il n'existe pas d'effet seuil reconnu .
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Les grandeurs et unités internationales utilisées dans ce domaine sont :

- le becquerel (Bq), mesurant l'activité d'un corps radioactif . Un becquere l

correspond à une désintégration par seconde ,

- le gray (Gy), mesurant la dose (énergie) absorbée par unité de masse de matière

irradiée (homogène à des joules / kilo) ,

- le sievert (Sv), mesurant la dose équivalente (dose absorbée par chaque organe) e t

la dose efficace (somme des doses équivalentes) auxquelles un organisme vivant ou un organe

/ tissu peuvent être exposés . Cette unité (également homogène à des joules/kilo) tient compte

de coefficients de pondération dépendant d'une part de la nature du rayonnement incident ,

d'autre part de l'organe exposé .

11.4 Place de la radiologie vasculaire et interventionnelle dans les

expositions d'origine médicale aux rayonnements ionisants

« La procédure interventionnelle », dans sa définition la plus générale, associe simultanémen t

une technique d ' imagerie et un geste invasif à visée diagnostique et/ou thérapeutique.

L'intervention percutanée, effectuée sous anesthésie locale ou générale est en effet préparée ,

guidée et contrôlée par l'image .

Ces images sont le plus souvent obtenues au moyen d'appareils radiographiques, délivran t

donc une dose de rayonnements ionisants au patient . Bien qu'il soit proscrit pour l'opérateur

de s'exposer au faisceau primaire (émis par l'appareil radiographique), il peut difficilement

échapper au rayonnement diffusé dont le patient est la principale source .
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Le taux d'augmentation des procédures interventionnelles est de l'ordre de 10 à 20% par a n

en Europe . Même si celles-ci ne constituent pour l'heure que 1% environ de l'ensemble des

procédures radiologiques, elles posent des problèmes de radioprotection en raison de leu r

nombre croissant et surtout de l'irradiation relativement importante qu'elles engendrent pou r

les opérateurs, du fait de leur complexité et de leur durée .

C'est en raison de ces spécificités que la directive Euratom 97/43 [16] considère la radiologie

interventionnelle comme une « pratique spéciale », pour laquelle il est demandé que le s

équipements, les procédures, les programmes d'assurance de qualité et la formation de s

opérateurs soient particulièrement appropriés .

11.5 Présentation des procédures exposante s

Le champ de la radiologie interventionnelle est vaste . Les procédures peuvent être à visée

digestive, urinaire ou vasculaire . En interventionnel digestif, les procédures les plu s

exposantes sont notamment -les shunts porto-caves, les drainages biliaires et les biopsie s

hépatiques (cf Figure 6) . En interventionnel urinaire, il s 'agit des néphrostomies . Ces

procédures sont particulièrement irradiantes, les mains des opérateurs étant à proximité d u

faisceau primaire voire au sein de celui-ci . On parle couramment de procédures « proches » .

En interventionnel vasculaire, le problème est moindre . Tout d'abord, la distance main

faisceau est plus importante du fait de l'utilisation fréquente d'un abord fémoral (30 cm e n

moyenne) . On parle alors de procédures éloignées. Ensuite, l'utilisation d'un auto-injecteur

pour l'injection du produit de contraste permet à l'opérateur de se protéger derrière une vitr e

plombée pendant la phase d'acquisition des images .
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Une exception peut-être notée : les dilatations artérielles rénales, qui nécessitent un temps d e

scopie beaucoup plus important du fait de la complexité du geste technique, ce qui es t

également le cas des embolisations artérielles .

En cardiologie interventionnelle, domaine qui s'est beaucoup développé ces dernières années ,

les rayonnements ionisants sont employés en hémodynamique, coronarographie e t

angioplastie coronaire transluminale (cf. Figure 5), en électrophysiologie, en particulier lor s

de la réalisation de procédures d'ablations par radiofréquence, mais aussi en stimulatio n

cardiaque pour la pose de paces-makers et de défibrillateurs implantables .

Une étude récente [17] a classé ces différentes procédures en terme de doses reçues et d e

temps de scopie .

La pose d'un pace-maker ou d'un défibrillateur s'effectue par voie sous clavière o u

céphalique . L'opérateur se place à côté du patient, à la hauteur de son thorax tandis que l e

faisceau est dirigé sur la silhouette cardiaque . L'opérateur est donc très proche du faisceau e t

l'irradiation peut être élevée pour l'intervenant, notamment lors de la pose d'un pace-maker

multisite, procédure parfois complexe et longue au cours de laquelle le tube est incliné e n

oblique antérieur gauche .

Les autres procédures (hémodynamique et électrophysiologie) s'effectuant par voie fémoral e

ou radiale, les doses reçues sont plus faibles . Néanmoins une procédure complexe, comme

une angioplastie multiple, ou une ablation de fibrillation auriculaire peut parfois être

particulièrement longue et donc irradiante pour l'opérateur [17] .
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De nombreuses études ont cherché à mesurer et classer les différentes procédure s

interventionnelles selon leur niveau d'irradiation . Il semblerait que les procédures les plus

longues et les plus irradiantes (dose patient) soient dispensées en neuroradiologie [18] ,

notamment lors des neuroembolisations cérébrales [19] .

La radiologie pédiatrique implique les procédures de cystoscopie, transit oeso-gastro -

duodénal, drainage biliaire, opacification colique mais également les cathétérisme s

pédiatriques, sténose valvulaire pulmonaire et tétralogie de Fallot . Peu d'études ont quantifi é

l'exposition des opérateurs en radiopédiatrie interventionelle [20, 21] . Cependant, les dose s

semblent être inférieures à celles dispensées chez l'adulte . Un autre mode d'exposition

spécifique à la radio pédiatrie consiste à devoir tenir l'enfant durant l'examen [22] .

En chirurgie vasculaire, la voie d'abord est le plus souvent fémorale .

Le temps de scopie varie selon l'acte : moins de 2 minutes s'il s'agit d'une dilatation simple ,

4 à 5 minutes en cas de recanalisation, 5 minutes pour une endoprothése iliaque et bien plu s

encore en cas de dilatation artérielle rénale ou de pose d'endoprothése aortique .

Les chirurgiens orthopédiques sont principalement exposés lors des procédures d e

vertébroplasties indiquées en cas de métastases vertébrales, de myélomes ou d'ostéoporose ,

méthode nécessitant notamment de guider l'injection de ciment [23] . Les autres sources

d'exposition sont les réductions orthopédiques, les ostéosynthèses rachidiennes et de s

membres, les artériographies du genou, et d'une façon générale les contrôles radiologique s

per opératoire .
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Figure 5. Coronarographie : voie fémoral e

Figure 6. Biopsie hépatique : voie transjugulaire
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11.6 Règles de radioprotection, législation

Si les préoccupations de radioprotection sont anciennes, elles bénéficient depuis quelque s

années d'un regain d'intérêt explicable par l'introduction d'innovations technologiques e t

l'essor des procédures à risques [2] .

Les trois grandes règles de radioprotection sont :

- la justification des pratiques ,

- l'optimisation des procédures ,

- la limitation des doses d'exposition .

Leur but est d 'assurer un contrôle objectif des personnes exposées, de proposer un protocol e

de surveillance de ce personnel et de vérifier l'application des normes européennes en matièr e

de radioprotection .

