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La Radiologie Interventionnelle

Pourquoi se développe t elle ?

AP-HP



La « révolution » interventionnelle

• Depuis 1964 … (1 ere angioplastie C Dotter)
• Création de nouvelles approches 

– nouveau territoires, 
– nouvelles pathologies
– Nouvelles indications

• Progrès en imagerie
• Progrès dans les outils 



Quelles gestes ?
• Angioplastie, stent
• Filtre caves, desobstruction AH, Syndrome cave supérieur
• Ostéo articulaire (infiltrations sous imagerie 

Vertébroplastie)
• Embolisation hémostase, délivrance, fibromes
• Ablation tumorale
• Extraction de corps étrangers
• Coils anévrysmes intra-craniens et MAV
• Drainages biliaire, abcès



Pour quels patients (1)

• Gynécologie- Obstétrique
• Néphrologie
• Pathologie artérielle
• Pathologie veineuse



• Néphrologie
• Oncologie (tt paliatif ou curatif) 
• Pathologie traumatique
• Rhumatologie

Pour quels patients, symptômes, 
maladies …. (2)



Quels symptômes ?
• Saignements digestif, hémoptysie, 

obstétricaux,traumatiques, épistaxis …..
• Douleurs: tassement porotiques et 

métastatiques, ischémie critique ….
• Impotence fonctionnelle: claudication,  



Elle peut sauver la vie (embolisation 
hémostase)  

• Hémorragie de la délivrance
• Traumatisme (pelvis, membres, aorte)
• Traumatisme iatrogene (plaie chir., biopsie rénale 

..)
• Hémoptysie
• Hémorragie digestive haute ou basse



RI en Oncologie
• Chimiothérpaie
• Radiothérapie
• Chirurgie
• Radiologie Interventionnelle



Et demain ?
• Délivrance locale 

– Virus, vecteurs, drogues, irradiation
• Greffe organe

– Pancréas et diabète …



Vertebroplastie



Radiofréquence masse para V dte 
(méta K colon)



What is your diagnosis ?What is your diagnosis ?











« Angioplasty story »
1964  C. Dotter

1974   A. Gruntzig

1984  J. Palmaz



ChirurgieChirurgie



Stents : 0.014

•• Sur ballon : Sur ballon : diamdiamèètre 5 tre 5 àà 7 mm / 12 7 mm / 12 àà 18 mm de long18 mm de long

•• HerculinkHerculink plus (Guidant) : Intro 5Fplus (Guidant) : Intro 5F

•• Bridge X 3 (Bridge X 3 (MedtronicMedtronic))

•• GenesisGenesis ((CordisCordis)) 

Tsunami Tsunami ……

•• Auto expansible :Auto expansible :
WallstentWallstent pour les pour les 

lléésions longuessions longues



OAD

Claudication Bilatérale

OAG



dissection

« Kissing »
2 ballons  8 x 20 mm



stent Ballon

Stenting



Stent fémorale profonde

Post ballon :
Recoil

Stenting



Woman

Smoker

42 years

Bilateral claudication

300 meters

Duplex scan : isolated stenosis of abdominal aorta

lésion aortique …



Ballon de 12 …. stent?



Stenting

Palmaz stent





Que Faites vous ?



Occlusion in situ, poul fémoral 
conservé

• Ponction FC antérograde
• Désilet 8 F 
• T Aspiration premiere





Fracture du cadre 
obturateur



Plaie de la fèssiere (sup gluteal 
artery)



Hématome intra-hépatique

Saignement dans un organe plein



Rupture splénique 
extra capsulaire



La Radiologie Interventionnelle
• Plus centrale, plus fréquente, plus globale 

que la plupart des spécialités médicales ou 
chirurgicales …

• Essentielle à la prise en charge des patients
– Soit de façon propre
– Soit à un moment de l’histoire du patient à l’H.



Les actes ont en commun …
• Réduire les durée d’H
• Réduire la mortalité
• Réduire les coûts
• Réduire la douleur 
• Réduire le nombre d’A Générales



A quel prix ? irradiation

• Actes rapprochés
– Main direct
– Biliaire, urinaire …
– Effet deterministes ?

• Actes éloignés
– Diffusé
– Vasculaire, embolisatoin angioplastie
– Effet stochastiques …



Moyens d’imagerie
• Je vois ce que je fais
• Je vois ôù je le fais
• Modalités X sont les plus fréquentes

– Angiographie
– Scanner

• Modalités non X
– Echographie
– IRM



Conclusion
• La RI est au cœur de l’Hopital
• Sans RI un H n’est pas « moderne »
• Les RI sont formés a l’ilmagerie, a la 

radioprotection et doivent travailler en 
permanence pour réduire les doses 
patients/opérateurs.



 
 
***                                                   *** 

Dominique
Texte tapé à la machine

Dominique
Texte tapé à la machine

Dominique
Texte tapé à la machine
Fichier en attente

Dominique
Texte tapé à la machine

Dominique
Texte tapé à la machine

Dominique
Texte tapé à la machine

Dominique
Texte tapé à la machine

Dominique
Texte tapé à la machine

Dominique
Texte tapé à la machine

Dominique
Texte tapé à la machine
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Les doses reçues aux 
organes en Cardiologie 

Interventionnelle

Carlo Maccia*

• Centre d’Assurance de qualité des Applications Technologiques dans le domine de la Santé 
(CAATS)  Bourg-La-Reine – France (e-mail: carlo-maccia@neuf.fr)

Les Techniques interventionnelles en Médecine et Radioprotection
(SFRP - GACI)

Paris - 13 Octobre 2009
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La Radioprotection en 
Cardiologie Interventionnelle



 
En Cardiologie Interventionnelle la 
radioprotection des patients repose sur 
l’optimisation des procédures techniques qui 
conduisent à l’exposition des organes situés à 
la surface d’entrée du patient (peau) et/ou 
en profondeur.



 
Selon le cas les risques radioinduits à 
considérer ne sont pas du même ordre : 


 

Effets déterministes (seuil) 


 

Effets stochastiques (probabiliste).
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Traitement
 

et 
affichage

 
de 

l’image

Récepteur
 d’image

Tube rayons-X

Générateur
 

HT
Régulateur

 de 
puissance

Réseau
 Primaire

Contrôle
 

par 
l’opérateur

Patient

Opérateur

Pédale

Stabilisateur
Puissance

Contrôle
Automatique
Du débit

 

de dose

Schéma
 

systémique
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En relation avec l’équipement


 

Possibilités
 

de mouvement
 

de l’arceau, du tube et du 
récepteur

 
d’image



 

Taille
 

des champs d’image
 

(agrandissement)


 

Collimation


 

Filtration du faisceau


 

Débit
 

de dose en scopie
 

et cadence d’acquisition
 

(faible, 
normal, haut)



 

Longuer
 

du pulse


 

Débit
 

de dose à
 

l’entrée
 

du détecteur
 

en scopie
 

et en graphie


 

Système
 

automatique
 

de contrôle
 

de la brillance
 

(modulation 
de l’énergie

 
du faisceau

 
incident)



 

Spectre
 

des photons X


 

Filtres
 

électroniques


 

Filtres
 

de contours


 

Maintenance préventive
 

et étalonnage


 

Contrôle
 

de qualité

Facteurs
 

qui ont
 

une
 

influence 
sur

 
la dose reçue

 
par le patient
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105 

75 

15 15 

45 

90 

30  0
45 

15 15 
030  30 45 

45 

3 2 1

456

789

6 

4

28

Incidence PA

Gauche

5

5

Incidence CC

Répartition
 

des incidences
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En relation avec la procédure

 
de CI



 

Positionnement
 

relatif
 

du tube et du détecteur
 d’image

 
par rapport au patient



 

Orientation du faisceau
 

et déplacement


 

Collimation


 

Cadence d’acquisition
 

des images


 

Nombre
 

de séries
 

d’images


 

Nombre
 

d’images
 

par série


 

Type de scopie
 

(pulsée) –
 

faible, moyenne, forte…


 

Durée
 

totale
 

de la scopie


 

Durée
 

totale
 

du temps d’acquisition
 

(graphie)

Facteurs
 

qui ont
 

une
 

influence 
sur

 
la dose reçue

 
par le patient
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Isocentre

45

14.14 cm

10 cm

Variation de la dose à
 

l’entrée 
du patient selon la distance de la 

table (incidences obliques)

100

 

mGy 115 mGy
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Effet combiné
 

«
 

Atténuation
 de la table, distance et 

superposition des faisceaux
 

»

Atténuation de la table
 

: 0.81 –
 

0.72
Correction due à

 
la distance : 1,44

Pour les incidences obliques
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La superposition des 
faisceaux
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En relation avec le patient


 

Morphologie


 

Pathologie


 

Antécédents


 

Cumul
 

des examens

Facteurs
 

qui ont
 

une
 

influence 
sur

 
la dose reçue

 
par le patient
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Les tissus
 

plus épais
 

absorbent plus de rayonnement. L’intensité
 

du 
faisceau

 
est

 
augmentée

 
(automatisme) pour compenser

 
cet

 
effet. 

Le risque
 

à
 

la peau
 

est
 

accru
 

chez les patients volumineux
[DE = Dose à

 
l’Entrée

 
du patient]

15 cm

DE = 1 unité

25 cm

DE = 4-6 unités
Exemple: 2 Gy

20 cm

DE = 2-3 unités
Exemple: 4-6 Gy Exemple: 8-12 Gy

30 cm

DE = 8-12 unités
Exemple: 16-24 Gy

PoidsPoids
 

et et densitdensitéé
du patientdu patient
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Les tissus plus épais absorbent plus de rayonnement. 
Lors des incidences obliques, l’intensité

 
du faisceau est 

d’autant plus augmentée. Le risque à
 

la peau est 
davantage accru chez les patients volumineux !

DensitDensitéé
 

des des tissustissus
et incidence du et incidence du faisceaufaisceau

Que se passe-t-il lors des 
incidences crâniales ?
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Patient Patient ““finfin””
 

en PA versus en PA versus 
patient patient ““éépaispais””

 
en Obliqueen Oblique

100 cm80 cm

Débit de dose: 
20 – 40 mGy/min

100 cm

50 cm

Débit de dose : 
~250 mGy/min

40 cm
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La dosimétrie
 du patient (1)



 
Plusieurs auteurs ont prioritairement mis 
l’accent sur les indicateurs de dose directement 
reliés aux effets cutanées (Dose à l’entrée ou 
Dose Maximum à la peau)



 
D’autres ont étudiés des indicateurs plus 
globaux tels que le Produit Dose Surface (PDS) 
et mis en évidence :


 

l’influence de facteurs thérapeutiques et techniques 
sur le temps de scopie, 



 

le nombre d’images de graphie ou le débit de dose 
en scopie.
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La dosimétrie
 du patient (2)



 
La Dose Efficace attribuable à une procédure 
de CI et sa proportionnalité avec le PDS a été 
fréquemment étudiée par des auteurs 
spécialisés dans la simulation mathématique 
(modèle Monte Carlo) 



 
En revanche, dans un contexte d’évaluation du 
risque stochastique, peu d’auteurs ont décrit 
l’ampleur et la variation des doses reçues par 
certains organes retenus dans le calcul de la 
Dose Efficace au cours des examens de CI.
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Etude dosimétrique
 CAATS



 
Travail dosimétrique original réalisé par le 
CAATS en marge d’une étude effectuée en 
collaboration avec l’INVS (2005) dans le 
service d’hémodynamique de la Clinique Saint 
Gatien à Tours.



 
Simulation et calcul des doses reçues aux 
organes pour 177 patients soumis à des 
coronarographies et/ou angioplasties
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Le cadre méthodologique
 de l’étude



 
Clinique Saint Gatien - Tours (3000 
procedures/an)



 
3 Cardiologues (1 jeune, 2 seniors)



 
1 arceau (Philips Integris Allura 9C)



 
Dispositif de mesure du PDS étalonné 
(graphie et scopie) 



 
Enregistrement détaillé des données 
techniques par incidence (graphie et scopie) 
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Les données
 

(1)



 
177 patients (20% femmes and 80% hommes)



 
50 Coro - 120 PCTA et < 10% “ad hoc” PTCA



 
Au moins 50 patients par cardiologue



 
2,614 valeurs de PDS



 
kV, collimation du faisceau, DFI, taille de 
l’ampli, nombre d’images, cadence 
d’acquisition, temps de scopie, géométrie etc..
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Les données
 

(2)



 
Morphologie du patient 



 
Antécédents


 

Pathologie


 

Procédures effectuées


 

Nombre de rétrécissement et/ou occlusions



 
Images enregistrées sur CD rom


 

Analyse de l’information (Dicom header)
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Histogramme
 

de l’Indice
 de Masse Corporelle

121

47

7

0

40

80

120

15 à 25 25 à 30 > à 30 (IMC)

Nombre 
de patients

(N = 177)
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Statistique
 

des  
kVp

 
(N = 2614)

50
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(kVp)
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Statistique
 

des 
Distances Source-Détecteur

 (N = 2614)

0 20 40 60 80 100 120

Min.

1er Qle

Médiane

Moyenne

3ème Qle

Max

(cm)
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Nombre
 

de séries
 

d’images
 

par 
type de procédure

5
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Nombre
 

d’images
 

par 
série

 
d’acquisition

0

5
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Nombre
 

d’images
 

par 
type de procédure

 
(N = 2614)
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Temps de scopie
 

par 
type de procédure

 
(N = 2614)
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Exemple
 

de simulation



31

Doses aux organes
 

: femme (64 ans) 
angioplastie

 
de l’interventriculaire

 
antérieure 

(3 stent), 28 séries d’images, 
1301 expositions, 20 mn de scopie
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Dose moyennes
 

des organes
 les plus irradiés

 
(angioplasties)
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Doses aux organes et dose 
efficace



 

Dose efficace moyenne : 28 mSv
 

et troisième 
quartile : 40 mSv



 

1
 

examen (cardiologie interventionnelle) : dose 
efficace > 1000

 
examens de radiodiagnostic 

courants



 

Organes les plus irradiés :
- Poumons : 110 mSv (max : 234 mGy) 
- Surrénales : 98 mSv (max : 346 mGy)
- Cœur : 70 mSv (max : 212 mGy)
- Œsophage : 69 mSv (max : 209 mGy)
- Squelette : 64 mSv (max : 136 mGy)
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Les examens
 

de CI pratiqués
 auparavant

 
chez les mêmes

 
patients
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Histogramme
 

des doses 
efficaces

 
(angioplasties)
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Conclusions



 
Il y a un besoin évident d’optimisation de la 
radioprotection du patient en Cardiologie 
Interventionnelle (limitation des effets 
stochastiques)



 
L’accès aux informations techniques et aux 
paramètres d’exposition doit être rendu aisé 
(reconstruction dosimétrique)



 
L’évaluation des Niveaux de Référence doit 
être favorisée et encouragée



 
La formation des praticiens constitue la clé du 
succès pour l’obtention des ces objectifs
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Merci 
de votre

 
attention !!



Exposition des patients: 
Description de l’irradiation cumulée des 

patients traités en cardiologie 
interventionnelle

Journée SFRP-GACI, 13 octobre 2009

Dr Marie-Odile Bernier

Laboratoire d’Epidémiologie,

Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire

Système de management
de la qualité IRSN certifié



CONTEXTE


 

Technique largement utilisée : 


 
270 000 procédures diagnostiques/an



 
121 000 procédures thérapeutiques/an


 

Utilisation des rayons X :


 
Scopie/ graphie


 

Effets déterministes à court terme : atteinte de la peau


 

Effets stochastiques potentiels à long terme : cancer


 

Peu d’études épidémiologiques sur le risque de cancer en cardiologie 
interventionnelle


 
2 études chez l’enfant avec résultats divergents (McLaughlin et al, Int J 
Epidemiol. 1993; Modan B et al, Int J Epidemiol. 2000)



 
1 étude chez l’adulte, mais limites méthodologiques (Lambe et al, Cardiovasc 
Intervent Radiol. 2005)



BUT DE L’ETUDE

Tester la faisabilité d’une étude épidémiologique en France


 

Caractériser la population concernée


 

Evaluer les limites méthodologiques



POPULATION ETUDIEE


 
1 591 patients de la clinique St Gatien (Tours) traités en 2005


 

2 095 procedures (coronarographies ou angioplasties) 


 

3 opérateurs impliqués, avec des conditions techniques identiques


 

Recueil de données cliniques : antécédents personnels et familiaux, 
statut tabagique


 

Recueil de données dosimétriques : Produit dose surface (PDS)


 

Calcul de la dose aux organes de voisinage : poumon, oesophage, 
moelle osseuse, sein



ANALYSE STATISTIQUE


 

Régression logistique


 
pour étudier l’association entre un PDS élevé (> 300 Gy.cm2) et les 
données cliniques des patients et les données techniques des examens.



 
Variables inclues dans l’analyse :

- sexe, âge, IMC, statut tabagique, 

- ATCD familial de pathologie coronaire, 

- pathologie associée : diabète, hypertension, hypercholesterolémie, ATCD 
d’infarctus et de pose de stent



 
Analyse ajustée sur le nombre, le type de procédure et sur l’opérateur



CARACTERISTIQUES CLINIQUES


 

74 % d’hommes


 

Age médian 70 ans (femmes : 73 ans/ hommes : 69 ans)


 

Plus de comorbidités associées avec l’athérosclérose/ 
population générale


 

33% de fumeurs ou anciens fumeurs (hommes :64%/ femmes 50% 
pour les moins de 60 ans)



CARACTERISTIQUES DOSIMETRIQUES

Coronarographies
N =1 236 (59%)

Angioplasties
N = 859 (41%)

p

PDS (Gy.cm²)
Médiane
(min - max)

36 
(2 – 335)

51
(2- 587)

<0.0001

Dose efficace (mSv)
Médiane
(min - max)

7 
(1 – 67)

10
(1 – 117)

<0.0001

 2095 procédures : 1,3 examen par patient pour l’année
 1 procédure : 73%

 2 procédures : 23%

 > 2 procédures : 4% Dosimétrie selon type d’examen

Effet opérateur pouvant atteindre un facteur 1,8



DOSES CUMULEES AUX ORGANES

Dose à 
l’organe 
(mGy)

Min Max Médiane N (%>100 mGy)

Poumon 2 540 40 302 (19)

Œsophage 2 619 31 234 (15)

Moelle 1 181 10 15 (1)

Sein 1 50 3 0



DOSE AU POUMON
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VARIABLES ASSOCIEES AVEC UN PDS>300 / 
ANALYSE MULTIVARIEE

Odds Ratios * [IC95%] p

IMC

[25-30[ 1.49 [0.56 – 3.96] 0.17

≥

 

30 6.12 [2.39 – 15.66] <0. 0001

ATCD familial de pathologie 
coronaire 2.34 [1.20 – 4.54] <0. 02

ATCD personnel de pose de stent 4.11 [1.96 – 8.64] <0. 001

ATCD personnel d’infarctus 2.31 [1.08 – 4.97] <0. 05

* Ajusté sur le type et le nombre de procédure, l’opérateur



CONCLUSION

1er bilan de ce type en France permettant d’estimer les doses aux 
organes sur une large population



 
Doses reçues bien supérieures aux examens de radiologie 

conventionnelle (examens répétés+++)

Détriment radiologique potentiel



 
Grande variation individuelle de dose, liée à la morphologie du 

patient, à la complexité de l’examen, mais aussi à la pratique de 
l’opérateur



PERSPECTIVES


 
Mettre en place la surveillance à court et long terme des effets 

indésirables
 Intérêt de santé publique


 

Faisabilité et pertinence d’une étude épidémiologique?
 Contexte difficile : absence de registre national des cancers
 Nécessité et difficulté de l’estimation de la dose individuelle (surtout en 

rétrospectif)
 Evaluation quantitative des risques pour estimer le nombre de patients à 

inclure (élevé+++) en tenant compte de l’espérance de vie plus faible de cette 
population


 

Maintenir et renforcer la radioprotection des patients
Enregistrement précis des caractéristiques de chaque examen
Stockage standardisé des data


 

Optimisation des doses
Formation à la radioprotection des praticiens



EQUIPES IMPLIQUEES


 

Laboratoire d’Epidémiologie de l’IRSN
Marie-Odile Bernier, Sophie Jacob, D Laurier


 

Clinique St Gatien, Tours
 Olivier Bar, Didier Blanchard


 

Centre d’Assurance de qualité des Applications Technologiques dans le 
domaine de la Santé (CAATS)
Carlo Maccia
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EnquêteEnquête auprauprééss des des 
dermatologuesdermatologues en 2004 en 2004 sursur 

radiodermitesradiodermites post post radiologieradiologie 
interventionnelleinterventionnelle

Candice Roudier, Philippe Pirard, Jean Donadieu, Presse Med. 2006 
Présentation 2009 : Philippe Pirard, Sandra Sinno-Tellier, 

Institut de veille sanitaire
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Radiologie interventionnelle (Rad. Int.)

