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�Constatations initiales :

� Doses aux extrémités élevées pour le personnel médical en radiologie et 
cardiologie interventionnelle (RI/CI), ainsi qu’en médecine nucléaire (MN)

� Doses aux yeux mal connues pour le personnel médical en radiologie et 
cardiologie interventionnelle (RI/CI)

� Manque d’études et d’analyses systématiques des doses dans ces domaines 
professionnels

� Réponse des dosimètres opérationnels (électroniques) corps-entier mal connue 
dans les champs pulsés de la RI/CI

���� Objectifs :

� Améliorer les connaissances relatives aux doses d’extrémités et 
au cristallin

� Fournir des recommandations pour l’optimisation des pratiques

� Fournir des recommandations pour l’optimisation du choix et de 
l’utilisation des dosimètres opérationnels

� Développer et mettre à disposition des outils de formation

ORAMED: Optimisation de la Radioprotection du 
personnel MEDical



1. Dosimétrie des extrémités (mains, poignets, jambes) et des 
yeux en Radiologie et Cardiologie Interventionnelle

2. Développement d’un dosimètre dédié pour les yeux en RI/CI

3. Utilisation des dosimètres opérationnels en RI/CI

4. Dosimétrie des extrémités en Médecine Nucléaire

5. Dissémination des résultats (outils de formation)

2008 – 2011 12 partenaires (2 fabricants) 9 pays 

Coordinateur: F. Vanhavere, SCK-CEN, Belgique

5 groupes de travail

ORAMED: Organisation



Méthodologie

� Procédures sélectionnées

Cardiologie interventionnelle (CI) :

– Angiographie/plastie coronarienne (CA/PTCA) 

– Ablations par radiofréquence (RFA)

– Implantation de pacemaker ou de défibrillateur (PM/ICD)

Radiologie interventionnelle (RI) :

– Angiographie/plastie des membres inférieurs (DSA PTA LL)

– Angiographie/plastie rénale (DSA PTA R)

– Angiographie/plastie de la carotide et cérébrale (DSA PTA Ca/Ce)

– Embolisation hépatique et neuro-embolisation (Emb)

– Cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique (ERCP)



� Protocole de mesures unifié

– Opérateur principal

– 8 dosimètres par procédure

– Dosimètres non protégés par 
les équipements de protection 
individuelle (EPI)

– 1 procédure = 1 mesure

+ relevé de :

– EPI, EPC,

– PDS,

– orientation du tube,

– voie d’abord,

– …

R Finger L Finger

L LegR Leg

R Wrist L Wrist

M Eye

L/R Eye

Lead apron

� Dosimètres thermoluminescents étalonnés suivant la grandeur 
opérationnelle Hp(0,07)

� Préalablement désinfectés (pour les mains et poignets) 

Méthodologie



���� 1329 mesures au total
(x 8 dosimètres par mesure)
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Pays CA/PTCA RFA PM/ICD

DSA

PTA LL

DSA PTA 

Ca/Ce

DSA 

PTA R Emb ERCP

Belgique 104 69 62 38 11 16 54 93

Grèce 34 20 30 43 33 12 32 28

France 20 24 24 30 1 26 25 26

Suisse 38 32 26 19 0 2 23 25

Pologne 40 20 43 22 25 3 28 0

Slovaquie 30 18 18 18 9 6 12 17

TOTAL 266 183 203 170 79 65 174 189

� Sites

dans 6 pays de l’UE

> 40 hôpitaux/salles
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� Analyse des paramètres influençant les doses

• Equipements de protection collective

• Orientation du tube

• Voie d’abord

• Injecteur automatique

� Simulations Monte Carlo

• Analyse de l’influence de chaque paramètre 
séparément

+ autres :

– lunettes plombées,

– placement des EPC,

…

Méthodologie



Recommandations : Installations

� Utiliser un matériel dédié performant répondant aux normes et faisant 
l’objet d’une maintenance préventive et de contrôles de qualité réguliers (IEC 
60601-2-43 ed2.0, 2010; Guide des procédures radiologiques, SFR).