La justification des pratiques, tout d'abord, correspond à la confirmation argumentée d e

l ' indication de l ' intervention . Toute activité impliquant une exposition aux rayonnement s

ionisants doit être justifiée au regard des avantages qu'elle procure, ces avantages devan t

excéder les risques engendrés par l'exposition. Ceci implique la prise en considératio n

d'éventuelles informations diagnostiques antérieures, des techniques alternatives possibles ,

ainsi que des recommandations concernant les critères de prescription .

En radiologie interventionnelle, la question de la justification se pose en termes différents d e

ceux du diagnostic classique, car le rapport bénéfice/risque lié à l'irradiation ne concerne pa s

les mêmes enjeux . En diagnostic, le niveau de référence est un véritable outil pou r

l'optimisation des doses, alors qu'en radiologie interventionnelle thérapeutique, la nécessit é

première demeure le succès de l'intervention, avec les aléas qu'elle comporte .
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Le deuxième principe de la radioprotection, l'optimisation des procédures, n'en reste pa s

moins une obligation dans tous les cas . Il s'agit, une fois l'indication posée, de prendre toute s

les précautions possibles (règles de bonne pratique) pour que soient acquises l'informatio n

diagnostique utile ou l'efficacité du geste thérapeutique, tout en maintenant l'exposition à u n

niveau aussi faible que raisonnablement possible . Ce principe est parfois appelé principe

ALARA (As Low As Reasonnably Achievable) .

On parle également de processus d'optimisation de la technologie radiologique .

Ce processus d'optimisation implique les précautions suivantes :

- le choix de l'équipement, conforme aux normes et performant ,

- l'affichage au pupitre de tous les paramètres caractérisant l'examen, complété d'u n

système de mesure (ou de calcul) du Produit Dose-Surface en sortie du tube ,

- le choix des récepteurs d'image les plus sensibles possibles, associés à de s

amplificateurs performants, équipés de dispositifs automatiques de contrôle de l'exposition et

du débit de dose ,

- l'utilisation de matériaux radio-transparents (fibre de carbone) pour la compositio n

de tous les éléments interposés entre le patient et le récepteur d'images ,

- la limitation de l'émission du faisceau de rayons X au temps minimum nécessaire à

l'intervention, en sélectionnant le mode pulsé de préférence au mode continu ,

- la diminution du volume irradié par une collimation optimale du faisceau ,

- l'augmentation de l'énergie du rayonnement en utilisant des hautes tensions et de s

filtrations additionnelles ,

- l'augmentation de la pénétrance du faisceau ,

- l'évitement des hauts débits de dose,

27



- la diminution de la cadence d'acquisition des images ,

- le positionnement du tube sous la table et du détecteur au-dessus (cette dispositio n

ne modifie pas l'irradiation du patient mais diminue la part du rayonnement diffusé du côté d e

l'opérateur) ,

- l'évitement de l'usage des grilles anti-diffusantes sur l'ampli de brillance ,

- la pratique de l'assurance de qualité (y compris les contrôles réguliers de s

équipements et l'évaluation des doses au patient) .

Le troisième principe consiste en la limitation des doses d'exposition individuelles .

Tout d'abord, toute exposition aux rayonnements ionisants primaires issus en ligne droite d u

tube à rayons X est strictement proscrite .

Concernant les rayonnements secondaires, dont le patient se trouve être la source essentielle ,

le législateur prévoit des doses limites d'exposition .

Le Décret n° 2003-296 du 31 mars 2003, relatif à « la protection des travailleurs contre le s

dangers des rayonnements ionisants », fixe les doses limites légales comme suit :

- Art . R. 231-76. - I . - La somme des doses efficaces reçues par exposition externe et intern e

ne doit pas dépasser 20 mSv sur douze mois consécutifs .

- Art. R. 231-76 -II . - Les limites de doses équivalentes pour les différentes parties du corp s

exposées sont les suivantes :

- pour les mains, les avant-bras, les pieds et les chevilles, l'exposition reçue au cour s

de douze mois consécutifs ne doit pas dépasser 500 mSv,

- pour la peau, l'exposition reçue au cours de douze mois consécutifs ne doit pa s

dépasser 500 mSv (cette limite s'appliquant à la dose moyenne sur toute surface de 1 cm2 ,

quelle que soit la surface exposée),
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- pour le cristallin, l'exposition reçue au cours de douze mois consécutifs ne doit pas

dépasser 150 mSv .

Il précise également que « les expositions professionnelles individuelles et collectives aux

rayonnements ionisants doivent être maintenues en deçà des limites prescrites par les

dispositions de la présente section au niveau le plus faible qu'il est raisonnablement possibl e

d'atteindre . » (Art . R. 231-75) .

Les travailleurs sont répartis, sous la responsabilité de l'employeur, en deux catégories A et B

selon le niveau d'exposition :

- catégorie A : travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonnements e t

susceptibles de recevoir, dans les conditions habituelles de travail, une dose efficac e

supérieure à 6 mSv par an ou une dose équivalente supérieure aux trois dixièmes des limite s

annuelles d'exposition ,

- catégorie B : travailleurs exposés aux rayonnements ionisants, ne relevant pas de la

catégorie A .

Certaines pratiques peuvent conduire à des expositions proches de cette limite voire l a

dépasser et il est alors nécessaire de s'interroger sur les mesures techniques e t

organisationnelles susceptibles de réduire ces doses .
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III MATERIELS ET METHODE S

111.1 Populations

Les sujets inclus dans cette étude sont médecins au CHU de Grenoble, volontaires et exposé s

depuis plus de 2 ans de façon chronique à de faibles doses de rayonnements ionisants d e

type X .

Dans un premier temps, une liste des personnels exposés et de leur service de rattachement a

été dressée . Puis les chefs de service ont été informés du projet par courrier électronique . Une

fois obtenu leur accord de principe, tous les personnels concernés, soit trente deux médecins ,

ont à leur tour été contactés, avec présentation des objectifs et choix de la méthode . Tous ont

accepté de participer à cette étude . Un rendez-vous leur a alors été fixé, le plus souvent par

appel téléphonique .

Ce personnel a été comparé à un groupe témoin, constitué de médecins volontaires, ne

présentant aucun antécédent d'exposition professionnelle aux rayonnements ionisants . Chacun

d'entre eux a initialement été choisi selon des critères d'âge et de similitude en terme s

d'activités de soins (lavage fréquent des mains notamment) . Soixante personnes ont ainsi été

contactées par courrier électronique .

Chaque médecin a rempli un questionnaire (disponible en Annexe 1 page 60) renseignan t

l'âge, les habitudes de vie (sport et activités manuelles), les antécédents et notamment le s

pathologies à retentissement micro vasculaires (pathologies cardio-respiratoires, vasculaire s

périphériques et troubles métaboliques), et plus largement toutes les pathologies susceptible s

de provoquer des altérations capillaires .
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111.2 Mesure de l 'exposition

Chaque sujet exposé s'est vu remettre un questionnaire complémentaire renseignan t

l'exposition, à savoir la spécialité exercée, les procédures exposantes, le nombre d'année s

d'exposition, le nombre de procédures par semaine, le port ou non d'un dosifilm ou d'un

dosimètre opérationnel .

