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La radiologie interventionnelle constitue actuellement le domaine où l'opérateur rencontre les risque s
les plus élevés d'exposition en raison de sa proximité vis-à-vis du patient, et donc de la présence d e
rayonnement diffusé, ainsi que du risque d'avoir les mains dans le rayonnement direct. La littératur e
traitant de l'exposition du personnel lors de ce type de procédures est relativement fournie et remonte ,
pour les premiers articles, à près de 40 ans . Cette discipline recouvre des actes de types différents ,
uniquement diagnostiques (angiographie pulmonaire), uniquement thérapeutiques (par ex . dilation
aortique) et certains sont mixtes (par ex . coronographie diagnostique plus pose de stent) . De plus pour
un type d'acte donné, plusieurs facteurs contribuent à la variabilité de l'exposition de l'opérateur :
proximité du faisceau de rayons X (par ex . voie d'abord axillaire ou fémorale), contexte clinique (qu i
conditionne directement le temps d'exposition), certains facteurs techniques (par ex . cadence
d'acquisition des images) sans oublier l'expérience de l'opérateur .
Parmi les organes non protégés en radiologie interventionnelle, les doigts sont ceux qui, compte ten u
des conditions d'intervention, sont de loin les plus exposés . On doit également s'intéresser au x
cristallins qui sont souvent non protégés, de même que la thyroïde .

Dans le domaine de la radiologie interventionnelle, de nombreuses études ont été publiées dans l a
littérature [1-8] . Le bilan est présenté dans le tableau I . Ces études concernent le cristallin, la thyroïde
et les mains . Pour faciliter la compréhension des résultats, ces procédures ont été classées e n
procédures proches (le risque d'exposition au faisceau primaire n'est pas nul quand les mains sont trè s
près des limites du champ d'exposition, par exemple procédures au niveau hépatique et les drainages biliaires)

et procédures éloignées (le risque d'exposition n'est dû qu'au rayonnement diffusé, par exempl e
embolisation cérébrale par voie fémorale) .

Tableau I : Données de la littérature concernant l'exposition (équivalent de dose) de certaines partie s
du corps liée à des pratiques de radiologie interventionnelle et mesurée par dosimètr e
themoluminescent .

Position du dosimètre Equivalent de dose
procédures proches

(mSv/procédure)

Equivalent de dose
procédures éloignées

(mSv/procédure)
main droite 0,19 à 5,15 0,07 à 2,1 4
main gauche 0,34 à 4 0,03 à 5,8 9
thyroïde (sans protection) 0,04 à 0,11 0,07 à 0,2 8
cristallin (sans protection) 0,05 0,01 à 0,56

Ce tableau montre que pour certaines procédures éloignées les valeurs d'exposition sont supérieures à
celles obtenues pour les procédures proches . Cette constatation est a priori surprenante mais peu t
s'expliquer par la diversité des actes, les habitudes différentes d'un opérateur à l'autre et les situation s
variables selon les patients . Elle souligne aussi la difficulté de généraliser les résultats . Cela est illustr é
par le tableau II qui montre, pour des études concernant différentes procédures thérapeutique s
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vasculaires non cardiologiques, des expositions parfois très différents (jusqu'à un facteur 7) de celle s
du tableau I [9, 10] .

Tableau II : Equivalent de dose moyen à certains organes non protégés lors d'un examen proche ou
éloigné .

organe
Equivalent de dos e
procédures proches

(mSv/procédure)

Equivalent de dose
procédures éloignée s

(mSv/procédure)
main gauche 37,1 1,2
main droite 24,0 1,4
front (cristallin) 3,2 0,3
cou (thyroïde) 7,3 0,3

En ce qui concerne le cristallin, la synthèse de plusieurs études menées en France [7, 10, II] montre
que pour les procédures cardiaques, où l'opérateur est éloigné de la zone irradiée, la dose à l'oeil es t
surtout le facteur limitant. Des valeurs proches, et même supérieures à 1 mSv/procédure, ont ét é
mesurées au niveau du front .

Le travail de Whitby et col . [8] montre également l'impact de l'évolution des protocoles . Dans le s
procédures cardiaques, s'est développé ces dernières années l'abord radial au détriment de l'abor d
fémoral . Il en a résulté une plus grande proximité de l'opérateur par rapport au faisceau d ' où une
augmentation de l'exposition des extrémités, respectivement 0,35 mSv en moyenne pour 0,06 mSv .

Pour les procédures non cardiaques, l'oeil continue à être exposé au rayonnement diffusé mais les main s
constituent alors l'organe le plus irradié en raison de sa proximité avec le faisceau . Si celles-ci risquen t
d'être soumises au rayonnement primaire transmis (drainage biliaire, pyélostomie, . . .), des expositions
très élevées peuvent en résulter, avec des valeurs courantes de l'ordre de 10 mSv/procédure et de s
valeurs maximales pouvant dépasser 100 mGy/procédure .

Whitby et col [12] se sont aussi intéressés à l'exposition des jambes. Comme pour les autres organe s
l'exposition dépend des mêmes paramètres (type et complexité de la procédure, équipement utilisé e t
présence ou non de protection) . En l'absence de protection les doses aux jambes (de 0,19 à 2,61 mSv
en moyenne) peuvent être supérieures à celles aux mains (de 0,04 mSv à 1,25 mSv en moyenne) .
L'utilisation d'une protection réduit la dose aux jambes entre 0,02 et 0,5 mSv . D'autres études [13 ]
indiquent des valeurs annuelles pouvant dépasser les 150 mSv pour la coronographie et proches de 5 0
mSv pour l'angiographie .

Tous ces résultats illustrent non seulement la grande variabilité des doses selon, la procédure ,
l'appareil . . . mais aussi l'hétérogénéité de l'exposition de l'opérateur . On peut donc s'interroger sur l a
méthode la plus pertinente pour caractériser cette exposition : un seul dosimètre porté sous le tablie r
(comme le prévoit la réglementation actuelle), ou bien 2 dosimètres, le second étant porté au nivea u
d'une région non protégée (épaule par exemple), comme cela se pratique dans d'autres pays [14, 15] .
La combinaison des 2 réponses permet alors de caractériser la dose efficace de l'opérateur .
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