• Environ 900 000 actes (2002)
• La radiologie interventionnelle offre un grand bénéfice médical
• Des indications dans des pathologies qui engagent le pronostic vital 
• Rad. int. utilisée par des cliniciens de plusieurs spécialités
• Les patients et les équipes peuvent être exposés à de fortes doses
• 2% des actes de radio-imagerie mais 17% de la dose collective (2002)
• Optimisation des doses au patient et aux personnels ?
• Information des patients sur risque des radiations ?
• Notion de déficit en formation en radio-protection des praticiens
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Radiodermites

Effet Dose seuil (Gy) Durée d’angio à 
0.02 Gy/min

Durée d’angio à 
0.2 Gy/min

Erythéme transitoire 2 100 10

Epilation permanent 7 350 35

Désquamation séche 14 700 70

Nécrose du derme 18 900 90
Telangiectasie 10 500 50

• Brûlures aux Rayons X - effet déterministe dose dépendant
• Marqueur d’irradiation locale forte
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Evolution d’une radiodermite. 
Dose 

 
20 Gy (ICRP 85)

(a) 6-8 semaines après plusieurs examens de cardiologie interventionnelle
(b) 16-21 semaines
(c)  18-21 mois (nécroses)
(d) Agrandissement (c)
(e) Greffe de peau. (Photographs courtesy of T. Shope & ICRP)

(d) (e)

(a) (c)

(b)

Image ICRP 85
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• Contexte :
– de  1992-2000, plusieurs cas de radiodermite, dermatologue le 

plus souvent
• lancement d’une enquête auprès des dermatologues en 2004 

sur les diagnostics en 2003-2004 de radiodermites secondaires  
à un acte de radiologie interventionnelle

• Objectif : 
– radiodermites post-radiologie interventionnelle existent toujours 

en 2003 -4 ? 
– étude de pertinence et faisabilité d’une surveillance de 

radiodermites

Enquête auprès des dermatologues sur les  
radiodermites après radiologie interventionnelle
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Protocole de l’enquête sur les radiodermites  
post rad. int. auprès des dermatologues

• Période d’étude 1 an 2003-2004
• Société Française de Dermatologie: 1450/ 3900 dermato / Tous les CHU
• Une questionnaire mail, sans relance
• Cas retenu :

– radiodermite diagnostiquée entre 01/09/2003 et  01/09/2004
– liée à acte de radiologie interventionnelle
– temporellement et symptômatiquement compatible
– lésion dans le champ du faisceau

• Un enquêteur explore dossier clinique sur place.
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Résultats
• 218 réponses /1450 dermatologues
• 198 n’ont pas reporté de radiodermite, 5 post radiothérapie, 5 hors période, 
• 10 cas repérés sur l’année

– surpoids le plus souvent, age médian  56 ans , 7 Hommes 3 Femmes
– neuro radio: 1,
– cholangiographie: 1, 
– pace Maker: 1, 
– cardiologie  interventionnelle: 7
– nombre médian d’interventions : 2,5
– médiane de 2 mois entre le dernier acte et premiers symptômes perçus
– médiane de 7.5 mois entre le dernier acte et  le diagnostic (max 42 mois)
– 2 radiodermites ayant nécessité une chirurgie plastique
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Conclusion

• Le phénoméne existait encore en 2003-2004 malgré les progrès techniques
• Radiodermites = pathologies parfois lourdes pour les patients

• Cette étude ne donne pas une idée de l’incidence, mais sous representation 
des cas certaine
– seul circuit dermatologues inscrits à la SFD, taux de réponse très faible
– survenue des premiers symptômes >1 mois après intervention
– localisation de la lésion non intuitive

• Qu’en faire ? 
– message dictatique à diffuser car il y a des potentiels d’optimisation de 

dose
– déclaration à encourager comme tout effet secondaire. Mais dans quel 

contexte ? 
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Radiodermite sévère 

• Quand besoin de chirurgie plastique ou séquelles irréversibles
– déclarer ces cas pour une meilleure prise en charge médicale, et 

favoriser  la recherche thérapeutique 
– former  les médecins dermatologues, généralistes, services 

d’intervention à reconnaitre les signes avant coureurs

• Comment déclarer ? 
– déclaration à l’ASN : événements significatifs liés à la radioprotection 
– possibilité de déclaration d’événement indésirable grave si hopital où 

intervention intégré dans  l’expérimentation (2008-10): 15-20 hopitaux 
par région dans 4 régions françaises 

• Développer : 
– mesures de dose sur appareils au moment de l’intervention, 
– indicateurs de dose pertinents,
– enregistrer les doses sur dossier du patient (interventions répétées ++)  
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Radiodermite  = simple erythème ou alopécie 
transitoire : déclarer, surveiller ?  

• N’a de sens que dans le cadre d’un programme d’optimisation de la gestion de dose 
bien codifié
– établissement de pratiques référence : effets 2aire attendus ? Evitables ? REX 
– si système de mesures, d’enregistrement et de centralisation de doses 

• déclaration d’une  fréquence  « inhabituelle » de radiodermites  compte tenu 
de la nature des interventions =  alerte pour investigation et REX

– peut servir de critère d’alerte pour prévention de doses en excès si nouvelle 
intervention prévue dans brefs délais sur le même patient 

– droit d’information des patients

• Ce n’est qu’un des aspects  d’une réflexion plus générale sur la prise en compte des 
aspects de la radioprotection dans le domaine de la radiologie interventionnelle 
impliquant toutes les parties prenantes sanitaires et/ou du domaine de la 
radioprotection

• Groupe de travail de radiologie interventionnelle (2009-10) mis en place dans le 
cadre des missions du Groupe permanent d'experts en radioprotection pour les 
applications médicales et médico-légales des rayonnements ionisants (GPMED)

http://www.asn.fr/groupe-permanent-dexperts-en-radioprotection-pour-les-applications-medicales-et-medico-legales-des-r
http://www.asn.fr/groupe-permanent-dexperts-en-radioprotection-pour-les-applications-medicales-et-medico-legales-des-r
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INTRODUCTION
Procédures de cardiologie interventionnelle

‐
 

Forte expansion ces dernières années
 une spécialité

 
présentant un fort potentiel d’exposition pour 

 les opérateurs, notamment au niveau de la tête

Cancer radio‐induit
 

du cerveau
 

chez les cardiologues
 

interventionnels
‐

 
2 cas

 
rapportés

 
à

 
Toronto en 1997 (Finkelstein, Can J Cardiol

 
1998)

‐
 

1 cas
 

en France ?

 lien plausible mais jamais confirmé

Les yeux
 

?



Le cristallin: un organe
 

radio sensible

•
 

Apparition d’opacités lenticulaires (ou cataractes) après une exposition forte 
 aux rayonnement ionisants

→ Etudes survivants Hiroshima Nagasaki, radiothérapie

• Principale
 

conséquence
 

d’une
 

forte exposition: 
Cataracte

 
radio‐induite

 
de type sous

 
capsulaire

 
postérieure

YEUX et RADIOPROTECTION



Recommendations actuelles
 

de radioprotection

•
 

Une dose minimale est nécessaire pour entrainer une cataracte détectable: 
 2 Gy

 
en une seule exposition ou 5 Gy

 
pour une exposition fractionnée ou 

 prolongée
→ NCRP 93 report 116, ICRP 91pub 60, ICPR 2007 pub 103

• En milieu professionnel: limite de dose au cristallin de 150 mSv/an

Nouvelle hypothèse: remise en question de l’effet
 

de seuil
 

minimal

•
 

Sur la base de différentes populations exposées (liquidateurs de Tchernobyl, 
 Patients, Pilotes de lignes et astronautes, Manipulateurs radio,

 
…

 
):


 

associations observées entre l'exposition aux RI et opacités
cristalliniennes (stades précoces de cataractes)  pour des doses
inférieures à 2 Gy

→ actes d'un séminaire scientifique de l'UE 2007, NJ Kleimann



Doses reçues
 

par les opérateurs
 

en cardiologie
 

interventionnelle

D’après
 

Kim et al., 2008

•
 

Conséquence: en fonction des pratiques, sans mesures de radioprotection, 
 certains praticiens pourraient recevoir une dose annuelle > 150  mSv

Spécialité Procédures

Etendues de doses (µSv) 
 aux yeux à partir des 

 études publiées entre 
 1971 et 2006

Hémodynamiciens
Coronarographies (3.3 → 1117)

Angioplasties (8.7 → 1040)

Rythmologues
Ablations (47→ 320)

Implantation de pacemaker 
 ou de défibrillateur (39;50)

YEUX des OPERATEURS



Cas
 

rapportés
 

de cataractes
 

chez les opérateurs
 

en radiologie
 

et 
 cardiologie

 
interventionnelle

Au niveau sous capsulaire 
 postérieure

% Exposés
(P1)

% Non exposés
(P0)

RR
(=P1/P0)

Radiologues interventionnels (Junk et al.2004)

Cataractes 8% 1.5%
(population générale) 5.33

Opacités 37% 20% 
(population générale) 1.85

Cardiologues interventionnels (Duran et al.2009)

Opacités 43% 12.5% 
(groupe non exposé) 3.44



DISCUSSION

Chez les opérateurs, notamment
 

les cardiologues
 

interventionnels:

• Population exposée
 

au niveau
 

des yeux

• “faibles
 

doses”
 

mais
 

expositions répétées

• Soupçons
 

de développement
 

précoce
 

de cataractes

Mais, il
 

manque
 

des données:

•Limites
 

méthodologiques
 

des études
 

effectuées
•Méconnaissance

 
des taux

 
de base

•Méthodes
 

d’estimations
 

des doses…



PERSPECTIVES

L’IRSN, le GACI/SFC et le Groupe Rythmologie/SFC, 
s’associent pour mettre en place l’étude 

O’CLOC 
(Occupational Cataracts and Lens Opacities in interventional 

 Cardiology) 

sur le risque de cataracte radio‐induite chez les cardiologues interventionnels. 

Objectifs:
1.Mise en place d’un protocole épidémiologique encadré
2.

 
Tester l’existence d’un risque accru de cataractes chez les cardiologues 

 interventionnels par rapport aux cardiologues non exposés aux rayons X (groupe 
 de référence).



Groupe Exposé

Cardiologues interventionnels

Coronarographistes / Angioplasticiens

Rythmologues interventionnels

Groupe Non Exposé

Cardiologues NON interventionnels

Echocardiographistes, cliniciens, …

Appariement sur âge, 
sexe, centre/ville


 

Design de l’étude O’CLOC

Etude transversale multicentrique exposés/non exposés (à visée 
étiologique)

N=150

N=100

N=50

N=150



Population
• Cardiologues français exerçant en secteur public ou privé
• Critères d’inclusion: 

Age ≥

 
40 ans ( + 10 ans d’activité

 
dans le groupe exposé)

• Critère d’exclusion: 


 
Antécédents médicaux d’exposition aux rayonnement ionisants 

 (radiothérapie, scanners, …)
• Appariement entre exposés et non exposés: 

 Age, sexe, centre ou ville

Données
 

collectées
• Questionnaire médical:

 Facteurs de risque de cataracte (diabète, corticothérapies, myopies…)
• Questionnaire professionnel: 



 
Activité

 
interventionnelle: centres,  nombre et type de procédures, 

 protection rayons‐X
• Examen ophtalmologique: 



 
Lampe à fente, cotation de la cataracte ou des opacités cristalliniennes 

 selon classification internationale (LOCS III)

O’CLOC



CONCLUSION

L’approche épidémiologique de l’étude O’CLOC permettra 

 d’estimer le risque de cataracte chez 
 les cardiologues interventionnels par rapport au groupe non‐exposé

 
de 

 référence, en prenant en compte les autres facteurs de risque

 d’apporter de nouveaux éléments 
 sur le risque d’apparition de cataractes radio‐induites à faibles doses

 sensibiliser les cardiologues 
 interventionnels à la radioprotection

Premiers résultats attendus courant 2011
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Introduction (1)
l’imagerie interventionnelle


 
Rayonnements X pour guider le geste interventionnel à 
l’intérieur de l’organisme du patient


 

Mains des praticiens plus particulièrement exposées
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voie jugulaire voie directe 

voie fémorale

Introduction (2)
situations d’exposition
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Introduction (3)
l’étude dosimétrique d’extrémité

 Faite en parallèle de l’étude du réseau capillaire 
cutané de la région sous unguéale, pilotée par 
l’IIMTPIF avec la participation de l’INRS et de 
l’IRSN

 Elle consiste en une campagne de mesures des 
doses reçues au niveau des mains des praticiens
- Multicentrique
- Grande variété de procédures: cardiologiques, 

radiologiques, chirurgicales
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 Caractériser les doses reçues au niveau des mains 
des praticiens interventionnels
limite réglementaire annuelle = 500 mSv

 Hiérarchiser les procédures en fonction des 
niveaux de dose

 Identifier les facteurs d’influence des doses

 Estimer l’exposition annuelle des praticiens en 
fonction de leur activité

 Lien éventuel avec l’étude du réseau capillaire 
sous-unguéal

Objectifs de l’étude
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Durée de l’étude de sept. 2008 à déc. 2009


 

Séries successives de 15 dosimètres (+ 5 témoins) portés par centre


 

Chaque série utilisée dans les 2 mois suivant sa réception


 

Chaque dosimètre porté, après désinfection, par le praticien durant 
une seule procédure.


 

Placé sur l’ongle du majeur de la main la plus proche du champ 


 

Questionnaire renseigné par l’intervenant local (PCR, médecin du 
travail) durant la procédure  


 

Lot et questionnaires retournés à l’IRSN pour lecture et analyse

Matériels et méthode (1) 
protocole de l’étude
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Matériels et méthode (2) 
les dosimètres


 
Thermoluminescents (TLD) Harshaw 

TLD700H (7LiF:Mg,Cu,P)


 

Extraits des bagues fournies par 
l’IRSN


 

Etalonnés suivant la grandeur 
Hp (0,07)


 

Caractérisés auprès de champs 
photoniques de référence

- en énergie, en dose, en angle, …
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Lecture = charge électrique (nC)

Hp (0,07) (mSv) = Coefficient (mSv/nC) x Lecture (nC)

Matériels et méthode (3) 
les dosimètres: coefficient d’étalonnage

Entre 60 kV et 110 kV : 
variation de ±

 
14 % autour 

de la valeur choisie du 
coefficient d’étalonnage

Réponse en énergie
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 Estimées à une déviation standard (68,3 % de degré de confiance)

 Plus la dose est faible plus l’incertitude est élevée

Hp (0,07) 
(mSv)

Incertitude 
relative (%)

0,01 100
0,02 30
0,05 17
0,1 12

> 0,2 11

Matériels et méthode (4) 
les dosimètres: incertitudes de mesures
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Données administratives: identification du centre, du 
praticien (initiales), du dosimètre


 

Données sur la procédure: type, voie d’abord, sa 
proximité


 

Données sur la réalisation de la procédure: durée 
d'irradiation, présence de la main dans le champ, position 
du tube radiogène


 

Paramètres techniques: produit dose-surface (PDS)


 

Équipements de protection: gants plombés

Données saisies sur EPI info et analyse statistique avec SAS

Matériels et méthode (5) 
les questionnaires
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 8 centres hospitaliers participants
- Hôpital Antoine Béclère (AP-HP)
- Hôpital Beaujon (AP-HP)
- CHU de Clermont-Ferrand
- Hôpital Cochin – Saint-Vincent de Paul (AP-HP)
- CHU de Grenoble
- CHRU de Lille
- Hôpital Paul Brousse (AP-HP)
- Hôpital Pitié-Salpêtrière (AP-HP)

 33 praticiens

 274 procédures

 57 actes différents

Résultats préliminaires (1)
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Résultats préliminaires (3)
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Moyenne = 0,48 mSv

Ecart-type = 1,7 mSv

25ème perc. = 0,05 mSv

Médiane = 0,13 mSv

75ème perc. = 0,37 mSv

Minimum < 0,01 mSv

Maximum = 22 mSv

Résultats préliminaires (4)

Distribution non symétrique des doses d’extrémité de l’étude,  
comparable à celle décrite par Whitby et Martin (2005)
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22 mSv
Infiltration foraminale; voie d’abord directe; tube au-dessus

14 mSv
Infiltration foraminale; voie d’abord directe; tube au-dessus; mains dans 
le champ

6,8 mSv
Drainage biliaire; voie d’abord directe; mains dans le champ; 26 min de 
radioscopie

5,5 mSv
Chimio-embolisation hépatique; 27 min de radioscopie

Cas des 4 doses les plus élevées

Résultats préliminaires (5)
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Spécialité Actes
Distribution des doses d’extrémité (mSv)

Moyenne Ecart-type Minimum Maximum

Cardiologie

Coronarographie (31) 0,14 0,13 < 0,01 0,53

Coronarographie + plastie (14) 0,24 0,24 0,01 0,69

Rythmologie (11) 0,10 0,09 0,03 0,35

Autres (3) 0,04 0,02 0,03 0,06

Radiologie

TIPS (8) 0,65 0,54 0,03 1,3

Biliaire (18) 0,77 1,5 0,07 6,8

Gastrique (4) 0,18 0,20 0,06 0,48

Vasculaire cérébral (8) 0,02 0,02 < 0,01 0,06

Vasculaire thoracique (9) 0,44 0,59 0,07 1,5

Vasculaire abdominal (99) 0,38 0,70 < 0,01 5,5

Vasculaire périphérique (27) 0,49 0,58 < 0,01 2,9

Vertébral (26) 1,8 5,1 < 0,01 22

Chirurgie (16) 0,12 0,10 0,02 0,43

Doses élevées lors de procédures à abord direct

doses en fonction des actes

Résultats préliminaires (6)
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Doses les plus élevées observées pour les coronaroplasties

doses moyennes pour les actes cardiologiques

Résultats préliminaires (7)
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Moyenne des doses des radiologues (0,36 mSv) plus élevée que celle des doses 

des cardiologues (0,15 mSv)



 
Moyenne des doses des actes thérapeutiques (0,34 mSv) plus élevée que celle 

des actes diagnostiques (0,19 mSv) 



 
Moyenne des doses des voies d’abord proches (0,41 mSv) plus élevée que celle 

des voies d’abord distales (0,25 mSv)



 
Moyenne des doses pour les cas de passage(s) de main(s) dans le champ    

(0,56 mSv) plus élevée que celle des cas de mains hors du champ (0,19 mSv)

Test t de Student p<0,05 dans tous les cas



 
Moyenne des doses pour les configurations tube au-dessus (0,41 mSv) plus 

élevée que celle des configurations tube en-dessous (0,30 mSv), mais test t de 
Student non significatif

Après exclusion des 4 doses les plus élevées

Résultats préliminaires (8)
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Corrélation faible (coef. de Pearson = 0,19 ) entre la dose et le PDS, mais 

significative (test p < 0,05)



 
Corrélation positive (coef. de Pearson = 0,03) entre la dose et le temps 

d’irradiation, mais non significative

Après exclusion des 4 doses les plus élevées
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Résultats préliminaires (9)

Connaître le PDS et/ou le temps d’irradiation ne permet pas 
de prédire la dose d’extrémité à l’opérateur
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Estimation du nombre maximal de procédures réalisables 
par an: 
Nmax = (500 mSv) / (dose moyenne en mSv)

Spécialité Actes Nmax Incertitude

Cardiologie

Coronarographie (31) 3 571 17%

Coronarographie + plastie (14) 2 083 27%

Rythmologie (11) 5 000 27%

Autres (3) 12 500 29%

Radiologie

TIPS (8) 769 29%

Biliaire (18) 649 47%

Gastrique (4) 2 778 56%

Vasculaire cérébral (8) 25 000 35%

Vasculaire thoracique (9) 1 136 45%

Vasculaire abdominal (99) 1 316 19%

Vasculaire périphérique (27) 1 020 23%

Vertébral (26) 272 54%

Chirurgie (16) 4 167 21%

Résultats préliminaires (10)

Le principe d’optimisation doit toutefois s’appliquer dans 
tous les cas, quelle que soit la valeur de Nmax estimée
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Caractérisation des doses d’extrémité pour différents groupes (cardiologues- 
radiologues-chirugiens, procédures proches-distales, position du tube, …)



 
La situation n’est pas alarmante, mais attention aux biais …



 
Aide à prioriser le suivi des praticiens les plus exposés



 
Axes d’optimisation de la radioprotection:

temps – distance – écran - champs
- limiter le temps d’irradiation
- s’éloigner / sortir durant les radiographies
- mettre en place des EPC (écran plafonnier souple) dans les procédures 

distales
- limiter les PDS

Suite de l’étude


 
Mesures jusqu’à fin 2009 



 
Evaluation des doses de chaque praticien suivi



 
Impact de l’utilisation de gants plombés



 
Lien avec l’étude du réseau capillaire sous-unguéal

Conclusion
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Grand merci à tous les intervenants locaux 
(PCR, médecins de prévention) nous 
permettant de collecter ces données, ainsi 
qu’aux praticiens acceptant de porter des 
dosimètres … 

… et merci de votre attention



Etude bibliographique des 
doses reçues par les 
opérateurs aux organes non 
protégés

Bernard AUBERT – Jean-Luc REHEL

Les techniques interventionnelles en médecine et radioprotection – SFRP 
13/10/09
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Radiologie interventionnelle


 

Acte guidé par radioscopie


 

Discipline qui remonte à 
 

40 ans, d’où une 
bibliographie fournie


 

Actes, de type diagnostique, thérapeutique ou 
mixte, qui concernent des applications cliniques 
très différentes


 

Pour un acte donné, nombreux facteurs variables 
influençent l’exposition de l’opérateur : contexte 
clinique, voie d’abord, l’expérience de l’opérateur, le 
patient…


 

Prise de conscience de la RP variable selon les 
secteurs : faible en chirurgie, plus développée en 
cardiologie
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La protection de l’opérateur est basée 
sur des équipements de protection 
individuelle (EPI) et/ou collective (EPC).


