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 Les équipements actuels et les évolutions technologiques

 Place de l’IBODE 

 La radioprotection et physique médicale

Usage des rayonnements ionisants : 
place de l’IBODE



Les arceaux mobiles C-arm 2D



Les arceaux mobiles C-arm 2D

 Avantages :

 Utile tous les jours dans les blocs opératoires pour les actes les plus
courants

 Mobile

 Mise en œuvre simple et rapide

 Inconvénients :

 Possibilités limitées au regard du développement des techniques 
chirurgicales, en autre mini invasives

 Système d’imagerie non évolutif

 Nécessite beaucoup de manipulation

 Temps de scopie important



 Définition :

Une salle hybride, c’est l’association d’une salle d’intervention
chirurgicale et d’un système de radiographie perfectionné, pour
pratiquer des interventions de pointe et mini-invasives.

Les salles hybrides

Salle hybride

Chirurgie mini invasive
Radiologie diagnostique

et interventionnelle

Environnement
bloc opératoire

Anesthésie



 Besoin : 

Associer le geste radio guidé et le geste chirurgical

 Outils :

Outils d’imagerie de haute performance

Environnement de bloc opératoire

Compétences médicales

paramédicales

techniques

Les salles hybrides



 Les arceaux au sol :

Conception des salles hybrides



 Les arceaux plafonniers :

Conception des salles hybrides



 Les arceaux robotisés :

Conception des salles hybrides



 Les tables multidisciplinaires :

Conception des salles hybrides



Les salles hybrides

 En résulte :

 des outils d’imagerie multi modalité de haute performance

 des salles flexibles et donc optimisées

 la réalisation d’actes de plus en plus complexes

« La salle la plus chère et la plus performante n’est pas
forcément indispensable. Cependant, il est essentiel de garder un potentiel
évolutif car vous êtes sur une spécialité en perpétuelle évolution. »
F Thouveny Responsable médical - Radio C Radiologie Larrey - Radiologie thoracique neurologique, vasculaire
et interventionnelle

Développement de la navigation intégrée en cours…



L’Oarm - Medtronic

 De type scanner
 Dédié à la chirurgie du rachis
 Imagerie capteur plan 2D et 3D per opératoire

 Acquisition 3D en 13 secondes
 Fusion d’images pré et peropératoires
 Couplage avec une navigation

 Chirurgie en multi plans en temps réel



Les scanners peropératoires TDM

Scanner peropératoire Airo – Brainlab

Une qualité d’imagerie 
interventionnelle 

augmentée

 Protocole colonne en 40 secondes
 Acquisition d’images hélicoïdales 32 coupes

 Fusion d’images pré et peropératoires
 Couplage avec une navigation
 Chirurgie en multi plans en temps réel



Résultat de telles évolutions technologiques

 Développement des techniques interventionnelles mini invasives

 Généralisation des techniques percutanées

 Amélioration significative de la précision du geste

 Diminution du temps opératoire

 Evite un scanner post opératoire

 Facilite les interventions complexes

 Réduction de l’exposition des équipes chirurgicales



Place de l’IBODE

face à ces avancées technologiques complexes…



1- Formation obligatoire des équipes à la mise en service

 Recommandations relatives à la formation à l’utilisation des DM 
émetteurs de rayonnements ionisants – ASN Juin 2016

 Socles de connaissances souvent sous estimés, l’essentiel :

• Fonctionnalités et performances de l’équipement

• Manipulation de l’équipement et mise en œuvre, adaptation des protocoles 
d’examens

• Outils d’optimisation de l’équipement accessible par l’opérateur (dosimétrie du 
patient et par acquisition)

• Modalité de recueil et d’estimation des doses délivrées

• Modalités de transfert des données  Import/export (PACS)

• Situations à risques et mode dégradé

• Défauts d’utilisation et dysfonctionnements de l’équipement

• Contrôles qualités

Place de l’IBODE



2- Evolutivités et MAJ Soft = formation continue

3- Formation constructeur : IBODE référente

L’ IBODE apporte une aide précieuse à l’installation et manipulation
mais à l’interdiction de délivrer des rayonnements ionisants.

Evènement Significatif 
de Radioprotection E.S.R

Place de l’IBODE



La radioprotection

 Un cadre législatif rigoureux



Les acteurs de la Radioprotection

RADIOPROTECTION

P.C.R

APAVE

Service 
RH

Médecin 
du travail

IBODE

Chirurgiens

Dosimétrie 
passive

Fournisseurs RX

A.S.N

APAVEC2I

A.S.N

Organisme 
règlementaire

CABINET 
CONSEIL

Dosimétrie
active

Physicien 
Médical

PSRPM

Relais PCR 
Responsable 

de Bloc

CSE

Médecine 
nucléaire



La personne compétente en 
Radioprotection P.C.R

 Nommé par le chef d’établissement

 Garant du respect de la règlementation

 1 interlocuteur direct avec les équipes

 Elément moteur



IBODE Formations obligatoires

 Formation radioprotection des travailleurs 
exposés :

 Renouvelable tous les 3 ans
 Obligatoire pour tous les travailleurs 

intervenant en zones réglementées

 Formation technique à l’utilisation des appareils



Les affichages règlementaires



La dosimétrie des travailleurs



Les équipements de protection 
individuelle E.P.I



 La radioprotection repose sur le concept ALARA (As low As Reasonably 
Achievable) composé de 3 principes importants à respecter 
systématiquement :

 Justification : toute exposition doit présenter un avantage net suffisant
par rapport au préjudice individuel

 Optimisation : action de maintenir la dose à un niveau le plus faible possible
tout en garantissant un diagnostic médical précis en tenant compte des
facteurs économiques et sociaux.

 Limitation : respecter les limites de dose qui assurent une protection
appropriée aux personnes exposées (travailleurs).

Les règles fondamentales



 Les 3 règles sont TEMPS / DISTANCE / ECRAN :

 Temps : La dose reçue est proportionnelle au temps d’exposition

 Distance : S’éloigner de la source de rayonnements
La dose décroit selon l’inverse du carré de la distance Ecran

 Ecrans

Les règles fondamentales



Le classement des travailleurs exposés

Cas particulier :

Une grossesse déclarée doit être signalée sans délai à votre responsable de service et au médecin
du travail :
 Prononcer le retrait d'affectation de la zone
 Exclure toute opération comportant un risque de dépasser les moyennes d'exposition habituelles
 Pas de travail en catégorie A
 Dose maximale entre la déclaration et l’accouchement < 1 mSv

Un jeune de moins de 18 ans ne peut être affecté à des travaux nécessitant un classement
en catégorie A.

Les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants sont classés dans 
des catégories en fonction d’études de poste

Limite de dose efficace sur 12 mois :



 Colloque ASN : l'optimisation des expositions radiologiques en imagerie 

interventionnelle" 18/10/2017- Nantes

POPM obligatoire = Registre
1- Analyser les doses délivrées sur les actes les plus irradiants

2- Formaliser des plans d’action

3- Rédaction de protocoles / actes

L’optimisation des expositions s’obtient par un lien étroit entre 
Physicien médical / Opérateur / Fournisseur RX

La physique médicale

But de l’optimisation = 

diminuer la dose en gardant 

une qualité image suffisante



Merci pour votre attention 


