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RESUME 

 

But 

Le but de ce travail est de présenter l’état des lieux concernant la gestion de la dose des 

examens d’angio-CT des coronaires pour déterminer quels paramètres sont utilisés sur le 

terrain aujourd’hui. 

 

Méthode 

Pour trois technologies choisies, deux centres par technologie, et un total de six centres, nous 

avons réalisé des entretiens semi-directifs avec les représentants des firmes, des TRM et des 

médecins.  Nous avons regroupé les paramètres étudiés autour de trois acteurs : la machine, le 

patient et le praticien. 

 

Résultats  

La gestion de la dose varie d’un centre à l’autre en fonction de la technologie utilisée 

(résolution temporelle, protocoles à disposition, tensions disponibles), du patient (fréquence 

cardiaque, stabilité du rythme cardiaque, corpulence, indications) et des praticiens (choix 

institutionnels, choix du type de protocole, choix de la tension, gestion du rythme cardiaque).  

 

Conclusion 

Avec les nouvelles technologies qui arrivent, l’implication de l’industrie serait nécessaire 

pour la détermination de nouveaux indicateurs de dose par type de protocole et par 

technologie, pour que les praticiens aient des références adaptées afin d’évaluer leur pratique 

quotidienne de la gestion de la dose pour l’angio-CT des coronaires. 

 

Mots clés  

Scanner, Cœur, Dose, angio-CT des coronaires, prospectif, rétrospectif, résolution temporelle, 

fréquence cardiaque, bétabloquants. 
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1. INTRODUCTION  

1.1. PRÉAMBULE 

 

Le scanner est un examen radiologique largement répandu en Suisse.1 Entre 1998 et 2003, une 

augmentation de 70% du nombre d’examens au scanner avait été observée dans une étude sur 

l’exposition de la population suisse aux radiations ionisantes en radiodiagnostic.2  

La dose est une des principales thématiques au scanner car il constitue un examen très 

irradiant d’après les NRD référencés année après année en Suisse ; le scanner participait à 

raison de 50% à la dose collective dans cette étude2. Une enquête menée dans le pays 

démontre l’importance d’avoir des valeurs de référence diagnostique notamment car une large 

variation de la dose a été observée dans différents centres de radiologie. Ces variations ont été 

en particulier relevées pour les examens du crâne (partie pétreuse), du pelvis, des côtes et du 

cœur.  

Les progrès technologiques en matière de tomodensitométrie - en particulier depuis 

l’apparition du scanner 64 barrettes permettant l’obtention d’images de qualité acceptable 

pour l’imagerie cardiaque3 - ont élargi l’utilisation du scanner dans ce domaine. 

Le scanner des coronaires figure parmi les examens ayant un grand produit dose-longueur 

(PDL)4. La particularité du CT cardiaque, en ce qui concerne la dose, est que c’est un examen 

qui nécessite une grande résolution temporelle pour l’élimination des artéfacts de 

mouvements (battements cardiaques) et  une grande résolution spatiale de manière à pouvoir 

représenter les plus petits segments coronaires de façon isotropique (les artères coronaires 

font de 2 à 4 mm5). Or plus on voudra augmenter la résolution, plus cela nécessitera  une 

élévation de la dose.6 Or il a été démontré que la dose  au CT cardiaque est suffisante pour 

l’augmentation du risque de cancer à long terme.7  

 

Bien que le scanner reste une technique non invasive, il est important que l’irradiation soit 

justifiée car cet examen ne peut pas être associé à un acte thérapeutique et il délivre parfois 

une dose supérieure par rapport à une coronarographie classique.8  
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Néanmoins, le scanner des artères coronaires a une haute valeur prédictive (entre 98 et 

100%)8 pour exclure une maladie coronarienne. Et l’on sait que les maladies cardiovasculaires 

figurent parmi les premières causes de mortalité en Suisse.9 Dès lors, leur dépistage est une 

étape à ne pas négliger et le scanner peut apporter des renseignements diagnostics en ce sens.  

Mais depuis l’introduction en 2004 du scanner à 64 barrettes dans le monde - adapté aux 

investigations pour le cœur - la gestion de la dose pour les examens cardiaques a évolué de 

manière très hétérogène car on observait dans une étude internationale10 une palette de doses 

appliquées variant de 5,7 mSv à 36,5 mSv selon les centres et les machines utilisées. Cela 

rejoint l’observation faite dans l’étude suisse sur les NRD4 par rapport aux grandes variations 

de dose observées durant les examens de scanner. 

Alors il s’avère nécessaire de savoir correctement utiliser les outils de réduction de la dose 

afin d’optimiser les examens de scanner cardiaque car l’optimisation11 est l’un des trois 

principes fondamentaux de la radioprotection. 

1.2. CADRAGE THÉORIQUE 

1.2.1. EXAMENS CARDIAQUES AU SCANNER 

 

Les examens cardiaques se sont développés à partir des années quatre-vingts avec les 

premières études de l’équipe de Higgins sur l’infarctus du myocarde avec la technique de 

l’Electron Beam CT à l’époque (EBCT).12 Même s’il était possible d’obtenir des images 

permettant d’analyser le mouvement cardiaque, la qualité de l’imagerie était insuffisante car 

la résolution spatiale était trop faible.  

Ce n’est qu’à partir des années deux mille que l’imagerie coronaire s’est développée. Grâce à 

la technologie multicoupes associée à la synchronisation cardiaque, des progrès ont pu être 

réalisés en termes de qualité d’image. Mais alors que des progrès techniques ont été atteints, 

l’étude sur l’exposition suisse aux radiations ionisantes note qu’une augmentation 

significative de la dose s’observe actuellement due aux utilisations inappropriées, voire 

injustifiées des techniques de plus en plus complexes 2 et cela est notamment le cas pour le 

scanner cardiaque12. 

Les protocoles de scanner spécifiques au cœur se basent sur le score calcique et l’angio-CT 

des coronaires.  
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Le score calcique permet de mesurer la quantité de plaques calcifiées se retrouvant sur les 

artères coronaires. Il permet d’indiquer le risque lié à un décès par maladie coronarienne, 

risque augmentant proportionnellement avec la valeur du score. En fonction de ce score, on 

peut déterminer, en principe, s’il est utile ou non de faire l’angio-CT car pour les patients à 

haut risque, l’angio-CT des coronaires n’est pas justifié.13 Au dessus du 75 percentile qui 

quantifie le calcium - d’après le guidelines du score calcique13 - la présence de plaque est  

irréfutable. D’autre part, le score calcique peut être utilisé pour la détermination de la 

longueur scannée. La société de tomodensitométrie cardiovasculaire (SCCT : Society of 

Cardiovascular Computed Tomography, 2011) relève, dans son guide sur les stratégies 

d’optimisation de la dose au CT cardiaque14, que l’utilisation du score calcique en 

préliminaire à l’angio-CT des coronaires peut servir à déterminer les frontières supérieure et 

inférieure du cœur (p. 209). 

L’angio-CT des coronaires correspond au scanner des artères coronaires. Il permet de réaliser 

une cartographie des artères coronaires irriguant le cœur et d’analyser les lésions spécifiques. 