 
On ne peut concevoir un acte de RI sans 
une protection minimale de l’opérateur : 
le tablier de protection.


 
Par contre le cache thyroïde, les 
lunettes plombées, les gants, les bas 
volets… sont moins systématiquement 
utilisés.


 
Ainsi, selon l’équipement de 
l’installation et les habitudes de 
l’opérateur, certains organes seront plus 
ou moins protégés : yeux, thyroïde, 
mains, bras et jambes.

Organes non protégés ?



4Les techniques interventionnelles en médecine et radioprotection – SFRP 13/10/09

Effet négatif de certaines protections : gants dans le 
faisceau primaire, mauvaise utilisation des protections 
collectives

Exposition des organes non protégés 

Effet de la présence d’un gant de protection dans le faisceau 
direct. Le système de régulation automatique du faisceau 
augmente à la fois la haute tension et le courant du tube

Document MARTIR - CE
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Exposition des opérateurs

Rayt diffusé

Cou : 0,62 mGy/h

Poitrine : 3 mGy/h

Rayt primaire

Patient : 33 mGy/h

D’après B.A. Schueler et al, Radiographics (2006)
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Données de la littérature concernant 
l'exposition de certaines parties du corps 
mesurée par DTL

Position du Dosimètre Equivalent de 
dose procédures 

proches 
(mSv/procédure)

Equivalent de
dose procédures 

éloignées 
(mSv/procédure)

Main droite
Main gauche
Thyroïde (sans prot.)
Cristallin (sans prot.)

0,19 à 5,15
0,34 à 4

0,04 à 0,11
0,05

0,07 à 2,14
0 03 à 5,89
0,07 à 0,28
0,01 à 0,56

Tous types de procédures confondus

• Amiel M.et al, Irradiation du médecin, du patient et du personnel médical dans les explorations cardiaques et vasculaires. J Rad Elec M N (1977)
• Cruikshang J.G. et al, Finger doses received by radiologist during chiba needle percutaneous cholangiography. Br J Radiol (1980)
• Gustafsson M. et al,  Personnal exposure to radiation at some angiographic procedures. Radiology (1981)
• Santen B.C. et al, Exposure of the radiologist to scattered radiation during angiography. Radiology (1981)
• Jeans S.P. et al, An investigation of the radiation dose to staff during cardiac radiological studies. Br J Radiol (1985)
• Johnson L.W. et al, Review of radiation safety in the cardiac catheterization laboratory. Catheterization and Cardiovascular Diagnosis (1992)
• Germanaud J. et al, Radioprotection des opérateurs lors des cholangio-pancréatographies rétrogrades endoscopiques. Gastro Clin Biol (1993)
• Whitby M et al, A study of the distribution of dose across the hands of interventional radiologists and cardiologists. Br J Radiol (2005)



7Les techniques interventionnelles en médecine et radioprotection – SFRP 13/10/09

Exposition de certains organes non protégés 
lors d'un examen proche ou éloigné.

Organe Equivalent de dose 
procédures proches 

(mSv/procédure)

Equivalent de dose 
procédures éloignées 

(mSv/procédure)
Main droite

Main gauche

Thyroïde (cou)

Cristallin (front)

24,0

37,1

7,3

3,2

1,4

1,2

0,3

0,3

Cas de procédures thérapeutiques hépato biliaires

•Aubert B. et al, Évaluation des expositions en médecine nucléaire et radiologie interventionnelle. XXXe congrès 
de la SFPH (1991)

•Sapoval M. et al, Radioprotection in interventional radiology: should we be concerned? Radiology, (1992)
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Buls N. et al, Patient and staff exposure during endoscopic retrograde cholangiopancreatography. BJR (2002)

Procédures cholangiopancréatographie rétrograde
(Endoscopie)

Position des 
opérateurs

• Yeux (front) 0,55 mSv/proc. (max = 2,78)
• Thyroïde (cou) 0,45 mSv/proc. (max = 2,38)
• Main (dos) 0,67 mSv/proc. (max = 3,12)
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Procédures neuro interventionnelles
Moritake T. et al, Dose measurement on both patients and operators during 
neurointerventional procedures using photoluminescence glass dosimeters. AJNR (2008)

Doigts main gauche
0,21 mSv/proc. (0,01-1,33)

Epaule gauche
0,39 mSv/proc. (0,01-3,30)

Dos main gauche
0,24 mSv/proc. (0,01-2,51)

Oeil gauche
0,25 mSv/proc. (0,01-1,24)

Kemerink G.J. et al, Patient and occupational dose staff in neurointerventional 
procedures. Neuroradiology (2002)

• Yeux : 0,08 mSv/proc. (0,02-0,27)
• Cou : 0,07 mSv/proc. (0,004-0,26)
• Main gauche : 0,07 mSv/proc. (0,008-0,24)
• Bras gauche : 0,24 mSv/proc. (0,02-0,68)
• Jambe gauche : 0,38 mSv/proc. (0,02-0,89)
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Procédures cardiaques
Yeux
• Vaño et al (1998) 0,294 mSv/proc.
• Steffenino et al (1996) 0,075 “
• Li et al (1995) 0,088 “
• Medeiros et al (1990) 0,400 “

Mains
• Vaño et al (1998) 0,364 mSv/proc.
• Steffenino et al (1996) 0,300-0,545 “
• Padovani et al (1998) 0,050 (D) “ 0,150 (T) mSv/proc.
• Grant et al (1993) 0,05-0,011 (D) “
• Medeiros et al (1990) 0,680 “
(D) : Diagnostique (T) : Thérapeutique

Influence  de la voie d’abord fémoral :  0,060 mSv 
radial : 0,350 mSv

Whitby M et al, A study of the distribution of dose across the hands of interventional radiologists and 
cardiologists. BJR (2005)
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Whitby M. et al, Radiation doses to the legs of radiologists performing interventional procedures: are they a cause of 
concerns? Br J Radiol (2003)

Dose moyenne (mSv) à la jambe et à la main la plus exposée des radiologues lors 
de différents types de procédures dans différents hôpitaux (A à F).

Y : avec protection de plomb N : sans protection de plomb

Exposition des extrémités

Dose moy. Main
Dose moy. Jambe



12Les techniques interventionnelles en médecine et radioprotection – SFRP 13/10/09

Quelle surveillance dosimétrique ?

Dose efficace, E


 
Un seul dosimètre au niveau du cou au dessus de la protection : 

E = 0,07 Hc


 

2 dosimètres, un sous le tablier au niveau de la poitrine (Hp) et le 
second au dessus de la protection au niveau du cou (Hc) :

E = 0,5 Hp + 0,025 Hc

•Wambersie A. et al, Radioprotection en radiologie, une pratique controversée : comment porter les dosimètres 
individuels ? Journal Belge de Radiologie (1993).

•NCRP report 122. Use of personal monitors to estimate effective dose equivalent and effective dose to workers for 
external exposure to low-LET radiation. Bethesda, MD: NRCP (1995).

•Maedre M. el al, radiation exposure and radiation protection in interventional cardiology. Kardiovaskuläre Medizin 
(2005).

•Vaño E. et al, Occupational radiation doses in interventional cardiology: a 15-year follow-up. Br J Radiol (2006).

Compte tenu de l’hétérogénéité de l’exposition comment 
évaluer E, et H à certains organes ?

Dose équivalente, H


 
En cas de nécessité et selon le type d’acte, d’autres dosimètres 
peuvent être recommandés, comme le dosimètre bague pour les 
mains.
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Conclusions


 
L’exposition des organes non protégés en RI est très 
variable, non seulement en raison des 
caractéristiques de la RI (contexte clinique très 
différent, expérience de l’opérateur...) mais parce 
que la protection de ces organes est parfois 
négligée.


 

De plus la mesure de leur exposition est rarement 
effectuée en routine.

L’exposition de l’opérateur sera améliorée :
1. Par une surveillance adaptée
2. Par la formation en RP
3. Par l’optimisation des protocoles “patient”
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CONTEXTE

Pour réaliser une dosimétrie adéquate de ces photons diffusés, les 
dosimètres opérationnels doivent être capables de :
• détecter des photons de basse énergie (20-100 keV)
• de donner une réponse satisfaisante pour des débits de dose instantanés 
élevés en champ pulsé.

Les dosimètres opérationnels disponibles sur le marché ne sont pas 
véritablement conçus pour être utilisés dans ces conditions particulières.

Les procédures de radiologie 
interventionnelle peuvent être assez 
complexes et conduire à des doses 
relativement élevées pour le personnel 
qui est principalement exposé au champ 
de rayonnement diffusé par le patient. 
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OBJECTIFS

Le travail présenté ici a consisté à :

- déterminer les caractéristiques des champs rencontrés en radiologie 
interventionnelle (énergie, débits de dose, caractéristiques des 
impulsions, etc.)

- faire une sélection de dosimètres opérationnels a priori utilisables 
en radiologie interventionnelle

- définir, par des mesures en conditions de laboratoire à l’aide de 
faisceaux de photons « continus », la réponse des dosimètres en 
fonction de la dose, du débit de dose, de l’énergie et de l’angle 
d’incidence (tests en cours)

- définir, par des mesures en conditions de laboratoire à l’aide de 
faisceaux de photons « pulsés », la réponse des dosimètres en 
fonction du débit de dose, de la fréquence et de la largeur des 
impulsions (tests en cours – résultats préliminaires)
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CARACTERISTIQUES DES CHAMPS (1) 

PARAMETRE GAMME
Tension 50-120 kV

Intensité 5-1000 mA

Filtration inhérente 4.5 mmAl

Filtration additionnelle 0.1 – 0.9 mmCu

Durée de l’impulsion 1 - 20 ms

Fréquence de l’impulsion 1 – 30 impulsion.s-1

Débit de dose dans le champ direct 
(table)

2 to 360 Gy.h-1

Débit de dose dans le champ diffusé 
(opérateur)

5.10-3 to 10 Gy.h-1
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SELECTION DES DOSIMETRES OPERATIONNELS

Pré-requis : réponse à partir de 20 keV. 

MGPi
DMC2000XB

Siemens 
EPD Mk2.3

Dosilab 
EDM III

Polimaster 
PM1621A

Unfors 
EDD 30

Rados 
DIS-100

Atomtex 
AT3509C

Sept dosimètres ont été sélectionnés pour l’étude :

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.advmed.fr/ADVMED%2520-%2520Radioprotection/D060D1BF-C01B-4FEF-B07A-ABF8159C0CC7_files/H10_DOSI-version2-1024.png&imgrefurl=http://www.advmed.fr/ADVMED%2520-%2520Radioprotection/D060D1BF-C01B-4FEF-B07A-ABF8159C0CC7.html&h=459&w=451&sz=234&hl=fr&start=1&tbnid=uHP9gjWIAFFzKM:&tbnh=128&tbnw=126&prev=/images%3Fq%3DPanasonic%2BEDM%2BIII%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26sa%3DG
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TESTS EN CHAMPS “CONTINUS” (1) 

Laboratoires d’étalonnage (SCK•CEN, Belgique et IRSN, France)
(accrédités ISO 17025)

Plusieurs qualités de faisceaux ont été utilisées (ISO 4037-3) : 
N-15, N-20, N-25, N-30, N-40, N-60, N-80, N-100, N-120, S-Cs et S-Co. 
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Réponse en fonction de la dose : 60Co
Réponse en fonction du débit de dose de 0 à 20 Gy.h-1: 60Co
Réponse en fonction de l’énergie : N-15, N-20, N-25, N-30, N-40, N- 
60, N-80, N-100, N-120, S-Cs, S-Co
Réponse angulaire à +/- 60°: N-25, N-30, N-40 and N-60

Trois mesures réalisées par point. 
Deux dosimètres de chaque type testés (sauf EDD30, 1 seul exemplaire).

Norme CEI 61526

International Electrotechnical Commission. Radiation 
protection instrumentation. measurement of personal 
dose equivalent Hp(10) and Hp(0.07) for x, gamma, 
neutron and beta radiation: Direct reading personal 
dose equivalent and/or dose equivalent rate 
dosemeters (1998) IEC 61526 Geneva: IEC

TESTS EN CHAMPS “CONTINUS” (2) 
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REPONSE EN FONCTION DE LA DOSE

La réponse des dosimètres est linéaire en fonction de la dose dans la 
gamme de dose d’intérêt (< 500 mSv).
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1
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100

1000

10000

0.001 0.01 0.1 1 10 100 1000 10000

Delivered dose (mSv)

Re
sp

on
se

 (
m

Sv
)

DMC2000XB (MGPi) n°1
DMC2000XB (MGPi) n°2
EPD Mk2.3 (Thermo) n°1
EPD Mk2.3 (Thermo) n°2
EDM III (Dosilab) n°1
EDM III (Dosilab) n°2
PM1621A (Polimaster) n°1
PM1621A (Polimaster) n°2
EDD 30 (Unfors) 
AT3509C (Atomtex) n°1
AT3509C (Atomtex) n°2
DIS-100 (Rados) n°1
DIS-100 (Rados) n°2
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La plupart des dosimètres supportent des débits de dose > 10 Sv.h-1, sauf :
- EDD 30 qui ne répond pas à partir de 1 Sv.h-1. 
- PM1621A pour lequel la réponse diverge rapidement à partir de 1 Sv.h-1.

La réponse du DIS-100 n’est pas présentée (tests toujours en cours)

REPONSE EN FONCTION DU DEBIT DE DOSE
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PM 1621A n°2

AT3509C
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REPONSE EN FONCTION DE L’ENERGIE

0.0
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1.0
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2.0

2.5

3.0

3.5

12 16 20 24 33 48 65 83 100 662

Energy (keV)
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 /

 H
p 
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f

DMC 2000XB

EPD Mk2.3

EDM III

PM 1621A

DIS-100

EDD 30

AT3509C

0.71

1.67 IEC upper limit

IEC lower limit

La réponse en fonction de l’énergie se situe dans l’intervalle 0.71 – 1.67 
(CEI 61526) de l’énergie du 137Cs jusqu’à 24 keV pour tous les dosimètres, 
excepté l’EDD 30 (étalonné à basse énergie).
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REPONSE ANGULAIRE

La réponse angulaire se situe dans l’intervalle 0.71 – 1.67 (CEI 61526) depuis 
l’énergie du 137Cs jusqu’à 24 keV pour tous les dosimètres testés exceptés 
certains points pour le DIS-100 et l’AT3509C (tests en cours).

DIS-100 270039
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TESTS EN CHAMPS “PULSES” (1) 

Laboratoire primaire LNHB (CEA, France)
(accrédité ISO 17025)

GEHC Phasix 80
70 kV,  10 pps 
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TESTS EN CHAMPS “PULSES” (2) 

Réponse en fonction de la variation du débit de dose :
Mode « multi-impulsions »
Durée de l’impulsion : 20 ms, 
Fréquence de l’impulsion : 10 pps,
Débit de dose de 1 to 50 Sv.h-1.

Réponse en fonction de la variation de la fréquence des impulsions :
Mode « multi-impulsions »
Débit de dose : 1.8 Sv.h-1,
Durée de l’impulsion : 20 ms, 
Fréquence de l’impulsion : 1 pps, 10 pps et 20 pps.

Réponse en fonction de la variation de la durée des impulsions :
Mode « mono-impulsion »
Débit de dose : 1.8 Sv.h-1 et 6.8 Sv.h-1,
Durée de l’impulsion : 20, 50, 100 and 1000 ms.
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RESULTATS PRELIMINAIRES 

MGPi
DMC2000XB

Siemens 
EPD Mk2.3

Dosilab 
EDM III

Polimaster 
PM1621A

Unfors 
EDD 30

Rados 
DIS-100

Atomtex 
AT3509C

Pas de signal 
en champ 
pulsé
(détecteur 
Geiger-Muller)

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.advmed.fr/ADVMED%2520-%2520Radioprotection/D060D1BF-C01B-4FEF-B07A-ABF8159C0CC7_files/H10_DOSI-version2-1024.png&imgrefurl=http://www.advmed.fr/ADVMED%2520-%2520Radioprotection/D060D1BF-C01B-4FEF-B07A-ABF8159C0CC7.html&h=459&w=451&sz=234&hl=fr&start=1&tbnid=uHP9gjWIAFFzKM:&tbnh=128&tbnw=126&prev=/images%3Fq%3DPanasonic%2BEDM%2BIII%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26sa%3DG
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RESULTATS PRELIMINAIRES 

 DMC 2000XB
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Réponse en fonction de 
la fréquence des 

impulsions
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MGPi
DMC2000XB

 DMC 2000 XB
Graphy 1.8 Sv/h 
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RESULTATS PRELIMINAIRES 
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

Caractérisation des dosimètres en conditions de laboratoire :
- en champ continu : réponse globalement satisfaisante
- en champ pulsé : 

- un seul dosimètre, parmi ceux testés, ne répond pas du tout
- pour les autres : limitations liées davantage aux débits de dose 
qu’à la fréquence des impulsions – dosimètres utilisables avec 
des coefficients de correction

Des tests complémentaires sont en cours dans différents hôpitaux 
européens afin de tester les dosimètres en conditions réelles.

Guide pratique dédié à 
l’utilisation des dosimètres 
opérationnels en radiologie 
interventionnelle



Niveaux de Référence et évaluation 
dosimétrique des patients

Carlo Maccia*

• Centre d’Assurance de qualité des Applications Technologiques dans le domine de la Santé (CAATS)  
Bourg-La-Reine – France (e-mail: carlo-maccia@neuf.fr)

Les Techniques interventionnelles en Médecine et Radioprotection
(SFRP - GACI)

Paris - 13 Octobre 2009



Directive 97/43/Euratom 
Article 4 : optimisation


 

Toute dose consécutive à des expositions médicales à 
des fins radiologiques, à l'exception des procédures 
radiothérapeutiques, est maintenue au niveau le plus 
faible raisonnablement possible pour permettre 
d'obtenir l'information diagnostique requise, compte 
tenu des facteurs économiques et sociaux.


