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Objectifs et contexte
▌

 

Depuis 2003, l’IRSN et l’InVS collaborent pour mettre à disposition 
des autorités, des professionnels de santé et du public des 
données actualisées relatives à l’exposition aux rayonnements 
ionisants de la population française, liée au diagnostic médical.

▌

 

Répondre à la demande de la Directive européenne 97/43/ 
Euratom, article12 « La répartition des doses individuelles 
générées lors d’exposition à des fins médicales doit être 
déterminée pour la population et pour les groupes de référence 
concernés de celle-ci »

▌

 

Etude publiée en 2010 :


 

Basée sur les données de 2007


 

Ne comprend que les procédures diagnostiques : 


 

Radiologie : dentaire, conventionnelle, scanographie (CT) et 
interventionnelle diagnostique


 

Médecine nucléaire
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Méthodologie – Origine des données

▌
 

Nombre et type d’examens



 

Secteur public
Pas (encore) d’enregistrement systématique au niveau 

national
2 enquêtes nationales:

– Radiologie conventionnelle & CT dans 50 services de 
radiologie (activité par code CCAM, âge et sexe)

– Médecine nucléaire (72 % des services - activité par 
code CCAM)



 

Secteur privé
Données fournies par l’Assurance Maladie sur la base d’un 

échantillon d’environ 500 000 personnes
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▌
 

Dose efficace moyenne par type d’examen

Méthodologie – Origine des données



 

Calculée principalement sur la base de : 
Données transmises à l’IRSN par les services pour la mise à 

jour des niveaux de référence diagnostique (NRD).
Paramètres recommandés dans les guides des procédures des 

professionnels, radiologues et médecins nucléaires.
Volet dosimétrique de l’enquête réalisée en médecine 

nucléaire.



 

Si aucune donnée nationale disponible : valeur de dose efficace 
européenne ou nord américaine
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Principaux résultats
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80% des actes et 80% de la dose 
 

squelette + cœur + TEPSCAN

Répartition des actes et de la dose efficace collective 
par zone anatomique explorée en Médecine nucléaire
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Bilan pour l’année 2007
Dose efficace moyenne par habitant (%)

26,1

0,2

58

10,2 5,5

Radiologie interventionnelle diagnostique

Radiologie conventionnelle

Radiologie dentaire

Scanographie

Médecine nucléaire

63

Nombre d’examens (%)

24,7

10,1 1,6 0,6

74,6 millions d’examen   
 

1,3 mSv/an/habitant

Plus de 50% de la dose efficace moyenne par habitant est due à 
la scanographie en 2007
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Seulement 27,7% des bénéficiaires de l’échantillon suivi ont bénéficié 
d’au moins un acte diagnostique en 2007.

Au sein des bénéficiaires du RG de l’assurance maladie, en 2007 : 

• 72,3% : non exposé

• 17,9% : moins de 1 mSv 

• 6% : entre 1 et 5 mSv

• 3,8% : plus de 5 mSv

• 2,5 mSv en moyenne pour les personnes exposées

Radiodiagnostic + Médecine nucléaire secteur libéral seul - 
échantillon de 485 000 bénéficiaires

Population réellement exposée
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Dose efficace individuelle annuelle moyenne
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L’exposition médicale diagnostique en France se situe dans la moyenne des 
pays européens, et est très inférieure à celle des Etats-Unis.

Comparaison aux données internationales
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1 Scanff et al., BJR, 2008

Année Nombre d’actes Dose efficace individuelle 

moyenne annuelleTotal par individu

2002
73,3 

millions
1,2 0,83 mSv1

2007
74,6 

millions
1,2 1,3 mSv

Augmentation de 57 % de la dose efficace 
individuelle moyenne entre 2002 et 2007
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Conclusion
▌Entre 2002 et 2007, l’augmentation des contributions de la 

scanographie (44 % vs 58 %) et de la médecine nucléaire (7 % vs 
10 %) à la dose totale est liée à :



 

l’augmentation du nombre d’actes,


 

une meilleure connaissance des actes et des doses associées.

▌La France a rejoint le niveau des pays européens les plus avancés 
sur la connaissance de l’exposition médicale.

Rapport accessible sur : 
http://www.irsn.fr/FR/professionnels_sante/actualite/Pages/rapport_expri.a 
spx.aspx

▌2 documents complémentaires :


 

Rapport IRSN : Enquête dans 50 services de radiologie,


 

Article dans la revue Médecine Nucléaire sur l’enquête effectuée auprès des 
services de MN du secteur public.
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Que recherchons-nous ?

▌Risque dépend, entre autres, de :


 

organe(s) exposé(s),


 

dose délivrée à

 

cet/ces organe(s),


 

âge et sexe du patient.

▌2 types de risque à
 

considérer : cancers et effets génétiques


 

Un indicateur du risque à long terme des faibles 
doses de rayonnements ionisants (RI)


 

Un outil de comparaison du niveau d’exposition :
▌Entre types d’examens,

▌Entre modalités d’imagerie (RD vs CT vs MN),

▌Entre pratiques / pays,

▌Permettant un suivi dans le temps.
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De quelles grandeurs disposons-nous ?

▌Fondamentale pour estimer un risque pour l’organe donné,

▌Pas disponible en routine clinique (sauf pour la mammographie).


 

La dose à l’organe, ou au tissu T, DT


 

Grandeurs physiques, mesurables, accessibles pour 
chaque examen :

▌Spécifiques à
 

chaque modalité
 

d’imagerie.
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▌En radiologie

De quelles grandeurs disposons-nous ?
▌En scanographie

Produit dose x surface : PDS - Dose moyenne dans le volume exploré

 
: CTDIvol

- Produit dose x longueur : PDL

▌Non additives pour des zones anatomiques différentes ou des 
types d’examens différents,

▌Non additives entre elles,

▌Permettent l’estimation (par calcul) des DT
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De quelles grandeurs disposons-nous ?

▌Non comparables et non additives entre elles,

▌Pas représentatives d’un risque,

▌Mais :



 

«

 
Facilement

 
»

 
accessibles,



 

Néanmoins : permettent a posteriori l’estimation des DT

 

.

Grandeurs physiques ne peuvent constituer un 
indicateur intéressant :


 

Médecine nucléaire : activité et radiopharmaceutique

▌Permettent l’estimation (par calcul) des DT
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De quelles grandeurs disposons-nous ?


 

Dose efficace ?

▌Détriment global (cancers + effets génétiques) associé
 

aux 
effets stochastiques des RI 

▌Définie dans le cadre de la protection radiologique des 
travailleurs et du public (CIPR, Pub.60, 1990)

▌De plus en plus souvent utilisée en imagerie médicale

 
T

TTT
T

T DxwHxw (mSv) E
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Intérêt de la dose efficace ?


 
Indicateur du détriment global à long terme lié aux RI


 

Grandeur additive


 

Permet de comparer, en termes de risque :
▌Différents types d’exposition,

▌Différents types d’examens ou modalités d’imagerie,

▌Différentes pratiques / pays.
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Intérêt de la dose efficace ?


 

Permet de suivre dans le temps le niveau d’exposition 
d’une population


 

Grandeur retenue au niveau européen pour décrire 
l’exposition médicale d’une population liée aux 
procédures diagnostiques (EC RP Report n°154, 2008).
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Limites de la dose efficace ?


 
Grandeur de radioprotection, définie pour les 
travailleurs et la population générale :

▌Facteurs wT

 

de la CIPR sont moyennés pour les 2 sexes, tous 
âges confondus ; 

▌Facteurs wT

 

de la CIPR évoluent dans le temps (CIPR, Pub. 103, 

2007).
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Limites de la dose efficace ?


 

Grandeur non mesurable :

▌Calculée à
 

l’aide de fantômes numériques :              
«

 
Homme de référence

 
»

 
et «

 
Femme                                    

de référence
 

»








 
 2

DDxw E
F
T

M
T

T
T

ICRP, Publication 110 (2009)

E ne doit pas être utilisée pour l’évaluation d’un 
risque individuel (cf. CIPR 103, §132).
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Limites de la dose efficace ?


 
Dans le cas des expositions médicales :

▌Population des patients ≠
 

population générale pour laquelle 
E est définie,

▌Population des patients diffère selon le type d’examens

E ne doit pas être utilisée pour l’évaluation du risque 
lié aux RI dans le cas de l’exposition médicale mais 
uniquement à fins de comparaison (cf. CIPR 103 §151 et §340).
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Limites de la dose efficace ?

Examen

Dose 
moyenne aux 
organes situés 
dans la zone 

explorée

E 
CIPR 60

Crâne
1400 mGy.cm

70 mGy 3 mSv

Thorax 
475 mGy.cm

20 mGy 7 mSv

Abdomen-
pelvis 

1150 mGy.cm

35 mGy 17 mSv

Rapport IRSN/DRPH/SER 2010-12

E masque des doses aux organes parfois élevées.
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Que proposer d’autre ?
« Effective Risk » (Brenner, 2008)

T
T

TT
T

T DxrHxrR  

▌ rT

 

: risque d’incidence de cancer lié
 

aux RI, sur la vie 
entière, pour le tissu T, par unité

 
de dose équivalente



 

Basés sur le rapport BEIR-VII (2006)


 

Définis par sexe et par tranche d’âge (au moment de l’exposition)


 

Établis pour des doses de 100 mGy, et RLSS pour des doses 
inférieures

▌R : risque global d’incidence de cancer lié
 

aux RI, sur la vie 
entière
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« Effective risk R »
▌Variation avec le sexe et l’âge lors de  l’exposition de rT

 (BEIR VII, pour 100 mGy
 

et 100 000 individus) 

Femmes Hommes

R est un indicateur de risque d’incidence de cancer 
dépendant du sexe, de l’âge lors de l’exposition. C’est 
une grandeur additive. 

Martin, 2011
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«
 

R
 

»
 

appliqué
 

au domaine médical
▌Risque de cancer mortel lié

 
aux rayonnements, sur la vie 

entière, suite à
 

un scanner abdominal (Brenner, 2007)

Données H/F moyennées

Attention : calculs faits avec des paramètres d’acquisition 
constants quel que soit l’âge !!!
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«
 

R
 

»
 

appliqué
 

au domaine médical
▌Risque d’incidence de cancer lié

 
aux rayonnements, sur 

la vie entière, suite à
 

un scanner abdomino-pelvien

Calculs de doses aux organes : CTExpo

 

V2.0.1,  données BEIR VII, 2006.

Paramètres «
 

adultes
 

»

0,00
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* Brisse

 

et Aubert, 2009
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▌

 

Exposition de la population française, selon l’âge et le sexe 
du patient (IRSN,InVS

 

2010)

Hommes
H

Femmes
F

Dose efficace 
moyenne par 
habitant 
(mSv) 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

<1 01‐04 05‐09 10‐14 15‐19 20‐24 25‐29 30‐34 35‐39 40‐44 45‐49 50‐54 55‐59 60‐64 65‐69 70‐74 75‐79 80‐84 85‐89 >90 Total

Age (ans)

«
 

R
 

»
 

appliqué
 

au domaine médical

R
R
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Indicateur du risque de cancer, vie entière, lié
 

aux RI


 

Permet de comparer, en termes de risque :

▌

 

Différents types d’exposition, types d’examen

▌

 

Différentes pratiques / pays


 

Permet de suivre dans le temps le niveau d’exposition d’une 
population

Intérêts de «
 

R
 

»


 

Dépend de l’âge et du sexe 

« scientifiquement satisfaisant » … et plus « clair » 
qu’une valeur exprimée en mSv
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Garder à
 

l’esprit que son application est directement liée à
 

la 
RLSS (rT

 

donnés pour 100 mGy
 

et extrapolés…),


 

R n’est pas défini pour un individu,


 

R ne prend pas en compte le risque génétique,

Mais…


 

Challenge en termes de communication :

Madame (Monsieur)
Votre scanner correspond à

 
une 

dose efficace de 12 mSv. A titre 
de comparaison l’exposition 

naturelle annuelle est estimée à
 environ 2,5 mSv.
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Mais…

Monsieur, votre scanner correspond à
 un risque de cancer de 0,02%. 

L’incidence «
 

naturelle
 

»
 

de cancer est 
estimée en France à

 
environ 30% . 

Mademoiselle, votre scanner (le 
même…) correspond à

 
un risque de 

cancer de 0,12%.


 

Challenge en termes de communication :
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Que conclure?
▌Les grandeurs physiques, facilement accessibles, 
ne peuvent pas être utilisées comme indicateur 
pour l’exposition médicale. 