Il rend possible la visualisation de la lumière et de la paroi des artères ainsi que du myocarde.5  

Le PDL pour ces deux examens est de l’ordre de 150 mGy x cm4 pour le score calcique et de 

1000 mGy x cm4 pour l’angio-CT des coronaires, ce qui fait de ce dernier un examen pouvant  

être particulièrement irradiant. La plupart des études scientifiques qui sont menées au sujet de 

la dose au scanner cardiaque portent notamment sur cet examen. 

 

Selon le consensus du collège de cardiologie américain15, les indications pour l’angio-CT des 

coronaires sont : l’évaluation pronostique chez les patients stables  avec une suspicion de 

maladie coronarienne, l’évaluation des patients  avec une douleur thoracique aigüe, 

l’évaluation préopératoire des patients avant chirurgie cardiaque non coronarienne, le suivi 

des patients transplantés, le suivi de patients ayant subi une opération chirurgicale antérieure 

de bypass, le suivi de patients avec des stents coronariens antérieurs. 

Si les patients sont bien adressés dans le cadre de l’angio-CT des coronaires, l’irradiation en 

elle-même sera déjà justifiée. 
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1.2.2. ÉTUDES 

 

Quelle que soit la machine employée, il existe différentes méthodes pour réduire la dose 

durant les examens de CT cardiaque et des études ont d’ailleurs été faites sur le sujet, que ce 

soit de la part des constructeurs, de la part d’équipes médicales multidisciplinaires ou encore 

de centres médicaux.  

Parmi celles que l’on peut trouver dans la littérature dans le cadre de la réduction de la dose 

au scanner cardiaque, on trouve des études concernant des comparaisons entre algorithmes, 

notamment en mode prospectif versus rétrospectif 16, 17, des écrits sur des approches de dosage 

du produit de contraste dans la participation à la réduction de la dose au scanner cardiaque18, 

des comparaisons entre technologies19, l’influence des paramètres sur la dose20,21, des 

recherches portant sur l’optimisation ou la comparaison des protocoles possibles pour réduire 

la dose  en fonction des indications22, 23 ou encore la présentation des possibilités de réduction 

dans la pratique24,25,26.   

 

1.2.3. DEFINITIONS 

 

La dose est une grandeur servant à quantifier la quantité d’énergie délivrée ou reçue par un 

patient lors d’un examen radiologique ou alors la quantité d’énergie perçue par un détecteur. 

En fonction de la technique utilisée, elle peut être mesurée ou calculée et donnée sous 

différentes formes et unités. On distingue la dose au patient de la dose au détecteur.27 

On trouve différentes approches concernant la notion de dose, dont les deux plus courantes 

sont la dose absorbée et la dose effective. 

 

Dose absorbée28 

La dose absorbée formulée en Grays représente la quantité d’énergie absorbée par les tissus. 

Un gray équivaut à la quantité de rayonnement nécessaire pour qu’une énergie de 1 joule (J) 

soit diffusée dans un kilogramme de matière de n’importe quelle nature.  

 

 



 

 

5 

 

Dose effective27 

La dose effective (E) s’exprime en mSv et prend en compte la sensibilité au rayonnement qui 

est spécifique à chaque organe. Elle revient à la somme équivalente reçue par tous les organes 

irradiés multipliée par les facteurs de pondération qui caractérisent la sensibilité des tissus 

irradiés. 

La dose effective dépend de la position de la coupe si l’on considère la dose effective de 

chacune des coupes et que l’on somme leurs contributions. 

 

Indicateurs de dose 

Les indicateurs de dose couramment utilisés pour le scanner sont le CTDI et le PDL. 

 

Computed Tomography Dose Index (CTDI)27 

Le CTDI est un indicateur de dose aux tissus qu’on nomme en français : index de dose 

scannographique.  

Mathématiquement, le CTDI est l’intégrale de la dose absorbée le long de l’axe Z, ce qui 

correspond à l’axe de rotation, divisée par l’épaisseur nominale de la coupe pour la 

normalisation. 

Le CTDI mesure donc la dose livrée dans une coupe axiale unique du corps du patient. Son 

unité est le mGy. Il a été imposé aux constructeurs par la loi de faire apparaître le CTDI sur 

les machines pour tout examen de scanner programmé. 

Il sert d’indicateur local pour une évaluation des effets déterministes.28 

 

Produit dose-longueur (PDL)27 

Le PDL quant à lui représente le produit de la dose moyenne de la coupe (CTDIw) par la 

longueur scannée. C’est un indicateur global pour l’évaluation des effets stochastiques. Il est 

mesuré en mGy x cm. 

 

Niveaux de référence diagnostique (NRD)27 

 

Le CTDI et le PDL sont deux longueurs utilisées notamment pour fixer les niveaux de 

référence diagnostiques (NRD). Ceux-ci ont été développés par la commission internationale 

de protection radiologique (CIPR). Les NRD sont établis dans le cadre d’une enquête sur les 

pratiques radiologiques régulièrement. Ils correspondent au troisième quartile de la dose 

observé pendant cette enquête. Les CTDI peuvent servir de guide pour les médecins 
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radiologues et les TRM lors des examens. Si les valeurs qu’ils obtiennent pour un patient 

moyen dépassent les NRD, il leur est recommandé d’analyser leur technique et de prendre des 

mesures adéquates afin de réduire les doses. 

 

1.3. CONTEXTE PROFESSIONNEL 

 

Un technicien en radiologie nous a mis sur la piste de cette thématique, nous confiant que les 

TRM ne trouvent pas réellement leur place durant les examens cardiaques à cause de la 

variabilité des rôles dans l’équipe multidisciplinaire et des actes délégués que les TRM 

doivent réaliser.  

Les techniciens voudraient avoir un examen standardisé en fonction des indications, mais cela 

n’est pas réalisable car il y a plusieurs paramètres qui s’imbriquent dans la procédure, 

notamment pour la gestion de la dose qui participe à la complexité de cet examen. Nous avons 

décidé de nous pencher sur la gestion de la dose car c’est le domaine où nous avons lu qu’il y 

a le plus de variabilité dans la pratique10. Il serait donc utile que le TRM puisse se positionner 

par rapport à la gestion de la dose et trouver ainsi une place en tant que garant de la 

radioprotection durant l’examen. 

 

1.4. PROBLÉMATIQUE 

 

Les instituts adoptent une politique selon les connaissances qu’ils ont de leur machine et selon 

ce qu’ils auront pu expérimenter durant les examens. Pourtant les potentialités d’une machine, 

pouvant contribuer au contrôle de la dose, ne sont pas totalement exploitées d’un site à un 

autre. Une étude internationale10 démontrait que pour les 64 barrettes notamment, les 

possibilités de la machine ne sont pas utilisées pleinement dans le cadre de l’angio-CT des 

coronaires. Ces technologies sont bien sûr appelées à évoluer. Mais nous avons jugé 

intéressant d’étudier quels paramètres sont utilisés sur le terrain aujourd’hui pour gérer la 

dose, tout en sachant que des facteurs comme les praticiens, les patients ou encore la 

technologie employée peuvent être déterminants dans la gestion. 
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Notre problématique repose donc sur trois acteurs sur lesquels nous nous appuierons dans 

l’observation des paramètres influençant la dose :  

• La machine, qui nous ramène aux paramètres techniques 

• Le patient, qui nous ramène aux paramètres cliniques  

• Les praticiens, qui nous ramènent aux paramètres de procédures  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces trois acteurs forment un réseau de signification, dans lequel s’inscrivent les actions 

communes dans la stratégie de gestion de la dose. Nous avons choisi de nous pencher tout 

particulièrement sur les praticiens pour notre état des lieux en nous concentrant sur les 

paramètres de procédures pour les articuler avec les pôles d’influence avec lesquels ils sont 

corrélés, à savoir les paramètres cliniques et les paramètres techniques. 