 

Les états membres favorisent l'élaboration et 
l'utilisation de niveaux de référence diagnostiques pour 
les examens à des fins radiodiagnostiques.



Pourquoi optimiser les procédures 
de cardiologie interventionnelle ?


 

L’optimisation des procédures a pour objectif 
l’amélioration du rapport bénéfice/risque 


 

ALARA : As Low As Reasonably Achievable


 
Pas de limitation réglementaire de la dose au patient 
dans le domaine médical


 

Limitation réglementaire pour le personnel y compris 
l’opérateur…

Dose (patient) sans bénéfice = Dose non justifiée



Optimisation des procédures


 

Observation des doses délivrées 
selon :
 les opérateurs, 
 les procédures, 
 les profils d’utilisation de l’équipement.



ENQUETE « PDS GACI – CAATS 2006 » 
sur la DOSIMETRIE en CARDIOLOGIE 

INTERVENTIONNELLE
19 centres, 60 opérateurs dont 20 ayant suivi la formation

Recueil des données 


 

Par un questionnaire papier : 12 centres (433 examens)


 

Par requête de la base de données informatique locale 
(CARDIOREPORT) : 7 centres (380 examens)

Variables 


 

Type d’examen, détail de l’angioplastie éventuelle, 


 

indicateurs dosimétriques (PDS, Temps de scopie, Nombre d’images)


 

patient (âge, morphologie,..)

813 examens (40 par centre en moyenne)


 

496 coronarographies (61%) 


 

122 angioplasties (15%)


 

195 Coro+angioplasties (24%)

Voie d’abord : radiale 51 %, fémorale 49%.



Définition d’un niveau de 
référence diagnostique (NRD)


 

Valeur d’un paramètre donné respectée dans 75 % des 
examens (c. a. d. que 75% des procédures sont 
réalisées en deçà du Niveau de Référence)


 

Le NRD est établi pour des examens standardisés et 
des patients types, et ne devrait pas être dépassé sans 
justification, pour des procédures courantes 


 

La méthode recommandée par la Commission 
Européenne, dite du 75 percentile, est basée sur le 
traitement statistique d'enquêtes dosimétriques 
représentatives.



Determination des Determination des valeurs numvaleurs numéériques riques 
des Niveaux de Rdes Niveaux de Rééfféérence Diagnostiquesrence Diagnostiques

0
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75%

Le NRD correspond Le NRD correspond àà la la 
valeur du 3valeur du 3èème quartile des me quartile des 
doses mesurdoses mesurééeses, , pour un pour un 
examen, sur un grand examen, sur un grand 
nombre de patients repartis nombre de patients repartis 
dans un grand nombre de dans un grand nombre de 
centres reprcentres repréésentatifsentatifss de la de la 
pratique radiologique dpratique radiologique d’’un un 
payspays




 

Le NRD n’est ni une "limite de dose", ni une "dose 
optimale", mais un outil pour l'optimisation destiné à 
identifier les situations nécessitant une action corrective


 

N’est pas applicable aux expositions individuelles


 

N’est pas un indicateur de risque radiologique


 

N’est pas une ligne de démarcation entre bonne et 
mauvaise pratique diagnostique


 

enfin, la notion de NRD ne doit pas être dissocier de la 
notion de qualité d’image

Définition d’un niveau de 
référence diagnostique (NRD)



Niveaux de référence diagnostiques (NRD) : 
3ème quartile de la distribution des doses 

observées (annexe arrêté du 12 février 2004)

ExamenExamen

Thorax face (PA)Thorax face (PA)
Thorax profilThorax profil
Rachis lombaire face Rachis lombaire face 
Rachis lombaire profilRachis lombaire profil
ASPASP
Bassin face (AP)Bassin face (AP)
MammographieMammographie
Crâne faceCrâne face
Crâne profilCrâne profil

DDEE
 

**
(mGy)(mGy)

0,30,3
1,51,5
1010
3030
1010
1010
1010
55
33



Niveaux de référence en 
cardiologie interventionnelle

  Coronarographie Angioplastie 

 
unité 

Valeur de 
référence (2003)

Valeur de 
référence (2003) 

Produit 
dosesurface 

Gy.cm² 57 94 

Temps de scopie mn 6 16 

Nombre 
d’images 

 1270 1355 

 



Enquête GACI-CAATS 2006, 
19 centres, 496 examens 

Coronarographie et (NRD)
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Enquête GACI-CAATS 2006, 
19 centres, 317 examens 

Angioplastie et Niveau de Référence (NRD)
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Distribution du PDS (Gy cm2) : 
angioplasties 

(enquête GACI-CAATS 2006 - 19 centres N = 317)
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Nombre d’images : coronarographies 
(enquête GACI-CAATS 2006 -19 centres N = 496)

0 1000 2000 3000

minimum

moyenne

maximum

Votre
Centre

Niveau de référence



Nombre d’images : angioplasties 
(enquête GACI-CAATS 2006 -19 centres N = 317)
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Valeurs extrêmes des indicateurs 
dosimétriques 

Coronarographies Angioplasties

PDS [Gy.cm²] 5 – 291 (1/60) 3,5 – 576 (1/160)

Temps de scopie
[mn] 1 – 85 (1/85) 1 – 58 (1/58)

Nombre d’images 161 – 3615 (1/22) 122 – 3618 (1/30)



Résultats dérivés de l’enquête 
GACI – CAATS 2006

(n = 310)
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NRD observés dans l’enquête 
GACI-CAATS 2006 et références EU

Coronarographie Angioplastie

GACI- 
CAATS 
(2006)

NRD 
(2003)* 

NRD 
(2008)**

GACI- 
CAATS 
(2006)

NRD 
(2003)* 

NRD 
(2008)**

PDS [Gy.cm²] 56 57 45 110 94 85

Temps de scopie 
[mn] 7 6 6,5 15 16 15,5

Nombre 
d’images 876 1270 700 1325 1355 1000

*Neofotistou V. et al, 2003
** Padovani R. et al. 2008




 

Pertinence dosimétrique des indicateurs à 
retenir


 
l’intérêt de bénéficier des avantages 
techniques liés aux capteurs plans. 


 

Ces systèmes de détection fournissent des 
quantités dosimétriques telles que :


 
le Kerma dans l’air au « point de référence 
interventionnel »


 

ou le débit de dose par image et par unité de 
temps de scopie.

Nouveaux Indicateurs (NRD)




 

Des nouvelles valeurs de référence ont été 
proposées par un groupe de travail de Physiciens 
Médicaux Européens :



 
Coronarographies : 650 mGy (kerma cumulé au PRI)



 
Angioplasties : 1500 mGy (kerma cumulé au PRI)



 
0,13 mGy/min (débit de kerma dans l’air à la surface 
d’entrée du patient en scopie)



 
0,10 mGy (kerma par image) dans le cas des acquisitions 
en mode graphie.

Nouveaux Indicateurs (NRD)



Objectifs:


 
Mise a jours des valeurs NRD estimées en 2006 (enquête 
pilote)


 

Favoriser l’optimisation de la radioprotection en CI par 
l’estimation des pratiques inter-centres


 

Evaluer l’impact des nouvelles technologies « ampli vs 
capteur plan » - nouveaux NRD


 

Estimer l’effet « formation à la radioprotection »


 
Répondre à la réglementation Nationale par la fourniture 
des NRD à chaque centre


 

Contribuer à la constitution d’une base de données 
Nationale représentative sur les NRD

ENQUETE « NRD » EN CARDIOLOGIE 
INTERVENTIONNELLE (2010)



Conclusions:


 
Les NRD en CI servent à :


 
Maitriser l’irradiation des patients soumis à des 
procédures de cardiologie interventionnelle



 
Optimiser la radioprotection du patient



 
Prévenir l’apparition d’effets indésirables (cutanées)



 
Dialoguer avec les responsables institutionnels 



 
Echanger sur le plan scientifique avec les utilisateurs



 
Eduquer et introduire auprès des praticiens la culture 
ALARA 

LES « NRD » EN CARDIOLOGIE 
INTERVENTIONNELLE



Merci de 
votre attention !!
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L'optimisation en 
angioplastie coronarienne

Centre  Hospitalier de Bourges 
PCR:JG Mozziconacci, AM Brot 
PSRPM:V Jarrige
Mail:jean-gabriel.mozziconacci 
@ch-bourges.fr
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Introduction


 
Présentation de notre expérience 
en angioplastie coronarienne :



 
Unité d'angioplastie animée par 
les cardiologues au sein du service 
d'imagerie médicale



 
Centre hospitalier  de Bourges 



 
Hôpital pivot du département au 
sud de la région Centre
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Les actes interventionnels sous scopie

2004 nb examens  scopie en hmoy/ ex en mn
angioplastie 1918 254 2.5
cathétérisme 173 12.9 4.5
rhumato 52 0.7 0.8
contraste 192 4.7 1.5
bloc op 282 5 1.07
total 2004 2617 259

 temps de scopie en h par secteurs

cathétérisme
5%

rhumato
0%

angioplastie
91%

bloc op
2%

contraste
2%

angioplastie
cathétérisme
rhumato

contraste
bloc op

L'angioplastie coronarienne est de loin  
l'activité la plus  contraignante  en durée 
et en dose  pour les opérateurs.

Elle concerne un personnel limité en 
nombre  contrairement à la scopie dans 
les autres secteurs 
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L'activité d'angioplastie en 2008 


 

2065 actes dont :


 

875 Coronarographies « simples » et 
130 coros avec ventriculographie ,



 

574   dilatations


 

468   pose de Stents


 

=> Soit 245 heures de scopie


 

par  3  opérateurs principaux( 4 vac 
sem)  et 3 opérateurs occasionnels (1 
vac/sem)   



 

avec 5 infirmiers  (temps plein)


 

et 6 manipulateurs(temps partagé)

activité cardio intervent 2008

coro avec  vent 
6%

coro sans vent 
43%

dilatation
28%

stent
23%
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Déploiement de la démarche ALARA 

I Personnel: 
dosimétrie 
réglementaire
•Poitrine

•Extrémités

•opérationnelle

III  Patient : 

PDS
•NRD

•Temps scopie

•Dose peau

PCR  / PSRPM

Démarche ALARA

II  Étude de poste:

Dosimétrie d'ambiance
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I Le suivi de la dosimétrie du personnel



 
La dosimétrie du personnel est 
l’objet de l’attention de la PCR de 
longue date 



 
le suivi de la dosimétrie 
réglementaire passive de poitrine, 
a été complété par la dosimétrie 
opérationnelle et surtout 
d'extrémités (bagues) 
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Dosimétrie passive poitrine
Les  doses annuelles sont  très inférieures aux 6 mSv pour 

l ‘ensemble du  personnel , y compris  le personnel   
d’angioplastie classé en catégorie A sur le risque théorique

total 2007 2008-1 2008-2 2008-3 2008-4 2008-5 2008-6 2008-7 2008-8 2008-9 2008-10 2008-11 2008-12otal 2008
agent 1 0,05 0,05 0,05 0 0 0 0 0 0 0 0,05 0 0,11 0,26
agent 2 0,08 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2
agent 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
agent 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
agent 5 0,07 0 0 0 0,07
agent 6 0,06 0 0 0 0 0,06
agent 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
agent 8 0,06 0 0,06 0 0 0 0 0,05 0 0 0 0 0 0,11
agent 9 0 0 0 0 0 0 0,05 0 0 0 0 0 NR 0,05
agent 10 0,17 0 0 0 0 0 0 0,09 0 0,06 0 0 NR 0,15
agent 11 0,14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,06 0,06
agent 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
agent 13 0 0,07 0 0 0 0 0 0 0 0 NR 0 0,07
agent 14 0 0 0 0 0 0 0 0 NR 0 0 0
agent 15 0,05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
agent 16 0,09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
agent 17  0,05 0 0 0 0 0 0 0 0 NR 0,05

0,64 0,22 0,11 0,05 0 0 0,05 0,2 0 0,13 0,05 0,1 0,17 1,08

Dose totale cat A
Ensemble du personnel en mSv/an
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Dosimétrie  des extrémités


 

Elle est en fait peu productive sauf pour 
quelques opérateurs (pour nous : ceux  sont 
qui posent certains types de  pacemakers) 
total 20072008-1 2008-2 2008-3 2008-4 2008-5 2008-6 2008-7 2008-8 2008-9 2008-102008-112008-12TOTAL 200

opérateur 1 2,8 3,7 2,6 4,1 5,4 4,4 8 1,2 4,2 3,4 3,9 5,3 49
opérateur 2 22,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
opérateur 3 0 0,2 0 0,9 1,4 2,5
opérateur 4 98 1,3 0 1,2 0 0 0 0,6 0 0 0 0 0 3,1
opérateur 5 74,2 NR 1,3 11 0,9 3,7 4,5 1,9 0 0,7 3 2,2 0,5 29,7
opérateur 6 134,3 5,3 0 11,5 27,2 4,3 0 0 1,9 23,4 0 0 0 73,6
opérateur 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
opérateur 8 21,4 2,3 1,6 2,1 1,4 2,9 2,4 2,2 1,3 2,7 1,1 2,2 1,4 23,6
opérateur 9 4,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
opérateur 10 7,6 0,9 0?5 0,8 0,5 0,8 0,9 0,6 1,3 0,8 0,5 0,8 1,3 9,2
opérateur 11 11,1 2 2,2 0,4 1,9 1,2 2,2 0,9 2,2 0,9 0,6 0,5 1,7 16,7
opérateur 12 7,2 0,5 0,4 0,8 0,5 0,7 0,6 0,5 1,2 0,5 0,6 1 1,6 8,9
opérateur 13 10,1 0,7 0,6 0,6 0 0 0 NR 0,4 0 0,5 0,5 1 4,3
opérateur 14 0 0 0 0 0 0

0  

tous opérateurs 391 13 6,1 28 32 14 11 6,7 8,3 29 6,3 8,1 8,9 172

Dose totale cat A

Ensemble du personnel en mSv/an
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Dosimétrie opérationnelle
graphique des doses et des débits de doses fournis par le 

logiciel de la  dosimétrie opérationnelle (MGP) envoyé aux 
opérateurs  avec un commentaire, tous les deux mois 



 

permet  de re-sensibiliser au risque radiologique


 

Sert de base pour le réglage des seuils des alarmes en 
vue d ’écrêter les pics de débits de doses



 

montre des doses faibles, sommées par SISERI (IRSN)
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Le Rapport radioprotection
Finalement toute cette dosimétrie  

réglementaire est  coûteuse        
(11 000 euros / an) et ne montre 
que peu de choses, mais reste 
indispensable dans le contexte 
d’un éventuel problème médical

L’ensemble de ces données 
anonymisées sont disponibles pour 
la direction , le personnel et ses 
représentants (CHSCT)   
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Dosimétrie d'ambiance 
permet la connaissance des risques en continu

dos ambiance coro 2003 2004 2005 2006 2007 2008
AMB 1  cote manip 0 0 0 0 0 0
AMB10  coté salle 0 0 0,38 0,84
AMB11paravent mobile arr 127,87 66,52 95,99 30,44 89,82 45,11
AMB 30 paravent mobile avant 683,2 315,63
AMB 31  support moniteurs 14,71 262,37
AMB 34  bas volet avant 70,44 116,7
AMB 35 bas volet arr 71,59 847,71

II   L'étude de poste



21/10/2009 CH J Coeur de  Bourges pour 
SFRP Paris 13 oct 2009 12

Face avant 
paravent : 
~2mSv soit 500µSv/h
Face arrière : 
~200µSv soit 50µsv/h 
d'ou une atténuation 
d'un facteur 10

Moniteur: mesures 
faussées par la barre et 
l'obliquité du dosimètre

Dosimètre 
à plat

face avant paravent mobile
1 e serie OSL dos elect
lundi 1810 734
mardi 1490 392
merc 2710 584
jeudi 1470 1086
vendredi 2690 1204
moy 2034 800
2 e serie OSL dos elect
lundi 1410
mardi 4340 1017
merc 1230 531
jeudi 1580 739
vendredi 1480 737
moy 2008 756

face arrière du paravent mobile 
2 e serie osl DEL
lundi 100 46
mardi 70 31
merc 410 61
jeudi 190 46
vendredi 170 84
moy 188 54

pied de la table d'examen
1 e serie OSL dos elect
lundi 100 7
mardi 130 9
merc 120 11
jeudi 100 3
vendredi 210 0
moy 132 6
2 e serie OSL dos elect
lundi 40
mardi 30
merc 0
jeudi 10
vendredi 50
moy 26

1 e serie OSL dos elect
lundi 330 40
mardi 240 119
merc 690 223
jeudi 170 29
vendredi 170 0
moy 320 82
2 e serie OSL dos elect
Moniteur 60 7
Moniteur 20 7
Moniteur 30 10
Moniteur 70 10
Moniteur 180 13
moy 72 9

moniteur

statif (arceau) 
1 e serie OSL dos elect
lundi 1420 0
mardi 1310 0
merc 1760 0
jeudi 2630 848
vendredi 800
moy 1584 848
2 e serie OSL dos elect
lundi 1300 1499
mardi 770 1268
merc 730 852
jeudi 930 1235
vendredi 2460 2828
moy 1238 1536

Etudes spécifiques
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Dosimétrie hors tablier

Etude de poste
  col 2,11 2,73
ceinture 4,7 0,27
 jambe 0,98 0,67

Dose en mSv sur 1 mois d ’activité

emplacement dose réelle (mG
cardio 1 branche gauche 0,81
cardio 1 branche droite 0,18
cardio 2 branche Droite 0,47
cardio 2 branche gauche 1,25
cardio 3 branche gauche 1,25
cardio 3 haut du casque 0,26
cardio 3 front 0,26
cardio 3 branche droite 0,50

Etudes ponctuelles
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III           La prise en compte de la 
dosimétrie du patient



 

Est essentielle car c'est lui qui est 
directement exposé dans le faisceau 
direct   



 

La littérature se fait l'écho de lésions 
cutanées de radiodermites, qui sont 
certainement très largement méconnues 
compte tenu de la séparation du suivi 
entre l'angioplasticien et le cardiologue 
traitant 
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Expérience avec des sondes Mofset
Elles s'avèrent  inutilisables en 
angioplasties coronariennes

Alors que la technique 
est utile sur fantôme et 
utilisable en scanner
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Dosimétrie directe par pastilles


 

Par pastilles OSL plutôt que par pastilles 
TTL : n'a pas encore été réalisée en 
angioplastie mais en radiologie standard 
( dose allant de 0,2 à 9,8 mSv)   



 

Ne gênerait pas l'examen mais le 
problème est la mise en place ( position 
par rapport au champ  d'entrée) et le 
risque de perte de la pastille au décours 
de l'examen au sein des champs à 
usage  unique 
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dosimétrie indirecte  (Diamentor)



 

dose fournie par la console du 
générateur (Siemens Axiom-Artis)



 

qui est relevée par le manipulateur sur 
un fichier Excel  (cahier de poste)



 

Nous disposons  ainsi 


 

Du type d'acte réalisé


 

Du temps de scopie


 

Du nombre de séquences


 

Du PDS


 

De la voie du cathétérisme
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La comparaison avec les NRD


 

Elle apprécie la  conformité des pratiques avec les  
valeurs proposées au niveau européen et par le GACI 



 

pour 2008 sur 1837 examens les valeurs sont plus faibles 
en temps de scopie et en dose que les NRD

reférentiel coronarographie angioplastie angioplastie
GACI 56 Gy,cm² 110Gy,cm² 110Gy,cm²
Nrd euro 57Gy,cm² 94Gy,cm 94Gy,cm²
t socpie GACI 7 mn 15 mn 15 mn
Nombre d'examens 793 575 469
3e quartile coro 2008 dilat 2008 stent 2008
PDS  15,4 Gy.cm² 40Gy.cm² 49,6Gy.cm²
T scopie 1,3 mn 5,6 mn 7,4 mn
dose 290mGy 759mGy 898mGy
nombre séquences 9 22 22
2 e quartile coro 2008 dilat 2008 stent 2008
PDS  21,9 Gy.cm² 49,3 Gy.cm² 49,9Gy.cm²
T scopie  2,14 mn 8,2 mn 7,4 mn
dose 353 mGy 575  mGy 913  mGy
nombre séquences 8 15 17

référentiel

75 % des ex
moyennes
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Démarche  Alara :  elle a pour but 
d'éliminer les valeurs extrêmes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25 30 35 40 > 
coro op3 0

20

40

60

80

100

 comparaison  temps scopie en coronarographie

coro op3

coro op2

coro op1

 coro : temps de scopie 07

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25 30 35 40 > 

coro op3

coro op2

coro op1

Analyse des pratiques: pour les  patients particuliers (obésité, 
instable…) ou lors des contrôles  de pontage difficile  d'accès?
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Analyse du temps de scopie
Elément simple et le plus intuitif 

la durée de la scopie est 
utilisée en premier en 
l'absence d'instrument de 
mesure de la dose comme 
indicateur du risque radique

temps de scopie par med et type d'actes

0
50

100
150
200
250
300

2 4 6 8 10 20 30 40

stent op1
stent op2
stent op3
dilat op1
dilat op2
dilat op3
vent  op1
vent op2
vent op3
coro op1
coro op2 
coro op3

temps de  scopie angio08
coro avec  vent 

3% coro sans vent 
15%

dilatation
23%

stent
59%
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Analyse des temps de scopie : 
variabilité inter-opérateurs


 
Apparaît comme la méthode la plus simple et 
la plus parlante pour le personnel 

Histogramme t de  scopie  1 opérateur 

0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25 30 35 40 >
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Histogramme  t de scopie 3 e opérateur 

0
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Histogramme t  de scopie  2 e opérateur

0
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150

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25 30 35 40 >
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éq
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nc

e

On note la discordance évidente 
pour le 3e opérateur travaillant seul
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Scopie pour pose de stent


 

Pour les actes les plus complexes avec stents multiples 
seul l'opérateur peut analyser la pertinence de la scopie

scopie stent 3 e opérateur

0

5

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25 30 35 40 >

scopie stent  2 e opérateur

0

5

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25 30 35 40 >

scopie  stent 1 opérateur

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25 30 35 40 >
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Le rendu personnalisé des 
données tracées 



 
Pour chaque opérateur   

comparaison temps de scopie  3 e opérateur

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25 30 35 40 >

JA CORO

JA VENT

JA DILAT

JA STENT

Diagramme 
rendu avec 
la liste des 
examens les 
plus longs :

doit susciter 
une revue 
des dossiers 
concernés
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Optimisation en salle de cathétérisme

Problème : Temps de scopie moyen  plus petit et dose cumulée 
moyenne plus grande !            

