
SFRP (9
Section Recherche & Santé

	

Société Française de Cardiologie (GACI )

LES DOSES REÇUES AUX ORGANES
EN CARDIOLOGIE INTERVENTIONNELLE

Carlo Maccia*

*Centre d'Assurance de qualité des Applications Technologiques dans le domaine de la Sant é
(CAATS) – 43, Bd du Maréchal Joffre, BOURG-LA-REIN E

La radioprotection des patients en cardiologie interventionnelle (CI) repose sur l'optimisation des
procédures techniques qui conduisent à l'exposition aux rayons X de différentes organes situés soi t
à la surface d'entrée du patient (peau) soit en profondeur .

Dans les deux cas, les risques radioinduits à considérer ne sont pas du même ordre et les effet s
sanitaires potentiellement attribuables à l'exposition relèvent de considérations à caractèr e
déterministe (seuil) ou probabiliste (stochastique) .

En cardiologie interventionnelle l'imagerie radioscopique ainsi que les acquisitions d'image e n
mode radiographique sont utilisées dans le but de localiser la région lésée, de surveiller l a
procédure et de contrôler et objectiver la thérapie [1] .

En ce qui concerne la dosimétrie du patient, plusieurs auteurs ont prioritairement mis l 'accent sur
les indicateurs de doses 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 [2, 3, 4 ,
5, 6] et mis aussi en évidence l'influence de facteurs thérapeutiques et techniques sur le temps d e
scopie, le nombre d'images de graphie ou le débit de dose [7] .

Le calcul de la dose efficace attribuable à une procédure de cardiologie interventionnelle et sa
proportionnalité avec le PDS a été fréquemment étudiée et décrite par des auteurs spécialisés dan s
la simulation mathématique du phénomène de dépôt d'énergie lié aux interactions entre les photon s
incidents et le milieu biologique selon la méthode Monte Carlo .

En réalité peu d'auteurs se sont penchés sur l'ampleur et la variation des doses reçues au cours de s
examens de cardiologie interventionnelle par certains organes retenus dans le calcul de cette dos e
efficace et discuté sur les moyens de réduire ces expositions dans un contexte de limitation d u
risque stochastique .

A cet égard, un travail dosimétrique original a ainsi été mené par le CAATS en marge d' une étude
réalisée en 2005 [8] en collaboration avec l'INVS dans le service d'hémodynamique de la Clinique
Saint Gatien à Tours .

Ce travail a porté sur 177 patients soumis à des procédures diagnostiques (coronarographies) ,
thérapeutiques (angiocoronarographies transluminales percutanées ou angioplasties) et/ou mixte s
(coronarographie suivies d ' angioplastie en cours d ' examen) et a permis d'estimer Ies dose s
délivrées aux différents organes impliqués dans le déroulement de ces différentes procédures .

En ce qui concerne l'estimation de la dose aux organes, il est rappelé que, pour des raison s
pratiques évidentes, la mesure « in vivo » de la dose reçue lors d'un examen radiologique n'est pa s
aisée. A l'exception de quelques organes bien précis (gonades, thyroïde, cristallin, peau), l'accès
directe aux autres organes est très invasif et impose l'utilisation de fantômes dosimétrique s
physiques ou mathématiques .

Ces deux types de fantômes permettent de simuler la morphologie des patients ainsi que l e
phénomène d'atténuation des photons incidents .

« Les techniques interventionnelles en médecine et radioprotection », Paris, 13 octobre 2009



Section Recherche & Santé Société Française de Cardiologie (GACI )

D'une façon générale, les fantômes physiques sont constitués de matériau équivalent biologiqu e
(eau, plexiglas, polymères), leurs dimensions sont adaptées à celles d'un patient standard (adulte de
70 kg ou enfant) et leur manipulation est contraignante sur le plan pratique (poids élevé e t
encombrement) .

Les fantômes mathématiques, contrairement aux fantômes physiques, permettent de simuler tout e
variation morphologique du patient et sont d'une utilisation pratique plus souple .
Les organes à l'intérieur du fantôme sont simulés à l'aide d'équations mathématiques qui prennen t
en compte la géométrie, la densité et le positionnement de ces derniers dans l'espace .
Dans le cadre de l'étude réalisée à la Clinique Saint Gatien, tous les calculs de dose aux différent s
organes ont été effectués à l'aide d'un logiciel appelé « PCXMC » développé par le laboratoir e
Finlandais « STUK » [9] .

En ce qui concerne la complexité technique de chaque examen inclus dans l'étude (géométrie d u
faisceau, taille de l'amplificateur de brillance, incidence radiographique, degré de collimation) e t
les données relatives aux paramètres d'exposition (débit de dose en scopie et en graphie, kV, mA ,
durée, cadence d'images, longueur du pulse, PDS, filtration) nécessaires à la simulation et au calcu l
dosimétrique, un recueil informatique détaillé des ces informations a été organisé en collaboratio n
avec le personnel de la Clinique .

Cette phase de travail a ainsi permis de constituer une base de données relative aux séquence s
d'acquisition (graphie) et à l'utilisation de la scopie (PDS détaillé par série d'images et par duré e
de scopie) .

Schématiquement (Figure 1 ci-après), pour une procédure interventionnelle donnée, et au-delà des
paramètres cités précédemment, d'autres facteurs intrinsèques au déroulement de l'exame n
interagissent avec le niveau d'exposition auquel les différentes organes du patient sont soumis .