La constitution de groupes d ' exposition repose essentiellement sur deux critères : l'ancienneté

d'exposition et le nombre de procédures par semaine . L'exposition est qualifiée

d'occasionnelle lorsqu'elle ne dépasse pas 5 procédures par semaine, et d'habituelle au del à

de 5 procédures .

Quatre groupes ont ainsi été définis :

- groupe 1 : sujets exposés depuis moins de 5 ans de façon occasionnelle ,

- groupe 2 : sujets exposés depuis moins de 5 ans de façon habituelle ou depuis 5 à

15 ans de façon occasionnelle ,

- groupe 3 : sujets exposés depuis 5 à 15 ans de façon habituelle ou depuis plus de

15 ans de façon occasionnelle ,

- groupe 4 : sujets exposés depuis plus de 15 ans de façon habituelle .
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111.3 Analyse capillaroscopiqu e

Chaque personne s'est prêtée à une capillaroscopie. Le matériel utilisé est un vidéo

microscope MORITEX série MS500 (grossissement x50), connecté sur une cart e

d ' acquisition vidéo pour ordinateur PC .

Cet examen a été réalisé dans des conditions identiques pour chacun des sujets . La

capillaroscopie, la prise de photographies et le recueil des renseignements se sont effectué s

dans le même temps .

Les capillaires des doigts des deux mains ont été observés et photographiés simultanément, à

l'exception des pouces, et ce après dépôt d'une goutte d'huile de paraffine [6, 13] . Les pouces

n'ont pas été étudiés, leur morphologie rendant l'étude capillaroscopique d'interprétation

difficile . Il est par ailleurs hautement improbable qu'ils soient atteints de façon exclusive .

Par convention, les doigts de la main droite ont été dénommés de « a » à « d », respectivement

de l'index à l'auriculaire, les doigts de la main gauche de «e» à «h », de l'index à

l'auriculaire . Un numéro d'anonymat a été attribué à chaque sujet .

L'analyse des images capillaroscopiques a été effectuée par un opérateur expérimenté ,

différent de celui ayant réalisé les prises de vue et n'ayant pas connaissance du statu t

d'exposition de chaque patient .

Sept variables qualitatives ont été systématiquement évalués [6, 7] :

- la dilatation, avec au maximum l'existence de mégacapillaires (correspondant à 5

fois le calibre normal) ,

- l'existence d'hémorragies, témoignant d'une souffrance capillaire, sans pour autant

pouvoir en présumer l'origine,
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- l'oedème, nous renseignant sur l'existence ou non d'une inflammation. Cet oedème

limite la visibilité des anses capillaires ,

- l'existence de zones de raréfaction capillaire ,

- la tortuosité, avec au maximum l'aspect dit en feuilles de fougères ,

- la densité capillaire, sachant que le capillaroscope ne visualise pas la paroi du

capillaire mais les érythrocytes qui en moulent la lumière, donc seuls les capillaires

fonctionnels sont visibles au moment de l'examen [14] ,

- la couleur du fond, renseignant sur la qualité globale de la microvascularisation, un

fond pâle traduisant un défaut de remplissage des plexus, par opposition à un fond pourpr e

correspondant à un phénomène de stase .

111.4 Analyse statistique

Les différentes variables de l'analyse capillaroscopique ont été évalués de manièr e

qualitative et cotés comme suit :

- présence / absence pour la dilatation, la raréfaction capillaire et la tortuosit é

(présence cotée 1, absence cotée 0) ,

- distinction de trois classes pour l'oedème (absence cotée 0, présence cotée 1, e t

oedème massif coté 2), la couleur du fond (pâle cotée -1, coloration normal e

cotée 0, pourpre ou violacée cotée +1) et la densité capillaire (faible cotée -1 ,

normale cotée 0 et élevée cotée +1) ,

- nombre d'hémorragies visibles .
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Cette évaluation a été réalisée indépendamment pour chacun des huit doigts examinés (53 6

clichés au total) .

Pour les comparaisons inter groupe, les cotations attribuées pour chacun des 8 doigts ont ét é

sommées pour chaque variable, permettant ainsi le calcul de moyennes .

L'analyse statistique, pour chacune des variables, a fait appel à des tests non

paramétriques, avec un seuil de significativité fixé à 0 .05 :

- comparaison des populations exposées-non exposées à l'aide d'un test de Man n

Whitney Wilcoxon,

- comparaison des populations selon le groupe d'exposition à l'aide d'un test d e

Kruskal et Wallis ,

- comparaison des populations très exposées (groupe 4)-non exposées à l ' aide d 'un

test de Mann Whitney Wilcoxon .
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IV RESULTATS

IV.1 Populations : caractéristiques

La totalité des médecins exposés du CHU de Grenoble a accepté de participer à cette étude .

Ce personnel a été comparé à un groupe témoin de médecins volontaires ne présentant aucu n

antécédent d'exposition professionnelle aux rayonnements ionisants .

Le Tableau 1 présente les caractéristiques socioprofessionnelles des deux populations :

exposée et non exposée (profession, âge, sexe, sexe ratio) .

Le Tableau 2 présente, par niveau d'exposition, les effectifs par spécialités et les durée s

d'exposition .

Tableau 1 . Caractéristiques socioprofessionnelles des populations exposée et non exposée

Effectif Moyenne d'âge (min - max)

	

Sexe ratio
Non exposée 35 41,2 (30-59) 1,33 (20 h / 15 f)
Exposée 32 41,1 (28-60) 2,56 (23 h / 9 f)

Radiologie interventionnelle 5 39,5 (30-60) 4(4h/1f)
Cardiologie interventionnelle 12 42,2 (28-56) 1,4(7h/5 f)
Chirurgie vasculaire 5 39 (30-55) 4(4h/1f)
Chirurgie orthopédique 5 44,6 (36-50) -(5h/Of)
Radiologie pédiatrique 2 40,5 (37-44) 0(0h/2f)
Neuro-radiologie 1 48 -(lh/Of)
Gastro-entérologie 1 36 -(1h/0f)
Médecine vasculaire 1 46 -(1h/Of)
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Tableau 2 . Descriptif par métiers des groupes d'expositio n

Effectif
Moyenne du nombre
d'années d'exposition (min - max )

Groupe 1 4 3,63 (2,5-5 )
Cardiologie interventionnelle 1 4
Chirurgie vasculaire 1 2,5
Chirurgie orthopédique 1 3
Médecine vasculaire 1 5

Groupe 2 10 5 (2-20)
Radiologie interventionnelle 2 2
Cardiologie interventionnelle 4 2,25 (2-3 )
Chirurgie vasculaire 2 3,5 (3-4)
Radiologie pédiatrique 2 15 (10-20)

Groupe 3 9 14,56 (8-22 )
Cardiologie interventionnelle 3 9 (8-11 )
Chirurgie vasculaire 1 1 7
Chirurgie orthopédique 3 19 (15-22)
Neuro-radiologie 1 1 5
Gastro-entérologie 1 1 5

Groupe 4 9 22,33 (12-32)
Radiologie interventionnelle 3 20 (12-30)
Cardiologie interventionnelle 4 20 (15-30)
Chirurgie vasculaire 1 32
Chirurgie orthopédique 1 29

Six sujets présentaient des pathologies intercurrentes :

- au sein de la population exposée : une maladie de Rendu Osler, un lymphoedèm e

congénital d'un membre inférieur et une spondylarthrite ankylosante ,

au sein la population témoin : une hémochromatose, deux insuffisances

cardiaques traitées .