=>   explications multiples
Problème de la position de l’ampli
Pour  le médecin n°3 : 75% d’examens de His contre 1% pour les 
autres, qui posent surtout des Pace-makers

Mode de scopie utilisé: pour les poses de PM (mode demi-dose ).

0,2990,3070,1910,267
Dose cumulée
moyenne
(mGy.m²)

6515094100Médiane Temps 
de scopie

88218147149Temps de scopie 
moyen (s)

Med 3Med 2Med 1
Tous

opérateur
s

Examens de HIS 
et PM
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Conclusions


 

rien n’est impossible mais il faut essayer, 
en fonction  des moyens disponibles



 

L'optimisation repose sur la traçabilité et 
l'analyse des pratiques



 
La protection du personnel passe avant 

tout par celle du patient , qui ne doit pas 
être négligée même si la notion de 
pronostic vital est omniprésente car les 
patients traités sont parfois jeunes et 
susceptibles de bénéficier d'actes itératifs
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L ’optimisation  


 

Le temps   dépensé pour réaliser  la dosimétrie 
est rentabilisé si celle-ci est  exploitée et 
communiquée .



 

Le temps de formation initiale et continue  ne 
sont pas négligeables , mais indispensables  et 
ce d’autant plus que l’équipe est restreinte.



 

D’où la nécessité de développer la motivation 
des équipes médicales et paramédicales sur le 
risque radique et surtout le risque pour le patient 
qui  est la source du rayonnement diffusé. 



Dosimétrie en situation de surexposition 
médicale. 

C. Huet, F. Trompier, J.L. Rehel

IRSN

Direction de la Radioprotection de l’Homme
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Contexte 

Accident survenu le 16 Juillet 2007 lors de la pose d’un défibrillateur 
« triple chambre » au service de radiologie vasculaire à l’hôpital de 
Cardiologie Louis Pradel (HCL de Lyon), suite à une erreur de 
manipulation de l’appareil d’imagerie.

Visite réactive organisée par l’ASN le 29/08/07 en présence  d’experts 
de l’IRSN.

IRSN saisi par l’ASN pour réaliser une évaluation dosimétrique du patient 
et du personnel présent lors de la procédure radiologique.
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Pose d’un défibrillateur 

La mise en place d’un défibrillateur « trois chambres » est un acte de 
cardiologie interventionnelle qui s’effectue à l’aide d’une imagerie en 
temps réel par l’acquisition en continu d’images radioscopiques pour la 
vérification de la progression et du bon positionnement des sondes.

Dispositif d’angiographie numérisée en 
arceau (Philips) comprenant un tube à rayons 
X (type V5000) et un amplificateur de 
luminance 
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Description de l’accident (1)



 

Au cours de la procédure radiologique, une erreur de manipulation au 
niveau de la pédale de sélection du mode d’image a conduit à un 
surdosage.



 

Plus grande partie de l’examen radiologique (55 minutes d’exposition  
pour 3 heures de présence en salle) réalisée en mode radiographique et 
non en mode radioscopique.



 

Le mode radiographique génère une exposition beaucoup plus élevée 
(facteur 15).
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Description de l’accident (2) 



 

Pendant les deux premières heures de l’intervention, le mode  
radiographique a été utilisé par les 4 intervenants successifs.



 

Au bout de 2 heures, une manipulatrice du service de radiologie, entrée 
fortuitement dans la salle de commande, a immédiatement constaté 
l’erreur de manipulation.



 

La fin de l’intervention se déroule en mode radioscopie.



 

Seules les images de contrôle de fin d’intervention sont sauvegardées.



 

Dosimétrie opérationnelle portée par une seule personne.



 

Absence de protection collective.
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Tableau clinique 



 

En fin d’intervention, pas d’érythème constaté.



 

40 jours après l’intervention, présence d’un érythème tardif non 
douloureux et sans dépilation (visite du 24 août 2007). 
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Chronologie 


 

18/07/07 : saisie de la cellule RP de l’hôpital



 

18/07/07 : visite de sortie du patient



 

24/07/07 : première estimation dosimétrique pour le patient et le personnel réalisée par 
la cellule RP de l’hôpital



 

31/07/07 : saisie du PSRPM par l’hôpital



 

01/08/07 : visite de contrôle du patient



 

14, 16 et 21/08/07 : évaluation de la dose reçue par le patient réalisée par la PSRPM



 

1/08/07 : déclaration de l’incident à l’ASN par l’hôpital



 

23/08/07 : visite de contrôle – découverte de l’érythème



 

24/08/07 : saisine de l’IRSN par l’ASN



 

27/08/07 : recommandation auprès de l’ASN d’une dosimétrie biologique pour le patient 



 

29/08/07 : visite réactive commune ASN/IRSN 



 

31/08/07 : premières recommandations de l’IRSN



 

19/09/07: reconstitution dosimétrique in situ par l’IRSN
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Reconstitution dosimétrique pour le patient 

Objectif: estimer la dose à la peau, la dose moyenne corps entier et la 
distribution de dose en profondeur au niveau des poumons.



 

Difficulté: peu de données disponibles.

Reconstitution dosimétrique à partir: 
- Des paramètres des trois dernières acquisitions sauvegardées, 
- Du PDS (4052 Gy.cm2 en mode radiographie et 352 Gy.cm2 en 

mode radioscopique) ,
- Du témoignage des intervenants.



 

Reconstitution dosimétrique expérimentale



 

Reconstitution dosimétrique numérique
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Reconstitution dosimétrique expérimentale (1) 


 

Irradiation d’un mannequin anthropomorphe équivalent-tissu équipé de 
dosimètres dans des conditions aussi proches que possible de celles de 
l’accident .



 

Plaque de PMMA placée entre la table et le dos du mannequin et bolus d’eau 
sur les côtés et sur le dessus du mannequin afin de s’approcher au mieux de la 
corpulence de la victime et de retrouver les paramètres d’irradiation utilisés 
lors de l’accident.



 

Irradiations en mode radiographique et en mode radioscopique.
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Reconstitution dosimétrique expérimentale (2)



 

Dosimètres utilisés:
- dosimètres thermoluminescents de fluorure de lithium (poudre de type 

GR200P et frittés de type TLD700-EXTRADTM),
- films radiochromiques EBT.



 

Conditions d’irradiation
- distance source – détecteur égale à 110 cm,
- champ d’exposition de 38 cm.
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Reconstitution dosimétrique expérimentale – Résultats



 

Formes du champ comparables mais taille du champ mesuré plus grande que 
celle observée sur le dos du patient (385 cm2 contre 287 cm2).

 Patient lors de l’accident très certainement plus proche de la 
source de rayons X que notre mannequin



 

Renormalisation des doses en tenant compte du rapport des surfaces.


 

Dose à la peau estimée à 16 Gy, dose à l’entrée des poumons estimée à 8Gy.
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Reconstitution dosimétrique numérique 



 

Utilisation du logiciel PCXMC: permet de calculer les doses aux organes 
ainsi que la dose efficace pour des patients d'âges et de tailles différents, 
pour des incidences de radiographie et de radioscopie librement 
ajustables pour la taille du champ et les autres paramètres de l'examen.



 

Données d’entrée utilisées:
- poids et taille de la victime,
- distance foyer-peau,
- taille du champ et orientation du faisceau,
- haute tension, filtration et PDS.



 

Simulations réalisées pour différentes
distances foyer-peau afin de tenir compte
des incertitudes de positionnement de la 
victime. 



 

Modes radiographique et radioscopique simulés.
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Reconstitution dosimétrique numérique – Résultats



 

En cumulant les doses dues au mode radiographique et au mode 
radioscopique pour une distance foyer-peau de 50 cm, la dose à la peau 
est estimée à 20 Gy, la dose moyenne aux poumons à 2,6 Gy et la dose 
corps entier à 0,5 Gy.

0.10,070,070,050,040,03
Dose moyenne 
estomac (Gy)

0,780,730,70,590,470,44
Dose moyenne foie 
(Gy)

0,20,160,120,080,080,07Dose moyenne reins 
(Gy)

0,450,480,520,610,740,79
Dose moyenne cœur 
(Gy)

1,61,71,832,262,552,74
Dose moyenne 
poumons (Gy)

0,430,430,430,430,430,43Dose corps entier (Gy)

9,310,812,818,324,328,7Dose surface (Gy)

585504430298221191Taille du champ (cm2) 

706560504340

Distance foyer-peau (cm)
Paramètres

0.10,070,070,050,040,03
Dose moyenne 
estomac (Gy)

0,780,730,70,590,470,44
Dose moyenne foie 
(Gy)

0,20,160,120,080,080,07Dose moyenne reins 
(Gy)

0,450,480,520,610,740,79
Dose moyenne cœur 
(Gy)

1,61,71,832,262,552,74
Dose moyenne 
poumons (Gy)

0,430,430,430,430,430,43Dose corps entier (Gy)

9,310,812,818,324,328,7Dose surface (Gy)

585504430298221191Taille du champ (cm2) 

706560504340

Distance foyer-peau (cm)
Paramètres

Mode radiographique
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Conclusion



 

Difficultés de reconstitution: manque de données, demande tardive…


 

Estimation des doses pour la victime.


 

Estimation des doses pour le personnel.

Recommandations de l’IRSN en cas de surexposition



 

Description aussi précise que possible des signes cliniques dans le dossier 
médical (photos, chronologie…).



 

En cas de signes cliniques avérés de surexposition, contacter sans délai 
des spécialistes des brûlures radiologiques.
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Recommandations de l’IRSN concernant les pratiques 
en radiologie interventionnelle



 

L’IRSN recommande de former l’ensemble des professions médicales aux 
conséquences cliniques potentielles de la radiologie interventionnelle 
ainsi qu’à l’utilisation des dispositifs de type arceau dédiés à cette 
discipline.



 

L’IRSN recommande un relevé systématique des PDS au niveau de 
l’installation radiologique et dans le dossier médical du patient (mise en 
application de l’arrêté du 22/09/06 art. 1 et 3).



 

L’IRSN recommande de sauvegarder l’intégralité des paramètres 
techniques d’acquisition disponibles, en cas de PDS anormalement 
élevés.



Les événements significatifs de 
radioprotection en radiologie interventionnelle 

déclarés à l’ASN 
Les constats 

Le retour d’expérience 

SFRP journée radiologie interventionnelle 
Paris 13 octobre 2009 

Carole MARCHAL ASN/DIS carole.marchal@asn.fr

mailto:carole.marchal@asn.fr


Des obligations réglementaires 
de déclaration


 

Obligation de déclarer les évènements 
significatifs de radioprotection L.1333.3, R.1333- 
109, R.1333-111 du CSP à l’ASN
Guide de déclaration ASN/DEU/03

du 2 juillet 2007 (décision de l’ASN à terme)

La dLa dééclaration nclaration n’’a pas pour objet la pas pour objet l’’identification ou la sanction identification ou la sanction 
dd’’une personne mais la prune personne mais la préévention des accidentsvention des accidents

••tirer les letirer les leççons de lons de l’é’évvéénement afin qunement afin qu’’il ne se renouvelle pasil ne se renouvelle pas
••limiter les risques de survenue dlimiter les risques de survenue d’é’évvéénements plus gravesnements plus graves
••constituer et partager un constituer et partager un «« retour dretour d’’expexpéériencerience »»
••amamééliorer les pratiques dliorer les pratiques d’’un un éétablissement et/ou dtablissement et/ou d’’un secteur un secteur 
dd’’activitactivitéé



Les événements déclarés à l’ASN en 
radiologie interventionnelle

 Peu d’événements déclarés depuis 2007 
•Critère travailleur

–valeur anormale de dose relevée sur 1 dosimètre passif en 
radiologie interventionnelle ; 
–problème lié au matériel (dysfonctionnement d’une 
commande d’un amplificateur de brillance)

•Critère patient
–Accident de cardiologie interventionnelle de l’hôpital Louis 
Pradel de Lyon Juillet 2007
–Suspicion de la délivrance d’une dose supérieure à la dose 
nécessaire lors de la réalisation d’actes de cardiologie 
interventionnelle (ablation radiofréquence /contexte clinique)
–Effets déterministes observés chez plusieurs patients 
déclarés par l’Hôpital Hautepierre (HUS Strasbourg) Mars 
2009



L’accident  de cardiologie 
interventionnelle de l’hôpital Louis 
Pradel à Lyon

Pose d’un défibrillateur triple chambre

Produit dose surface  4052 Gy.cm2 en mode graphie et 352 
Gy.cm2 en mode radioscopie (4404 Gy.cm2 total)

Pas de signe clinique à l’issue de l’intervention, érythème 
tardif sans dépilation à J+40

Reconstitution dosimétrique : dose à la peau et dose au 
niveau du poumon respectivement 16,2 Gy; 8 Gy entrée 
poumon (IRSN)

Erreur humaine liée à une confusion entre la pédale de 
scopie et celle de graphie

Ergonomie du dispositif



L’accident  de cardiologie 
interventionnelle de l’hôpital Louis 
Pradel à Lyon

Des antécédents radiologiques mais pas de données 
dans le dossier (4 interventions sous RX)

Recommandations IRSN

 pour suivi du patient

Généralisation de l’affichage du PDS et dose en temps réel sur 
écran de visualisation des dispositifs médicaux

Formation des professionnels à l’utilisation des dispositifs et 
conséquences potentielles de la radiologie interventionnelle

Relevé des PDS consigné dans le dossier médical

Sauvegarde de l’ensemble des paramètres techniques 
d’acquisition disponibles en cas de PDS anormalement élevés



L’événement de l’hôpital 
de Hautepierre


 

20 mars : information ASN et signalement de 
matériovigilance à l’Afssaps (probable dérive du tube X).

3 patients traités pour des malformations artério- 
veineuses cérébrales se sont manifestés pour alopécie 
(perte de cheveux) et des problèmes de radiodermite 
(rougeur) 

Salle de radiologie vasculaire possédant 2 tubes 
produisant des rayons X (biplan) installé fin 2007



Actions ASN (1)

• 3 inspections 23 mars, 7 mai 2009 et 25 septembre 
2009 (Hospices civils)

• Courrier ASN du 3 avril  2009 pour reprise d’une 
utilisation en routine assortie de conditions (courrier 
Afssaps identique)
– Formation des opérateurs (fonctionnalités et paramètres influençant la 

dose) 
– Vérification du bon fonctionnement par Siemens et réglage en lien 

avec CHU afin d’optimiser les doses (différents types de procédure)
– Affichage dose en cours d’intervention et % d'une valeur limite
– Formalisation encadrement dosimétrique par type de procédure 

(contrainte de dose, seuil d’alerte)
– Enregistrement  et traçabilité des actes réalisés et prise en compte des 

expositions antérieures
– Réparation du vérin défectueux
– Bilan des PDS sur un mois pour les différentes procédures et 

comparaison aux valeurs obtenues depuis la mise en service



Actions ASN (2)

• 2 saisines :
IRSN (saisine conjointe ASN/DGS 25 mars 2009)

Lettre du 2 avril et rapport DRPH/2009-1 du 20/05/09

• Reconstitution des doses reçues par les patients ;
• Évaluation du niveau de surdosage observé au regard du guide 

des procédures de la SFR
• Analyse des éventuelles complications chez les patients exposés 
• Périmètre des patients susceptibles d’avoir été exposés à des 

excès de dose

SFR : Pr MEDER (lettre de mission du 8 avril  2009)
 appui inspection ASN du 7 mai 2009



Le rapport IRSN 
Patients concernés?
• 26 patients traités pour embolisation cérébrale  en 2008-2009, âgés 
de 2 à 73 ans mais 8 patients avec données dosimétiques exploitables 
permettant reconstitution.

Quelles conséquences pour la santé?
• Alopécies (dose à la peau)

• 6 probablement transitoires (< 14 Gy) 
• 2 définitives possibles (16 et 17 Gy) petites surfaces

• Complication neurologique (dose au niveau cérébral) 
• 7 patients < 12 Gy: risque faible
• 1 patient  [11 à 15] Gy sur un faible volume: risque un peu plus 
important  à mettre en regard de la pathologie

Effets cohérents avec les doses délivrées
Des niveaux moyens de dose supérieurs aux valeurs publiées dans la 

littérature
Recommandations IRSN : patients, pratiques, matériel



Les constats de l’ASN(1)

Au niveau du CHU
• Formation insuffisante des différents opérateurs aux réglages de 
l’appareil, à l’optimisation et à la maîtrise des doses.
• Pas de démarche d’optimisation, ni de réflexion sur la dose délivrée : 
Absence de procédures pour la réalisation des actes permettant 
l’optimisation (réglage des appareils, encadrement dosimétrique, suivi 
des doses…).
• Défaillance dans l’organisation de la physique médicale (pas 
d'information du physicien sur les problèmes machines, mise en 
service…).
•Facteurs organisationnels (intervention du praticien dans une 
organisation dont il n’a pas la maîtrise / transfert géographique d'activité, 
nouvelle machine, nouvelle équipe, rotation des manipulateurs)



Les constats de l’ASN(2)
Au niveau du CHU
• Insatisfaction du praticien sur la machine et sur la qualité des images 
ayant entraîné des interventions du constructeur
•Ergonomie des machines (grandeurs dosimétriques et unités associées 
différentes sur les 2 dispositifs, réglage)
•Défaillance dans l’organisation de la maintenance (traçabilité des 
interventions succincte voire inexistante, pas de suivi des actions 
correctives, des modifications, des réglages impactant la dosimétrie).
•Informations dosimétriques dans les comptes-rendus non satisfaisantes 
(non fiable, lacunaire)
• Absence de déclaration de l’appareil 
• Présence habituelle d'effets déterministes considérés comme inhérents 
à la pratique et sans conséquence pour le patient / pas de connaissance 
précise de l'incidence des effets déterministes 



Les constats de l’ASN(3)
Au niveau du fabricant
• Rapport de maintenance peu détaillé
• Formation standard et partielle à la mise en service n’abordant pas 
l’optimisation des doses et certaines fonctionnalités particulières du 
dispositif.
• Formation avec support visuel en anglais par un technicien allemand 
traduit par ingénieur d’application.
• Réglage des appareils ne prenant pas en compte l’optimisation des 
doses 
• Compétence du technicien? (désaccord technicien maison mère / 
technicien du site pour le réglage d’un paramètre).