▌Malgré
 

ses défauts, la dose efficace E permet : 


 

une comparaison entre types d’examens et entre pays, 


 

un suivi dans le temps,


 

Et RIEN D’AUTRE…

 
surtout pas pour calculer le nombre de cancers 

à

 
partir de la dose collective liée aux expositions médicales…

▌«
 

Effective Risk, R
 

»


 

Concept nouveau,


 

Scientifiquement plus satisfaisant que E (intègre dépendance en 
âge et sexe) mais limité

 
au risque de cancer,



 

Mais implique de parler en termes de «

 
risque de cancer

 
»

 
…
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The European Directive

A spur to improve quality and safety in radiology

Euratom 97/43
(radioprotection of patients)



Sécurité et Bonne Qualité de Prise en Charge  
des Patients en Radioprotection

Formation des Professionnels

Justification des Examens

Amélioration des Procédures



Code of work Code of Public 
Health

European Directive  
96-29

European Directive 
97-43

Decree 2003-296

Decree 2002-460

Decree 2003-270

Decree 2003-295

Order 2001-270

Patient

Public1 mSv
Notification and  
Authorisation of 

equipments

Maintenance and  
Quality control

Decree 2001-1154

Protection of 
workers

Intervention in  
emergency situation 

Transposition des Directives Européennes 
Concernant la Radioprotection 



Justification
Recommandations sur le bon usage de l’imagerie 
médicale pour les cliniciens demandeurs d’examens 
radiologiques et/ou de médecine nucléaire (R 1333-56)
Obligation d’avoir l’information clinique permettant de  
justifier l’examen radiologique et/ou de médecine 
nucléaire (R 1333-66)
L’information clinique justifiant l’examen doit inclus 
le compte rendu de l’examen d’imagerie médicale     
(R 1333-66)

Euratom 97/43



The European Guidelines for the 
Clinical Use of Medical Imaging

Absence of guidelines in the EU countries except in 
UK

The European Association of Radiology (EAR) 
proposed to the European Commission to recognize 
the existing Royal College of Radiology (RCR) 
referral guidelines as the standard of reference for 
all EU countries



Société Française de Radiologie (SFR)
Société Française de Biophysique et de Médecine     
Nucléaire (SFBMN) 
Autorité de Sécurité Nucléaire (ASN)
Haute autorité de Santé (HAS)

2003

Recommendations Françaises pour un bon usage des 
examens d’imagerie médicale destinées aux médecins 

cliniciens demandeurs de ces examens



Objectifs

Eviter les examens non indiqués cliniquement

Améliorer les pratiques cliniques par une rationalisation des 
indications des examens d’imagerie

Servir de standard de référence pour les audits cliniques  

Développer des recommandations nationales pour obtenir une 
meilleure appropriation de celles-ci par les professionnels

Utiliser la méthodologie Delphi du consensus formalisé entre experts  
pour une harmonisation avec les recommandations internationales

Guide du Bon Usage des Examens 
d’Imagerie Médicale



Comité de Pilotage

Philippe Grenier
(SFR)

Jean Noel Talbot
(SFBMN)Jacques Grellet

(SFR)

Représentants de la HAS, l’ASN, and l’IRSN
Représentants des Organisations Professionelles :

Fédération Nationale des Médecins Radiologues (FNMR)
Syndicat des Radiologues Hospitaliers (SRH)

Collège des Enseignants en Radiologie de France (CERF)
Collège National des Enseignants de Biophysique et Médecine 

Nucléaire (CNEBMN)



Comités Thématiques (N=14)

Neurologie

Tête et Cou

Ostéo-articulaire

Maladies Vasculaires

Thoarax-Respiratoire

Appareil Digestif

Gynécologie/Obstétr.

Pathologie Mammaire

Pédiatrie

Endocrinologie

Hématologie

Cardiologie

Appareil Urogénital

Traumatismes



Composition des Comités Thématiques

Groupe de Rédaction

Groupe de Cotation

Groupe de Lecture

Deux leaders et 3-9 experts radiologues et médecins nucléaires

Multidisciplinaire incluant 12-20 experts
50% radiologues et médecins nucléaires
50% cliniciens (spécialités médicales et chirurgicales et un médecin 
généraliste)

Multidisciplinaire incluant 30-60 experts
50% radiologues et médecins nucléaires

Equilibre géographique et par modes d’éxercice



Sociétés de Sous-Spécialités de la Radiologie 
(N=10)

Société d’Imagerie Musculo-Squelettique (SIMS)
Société d’Imagerie Abdominale et Digestive (SIAD)
Société Française d’Imagerie Cardiovasculaire (SFICV)
Société d’Imagerie Génito-Urinaire (SIGU)
Société Française de Neuro-Radiologie (SFNR)
Société Francophone d’Imagerie Pédiatrique (SFIP)
Société Française de Mastologie et d’Imagerie du Sein
Société d’Imagerie Thoracique (SIT)
Collège de Radiologie Interventionnelle (CRI)
Collège d’Imagerie et de recherche en ORL (CIREOL)



Sociétés Savantes Associées (N= 25)
Société de Chirurgie Thoracique et 
Cardiovasculaire
Société de Chirurgie Vasculaire de 
Langue Française
Société de Néphrologie
Société de Néphrologie Pédiatrique
Société de Pneumologie de Langue 
Française
Société Française d’Endoscopie 
Digestive
Société Française d’Ophtalmologie
Société Française d’Oto-Rhino- 
Laryngologie
Société Française de Chirurgie 
Orthopédique et Traumatologique
Société Française de Cardiologie
Société Française de Chirurgie 
Digestive
Société de Médecine du Sport

Société Française de Neurologie
Société Française de Neurochirurgie
Société Française de Pédiatrie
Société Française de Rhumatologie
Société Française des Médecins 
Urgentistes
Société Française du Cancer
Société Nationale Française de 
Gastroentérologie
Association Française pour l’étude du foie
Association Francophone de chirurgie 
endocrinienne
Collège Français de Pathologie 
Vasculaire
Collège National des Gynécologues et 
Obtétriciens Français
Groupe de Recheche de la Thyroide
Groupe d’Etude des Lymphomes de 
l’Adulte



Groupes de Rédaction

Sélectionner les items (symptome clinique ou maladie 
suspectée) (n=381)

Analyse exhaustive de la litérature
- interrogation des bases de données
- les cinq dernières années
- rédaction et archivages des argumentaires

Proposer des recommandations (5 colonnes)





Techniques et Modalités d’Imagerie
Ultrasons: écho-doppler, échocardiographie, échographie 

transeosophagienne, -endorectale, -endovaginale, -endoscopique

IRM: IRM, Angio-IRM, Spectro-IRM, cholangio-pancréato-IRM, 
entéro-IRM

TDM: AngioTDM, coloscopie virtuelle, coro-scanner, 
entéroscanner

Radiographie: Radio de thorax, radiographies ostéo-articulaires, 
ASP, UIV, Hystérographie, Mammographie, Arthrographie, 
TOGD, Transit oesophagien, lavement baryté ou aux 
hydrosolubles

Médecine Nucléaire: scintigraphie, SPECT-(TDM), TEP-(TDM)

Angiographie: coronographie, radiologie interventionnelle



Indiqué

Indiqué seulement dans des situations particulières 
(décrites dans la colonne des commentaires)

Examen Spécialisé (examen complexe ou particulièrement 
couteux, requis seulement par des cliniciens expérimentés 
dans le domaine de la pathologie concernée, dont l’indication 
nécessite une consultation multidisciplinaire ou une 
consultation auprès d’un radiologue sur-spécialisé dans le 
domaine concerné)

Non indiqué initialement mais qui peux être pris en 
considération en fonction des conséquences et des conditions  
spécifiques liées au patient

Contre-indiqué

Recommandations



Grades des Recommandations

Grade A: Haut niveau de preuve scientifique (essais 
randomisés contrôlés, meta-analyses)

Grade B: Niveau intermédiaire de preuve scientifique  
(études comparatives non randomisées, études de  
cohortes, études randomisées de faible puissance)

Grade C: Bas niveau de preuve de preuve scientifique

Impact Diagnostique Basé sur l’Evidence



Dose Effective d’Irradiation

Grades 

0 

I

II

III

IV

Intensité de la dose effective (mSv)

0 mSv

< 1 mSv

1-5 mSv

5-10 mSv

> 10 mSv



Groupes de Cotation

Phase 1:
Les membres reçoivent par e-mail les recommandations 
et les argumentaires de l’analyse bibliographique 
Ils répondent à un questionnaire sur toutes les 
composantes de chaque item en utilisant une échelle de 
cotation (1-9) (1: inapproprié, 9: totalement approprié)
La médiane des scores est calculée pour chacune des 
composantes de l’item 

Analyser les recommandations proposées par 
les groupes de rédaction



Phase 2:
Les membres se réunissent avec les leaders du groupe de 
rédaction au siège de la SFR
Toutes les composantes des recommandations ayant 
obtenu une valeur médiane des scores inférieure à 7 sont 
discutés afin d’obtenier un consensus formalisé entre 
experts

Phase 3:
Une seconde cotation est demandée aux membres soit 
sur place en fin de réunion soit au cours des 48 heures 
qui suivent la réunion

Groupes de Cotations



Groupes de Lecture
Analyser les recommandations proposées par le 

consensus formalisé

Les membres reçoivent les nouvelles recommandations par 
e-mail et doivent répondre à un questionnaire utilisant la 
même échelle de cotation (1-9) concernant chaque 
composante des items avec possibilité d’ajouter 
d’éventuels commentaires libres (702 envois et 427 
réponses)

Les dernières modifications des recommandations (prenant 
en compte les réponses) sont faites par les leaders du 
groupe de rédaction et les membres du comité de pilotage



Envoyé à tous les membres de 
la SFR et de la SFBMN et à 
tous les experts ayant  
participé à la procédure

Envoyé à toutes les  Sociétés 
Savantes et aux autorités de 
tutelle (HAS, ASN, CNAM, 
ARH, DGOS…)

Version électronique du 
document présent sur les sites 
web de SFR, SFBMN, HAS, 
et ASN



Force:
La méthodologie du consensus formalisé entre experts 
entraine une bonne appropriation des recommendations 
par l’ensemble des médecins imageurs et non imageurs 
ayant participé de près ou de loin à la création de ces 
recommandations

Faiblesses:
Absence de diffusion générale du document en particulier 
vers les communautés médicales et chirurgicales
Absence de publicité nationale pour le document
Absence d’évaluation de l’impact des recommandations 
sur la pratique médicale en France



Une nouvelle version pour Octobre 2012

Guide du Bon Usage des Examens 
d’Imagerie Médicale

Analyse bibliographique et rédaction des argumentaires sur 
les dix dernières années

Liste des items soumis à un panel de médecins généralistes

Version électronique dès la création du guide

Large publicité assurée par les autorités de tutelle



Neurologie  (25)  

Ostéoarticulaire (24) 

Appareil Digestif  (36)

Vasculaire  (15) 

Cardiologie  (16) 

Thorax  (27) 

Endocrinologie  (22)

Urologie (34) 

Gynéco/Obst. (21)

Sénologie (44) 

Traumatismes (39)

Hématologie (8)

ORL/Ophtalmo. (19)

Pédiatrie (58)

14 Groupes Thématiques (388) Items



Une nouvelle version pour Octobre 2012

Phase de rédaction: Janvier 2010 – Janvier 2012
Phase de cotation : Octobre 2011–Avril 2012
Phase de lecture: Janvier 2012–Juillet 2012
Evaluation finale et disponibilité: Octobre 2012

Calendrier Provisionnel:

Guide du Bon Usage des Examens 
d’Imagerie Médicale



Pr. Hubert DUCOU-LE-POINTE, Chef du Service de Radiologie Pédiatrique 
Hôpital Armand-Trousseau

Aurélien BOUËTTÉ, Personne Spécialisée en Radiophysique Médicale
Hôpital Saint-Antoine et Hôpital Armand-Trousseau

Journée SFRP du 13/12/2011 :  Radioprotection des Patients en Imagerie

 

Médicale

Optimisation de la 
radioprotection en 
imagerie pédiatrique



Optimisation de la radioprotection en imagerie pédiatrique
SFRP 13/12/2011

Spécificités en imagerie pédiatrique 
Problématique


 

Risque stochastique plus important que chez l’adulte


 

Enfants plus radiosensible


 

Espérance de vie plus longue


 

Estimation des doses efficaces


 

Facteurs de pondération Wt non adaptés


 

Indicateurs de dose non adaptés


 

Coefficients et logiciels de calculs non adaptés


 

Acquisition des images plus difficile


 

Risque de mouvement des patients


 

Morphotypes de patients très variables


 

Pas d’équipements d’imagerie spécifiquement conçus pour la pédiatrie

La justification et l’optimisation des actes doivent faire 
l’objet d’une attention soutenue en pédiatrie

BEIR VII predicts one excesscancer per 1000 patients 
receiving a 10-mSv exposure (thick horizontal line), 
approximately half of which are expected to be fatal. 

A. Sodickson. Recurrent CT, cumulatve radiation exposure, 
and associated radiation-induced cancer risks from CT of 
adults. Radiology, 2009.



Optimisation de la radioprotection en imagerie pédiatrique
SFRP 13/12/2011

Spécificités en imagerie pédiatrique 
Radiologie conventionnelle et Scanographie

IRSN/ Institut de veille sanitaire. Exposition de la population française aux rayonnements ionisants liée aux actes de diagnostic médical en 
2007.
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SFRP 13/12/2011

En radiologie conventionnelle 
Evaluation des doses


 

Indicateur de dose : Produit Dose 
Surface (PDS)


 

Mesure avec chambre d’ionisation ou calcul


 

Report obligatoire dans le compte-rendu


 

Multiplicité des unités constructeurs !


 

Nécessité d’un recueil automatisé


 

Calcul de dose efficaces ou de dose 
à

 
l’entrée

 
à

 
partir du PDS



 

Pas de consensus sur la méthode de calcul de la dose 
efficace



 

Coefficients de conversion du PDS en dose efficace non 
adaptés à la pédiatrie


 

Niveaux de références


 

NRD spécifiques pour la pédiatrie


 

Relevé pour transmission de 20 valeurs difficile à réaliser 
par manque de patients pour certains examens
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En radiologie conventionnelle 
Choix de la bonne technique



 

Etudes comparatives fluorographie / film ou fluorographie / amplificateur


 

Ex : Bourlière – Najean, Ph. Devred


 

Étude sur 293 enfant de 0 à 15 ans


 

Résultats : rapport de dose entre conventionnelle et numérisée > 2



 

Etude comparative des méthodes d’acquisitions numérisées à réaliser également
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En radiologie conventionnelle 
Mouvement des patients


 

Contraintes


 

Risque de répétition de clichés


 

Diminution de la qualité image


 

Augmentation du champ d’exposition nécessaire


 

Solutions


 

Contention


 

Diminution des temps d’exposition (générateurs à haute puissance nécessaires)
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En radiologie conventionnelle 
Ajustement des paramètres



 
Automatisation complète impossible


 

Programmation par tranche d’âges ou morphotypes


 

Tailles des cellules des exposeurs automatiques inadaptées



 
Ajustement des constantes par les manipulateurs


 



 

tension (kV)  : Recherche contraste minimal acceptable


 



 

charge (mAs) : Recherche S/B minimal acceptable


 



 

intensité (mA) avec mAs constant : 

 

temps de pose


 



 

filtration additionnelle : 

 

dose peau


 

Limitation de l’usage des grilles anti-diffusante


 

Utilisation des diaphragmes
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En scanographie 
Evaluation des doses

Hervé BRISSE. Radioprotection en scannographie chez l’enfant : évaluation et optimisation des 
doses délivrées lors des examens multicoupes, impact du contrôle automatique d’exposition et 
proposition de niveaux de références diagnostiques. Thèse Doctorat. 2009

Dose absorbée relative mesurées à l’isocentre en fonction 
du diamètre du fantôme, à paramètres d’expositions 
constants. Alain Vlassenbroek (Philips Medical Systems), 
Hubert Ducou le Pointe. 2004.