Les deux sujets souffrant d'insuffisance cardiaque ont été volontairement exclus de cett e

étude. Concernant la maladie de Rendu Osler, celle-ci peut interférer avec l'analys e

capillaroscopique . En effet, dans les formes étendues, la présence de méga-capillaires es t

possible, sans raréfaction ni oedème . Ce n'était pas le cas du sujet de notre étude, qui n'a don c

pas été exclu . Les autres pathologies intercurrentes citées ne sont quant à elles pa s

responsables de microangiopathie .
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IV.2 Analyse comparative pour l'ensemble des doigts selon

l'exposition

Le Tableau 3 (page 39) présente la différence des anomalies observées en capillaroscopie

entre les populations exposée et non exposée . Pour chacune des variables, dilatation ,

hémorragie, oedème, raréfaction, tortuosité, densité capillaire et couleur du fond, aucune

différence significative n'est mise en évidence entre ces deux populations .

Le Tableau 4 (page 40) présente la différence des anomalies observées en capillaroscopie ,

pour chaque population selon leur groupe d'exposition .

Aucune différence significative n'est mise en évidence entre les sujets non exposés et le s

sujets exposés, ceci quelque soit leur niveau d'exposition .

Le groupe non exposé a également été comparé au groupe 4, comprenant les sujets les plu s

exposés (Tableau 5 page 41), sans faire apparaître de différence significative . Il convient

toutefois de préciser que ces deux groupes ne sont pas statistiquement comparables en term e

d'âge (non exposés 41 .2 ans, pour 50 .2 ans de moyenne d'âge dans le groupe 4) .

IV.3 Analyse comparative pour l'ensemble des doigts selon le

service d'appartenance

Le tableau 6 (page 42) présente la différence des anomalies observées en capillaroscopie entr e

les deux populations : non exposées et exposées par spécialités .

Aucune différence significative n'est mise en évidence à l'exception de la couleur du fond .
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IV.4 Analyse comparative par doigt selon l 'exposition

Il existe une certaine hétérogénéité au niveau des doigts, principalement expliquée par un e

protection de l'annulaire . En effet, si l'on compare le niveau d'atteinte des doigts entre eu x

pour chacune des variables, l'annulaire apparaît significativement moins atteint pour l a

densité (p= 0,0003), la couleur du fond (p< 0,0001), l'oedème (p= 0,0001) et la raréfaction

capillaire (p= 0,0007). L'analyse statistique a donc été réalisée pour ce seul doigt, entre le s

différents groupes d'exposition (Tableau 8 et Tableau 9 pages 45-46) . Aucune différence

statistiquement significative n'a été mise en évidence .
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Tableau 3 . Tableau comparatif, pour chacune des variables, des populations exposée et

non exposée (test de Mann-Whitney)

Effectif Moyenne Minimum Maximum Significativité (p= )

non exposée 35 1,6 0 6
0,67 3

DILATATION exposée 32 1,9 0 7

total 67 1,7 0 7

non exposée 35 0,5 0 8 0,65 6
HEMORRAGIE exposée 32 0,4 0 4

total 67 0,4 0 8

non exposée 35 5,5 0 8 0,71 6
OEDEME exposée 32 5,3 0 1 0

total 67 5,4 0 8

non exposée 35 1,7 0 8
0,32 5

RAREFACTION exposée 32 2,2 0 8
total 67 1,9 0 8

non exposée 35 2,6 0 6
0,43 6

TORTUOSITE exposée 32 3,0 0 7
total 67 2,8 0 7

non exposée 35 -2,1 -8 3
DENSITE 0,539

exposée 32 -2,3 -8 6CAPILLAIRE
total 67 -2,2 -8 6

non exposée 35 0,3 -8 4
COULEUR DU 0,23 8

exposée 32 0,4 -5 8FOND
total 67 0,3 -8 8
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Tableau 4 . Tableau comparatif, pour chacune des variables, des populations selon leu r

groupe d'exposition (test de Kruskal-Wallis)

Groupe
d'exposition Effectif Moyenne Minimum Maximum

Significativité

(p=)
non exposée 35 1,6 0 6

1 4 1,5 0 5
DILATATION 2 10 1,4 0 3 0,84 1

3 9 1,7 0 6

4 9 2,8 0 7

non exposée 35 0,5 0 8
1 4 0,5 0 2

HEMORRAGIE 2 10 0,3 0 3 0,629
3 9 0,0 0 0

4 9 0,8 0 4

non exposée 35 5,5 0 8
1 4 4,3 0 8

OEDEME 2 10 5,5 2 8 0,805
3 9 6,0 3 1 0

4 9 5,0 1 8

non exposée 35 1,7 0 8

1 4 2,0 0 5
RAREFACTION 2 10 1,9 0 8 0,648

3 9 2,7 0 7
4 9 2,2 0 5

non exposée 35 2,6 0 6

1 4 2,5 0 5

TORTUOSITE 2 10 3,1 0 6 0,759

3 9 2,4 0 6
4 9 3,7 0 7

non exposée 35 -2,1 -8 3

1 4 -2,0 -4 0
DENSITE

2 10 -3,3 -8 -1 0,56 1CAPILLAIRE
3 9 -2,0 -7 6

4 9 -1,7 -5 0

non exposée 35 0,3 -8 4

1 4 -0,8 -2 0
COULEUR DU
FOND 2 10 -0,4 -3 1 0,079

3 9 -0,6 -5 2
4 9 2,8 -1 8
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Tableau 5 . Tableau comparatif, pour chacune des variables, des populations très

exposée (groupe 4) et non exposée (test de Mann-Whitney)

Effectif

	

Moyenne Minimum Maximum Significativité (p= )

35 1,6 0 6
0,286

9 1,8 0 7

35 0,5 0 8
0,665

9 0,8 0 4

35 5,5 0 8
0,543

9 5,0 1 8

35 1,7 0 8
0,45 5

9 0,7 0 1

35 2,6 0 6
0,257

9 0,9 0 1

35 -2,1 -8 3
0,556

9 -1,7 -5 0

35 0,3 -8 4 0,176
9 2,8 -1 8

non exposée

groupe 4

non exposé e

groupe 4

non exposé e

groupe 4

non exposée

groupe 4

non exposée

groupe 4

DENSITE

	

non exposé e

groupe 4

RAREFACTION

TORTUOSIT E

CAPILLAIRE

COULEUR DU

	

non exposée
FOND

	

groupe 4

DILATATION

HEMORRAGIE

OEDEME

4 1



Tableau 6 . Tableau comparatif, pour chacune des variables, des populations selon leurs

services d'appartenance (test de Kruskal-Wallis )

	Service	 Effectif Moyenne	 Significativité (p=)
Non exposée

	

35

	

1,57 1
Radiologie interventionnelle

	

5

	

3,4
Cardiologie interventionnelle

	

12

	

1,91 7
Chirurgie vasculaire

	