• Pas de défaillance technique de l’appareil mais problème 
d’ergonomie des dispositifs identifié

• Une mauvaise optimisation des réglages de l'appareil 
(optimisation à la réouverture : -40 % de dose)

• Des procédures non optimisées : des niveaux de PDS 
supérieurs pour l’équipe de praticiens réalisant des actes 
vasculaires cérébraux supérieurs à ceux rapportés dans 
la littérature (niveaux comparables après optimisation)

• Des défaillances de nature organisationnelle et humaine
• Pas d'explication identifiée avec certitude sur l'évolution 

des lésions (effet de seuil ?) et y a t-il réellement 
évolution des lésions ?

En résumé



Données des HUS de Strasbourg



Optimisation des doses suite 
à la réouverture

Activités vasculaires

Doses divisées par deux / Données HUS de Strasbourg



Optimisation des doses suite 
à la réouverture

Données HUS de Strasbourg



Quelles actions à venir?

• Rapport de l’ASN sur le retour d’expérience
•Lettre circulaire aux utilisateurs rappelant les exigences 
réglementaires + recommandations (démarche 
optimisation dont encadrement dosimétrique, formation, 
compte-rendu dosimétrique, rôle du physicien…).
•Information du groupe d’experts dans le domaine 
médical (saisine en cours sur la radiologie 
interventionnelle pour améliorer la radioprotection des 
patients et des travailleurs ).
• Information Afssaps / Actions constructeurs.



Quels enseignements pour les 
utilisateurs? (1/2)

•Obligation de mettre en place une démarche d’optimisation 
(L. 1333-1 du CSP)

•encadrement dosimétrique par type de procédure,
•exploitation des informations dosimétriques, 
•prise en compte des expositions antérieures
•procédure d’optimisation des réglages (mise en service)

•Formation des professionnels de santé et des personnels 
de maintenance (radioprotection patient L.1333-11 du CSP, 
utilisation de la machine, exploitation des informations 
dosimétriques)
•Obligation de consigner toute information utile à l’estimation 
de la dose dans dossier médical (R. 1333-66 du CSP)  : 
PDS…



Quels enseignements pour les 
utilisateurs? (2/2)

•Obligation de faire appel à une personne spécialisée en radiophysique 
médicale pour optimisation / plan de radiophysique médicale (R 1333-60 
du CSP) 
•Maîtriser le processus de maintenance

Des recommandations
•Définir des critères pour le suivi des patients 
•Disposer d’information dosimétrique en temps réel associée à un 
dispositif d’alerte dès que la dose cutanée estimée à partir des 
indicateurs disponibles peut dépasser 2 Gy
•Etablir au niveau local, des niveaux d’alerte et  de référence pour les 
procédures  interventionnelles
•Mettre en place un système d’enregistrement et d’analyse des relevés 
dosimétriques de toutes les procédures réalisées
•Mise en place d’évaluation des pratiques professionnelles



Quels enseignements au niveau 
national(2)

• Actions constructeurs (normalisations des grandeurs 
dosimétriques et unités, ergonomie des paramètres de 
réglage, calcul d'une dose cumulée par incidence, dispositif 
d’alerte, formation à la radioprotection des patients)
•Révision du guide des procédures (moyens techniques 
d’optimisation
•Connaissance de l'incidence des effets déterministes
•Connaissance des niveaux de doses par type de 
procédures



Conclusion

La radiologie interventionnelle
est un domaine 

à forts enjeux de radioprotection 
et constitue une priorité

pour l’Autorité de Sûreté Nucléaire

























Laboratoire de Génomique et Radiobiologie
de la Kératinopoïèse

CEA, Evry

Analyses globales et nouveaux 
indicateurs d’exposition dans les 

cellules de l’épiderme humain



Exposition humaine 
après diagnostic, radiothérapie

accidents

système
hématopoïétiquesystème

gastrointestinal

poumonPeau



épiderme

Peau humaine

derme

tissu  adipeux

première cible
indicateur



Irradiation externe

. Dosimétrie biologique : 

. décollement des couches 
supérieures « stripping »

différenciées
. peu invasif

. possible à plusieurs endroits et 
plusieurs temps 



Modèle :
keratinocytes humains 
primaires,différenciés

en culture 

Technique :
puces à ADN

pour faire un screening le plus 
ouvert possible



Génomique fonctionnelle : puces à ADN
ensemble des gènes humains

Première application à la dosimétrie biologique :
S Amundson, Rad Res, 2000

human lymphocytes

Tests classiques : un gène, une 
protéine marqueur



Coding sequences:  Exon 1

Gene expression

Exon 2 Exon 3

Transcription : DNA     ARN

Traduction : proteins

DNA



kératinocytes
normaux
primaires

chirurgie
plastique

trypsine

calcium, confluence

keratinocytes
différenciés



Radiosensitivity
2 Gy induced death

in 25 % of cells
radioresistant, out of cell cycle

Dose :
2 Gy, standard dose
dose per fraction / radiotherapy
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Franco et al. , Rad Res, 2005

Inductions

Repressions

Deux vagues de réponse 

6 % des gènes modifiés
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Induction of energy producing pathways

Repression of energy consuming pathways

Quels gènes? 
3h : production d’énergie
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Quels gènes? 
3h : différenciation



K14

Normal epidermis Irradiated epidermis
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Marqueurs
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Biopsies
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Activated phenotype !



Normal epidermis 2 Gy  6h

Modifications de la chromatine
Induction de l’histone H1 
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radiorésistants
quiescents 

Conclusion
Kératinocytes

différenciés 

marqueurs 2 Gy à 3 heures: 
activation cellulaire

production d’énergie (ATP)
perte de différenciation (kératines, H1)  

Lamartine J 2004
Franco N 2005



Réponse des kératinocytes humains 
différenciés

à une très faible dose d’irradiation ionisante 

Marqueurs de faibles doses ?

Une source de 60 Co, 550 KeV

Débit de dose : 3 mGy / min 

Durée de l’irradiation : 4 minutes

10 mGy



Irradiation 2 Gy et 10 mGy,  témoins 

6h3h 72h15h 24h 48h

RNA (t)

Hybridation irradié (t) / non 
irradié (t)

Analyse temps par temps

1ère analyse : déterminer des GENES 
MARQUEURS des deux doses



10 mcGy
2 Gy

214

370

10 mGy : 5 % des sondes, dont 214 spécifiques 

Réponses dose-spécifiques 

269

2 Gy : 6 % des sondes,  dont 370 spécifiques  



Analyse temps par temps : profils spécifiques
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PHD finger



des gènes du stress oxydatif, comme la 
thioredoxine

TXNL 1 cGY

0

1

2

3

4

5

6

3h 6h 48h 72H

E
xp

re
ss

io
n 

ra
tio

Microarray
qRT-PCR

Qui sont ces gènes ?

Signature moléculaire fd tardive



des gènes du catabolisme cellulaire, 
comme l’ubiquitine 2Br

UBE2B 1cGy
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Conclusion
kératinocytes différenciés 

marqueurs 10 mGy 
précoces: 

facteurs de transcription
stress oxydatif

catabolisme

Franco N 2005
Bonin F 2009



Organisation hiérarchique de l ’épiderme humain

Couche basale
cellules
souches

couche cornée

prolifération

différenciation
terminale



Cellules souches

. division 
asymétrique

Cellules 
differenciées

progéniteurs

. quiescentes

proliférantes
division symétrique

MT Martin  cours I Curie 2009 



Microarrays : 2 Gy response

4700 genes
166

gènes
227

stem
progenitors

Gene response at 3 hours

Stem/progenitors
apoptosis

DNA repair
XRCC5, RAD52,

RAD23B, XAB1, BCCIP

cell signalling
cytokines



Most significant network 
in irradiated stem cells : apopotosis-inducing genes
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Long-term toxicity: survival at 15 days after 2 Gy

*

*
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The most significant network
of up-regulated genes: cytokines



FGF2 pathway

FGF2

H-Ras

CREB

FGF-R1

SHP2

MEK1
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Radioresistance
DNA repair

extracellular

cytoplasm

nucleus

GRB2



Marqueurs 2 Gy
Cellules souches
et progéniteurs:

Cytokines
et facteurs de croissance 



Applications dosimétriques
Liste de gènes spécifiques:

.  à un état de différenciation

. à une dose

Puces de pronostic

2 Gy

10 
mGy

kits de PCR spécifiques 

test fonctionnel ATP



Génomique fonctionnelle et dosimétrie

• points forts :
.  faible quantité de matériel nécessaire

ARN de 5000 cellules
. reproductibilité des résultats

. technique très robuste
. génome humain complet 

• l’analyse globale est une technique adaptée 
au screening et  diagnostic
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CONTEXTE ET OBJECTIFSCONTEXTE ET OBJECTIFS


 
CONTEXTECONTEXTE


 
Les pratiques de Les pratiques de cardiologie cardiologie interventionnelleinterventionnelle

 
(C.I.) (C.I.) 

 peuvent conduire peuvent conduire àà
 

des des doses doses éélevlevéées pour les es pour les 
 patients et les personnelspatients et les personnels

 
[CIPR 85, 2001][CIPR 85, 2001]


 

La dLa déélimitation des zones rlimitation des zones rééglementglementéées (es (zonagezonage) et ) et 
 ll’é’étudetude

 
(dosim(dosiméétrique) trique) des postes de travail des postes de travail revêtent revêtent 

 donc une donc une importance particuliimportance particulièère dans ce domainere dans ce domaine


 

OBJECTIFSOBJECTIFS
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parcourirparcourir
 

pour le zonage et lpour le zonage et l’é’étude de postestude de postes


 
Souligner les Souligner les problproblèèmes spmes spéécifiquescifiques

 
et les et les solutions solutions 

 adaptadaptééeses
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ZONAGE(1)ZONAGE(1)
 OBJECTIF ET METHODE GENERALEOBJECTIF ET METHODE GENERALE


 

OBJECTIFOBJECTIF


 
Identification du danger dIdentification du danger d’’expositionexposition

 
dans les lieux de dans les lieux de 

 travailtravail


 

METHODE GENERALEMETHODE GENERALE


 
CritCritèères de res de ddéébit de dose moyenbit de dose moyen

 
(1 mois ou 1 heure) (1 mois ou 1 heure) ou ou 

 instantaninstantanéé
 

[Arrêt[Arrêtéé
 

15 mai 2006, Circulaire 18 janvier 15 mai 2006, Circulaire 18 janvier 
 2008]2008]


 

Prise en compte des Prise en compte des EquipementsEquipements
 

de Protection de Protection 
 CollectiveCollective

 
fixefixe
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ZONAGE(2)ZONAGE(2)
 OBJECTIF ET METHODE GENERALEOBJECTIF ET METHODE GENERALE


 

ETAPESETAPES


 
Identification des Identification des emplacements de mesureemplacements de mesure


 

Identification des Identification des incidences/rincidences/rééglagesglages
 

du tube RXdu tube RX


 
Mesure des dMesure des déébits de dosebits de dose

 
(scopie et graphie)(scopie et graphie)


 

Recueil des donnRecueil des donnéées es dd’’activitactivitéé
 

maximale rmaximale rééalistealiste
 

pour pour 
 chaque incidence/rchaque incidence/rééglage glage sur la psur la péériode de rriode de rééfféérencerence

 (1 mois/1 heure)(1 mois/1 heure)
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ZONAGE(3)ZONAGE(3)
 PARTICULARITES DE LA C.I.PARTICULARITES DE LA C.I.


 

Ensemble important dEnsemble important d’’incidences radiographiquesincidences radiographiques
 (proc(procéédures diagnostiques / thdures diagnostiques / théérapeutiques) rapeutiques) 


 

Variation trVariation trèès significative du ds significative du déébit de dose bit de dose avecavec
 ll’’incidence incidence (PA << OAG 90)(PA << OAG 90)


 

Variation importante du dVariation importante du déébit de dose bit de dose avec laavec la
 collimationcollimation

 
du faisceau et les du faisceau et les modalitmodalitéés de rs de rééglageglage


 

Rayons X pulsRayons X pulsééss
 

avec une avec une trtrèès forte variations forte variation
 

spatiale spatiale 
 dd’’intensitintensitéé

 
((àà

 
proximitproximitéé

 
du patient : 20du patient : 20

 
mSvmSv/h, derri/h, derrièère re 

 le pupitre : 20 le pupitre : 20 µµSvSv/h)/h)
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ZONAGE(4)ZONAGE(4)
 METHODES ET OUTILS ADAPTES A LA C.I.METHODES ET OUTILS ADAPTES A LA C.I.


 

Recueil de donnRecueil de donnéées  : es  : modalitmodalitéés de rs de rééglage glage (kV, mA, (kV, mA, 
 cadence, durcadence, duréée de pulse,e de pulse,……))

 
effectivement utiliseffectivement utilisééeses


 

Recueil de donnRecueil de donnéées  : es  : incidences utilisincidences utilisééeses, le , le nombre nombre 
 dd’’images images et le et le temps de scopie par examentemps de scopie par examen

 DonnDonnéées des d’’incidence difficiles dincidence difficiles d’’accaccèès (champs DICOM s (champs DICOM 
 propripropriéétaires) et limittaires) et limitéées es àà

 
la graphiela graphie


 

Utilisation de Utilisation de radiamradiamèètrestres
 

adaptadaptéés s (grandeur (grandeur H*(10)H*(10), , 
 champs pulschamps pulsééss, , éénergienergie, , saturation, saturation, sensibilitsensibilitéé, , àà

 
distance)distance)

 La rLa rééponse en champs pulsponse en champs pulséés et la courbe de saturation s et la courbe de saturation 
 des instruments est rarement documentdes instruments est rarement documentééee


 

Estimation rEstimation rééaliste : pas de aliste : pas de soussous‐‐protectionprotection
 

ni de ni de 
 banalisationbanalisation
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ZONAGE(5)ZONAGE(5)
 METHODES ET OUTILS ADAPTES A LA C.I.METHODES ET OUTILS ADAPTES A LA C.I.


 

UNE SALLE DE C. I. COMPORTERA UNE SALLE DE C. I. COMPORTERA PLUSIEURS PLUSIEURS 
 (SOUS(SOUS‐‐)ZONES)ZONES


 

Zone rougeZone rouge
 

(50 cm) : (50 cm) : accaccèès interdits interdit


 
Zone orange Zone orange (350 cm) : (350 cm) : accaccèès rs rééservservéé

 
CDI CDI ; ; tratraççage des age des 

 E/SE/S


 
Zone contrôlZone contrôlééee


 

Zone surveillZone surveillééee


 

Un tel zonage (rUn tel zonage (rééaliste) permet au personnel de mieux aliste) permet au personnel de mieux 
 diffdifféérentier le potentiel drentier le potentiel d’’irradiation des diffirradiation des difféérents rents 

 emplacementsemplacements


 
Le dLe déécoupage en coupage en soussous‐‐zoneszones

 
doit faire ldoit faire l’’objet dobjet d’’un un 

 affichage aux entraffichage aux entréées de salleses de salles 7Les techniques interventionnelles
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ZONAGE(6)ZONAGE(6)
 METHODES ET OUTILS ADAPTES A LA C.I.METHODES ET OUTILS ADAPTES A LA C.I.


 

LE LE ZONAGEZONAGE
 

SERA SERA INTERMITTENTINTERMITTENT


 
EmissionEmission

 
des RX des RX :  :  ZonageZonage

 
ddééterminterminéé

 
cici‐‐dessusdessus


 

HauteHaute‐‐tensiontension
 

allumalluméée sans RX e sans RX : : Zone surveillZone surveillééee


 
HauteHaute‐‐tensiontension

 
ééteinte teinte : Zone publique: Zone publique


 

Le zonage intermittent permet de limiter les Le zonage intermittent permet de limiter les 
 contraintes dcontraintes d’’accaccèès (restrictions, dosims (restrictions, dosiméétrie trie 

 opopéérationnelle, formation,rationnelle, formation,……) en l) en l’’absence dabsence d’é’émission mission 
 des RXdes RX


 

Les entrLes entréées de salle doivent être es de salle doivent être ééquipquipéées des d’’un signal un signal 
 lumineux lumineux àà

 
trois trois éétatstats


 

Les rLes rèègles dgles d’’accaccèès des zones rouges et oranges sonts des zones rouges et oranges sont‐‐elles elles 
 bien adaptbien adaptéées es àà

 
des zones intermittentes ?des zones intermittentes ? 8Les techniques interventionnelles
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ETUDE DE POSTE(1)ETUDE DE POSTE(1)
 OBJECTIF ET METHODE GENERALEOBJECTIF ET METHODE GENERALE


 

OBJECTIFSOBJECTIFS


 
EvaluationEvaluation

 
prpréévisionnelle de la dosimvisionnelle de la dosiméétrie trie 

 annuelle annuelle pouvant êtrepouvant être
 

rereççue par les personnelsue par les personnels


 
METHODEMETHODE

 
GENERALEGENERALE


 

Prise en compte de toutes les protections : Prise en compte de toutes les protections : 
 CollectiveCollective

 
(EPC) (EPC) fixe fixe etet

 
mobilemobile, et, et

 
Individuelle Individuelle 

 (EPI)(EPI)
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ETUDE DE POSTE(2)ETUDE DE POSTE(2)
 OBJECTIF ET METHODE GENERALEOBJECTIF ET METHODE GENERALE


 

ETAPESETAPES


 
Identification des Identification des points de mesure (lieux de prpoints de mesure (lieux de préésence)sence)


 

Identification des Identification des incidences/rincidences/rééglagesglages
 

du tube RXdu tube RX


 
Mesure des dMesure des déébits de dosebits de dose

 
(scopie et graphie) (scopie et graphie) avec avec 

 EPC et EPIEPC et EPI


 
Recueil des donnRecueil des donnéées es dd’’activitactivitéé

 
annuelle rannuelle rééalistealiste

 
pour pour 

 chaque incidence /rchaque incidence /rééglage glage 


 

Recueil du Recueil du nombre nombre et du et du temps de prtemps de préésence des sence des 
 personnelspersonnels
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ETUDE DE POSTE(3)ETUDE DE POSTE(3)
 PARTICULARITES DE LA C.I.PARTICULARITES DE LA C.I.


 

La cardiologie La cardiologie interventionnelleinterventionnelle
 

peut être associpeut être associéée e àà
 de forts enjeux dosimde forts enjeux dosiméétriques annuelstriques annuels

 LL’é’étude de poste doit donc constituer la tude de poste doit donc constituer la premipremièère re 
 éétape de ltape de l’’optimisation optimisation de la radioprotection des de la radioprotection des 
 personnelspersonnels


 

Utilisation variable Utilisation variable (d(d’’une une éétape tape àà
 

ll’’autre de la autre de la 
 procprocéédure, ddure, d’’une personne une personne àà

 
ll’’autre) autre) des EPI, EPC des EPI, EPC 

 mobiles mobiles et de et de ll’é’éloignement. loignement. 
 LL’é’étude de poste doit donc faire ltude de poste doit donc faire l’’objet dobjet d’’une une analyse analyse 

 de sensibilitde sensibilitéé
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ETUDE DE POSTE(4)ETUDE DE POSTE(4)
 METHODES ET OUTILS ADAPTES A LA C.I.METHODES ET OUTILS ADAPTES A LA C.I.