1.5. QUESTION DE RECHERCHE 

 

C’est donc en choisissant de nous concentrer sur le praticien comme acteur principal, dans 

une constellation avec les deux acteurs principaux agissant sur la dose - le patient et la 

technique - que nous en sommes venues à la question :  

Comment la dose est-elle gérée dans la pratique pour l’angio-CT des coronaires 

aujourd’hui ? 
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1.6. OBJECTIF 

 

Le but de notre travail est d’étudier quels paramètres sont utilisés sur le terrain aujourd’hui 

pour gérer la dose et voir quelle est l’implication du TRM. Le TRM aura de plus en plus à se 

positionner en tant qu’expert en radioprotection. Une particularité du métier est de toujours 

devoir s’adapter à l’évolution technologique. Or la technologie nous donne des outils pour 

optimiser la dose. Alors il est du devoir du professionnel de savoir s’en servir, pour acquérir 

des connaissances techniques et pour la radioprotection du patient. Car si le processus 

décisionnel au niveau de la réalisation de l’examen s’inscrit dans le cadre d’un groupe 

pluridisciplinaire, c’est le TRM au final qui sera le gardien de la qualité, aussi bien au niveau 

de l’image que de la dose.  

2. MÉTHODOLOGIE 

 

Nous avons employé une méthode qualitative29 à l’aide d’entretiens semi-directifs et des 

observations, dans le but d’explorer des phénomènes et les relations entre différentes 

caractéristiques.  

L’avantage avec les entretiens semi-directifs est que les entrevues ont contenu des questions 

ouvertes, laissant la place à nos interlocuteurs pour s’exprimer sur des sujets auxquels nous 

n’aurions peut-être pas pensés, mais en même temps de garder tout de même un certain 

canevas avec quelques questions fermées pour diriger notre entretien.  

L’inconvénient a été qu’il a fallu bien distinguer entre les critères objectifs et les arguments 

subjectifs. Les réponses étant parfois très larges, il a fallu bien extraire ce qui importait pour 

notre analyse. 
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2.1. ÉTAPES  

 

Dans un premier temps, nous avons effectué une recherche théorique sur la base de la 

littérature en menant des entretiens semi-directifs [annexe 1] avec les représentants des firmes 

médicales pour voir ce qu’il est possible de faire dans la pratique en fonction de la 

technologie utilisée.  

À partir de ces informations, nous nous sommes adressées aux TRM et aux médecins 

effectuant le CT cardiaque pour mener des entretiens semi-directifs [annexes 2 & 3] dans le 

but était d’établir l’état de lieux concernant les paramètres utilisés dans la pratique à partir des 

trois piliers d’influence (patients, machine, praticiens). Les entretiens ont été effectués entre 

décembre 2011 et avril 2012. 

Le but de la troisième étape de notre étude était de voir si ce qui a été dit est réalisé 

dans la pratique.  Nous avons fait une grille d’observation [cf. annexe 4] qui a été remplie, 

soit par les TRM après chaque examen d’angio-CT des coronaires, soit par nous-mêmes à 

l’aide de donnés archivées dans le PACS (dans les centres qui n’ont pas pu remplir par eux-

même). Les examens étudiés s’inscrivent dans une tranche allant de janvier 2011 à mai 2012 

en se limitant à un nombre à peu près similaire d’examens pour chaque centre.  

À la suite de tout cela, nous avons passé à notre analyse et à la discussion pour mettre 

en lien la théorie et nos résultats.  

 

2.2. PUBLIC CIBLE ET CHOIX DE L’ECHANTILLON 

 

Nous avons questionné les représentants de l’industrie et, dans chaque centre, le radiologue 

spécialisé dans le domaine du CT cardiaque ainsi qu’un TRM étant d’accord de participer à 

notre recherche et pratiquant le scanner cardiaque.  

En fonction de trois types de machines au départ (Technologie 1, Technologie 2, Technologie 

3), nous avons retenu deux centres par type effectuant le plus d’examens cardiaques par année 

(bien que le nombre d’examens ne soit pas homogène) et qui nous ont donné leur aval  pour 

l’étude. 
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1er type : TECHNOLOGIE 1  

Centre 1 : 1'000 examens/ an ; 8 ans d’expérience (abrégée C1T1 dans l’étude) 

Centre 2 : 100 examens/an ; 9 ans d’expérience (abrégée C2T1 dans l’étude) 

 

2ème type : TECHNOLOGIE 2 

-Centre 3 : 100 examens/an ; 6 ans d’expérience (abrégée C3T2 dans l’étude) 

-Centre 4: 100 examens/an ; 5 ans d’expérience (abrégée C4T2 dans l’étude) 

 

3ème type : TECHNOLOGIE 3 

-Centre 5: 60 examens/an ; 5 ans d’expérience (abrégée C5T3 dans l’étude) 

-Centre 6: 25 examens/an ; 3 ans d’expérience (abrégée C6T3 dans l’étude) 

 

L’un des principaux avantages en ayant deux centres pour les trois types de machine 
observables, c’est que cela permet une analyse de pratiques transverse.  

Les médecins radiologues que nous avons rencontrés ont un intérêt pour la gestion de la dose 

au CT cardiaque. De plus, le nombre d’examens effectués chaque mois est suffisant pour 

notre exploration. Il y a juste une exception pour un centre qui a un nombre d’examens 

moindre et ne possède que des moyens de gestion de la dose très limités, mais c’était l’unique 

institut qui pouvant participer à notre étude, de sorte à avoir deux machines par type. Il faut 

savoir que le nombre de centres en Suisse est restreint si on a pour objectif d’avoir 

suffisamment de centres par type de machine.  

La discussion avec les représentants des firmes afin d’établir notre choix de centres a fait 

partie du processus d’échantillonnage.  

 

2.3. LIMITATIONS 

 

Notre étude n’est pas représentative pour toute la Suisse, mais est  juste un état des lieux dans 

des centres ayant des moyens pour l’optimisation de la dose pour le CT cardiaque. A l’heure 

actuelle, il n’y a que peu de centres qui ont le protocole de réduction de dose de type 

prospectif sur leur machine, mais cela tend à se modifier pour l’avenir. Notre étude fait donc 

état dans quelques centres de ce qui est à venir dans plusieurs centres. 
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Concernant la partie observation déléguée, l’inconvénient a été qu’il était nécessaire d’obtenir 

une bonne collaboration de l’équipe pour le remplissage de la grille, car cela demande un 

investissement en temps et il faut que les praticiens saisissent bien ce qui est à prélever. Dans 

certains centres, nous avons recueilli les données à observer a posteriori par nous-mêmes. 

Mais en remplissant les observations a posteriori, nous n’avons pas pu accéder à tous les 

paramètres que nous voulions observer. De plus, dans certains centres, il fallait bien vérifier 

qu’il n’y ait pas d’autres examens d’angio-CT des coronaires enregistrés dans le PACS sur 

d’autres noms que ceux indiqués par les centres.  