 

Indicateurs de dose : IDSV et PDL


 

Calcul automatique par scanner


 

Report obligatoire du PDL dans le compte rendu 


 

Normalisations de l’IDSV et du PDL non adaptées aux diamètres des enfants


 

Les scanners affichent : 


 

IDSV16 et PDL16 pour examens crâne et rocher


 

IDSV32 et PDL32 pour tous autres examens


 

Ces indicateurs sous-estiment l’exposition des enfants relativement à celle des adultes
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En scanographie 
Evaluation des doses


 

Niveaux de référence


 

Pas encore de NRD réglementaires


 

PDL par passage →

 

Nombre de passages non-évalué

H. Brisse et Bernard Aubert. Niveaux d’exposition en tomodensitométrie multicoupes pédiatriques : 
résultats de l’enquête dosimétrique SFIPP/IRSN 2007-2008. J. Radiol, 2009.
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En scanographie 
Ajustement des paramètres



 
La détectabilité

 
d’un objet de diamètre donné

 
dépend



 

à haut contraste : surtout de la résolution spatiale


 

à bas contraste : surtout du bruit de l’image

Ajustement des paramètres du scanner Bruit Contraste Dose



 

kV       



 

mAseff   

Utilisation d’un filtre de reconstruction mou   =



 
Compensation de l’augmentation du bruit avec la corpulence

Courbes contraste-détail. H. BRISSE. 
Radioprotection en scanographie chez l’enfant. Thèse 
Doctorat. 2009

Coupe scanner thoracique : 
contraste spontané élevé des tissus

Coupe scanner abdominal : 
contraste spontané faible des tissus
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En scanographie 
Ajustement des paramètres

M.D. Cohen. Pediatric CT Radiation Dose. How Low Can You Go ? AJR, 2009.
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En scanographie 
Méthodes informatiques de réductions de doses


 

Système de régulation automatique de l’intensité


 

Disponible sur tous les appareils récents


 

Méthodes variables selon les constructeurs


 

Diminution attendue de 30% des doses


 

En pédiatrie : pas de confiance aveugle !


 

Augmentation possible des doses


 

Systèmes à évaluer avant utilisation en routine


 

Reconstruction itérative


 

Mise en place progressive


 

Diminution de 20% des doses chez l’adulte


 

Nécessité d’évaluations spécifiques pour la pédiatrie

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450
tube current in mA

Régulation de l’intensité du courant selon l’axe longitudinal en fonction 
des variations de densité des tissus révélées par le topogramme.
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En scanographie 
Analyse des doses délivrées à Trousseau


 

Optimisation des doses 


 

Collaboration IRSN – Hôpital Armand Trousseau


 

Analyse des valeurs de PDL par acquisition pour tous les patients concernés


 

Examens : Thorax / Abdomen et Pelvis / Rocher


 

Tranches d’âges : 0 à 1 an / 4 à 6 ans / 9 à 11 ans


 

Scanner PHILIPS MX 8000 IDT 16 barrettes

C. Etard, A. Bouëtté, J.L.Rehel, B. Aubert, J. Dagou, H. Ducou-Le-Pointe. Optimisation en scanographie pédiatrique. Radioprotection, 2010
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En scanographie 
Analyse des doses délivrées à Trousseau

H. Ducou-Le-Pointe, C. Etard, A. Bouëtté, B. Aubert. Optimisation en scanographie pédiatrique. Congrès SFRP 2009.
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Enfants

 

de 4 à

 

6 ans

0

10

20

30

40

50

60

70

20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 120-130

Nombre d'actes

PDL par acquisition (mGy.cm)

SFIPP / IRSN 2008 : 63 mGy.cm
PDL2010, moyen : 47 mGy.cm

PDL2008, moyen : 63 mGy.cm

En scanographie 
Analyse des doses délivrées à Trousseau
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35

10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 100-110 110-120 140-150

Nombre d'actes

PDL par acquisition (mGy.cm)

Enfants de 0 à

 

1 an

SFIPP / IRSN 2008 : 30 mGy.cm

PDL2010, moyen : 36 mGy.cm

PDL2008, moyen : 37,5 mGy.cm

0
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30-4040-50 50-60 60-70 70-8090-100 110-120 130-140 160-170 200-210

Nombre d'actes

Enfants de 9 à

 

11 ans

SFIPP / IRSN 2008 : 137 mGy.cm

PDL2010, moyen : 77 mGy.cm

PDL2008, moyen : 91 mGy.cm

PDL par acquisition (mGy.cm)



 

Mise en place d’une analyse annuelle systématique


 

Pas de dérives des doses observées en 2010



Optimisation de la radioprotection en imagerie pédiatrique
SFRP 13/12/2011

Conclusions


 

Ne pas sous-estimer l’importance des doses délivrées en 
radiologie conventionnelle par rapport à

 
la scannographie


 

L’optimisation des doses nécessite une grande technicité


 

recherche constante de la technique la plus appropriée


 

mises en œuvre de systèmes de contention


 

choix des paramètres pour une multitude de morphotypes


 

L’auto-évaluation périodique des doses délivrées est seule 
garante d’une optimisation des doses efficace



Exposition des enfants au scanner 
Suivi épidémiologique

Marie-Odile Bernier,

IRSN – DRPH - Laboratoire d’épidémiologie

Radioprotection des patients en imagerie médicale

Mardi 13 décembre 2011



▌Risque de cancer et de leucémie après exposition 

médicale diagnostique débattu 

(Wakeford, Radiat Prot 2008; Schulze-Rath, Radiat Environ Biophys 2008; Linet Pediatr Radiology 2009; 

Baysson, Archives de pédiatrie 2011).

▌Radiosensibilité
 

augmentée de l’enfant/ adulte

▌Espérance de vie prolongée

▌ Inadaptation des conditions techniques du scanner à
 

la 
morphologie des enfants

Contexte



Cohorte Enfant 
Scanner -





 
Laboratoire d’Epidémiologie de l’IRSN  (MO Bernier, N Journy, 
M Mezzarobba, S Caër-Lorho, D Laurier)



 
Unité

 
d’Expertise Médicale de l’IRSN (B Aubert, JL Réhel)



 
SFIPP (H Brisse, C Adamsbaum)



 
Services de radiologie pédiatriques (20 centres inclus)



 
Registres pédiatriques leucémies ( CESP, RNHME J Clavel, A 
Goubin) et tumeurs ( RTSE, B Lacour)

Equipes impliquées



▌étudier le risque de cancer et de leucémie après exposition à
 des examens TDM dans l’enfance

▌Mise en place d’une cohorte multicentrique


 

nationale à partir des principaux CHU 
de France lancée en 2009

But de l’étude

Bonjour,
Voici le premier numéro de la lettre d’information qui a 
pour but de faire régulièrement le point sur l’avancée 
de l’étude.
Tout d’abord, toute l’équipe vous remercie de votre 
implication personnelle dans ce projet, qui a pour but 
de mieux connaître l’effet de l’irradiation liée au 
scanner en pédiatrie

Marie-Odile Bernier

Tel :01 58 35 72 25

E-mail 

Marie-odile.bernier@irsn.fr 

DRPH - Direction de la Radioprotection de l’Homme

Lettre d’information n°1 
Etude « Cohorte Scanner Enfants »

Contact

LES PARTENAIRES

Résumé de l’étude
L’exposition médicale aux rayonnements ionisants, en majeure 
partie à visée diagnostique, représente environ 40% de 
l’exposition totale annuelle aux radiations des personnes en 
France. Le scanner est responsable d’environ la moitié de la dose 
totale reçue dans ce cadre. Aucune grande étude épidémiologique 
n'a investigué le risque de cancer secondaire à une irradiation 
diagnostique à faible dose, alors que le suivi des populations 
irradiés lors des bombardements atomiques à Hiroshima et à
Nagasaki montrent un excès de cancer lors d'une exposition à un 
jeune âge. 
Notre projet consiste à mettre en place une cohorte rétrospective 
et prospective d’enfants soumis à au moins un ou plusieurs 
scanners avant l'âge de 5 ans pour quantifier un excès de risque de 
cancer attribuable à cette exposition. Après une étude de 
faisabilité, qui a déjà débuté, pour préciser le nombre d’enfants 
qui pourront être inclus, vérifier la possibilité de reconstruction 
des doses reçues et évaluer la puissance de l’étude, l’étude 
permettra, après croisement de la cohorte avec les registres 
nationaux des tumeurs malignes et des leucémies de l’enfant, de 
comparer le nombre de cancers observés aux taux d'incidence 
nationaux. en cas d'excès de risque, une quantification de la 
relation dose effet sera réalisée.
Le but de l’étude est de mettre en place une cohorte d’enfants 
soumis à au moins un scanner  avant l’âge de 5 ans pour 
rechercher un éventuel risque de cancer à long terme.



Centres participants

20 CHU /30 avec une 
forte activité 
pédiatrique inclus sur la 
France



▌ Inclusion d’enfants exposés à
 

au moins un scanner pour une 
pathologie non cancer 


 

avant 5 ans pour la période 2000-2006


 

Avant 10 ans pour la période 2007-2013

▌Suivi
 

: via les registres nationaux pédiatriques RTSE et RNHE

▌Variables recueillies


 

Données démographiques: nom , prénom, date naissance, lieu naissance, CP 
de résidence, statut vital



 

Données médicales: service prescripteur, données PMSI


 

Données dosimétriques : date examen, zone étudiée, protocole d’acquisition 
d’image, dosimétrie individuelle (PACS)

Protocole :



Projet EPI-CT -



▌

 

15 équipes de recherche, 9 cohortes nationales


 

Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, France, Grande Bretagne,

 

Norvège, 
Pays-Bas, Suède

▌

 

Protocole commun


 

Pour l’inclusion des enfants à

 

partir des services de radiologie : 1 million 
d’enfants inclus



 

Pour la reconstitution de dose (extraction, logiciel dédié

 

pour le calcul des 
doses



 

Pour le suivi à

 

long terme (registres, statut vital)


 

Objectif : évaluer le risque de leucémie et de cancer après exposition au 
scanner

Projet soutenu par la CE, démarrage 1er

 
février 2011

Premiers résultats attendus pour 2015

Projet EPI-CT 2011-2015



Déroulement de l’étude

2000-2006

2013 2015

Cohorte initiale

Extension de la cohorte

Enregistrement de l’exposition

Enregistrement des données de santé

Analyse des données

Extension de la cohorte sur la période 2007-2013 des enfants de moins de 10 ans 
au premier examen scanner, 
-

 

Recueil d’informations dosimétriques individuelles sur la période 2007-2013
90 000 enfants inclus au total



▌Description des examens réalisés

▌Reconstitution des doses reçues pour 81 % des examens

-
 

utilisation du logiciel CT expo

Description de la cohorte sur la période 2000-2006 (Bernier et al, BJR à

 paraitre 2012)



Total subjects 

N=27362 

Non Cancer 
referral 

N= 26189 

Cancer referral 

N= 1173 

Characteristic 

% % % 
All subjects 100 96 4  

Sex    

Boys 58 58 55 

Girls 42 42 45 

Age at first examination   
Mean(SD) (month) 21 (18) 21 (18) 28 (17) 

< 1 month 9 9 3 
[1 months - 1 year] 34 35 21 
] 1 year - 2 years] 18 18 21 

≤ 3 years 14 13 19 
≤ 4 years 13 13 19 
≤ 5 years 12 12 17 

Number of examinations per patient   
Total 44417 40134 4283 

Mean(SD) 1.6 (1.7) 1.5 (1.4) 3.7 (3.9) 
1  72 74 31 
2  16 15 22 
 3 5 5 14 
3+ 7 6 33 

Anatomical area explored   
Head 63.0 65.7 37.4 
Neck 2.1 2.2 1.1 
Chest 21.0 20.8 22.3 

Abdomen and pelvis 7.5 6.5 17.4 
Extremities 0.2 0.2 0.0 

Multiple areas 3.7 2.3 17.6 
Unknown areas 1.9 1.7 3.6 

Other  0.6 0.6 0.6 
 BJR, à

 

paraître 2012



Median organ doses in mGy (min-max)by age at exposure 
< 1 year 1-5 years 

Explored 
anatomical area SDCT MDCT SDCT MDCT 

Head     
Brain 14 (6-28) 23 (8-55) 14 (6-40) 26 (11-47) 

Eye Lenses 21(0.4-32) 23 (1-73) 24 (0.6-50) 37 (1-60) 
Bone marrow 4 (1-7) 6 (3-15) 2 (1-6) 4 (2-7) 

Middle ear     
Brain 13 (3-21) 17 (2-55) 5 (2-14) 6 (1-37) 

Eye Lenses 49 (17-96) 55 (9-206) 45 (18-127) 43 (8-195) 
Bone marrow 6 (2-10) 9 (1-33) 2 (1-5) 2 (0.4-10) 

Chest     
Thyroid 10 (1-31) 7 (3-18) 8 (1-25) 5 (2-15) 

