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Objecti f

Le but de cette étude a été de réaliser des démarches afin d'aboutir à l'exécution d'étude s
de postes de travail en radiodiagnostic . Le radiodiagnostic s'étend de la mammographie à l a
radiologie interventionnelle . Il représente la grande majorité des examens médicaux e t
constitue la principale source d'exposition de la population . Ce secteur emploie plus d e
100 000 travailleurs . La réalisation d'étude de poste est une nécessité pour la sécurité d e
ces travailleurs .

Méthodes

Les études de postes ont débuté par la rédaction de protocoles basés sur la littérature . Ces
derniers ont ensuite été mis en oeuvre dans différents hôpitaux et centre de traitement de s
cancers. Des évolutions leur ont ainsi été apportées en fonction des difficultés rencontrées .
Les méthodes ont été établies sur l'utilisation du produit dose-surface (PDS) . Cette indicatio n
est mesurée par une chambre d'ionisation en sortie de tube . Elle doit être marquée sur le s
comptes rendus des examens afin d'avoir une estimation de la dose reçue par le patient lor s
de son examen . L'avantage du PDS : être plus facilement relevable que les paramètre s
habituels (tension, intensité, temps) qui peuvent varier durant l'acte .
Un examen de radiologie, surtout en interventionnel, peut comporter des radiographies :
« photo » et de la radioscopie : «film D . La quantité de rayonnement émis dépend de
plusieurs facteurs :
• la tension accélératrice ,
•

	

l'intensité, la filtration ,
• la durée d'émission ,
• la distance foyer-patient ,
• la morphologie du patient ,
• l'expérience du médecin .
Tous ces paramètres varient d'un examen à l'autre, ce qui accentue la difficulté de l a
réalisation de l'étude de poste. Le PDS tient compte des variations de tous ces facteurs. I l
est indépendant de la distance foyer-détecteur et prend en compte la radiographie et l a
radioscopie .

Pour la réalisation des études de poste, il est nécessaire de différencier les principau x
examens réalisés suivant la catégorie de travailleurs étudiés . Ils sont sélectionnés pour leu r
fréquence de réalisation et pour la quantité de rayonnement émise . Une fois ces examen s
sélectionnés, une étude sur plusieurs mois permet de déterminer une valeur moyenne d e
PDS pour chaque type d'examen. Il s'agira ensuite de déterminer les doses reçues par le s
opérateurs . En radiologie conventionnelle, les mesures ont été réalisées à l'emplacement
des manipulateurs à l'aide d'une chambre d'ionisation (Victoreen 451P) afin de déterminer l a
dose corps entier (cf. Photo 1) . Pour la radiologie interventionnelle, en plus des mesure s
avec une chambre d'ionisation, des mesures aux extrémités ont été opérées à l'aide d e
Pastilles OSL (cf. Photo 2) .



Les mesures ont été effectuées pour un PDS donné . Une relation de proportionnalité entre l e
PDS mesuré et le PDS moyen a permis d'estimer les doses reçues par l'opérateur pour u n
examen moyen. Une fois les doses déterminées pour chacun des examens sélectionnés ,
elles ont été multipliées par la fréquence annuelle de réalisation de l'acte pour un opérateur .
Les résultats dosimétriques ont permis d'effectuer :
• le classement des travailleurs ,
• la mise en place d'un suivi dosimétrique adapté (dosimétrie passive et opérationnelle) ,
• la délimitation des zones de travail ,
• la mise en oeuvre de protections collectives et individuelles (EPC, EPI) ,
• des recommandations vis-à-vis des dangers et des risques identifiés (consignes d e

sécurité) .

Photo 1 : simulation d'un examen de
radiologie interventionnelle pour la
mesure de H*(10)

Photo 2 : mesures des doses au
niveau des mains â l'aide de
Pastilles OSL

Résultats

Les mesures dans les centres d'accueil ont permis d'aboutir à la réalisation de plusieur s
études de poste .

Exemple d'un cardiologue au CHR d'Argenteuil :
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Les moyens de protections individuels et collectifs mis en place dans cet établissement son t
adaptés mais ne sont pas toujours utilisés par les opérateurs . Un opérateur utilisant
correctement les moyens de protections pourrait être classé en catégorie B . Cependant, le
classement en catégorie A est conseillé car le travailleur exerce en zone contrôlé e
spécialement réglementée . Il doit porter un dosimètre poitrine passif mensuel, de l a
dosimétrie d'extrémités (dosimètre poignet ou bague) et un dosimètre actif . Des mesure s
extrémités effectuées aux mains et aux avant-bras ont montrées que, dans certaine s
procédures, le travailleur recevait une dose plus élevée à l'avant bras . Le port d'un dosimètre
poignet au niveau de l'avant bras serait alors plus représentatif de l'exposition du travailleu r
que le port d'une bague . Un suivi dosimétrique adapté est indispensable . Il permet un
meilleur suivi du travailleur et la détection des dérives de pratiques et d'un éventuel incident .

La réalisation d'étude de poste nécessite du temps, des moyens (radiamètres, pastilles) . Ell e
n'est pas simple à réaliser . Dans le cas de la radiologie, les doses reçues varient en fonctio n
des appareils utilisés, des pratiques, des patients et sont très opérateur-dépendantes . Une
étude de poste doit être la plus représentative possible de l'activité du travailleur . La
méthode utilisée moyenne les activités et les extrapole sur l'année . Il n'existe actuellement
pas de méthode facilement applicable qui permette d'être plus représentatif . L'utilisation du
PDS pour la réalisation d'étude de poste et de dosimétrie patient s'est avérée efficace . Les
résultats obtenus concordent avec ceux des précédentes études . Cependant, le meilleu r
suivi que puisse avoir un travailleur reste le port de ses dosimètres poitrine et extrémités .

Conclusio n

Des recommandations communes pour la protection contre les rayonnements ionisants on t
pu être établies . A savoir : la justification de l'examen (bénéfices rapportés aux détriments) et
l'optimisation des pratiques (diminution de la durée des examens et des paramètre s
d'irradiations) . Les médecins et les manipulateurs doivent être sensibilisés aux dangers e t
aux risques liés à l'utilisation des rayons X. Ils doivent avoir à leur disposition de s
équipements de protection adaptés . La Personne Compétente en Radioprotection doi t
s'assurer de leur bonne utilisation et du respect des bonnes pratiques de radioprotection .