5

	

2,4

	

0,204 3
Chirurgie orthopédique

	

5

	

1,4
Radiologie pédiatrique

	

2

	

0
Neuro-radiologie

	

1

	

0
Autre

	

2

	

0,5
Non exposée

	

35

	

0,51 4
Radiologie interventionnelle

	

5

	

1,2
Cardiologie interventionnelle

	

12

	

0,33 3
Chirurgie vasculaire

	

5

	

0
Chirurgie orthopédique

	

5

	

0,4
Radiologie pédiatrique

	

2

	

0
Neuro-radiologie

	

1

	

0
Autre

	

2

	

0
Non exposée

	

35

	

8,086
Radiologie interventionnelle

	

5

	

9,2
Cardiologie interventionnelle

	

12

	

9
Chirurgie vasculaire

	

5

	

5, 8
Chirurgie orthopédique

	

5

	

1 0
Radiologie pédiatrique

	

2

	

1 5
Neuro-radiologie

	

1

	

4
Autre

	

2

	

6
Non exposée

	

35

	

1,657
Radiologie interventionnelle

	

5

	

1,4
Cardiologie interventionnelle

	

12

	

2,583
Chirurgie vasculaire

	

5

	

1,2
Chirurgie orthopédique

	

5

	

2,4
Radiologie pédiatrique

	

2

	

6
Neuro-radiologie

	

1

	

2
	Autre	 2	 0,5
Non exposée

	

35

	

2, 6
Radiologie interventionnelle

	

5

	

3, 8
Cardiologie interventionnelle

	

12

	

2,833
Chirurgie vasculaire

	

5

	

2, 8
Chirurgie orthopédique

	

5

	

4,6
Radiologie pédiatrique

	

2

	

0, 5
Neuro-radiologie

	

1

	

3
Autre

	

2

	

1

DILATATION

HEMORRAGIE 0,6744

OEDEME 0,2579

RAREFACTIO N

TORTUOSITE

0,382 6

0,2782
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Service Effectif Moyenne Significativité (p = )
Non exposée 35 -2,45 7
Radiologie interventionnelle 5 -1,6
Cardiologie interventionnelle 12 -3,5

DENSITE Chirurgie vasculaire 5 -2 0,304 5
CAPILLAIRE Chirurgie orthopédique 5 -3,2

Radiologie pédiatrique 2 -6, 5
Neuro-radiologie 1 -2
Autre 2 -1,5
Non exposée 35 0,257
Radiologie interventionnelle 5 4,4
Cardiologie interventionnelle 12 -0,75

COULEUR DU Chirurgie vasculaire 5 -0,6 0,02FOND Chirurgie orthopédique 5 1,2
Radiologie pédiatrique 2 0
Neuro-radiologie 1 - 1
Autre 2 -1
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Tableau 7. Tableau comparatif des doigts pour chacune des variables (test de Kruskal-Wallis )

Doigt Moyenne Significativité (p=)
Index D 0,2 1

Majeur D 0,2 5
Annulaire D 0,2 8

Auriculaire D 0,1 9
DILATATION 0,444 7

Index G 0,2 5
Majeur G 0,2 1
Annulaire G 0,1 3

Auriculaire G 0,1 8
Index D 0,0 8

Majeur D 0,0 6

Annulaire D 0,0 3

Auriculaire D 0,0 8
HEMORRAGIE 0,832 4

Index G 0,0 3

Majeur G 0,0 3
Annulaire G 0,02
Auriculaire G 0,1 3

Index D 1,3 1
Majeur D 1,1 3
Annulaire D 0,8 2

Auriculaire D 1,0 5
OEDEME 0,000 1

Index G 1,3 0
Majeur G 1,0 5

Annulaire G 0,72
Auriculaire G 1,02

RAREFACTION Index D 0,31 0,0064

Majeur D 0,27
Annulaire D 0,1 6

Auriculaire D 0,3 3

Index G 0,31

Doigt Moyenne Significativité (p= )
Majeur G 0,2 1

Annulaire G 0,0 8

Auriculaire G 0,2 5

Index D 0,4 5

Majeur D 0,3 4

Annulaire D 0,4 3

Auriculaire D 0,3 3
TORTUOSITE 0,4212

Index G 0,3 0

Majeur G 0,3 0

Annulaire G 0,3 1

Auriculaire G 0,3 3

Index D -0,42
Majeur D -0,34
Annulaire D -0,30

DENSITE Auriculaire D -0,40
0,001 8

CAPILLAIRE Index G -0,48
Majeur G -0,3 3
Annulaire G -0,1 2
Auriculaire G -0,3 0

Index D 0,1 6
Majeur D 0,1 5
Annulaire D 0,0 0

COULEUR DU Auriculaire D -0,15 < 0,000 1
FOND Index G 0,1 0

Majeur G 0,1 0
Annulaire G 0,0 6
Auriculaire G -0,10



Tableau 8 . Tableau comparatif pour chacune des variables, concernant l'annulaire, des

populations selon leur groupe d'exposition (test de Kruskal-Wallis)

Groupe
d'exposition

Effectif Moyenne Significativité (p=)

non exposée 35 0,1 7
1 4 0,25

DILATATION 2 10 0,35 0,760

3 9 0,1 1
4 9 0,22
non exposée 35 0,0 1

1 4 0,00

HEMORRAGIE 2 10 0,00 0,59 1

3 9 0,1 1
4 9 0,00
non exposée 35 0,79
1 4 0,50

OEDEME 2 10 0,85 0,81 9

3 9 0,56
4 9 0,83
non exposée 35 0,1 1

1 4 0,00
RAREFACTION 2 10 0,15 0,87 5

3 9 0,1 1
4 9 0,1 7
non exposée 35 0,39
1 4 0,25

TORTUOSITE 2 10 55,00 0,226
3 9 0,1 7
4 9 0,44

non exposée 35 -0,2 1

DENSITE
1 4 0,00

CAPILLAIRE 2 10 0,25 0,52 5

3 9 0,1 1

4 9 0,28
non exposée 35 -0,04

COULEUR DU
1 4 0,1 3

FOND
2 10 0,10 0,57 1
3 9 0,1 7

9 0,00
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Tableau 9 . Tableau comparatif pour chacune des variables, concernant l'annulaire, des

populations exposée et non exposée (test de Mann-Whitney)

Moyenne Significativité (p= )

non exposée 35 0,17
0,448

DILATATION exposée 32 0,23

total 67 0,20

non exposée 35 0,01 0,932
HEMORRAGIE exposée 32 0,03

total 67 0,02

non exposée 35 0,79
0,64 1

OEDEME exposée 32 0,7 2

total 67 0,75

non exposée 35 0,11
0,930

RAREFACTION exposée 32 0,1 3

total 67 0,1 2

non exposée 35 0,39
0,704

TORTUOSITE exposée 32 0,38

total 67 0,38

non exposée 35 -0,2 1
DENSITE 0,677

exposée 32 -0,1 9
CAPILLAIRE

total 67 -0,20

non exposée 35 -0,04
COULEUR DU 0,174

exposée 32 0,09
FOND

total 67 0,02
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V DISCUSSION

V.1 Résultats

Dans cette étude, il n'a été mis en évidence de différence statistiquement significative pou r

aucune des variables, tant dans la comparaison des groupes exposé et non exposé que dan s

celle du groupe le plus exposé (groupe 4) au groupe témoin, et ceci qu 'il s'agisse de

l'ensemble des doigts ou de chaque doigt étudié isolément .