� Optimisation et maîtrise de la dose au patient

�Diversité des types d’installations observées durant la campagne de mesures 



Recommandations : EPC

� Utiliser des équipements de protection collective (EPC), dans la mesure du 
possible.

� Protection du personnel
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�Disparité dans l’utilisation des équipements de protection collective



� L’écran plafonnier doit être placé juste au-dessus du patient 
(particulièrement si le tube est au-dessus du patient).

� L’opérateur doit se placer de telle sorte à être efficacement protégé.

Dose par PDS médiane
Sans / Avec écran plafonnier

Œil G/D Front

CA/PTCA 1,6 2,3

DSA PTA Re 3,0 2,8

Embolisations 7,4 2,5

ERCP 1,7 2,2

Recommandations : Ecran plafonnier

�L’écran plafonnier réduit la dose aux yeux jusqu’à un facteur ~7



� L’association d’un écran transparent et de bandes 
souples plombées est très efficace pour la protection 
des mains et des poignets.

Recommandations : Ecran plafonnier

�La protection des mains et poignets est très sensible au positionnement de 
l’écran

Effet de l’écran pour incidence PAEffet de l’écran pour incidence PA

Main
gauche

Poignet
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� Le bas-volet doit être positionné de façon à protéger les deux jambes de 
l’opérateur principal.

� L’opérateur secondaire doit être également protégé.

Dose par PDS médiane
Sans / Avec bas-volet

Tibia G Tibia D

CA/PTCA 3,5 1,3

RFA 4,0 1,9

DSA PTA Re 5,0 2,1

DSA PTA LL 1,1 1,4

Embolisations 2,1 1,5

ERCP 1,8 1,8

Recommandations : Bas-volet

�Le bas-volet réduit la dose aux jambes jusqu’à un facteur ~5



� Des écrans mobiles doivent être mis en place pour protéger les personnes 
autres que le ou les opérateurs principaux, et devant rester en salle. 

Recommandations : Personnel présent en salle

� Le personnel devant rester en salle n’est fréquemment pas suffisamment 
protégé
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� Des EPI (au moins le tablier et le cache-thyroïde) doivent être portés 
systématiquement par l’ensemble du personnel présent en salle.

Recommandations : EPI

� Les équipements de protection individuelle sont généralement utilisés.
Des lunettes plombées sont portées dans environ 30% des cas.



� Lorsque l’écran plafonnier (ou écran 
mobile, cabine) n’est pas disponible, 
des lunettes plombées doivent être 
portées.

Recommandations : Lunettes plombées

�Relativement aux limites 
réglementaires, les doses aux yeux sont 
similaires, voire plus élevées, que 
celles aux mains et aux jambes.

Fréquence de la position de la dose maximale (exemple de la cardiologie)
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� Equilibre ensemble G

Fréqu. position dose max.

Fréqu. position dose/limite max.
Limite:
500 mSv pour mains, jambes
150 mSv pour yeux
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Fréqu. position dose/limite max.
Limite:
500 mSv pour mains, jambes
20 mSv pour yeux

� Doigts, poignets, jambes G majoritaires

� Les yeux dominent largement

Prise en 
compte 
limites 
annuelles



Petits 
verres

Grands 
verres
(x 2,5)

Simulations: 90 kVp, 3 mmAl
Diamètre du champ à l’intensificateur d’images = 20 cm

Oeil gauche 
Facteur d’atténuation

PA CRA20

Pas de lunettes 1 1

Petits verres (0,5 mmPb) 3,3 3,6

Grands verres (0,5 mmPb) 6,7 7,1

Petits verres épais (1,0 mmPb) 3,8 4,0

Grands verres épais (1,0 mmPb) 7,1 7,7

Recommandations : Lunettes plombées

� Des verres de 0,5 mmPb d’épaisseur offrent une protection suffisante.

� Les lunettes larges, ajustées au visage et/ou dotées de protections latérales, 
sont plus efficaces.

?? Design: des verres plus larges ou plus épais ?



� Le tube doit être placé sous la table du patient.

