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Introduction:

La démarche d'optimisation est le motif principal de l'activité des acteurs de l a
radioprotection en imagerie : PCR, médecin du travail et maintenant physicien d'hôpital . La charge de
travail sera certainement croissante dans l'avenir proche pour recentrer l'attention sur le patient, qui es t
à la fois la justification de cette activité et la source principale du rayonnement à laquelle est exposé l e
personnel . La difficulté vient en partie de ce que l'imagerie interventionnelle n'est plus le fait de s
radiologues mais de d'autres spécialistes : rhumatologues, chirurgiens et pour nous essentiellement l a
cardiologie . La scopie n'est que l'un des moyens permettant le traitement du patient sans que l'imag e
soit une finalité pour eux. Pour être acceptées, les démarches d'optimisation ne doivent pas être vécue s
comme des contraintes, qui perturberaient l'acte technique, parfois vital pour le patient .
C' .est pourquoi la pratique ALARA doit s'imposer très progressivement mais néanmoins avec rigueur à
travers la mise en place d'indicateurs de suivi du risque radique, qui soient intégrés à la traçabilité d e
l'acte lui-même. Nous parlerons essentiellement de la cardiologie, qui concerne pour nous, dans l e
cadre de l ' angioplastie coronaire un nombre important de patients alors que la rhumatologie et la radi o
au bloc opératoire restent finalement très limitées en temps de scopie : là 2 h par an, tous opérateurs
confondus contre 250 h en angioplastie cardiaque !

Le suivi de 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 progressivement par la dosimétri e
opérationnelle et la dosimétrie d'extrémité . La diffusion des valeurs aux intéressés, par le médecin d u
travail et aussi par la PCR en cas de valeurs mensuelles élevées ou limites, a permis de lisser et de fair e
diminuer très nettement d'année en année les doses reçues, tout en s'assurant du port beaucoup plu s
régulier des dosimètres . Pour ce qui nous concerne, les doses annuelles sont inférieures aux 6 mSv pour
l 'ensemble du personnel, y compris celui d'angioplastie qui reste néanmoins classé en catégorie A

L'envoi tous les deux mois avec un commentaire, d'un tableau graphique objectivant les doses
et les débits de doses fournis par le logiciel de la dosimétrie opérationnelle (MGP), concourent à re -
sensibiliser en permanence les personnels exposés et à leur rappeler les précautions introduites par l a
formation réglementaire, triennale pour tout le personnel exposé et décennale pour ce qui concern e
l'exposition du patient . Il est demandé à chaque opérateur de réfléchir à la justification des pics
mesurés et les rapporter à son activité sur la période écoulée .

La dosimétrie d'extrémité mensuelle par bague est réservée aux opérateurs mais en fait, elle es t
peu productive sauf pour quelques opérateurs (pour nous : ce sont surtout ceux qui mettent en place u n
certains type de pacemaker) mais elle permet de sensibiliser les porteurs au risque particulier d e
l'exposition des mains dans le champ du faisceau direct .
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Finalement toutes ces dosimétries, dont le coût n'est pas négligeable, n'objectivent que de s
doses extrêmement faibles, mais elles restent indispensables dans le contexte d'un éventuel problèm e
médical afin d'innocenter le risque radique dans l'appréciation des causes d'une maladi e
professionnelle . Les deux seuls dépassements de doses constatés en 15 ans concernaient des incidents ,
où il a pu être prouvé que l'agent n'avait pas été réellement exposé (perte de dosimètres) et dans un ca s
de doses inhabituellement élevées, deux semestres de suite, qu'il s'agissait d'une erreur volontaire d e
pratique (port au niveau du col, hors tablier pour voir !) .

L'ensemble de ces données (anonymisées) sont disponibles pour le personnel et se s
représentants au CHSCT, au travers du rapport annuel remis à la direction en avril avec un historique e t
une analyse de la situation de la radioprotection .

Les démarches d'étude de poste et d'appréciation du risque ont montré l'intérêt de la dosimétri e
d'ambiance réalisée à l'aide des dosimètres passifs (LCIE), disposés sur les parois, qui permettent u n
suivi du risque radique en des points précis de la salle d'angioplastie sans implication directe d u
personnel . Ces mesures régulières complètent l'étude plus ponctuelle, qui avait été faite avec le s
dosimètres électroniques (2007) .

Si les dosimètres électroniques permettent une étude plus fine, ils doivent être disposés
strictement face au rayonnement et surtout être relevés plusieurs fois par jour, ce qui implique un e
disponibilité plus importante de la PCR, alors que les dosimètres passifs sont disposés pour la durée d u
mois en cours .Des mesures réalisées directement sur l'opérateur ( sur la face avant du tablier et sur le s
branches des lunettes) avec des dosimètres passifs mensuels (LCIE) ont été réalisées également d e
façon plus ponctuelle en 2008, ne montrant pas de doses particulièrement élevées dans les condition s
quotidiennes de travail ( 2 à 5 mSv/mois), alors que les doses relevées sur le paravent mobile et sur l e
bas volet ne sont pas négligeables (50 et 120 mSv pour la face avant pour 3 à 5 mSv pour la fac e
arrière) . Des mesures au bras et à la cheville de l'opérateur, zones mal protégées par les écrans son t
plus difficilement acceptées car elles nécessitent une bonne coopération pour un port régulier .