2.4. PRINCIPES ÉTHIQUES  

 

Toute personne participant à cette étude l’a fait de son plein gré pour se mettre au service de 

notre recherche. Nous nous sommes donc engagées à être assurées que toutes les personnes 

qui ont participé à nos entretiens l’aient fait en toute connaissance de cause, par un 

consentement libre et éclairé. Une feuille d’information par service a été élaborée à cet effet. 

La confidentialité des TRM a été respectée. De ce fait, les données ont été rendues anonymes 

et ne sont utilisées que pour les buts de notre travail.  

 

Cela s’applique également pour les présentations orales. Tous les supports informatiques 

utilisés pour notre travail ont été protégés et les grilles d’entretien et d’observation sont tenues 

dans un endroit sécurisé. A la fin de notre travail et lorsqu’il sera validé, tout fichier 

informatisé sera effacé. 

Nous sommes les seules personnes à même d’exploiter les données réunies à l’exception des 

enseignants qui nous conseillent et nous évaluent. Dès validation de notre mémoire, toutes les 

données obtenues seront détruites. 

 

L’autorisation du chef TRM de chaque service a été demandée préalablement aux entretiens. 

L’intérêt de cette démarche était aussi de pouvoir exposer le but de l’étude de façon plus 

détaillée. Une fiche explicative a été remise aux professionnels afin de leur préciser notre 

intention.  
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Nous nous sommes également tenues disponibles pour les participants de notre étude afin 

qu’ils puissent nous contacter s’ils rencontraient des difficultés pour le remplissage de la 

grille d’observation effectué par certains centres.  

 

Nous nous sommes engagées de manière personnelle à être honnêtes et droites durant toute la 

recherche. Nous nous sommes basées sur des fondements véritables, à savoir, les principes 

théoriques approuvés et une méthodologie propre avec un échantillon adéquat. Les données 

ont été incluses dans leur intégralité et les résultats correctement relatés. 

Nous tenons aussi à publier des résultats honnêtes et éviter tout plagiat. 

3. RÉSULTATS  

3.1. RECHERCHE THEORIQUE  

 

Nous avons d’abord rassemblé les sources dont nous disposions, aussi bien dans les cours, les 

livres ou sur internet concernant les paramètres qui influencent la dose et plus 

particulièrement pour l’angio-CT des coronaires.  

L’avantage avec ce mode de procéder a été de pouvoir déterminer les paramètres à 

approfondir et cela nous a permis de mettre en exergue les premiers résultats constituant une 

base théorique. 

Les paramètres que nous avions relevés dans la littérature et pendant les entretiens avec 

l’industrie concernant la gestion de la dose peuvent se réunir autour des trois acteurs de notre 

problématique de la manière suivante : 

 

MACHINE (en lien avec la technique)  

Type de scanner : 

- Résolution longitudinale (épaisseur de barrettes, foyer volant) 

- Résolution temporelle (vitesse de rotation du tube, nombre de tubes) 

- Protocoles à disposition  (Ex. de type low-dose: step and shoot, snapshot pulse, flash) 

Tension du tube disponible (80, 100, 120, 140 kV) 

Tableau 1 : Machine 



 

 

13 

 

 

Tableau 2 : Patient 

PRATICIENS (en lien avec les procédures) 

Choix du patient (détermination indications)
  

Utilisation du score calcique pour déterminer l’utilité ou non de l’angio-CT 

Choix de la phase cardiaque (reconstruction rétrospective de la phase pour le diagnostic)  

Utilisation de bêtabloquants (pour diminuer et stabiliser le rythme cardiaque)  

Choix du protocole  

Choix de la longueur scannée 

Choix de la tension 

Evolution dans la gestion de la dose 

La formation des TRM 

Tableau 3 : Praticiens 

3.2. ENTRETIENS ET OBSERVATIONS 

 

C’est sur la base des paramètres recueillis dans la théorie et en se renseignant tout d’abord sur 

les possibilités des différents scanners auprès des représentants des firmes que nous avons 

débuté notre travail. Ensuite, ce sont les praticiens - TRM et médecins - dans les centres 

médicaux que nous sommes allés visiter et nous avons conclu par une grille d’observation 

pour quelques paramètres spécifiques.  

Les grilles d’entretien et d’observation ont été élaborées en fonction des trois acteurs 

spécifiques et la présentation des résultats du terrain, ci-dessous, est structurée en fonction. 

 

PATIENT  (en lien avec les données cliniques du patient) 

Fréquence cardiaque  

(Dans les protocoles spiralés, le pitch est adapté en fonction de la fréquence cardiaque, essentielle pour le choix du type de protocole) 

Stabilité du rythme cardiaque 

Indications & Données cliniques (stents, bypass) 

BMI (taille, poids) 
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3.2.1. PREMIER ACTEUR : LA MACHINE 

 

� TYPE DE SCANNER (nombre et épaisseur de barrettes, vitesse de rotation du 

tube, nombre de tubes) 

 

Le type de scanner détermine deux paramètres fondamentaux : la résolution longitudinale et la 

résolution temporelle.  

 

La résolution est la capacité d’un système à distinguer deux structures proches l’une de 

l’autre. La résolution longitudinale dépend de la dimension des détecteurs. Vu que les artères 

coronaires sont très petites, on fait toujours l’acquisition avec les coupes les plus fines 

possible, pour avoir la résolution longitudinale la plus haute possible, donc la limite est la 

largeur de la barrette. Avec le foyer volant, on peut encore augmenter la résolution 

longitudinale. 

 

La résolution temporelle dépend de la vitesse de la rotation de tube et, dans le cas du scanner 

cardiaque, on l’augmente en utilisant des algorithmes d’interpolation à 180 degré (temps de 

rotation du tube divisé par deux, quatre s’il y a deux tubes, plus quelques millisecondes (qui 

ne sont pas pris en compte dans nos calculs de la résolution temporelle)). Le temps de rotation 

du tube est toujours maximal pour avoir la résolution temporelle la meilleure sur la machine.  

 

Centres 1 et 2 : Technologie 1: 

• CT avec deux tubes et deux détecteurs de 64  barrettes utilisés pour augmenter la 

résolution temporelle ; les tubes sont décalés de 90 degrés):  

• Temps de rotation : 280ms/tour 

• Résolution temporelle : 280ms / 2 (algorithmes à 180) / 2 tubes = 75ms 

•       Couverture en un step = 38.4 mm (64 barettes x 0.6 mm) 

•       Résolution longitudinale = 0.33mm (foyer volant) 

 

Centres 3 et 4 : Technologie 2 : 

• CT avec un détecteur de 128 barrettes – pseudo 256 à cause du foyer volant qui permet 

de faire 256 lignes de 0.40mm 

• Temps de rotation : 270ms/tour 
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• Résolution temporelle : 270ms / 2 (algorithmes à 180) = 135ms 

•       Couverture en un step = 80.00 mm (128 barettes x 0.625 mm) 

•      Résolution longitudinale = 0.40mm (foyer volant) 

 

Centres 5 et 6 : Technologie 3 : 

• CT à 64 barrettes  

• Temps de rotation : 350ms/tour 

• Résolution temporelle : 350ms / 2 (algorithmes à 180)  = 175ms 

•      Couverture en un step = 40.00 mm (64 barettes x 0.625 mm) 

•      Résolution longitudinale = 0.40mm (foyer volant) 

 

La résolution longitudinale et temporelle sont donc, actuellement, toujours poussées au 

maximum possible, et intrinsèques à la technologie utilisée.   