Une analyse comparative complémentaire, non prévue initialement, a été réalisée pour

l'ensemble des doigts selon le service d'appartenance . Aucune différence statistiquemen t

significative n'a été mise en évidence, à l'exception de la couleur du fond . Celle-ci est en effe t

plus pâle dans la population de cardiologues, ce qui est vraisemblablement lié à la proportio n

plus élevée de femmes dans ce groupe . La couleur du fond est en effet physiologiquemen t

plus pâle chez les femmes . Le sexe constitue probablement un facteur confondant pour cett e

variable .

V.2 Limites méthodologiques de l'étude

a) La classification des exposition s

Les dosimètres opérationnels et les dosifilms n'étant portés que par une minorité de sujet s

(3 cas), et les bagues dosimétriques n'étant, quant à elles, jamais portées en dehors d'étude s

de poste, il ne nous a pas été possible de les exploiter pour constituer les différents groupe s

d'exposition .

De plus, l'évaluation de la dose reçue s'avère difficile, tant les procédures sont nombreuses ,

complexes et variables dans leur réalisation et tant les facteurs influençant l'exposition son t

multiples [24] . Les différentes équipes ayant travaillé sur le sujet se sont heurtées aux même s
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difficultés d'appréciation de la dose accumulée et ont été contraints à une évaluation

arbitraire [2, 3] .

L'estimation de l'exposition doit en effet prendre en considération :

- le nombre d'années d'exposition, facteur essentiel ,

- le nombre de procédures par semaine, et plus encore le temps de scopie « réel » de

chaque procédure . Nous parlons de temps « réel » pour l'opérateur, qui ne correspond pas d e

façon systématique au temps de scopie relevé et inscrit sur les registres (où sont égalemen t

consignées les doses patients pour chaque acte) . En effet, dès que cela s'avère possible ,

l'opérateur se protège des rayonnements derrière une vitre plombée,

- les caractéristiques du patient, source de l'essentiel des rayonnements ionisant s

diffusés exposant l'opérateur,

- la distance entre les doigts de l'opérateur et le faisceau ,

- les constantes d'exposition, fonction de l'organe étudié ,

- la taille du champ d'irradiation ,

- l'expérience de l'opérateur, la difficulté du geste technique et ses aléas .

Etant donné l'ensemble de ces considérations, il apparaît difficile, dans cette étude, d'intégre r

le type de procédure dans le classement en groupes d'exposition .

Cette classification s'est donc basée sur deux critères : le nombre d'années et la fréquence

d'exposition, choix qui porte également à discussion, notamment concernant leur caractère

occasionnel ou habituel . Il est en effet difficile de comparer le niveau d'exposition d'un jeun e

médecin exposé quotidiennement, à celui d'un médecin exposé depuis plus longtemps mais d e

façon occasionnelle, d'autant que pour les plus âgés, les techniques anciennes impliquaien t
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des degrés d'irradiation plus importants, là où les appareils modernes (et les obligation s

techniques d'utilisation) sont source d'exposition moins intense .

b) Définition de la morbidité en capillaroscopi e

L'évaluation de la performance de la capillaroscopie aurait, si possible, dû se faire entre un e

population de sujets « malades » et une population de sujets « sains » . Or, il est difficile, en

tenant compte de l'ensemble des variables, de définir un seuil permettant de distinguer deu x

groupes, malade et sain, selon des critères capillaroscopiques . De même, cette étude a été

réalisée au sein d'une population exposée ne souffrant pas de radiodermite clinique . Nous

avons donc été contraints de tester la pertinence de la capillaroscopie dans sa puissanc e

discriminative entre exposés et non exposés, en fonction du niveau d ' exposition, ainsi

qu ' entre les sujets les plus exposés et le groupe témoin, et ceci en émettant l'hypothèse qu e

les sujets exposés présentaient un retentissement biologique, fut-il infra clinique .

c) Puissance statistique

La principale limite de cette étude est la taille restreinte de son échantillon . En conséquence ,

la puissance statistique est insuffisante compte tenu des différences observées entre le group e

non exposé et le groupe 4 (sujets les plus exposés), notamment du fait de la prévalenc e

d'altérations capillaroscopiques chez les sujets non exposés. Ces altérations seraient

probablement liées aux activités de soins (lavage et brossage de mains, . . .) . En conséquence ,

la puissance de comparaison, notamment entre sujets très exposés et groupe témoin, ne perme t

pas d'éliminer formellement l'absence de différence inter groupe .
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V.3 Analyse bibliographiqu e

L'intérêt de l'analyse capillaroscopique des mains des professionnels exposés aux

rayonnements ionisants a été proposé ces dernières années . La poursuite des recherches dans

ce domaine s'imposait, en particulier dans le but de valider cette technique dans le diagnosti c

d'atteintes radiques à un stade préclinique . Outre ce travail qui s'inscrit dans cette voie, deu x

publications notables ont été réalisées, l'une par une équipe française en 2000 [2], l'autre pa r

une équipe italienne en 1996 [3] . Toutes deux concluent à une proportion important e

d'altérations microvasculaires évocatrices de séquelles radiques .

Cependant, certaines différences concernant les méthodologies peuvent être relevées si l'o n

compare ces travaux .

Tout d' abord, la population grenobloise étudiée est plus jeune (moyenne d ' âge 41,1 ans) que

ne le sont les opérateurs des deux études française et italienne (19 sujets d'âge moyen 52, 7

ans dans l'étude française [2] ; 145 sujets d'âge moyen 47,7 ans dans l'étude italienne [3] .

Cette différence peut s'avérer capitale si l'on émet l'hypothèse de l'existence d'une

corrélation entre la durée d'exposition (donc l'âge) et l'accumulation des atteintes. De plus ,

l'hypothèse pourrait être avancée, selon laquelle la capillaroscopie pourrait s'avére r

intéressante en fin de carrière, mais peu pertinente en dépistage précoce chez des sujets plu s

récemment exposés .

Ensuite, l'équipe française a essentiellement étudié les effets des irradiations de type gamma

et bêta (15 sujets issus du milieu hospitalier en service de médecine nucléaire), alors que notre

travail concerne exclusivement les rayons X . Les conditions d'exposition ne sont alors pas

comparables .
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Si notre étude présente des limites, il en est de même de celles précédemment citées . Tout

d'abord, aucune des études française et italienne ne précise si l'analyse est réalisée en

aveugle . Or ceci présente une incidence majeure compte tenu de l'absence de seui l

pathologique précis pour chacune des variables .

Ensuite, il est difficile d'établir des comparaisons de méthode avec le travail mené par

l'équipe italienne [3] . En effet, les critères d'évaluation ne sont que peu précisés, pas plus qu e

ne le sont les méthodes de calcul . Il est légitime également de s'interroger sur la pertinence du

choix des témoins dans cette étude, car il ne s'agit pas de professionnels de santé, mais en fai t

d'employés de bureau, d'ouvriers en usine, de professions libérales, d'infirmières e t

d'infirmiers (seulement 4,8% de l'effectif) . L'état sanitaire de la population témoin es t

essentiellement basé sur des critères dermatologiques et il n'est pas constitué de groupe s

d'exposition, mais une séparation de l'effectif en 2 groupes de plus ou moins 20 an s

d'ancienneté professionnelle .