Oesophagus 9 (1-27) 6 (2-15) 6 (1-21) 4 (2-12) 
Lungs 10 (1-30) 6 (3-16) 7 (1-22) 5 (2-13) 

Breast 10 (1-30) 6 (3-16) 8 (1-25) 5 (2-15) 
Thymus 10 (1-30) 6 (3-17) 7 (1-22) 5 (2 -13) 

Bone marrow 2 (0.3-7) 2 (1-4) 1 (0.1-3) 1 (0.3-2) 
Abdomen and 
pelvis     

Liver 15 (6-29) 7 (3-13) 13 (5-25) 9 (2-25) 
Stomach 15 (7-30) 7 (3-13) 16 (6-31) 10 (3-27) 

Colon 14 (6-28) 7 (3-13) 16 (6-32) 10 (3-27) 
Small bowel 16 (7-31) 8 (4-13) 17 (6-33) 11 (3-28) 

Testicles 7 (4-16) 7 (3-13) 12 (4-23) 10 (3-28) 
Ovaries 16 (7-31) 8 (4-14) 15 (6-30) 9 (3-25) 

SDCT: Single detector computed tomography 
MDCT: Multi-detector computed tomography BJR, à

 

paraître 2012



Etude CaRISE 
Cataracte Radio-Induite 

et Scanner chez les Enfants 
- 

Etude de Faisabilité



Contexte


 

Rayonnements ionisants (RI) et cataracte radio-induite : effets 
reconnus pour de fortes doses


 

Effet déterministe admis par les grandes instances de radioprotection. Abaissement du 

seuil à

 

0.5 Gy par la CIPR en 2011



 

Effet stochastique débattu



 

Dans la littérature


 

Association des RI avec opacités cristalliniennes postérieures sous-capsulaires et 

corticales pour des valeurs <1 Gy (Ainsbury et al, 2009)



 

Enfants plus à

 

risque que les adultes (Nakashima et al., 2006 ; Chen et al., 2001)



 

Dose au cristallin peut dépasser 50 mGy

 

pour un scanner du rocher (Unscear 2006)



CaRISE = Cataracte Radio-Induite et Scanner chez les Enfants
(Michel et al, Eur

 

J Radiol, 2011)

▌

 

Etude de faisabilité réalisée en 2009 à l’hôpital Trousseau


 

Projet collaboratif

 

: Pr Ducou

 

Le Pointe (Sce

 

Radiologie), Dr Roger (Sce

 

ORL), Dr Pélosse

 (Sce

 

Ophtalmologie)

▌

 

But de l’étude 


 

Étudier les caractéristiques de la population en termes d’exposition aux scanners et de 
prédisposition aux cataractes.



 

Population étudiée : 


 

enfants suivis dans le service d’ORL de l’hôpital Trousseau


 

pour un choléstéatome


 

ayant eu avant l’âge de 10 ans au moins un scanner du rocher avant le 31/12/2006



CaRISE = Cataracte Radio-Induite et Scanner chez les Enfants

▌

 

Résultats


 

Difficulté

 

à

 

retrouver les personnes (133 personnes éligibles/38 contactées), mais 
bonne participation (82%)



 

Age moyen au 1er

 

scanner : 6,4 ans +/-1,9 (2,8–10,7)


 

Délai moyen 1er

 

scanner-

 

questionnaire : 9.2 ans


 

Nbre

 

moyen de chirurgie : 3,6 (1-9)

▌

 

Reconstitution de l’exposition aux RI


 

40% des enfants ont plus de 4 scanners


 

Dose moyenne au cristallin : 60 mGy


 

Dose moyenne cumulée au cristallin : 168 +/-

 

71 mGy

 

(50-292) (dossiers médicaux)


 

Surdéclaration

 

via le questionnaire



CONCLUSION de Carise
Conclusion de l’étude de faisabilité



 

Doses compatibles avec une augmentation du risque d’opacités cristalliniennes et 
exposition à

 

un jeune âge



 

Pathologie bien ciblée :pas de facteurs de confusion, exposition importante aux RI


 

Limites :


 

Pathologie très spécifique, peu de sujets


 

Difficulté

 

à

 

joindre les patients et surdéclaration

 

de l’exposition dans le 
questionnaire



 

Design de l’étude épidémiologique


 

Etude transversale à visée étiologique : comparaison fréquence d’opacités 
cristalliniennes dans les groupe exposé/non exposé



 

Comment atteindre l’effectif : 720 exposés /720 non exposés


 

Inclusion autres pathologies


 

Etude multicentrique, voire internationale



-

 

19/ Nbre

 

total de pages

Conclusions et perspectives

A court terme



 
Meilleure caractérisation de l’exposition de l’enfant lors des 

examens scanner

Doses relativement élevées au niveau des organes radio-sensibles

Large variabilité des doses liée au protocole utilisé

A long terme



 
Analyse du risque de pathologie radio-induite ( cancer, non 

cancer) et de la relation dose-réponse



raining

Prise en charge de l’irradiation Patient :

de la conception à la bonne pratique

Thierry Solaire spécialiste CT



QualitQualitéé Image et Irradiation:Image et Irradiation: 
Un savant mUn savant méélange !lange !

Ce n’est pas le nombre d’oeufs utilisés 
qui donne sa saveur à une omelette……

•1-2-4-6-8-10-16-32-40-64-128-256-320…..Coupes

•3 Tours à la seconde

•50-60-72-80-100-120…… kW



• Pourquoi une mauvaise image si une bonne 
image est possible ?

QualitQualitéé DiagnostiqueDiagnostique et Irradiation:et Irradiation:

La reconstruction itérative !!



Generations of ComputedTomography
Rétroprojection filtrée (FBP)

– Hypothèse d’ un modèle parfait 1st Generation

Filtres image
– Approche de l’espace image
– Pas de modélisation du bruit
– Hardware classique

2nd Generation

ASiR
– Reconstruction des données brutes
– Modélisation du bruit
– Évolution des puissances hardware

3rd Generation

A
m

él
io

ra
tio

n
IQ

 e
t r

éd
uc

tio
n

de
 d

os
e Reconstruction 

Traditionnelle en CT

compromis 
bruit vs. Detail

Basse dose, 
préservation des détails



ASiR 
Adaptive Statistical Iterative Reconstruction
• Calcul d’une 

projection synthétisée

• Comparaison entre 
la projection 
synthétisée et la 
projection mesurée

• Ajustement répété 
pour améliorer 
l’estimation initiale 

Tube X-Ray

X-RaysSujet

Focal spot mathématisé

X-Rays 
mathématisés

Image reconstruite

Projection mesuréeProjection synthétisée



ASiR*
Modélisation du bruit dans les données brutes

Imagerie Basse dose 
1 mSv Cardio , Neuro,Colonographie & Thorax 
2 mSv pour  Abdomen / Pelvis

Promesses tenues

10,000,000
>1,000
> 1501,14 mSv0,22 mSv 0,86 mSv

Examens 
réalisés avec 
ASiR 
aujourd’hui

Base installée 
scanner ASiR

Posters et 
communication 
s 



Et aujourd’hui ???



Veo*: Les règles ont changées

Amélioration de la résolution 
spatiale

Très basse dose

Déjà +1500 examens réalisés 



Rétroprojection filtrée (FBP)

pencil beam
point source

Assumes perfect 
noise sample

point detector

real source

Real measurement 
noise

real detector

real beam

Model-based iterative reconstruction

point voxel real 3D voxel

Passer de l’optique “idéale” à l’optique 
“réelle”



Raw data

SYSTEM NOISE
STATISTICSFBP

Reconstruction directe

CPU required CPU 
required

CPU 
required

CT Advanced Technology

Veo: Evolution de la reconstruction 

SYSTEM NOISE

STATISTICS

REAL 3D 

SYSTEM 
OPTICS

ASiR* Veo*

Solution ne répondant 
pas aux problèmes 

complexes 
Forte sensibilité au 

bruit 

Solution ne répondant 
pas aux problèmes 

complexes 
Forte sensibilité au 

bruit

Solution adéquate pour 
les problèmes complexes 

Modélisation du bruit 
dans les données brutes 

Solution adéquate pour 
les problèmes complexes

Modélisation du bruit 
dans les données brutes

Solution idéale pour les 
problèmes complexes 

Modélisation optique des 
données brutes 

Solution idéale pour les 
problèmes complexes

Modélisation optique des 
données brutes



Une association de circonstance..

Optimize algorithm to run 
faster on multi-core 

processors

Maximize performance 
density to deliver more 

computing powerVeo 
BladeCenter

Technologie de processeurs 
haute performance

Centrale informatique

Efficiente, 

Architecture adaptée

Propriétaire de l’algorithme 
de modélisation optique



Standard algorithm

Bone Plus algorithm

FBP Reconstruction

kVp

 

140 mA

 

120‐180 

 

0.8s 0.625mm

 

DFOV 19.0cm

WW 2000 WL 400

WW 350 WL 50

Veo

 

Reconstruction

Fluid in joint

Redéfinir la qualité image …



FBP Veo

Images courtesy of Dr Sablayrolles, CCN, 
France

Veo* – Améliorer la reconstruction et le contraste



Veo*: objectif < 1 mSv

Dose effective moyenne (FBP)*

*Source: Collective Radiation from MDCT: Critical Review of Surveys Studies. G. Stamm, Phd, Diagnostic Radiologie; Mean Dose 
values: Germany (2002), UK (2003), Austria (2000), Switzerland (1998). 

1mSv 
cible

Abdomen

29%

Brain/Head/ 
Neck

28%

Pelvis

19%

Thorax

Chest

12%

Other

12%

Dose en routine 
CT exams (EU) 
Dose en routine 
CT exams (EU)

CT Procedure 
Mix 

IMV (US - 2007) 

CT Procedure 
Mix 

IMV (US - 2007)
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Crane Thorax Abdomen Pelvis



DLP = 171.82 mGy.cm
Equivalent dose = 1.4 mSv*

Veo* – Crane pédiatrique (2 y)

* Obtained by EUR-16262 EN, using a pediatric head factor of 0.008*DLP

Scan protocol:
80-120 mAs, 100 kV
Slice thickness: 0.625mm

Images Courtesy of Pr de Mey and Dr Nieboer, UZ Brussel, Belgium

Veo



DLP = 18.04 mGy.cm
Efficient dose = 0.14 mSv*

scanner  maxillo-facial avec Veo* - 9y

* Obtained by EUR-16262 EN, using a pediatric head factor of 0.008*DLP

Scan protocol:
14 mAs, 100 kV
Slice thickness: 
0.625mm

Images Courtesy of Pr de Mey and Dr Nieboer, UZ Brussel, Belgium

Veo



FBP

100 kVp, 35-44 mA, 0.5 rot
DLP 40, 0.68mSv*

0.625mm

*Obtained by EUR‐16262 EN, using an abdomen factor of 0.015*DLP and a pelvis factor of 0.019*DLP 

Images courtesy of Pr Maher, Cork University Hospital, Ireland

450m
mVeo

Lymp 
h 
nodes

Abdomen Pelvis très basse dose  – 0.68 mSv*



FBP

Liver

 

Metastasis

Veo
120 kV, 10 mA, 0.5 rot time

0.625mm slice thickness

Images courtesy of Dr Barrau, CCN, France
*Obtained by EUR‐16262 EN, using an abdomen factor of 0.015*DLP and a pelvis factor of 0.019*DLP 

Abdomen Pelvis très basse dose– 0.61 mSv* 



DLP = 48.26 mGy.cm
Equivalent dose = 0.8 mSv*

Veo* – Thorax

* Obtained by EUR-16262 EN, using an adult chest factor of 0,017*DLP

BMI = 27

Scan protocol:
5 - 30 mAs, 100 kV
Slice thickness: 0.625mm

Images courtesy of Dr Rodallec, CCN 



DLP = 3.16 mGy.cm
Efficient dose = 0.05 mSv*

Veo* – Thorax (Cystic fibrosis) 

* Obtained by EUR-16262 EN, using a chest factor of 0.017*DLP

Scan protocol:
4 mAs, 80 kV
Slice thickness: 
0.625mm

Images Courtesy of Pr de Mey and Dr Nieboer, UZ Brussel, Belgium

Veo



Très bien mais … 
Pouvez-vous situer votre pratique?

DOSE

Risque 
Stochastique

Risque 
Déterministe

Risque Diagnostique



DOSE

DoseWatch
Identifiez la médiane et 

réduisez la variance

Risque 
Stochastique

Risque 
Déterministe

Risque Diagnostique



Dose Watch  by 
SerphyDose 

Dose Watch  by 
SerphyDose

Base de donnéesBase de données

Une solution de suivi de la dose entièrement intégrée aux réseaux d’imagerie
DoseWatch, le premier DACS

RadiologuesRadiologues

Radio-physicienRadio-physicien

AdministrationAdministration
ManipulateursManipulateurs

PACSPACS
RISRIS

Interface WebInterface Web



Un suivi automatique multi-modalités et 
multi-constructeurs

Evaluer sa pratique

Suivi Automatique, multimodalité (CT, Vasc, 

Mammo, X-ray) et  multiconstructeurs

Compatible avec les standards DICOM SR, 

DICOM MPPS, 

Solutions pour les autres scanners

Interface Web – Accessible depuis tout le réseau



Historique dosimétrique et dose cumulées
• Historique dosimétrique multimodalité

• Paramètres d’acquisition détaillés

• Doses cumulées par modalité et par région 

anatomique

Mesurer sa pratique



Analyser sa pratique

Abdomen & Pelvis– Dose par radiologue



Equipe de nuit Equipe de jour- Equipe dédiée

4 à 5 fois plus d’alertes

Analyser sa pratique



Même CT, Même technologie …dérive des protocoles

Analyser sa pratique



1 an d’activité

Analyser sa pratique



Analyser sa pratique



Analyser sa pratique



Des rapports mensuels générés 
automatiquement

Rapports automatiques et intégrés 
générés chaque mois et envoyés par 
email.