 

     

       Tableau 4 : Résolution longitudinale                   Tableau 5 : Résolution temporelle 

 

Comme on peut le voir, la résolution temporelle dépend du temps de rotation du tube et du 

nombre de tubes utilisés. Bien qu’elle soit déterminante pour la qualité d’image, les centres ne 

peuvent pas choisir, pour un patient avec une fréquence cardiaque donné, le même type de 

protocole sur chaque machine. 
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� LE TYPE DE PROTOCOLE A DISPOSITION   

 

Selon les technologies il existe différentes types de protocoles dont le choix est déterminant et 

dépendant essentiellement de la fréquence cardiaque et de la stabilité ou non du rythme 

cardiaque. En général les protocoles de réduction de dose irradient seulement à la phase 

présélectionnée du cycle cardiaque. Plus le rythme cardiaque et bas, plus le temps où le cœur 

est immobile est grand et plus la probabilité d’acquisition des données, uniquement dans la 

phase présélectionnée, augmente. Cela signifie qu’on peut choisir le protocole qui n’irradie 

qu’à la phase cardiaque présélectionnée. 

Voici ci-dessous un tableau avec les types de protocoles selon la technologie, de gauche à 

droite, du plus irradiant vers le moins irradiant. L’ampérage du tube (modulation du courant 

ou pas) vont avec le choix de protocole. Le pitch est dépendant de la fréquence, c’est-à-dire 

qu’il n’est pas modifiable par les TRM eux-mêmes pour l’angio-CT-des coronaires. 

Voici ci-dessous le tableau en fonction des types de protocoles disponibles selon la 

technologie : 

               Type de 

             protocole        

 

 

 

Type de CT 

Rétrospectif  
(sans 
modulation 
des mAs) 
spiralé 

Rétrospectif  

(avec 

modulation 

des mAs) 

spiralé 

Prospectif 
séquentiel 
adaptatif (avec 
padding) 

Prospectif 
séquentiel  

Prospectif 
spiralé 

TECHNOLOGIE 1 Conventionna
l spiral 

Conventionnal 
spiral 

Adaptative 
cardio sequence  

Cardio 
Sequence (Step 
& Shoot) 

Flash cardio 
Spiral 

TECHNOLOGIE 2 Retrospective
ly gated spin 

Retrospectivel
y gated ECG 
triggered 
Modulation 

Prospectively 
gated step & 
shoot (avec 
padding) 

Prospectively 
gated step & 
shoot 

INDISPONIBLE  

TECHNOLOGIE 3 Snapshot  
segment  

Snapshot  
segment  

Snapshot Pulse 
(avec padding) 

INDISPONIBLE 
POUR C6T3 

Snapshot Pulse 

INDISPONIBLE 
POUR C6T3 

INDISPONIBLE  

Tableau 6 : Type de protocole 
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On peut constater que selon la technologie utilisée, il n’y a pas les mêmes protocoles à 

disposition. En plus, les protocoles prospectifs sont des options à installer (critère économique 

en arrière-plan), c’est pourquoi le centre C6T3 ne dispose que d’un type de protocole, le 

rétrospectif avec modulation des mAs, bien qu’il utilise la même machine que C5T3.  

 

Il existe deux grands groupes de protocoles : les rétrospectifs et les prospectifs. Les protocoles 

rétrospectifs vont irradier le cœur tous au long de la phase cardiaque et l’on a la possibilité de 

reconstruire a posteriori, à partir du gating, toutes les phases cardiaques. Les protocoles 

rétrospectifs sont spiralés. Les protocoles prospectifs n’irradient que pendant un certains 

temps, c’est-à-dire qu’on doit choisir la phase cardiaque à laquelle on veut irradier et on ne 

peut reconstruire la phase choisie que par après. Ils sont séquentiels ou spiralés avec un pitch 

très élevé, qui donne une haute résolution temporelle. 

 

• Spirale conventionnelle – retrospective gating 

Dans la spirale conventionnelle, on irradie tout au long du cycle cardiaque (0% à 100%). On a 

la possibilité de reconstruire rétrospectivement chaque phase cardiaque (0% à 100%). 

 

• Spirale conventionnelle - retrospective gating avec modulation des mAs  

Dans la spirale conventionnelle avec modulation du courant du tube en fonction de la phase à 

reconstruire (ECG), on peut garder le courant maximal durant les phases présélectionnées et 

réduire le courant à 20% du courant maximal dans les autres phases. La réduction de dose 

dépend  du rythme cardiaque. On a la possibilité de reconstruire rétrospectivement chaque 

phase cardiaque (0% à 100%) juste avec la réduction du signal sur bruit en dehors des phases 

présélectionnées. 

 

• Séquentiel adaptatif avec padding– prospective gating 

Le prospectif séquentiel adaptatif avec padding - fenêtrage en francais - permet d’élargir la 

zone d’acquisition des images, réglée en pourcent ou en millisecondes. Il y en a deux types : 

automatique (où la machine adapte automatiquement la largeur de la fenêtre en fonction du 

rythme cardiaque et sa stabilité) et manuelle (où l’utilisateur doit mettre lui-même la largeur 

de la fenêtre). L’utilisation est limitée par le rythme cardiaque, car les images doivent être 

acquises quand les coronaires ne bougent pas et plus le rythme augmente, plus il est instable, 

et moins on a de temps pour faire l’acquisition (plus court est la diastole). On a la possibilité 

de reconstruire rétrospectivement la phase présélectionnée (avec l’ouverture de la fenêtre). 
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• Séquentiel (sans padding) – prospective gating 

Il ressemble à un protocole séquentiel adaptatif avec padding. La différence est qu’on ne va 

pas irradier du tout en dehors des phases présélectionnées et on ne peut que reconstruire à 

posteriori la phase présélectionnée. L’utilisation de ce type de protocole est très limitée par le 

rythme cardiaque. Il faut avoir une fréquence cardiaque basse et très stable. 

 

• Flash spiral – prospective gating 

C’est une spirale avec un pitch à 3.4. L’utilisation est aussi limitée, comme avec le protocole 

séquentiel sans padding. On ne peut que reconstruire rétrospectivement la phase 

présélectionnée donc il faut bien choisir la phase ou les coronaires ne bougent pas pour ne pas 

avoir des artéfacts de mouvement. 

 

� LA TENSION DU TUBE  est un des paramètres modifiables par les TRM. La 

dose est inversement proportionnelle au carré de la tension. Selon la machine, on 

a différentes tensions disponibles (en gras) : 

• C1T1 1; Tension disponibles: 140/120/100/80kV 

• C2T1; Tension disponibles: 120/100/80kV  

• C3T2; Tension disponibles: 120/80kV 

• C4T2; Tension disponibles: 120/100/80kV   

• C5T3;  Tensions disponibles: 120/100/80kV 

• C6T3; Tensions disponibles: 120/100/80Kv 

 

TABLEAU RECAPITULATIF DU VOLTAGE DU TUBE DANS LES C ENTRES 

 

Centre 

 

 

Tension 

C1T1 C2T1 C3T2 C4T2 C5T3 C6T3 

100KV OUI OUI OUI PAS DISPONIBLE  OUI OUI 
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120KV OUI OUI OUI OUI OUI OUI 

 Tableau 7 : kV 

 

Tous les centres ont répondus disposé de 120 et 100kV, à part C4T2 qui n’a pas la tension à 

100 kV. Nous constations alors qu’il a un centre sur six qui ne peut pas diminuer la tension 

pour les patients peu corpulents. 