Enfin, nous pouvons également nous interroger, dans l ' étude française [2], sur la prise e n

compte du seul doigt le plus atteint parmi les doigts manipulateurs et sur l'utilisation des

doigts non exposés comme témoin . Les rayonnements gamma affectent principalement l a

main manipulant la seringue contenant l ' émetteur gamma, et plus particulièrement la pince d e

la main préférentielle . Cependant, il semble difficile, lors de l'injection, de conserver la mai n

controlatérale totalement hors de tout champ d'irradiation .

Différentes hypothèses peuvent être avancées pour expliquer la discordance de nos résultat s

avec ceux proposés dans la littérature :

- la capillaroscopie, telle que nous l'avons utilisée (grossissement x50, analyse d e

variables qualitatives), ne s'avérerait pas être un outil aussi efficace que décri t

dans la littérature,
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les sujets étudiés ne seraient pas suffisamment exposés ou ne le seraient pas

depuis suffisamment longtemps pour engendrer une traduction microcirculatoire

détectable des effets des rayonnements ionisants .

V.4 Perspectives

Notre étude, de méthodologie rigoureuse (homogénéité de l'échantillon, appariement su r

l'âge, conditions identiques de réalisation de l'examen capillaroscopique et analyse en ins u

par un opérateur expérimenté n'ayant pas lui-même réalisé les photographies), n'a pu mettre

en évidence de différence statistiquement significative des paramètres capillaroscopique s

entre exposés et non exposés, y compris dans la comparaison du groupe le plus exposé au

groupe non exposé. Les limites, en termes de puissance statistique, justifient la réalisatio n

d'une étude de plus grande ampleur, multicentrique, permettant d'obtenir des échantillon s

exploitables, s'agissant notamment de sujets très exposés, voir même de personnes présentan t

d'authentiques signes cliniques de radiodermite .

Nous pourrions également discuter de l'intérêt d'effectuer, dans un premier temps, un e

capillaroscopie au sein d'une population de sujets atteints de radiodermite . Cependant, ces cas

avérés étant fort heureusement devenues exceptionnels, ce type d'étude semble de réalisatio n

difficile.

Au terme de cette étude, on ne peut ni accorder à ces résultats de valeur diagnostiqu e

individuelle, ni conclure en la capacité de la capillaroscopie à mettre en évidence des

altérations précoces de la microcirculation en relation à l'exposition chronique à de faible s

doses de rayonnements ionisants .

Par ailleurs, l'annulaire semble, dans ce travail, se désigner comme le doigt le moins atteint . Il

serait ainsi protégé des traumatismes de la vie courante . Nous pourrions proposer dans les

études futures d'étudier plus particulièrement ce doigt, afin de limiter l'impact des artéfact s

susceptibles de gêner la recherche d'effets biologiques des rayonnements .
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Enfin, l'analyse multifactorielle et multiparamétrique permet d'éliminer nombre d'artéfacts .

Elle est indispensable pour mettre en évidence les caractères les plus pertinents et donc le s

plus significatifs, mais le choix des critères dans cette indication demande à être normalisé . I l

est en effet admis qu'aucune anomalie n'est réellement spécifique par elle-même de l'atteinte

due à l'exposition aux rayonnements ionisants, alors que la présence simultanée de plusieur s

d'entre-elles renforce l'hypothèse d'une origine radique . A l'avenir, le recours à du matérie l

informatique performant, doté d'un logiciel d'analyse d'images numériques semi-automatiqu e

permettant la capillaroscopie quantitative [14], devrait constituer un progrès décisif.
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CONCLUSION

L'irradiation des mains des opérateurs, exposés de façon chronique aux rayonnement s

ionisants, constitue une réelle préoccupation en termes de santé au travail . En effet ,

l'incontournable proximité de celles-ci par rapport au faisceau, ainsi que l'absenc e

d'équipements de protection individuelle adaptés, impliquent leur exposition préférentielle .

L'objectif de cette étude consiste en l'évaluation de la capillaroscopie en tant qu'outil d e

dépistage et de diagnostic des lésions infra cliniques d'origine radique. Les sujets exposés de

notre population ne souffrant pas de radiodermite clinique, nous avons été contraints de teste r

la pertinence de la capillaroscopie d'une part en réalisant une évaluation comparative entre le s

sujets exposés et non exposés, d'autre part en recherchant une relation dose-effet au sein d e

groupes d'exposition croissante, enfin en comparant les seuls sujets très exposés (groupe 4) a u

groupe témoin. Cette évaluation est fondée sur deux hypothèses : tout d'abord, les sujets

exposés, sinon très exposés, présenteraient un retentissement biologique perceptible sur l a

microcirculation cutanée digitale, fut-il infra clinique ; ensuite, il existerait une corrélation

entre la fréquence des anomalies capillaroscopiques et l'importance de l'exposition ,

conformément à ce que suggèrent quelques travaux de la littérature médicale sur le sujet .

Cette étude a été réalisée sur un échantillon de 32 médecins du CHU de Grenoble, volontaires ,

exposés depuis plus de 2 ans de façon chronique à de faibles doses de rayonnements ionisant s

de type X. Ces sujets ont a été comparés à un groupe de 35 témoins volontaires, également

médecins et appariés sur l'âge, ne présentant aucun antécédent d'exposition professionnelle



aux rayonnements ionisants . Une capillaroscopie périunguéale des doigts des deux mains (à

l'exception des pouces) a été réalisée dans des conditions identiques pour chaque sujet, ave c

prise systématique de photographies . Dans le même temps, chaque sujet a rempli un

questionnaire, indiquant notamment l'existence éventuelle de pathologies à retentissemen t

micro vasculaires ; et pour ce qui est des sujets exposés, renseignant sur leur exposition .

L'analyse des images capillaroscopiques a été effectuée en insu par un observateu r

expérimenté, indépendant de celui ayant réalisé les prises de vues photographiques . Sept

variables ont été évaluées de manière qualitative (la dilatation, les hémorragies, l'oedème, l a

raréfaction capillaire, la tortuosité, la densité capillaire et la couleur du fond) ,

indépendamment pour chacun des huit doigts examinés (536 clichés photographiques a u

total) . L ' analyse statistique a fait appel à des tests non paramétriques : test de Mann Whitne y

Wilcoxon et de Kruskal et Wallis, avec un seuil de significativité fixé à 0,05 .

En dépit d'une méthodologie rigoureuse, il n'a pas été mis en évidence de différenc e

statistiquement significative, ni même de « tendance dose-réponse franche », et ce pou r

chacune des variables capillaroscopiques, ceci tant dans la comparaison des groupes exposé s

aux non exposés, que dans celle du groupe le plus exposé (groupe 4) par rapport au group e

témoin .