� Dans ce cas, les jambes doivent être protégées par un bas-volet plombé.

� Si le tube est placé au-dessus du patient, l’utilisation d’un écran plafonnier 
et de lunettes plombées est cruciale pour protéger les mains et les yeux.
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Recommandations : Orientation du tube

�Les doses sur la partie supérieure du corps sont fortement dépendantes de 
l’orientation du tube.



� Si un tube est situé du côté de 
l’opérateur, un écran plafonnier 
latéral supplémentaire est 
recommandé.

Recommandations : Système bi-plan

� L’utilisation et le bon 
positionnement de l’écran 
plafonnier sont très importants 
pour la protection des yeux.



�Environ 20% (6%) des opérateurs dépassent 1/10ème (3/10èmes) d’une des 
limites annuelles.

Basées sur 84 opérateurs

Recommandations : Suivi dosimétrique

�Extrapolations annuelles des doses :

Si la nouvelle limite annuelle de 20 mSv recommandée pour les yeux (ICRP 
statement, 2011) est appliquée, de nombreux opérateurs vont la dépasser 
(50% dans le cas de CA/PTCA) en l’absence de protection individuelle.
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Recommandations : Suivi dosimétrique

NOTE : La limite annuelle de 20 mSv pour le cristallin n’est pas encore inscrite 
dans la réglementation ; elle fait de plus débat au niveau international.

“[…] there are compelling reasons why the ICRP should reconsider the adoption 
of a 20 mSv limit for the eye, and the regulatory authorities should implement a 
50 mSv limit.”



� Si le bas-volet est correctement utilisé, le suivi dosimétrique des jambes
n’est pas nécessaire.

� Les mains ou les poignets doivent faire l’objet d’un suivi dosimétrique.

� L’utilisation de lunettes plombées et le suivi dosimétrique des yeux sont 
recommandés (sauf pour l’ERCP).

Recommandations : Suivi dosimétrique



� Pour les yeux : 

– un dosimètre dédié et ses conditions 
d’étalonnage ont été développés par le groupe 
de travail 2 d’ORAMED,

– il est porté au niveau de la tempe.  

Recommandations : Suivi dosimétrique

� Les dosimètres doivent être portés du côté de l’opérateur le plus proche du 
centre de diffusion des rayonnements (le côté gauche en général).

� Pour les mains ou les poignets :

–le dosimètre doit être placé sur la face avant
si le tube est en dessous du lit du patient

–et sur la face dorsale si le tube est au-dessus
du lit du patient.



� L’abord fémoral est à privilégier par rapport à l’abord radial, si 
possible du point de vue médical.
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Recommandations : Voie d’abord

�Les doses sont jusqu’à ~7 fois plus faibles pour l’abord fémoral que pour 
l’abord radial (pour CA/PTCA et DSA PTA Ca/Ce).



� Utiliser un injecteur automatique de produit de contraste, qui 
permet au personnel de sortir de la salle durant les séquences 
d’acquisition d’images.

Recommandations : Injecteur automatique

�L’utilisation d’un injecteur automatique permet une réduction des doses 
importante.
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� Bien que certaines circonstances puissent le nécessiter, éviter autant que 
possible le passage des mains dans la zone imagée durant l’irradiation. 

Recommandations : Mains dans le champ

�Le passage des mains dans le champ direct a été observé à plusieurs reprises.



ORAMED WP1 :

Dosimétrie des extrémités (mains, poignets, jambes) et des yeux en 
radiologie et cardiologie interventionnelle.

� 1329 mesures, 6 pays, > 40 hôpitaux/salles ont été réalisées.

� Des simulations Monte Carlo ont été menées.

� Divers facteurs influençant les doses ont été analysés.

� Des recommandations pour les réduire ont été faites.

� Ces recommandations sont éditées, ainsi que des supports de 
formation, sur le site www.oramed-fp7.eu

Conclusions

�Un workshop a été organisé en janvier 2011, 
les actes faisant l’objet du volume 46(11), 2011, 
de la revue Radiation Measurements.
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Merci de votre attention ! 