Possibilité de consolider les données 
de plusieurs sites

Définir le bon compromis qualité d’image et dose



Alertes automatiques
Seuils d’alerte paramètrables basés sur 

plusieurs paramètres (dose par examen, dose 

cumulée,…) 

Possibilité de gérer automatiquement les seuils 

d’alertes

Notification sur la page d’accueil et par email

Controler sa pratique



“What you are 
will show in 

what you do”
Thomas Edison

Le combat n’est pas terminé !



MERCI
De votre attention



C. SALVAT, A. JEAN-PIERRE, J. RAGOT
Service de Radioprotection et de Physique Médicale
AP-HP

Optimisation 
de la Dose 

en Radiologie



Principes en radioprotection 
du patient

Toute exposition du patient aux Rayonnements Ionisants 
doit faire l’objet :

- d’une justification médicale où le bénéfice doit être 
supérieure aux risques encourus 
- d’une optimisation des pratiques radiologiques : 
exposition la plus faible possible compatible avec une 
image de qualité suffisante permettant de faire le bon 
diagnostic

Directive Européenne 97-43 EURATOM 



Les pré-requis de l’OPTIMISATION

Justification : Guide du bon usage des examens d'imagerie médicale

Personnel : Compétences, Formation de tous les acteurs

Matériel dédié :   Déclaration / Autorisation ASN
Maintenance - Réalisation CQE et CQI 
Affichage de la dose depuis juin 2004

Pratiques :  Rédaction des procédures avec paramètres d'acquisitions
Information des patients



Législation
• Décret 2001 : Équipements radiogènes maintenus et contrôlés 

selon dispositions AFSSAPS
• Arrêté de 2004 sur les NRD : Outil d’optimisation pour la 

radiologie conventionnelle
• Décret 2004 : Obligation d’installer un dispositif renseignant sur 

la quantité de rayonnement produite par l’appareil au cours de la 
procédure radiologique

• Arrêté de 2006 : Obligation de noter dans le CR la dose au 
patient lors de l’acte RI

• Décision AFSSAPS de septembre 2007 sur le CQ interne et 
externe en radiodiagnostic

• Depuis Mai 2009 : Formation tous les 10 ans à la radioprotection 
du patient 



Performances intrinsèques 

Équipement avec les meilleurs performances 
lors de l’achat :

 générateur puissant et tube RX puissant
 filtration optimale
 sensibilité du récepteur +++
 dispositifs automatiques de contrôle d’exposition et du 

débit de dose (AEC) =>  paramètres kV,  mA et 
filtration automatiques !!

 positionnement du patient sans RX …



Grandeurs dosimétriques
Produit Dose.Surface (PDS)

= est le produit de la dose moyenne 
absorbée dans l’air dans la section droite du 
faisceau de rayons 

 
par la surface de cette 

section (en mGy.cm²)

PDS



PDS = Doseair x Surface en cGy x cm2 ou Gy x m2

Attention à l’unité du PDS (pas d’unité conventionnelle)

Dose proportionnelle
à 1/d 2

Surface 
proportionnelle 
à d 2

PDS indépendant de d 

Produit Dose.Surface (PDS)



Dose à l’entrée (DE)
= la dose absorbée dans l’air au point 
d’intersection de l’axe du faisceau avec la peau,  
à l’entrée du patient
(en mGy)

DE

Dose à la peau =
Dose à l’entrée 

 
Facteur de rétro diffusion 

(allant 1,1 à 1,4 chez l’adulte)



Dose au point de référence (IRP) à 15 cm de 
l’isocentre (en interventionnel) :



15 cm

Isocenter

IRP

15 cm

Isocenter

IRP

15 cm

Isocenter

IRP

15 cm

Isocenter

IRP

Interventional Reference Point

Dose au point de référence (IRP) à 15 cm de 
l’isocentre (en interventionnel) :



Nombre d’exposition
en graphie

Temps total de 
scopie

PDS total

Dose cumulée 
au Point de 
Référence (mGy)

Temps scopie, PDS et IRP  pour 
capteurs A et B



• Couple kV- mAs
• Filtration
• Privilégier la scopie à la graphie
• Diminuer la cadence images
• Augmenter la distance foyer-peau
• Diminuer la distance récepteur-peau
• Taille de champ, zoom électronique
• Multiplier les incidences (si possible)

OptimisationOptimisation ::



• kV : Tension du tube ajustée par le générateur, 
conditionne l’énergie des photons et le noircissement 
de l’image (influence sur le contraste)

• mA : Intensité du courant, conditionne la quantité 
de rayonnement reçue au récepteur (influence le 
bruit)

• Temps d’exposition en secondes (éviter toute 
exposition inutile)

Les paramètres influençant la dose au patient :
en radiologie conventionnelle et scanner

La dose est proportionnelle :
 àà la tension au carrla tension au carréé (kV(kV²²))
 aux aux mAsmAs



Compromis couple : KV/mAs

Augmenter l’énergie du rayonnement en utilisant des 
hautes tensions (faisceau plus pénétrant) et des filtrations 
additionnelles (Al, Cu) suffisantes et  diminuer les mAs

 Diminution
de l’exposition
du patient à 
l’entrée



Compromis couple : KV/mAs

Diminution des mAs : plus de bruit dans l’image
Augmentation des kV : baisse du contraste
Adapter les kV/mAs à la recherche du diagnostic



•• Elle entraElle entraîîne une modification du spectre et de lne une modification du spectre et de l’’intensitintensitéé 
des rayons X par la traversdes rayons X par la traverséée de d’’une lame de mune lame de méétal. tal. 
LL’’intintéérêt de la filtration est drêt de la filtration est d’’ééliminer les composantes de liminer les composantes de 
basse basse éénergie du rayonnement et dnergie du rayonnement et d’’amamééliorer son pouvoir liorer son pouvoir 
ppéénnéétrant.trant.

•• Le filtration diminue la dose Le filtration diminue la dose àà la peau du patient la peau du patient 

La filtration (en mm Al ou La filtration (en mm Al ou CuCu))



La plupart des systèmes ont une filtration fixe et 
non ajustable. 

D’autres équipements ont des séries de filtres 
automatiquement interposables (radiologie 
conventionnelle récente et salle d’interventionnelle).

FiltrationFiltration

Une bonne filtration nécessite un générateur puissant 
et un tube RX puissant.



Salle radiologie interventionnelle



Paramètres accessibles à l’opérateur en salle

Privilégier la scopie à la graphie

L’acquisition des images en graphie nécessite un signal plus 
élevé, et donc une dose plus importante, qu’une image en scopie

Exemple :

30 fois + de dose !!!!!!!!!
Privilégier la scopie à la graphie (contrôles 
systématiques post embolisation)



• Hôpital Pradel à Lyon 
Pose d’un défibrillateur (rythmologie)
Confusion des médecins (4) entre pédales
de scopie et de graphie 
55 min d’exposition

20 Gy à la peau du patient
8 Gy au poumon 

J40

Radiodermites



Scopie pulsée / scopie continue

Scopie pulsée : train d’impulsions caractérisé par  
- le nb d’impulsions/s (2p/s, 7.5p/s, 15p/s et 30 p/s) 
- la largeur d’impulsion de 6 à 10 ms

Scopie pulsée : intérêt  +++ en radiologie interventionnelle 
car gain de dose considérable avec cadence image 
suffisante pour guider les instruments.

Dose proportionnelle à la cadence image 
15 i/s => 7 i/s : diminution significative dose 



•Dose par pulse (intensité et durée) et donc à la dose par 
image : (0,4 à 0,18 µGy/image)

Fluoroscopie pulsée, 15 pulses par seconde

Images

Rayons 
X

15 images en 1 seconde

Images

Rayons X

15 images en 1 seconde

Dose par pulse (intensité et durée) 
et donc à la dose par image : (0,18 à 0,4 µGy/image)



La distance Foyer-Peau (DFP)

• Toujours éloigner au maximum le tube RX
de la peau du patient (en corrigeant les mAs) 
 Diminue la dose à la peau en maintenant la 

qualité image (dose au récepteur constante)

4 fois moins de dose+

9 fois moins de dose
D

2D

3D



Paramètres accessibles à l’opérateur en salle

Distance foyer -peau
La dose augmente suivant le carré de la distance

Plus de 50 % d’augmentation !!!

Éloigner la patient du tube RX



Paramètres accessibles à l’opérateur en salle

Dose quasi constante au niveau du détecteur (régulation), si la 
distance foyer-récepteur augmente (la distance foyer-peau fixe) 
alors la dose reçue par le patient augmente.

Près de 30 % d’augmentation !!!
Rapprocher au maximum le détecteur du patient

Distance foyer -récepteur



Rapprocher le détecteur
du patient



70kV - 6,1 mA- dose × 4.7

Sélection du zoom (champ de 11 cm)

Sélection du zoom (champ de 24 cm)
70kV - 1,8 mA

70kV - 3,3 mA - dose × 2.0

Sélection du zoom (champ de 17 cm)

Le zoom : améliore la résolution spatiale mais …



Collimation : 
Utiliser des grands champs collimatés
La région anatomique explorée doit être strictement limitée à la zone 
d’intérêt clinique : 

Réduit la dose efficace
Réduit le diffusé et donc meilleur contraste 
Réduit éventuellement la superposition des champs

http://www.upstate.edu/radiology/rsna/fluoro/images/skullfluoro1.jpg
http://www.upstate.edu/radiology/rsna/fluoro/images/skullfluoro5.jpg


Affichage en temps réel de la dose :



2,6 Gy 4,7 Gy8,2 Gy 6,4 Gy



Analyse du rapport dosimétrique 
• La PSRPM doit être en mesure de déterminer si 

une ou plusieurs zones exposées ont dépassé les 
2 Gy à la peau 
(car incidences multiples en interventionnelle)

• Envisager le suivi personnalisé du patient 
susceptible de développer une radiodermite

Formation de tous les opérateurs

Outils d’optimisation 



Formation périodique des opérateurs

Mesures réalisées :
- influence de la dose entre graphie et scopie
- Influence de la cadence image
- influence de la distance foyer-patient et foyer-récepteur
- influence de la taille des champs et des zooms



Évaluer l’optimisation :

Par équipement, par type de procédure :
 Réaliser une analyse statistique des données dosimétriques :

Moyenne, Ecart-type, Minimum, Maximum,…

 Observer l’évolution des données dosimétriques 
au cours des mois, des trimestres

 Observer les mouvements de personnels médicaux
(internes, chefs de clinique,…)



Résultats de l’Optimisation :
Moyenne des PDS par période 
(sur 18 mois) et par procédure

01/01/09 au 
30/04/09

06/06/09 au 
31/08/09

01/09/09 
au 04/12/09

04/12/09 
au 04/05/10

01/06/10 au 
31/07/10

Anévrismes

Moyenne
(µGy*m²) 23 231 21 848 20 521 16 581 16 853
Donnée 

min 10 853 10 375 8 245 10 582 7 407
Donnée 

max 35 463 42 426 37 903 32 752 40 301

Ecart-type 6 595 9 931 7 597 5 731 8 655



Analyse des résultats
Résultats de l’optimisation :
Évolution des moyennes en nette diminution

Anévrisme
01/01/09 

au 
30/04/09

06/06/09
au 

31/08/09

01/09/09 
au 

04/12/09

04/12/09 
au

04/05/10

01/06/10 
au 

31/07/10

PDS en 
µGy*m²
< 10000 0% 0% 0% 0% 24%

10000-15000 14% 34% 20% 50% 28%
15000-20000 25% 19% 30% 38% 20%
20000-25000 1% 12% 22% 1% 12%

>25000 50% 35% 28% 11% 16 %



Recommandations ASN décembre 2009 
Mise en œuvre des niveaux d’alerte

Dès que le niveau d’alerte est atteint :


 

Adapter dans la mesure du possible la procédure en cours 
= optimiser la pratique


 

Mettre en place un suivi du patient dès que la dose à la 
peau, estimée à partir des indicateurs de dose disponibles 
peut dépasser 2 Gy sur une région  (calcul réalisé par le 
physicien médical)



Niveaux d’alerte affichés 
en neuroradiologie



CONCLUSION


 

L’optimisation repose sur une démarche volontaire de 
l’équipe médicale et paramédicale


 

L’optimisation - par équipement et par type de 
procédure- est un très long travail d’équipe entre les 
médecins, les manipulateurs radio et le radiophysicien 


 

Le radiophysicien doit veiller à obtenir la nature des 
interventions du constructeur pour vérifier la stabilité des 
performances

 Évaluer périodiquement les résultats de l’optimisation



Détection des cancers dans le programme de 
Dépistage Organisé du cancer du sein 

Période 2004-2009

Agnès Rogel, Dimitri Lastier, Emmanuelle Salines
Institut de Veille Sanitaire



Dépistage Organisé (DO) du cancer du sein

Objectif : détection précoce afin de réduire la mortalité

– généralisé
 

à
 

l’ensemble du territoire français en 2004
– femmes entre 50 et 74 ans invitées tous les deux ans 
– par mammographie

Contexte spécifique français

– Co-existence avec un Dépistage Individuel (DI)



Incidence du cancer du sein : par âge

Source: Francim/HCL/InVS/Inca; Belot et al 2008



Incidence : tendances récentes
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Dépistage Organisé (DO)

Procédure :

– une mammographie avec 2 clichés par sein (clichés supplémentaires si 
nécessaire)

– examen clinique des seins
– échographie si «

 
seins denses

 
»

– examens complémentaires immédiats si anormales (agrandissement, 
cytoponction, échographie)

– double lecture des clichés normaux (examens complémentaires différés si 
anormal)

Contrôle qualité :

– une formation obligatoire des radiologues à
 

la lecture 
– une spécialisation du deuxième lecteur
– un contrôle obligatoire des installations mammographiques 
– une évaluation épidémiologique annuelle du programme de dépistage

→ Constitution d’une base de données nationale (InVS)



Participation au DO

30

40

50

60

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Po
ur

 c
en

t f
em

m
es

 in
vi

té
es

50-54 ans
55-59 ans
60-64 ans
65-69 ans
70-74 ans

En 2009, 2
 

344
 

000  femmes dépistées



Détection des cancers DO 2004-2009

Population  
– femmes dépistées dans le cadre du DO entre 2004 et 2009
– âgées de 50 à

 
75 ans, résidant en métropole

– exclusion de 16 départements avec données incomplètes (n=84)
– autres exclusions si nécessaires .... 