Différentes hypothèses peuvent être retenues pour expliquer ces résultats négatifs . Tout

d'abord, le manque de puissance, notamment pour les comparaisons des deux populations no n

exposée–très exposée, du fait de leur faible nombre. Ensuite, le caractère modéré d e

l'irradiation chronique des sujets, peut être insuffisant pour produire un effet biologiqu e

détectable. Enfin, le manque de pertinence de la capillaroscopie dans cette indication peut être

envisagé. Le choix des témoins peut, quant à lui, expliquer la discordance de nos résultat s

avec ceux de la littérature . Ainsi, dans notre étude, leurs activités de soins sont comparables à



celles des sujets exposés, en dehors de l'irradiation. Or, nous avons noté chez ces témoins de

légères altérations capillaroscopiques proches de celles décrites comme pathologiques dan s

les études antérieures, et qui pourraient être liées à des facteurs confondants (lavage et

brossage fréquents des mains etc . .) .

L'importance de l'enjeu de la surveillance des mains des opérateurs, liée au développemen t

rapide de l'imagerie médicale ainsi que des procédures interventionnelles ayant pour

conséquence une augmentation du nombre de sujets exposés, justifie que ces différentes piste s

soient testées de manière approfondie dans le cadre d'une étude multicentrique de grande

envergure .
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Grenoble, le 8 octobre 200 7
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Annexe 1 . Questionnaire d'exposition accompagnant

l'examen capillaroscopique
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IDENTIFICATION :

Nom

	

Prénom

	

Age

	

Sexe . . . . m f

EXPOSITION :

Service :
Radiologie interventionnell e
Cardiologie interventionnell e
Chirurgie vasculaire
Chirurgie orthopédiqu e
Radio-pédiatri e
Neuro-radiologi e
Autre (préciser)

Profession :

	

médecin

	

manipulateur

	

infirmier

	

autre (préciser)

Nombre d'années d'exposition

Nombre de procédures exposantes par semain e

Durée d'une procédure

Nature des rayonnements

Port du dosifilm	 poitrine

	

poignet

	

doigt autre (préciser )

HABITUDES DE VIE :

Tabac	 oui

	

non

Activités manuelles (bricolage, . . .)	 oui

	

non

ANTECEDENTS MEDICAUX :
Si oui, préciser

Athérome, dyslipidémie 	 oui

	

non
Diabète	 oui

	

non
Acrosyndrome, Raynaud	 oui

	

non
Pathologie vasculaire	 oui

	

non
Rhumatisme inflammatoire chronique 	 oui

	

non
Psoriasis	 oui

	

non
Pathologie bronchique	 oui

	

non
Maladie endocrienne	 oui

	

non

Si oui, préciser
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Annexe 2 . Caractéristiques techniques d u

capillaroscope
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Technical specificatio n

Camera

	

Image Sensor

	

112" colour CCD: 752(H) x 582(V) pixels
Video Resolution(H)

	

460+ TV lines (composite & Y1C outputs )
(PAL signal)

	

400+TV lines (RGB output)
Output Signals

	

VBS-1 .0V P-P, (BNG female)
(impedance is

	

YIC-0.7V(Y), 0 .3V(C) 4-pin mini-DI N
75R unbalanced)

	

RGB-1 .0V (R,G & B + sync .) BNC femal e
White Balance

	

Automatic (manual/push-set option )
Shutter Speed

	

1150th sec . (manual/automatic option )
AGC

	

OFF (ON16+dB option)

System Unit

	

Dimensions

	

230(L)x220(Wyx105(H)mm (w10 handle )
Weight

	

5kg
Power

	

220V-240VAC @ IA (IEC mains socket)
Fuses

	

Electrical: Twin IA(20mm)on L& N
Thermal: open circuit at 98 deg . C

Cooling

	

Forced air via internal fan (80mm dia .)

Illumination

	

Lamp

	

100W-12V halogen (1,000 hrs approx . life )
(with dichroic mirror)

	

(150W-15V, 50 hrs life option )
Colour Temperature

	

3,100K (approx.) - constant
Intensity Control

	

Automatic

Camera Probe Length

	

2m (ring light guide dia. - 42mm)
Light Guide

	

Plastic optical fibre (ferrule dia . - 15mm)
CCD Head Size

	

17mm dia . (C-Mount option)
Min. bending radius

	

50mm (approx.. )

Options

	

Auto light control

	

Man./Auto switc h
Camera controls

	

White balance : Auto/push-set/manua l
(taken to front panel) ACC: SENS UP (xdB)/ON10F F

Shutter:Auto.1manual (11125-1110,000 SEC . )

Len s
Characteristics

	

Lens Lane Type Field of l4ew

(magnification Ix Non-contact 214x285
with respect
to 14* monitors) 5x Non-contact 43x5 7

10x Non-contact 21x28

25x Non-oontac 8 .5x11 4

25x Lag Working Distance 8 .5x11 .4

50x Contact, Non-contact 41x5.7

50x Long Working Distance 4.3x5.7

100x Conk, Nancontact 2.1x2.8

200x Contact Non-contact 1 .1x1 4

400x Contact non- oriact 0.5x0.7

600x Contact 0.36x0 .47

1000x Codait 0.21x028

Sx-40x Step-up 40x50, 6x7

7x-45x Zoom 30x40, 5x4

35x-210x Zoom 64,1x1 .4

70x-405x 3x4.0 .50.6

email :info(a?moritex.com

Waning

	

Depth

	

Niles (WD=WoNing Distance)
Distance

	

of Reid

22

1 .4

	

50x polarising lens is available
0.

... .. .

	

........
0.0 6

0.0 10 .02

	

Hk,jest magi for non-contact lare

0.02
0.01

40-2

	

Not partocal. WD changea win nag.

16-0.4

1 .4-0 .1

	

VI version has variable angle of incidence

0.6-0.0 5

524

	

2 .5m-250

109

	

40

58...............
20

1 6

30

1 1

98-1 5

1 2

12
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RESUME

Objectifs : Evaluation de la capillaroscopie périunguéale en tant qu'outil de diagnostic et d e

dépistage des lésions infra cliniques secondaires à une exposition chronique au x

rayonnements ionisants de type X .

Matériels et méthodes : L'ensemble des personnels exposés du CHU de Grenoble, ains i

qu'une population de médecins non exposés choisie selon des critères d'âge, ont bénéfici é

d'une capillaroscopie périunguéale . Une estimation du niveau d'exposition a été réalisée ,

permettant la constitution de groupes d ' exposition . Sept variables capillaroscopique s

qualitatives ont été évaluées : dilatation, hémorragies, oedème, raréfaction capillaire ,

tortuosité, densité capillaire et couleur de fond .

Résultat : Deux populations homogènes en termes d'âge : 32 sujets exposés, pour l 'essentie l

des cardiologues et radiologues interventionnels ; 35 sujets non exposés . Aucune différenc e

statistiquement significative n'a été mise en évidence, tant dans la comparaison des groupe s

exposés - non exposés que dans la comparaison du groupe le plus exposé au groupe témoin .

Discussion : La faible puissance statistique de notre étude ne nous permet pas de conclure à

l'absence de différence intergroupe. Ce résultat est en désaccord avec la littérature, mais ces

travaux sont difficilement comparables .

Conclusion : L'importance de l'enjeu de la surveillance des mains des opérateurs justifie l a

réalisation d'une étude multicentrique de grande envergure .
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