3.2.2. DEUXIEME ACTEUR : LE PATIENT 

 

� FREQUENCE CARDIAQUE  

 

La limitation principale pour l’angio-CT des coronaires est la fréquence cardiaque qui est de 

60 à 80 battements par minute pour le cœur au repos. Pour une bonne qualité d’examen, la 

résolution temporelle doit être plus petite ou égale au temps où le cœur ne bouge presque pas. 

Plus la fréquence augmente plus le temps où le cœur ne bouge pas diminue. 

En fonction de la fréquence cardiaque, la fenêtre temporelle du cycle R-R va changer la durée. 

Plus la fréquence cardiaque augmente, plus courte est la fenêtre temporelle comme nous 

pouvons le calculer : 

 

FREQUENCE  Fenêtre temporelle du cycle R-R  

58BPM  1034ms  

65BPM  923ms  

70BPM  857ms  

104BPM  577ms  

Tableau 8 : Fréquence cardiaque 
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Pour le CT cardiaque, on parle aussi de fenêtre temporelle en % entre les deux R successifs, 

en partageant le cycle cardiaque de 0% à 100%. (Par exemple pour une fenêtre de 1000 ms, 

0% est a 0 ms et 65% est a 650 ms.).  

 

Donc plus la fréquence est haute, plus courte est la fenêtre temporelle déterminante du 

moment où le cœur ne bouge pas. Nous constatons alors que le choix du protocole est 

dépendant du patient. 

 

� LA STABILITE DU RYTHME CARDIAQUE  

 

La fréquence cardiaque, dans le choix du protocole, est associée à la stabilité du rythme 

cardiaque. Une fréquence irrégulière limite l’utilisation des protocoles de type prospectif ainsi 

que l’utilisation de la modulation des mAs en mode rétrospectif comme nous l’ont expliqué 

les représentants des firmes.  

 

� LES INDICATIONS  

 

Pour limiter la dose délivrée à la population de patients, il faut que la clinique du patient 

justifie son irradiation pour le diagnostic. Ainsi, les indications à l’examen doivent être bien 

déterminées d’une part et observées d’autre part. 

 

Pour connaître l’état actuel des motifs d’irradiation liés à l’angio-CT des coronaires, nous  

avons dressé une liste des indications les plus courantes et recommandées par le collège de 

cardiologie américain pour l’examen d’angio-CT des coronaires, pour lesquels les protocoles 

de réduction de dose peuvent s’appliquer.  

- l’évaluation chez les patients stables  avec une  suspicion de maladie coronarienne   

- l’évaluation des patients  avec une douleur thoracique aigüe 

- l’évaluation préopératoire des patients avant chirurgie cardiaque non coronarienne 

- le suivi de patients ayant subi une opération chirurgicale antérieure de bypass 

- le suivi de patients avec des stents coronariens antérieurs 

 

 

� INDICE DE MASSE CORPORELLE (BMI : taille, poids)  
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Dans les entretiens semi-directifs avec les constructeurs, la diminution des kV en fonction du 

poids des patients a été indiquée, car cela est en lien avec la puissance nécessaire aux photons 

face à la densité à traverser, et on peut donc réduire la dose en fonction. 

 

3.2.3. TROISIEME ACTEUR : LE PRATICIEN 

 

� CHOIX DU PATIENT  

 

Pour étudier quelles sont les indications dans les centres pour l’angio-CT des coronaires nous 

nous sommes basées dans notre grille d’entretien sur les indications publiées par le collège de 

cardiologie et avons complété avec deux indications citées en marge: 

-la clarification préopératoire avant chirurgie extracardiaque,  

-les individus asymptomatiques à haut risque. 

Voici le tableau pour l’analyse des résultats : 

Légende concernant l’application: Souvent : +++/ parfois: ++/ rarement : + / jamais : -- 

                 Site 

 

Indications 

C1T2 C2T2 C3T2 C4T2 C5T3 C6T3 

1) l’évaluation 

chez les patients 

stables  avec 

une  suspicion 

de maladie 

coronarienne   

 

+++ 

 

+++ 

 

++ 

 

+++ 

 

-- 

 

++ 

2) l’évaluation 

des patients  

avec une 

douleur 

thoracique 

aigüe 

 

+ 

 

-- 

 

++ 

(Si infarctus aigu 

écarté) 

 

++   

 

++ 

 

-- 

3) l’évaluation 

préopératoire 

des patients 

avant chirurgie 

cardiaque non 

 

+++ 

 

++ 

 

-- 

 

++ 

 

++ 

 

+ 
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Tableau 9 : Indications 

 

On voit que les indications ne sont pas les mêmes dont les différents centres. De plus, la 

fréquence d’application de ces indications varie.  

 

On note que la clarification préopératoire avant chirurgie extracardiaque est une indication  

que l’on retrouve dans tous les centres ainsi que le suivi de patients ayant subi une opération 

antérieure de bypass. Ensuite vient l’évaluation des patients stables avec une suspicion des 

coronarienne 

4) la 

clarification 

pré-opératoire 

avant chirurgie 

extracardiaque  

(par ex. avant le 

traitement d’un 

anévrysme 

aortique 

abdominal) 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+++ 

 

 

 

++ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

5) le suivi de 

patients ayant 

subi une 

opération 

chirurgicale 

antérieure de 

bypass 

 

 

+++ 

 

 

++ 

 

 

++ 

 

 

++ 

 

 

 

++  
(symptomatique) 

 

 

 

++ 

6) le suivi de 

patients avec 

des stents 

coronariens 

antérieurs 

 

-- 

 

++ 

 

++ 

 

++ 

 

 

+ 
(symptomatique) 

 

 

--- 

7)les individus 

asymptomatiqu

es à haut risque 

 

-- 

 

+ 

 

+ 

 

+++ 

 

-- 

 

--- 

8)Autre Malformations 

coronariennes 

+ 

-- 

 

-- 1)Recherche de 

complications 

coronaro-

graphiques + 

2)Malformations 

coronariennes + 

-- Malformations 

coronariennes + 
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maladies coronariennes dans cinq des six centres ainsi que l’évaluation préopératoire des 

patients avant chirurgie cardiaque non coronarienne. 

 

Des indications non recommandées par le collège de cardiologie américain, comme 

l’évaluation préopératoire avant chirurgie extracardiaque et l’évaluation d’individus 

asymptomatiques à haut risque notamment sont appliquées.  

 

� UTILISATION DU SCORE CALCIQUE POUR DETERMINER L’UTI LITE 

OU NON DE L’ANGIO-CT  

 

Lien de l’indication de l’angio-CT des coronaires par rapport au score calcique:  

 C1T1 C2T1 C3T2 C4T2 C5T3 C6T3 

Détermination 

de l’utilité de 

l’angio-CT 

selon score 

 

OUI 

 

NON 

 

OUI 

 

NON 

 

NON 

 

(Protocole 

inexistant) 

Tableau 10 : Score calcique 

 

Trois centres sur six déclarent ne pas tenir compte de la valeur du score pour l’application de 

l’angio-CT des coronaires. 