 

Prise en compte des incidences, des modalitPrise en compte des incidences, des modalitéés de rs de rééglage glage 
 et des niveaux de det des niveaux de déébit de dose : bit de dose : idem zonageidem zonage


 

Pour constituer la Pour constituer la premipremièère re éétape de ltape de l’’optimisation optimisation de la de la 
 radioprotection, radioprotection, ll’é’étude de poste doit être rtude de poste doit être rééalistealiste


 

Elle doit être aussi analytiqueElle doit être aussi analytique, pour permettre :, pour permettre :


 
dd’’identifier les identifier les personnels les plus expospersonnels les plus exposééss



 
dd’é’établir la tablir la contribution contribution àà

 
ll’’exposition exposition des diverses des diverses 

 situations (graphie, scopie, position,situations (graphie, scopie, position,……))


 
de quantifier le de quantifier le gain dosimgain dosiméétrique trique apportapportéé

 
par les par les 

 bonnes pratiques : protectionbonnes pratiques : protection
 

par les EPI (tablier, par les EPI (tablier, 
 cachecache‐‐thyrothyroïïdede, lunettes) et les EPC mobiles (, lunettes) et les EPC mobiles (éécran cran 

 suspendu, paravent mobile), suspendu, paravent mobile), ééloignementloignement
 

du du 
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Facteur dFacteur d’’attattéénuation cumulnuation cumuléé
 

apportapportéé
 par les protectionspar les protections
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Protection Epaisseur
de plomb

(mm)

Facteur 
d’atténuation

(80 kV)

Facteur 
d’atténuation

(125 kV)
Sans protection 1 1
+ Tablier plombé 0,5 17 8,1
+ Ecran suspendu 0,5 53 29
+ Paravent mobile 2 2 300 1 400



ETUDE DE POSTE(5)ETUDE DE POSTE(5)
 METHODES ET OUTILS ADAPTES A LA C.I.METHODES ET OUTILS ADAPTES A LA C.I.


 

Effectuer une Effectuer une éévaluation prvaluation préévisionnelle rvisionnelle rééaliste aliste 
 pour le comportement le plus probable du pour le comportement le plus probable du 

 personnelpersonnel


 
Une Une éévaluation simplifivaluation simplifiéée e en incidence PA sousen incidence PA sous‐‐

 estimerait largement estimerait largement les expositionsles expositions


 
Une Une éévaluation simplifivaluation simplifiéée e en incidence OAG90 en incidence OAG90 

 surestimerait surestimerait les expositions les expositions dd’’un facteur 2 un facteur 2 en en 
 coronarographie coronarographie et 3 et 3 en angioplastieen angioplastie
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ETUDE DE POSTE(6)ETUDE DE POSTE(6)
 METHODES ET OUTILS ADAPTES A LA C.I.METHODES ET OUTILS ADAPTES A LA C.I.


 

Effectuer une Effectuer une analyse de sensibilitanalyse de sensibilitéé
 

pour quantifier pour quantifier 
 ll’’importance de la vimportance de la vééracitracitéé

 
des hypothdes hypothèèses retenuesses retenues


 

Un anesthUn anesthéésiste porteur dsiste porteur d’’EPIEPI
 

(mais sans EPC) (mais sans EPC) prpréésent sent 
 5mn/h de proc5mn/h de procéédure, dure, sans ssans s’é’éloigner en scopie et loigner en scopie et 

 graphie graphie rereççoit oit 70/50% de la dose du cardiologue 70/50% de la dose du cardiologue 
 (prot(protééggéé

 
au maximum) en au maximum) en coronarographie coronarographie 

 /angioplastie/angioplastie


 

Cet anesthCet anesthéésiste recevrait une dose bien supsiste recevrait une dose bien supéérieure rieure àà
 celle du cardiologue scelle du cardiologue s’’il ne portait pas de tablieril ne portait pas de tablier


 

Effectuer une Effectuer une analyse des principales contributions analyse des principales contributions 
 pour pour identifier didentifier d’é’éventuelles actions de ventuelles actions de 

 radioprotectionradioprotection
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CONCLUSION (1)CONCLUSION (1)


 

Les pratiques de Les pratiques de cardiologie cardiologie interventionnelleinterventionnelle
 

(C.I.) (C.I.) 
 peuvent conduire peuvent conduire àà

 
des des doses doses éélevlevéées pour les es pour les 

 personnelspersonnels


 

Elles nElles néécessitent donc une cessitent donc une approche aussi rapproche aussi rééaliste aliste 
 que possibleque possible

 
dans le dans le zonagezonage

 
et et ll’é’étudetude

 
des postes de des postes de 

 travaitravaill
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CONCLUSION (2)CONCLUSION (2)
 Les pointsLes points‐‐clcléés de ces s de ces éétudes sont :tudes sont :


 
La dLa déétermination dtermination d’’une distribution rune distribution rééaliste des aliste des 

 incidences utilisincidences utiliséées lors des proces lors des procééduresdures


 
LL’’identification des identification des modalitmodalitéés de rs de rééglage glage du du 

 faisceaufaisceau


 
LL’’utilisation dutilisation d’’instruments de mesure adaptinstruments de mesure adaptééss


 

LL’’identification des identification des moyens de protection moyens de protection utilisutiliséés s 
 par les personnels (EPI, EPC, par les personnels (EPI, EPC, ééloignement)loignement)


 

UneUne
 

analyse de sensibilitanalyse de sensibilitéé
 

/ hypoth/ hypothèèses retenuesses retenues


 
Une Une analyse des principales contributions analyse des principales contributions pour pour 

 identifier didentifier d’é’éventuelles actions de radioprotectionventuelles actions de radioprotection
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Contribution des incidences au nombre Contribution des incidences au nombre 
 dd’’images de Graphie (%)images de Graphie (%)
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Variation du dVariation du déébit de dose avec bit de dose avec 
 ll’’incidence (incidence (µµSvSv/h)/h)
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Exemple de zonage dExemple de zonage d’’une salleune salle
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Guide des bonnes 
pratiques cliniques: 

Exemple de la cardiologie 
interventionnelle

Dr Bernard LIVAREK
Service de Cardiologie, 

Centre Hospitalier de Versailles
Le Chesnay France



Enquête GACI-PDS 2006
Coronarographie



Enquête GACI-PDS 2006
Angioplastie coronaire



Risque carcinologique


 

Risque de développer un cancer fatal radio-induit 
dans les 40 ans  = 0,059 par Sv reçu



 

Coronarographie (50 Gy.cm2, 10 mSv)
Risque = 1 pour 2000 examens
270 000 coros en France en 2006 : 135 DC



 

Angioplastie (100 Gy.cm2, soit env 20 mSv)
Risque = 1 pour 1000 procédures
170 000 PCI / an en France : 150-170 DC
1,2 M /an aux US : 1200 DC par cancer



 

Réduire de -50% la dose = -50% de risque de K



Parcours du coronarien « lambda »



 
Un coroscanner …….



 
Puis «plusieurs» coronarographies suivies de



 
«plusieurs» procédures d’ATC



 
Une scintigraphie initiale puis de 3 à 5 ans



 
Viennent ensuite les explorations non 
cardiologiques…



La réduction des doses est 
souhaitable en pratique 

quotidienne 
et nécessite la 

détermination de niveaux 
de référence
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Imperfections techniques en coronarographie 
(308 coronarographies)
(Leape, Am Heart J 2000;139:106-13)

No technical deficiencies 153 49.6% 
No reference segment 32 11.4% 
Inadequate separation from background 35 11.4% 
Inadequate lesion/vessel separation 67 22% 
Inadequate opacification flow 48 15.6% 
Inadequate opacification technique 68 22% 
Inadequate radiographic procedure 10 3.2% 
Totally inadequate 7 2.3% 
Epicardial vessel not injected 5 1.6% 
 



L’établissement de 
« bonnes pratiques » 

nécesite une 
standardisation minimale 

des actes







Les bonnes pratiques cliniques: 
Quels objectifs en cardiologie interventionnelle ??

1 / Identifier un référent pour chaque centre

2 / Valider les indications des actes utilisant les 
radiations ionisantes (cf recommandations existantes) et,  
l’acte faisant partie des recommandations, assurer 
l’information préalable (consentement éclairé)

3 / Définir une grille technique minimale pour les outils: 
- d’acquisition et de traitement des images, 
- qui modulent l’irradiation du patient et/ou des

personnels, 
- qui permettent une bonne radioprotection



Les bonnes pratiques cliniques: 
Quels objectifs en cardiologie interventionnelle ??

4 / Formaliser le déroulement de l’acte (voie d’abord, 
incidences, contraste, techniques de réduction de dose, 
etc..) pour le patient, le médecin, les aides, les 
visiteurs ET déterminer le meilleur compromis entre la 
qualité d’image et l’irradiation (ALARA)
Ceci pose la question de ce qu’est une bonne image ??

5 / Faire connaître les éléments de la radioprotection 
au-delà du personnel médical (patient, médecin, aides, 
visiteurs)



Les bonnes pratiques cliniques: 
Quels objectifs en cardiologie interventionnelle ??

6 / Formaliser la présentation des résultats qui doivent 
notament intégrer les données de l’irradiation du 
patient et du personnel  (suivi du cumul !!)

7 / Mettre en place les indicateurs et les procédures de 
suivi et de contrôle (patients, outils, personnels, 
visiteurs)

8/ Assurer la formation continue et la réactualisation 
périodique des connaissances des intervenants



Le guide des bonnes 
pratiques 

n’a pas encore vu le jour 
mais certains ont déjà 

commencé…



ExpExp KuonKuon

RX dose RX dose (DAP Gy.cm(DAP Gy.cm22)) 1st 1st periodperiod 2d 2d periodperiod pp
Elective PCIElective PCI 22.222.2 14.314.3 <10<10--66

Elective Elective combinedcombined 35.735.7 25.925.9 0.0020.002

Emergency PCI/AMIEmergency PCI/AMI 71.471.4 38.338.3 0.0020.002

• Standardisation incidences, réduction nombre incidences
• Faible flux scopie 
• 1 cycle cardiaque en ciné + réduction temps scopie
(entrainement au centrage aveugle)
• 500 PCI, un opérateur



LL’’expexpéérience du CHVrience du CHV……

Le Programme en bref

1. Formation de l’ensemble du staff (paramédical et médical) à la 
radioprotection

2. Recommandations :
1. Paramètrage par défaut de la scopie et de la graphie

à faibles cadences (6.25 et 12.5 images/sec)

2. Utilisation prioritaire du champ de 23 cm

3. Collimation maximale

4. Réglage optimal de la distance Ampli/tube/patient

5. Pas de ventriculographie systématique

(Nombre d’incidences, choix et angulation des projections étaient 
laissées libres)

• 1er Janvier 2006 : Mise en place d’un programme de 
réduction des doses de RX au patient

• Comparaison Doses RX (DAP), Temps Scopie et nombre 
de séquences ciné entre 2005 et 2006



LL’’expexpéérience du CHVrience du CHV……
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Effet du programme
selon l’opérateur….



Une méthode d’évaluation en routine 
de la qualité image est elle 
nécessaire en cardiologie 

interventionnelle ??





 
La qualitLa qualitéé image image éétant une notion en partie tant une notion en partie 
subjective, la dose dsubjective, la dose déélivrlivréée varie avec cette e varie avec cette 
subjectivitsubjectivitéé..



 
ALARA (ALARA (As Low As Reasonably Achievable)As Low As Reasonably Achievable) ::
•• Il faut donc optimiser les choix liIl faut donc optimiser les choix liéés s àà la la 

technique radiologique et aux techniques de technique radiologique et aux techniques de 
cathcathééttéérisme pour limiter les effets de cette risme pour limiter les effets de cette 
subjectivitsubjectivitéé et leurs conset leurs consééquences en termes de quences en termes de 
dosimdosiméétrie.trie.



Utile pour évaluer la qualité technique d’une 
procédure 

Le non respect n’empêche pas obligatoirement 
l’interprétation clinique 

(travelling, bras dans le champ, etc)

Analyse “technique” de l’image



Que doit-on voir ??


 
Visualisation:

(les traits caractéristiques sont détectables, mais les détails 
ne sont pas totalement reproduits; traits tout juste 
visibles)


 

Reproduction
(les détails des éléments anatomiques sont visibles, mais pas 

nécessairement définis avec netteté; les détails émergent)


 

Reproduction visuellement nette
(les détails anatomiques sont nettement définis; les détails 

sont clairs) (Réf EUR 16260 FR et 16261 FR)

Analyse “clinique” de l’image



CritCritèère clinique de qualitre clinique de qualitéé imageimage

Visualisation
Reproduction

Reproduction nette

Courtesy O. BAR



1.  Opacification complète et simultanée de la lumière 
artérielle au moins jusqu’a la première lésion limitant le 
flux (90-95%)

2. En apnée et inspiration complète s’il existe un risque de 
superposition avec le diaphragme, ou s’il existe un risque 
de superposition

3. Positionnement des bras en dehors du champ

4. Travelling limité ou par étape. Préférer plusieurs « runs »

5. Limiter le nombre d’incidences si les critères cliniques sont 
remplis (le plus souvent, éviter le profil OAG 90°)

Critères techniques pour la Coronaire Droite



1. Dans au moins deux incidences orthogonales sans 
superposition ni raccourcissement excessif:

a) Reproduction visuellement nette des trois segments 
(particulièrement de la bifurcation IVP/RVP)

b) Reproduction visuellement nette des collatérales 
 

1.5 
mm. Les ostia doivent être visualisés dans au moins 
une incidence

c) Reproduction visuellement nette des lésions sur des 
vaisseaux 

 
1.5 mm 

2. Visualisation d’une circulation collatérale (si présente) avec 
son origine

Critères cliniques pour la Coroonaire Droite



Coronaire droite



Coronaire droite



Exemple d’optimisation pour une 
coronarographie: coronaire droite

1. Utilisation des filtres de contours sur le poumons

2. 2-3 séquences (sauf anatomie particulière)

3.  6.25-15 images/s (25-30 si FC > 90-100 ou pédiatrie) 

4. 60 images par séquence en moyenne (12.5-15 images/s) 
sauf si collatéralité ou low flow



Un guide des bonnes Un guide des bonnes 
pratiques en pratiques en 
cardiologie cardiologie 

interventionnelle est interventionnelle est 
nnéécessaire cessaire 
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Comment favoriser 
l’optimisation de la 

radioprotection en radiologie 
interventionnelle : le point de 

vue de l’ASN

SFRP « Techniques interventionnelles en 
médecine et radioprotection »

Paris 13 octobre 2009 

Ph. MENECHAL / ASN Division de Bordeaux
M. VALERO/ ASN Direction des Rayonnements Ionisants et de la Santé

C. MARCHAL/ ASN Direction des Rayonnements Ionisants et de la Santé
J.L. GODET/ ASN Direction des Rayonnements Ionisants et de la Santé
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Plan

• Quelques considérations générales
• Les enseignements tirés des inspections
• Conclusions et actions à venir



13/10/09 Journée SFRP. PARIS.Techniques interventionnelles en 
médecine et radioprotection

3

Considérations générales (1/4)
• Définition: « Ensemble des actes médicaux 

diagnostiques et/ou thérapeutiques guidés par 
radioscopie. »
– Actes radioguidés invasifs diagnostiques et/ou 

thérapeutiques
– Actes chirurgicaux utilisant des rayonnements ionisants 

en per- opératoire
• 61 à 74 millions d’actes radiologiques en France 

(estimation 2002)
• Environ 900 000 actes de radiologie 

interventionnelle, soit 1,5% du nombre total (sources 
SAE, CNAMTS et GACI)

• 19,2% de la dose totale (hypothèse basse)
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Considérations générales (2/4)
La numérisation, l'évolution des implants, la facilité 

d'obtention des images concourent à 
l’augmentation du nombre d’actes

Les évolutions technologiques sont rapides (salles 
hybrides, détecteurs, implants, …)
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Considérations générales (3/4)

• Les conditions de réalisation des actes sont très 
différentes: 
– installations fixes dédiées et conçues à cet effet, très bien 

identifiées, équipes formées. (Radiologie, cardiologie, 
neuroradiologie,…)

– En radiologie, tables télécommandées classiques soumises à 
simple déclaration

– Mais aussi… Utilisation de la radioscopie au bloc opératoire

CPRE
Gastro-entérologie Urologie Vasculaire
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Considérations générales (4/4)

• Utilisation de la scopie: Quelques secondes à plus 
d ’une heure (rythmologie par exemple)

• Acquisition de clichés: quelques images à plusieurs 
centaines. 

• Les pratiques et le contexte de chaque intervention 
doivent être pris en compte, chaque intervention est un 
cas particulier.

Réel bénéfice pour le patient, mais des niveaux de 
dose qui peuvent être importants
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Des niveaux de dose importants

• Quelques évènements décrits et signalés à 
l’ASN (CHU de Strasbourg, HCL,…)

• Des effets déterministes (alopécies, 
radiodermites, cataractes,…)

• Les expositions concernent les patients et le 
personnel

Enjeux sanitaires importants, certains actes 
délivrent des doses supérieures à 2 Gy.
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Enseignements tirés 
des inspections
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• Thème prioritaire depuis 2007, le nombre de 
sites inspectés a doublé dans certaines division 
en 2 ans

• Répartition équitable du nombre de centres 
publics et privés inspectés

• Installations fixes et mobiles de bloc opératoires
• Régime déclaratif, équipements 

multifonctions => problème d ’inventaire

Les inspections de l’ASN
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La radioprotection des patients
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Justification des actes

• Examens justifiés et débattus en staffs médicaux
(rapport bénéfice risque nettement en faveur de la 

pratique)
• Présence médicale systématique
• Certaines spécialités soumises à autorisation 

d’activité de soins (cardiologie et 
neuroradiologie)

• Justification de l’utilisation d’équipements 
mobiles dans des lieux plus ou moins adaptés?
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Optimisation des procédures

• Grande disparité des équipements (certains très 
performants, d’autres obsolètes).

• Les PSRPM n ’interviennent qu’exceptionnellement dans 
ces secteurs d ’activité

• Formation à la radioprotection des patients
– Obligatoire et validée tous les dix ans pour les médecins et 

paramédicaux qualifiés depuis le 20 juin 2009
– Lettre de l’ASN aux professionnels précisant les modalités
– Très grande hétérogénéité des formations dispensées
– Tous les professionnels ne sont pas formés
– Nécessité d’évaluer le système

• Qualification des personnels
– Plus de 80% des blocs opératoires inspectés fonctionnent sans 

manipulateur en électroradiologie => quelle optimisation?
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Information dosimétriques et suivi du 
patient

• Décret 2004-547 => obligation de dispositifs 
d’évaluation de la dose sur les équipements

• Obligation du report des PDS ou PDL (scanner) 
sur le compte- rendu de l’acte.

• Assez bien appliqué en radiologie et cardiologie, 
rarement au bloc opératoire

• Problème lié à l’hétérogénéité des unités et aux 
ordres de grandeur (relation PDS/détriment)
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Contrôle des équipements

• CQ des installations commence à être réalisé, souvent 
par le fournisseur pour l’interne, les agréments 
d’organismes pour le CQE sont récents.

• Les installations fixes font l’objet de contrats de 
maintenance (pas toujours vrai pour les mobiles)

• Les rapports de maintenance des équipements 
permettent rarement à l’utilisateur de connaître le détail 
des prestations. 

• L’achat d’équipement ne se fait pas souvent en 
concertation (Praticien, PCR et PSRPM)
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Déclaration des évènements indésirables

• Quelques incidents déclarés
• Rappel de patients par des sites ayant élaboré 

leurs propres niveaux d’alerte
• Déficit probable de déclarations, lié:

– au temps de latence entre l’acte et la survenue 
d’éventuels effets

– A la méconnaissance des obligations de déclaration
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La radioprotection des travailleurs
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Régimes administratifs et structures
• Complexité des structures

– Privées, Publiques
– Différentes sociétés, employeurs, harmonisation délicate
– Nombreuses vacations
– Multiplicités des interlocuteurs

Définition des responsabilités? Élaboration de plans de 
prévention

• Organisation de la radioprotection
– PCR désignée sur le site, souvent partenariat avec société de 

radiologie. Désignation rarement formalisée, sans description 
des missions et des moyens alloués (matériel, temps,..)