Enfin le suivi de l'exposition de chaque opérateur à travers l'étude statistique des relevé s
d'examens, permet d'analyser le risque pour chaque catégorie de personnel concerné, mais rejoin t
l'analyse du risque pour le patient .

La prise en compte de la dosimétrie du patient : est certainement la cible la plus importante, car des
incidents rares mais graves ont été décrits . La montée de sonde sous guidage scopique est l a
justification directe de l'activité d'angioplastie, qui en évitant la chirurgie, se veut non délétère pour l e
patient . Mais la mesure directe de la dose administrée s'avère difficile puisqu'elle ne doit en rien altérer
la pratique thérapeutique .

La tentative d'utilisation d'une sonde type Mofset placée sous le patient dans le matelas de l a
table s'est avérée impossible en raison de son opacité, qui n'est en rien gênant en radiothérapie, où c e
matériel a été développé, mais très rédhibitoire en angioplastie car elle interfère avec le repérage de s
cathéters endoluminaux très peu visibles . De plus, la dose mesurée tantôt en sortie, tantôt en entrée d e
champ en fonction des incidences, s'avérait très variable sans donner un reflet significatif de la dose à
la peau dans le champ d'irradiation, ni bien sûr de la dose en profondeur .

Il a été envisagé d'utiliser des pastilles TTL et surtout des pastilles OSL, qui sont radio -
transparentes mais il se pose également le problème de leur positionnement à la peau car le cham p
d'entrée varie constamment en fonction du choix des incidences particulièrement nombreuses dans l e
cas de l'angioplastie coronarienne, puisque le praticien essaie de dégager les sinuosités des vaisseau x
cathétérisés .
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Le problème de cette dosimétrie patient directe est aussi celui du temps d'immobilisatio n
nécessaire de la PCR ou du physicien d'hôpital qui doit les positionner et les récupérer immédiatemen t
en fin de procédure avec un risque de perte non négligeable .

Nous en sommes donc restés à la dosimétrie indirecte fournie par la console du générateur, qui
nous donne le temps de scopie, la dose intégrée et le PDS sommant toutes les incidences . Nous
disposons aussi du nombre de séquences, mais malheureusement pas du nombre d'images, qu'i l
faudrait recompter. L'ensemble de ces éléments est tracé sur le cahier de paillasse puis relevé
quotidiennement sur un fichier Excel avec la voie d'abord, les coordonnées du patient et des opérateur s
et les actes réalisés . Les indications sur la dose sont bien sûr reportées sur le compte rendu comm e
l 'exige la réglementation pour l'information du patient, mais à l'évidence, cela ne suggère que trè s
exceptionnellement des interrogations, tant du patient que du personnel . Ces valeurs sont comparées
aux NRD européennes afin de situer globalement la qualité du travail de l 'équipe de cardiologie d u
point de vue du risque radique .

Mais au-delà, c 'est l'intérêt de l'exploitation statistique, mise en place progressivement pou r
sensibiliser les opérateurs en leur fournissant des graphiques et des listes des examens les plus
irradiants . 11 est de fait que c'est le temps de scopie, qui est la donnée la plus parlante pour l'opérateur .
Une liste des 10 examens les plus longs peut ainsi être proposée pour d'éventuelles étude s
rétrospectives dans le cas des revues de morbi-mortalité difficiles à mettre en place . ! . L'analyse du
Pds (qui est la valeur retenue pour l'enregistrement sur le compte rendu) et surtout de la dose effective ,
obtenue en intégrant la taille du champ du faisceau, permet d'extraire les examens présentant un risqu e
stochastique de lésions cutanées, qui devraient faire l'objet d'une surveillance particulière de la part d u
cardiologue dès que la dose dépasse les 2 Gy (66 examens soit 3% en 2008) .

Une corrélation existe bien entre ce critère de temps et la lourdeur des actes pratiqués, et notr e
rôle est surtout de rechercher des facteurs de variabilité inter-opérateur ou d'actes inhabituellement
longs, compte tenu de la moyenne des actes identiques . C'est ainsi que nous avons montré la longueu r
plus importante des actes réalisés par l'un des cardiologues, mais qui contrairement aux autres préfèr e
travailler seul, ce qui entraîne finalement une exposition collective moindre pour le personnel mais u n

peu plus élevée pour le patient .

Conclusion
La démarche d'optimisation en angioplastie, comme dans les autres secteurs d'imageri e

interventionnelle, passe essentiellement par la formation des personnels concernés et la présenc e

régulière des acteurs de la radioprotection sur le terrain . L'information régulière sur le résultat de la

dosimétrie doit servir à maintenir la pression pour éviter les dérives dans les pratiques . La traçabilité d e
la dose délivrée au patient est essentielle mais impose un travail non négligeable pour exploiter le s

données et les redonner à l'opérateur sous forme graphique ou de listes d'examens objectivant le s
valeurs inhabituelles, plus parlantes pour eux que des moyennes, qui lissent et banalisent le risqu e

radique. Ceci est certainement la justification de la présence du physicien d'hôpital, qui apporte une

vision critique et une rigueur métrologique, qui n'existaient pas jusqu 'à présent en imagerie médicale .
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