Calculs de taux par année
– rapportés à

 

l’ensemble des femmes dépistées dans le cadre du DO
– standardisation sur l’âge (population de référence : année 2006)

Tests de tendance linéaire sur la période 2004-2008 (car année 2009 non 
exhaustive pour les cancers)

– ajustement sur l’âge et le département

5 classes d’âge entre 50 et 75 ans

Trois classes de rang du dépistage 
– 1er dépistage dans le cadre du DO sans antécédent de DI
– 1er dépistage dans le cadre du DO avec antécédent de DI
– DO suivants



Taux de cancers, pour 1000 dépistées
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Mode de détection et 2ème lecture

Taux cancers détéctés en L2
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Année 2009 Effectifs Taux cancers (‰) Pourcentage (%)

Cancers identifiés par 
  - la mammographie 14562 6,21 97,6
  - l'examen clinique des seins seuls 112 0,05 0,8
  - l'echographie seule 234 0,10 1,6

Total 14916 6,36 100



Taux des cancers in-situ, pour 1000 dépistées

Cancers in situ
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n= 75 départements (9 exclus car histologie inconnue > 30%)



Proportions de cancers in-situ, pour 100 cancers 
dont l’histologie est connue
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Taux de cancers invasifs de petite taille, 
pour 1000 dépistées

Cancers invasif de petit taille
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n=65 départements (10 exclus car taille inconnue > 30%)



Proportion des cancers invasifs de petite taille, 
pour 100 cancers invasifs de taille connue

1er DO sans antécédent de DI (R1)
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Taux de cancers invasifs sans envahissement 
ganglionnaire, pour 1000 dépistées
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n=56 départements (19 exclus -
 

statut ganglionnaire inconnu > 30%)



Proportion des cancers sans envahissement 
ganglionnaire, pour 100 cancers de statut connu

1er DO sans antécédent de DI (R1)

1er DO avec antécédent de DI (R2)

DO suivants (R3)

N0

60

70

80

90

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Po
ur

 c
en

t c
an

ce
rs

 in
va

si
fs

 d
e 

st
at

ut
 g

an
gl

io
nn

ai
re

 c
on

nu

N0, par rang

60

70

80

90

2004 2005 2006 2007 2008 2009Po
ur

 c
en

t c
an

ce
rs

 in
va

si
fs

 d
e 

st
at

ut
 g

an
gl

io
nn

ai
re

 c
on

nu

N0, par âge

60

70

80

90

2004 2005 2006 2007 2008 2009Po
ur

 c
en

t c
an

ce
rs

 in
va

si
fs

 d
e 

st
at

ut
 g

an
gl

io
nn

ai
re

 c
on

nu

50-54 55-59 60-64 65-69 70-75



Synthèse/Discussion

• Travail descriptif : peu d’années pour étudier les évolutions temporelles

• Année 2009 non exhaustive pour les cancers

• Problème majeur du DI : définition du rang de dépistage à
 

préciser



- Tous Cancers : légère baisse des taux

- Légère baisse des taux de cancers détectés en deuxième lecture

- Cancers in-situ, invasifs de petite taille, sans envahissement ganglionnaire: 

• baisse très légère des taux 

• proportions stables dans le temps 

→ importance de la deuxième lecture et de l’examen clinique

→ résultats concordants avec les évolutions récentes de l’incidence

→ résultats montrent stabilité/amélioration de la procédure du dépistage

A partir de 2008 : introduction progressive de la mammographie numérique

Conclusion



Expositions  
mammographiques

Effets radiobiologiques

Dommages 
radio-induits de l’ADN

Catherine Colin
Centre Hospitalo-Universitaire Lyon Sud



Mammographies
 Un risque de cancer radio-induit ?

 Deux domaines de réponse :


 

L’épidémiologie


 

La radiobiologie : effets des rayonnements sur ADN



Mammographie et risque de cancer radio-induit
Epidémiologie : difficultés et limites

1. Pas de dosimétrie patiente
2. Effectifs nécessaires considérables

3. Pas de prise en compte des effets faibles doses

Uniquement des calculs de risque
Deck 2009, Hendrick 2010, Yaffe 2011



1. Les Rayons X sont un carcinogène

2. Sein : un organe radiosensible
Wt x 2 CIRP, 2007

3. Risque avec expositions médicales à répétition
Preston 2002, De Vathaire 2008

4. Rôle majeur de l’âge à l’irradiation
Avant 40 ans +++
40-50 ans ?

Beir VII, Tokunaga 1994, Land 2003, De Vathaire 2008

Le cancer du sein radio-induit en général
Epidémiologie : 4 notions importantes



Mammographie < 50 ans
2 populations en dépistage

50 ans30 ans 40 ans

Hauts risques dès 30 ans :
Recommandations internationales

Population générale 40 – 49 :
Dépistage non préconisé

sauf cas particuliers

Baromètre Santé 2005, INPES 2007

 Impact mortalité
 

?

IRM 
+ mammo

1x / an



BRCA1, BRCA2
PTEN, CHK2, 

ATM

Gènes de 
prédisposition 

aux cancers du 
sein

Gènes de 
signalisation, 

arrêt du cycle, réparation
Lésions Radio-induites 

Hauts risques familiaux de cancer du sein

p53



Mammographie et radiobiologie
 Dommages radio-induits de l’ADN ?
 Réparation ?

PHOTONS

Dommages 
 de base Cassures

 simple‐brin

Cassures 
 double‐brin

Lésions 
 complexes



Radiobiologie
 Particularités des faibles doses

2 phénomènes préoccupants :

 Hyper «
 

radiosensibilité
 

»
 

aux faibles doses

 Le défaut (retard ?) de réparation



Joiner et Marples, 2001 Slonina, 2006, 2007

Radiobiologie
Phénomènes d’hyper-radiosusceptibilité

 
faibles doses

Effets 1 et 200 mGy ~
 

effets dose x 100

Survie cellulaire et HRS/IRR Micronoyaux



Une radiosensibilité
 

individuelle aux faibles doses 

Slonina, 2007



Radiobiologie
Défaut de réparation
aux faibles doses 

Grudzenski, PNAS 2010

A 10 mGy :
Défaut de réparation
des dommages à

 
24h, 48h, 72h



Université Lyon 1, Hospices Civils de Lyon, INSERM U 860, Nancy 2



1. Le bon modèle cellulaire !
Epithélium mammaire
30 patientes (19 FR+11 HR)

21 500 cellules analysées 

2. L’irradiateur adéquat !
Mammographe

3. Marqueurs cassures d’ADN double brin
pH2A (immunoflorescence)
à

 
0 Gy, 10 min et 24 h

2 mGy
4 mGy
2+2 mGy

28 kV

Matériels et méthodes C. Colin et al., IJRB 2011



Matériels et méthodes

C. Colin et al., IJRB 2011

Cassures double-brin

Micronoyaux



Résultats
 Cassures double-brin γH2AX

 Effet dose
Dès 2 mGy (~ une incidence)

 Effet répétition de doses en qq min 
Effet LORD  (LOw-dose and Repeated Dose)

Effet 2+2 mGy > effet 4 mGy

 Effets majorés statuts haut risque familial
C. Colin et al., IJRB 2011



Résultats
 Effet LORD  LOw-dose and Repeated Dose

 2 incidences mammo
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2 mGy + 3 min + 2 mGy (FR  p < 0,001; HR  p < 0,12)

C. Colin et al., IJRB 2011



Résultats
 Les micronoyaux

 Effet statut familial
HR= haut risque
FR = faible risque

HR

LR

 Effet répétition 
de dose

Effet répétition de dose en qq min (LORD effect)
Interactions syst. enzymatiques de signalisation et réparation 



À
 

24 h

 Vers la mort cellulaire ?
 Viable et tolérance aux cassures double-brin ?

pH2AX

Résultats
Des cellules multilésées radio-induites 

Chow et Rubin, 1999

C. Colin et al., IJRB 2011



Conclusions
 Dommages radio-induits

 Quel transfert vers la clinique ?

 Femmes à haut risque familial
Modalités de dépistage ?    Un seul cliché

 
par sein (+ IRM)

High familial risk of breast cancer: 
Only one single view in screening

C. Colin & N. Foray, The Breast    in press

 Mammographie systématique avant 50 ans ?
Epidémiologie + radiobiologie

Si justification d’un bénéfice (DGS Septembre 2011)
Mise à

 
jour des recommandations hors D.O. (HAS)

Tomosynthèse ? Angiomammographie ?



Conclusions
 Des enjeux majeurs de santé

 
publique


 

Nécessité de données 
radiobiologiques 

 Population générale faible risque
 Risque intermédiaire
 Hauts risques

Génétique
Post-radiothérapie

http://us.123rf.com/400wm/400/400/leaf/leaf1104/leaf110400303/9330690-a-young-woman-taking-a-mammogram-x-ray-test.jpg
http://www.uchospitals.edu/images/nci/CDR0000415525.jpg
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.health-fitness.com.au/images/digital-mammography1.jpg&imgrefurl=http://www.health-fitness.com.au/digital-mammogram/&usg=__Ob9ik7NnCj7fOdi5kTebidB5oGM=&h=480&w=640&sz=201&hl=fr&start=21&zoom=1&tbnid=RKZb6DcF-yHSaM:&tbnh=103&tbnw=137&ei=e4HkTrunOYjY8QOxuIj4Aw&prev=/search%3Fq%3Dmammography%2Byoung%2Bwomen%26start%3D20%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1


• Mutagénicité
• Transformation cellulaire
• Interaction avec microenvironnement

Perspectives
Etude multicentrique 
nationale
Coordonnateur C. Colin
Etude financement INCa en cours

Eccles, Mutation Research 2011
Ansieau, Cancer cell 2008
Nguyen, Cancer cell 2011

Epithélium mammaire

Colin, Devic  
& Foray

Radiobiologie
Dommages
Réparation

Cancers ?
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Dépistage du Cancer du Sein 
Place des Techniques non Irradiantes

Dr A. Tardivon
Service de Radiologie

Institut Curie, Site Paris

Radio Protection des Patients en Imagerie Médicale
13 Décembre 2011



Examen de Référence
 La Mammographie

• Le seul a avoir montré
 

une diminution 
significative du risque relatif de décès par 
cancer (24%) à

 
partir de 50 ans par des 

essais prospectifs randomisés

• à
 

29 ans de suivi, pour prévenir un décès :
-

 
519 femmes dépistées pendant 7 ans,

-
 

400 femmes dépistées pendant 10 ans
-

 
1677 mammographies réalisées 

-
 

RR de mortalité
 

0,69-
 

0,73 [0,59-
 

0,89]

Tabar L et al. Radiology 2011; 260: 658



Tabar L et al. Radiology 2011; 260: 658



La Mammographie en 2011

• Contrôle Qualité
 

de tous les appareils
• D. Organisé

 
: Formation Manip. et Radiologues

• Bascule vers le numérique (80% du parc)
– Moins d’irradiation, moins de CTI

• Durcissement du CQ (Dose, Fantôme) en 2010



Le livre de Rachel Campergue est remarquable : permettez qu'un médecin ait 

 honte qu'il s'agisse d'un non médecin qui ait écrit cette somme extrêmement 

 documentée. Ce livre est complet, rempli de références lisibles en ligne, et rend 

 compte de l'aveuglement coupable des élites de la santé

 
publique de notre pays.



