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Les techniques dites d'imagerie interventionnelle font appel à l'utilisation de rayonnements X pou r
contrôler en continu la position et l'action d'instruments introduits dans le patient . Au cours de ces
procédures, les praticiens opèrent à proximité immédiate du champ de rayonnements et il peut leu r
être nécessaire de placer leurs mains directement dans celui-ci . Les doses reçues au niveau de leur s
mains sont significatives, pouvant approcher dans certains cas les limites annuelles réglementaires .

Une campagne d'étude du réseau capillaire cutané de la région sous-unguéale auprès de cett e
catégorie de personnel, pilotée par I'IIMTPI F ' avec la participation de I'INRS et de I'IRRN, est en cours
de réalisation . Ce réseau capillaire représente en effet potentiellement un indicateur des altération s
provoquées par les rayonnements ionisants . L'étude est faite sur plus d'une centaine de praticiens e t
plus d'une dizaine d'hôpitaux .
En parallèle de cette étude, une campagne de mesures des doses reçues au niveau des mains de s
praticiens, pilotée conjointement par l'IRSN et l'INRS, a été initiée en 2008 . Les données recueillies
seront représentatives des doses maximales reçues aux mains pour un nombre d'interventions estimé
à plusieurs centaines et devant couvrir une grande variété de procédures : cardiologiques
(coronarographie avec ou sans acte thérapeutique, pacemaker, . . .), TIPS, biliaires, gastriques ,
vasculaires (abdominales, cérébrales, périphériques, thoraciques), vertébroplasties, . . . Une telle
étude multicentrique n'a jamais été faite à ce jour en France .

Huit centres hospitaliers participent à l'étude . Dans chaque centre, la PCR 2 ou le médecin du travail a
la charge du pilotage local de la réalisation des mesures . Une mesure consiste à faire porter a u
praticien un dosimètre, fourni par I'INRN, sur l'ongle du majeur de la main définie comme étant celle l a
plus proche de la zone de diffusion des rayonnements (la région du patient explorée) ; il s'agit e n
général de la main gauche . Chaque dosimètre est porté durant une et une seule procédure . Pour
chaque procédure suivie, c'est-à-dire associée au port d'un dosimètre, un questionnaire est rempli . I l
permet de renseigner des informations importantes sur la procédure, comme par exemple sa nature ,
sa durée, la voie d'abord, la durée d'irradiation, le PDS 3 , l'observation éventuelle du passage d'une ou
des deux mains du praticien dans le champ d'irradiation, ou encore l'utilisation de gants plombés . Une
fois portés, les dosimètres accompagnés des questionnaires remplis sont retournés par lots à l'IRS N
qui a la charge de leur lecture, de la collecte et de l'analyse de l'ensemble des données . Les lots de
dosimètres vidés de leur signal sont ensuite envoyés aux centres participants pour une nouvelle séri e
de mesures. Celles-ci ont débuté en avril 2008 et s'achèveront en décembre 2009 . Il est recommandé
de cumuler au minimum 10 mesures par praticien suivi .

A ce stade d'avancement de l'étude, 274 mesures, dont 59 cardiologiques, ont été réalisées pou r
l'ensemble des 8 centres participants . Elles concernent 33 praticiens et regroupent 57 procédure s
différentes. Les doses d'extrémités mesurées par procédure, exprimées suivant la grandeu r
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dosimétrique Hp(0,07), estimateur de la dose équivalente à la peau, varient dans une gamme trè s
large, allant de valeurs inférieures à 10 pSv (considérée comme le seuil de détection), jusqu'à près d e
22 mSv .

Les techniques dosimétriques utilisées seront présentées, ainsi qu'une analyse préliminaire de s
données . Pour cette dernière on s'attachera à évaluer le degré de corrélation entre les dose s
mesurées et des variables susceptibles de les affecter, telles par exemple le type ou le caractèr e
diagnostique ou thérapeutique de la procédure, la proximité de la voie d'abord par rapport au champ ,
la durée de l'irradiation, le PDS, et la position du tube radiogène par rapport au patient . Les valeurs de
doses moyennes observées seront également comparées aux limites réglementaires annuelles pou r
différentes classes de procédures .
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