  

� CHOIX DE LA PHASE CARDIAQUE  

 

Pour poser le diagnostic, il faut avoir les données brutes de la bonne phase pour pouvoir faire 

les reconstructions. C’est-à-dire que dans la pratique, en fonction de la coronaire qui nous 

intéresse et du rythme cardiaque, on choisit le meilleur moment du cycle cardiaque. Par 

exemple 70-80% pour la coronaire gauche (diastole) et entre 30-40% pour la coronaire droite 

(systole). Le cœur passe 1/3 du temps en systole (auriculaire, ventriculaire) et 2/3 en diastole. 

 

Voici un tableau de la phase cardiaque qui est la plus souvent choisie, en diastole pour les 

protocoles prospectifs, d’après ce que les centres nous ont dit :  

CENTRE C1T1 C2T1 C3T2 C4T2 C5T3 C6T3 
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PHASE 

CARDIAQUE  

 

60% 

 

60% 

 

75-78% 

 

73-83% 

 

75% 

Toutes 

(rétrospectif 

uniquement) 

Tableau 11 : Phase cardiaque 

Les constructeurs nous ont expliqué que pour la technologie 1, c’est le début de la phase qui 

est indiquée alors que pour les autres technologies, c’est le milieu de la phase qui est donné. 

 

� UTILISATION DE BETABLOQUANTS  

 

Les bétabloquants quant à eux permettent de pouvoir ralentir le rythme cardiaque et d’utiliser 

plus aisément des protocoles de réduction de dose de manière générale. On voit que chaque 

centre utilise les bétabloquants de manière différente car les seuils de rythme cardiaque au-

delà desquels il faut les utiliser varient indépendamment du type de machine.  

 

Seuil d’utilisation des bétabloquants dans les centres selon le rythme cardiaque : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 12 : Seuil de fréquence cardiaque 

 

On voit que la gestion du rythme cardiaque du patient diverge avec des praticiens qui, avec la 

même technologie pour le site C2T1, décide de béta-bloquer leurs patients à partir de 65 

battements par minute étant bien plus précautionneux que des sites ayant une résolution 

temporelle moins élevée. Donc bien plus que le type de machine, on voit que les choix 

institutionnels par rapport aux praticiens ont un impact non négligeable dans l’utilisation des 

bétabloquants.  

60

62

64

66

68

70

72

74

76

C2T1 C3T2 C4T2 C5T3 C673

65

75

70

75

65

Fréquence cardiaque
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Pour C6T3 qui ne possède que le protocole rétrospectif, on utilise les bétabloquants à un seuil 

de rythme cardiaque assez bas également, ce qui souligne encore l’importance des praticiens 

au final.  

 

� LE CHOIX DU PROTOCOLE  

 

La fréquence cardiaque et la stabilité sont les variables du patient les plus déterminantes pour 

le choix du protocole à appliquer.  

Nous avons pu identifier chez les praticiens des classes de fréquence pouvant être mis en lien 

avec les types de protocoles regroupant toutes les machines. Voici le tableau qui en résulte : 

Tableau 13 : Fréquence par protocole 

 

             

Site 

 

Fréquence 

C1T1 C2T1 C3T2 C4T2 C5T3 C6T3 

Fréquence 

basse 

< 60 bpm  

Prospectif 

(Flash) 

< 65 bpm  

Prospectif 

(Flash) 

< 65 Prospectif 

(Step & Shoot) 

< 60 bpm 

Prospectif 

(Step & Shoot) 

< 75 bpm 

Prospectif 

(Snapshot 

Pulse) 

< 65 bpm 

Rétrospectif 

avec modulation 

des mAs 

 

Fréquence 

modérée 

60-75 bpm  

Prospectif 

(Adaptative 

cardio 

sequence + 

Padding) 

65-75 bpm  

Prospectif 

(Adaptative 

cardio 

sequence + 

Padding) 

65-72 bpm  

Prospectif 

(Step & Shoot + 

Padding) 

60-70 bpm 

Prospectif 

(Step & Shoot + 

Padding) 

 

>75 bpm 

Avec rythme 

régulier 

Rétrospectif 

avec 

modulation 

> 65 bpm 

Rétrospectif 

sans modulation 

des mAs 

(Snapshot) 

Fréquence 

élevée 

>75 bpm (ou 

rythme 

irrégulier) 

Rétrospectif 

(Spiral) 

>75 bpm  

Rétrospectif 

(Spiral ) 

> 72 bpm 

Rétrospectif 

(Retrospectively 

gated spin) 

> 70 bpm 

Rétrospectif 

 

> 75 bpm  

Avec rythme 

irrégulier 

Rétrospectif 

sans 

modulation 

> 65 bpm 

Rétrospectif 

sans modulation 

des mAs 

(Snapshot) 
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D’après les entretiens avec les médecins, la fréquence est catégorisée par protocole. Selon ce 

tableau, on voit que même avec des machines semblables, les classes de fréquences 

considérées changent. 

 

Mais si nous le représentons ici de manière standardisée, certaines variabilités par rapport à ce 

que les praticiens nous ont déclaré ont pu être observées dans la pratique.  

Là où certains médecins prendront le risque d’effectuer un examen en prospectif, d’autres 

vont plutôt vouloir assumer l’examen en prenant un protocole plus robuste face a la  

variabilité du rythme cardiaque. 

 

Voici encore le pourcentage d’utilisation de ces types de protocoles par centre: 

Tableau 14 : Pourcentage d’utilisation 

 

Nous constatons que ce qui a été dit se rapproche de ce qui a été observé. 

 

 

 

            CENTRE          

 

PROTOCOLE 

C1T1 

1000 

examens/an 

29 observations 

C2T1 

100 examens/an 

28 observations 

C3T2 

100examens/an 

24 observations 

C4T2 

100 examens/an 

22 observations 

C5T3 

60examens/an 

28 observations  

C6T3 

25examens/an 

13 observations 

Prospectif 

spiralé 

17% (24/144) 

Observé : 

14% (4/29) 

Dit : 16.5% 

71% (20/28) 

80% 

- - - - 

 

Prospectif 

séquentiel 

17% (25/144) 

3% (1/29) 

0% 

-  

 

42% (10/24)  

50% 

45% (10/22) 

45% 

14% (4/28) 

15% 

- 

Prospectif 

séquentiel 

adaptatif 

24% (35/144) 

59% (17/29) 

66% 

25% (7/28) 

15% 

- 41% (9/22) 

45% 

7% (2/28) 

15% 

- 

Rétrospectif 

42% (60/144) 

24% (7/29) 

16,5% 

4% (1/28) 

5% 

58% (14/24) 

50% 

14% (3/22) 

10% 

 

79% (22/28) 

70% 

100% (13/13) 

100% 
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Pour la même technologie, C2T1 utilise le prospectif spiralé à une plus grande fréquence 

80%, par rapport à C1T1 à seulement 16.5 %, ce qui s’explique par le fait que ce centre ne 

béta-bloque pas ses patients car ils nous ont révélé que le flux de patients était trop important 

pour y accorder du temps. Dans la même logique, le protocole rétrospectif est beaucoup plus 

utilisé pour C1T1 par rapport à C2T1. 

