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La radiologie interventionnelle associe une technique d'imagerie radiologique (utilisant des rayons X) à un gest e
invasif à visée diagnostique et lou thérapeutique . L'intervention, effectuée sous anesthésie est guidée et contrôlé e
par l'image radiologique . En raison de la durée et de la complexité de certaines procédures de radiologi e
interventionnelle, les doses de rayonnements délivrées aux patients peuvent être élevées et entraîner des effet s
indésirables lors de procédures de longue durée . Ce risque de provoquer des effets indésirables est néanmoins à
considérer au regard du bénéfice de l'intervention pour le patient . Des organes à risque sont identifiés compt e
tenu de la géométrie de l'exposition. Il s'agit essentiellement de la peau mais également des tissus sous jacent s
comme le cerveau en neuroradiologie interventionnelle ou les poumons en cardiologie interventionnelle .

Les effets déterministes observables en radiologie interventionnell e

'La littérature médicale et scientifique définit pour la peau un seuil d'apparition des effets indésirables compri s
entre 4 et 5 Gy (Recommandations issues de la CIPR) . A partir de ce seuil, la sévérité mais également l a
probabilité d'apparition des signes cliniques augmentent très rapidement en fonction de la dose délivrée . Ces
signes cliniques sont essentiellement des dépilations et des érythèmes pour les doses les plus faibles (4-5 Gy) . Il s
apparaissent rarement au moment de l'acte de radiologie interventionnelle . En fonction de la dose délivrée, il s
peuvent apparaître dans les semaines suivant l'intervention (3 à 10 semaines après exposition) et sont le plu s

souvent transitoires . Au niveau international, une centaine d'accidents liés à des pratiques anormales d e

radiologie interventionnelle ont été décrits . Ce chiffre est à rapporter aux 2 millions de procédures d e
radiologie interventionnelle réalisées chaque année à travers le monde . Les lésions les plus sévères ,
notamment des nécroses observées pour les doses les plus élevées (> 25 Gy) ont nécessité un acte chirurgical
classiquement pratiqué dans la prise en charge des brûlures radiologiques très sévères .

Le diagnostic et traitement des brûlures radiologiques sévère s

Les irradiations localisées aux fortes doses se caractérisent par l'apparition de brûlures radiologiques don t

l'évolution clinique est très différente de celle des brûlures thermiques et pose un problème difficile pour l e
diagnostic et le traitement . Les recherches menées par l'IRSN sur l'utilisation de la thérapie cellulaire dans l e
traitement des brûlures radiologiques ont aboutit aux premiers succès cliniques dans ce domaine et sont trè s

prometteurs . Il est aujourd'hui possible d'imaginer que le traitement de certaines brûlures radiologiques, jusqu' à
présent strictement chirurgical, fera appel à terme à des protocoles médicaux susceptibles d'apporter au nivea u
des tissus lésés des facteurs trophiques cellulaires qui soient capables de les régénérer.
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