La Polémique

• Surdiagnostic (les bons cancers)
– Détecter un cancer qui n’aurait pas fait parler de 

lui du vivant de la patiente
• A l’inverse (les mauvais cancers)

– détecter un cancer «
 

qui tue
 

»
 

même diagnostiqué
 à

 
un stade précoce

• Faux Positifs
– Surveillance inutile (augmentation irradiation)
– Gestes diagnostiques inutiles (biopsies, chirurgie)



Bon
41%

Mauvais
28%

Intermédiaire
31%

Population Dépistée Population Non Dépistée

Mauvais
39%

Intermédiaire
35%

Bon  
26%

Tabar L. Two-Conty Trial, 20 years later. Radiol Clin North Am 2000; 4: 625



Cancer du Sein en France
• 2011 = 53 000 nouveaux cas

– Age moyen au diagnostic en 2005 = 61 ans
– 60% des K chez les femmes de 50-74 ans 

• Stabilisation de l’incidence entre 2005 et 2011
• Selon cohortes de naissance

– Infléchissement de l’
 

pour femmes nées après 1945
• Mortalité

 
2004-2008

– 11 359 décès /an (âge médian au décès 71 ans)
– Baisse de 1,1% par an depuis 1994 

• Survie à
 

5 ans (tous stades) = 85%

Document INCa: La situation du cancer en France en 2011



La Problématique = Avant 50 ans

• Seins plus denses
– Plus d’irradiation (cancers radio-

 
induits)

– Plus de faux positifs
• Incidence du cancer plus faible

– Gain de survie moins évident (RR 15%)
• Reco différentes selon les Sociétés Savantes



Contraste et  Hétérogénéité



Les Alternatives en Imagerie
 Echographie

• Inconvénients
– Ne détecte pas Ca+ isolées 
– Pas de C Qualité
– Opérateur –

 
dépendant 

– Pas de relecture possible

• Avantages
– Accessible
– Coût modéré





Les Alternatives en Imagerie
 l’IRM

Méta-
 

analyse de  44 études
•Sensibilité

 
de l’IRM de 90% [88 –

 
92%]

•Spécificité
 

de l’IRM de 72% [67-
 

77%]

•Performances de l’IRM dépendantes de: 
• Prévalence du cancer dans pop étudiées
• Critères d’interprétation (morphologie, cinétique)

Peters NHGM et al
Radiology 2008; 246: 116-24



Spécificité
 

de l’IRM
• Produit de contraste de bas poids moléculaire 

– Angiogénèse normale et anormale

• Prise de contraste
– Densité

 
vasculaire 

• Degré
 

de prolifération
– Perméabilité

 
vasculaire



IRM  et Haut Risque Génétique
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Non prédisposée
BRCA1
BRCA2

Pop. Gén:   0.5%     1.8%     2.8%     3.2%

50% de cancers de l’intervalle (dépistage par mammographie) 
dans la population avec mutation



Particularités des Cancers BRCA1

• In Situ rare mais de Haut Grade (sans Ca+)
• Infiltrant: Triple -, de sous type basal, IM élevé
• Imagerie standard difficile

– Mammo : Cancers ronds  sans spicules
– Echo: masse pseudo-kystique



Etudes n Sensibilité Spécificité VPP

Tilanus            IRM 109 100% 94% 33%

Stoutjesdijk   IRM
Mammographie

139 100%
42%

93%
96%

43%
33%

Warner           IRM
Mammographie

Echographie

236 77%
36%
33%

95.4%
99%
96%

46%
88%
29%

Kriege            IRM
Mammographie

358 71.1%
40%

90%
95%

7%
8%

Kuhl               IRM
Mammographie

Echographie

529 100%
25%
30%

97.5%
96.9%
91.2%

66.7%
28.6%
17.6%

MARIBS    IRM
 

(BRCA1/2)
Mammographie   (BRCA1/2)

225 92-58 %
23-50%

79-82%
92-94%

14-15%
9-32%



L’IRM Peut-
 

Elle Remplacer 
la Mammographie ?

• Toutes les études prospectives publiées sauf une 
ont montré

 
la valeur ajoutée  de la mammographie

• EUSOMA : MammoG à
 

partir de 35 ans
• SOFMIS : une seule incidence/sein avt 35 ans



Perspectives Technologiques



Perspectives Technologiques
 De la Morphologie à

 
la Fonction

Courtesy L. Tafra, 
Anne Arundel Medical Center, 
Annapolis



La justification de la radioprotection 
pour l’imagerie médicale chez les 

patients de plus de 50 ans 
Professeur Michel Bourguignon

Commissaire de l’Autorité de Sûreté Nucléaire
Professeur de biophysique – Faculté de Médecine Paris Ouest (UVSQ)

michel.bourguignon@asn.fr
www.asn.fr

SFRP Section Recherche et Santé – 13 décembre 2011
Radioprotection des patients en imagerie médicale



e 
r

L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) assure, au nom de 
l’Etat, le contrôle de la sûreté nucléaire et de la 

radioprotection pour protéger les travailleurs, les patients,    
le public et l ’environnement des risques liés à l ’utilisation 
d ’installations et de sources nucléaires et radiologiques.  

Elle contribue  à l ’information du citoyen. 

L’ASN est une Autorité administrative indépendante
(Loi TSN du 13 juin 2006)



Nouveaux enjeux sanitaires,  
éthiques et juridiques

en matière de justification des examens 
d’imagerie médicale du fait des risques 
liés aux expositions aux rayonnements 

ionisants

• Augmentation des doses
• Répétition des examens 
• Dépistage
• Radiosensibilité individuelle



L’exposition des patients 
UNSCEAR 2008

Population mondiale : 6,671 milliards 
• Nombre d’examens de radiodiagnostic : 

– 1,6 milliards (1993) 
– 4 milliards (2008) = 250 %

• Nombre d’examens de médecine nucléaire : 
– 17 millions (1970-1979)
– 35 millions (1997-2007) = 206 %

• Fréquence annuelle des examens de 
radiodiagnostic dans le monde
– 1970-1979 : 0,82 / patient.an 
– 1997-2007 : 1,31 / patient.an



Les expositions aux RI aux USA 
(moyennes annuelles)

En 1983
• Rayonnement naturel : 

2,4 mSv
• Expositions médicales : 

0,53 mSv

• Autres sources : 0,05

En 2006
• Rayonnement naturel : 

2,4 mSv
• Expositions médicales : 

3 mSv
– CT scans : 1,5
– Médecine nucléaire : 0,8
– Radiologie classique : 

0,3
– Radiologie 

interventionnelle : 0,4

• Autres sources : 0,05

Source UNSCEAR 2008



Le scanner 
UNSCEAR 2008

• Part du scanner dans les examens 
diagnostiques et doses correspondantes
– Pays niveau I : 8% …………………..47 %
– Pays niveau II : 2,5 % ……………….15 %
– Pays de niveau III & IV : 14 % ………65 %

• Scanner : 42% de la dose efficace 
collective totale du radio-diagnostic 
médical mondial (34 % en 2000)



Les scanners dans le monde
• Japon : 125 millions d’habitants

– 11625 scanners = 93 / million habitants 
– 235 examens scanner / 1000 habitants par an
– Dose efficace annuelle moyenne scanner / patient = 9,8 mSv

• USA : 311 millions d’habitants
– 10885 scanners = 35 / million habitants 
– 227 examens scanner / 1000 habitants par an
– Dose efficace annuelle moyenne scanner / patient = 6,6 mSv

• France : 63 millions d’habitants
– 1000 scanners = 16 / million habitants 
– 124 examens scanner / 1000 habitants par an
– Dose efficace annuelle moyenne scanner / patient = 0,75 mSv



Tendance à l’augmentation 
des doses en radiodiagnostic 

• Augmentation du nombre des dispositifs les plus 
dosants (scanner, TEP) car les plus performants

• Augmentation du nombre des actes les plus 
dosants du thorax & abdomen : 
– scanner corps entier, coloscopie virtuelle, coroscan…
– radiologie interventionnelle (cœur, cerveau, reins…)

• Augmentation pour des raisons médicales : 
– investigations non invasives 
– apport essentiel au diagnostic et au traitement 

(radiologie interventionnelle) 
– apport essentiel à l’orientation de la stratégie 

thérapeutique et au suivi des traitements
• Augmentation du fait de la répétition des 

examens (inutiles !)



Les expositions aux RI en France 
(moyennes annuelles)

Dose efficace : 3,8 mSv/an
• Rayonnement naturel : 
2,4 mSv = 63%

• Expositions médicales : 
1,3 mSv = 34%

• Autres sources : 
< 0,1 mSv = 3%

1,3 mSv

IRSN – InVS 2010 
Augmentation de 

57% des 
expositions 

médicales entre 
2002 et 2007



• En France, augmentation de la dose efficace 
moyenne par habitant de 57 % entre 2002 et 2007

Année Nombre moyen d’actes Dose efficace moyenne par 
habitant et par antotal par habitant

20021 73,3 
millions 1,2 0,83 mSv

20072 74,6 
millions 1,2 1,3 mSv

Scanff et al., BJR, 2008

Etude IRSN-InVS (1)

1 61,4 millions d’habitants
2 63,7 millions d’habitants

• Scanographie : 10 % des actes et 58 % de la dose



Etude IRSN-InVS (2)

Analyse selon l’âge et le sexe du patient

RC - F

Radiologie conventionnelle - Femmes
(hors dentaire intra-orale)

Radiologie conventionnelle - Hommes
(hors dentaire intra-orale)

RC - H

Scanographie - Femmes Scanographie - Hommes

TDM - F

TDM - H

Nombre d’actes radiologiques par habitant en 2007

Age (ans)

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

<1 01‐04 05‐09 10‐14 15‐19 20‐24 25‐29 30‐34 35‐39 40‐44 45‐49 50‐54 55‐59 60‐64 65‐69 70‐74 75‐79 80‐84 85‐89 > 90 Total

Nombre 
d’actes par 
habitant • 

 

TDM crâne
• 

 

TDM abdomen+pelvis (H>F)
• 

 

TDM thorax (H>F)

• mammographie
• membres



Etude IRSN-InVS (3)
Analyse selon l’âge et le sexe du patient

Hommes

H

Femmes

F

Dose efficace moyenne par habitant en 2007 liée aux actes radiologiques

Dose efficace 
moyenne par 
habitant (mSv) 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

<1 01‐04 05‐09 10‐14 15‐19 20‐24 25‐29 30‐34 35‐39 40‐44 45‐49 50‐54 55‐59 60‐64 65‐69 70‐74 75‐79 80‐84 85‐89 >90 Total

Age (ans)

Avant 55 ans : plus de dose liée à 
la radiologie conventionnelle 
chez la femme

Après 55 ans : plus de dose liée 
au scanner chez l’homme

Avant 1 an : 2/3 
dose liée aux 
radios du bassin



Seulement 27,7% des bénéficiaires de l’échantillon suivi ont bénéficié d’au moins 
un acte diagnostique en 2007.

Au sein des bénéficiaires du RG de l’assurance maladie, en 2007 : 

• 72,3% : non exposé

• 17,9% : moins de 1 mSv 

• 6% : entre 1 et 5 mSv

• 3,8% : plus de 5 mSv……………………………………………………….. 2,3 millions de personnes

• 2,5 mSv en moyenne pour les personnes exposées (mammo + dentaire

Secteur libéral seul – échantillon de 485 000 bénéficiaires

Etude IRSN-InVS (4)
Population réellement exposée (secteur privé uniquement)

Mais si 25% de la population a un examen par an avec une moyenne de 1,3 mSv, 
alors la dose efficace moyenne pour les 15 millions de personnes exposées est de 

5,2 mSv : plus d’expositions dans les hôpitaux, plus de mammo et dentaire en libéral

Pour Cordoliani (JFR 2009), 5% de la population (3,1 millions de personnes) reçoit 
10 mSv /an du fait de la radiologie lourde



Quelles doses prendre en compte ?

• Exposition médicale de la population 
insuffisamment décrite par la dose efficace 
(conclusion IRSN & InVS) :
– Grandeur moyennée sur le corps entier avec les Wt
– Exposition le plus souvent localisée
– Devrait être complétée par des doses délivrées aux 

organes (doses absorbées 10 à 50 mGy pour les 
examens les plus dosants)

• Dose individuelle mieux descriptive de 
l’exposition réelle que la dose moyenne, mais 
pas d’étude de risque pour les doses absorbées 



Quels risques (1) ? CIPR

• Risque épidémiologique de cancer en excès du 
fait des RI  pour les fortes doses et forts débits 
de doses (≈

 
5% / Sv dose efficace)

• Aux faibles doses de la radiologie
– pas de démonstration d’un excès de cancers = le 

risque est faible
– calculs de risques basés sur des modèles ≈

 application de la relation linéaire sans seuil et du 
facteur de risque de 5% / Sv appliqué à la dose 
collective (non acceptable pour la CIPR 103 de 2007 
– article 66)



Quels risques (2) ? Et l’âge ? 

• Le risque de l’exposition d’origine médicale n’est 
pas constant au cours de la vie

– Radiosensibilité plus grande de 
l’embryon, de l’ enfant et de la femme 
= plus de précaution
– 30% des dépenses de santé 
concernent des patients dans leur 
dernière année de vie (Friedenberg - 
Radiology 2003) … Ces patients 
n’auront pas le temps de développer 
un cancer
– L’espérance de vie est encore 
grande après 50 ans : guérison d’un 
1er cancer, maladie cardiologiques,  
pathologies non cancéreuses… et le 
temps de développer un cancer

Brenner et Hall 2007



Quels risques (3) ? Le sein

• Radiosensibilité plus grande du sein 
(réévaluation du Wt  - CIPR 103 – 2007) = plus 
de précaution chez la femme pour le risque de 
cancer du sein
– 1er cancer de la femme (34% des cancers féminins)
– 53000 nouveaux cas /an et 11000 décès
– 1/8 femme après 50 ans 
– 7.5 millions en France en dépistage entre 50 et 75 ans
– augmente avec l’âge
– pic à 60 ans



Quels risques (4) ? 
La radiosensibilité aux faibles doses

Un facteur 10 à 200 mGy !



Quels risques (5) ? 
De nouvelles méthodes d’investigation

• Mise en évidence de cassures double brins (CDB) de l’ADN 
à la dose de 1 mGy par la technique des anticorps 
fluorescents anti-histones H2-AX (Rothkamm & Löbrich 
2003) :
– gain de sensibilité d’un facteur 100
– les effets d’un seul examen radiologique se voient !