Figure 1 : Schéma des influences conduisant à la dose .

Parmi eux, par ordre d'importance, il convient de rappeler : l'étendue et la gravité de la pathologie à
traiter, le niveau d'expertise de l'opérateur, son éducation en matière de radioprotection et le s
automatismes de fonctionnement de l'installation radiogène permettant d'obtenir un niveau d e
qualité d'image donné .
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Toutes catégories d'examens confondues, plus de 2750 simulations dosimétriques ont été réalisée s
pour calculer les doses reçues par les différents organes irradiés au cours des 177 examen s
considérés .

Un exemple représentatif des résultats dosimétriques obtenus est fournit dans la Figure 2 suivant e
dans le cas d'une angioplastie réalisée chez une patiente de 64 ans, traitée (pose de 3 stents) pou r
un rétrécissement sévère de la coronaire interventriculaire antérieure (IVA) ; procédure ayant
requis 28 séquences d ' acquisition d ' images, soit 1301 expositions et 20 minutes de scopie .
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Figure 2 : Doses aux organes (mGy) lors d'une angioplastie de 1'IVA .

Au vu de l'histogramme ci-dessus, deux remarques s'imposent au sujet des valeurs absolues et d e
l'étendue des doses calculées .

Les organes proches de la zone anatomique d'intérêt reçoivent de doses de l'ordre de quelque s
dizaines de mGy alors que des organes nettement plus éloignés ne reçoivent que quelques µGy .
Au-delà de la dose reçue par l'organe directement concerné par le geste interventionnel (coeu r
notamment), certains organes tels que les « surrénales» sont concernés par un niveau de dos e
important qui devrait faire l'objet d'une attention particulière en matière d'optimisation de l a
radioprotection : collimation accrue du faisceau incident lors des incidences crâniales très marquée s
notamment .

Sans parler des doses cutanées, dont l'importance ne cesse d'être soulignée par les instance s
internationales chargées de la radioprotection médicale, les niveaux de dose reçus par les autre s
organes lors du déroulement des procédures de cardiologie interventionnelle sont, sans commun e
mesure, plus élevés que ceux généralement rencontrés dans le domaine du radiodiagnostic e t
appellent à un certain nombre de réflexions en matière de prévention de risque stochastique et
d'optimisation de l'exposition des patients soumis â ces types d'exploration radiologique .

Ces réflexions sont de fait en cours de discussion au plan international, ou déjà mises en applicatio n
de façon plus ou moins institutionnalisée. Elles visent d'une part à étendre et approfondir le s
investigations déjà entreprises, et d'autre part à identifier des règles de normalisation des pratiques
en matière de radioprotection (cf. Directive 43/97) . .

Pour ces dernières, il est sans aucun doute essentiel, si l'on veut réussir sur le plan pratique ,
d'associer le personnel médical (cardiologues et autres intervenants) à l'établissement et à l a
discussion de ces normes .
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Les résultats de cette étude illustrent sur de nombreux points l'intérêt de telles réflexions sans pou r
autant négliger des points complémentaires qui resteraient aussi à éclairer : par exemple
l'importance du facteur matériel (extension de l'étude à d'autres installations impliquant d'autres
constructeurs), l'appréciation de la dose à l'opérateur, dont on sait déjà que le niveau peut êtr e
élevé, l'estimation de niveaux de dose de référence .

Les mesures efficaces de prévention vis-à-vis de l'apparition des effets indésirables immédiats o u
stochastiques à plus long terme, ne peuvent de toute façon s'envisager que si les différents acteur s
concernés par le déroulement des procédures sont d'une part techniquement informés du niveau de
dose atteint et, d'autre part, sont spécifiquement éduqués en matière de radioprotection du patient ,
Ceci renvoie directement au contenu de la formation de base dispensée à cette catégorie de
spécialistes lors de leur cursus universitaire (DIU) et au niveau de formation complémentair e
acquis par ces médecins lors d'une éventuelle formation continue .

Dans ce contexte, il est clair que le respect généralisé des recommandations éditées par l'Arrêté d u
18 mai 2004 relatif aux programmes de formation portant sur la radioprotection des patient s
exposés aux rayonnements ionisants constitue le moyen catalyseur pour une nette amélioration d e
la situation en place .

L'autre élément important de cette prévention est représenté par l'interface avec les constructeur s
d'équipements de radiologie interventionnelle et tout particulièrement en cardiologie . Ils peuvent
jouer un rôle essentiel dans la mise à disposition de l'utilisateur de dispositifs de mesure permettan t
un monitorage permanent et efficace de l'évolution de la dose délivrée au niveau du patient .

Au niveau d'une installation, et au delà des mesures générales susmentionnées, l'audi t
dosimétrique régulier constitue un moyen pertinent pour que la maîtrise des expositions de s
patients soit effective dans un domaine où l'évolution technologique est permanente et o ù
l'introduction de nouvelles techniques d'imagerie (scanner coronaire) pourrait significativemen t
modifier les niveaux de dose .

Dans le domaine particulier que représente la cardiologie interventionnelle, l'objectif conjoint d e
surveillance des effets déterministes et d'optimisation des effets stochastiques doit êtr e
constamment souligné et rappelé à l'attention des différents opérateurs afin que l'application de s
principes de base de la CIPR soit respectée dans leur totalité et que le patient puisse bénéficie r
d'une qualité de soins optimale .
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