– Externalisation de la PCR n’est pas souhaitable pour ces 
activités

– Évaluation des risques et analyses de postes de travail réalisées 
sur peu de  sites (manque de moyens, de méthodologie et 
difficulté d’application)
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Evaluation des risques, délimitation des 
zones

• Installations fixes dédiées
– Équipement performant
– Possibilité de manipuler 

depuis la table
– Présence de protections 

collectives
– Normes NFC 15-160 et 

15-161
– ZSR jaune ou orange 
– Difficulté d’application de 

l’arrête zonage
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Evaluation des risques, délimitation des 
zones

• Installations fixes dédiées
– Équipement performant
– Possibilité de manipuler 

depuis la table
– Présence de protections 

collectives
– Normes NFC 15-160 et 

15-161
– ZSR jaune ou orange 
– Difficulté d’application de 

l’arrête zonage
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Evaluation des risques, délimitation des 
zones

• Installations fixes dédiées
– Équipement performant
– Possibilité de manipuler 

depuis la table
– Présence de protections 

collectives
– Normes NFC 15-160 et 

15-161
– ZSR jaune ou orange 
– Difficulté d’application de 

l’arrête zonage
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Evaluation des risques, délimitation des 
zones

• Installations fixes dédiées
– Équipement performant
– Possibilité de manipuler 

depuis la table
– Présence de protections 

collectives
– Normes NFC 15-160 et 

15-161
– ZSR jaune ou orange 
– Difficulté d’application de 

l’arrête zonage
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Evaluation des risques, délimitation 
des zones 

•Blocs opératoires
•Pas de protection collective
•Impossibilité de régler les paramètres 
seul
•Utilisation de matériel non dédié pour 
effectuer des examens longs 
•Personnel mal protégé et rarement 
qualifié
•Encore plus de difficulté d’application de 
l’arrêté « zonage »
•Le critère « radioprotection » intervient 
rarement dans la conception des salles 
d’opération
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Evaluation des risques, délimitation 
des zones 

•Blocs opératoires
•Pas de protection collective
•Impossibilité de régler les paramètres 
seul
•Utilisation de matériel non dédié pour 
effectuer des examens longs 
•Personnel mal protégé et rarement 
qualifié
•Encore plus de difficulté d’application de 
l’arrêté « zonage »
•Le critère « radioprotection » intervient 
rarement dans la conception des salles 
d’opération
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Evaluation des risques, délimitation 
des zones 

•Blocs opératoires
•Pas de protections collectives
•Impossibilité de régler les paramètres 
seul
•Utilisation de matériel non dédié pour 
effectuer des examens longs 
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•Encore plus de difficulté d’application de 
l’arrêté « zonage »
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rarement dans la conception des salles 
d’opération
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– passif systématique, souvent mensuel (historique) mais pas 
forcément portés (blocs) 

– Dosimétrie opérationnelle commence à être déployée
– Jamais de bagues TLD. Certains CLIN ont donné des avis 

favorables. Suivi pertinent pour les praticiens.
– Suivi des personnels vacataires?

Suivi dosimétrique:
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Autres observations

• Situation aux blocs opératoires préoccupante:
– Performances des équipements souvent inexploitées et 

méconnues
– impossibilité pour le personnel de s ’éloigner, contraintes 

d’hygiène, d’ergonomie, d’organisation et de prise en charge 
de patients en urgence

– Mauvaise perception du risque radiologique, manque de 
culture radioprotection

• Formation des travailleurs
– Souvent réalisée dans les services spécialisés, portée par la 

PCR, à organiser impérativement dans les blocs opératoires
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Autres observations

• Équipements de protection individuelle( EPI) rarement 
contrôlés, souvent mal adaptés (taille, type, ergonomie,..)
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Conclusions

• Enjeu fort de radioprotection des travailleurs et des 
patients

• Thème transversal, de nombreuses structures pratiquent 
des actes interventionnels, grande disparité

• Difficulté de recensement des installations ( radiologie, 
cardiologie, neurochirurgie, blocs opératoires,…)

• La PSRPM devrait proposer des protocoles optimisés et 
développer le contrôle qualité

• La formation des personnels est essentielle
• Inquiétude et attentes des professionnels dans le 

domaine, nécessité de recenser le nombre d ’incidents 
liés à ces pratiques, sous estimés
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Les actions à venir…
• Saisine du GPMED par l’ASN qui a créé un GT radiologie 

interventionnelle
• Premières conclusions cohérentes avec le bilan des 

inspections
• Un avis du GPMED sera rendu public à la fin de ces travaux, 

menés en cohérence avec les instances internationales (OMS, 
AIEA…)

• Les orientations s’organisent en plusieurs sections:
– Le recensement des actes;
– La formation, initiale et continue en Radioprotection; 
– Les PCR;
– Les Manipulateurs en Electroradiologie, MER;
– Les Physiciens Médicaux, PSRPM;
– La gestion des équipements et les contrôles de qualité;
– La dosimétrie clinique et  son optimisation;
– La dosimétrie et protection du personnel;
– La déclaration des incidents


	Les techniques interventionnelles en médecine et radioprotection.pdf
	Les techniques interventionnelles en médecine et radioprotection
	OBJECTIF DE LA JOURNÉE
	COMITÉ DU PROGRAMME
	CONTRIBUTIONS


	Toto_30
	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13
	page 14
	page 15
	page 16
	page 17
	page 18
	page 19
	page 20
	page 21
	page 22
	page 23
	page 24
	page 25
	page 26
	page 27
	page 28
	page 29
	page 30
	page 31
	page 32
	page 33
	page 34
	page 35
	page 36
	page 37
	page 38
	page 39
	page 40
	page 41
	page 42
	page 43
	page 44
	page 45
	page 46
	page 47

	01-M_Sapoval
	Diapositive numéro 1
	La « révolution » interventionnelle
	Quelles gestes ?
	Pour quels patients (1)
	Pour quels patients, symptômes, maladies …. (2)
	Quels symptômes ?
	Elle peut sauver la vie (embolisation hémostase)  �
	RI en Oncologie
	Et demain ?
	Vertebroplastie
	Radiofréquence masse para V dte (méta K colon)
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 16
	« Angioplasty story »
	Diapositive numéro 18
	Stents : 0.014
	Claudication Bilatérale 
	Diapositive numéro 21
	Diapositive numéro 22
	Stent fémorale profonde
	Diapositive numéro 24
	Ballon de 12 …. stent?
	Stenting
	Diapositive numéro 27
	Que Faites vous ?
	Occlusion in situ, poul fémoral conservé
	Diapositive numéro 30
	Diapositive numéro 31
	Plaie de la fèssiere (sup gluteal artery)
	Diapositive numéro 33
	Diapositive numéro 34
	La Radiologie Interventionnelle
	Les actes ont en commun …
	A quel prix ? irradiation
	Moyens d’imagerie
	Conclusion	

	02-O_Bar
	03-_C_Maccia
	Diapositive numéro 1
	La Radioprotection en Cardiologie Interventionnelle
	Diapositive numéro 3
	Facteurs qui ont une influence �sur la dose reçue par le patient
	Diapositive numéro 6
	Facteurs qui ont une influence �sur la dose reçue par le patient
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 10
	La superposition des faisceaux 
	Facteurs qui ont une influence �sur la dose reçue par le patient
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 15
	La dosimétrie �du patient (1)
	La dosimétrie �du patient (2)
	Etude dosimétrique �CAATS
	Le cadre méthodologique �de l’étude
	Les données (1)
	Les données (2)
	Histogramme de l’Indice �de Masse Corporelle
	Statistique des  �kVp (N = 2614)
	Statistique des � Distances Source-Détecteur �(N = 2614)
	Nombre de séries d’images par �type de procédure
	Nombre d’images par �série d’acquisition
	Nombre d’images par �type de procédure (N = 2614)
	Temps de scopie par �type de procédure (N = 2614)
	Exemple de simulation
	Doses aux organes : femme (64 ans) �angioplastie de l’interventriculaire antérieure �(3 stent), 28 séries d’images, �1301 expositions, 20 mn de scopie
	Dose moyennes des organes �les plus irradiés (angioplasties) 
	Doses aux organes et dose efficace
	Les examens de CI pratiqués auparavant chez les mêmes patients
	Histogramme des doses efficaces (angioplasties)
	Conclusions
	Diapositive numéro 37

	04-MO_Bernier
	Diapositive numéro 1
	CONTEXTE
	BUT DE L’ETUDE
	POPULATION ETUDIEE
	ANALYSE STATISTIQUE
	CARACTERISTIQUES CLINIQUES
	CARACTERISTIQUES DOSIMETRIQUES
	DOSES CUMULEES AUX ORGANES
	DOSE AU POUMON
	VARIABLES ASSOCIEES AVEC UN PDS>300 / ANALYSE MULTIVARIEE
	CONCLUSION
	PERSPECTIVES
	EQUIPES IMPLIQUEES

	05-P_Pirard
	Diapositive numéro 1
	Radiologie interventionnelle (Rad. Int.)
	Radiodermites
	Diapositive numéro 4
	Enquête auprès des dermatologues sur les  radiodermites après radiologie interventionnelle
	Protocole de l’enquête sur les radiodermites  post rad. int. auprès des dermatologues
	Résultats
	Conclusion
	Radiodermite sévère 
		Radiodermite  = simple erythème ou alopécie transitoire : déclarer, surveiller ?  �

	06-S_Jacob
	Diapositive numéro 1
	INTRODUCTION
	YEUX et RADIOPROTECTION
	Diapositive numéro 4
	YEUX des OPERATEURS
	Diapositive numéro 6
	DISCUSSION
	PERSPECTIVES
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	CONCLUSION

	07-L_Donadille-F_Merat
	Techniques et résultats d’évaluations dosimétriques des extrémités chez les opérateurs en imagerie interventionnelle��L. Donadille, F. Tagnard-Mérat, J.-L. Rehel�Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN)�BP 17, 92262 Fontenay-aux-Roses Cedex��C. Gauron�Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS)�Centre de Paris, 30 rue Olivier Noyer, 75680 Paris Cedex 14����Journée SFRP / SFC du 13/10/2009, Paris :�Les techniques interventionnelles en médecine et radioprotection
	Introduction (1)
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Objectifs de l’étude
	Matériels et méthode (1)��protocole de l’étude
	Matériels et méthode (2)��les dosimètres
	Matériels et méthode (3)��les dosimètres: coefficient d’étalonnage
	Matériels et méthode (4)��les dosimètres: incertitudes de mesures
	Matériels et méthode (5)��les questionnaires
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17
	Diapositive numéro 18
	Diapositive numéro 19
	Estimation du nombre maximal de procédures réalisables par an:��Nmax = (500 mSv) / (dose moyenne en mSv)
	Diapositive numéro 21
	Grand merci à tous les intervenants locaux (PCR, médecins de prévention) nous permettant de collecter ces données, ainsi qu’aux praticiens acceptant de porter des dosimètres …��… et merci de votre attention

	08-B_Aubert
	Etude bibliographique des doses reçues par les opérateurs aux organes non protégés
	Radiologie interventionnelle
	Organes non protégés ?
	Exposition des organes non protégés 
	Diapositive numéro 5
	Données de la littérature concernant l'exposition de certaines parties du corps mesurée par DTL
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13

	09-I_Clairand
	I. Clairand1, J-M. Bordy2, E. Carinou4, J. Daures2, J. Debroas1,�M. Denozière2, L. Donadille1, M. Ginjaume3, C. Itié1, C. Koukorava4, S. Krim5, A-L. Lebacq5, P. Martin6, M. Sans Mercé7, L. Struelens5,�M. Tosic7, F. Vanhavere5.
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17
	Diapositive numéro 18
	Diapositive numéro 19
	Diapositive numéro 20

	10-C_Maccia
	Diapositive numéro 1
	Directive 97/43/Euratom �Article 4 : optimisation 
	Pourquoi optimiser les procédures �de cardiologie interventionnelle ?
	Optimisation des procédures
	ENQUETE « PDS GACI – CAATS 2006 » �sur la DOSIMETRIE en CARDIOLOGIE INTERVENTIONNELLE
	Définition d’un niveau de référence diagnostique (NRD)
	Diapositive numéro 7
	Définition d’un niveau de référence diagnostique (NRD)
	Niveaux de référence diagnostiques (NRD) : 3ème quartile de la distribution des doses observées (annexe arrêté du 12 février 2004)
	Niveaux de référence en cardiologie interventionnelle
	Enquête GACI-CAATS 2006, �19 centres, 496 examens�Coronarographie et (NRD)
	Enquête GACI-CAATS 2006, �19 centres, 317 examens�Angioplastie et Niveau de Référence (NRD)
	Distribution du PDS (Gy cm2) : angioplasties �(enquête GACI-CAATS 2006 - 19 centres N = 317)
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 16
	Valeurs extrêmes des indicateurs dosimétriques 
	Résultats dérivés de l’enquête �GACI – CAATS 2006 
	NRD observés dans l’enquête �GACI-CAATS 2006 et références EU
	Nouveaux Indicateurs (NRD)
	Nouveaux Indicateurs (NRD)
	ENQUETE « NRD » EN CARDIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (2010)  
	LES « NRD » EN CARDIOLOGIE INTERVENTIONNELLE  
	Diapositive numéro 24

	11-JG_Mozziconacci
	L'optimisation en angioplastie coronarienne
	Introduction
	Les actes interventionnels sous scopie
	L'activité d'angioplastie en 2008 
	Déploiement de la démarche ALARA 
	I Le suivi de la dosimétrie du personnel  
	Dosimétrie passive poitrine
	Dosimétrie  des extrémités
	Dosimétrie opérationnelle
	Le Rapport radioprotection
	Dosimétrie d'ambiance�     permet la connaissance des risques en continu
	Etudes spécifiques
	Dosimétrie hors tablier 
	III           La prise en compte de la dosimétrie du patient  
	Expérience avec des sondes Mofset
	Dosimétrie directe par pastilles
	dosimétrie indirecte  (Diamentor)
	La comparaison avec les NRD
	Démarche  Alara :  elle a pour but d'éliminer les valeurs extrêmes
	Analyse du temps de scopie
	Analyse des temps de scopie : variabilité inter-opérateurs
	Scopie pour pose de stent
	Le rendu personnalisé des données tracées 
	Optimisation en salle de cathétérisme
	Conclusions
	L ’optimisation  

	12-C_Huet
	Dosimétrie en situation de surexposition médicale.��C. Huet, F. Trompier, J.L. Rehel
	Contexte 
	Pose d’un défibrillateur 
	Description de l’accident (1)
	Description de l’accident (2) 
	Diapositive numéro 6
	Chronologie 
	Reconstitution dosimétrique pour le patient 
	Reconstitution dosimétrique expérimentale (1) 
	Reconstitution dosimétrique expérimentale (2)
	Reconstitution dosimétrique expérimentale – Résultats
	Reconstitution dosimétrique numérique 
	Reconstitution dosimétrique numérique – Résultats
	Conclusion
	Diapositive numéro 15

	13-C_Marchal
	Les événements significatifs de radioprotection en radiologie interventionnelle�déclarés à l’ASN �Les constats�Le retour d’expérience��SFRP journée radiologie interventionnelle�Paris 13 octobre 2009 �� Carole MARCHAL ASN/DIS        carole.marchal@asn.fr
	Des obligations réglementaires de déclaration
	Les événements déclarés à l’ASN en radiologie interventionnelle
	L’accident  de cardiologie interventionnelle de l’hôpital Louis Pradel à Lyon
	L’accident  de cardiologie interventionnelle de l’hôpital Louis Pradel à Lyon
	L’événement de l’hôpital de Hautepierre
	Actions ASN (1)
	Actions ASN (2)
	Le rapport IRSN 
	Les constats de l’ASN(1)
	Les constats de l’ASN(2)
	Les constats de l’ASN(3)
	En résumé
	Diapositive numéro 14
	Optimisation des doses suite à la réouverture
	Optimisation des doses suite à la réouverture
	Quelles actions à venir?
	Quels enseignements pour les utilisateurs? (1/2)
	Quels enseignements pour les utilisateurs? (2/2)
	Quels enseignements au niveau national(2)
	Conclusion

	14-M_Benderitter
	15-M_Martin
	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17
	Diapositive numéro 18
	Diapositive numéro 19
	Diapositive numéro 20
	Diapositive numéro 21
	Diapositive numéro 22
	Diapositive numéro 23
	Diapositive numéro 24
	Diapositive numéro 25
	Diapositive numéro 26
	Diapositive numéro 27
	Diapositive numéro 28
	Diapositive numéro 29
	Diapositive numéro 30
	Diapositive numéro 31
	Diapositive numéro 32
	Diapositive numéro 33
	Diapositive numéro 34
	Diapositive numéro 35
	Diapositive numéro 36

	16-O_Bar
	17-JP_Degrange
	Diapositive numéro 1
	CONTEXTE ET OBJECTIFS
	ZONAGE(1)�OBJECTIF ET METHODE GENERALE
	ZONAGE(2)�OBJECTIF ET METHODE GENERALE
	ZONAGE(3)� PARTICULARITES DE LA C.I.
	ZONAGE(4)� METHODES ET OUTILS ADAPTES A LA C.I.
	ZONAGE(5)� METHODES ET OUTILS ADAPTES A LA C.I.
	ZONAGE(6)� METHODES ET OUTILS ADAPTES A LA C.I.
	ETUDE DE POSTE(1)�OBJECTIF ET METHODE GENERALE
	ETUDE DE POSTE(2)�OBJECTIF ET METHODE GENERALE
	ETUDE DE POSTE(3)� PARTICULARITES DE LA C.I.
	ETUDE DE POSTE(4)� METHODES ET OUTILS ADAPTES A LA C.I.
	Facteur d’atténuation cumulé apporté par les protections
	ETUDE DE POSTE(5)� METHODES ET OUTILS ADAPTES A LA C.I.
	ETUDE DE POSTE(6)� METHODES ET OUTILS ADAPTES A LA C.I.
	CONCLUSION (1)
	CONCLUSION (2)
	Contribution des incidences au nombre d’images de Graphie (%)
	Variation du débit de dose avec l’incidence (µSv/h)
	Exemple de zonage d’une salle

	18-B_Livarek
	Guide des bonnes pratiques cliniques:�Exemple de la cardiologie interventionnelle
	Enquête GACI-PDS 2006
	Enquête GACI-PDS 2006
	Risque carcinologique
	Parcours du coronarien « lambda »
	La réduction des doses est souhaitable en pratique quotidienne�et nécessite la détermination de niveaux de référence
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	L’établissement de « bonnes pratiques » nécesite une standardisation minimale des actes
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 14
	���������Les bonnes pratiques cliniques:�Quels objectifs en cardiologie interventionnelle ??
	���������Les bonnes pratiques cliniques:�Quels objectifs en cardiologie interventionnelle ??
	���������Les bonnes pratiques cliniques:�Quels objectifs en cardiologie interventionnelle ??
	Le guide des bonnes pratiques � n’a pas encore vu le jour mais certains ont déjà commencé… 
	Exp Kuon
	L’expérience du CHV…
	L’expérience du CHV…
	Diapositive numéro 25
	Une méthode d’évaluation en routine de la qualité image est elle nécessaire en cardiologie interventionnelle ??
	Diapositive numéro 27
	Analyse “technique” de l’image 
	Analyse “clinique” de l’image 
	Critère clinique de qualité image
	 Critères techniques pour la Coronaire Droite
	  Critères cliniques pour la Coroonaire Droite
	Diapositive numéro 33
	Diapositive numéro 34
	Exemple d’optimisation pour une coronarographie: coronaire droite 
	Un guide des bonnes pratiques en cardiologie interventionnelle est nécessaire 
	Diapositive numéro 37
	Diapositive numéro 38
	Diapositive numéro 39
	Diapositive numéro 40
	Diapositive numéro 41
	Diapositive numéro 42
	Diapositive numéro 43
	Diapositive numéro 44
	Diapositive numéro 45
	Diapositive numéro 46

	19-P_Menechal
	Comment favoriser l’optimisation de la radioprotection en radiologie interventionnelle : le point de vue de l’ASN�
	Plan
	Considérations générales (1/4)
	� Considérations générales (2/4)
	Considérations générales (3/4)
	Considérations générales (4/4)
	Des niveaux de dose importants
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	La radioprotection des patients
	Justification des actes
	Optimisation des procédures
	Information dosimétriques et suivi du patient
	Contrôle des équipements
	Déclaration des évènements indésirables
	Diapositive numéro 16
	Régimes administratifs et structures
	Evaluation des risques, délimitation des zones
	Evaluation des risques, délimitation des zones
	Evaluation des risques, délimitation des zones
	Evaluation des risques, délimitation des zones
	Evaluation des risques, délimitation des zones 
	Evaluation des risques, délimitation des zones 
	Evaluation des risques, délimitation des zones 
	Evaluation des risques, délimitation des zones 
	Evaluation des risques, délimitation des zones 
	Diapositive numéro 27
	Autres observations
	Autres observations
	Conclusions
	Les actions à venir…