Marquage pH2AX (vert) de 
fibroblastes humains non 
transformés (N. Foray)

• Mise en évidence des CDB mal réparées par         
immunofluorescence MRE11

• Autres marqueurs : ATM, 53BP1, …



Quels risques (6)? 
La radiosensibilité individuelle

• Aux fortes doses 
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– Connue en 
radiothérapie pour les 
fortes doses
– Liée à des défauts de 
signalisation cellulaire et 
de réparation des 
lésions de l’ADN, et de 
contrôle des checkpoints
– ≈

 
5 - 10% de la 

population

– Effet significatif 
(probablement de 1 à 
10)

Définition de 3 groupes de 
radiosensibilité (Foray 2011) :

–Groupe I: radiorésistance et faible 
instabilité génomique
–Groupe II: radiosensibilité 
intermédiaire et instabilité 
génomique 
–Groupe III: hyperadiosensibilité et 
instabilité génomique



Quels risques (7)? 
La radiosensibilité individuelle

• Aux faibles doses de la mammographie 
Effet dose
Effet répétition de dose
Effet induction de CDB à 24h

Colin 2011



Quels risques ? (8) 
La cancérogenèse & les RI

• Un cancer résulte d’une perte d’assurance de qualité de la 
cellule : mécanismes de réparation de l’ADN, gènes du 
contrôle de la signalisation cellulaire et des checkpoints 
et mort cellulaire par apoptose
– Une mutation spontanée ou due à des mutagènes (substances 

chimiques, rayonnements… vieillissement). 
– D’autres mutations et l’instabilité génomique contribuent à la perte 

du contrôle génétique de la prolifération cellulaire
– Le cancer résulte de l’accumulation d’une dizaine (centaine) de 

mutations indépendantes, avec un grand nombre de combinaisons : 
chaque cancer est probablement unique

• Alors, quel que soit l’âge du patient, il est sage de ne pas 
exposer inutilement les cellules à des génotoxiques qui 
contribuent au vieillissement cellulaire prématuré qui 
constitue un premier pas vers la cancérisation

• Il existe une signature radiologique du cancer de la 
thyroïde (Chevillard 2011), sarcomes (Malfoy 2011) …



Quels risques ? (9) 
Susceptibilité au cancer/ radiosensibilité individuelle

• Les femmes à haut risque familial de cancer du 
sein : 15 % des cas, identification d’un gène 
(BRCA1, BRCA2, PTEN, …)

• BRCA1 : 40% de cancers à 50 ans et 70% de 
cancers à 70 ans

• P53 mutée dans 75 % des cancers humains 
• Les gènes de susceptibilité au cancer sont au 

carrefour de la signalisation et de la réparation des 
lésions de l’ADN et du contrôle des checkpoints 
comme ceux de la susceptibilité aux rayonnements 
ionisants



Quels risques ? (10) Et alors ?

• Du fait de :
– la progression globale des doses des expositions 

médicales
– la répétition des examens chez un même patient… qui 

a déjà pu en avoir d’autres quand il était plus jeune
– de la radiosensibilité plus grande de 5 à 10 % des 

patients
• Le risque de l’exposition aux RI d’origine 

médicale est plus élevé, même si on ne sait pas 
encore l’évaluer ni individuellement ni 
collectivement mais, si l’on n’y prend garde, dans 
15 ou 20 ans, on approchera des niveaux où 
l’épidémiologie deviendra démonstratrice 



Qui doit-on imager ? 
Possibilités et limites (1)

La justification de l’imagerie médicale irradiante
• Réaliser des examens utiles :  examens dont le résultat, positif ou 

négatif, modifie la prise en charge du patient ou conforte le diagnostic 
du clinicien

• Il n’y a aucune raison pour oublier le principe de justification pour un 
quelconque patient, même après 50 ans, même chez une personne 
qui approche de sa fin de vie

Les principales questions préalables de la 
justification d’un examen d’imagerie médicale
1. L’examen a-t-il déjà été pratiqué ? 
2. Ai-je besoin de l’examen ?
3. Ai-je besoin de l’examen maintenant ? 
4. Est-ce l’examen le plus indiqué ? À impact clinique identique, il 

convient de privilégier les techniques non irradiantes (IRM)
5. Ai-je bien posé le problème ?



Qui doit-on imager ? 
Possibilités et limites (2)

Attention aux patients plus radiosensibles
• Les enfants et les femmes
• Les personnes ayant une hyper-radiosensibilité individuelle ou une 

susceptibilité particulière au cancer

Questions éthiques et juridiques associées 
• Doit-on dépister ces personnes ? Pour leur faire bénéficier en priorité 

des techniques non irradiantes !
• Du fait du parc d’IRM en France très insuffisant, des scanners sont 

réalisés à la place d’examens IRM car les appareillages ne sont pas 
disponibles ou les rendez-vous sont trop tardifs

La radiologie, ça se justifie !



Conclusion 
• Deux constats incontournables : 

– La place majeure et bénéfique de la radiologie dans la 
médecine moderne (diagnostic et traitement)

– L’augmentation des doses reçues par les patients du fait des 
expositions médicales irradiantes

• Une conséquence :
– La maitrise de la progression des doses est une nécessité

• Des perspectives :
– Rôle premier des professionnels demandeurs d’examens et 

des radiologues 
– Rôle de l’ASN par son action de contrôle et son soutien pour 

un plan national pour l’imagerie médicale
– Rôle des industriels par leur innovation technologique
– Rôle des patients dans l’autolimitation des demandes
– Rôle des autorités de santé dans le développement du parc 

d’IRM et des pratiques d’évaluation



Recherche d’une empreinte moléculaire distinguant les 
tumeurs radioinduites des sporadiques 

Sylvie CHEVILLARD 
CEA
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métabolisme
Protéines ARN messagers

Les systèmes intégrés: les approches globales

Séquençage haut débit

Génotypage SNP

Caryotype spectral

Génomique

http://www.svt.ac-aix-marseille.fr/pistpeda/caryotyp/caryotu2.nvm


cDNAcDNA cDNAcDNA

readingreading

targetstargets

condition Acondition A condition Bcondition B

RNAa                    RNAbRNAa                    RNAb

dCTP(CY3)dCTP(CY3)

Reverse Reverse 
transcription transcription 

Mix both probesMix both probes

SpottingSpotting hybridationhybridation

CY3 < CY5CY3 < CY5
CY3 > CY5CY3 > CY5
CY3 = CY5CY3 = CY5

Data capture and analysisData capture and analysis‘‘DNA arrayerDNA arrayer’’

‘‘

dCTP(CY5)dCTP(CY5)

ExpressionExpression



Recherche d’une signature moléculaire de l’étiologie

57 tumeurs de la thyroïde sporadiques ou post-radiothérapie 
Adénomes folliculaires FTA (30) Carcinomes papillaires PTC (27)

Analyse du transcriptome
Hybridation sur puces 25K 50 mer 

7 FTA  & 7 PTC

14 S 14 RI

Apprentissage

Radiothérapie  
3 - 14 ans

7 FTA  & 7 PTC

Signature
gènes exprimés à un niveau 

comparables dans les tumeurs d’un 
même groupe et différentiellement 
exprimés entre les deux groupes 

Signature
gènes exprimés à un niveau 

comparables dans les tumeurs d’un 
même groupe et différentiellement 
exprimés entre les deux groupes

classement en  « aveugle »
des 29 tumeurs restantes

16 FTA & 13 PTC
Histologie connue 

mais étiologie inconnue

classement en  « aveugle »
des 29 tumeurs restantes

16 FTA & 13 PTC
Histologie connue 

mais étiologie inconnue

Validation



0 – 20

21 – 30

31 - 40

41 - 50

51 - 60

61 - 70

Age

B

F

H

C

BRAF

RET/PTC

A

SporadiquesRadioinduites

RAS

No alteration

Caractéristiques des deux groupes de tumeurs R et S 

Sexe

Mutations

md : 36 

Age à IR Age au diag 

md : 8 
m : 7 m : 38 

md : 30 
m : 10 m : 32 

md : 10 

FTA

PTC

md : 44 
m : 40 

md : 34 
m : 35 

Age au diag 

Radioinduites Sporadiques

m : moyenne    md : médiane



Recherche de la signature

RT1    RT2    RT3    RT4ST1    ST2    ST3    ST4

R tumeursS tumeurs

Gènes putatifs

7 S FTA

7 S PTC

7 RI FTA

7 RI PTC
Apprentissage

4 tumeurs 4 tumeursAu moins une tumeur de chaque histologie
Au moins 50% de différence dans la composition en tumeurs

After permutations, 143 combinations have been retained

RT2    RT4    RT6    RT7ST2    ST4    ST6    ST7

Matrix 1

Matrix 2

143 matrices retenues
Signature comprend les gènes

compris dans au moins 70% des matrices

SIGNATURE S versus R
325 gènes

Classement des 20 tumeurs
restantes

Bien classée

Entre deux

Mal classée 







Sporadique
PTC

Sporadique 
FTA

Classement des 28 tumeurs d’apprentissage avec les 325 gènes

Tumeurs radioinduites



Validation classification en “aveugle”des tumeurs 

PCA
RMS

Tumeurs radioinduites

Sporadique
PTC

Sporadique 
FTA



Validation classification en “aveugle” des tumeurs 

Tumeurs radioinduites

Sporadique
PTC

Sporadique 
FTA



Sporadique
PTC

Sporadique 
FTA

Tumeurs radioinduites

Validation classification en “aveugle” des tumeurs 



6 S FTA     2 R
8 R FTA
8 S PTC
4 R PTC      1 ?

8 S FTA
8 R FTA
8 S PTC
5 R PTC

Validation en “aveugle” résumé
Données cliniques Prédiction

R S

+ test (R) 12 2

- test (S) 0 14

Sensibilité 12/13 0.92
Spécificité 14/16 0.87
Valeur prédictive + 12/14 0.85
Valeur prédictive - 14/14       1

29 tumeurs : 16 FTA et 13 PTC

26/29 bien classées
2/29 mal classées
1/29 indéterminée

Proportion des RI bien prédites
Proportion des S bien prédites
Proportion de + (R),  concordant
Proportion de – (S) concordnat

16 S
13 R 

14S         2R
12R         1?



WNT Canonical pathway and potential connections with 
EGFR, SHH, NOTCH pathways

Target genes

catenin-dependent 
transcription complexes

Regulation of catenin 
localisation, degradation

HSPB1

TBL1X

FZD1

SFRP4

SFRP1

+

-

RSPO3

WNT

DVL

FZDLRP5/6

+

Free 
catenin

CD44

FOSL1

CLU

APCDD1

NOTUM

CCND1

T+

SF1

SF1

SOX9

SOX9

FRAT2

FRAT

FRAT1

EDN3

LRRFIP2

COL18A1

NOTUM

TLE2ARD1A

HIF1A

-

EGFR

RAC1

TCF / LEF

CTNNB1

EPS8

DAB2

TTN

AGGF1

NOTCH1

NOTCH2

Stabilisation

TLE2 T+-

PTTG1

-

EDNRA

DNA 
damage

SIAH1 

T+

TP53

-

+

-

Heparan sulfate
proteoglycans

SULF2

RRM2

To nucleus

+

NLK

TGFBR1

SmaD signaling

ITGA3

TIAM1 

C61

MEN1
-

PARP1

PP2A 
PPP2CB

PPP2R3C

PPP2R5D

+

Sonic
hedgehog

Proteasome

MED1

HIF1AEPAS1

PTCH1

-

-

SHH

SMO

TNFSF11

EGFR trafficking  and pathway

TGFA

HBEGF

+

EREG

AREG
PTPN18

ERRFI1

RTN4R

LRIG3

UBASH3A

RNF11

SH3KBP1

HSP90AA1

PRKX or Y

TCTN1

WSB1

MFAP2
+MAGI1

HES6RUNX1T1

BHLHE40
T+TP53

KAT5

Notch

T+

Regulation of catenin
-dependent transcription

X Down-regulated in IR-induced thoid tumors

Deregulated in sporadic thoid tumors
Deregulated in post-Chernobyl  thoid tumors

X Up-regulated in IR-induced thoid tumors 



Tumeurs de la thyroïde post-Tchernobyl

Tumeurs de la thyroïde développées en Ukraine ou en     
Biélorussie après l’accident de Tchernobyl

Détours et coll (2007)
Série de 26 carcinomes papillaires sporadiques ou 
radioinduits

Contamination interne par de l’iode*

Pas de signature…… mais une signature de stress 
Oxydatif, obtenue sur des lymphocytes, classe grossièrement!



Sporadique PTC vs Tchernobyl PTC

Tchernobyl PTC
S PTC

Apprentissage

Tchernobyl PTC
S PTC

ValidationN = 12N = 14

11 bien prédites
1 non déterminée

106 gènes



Radiothérapie

Puces CNG

4065

325

Tchernobyl

Puces Agilent

2273

106

96 145

3718

5

Comparaison des signatures 
irradiation externe et contamination interne



 
 

Cross-classification of the post-radiotherapy and the 
post-Chernobyl series of tumors 



 
 

Classification of the post-radiotherapy and the post- 
Chernobyl series of tumors using the overlapping 5 genes



Les 5 gènes communs

•PABPC1 stabilité et splicing des ARN
•SERPINE1 protéase inhibitor
•GTF2H2 facteur de transcription, réparation
•DHCR24 synthèse du cholestérol 
•CLU cell death tumor progression

Tous ces gènes sont décrits comme étant 
dérégulés par  ou impliqués dans la réponse aux 
radiations ou au stress oxydatif et dans la 
réparation
Retrouvés dans des signatures de réponses 
précoces, faibles et fortes doses, faibles et forts 
débits de doses, high et low LET…..



• Signature pour identifier en aveugle l’étiologie des cancers de la 
thyroïde

• Les tumeurs développées après contamination interne se regroupe 
avec empreinte irradiation externe…. 

• Les tumeurs développées après irradiation externe se regroupe avec 
une empreinte contamination interne

• Les 5 gènes communs aux deux signatures séparent grossièrement 
les tumeurs radioinduites des tumeurs sporadiques

Tchernobyl Tissue bank… nouvelles tumeurs
Empreintes ARN, miARN, et méthylome
Rôle des 5 gènes…. siARN in vitro

Conclusions



Cancers du sein induits post-radiothérapie

A

C D

BA

C D

BA

C D

B

Broeks A, Int J Radiat Oncol Biol Phys 2010
5 erreurs, signature bruitée par le grade

Ugolin N plosOne 2011
0 erreur, 2 non classés

Learning 10 sporadic tumors- 10 post-radiotherapy tumors
Signature 44 gènes
Testing 22 



Sarcomes radioinduits I Curie B Malfoy

Hadj-Hamou Carcinogenesis 2011

Learning 12 sporadic tumors- 12 post-radiotherapy tumors
Signature 135 gènes
Testing 36





Comparaisons des performances des méthodes d’analyse pour classer et prédire
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