 

Les deux centres utilisent le prospectif séquentiel adaptatif, mais C1T1 utilise le protocole 

adaptatif automatique (66%) alors que C2T1 utilise le mode manuel (15%) avec la fenêtre 

ouverte entre 20% et 80%.  

C3T2 a décidé de ne pas utiliser le prospectif séquentiel adaptatif, parce que selon le médecin, 

mieux vaut utiliser le rétrospectif car pour la technologie 3, on irradie aussi en dehors de la 

phase choisie avec le protocole adaptatif. Cela n’est pas confirmé par nos observations sur la 

dose (cf. tableau 17) où on peut observer que pour la Technologie 2, le protocole séquentiel 

adaptatif (PDL de 362) donne moins de dose qu’en rétrospectif (PDL de 852). C4T2 a choisi 

d’utiliser le protocole séquentiel adaptatif dans 45% de cas.  

 

                                                                                

 

  

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 15 : Dose par technologie 

 

Le pourcentage d’utilisation du protocole varie selon la technologie utilisée. Cela s’explique 

par le fait que la résolution temporelle varie aussi d’une technologie à l’autre.  

                 CENTRE          

 

 

PROTOCOLE 

T1 

 

T2 T3 

Prospectif spiralé 

93.62 ; 1.59mSv 

93.62 

1.59mSv 

  

Prospectif 

séquentiel 

329.31 ; 5.6mSv 

373.35  

6.35mSv 

314.56 

5.35mSv 

392(4/28) 

6.67mSv 

Prospectif 

séquentiel adaptatif 

398.42 ; 6.77mSv 

420.12  

7.14mSv 

361.71 

6.15mSv 

303.31 (2/28) 

5.16mSv 

Rétrospectif 

1056.51 ; 17.96mSv 

721.76 (7/29) 

12.27mSv 

851.86 

14.48mSv 

1232 

20.95mSv 
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Plus petite est la résolution temporelle, plus le nombre d’examens fait en protocole prospectif 

augmente (cf. tableau 14). 

 

 Tableau 16 : Répartition prospectif et rétrospectif 

 

Comme la dose change en fonction du type de protocole choisit, il est alors essentiel de 

choisir, selon les possibilités, le protocole le moins irradiant possible. 

 

Voici ci-dessous, les PDL observés (concernant uniquement le passage d’acquisition du cœur) 

avec les doses effectives y correspondant : 

                 CENTRE    

            Deff : 0.017 

 

PROTOCOLE 

C1T1 

Moyenne : 

414.95 

7.05 mSv 

C2T1 

192.68 

3.28 mSv 

C3T2 

568.15 

9.66 mSv 

C4T2 

349.43 

5.94 mSv 

C5T3 

1114.44 

18.94 mSv 

C6T3 

1195.85 ; 

20.32 mSv 

Prospectif spiralé 

Moyenne : 

93.62 ; 1.59mSv 

83.5 (4/29) 

1.42mSv 

95.65 (20/28) 

1.63mSv 

- - - - 

 

Prospectif 

séquentiel 

329.31 ; 5.6mSv 

373.35 (1/29) 

6.35mSv 

-  

 

344.47 (10/24)  

5.86mSv 

284.66 (10/22) 

4.84mSv 

 

392(4/28) 

6.67mSv 

- 
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Tableau 17 : PDL 

 

Ci-dessous, les CTDI obtenus par type de protocole : 

                                 CENTRE             

  

PROTOCOLE 

C1T1 

24.92 

C2T2 

26.62 

C3T3 

28.88 

C4T4 

26.96 

C5T5 

39.63 

C6T6 

51.86 

Prospectif spiralé 4.07 3.185 - - - - 

Prospectif séquentiel - 24.89 19.48 21.55 32.12 - 

Prospectif séquentiel 

adaptatif 

26.23 26.33 - 27.17 24.59 - 

Rétrospectif  44.47 48.4 38.27 32.17 62.18 51.86 

Tableau 18 : CTDI 

 

� CHOIX DE LA LONGUEUR SCANNEE   

 

La longueur scannée peut être déterminée sur le scout ou  sur les images du score calcique.  

 

UTILISATION DU SCORE CALCIQUE POUR  DETERMINATION LONGUEUR 

Tableau 19 : Longueur scannée 

 

On constate, à partir de ce tableau, que les centres utilisant le score calcique pour déterminer 

la longueur à scannée ont des longueurs moyennes plus restreintes. 

� CHOIX DE LA TENSION  

 

Prospectif 

séquentiel adaptatif 

398.42 ; 6.77mSv 

423.17 (17/29) 

7.19 mSv 

412.71 (7/28) 

7.02mSv 

- 361.71 (9/22) 

6.15mSv 

303.31 

(2/28) 

5.16mSv 

- 

Rétrospectif 

1052.68 ; 17.90mSv 

681.3 (7/29) 

11.58 mSv 

1005-775 

(1/28) 

13.17 mSv 

921.19 (14/24) 

15.66mSv 

528.5 (3/22) 

9mSv 

 

1254 (22/28) 

21.32mSv 

1195.85 

(13/13) 

12.33mSv 

                                    

 

C1T1 

11.85 

C2T1 

27.48 

C3T2 

30.44 

C4T2 

24.18 

C5T3 

56.36 

C6T3 

51.86 

Longueur moyenne (mm) 169 151 187 133 198 220 

Score calcique Oui Oui Oui oui Non non 
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Quatre centres sur six on déclaré diminuer la tension en fonction de la corpulence du patient.  

Voici le statut de l’emploi des kV dans les centres : 

 C1T1 C2T1 C3T2 C4T2 C5T3 C6T3 

METHODES 

DU CHOIX 

DES KV 

Calcul 

IMC pour 

choix kV 

Estimation 

du poids à 

vue d’œil  

Estimation 

du poids à 

vue d’œil  

Estimation 

du poids à 

vue d’œil 

Connaissance 

limitée dans 

le choix des 

kV  

Connaissance 

limitée dans 

le choix des 

kV 

Tableau 20 : Choix tension 

 

Pour la même technologie, C5T3 fait 93% des examens à 120kV alors que C6T3 font 100% à 

100kV. Dans le centre C5T3, la diminution des kV est décidée par le médecin uniquement. 

Dans le centre C6T3 les kV sont fixés à 100kV et comme les TRM, ne savent pas comment 

programmé 120 kV sur la machine, d’après ce que nous a déclaré le médecin, tous les 

examens sont faits à 100kV. Cela nous montre que le choix de la tension varie selon les 

centres et les praticiens.  

 

Voici un tableau récapitulatif  des pratiques selon le pourcentage d’utilisation par kV (100 et 

120 kV) : 

                                           

CENTRE 

  

PROTOCOLE 

C1T1 C2T1 C3T2 C4T2 C5T3 C6T3 

Kv 120 66% 54% 79% 100% 93% 0% 

Kv 100 34% 46% 21% Pas installé 7% 100% 

 Tableau 21 : Utilisation kV 

 

� EVOLUTION DANS LA GESTION DE LA DOSE  

 

De nos entretiens, voici les points ressortant au sujet de ce qui a permis une évolution de la 

gestion de la dose dans leurs services selon les praticiens : 

-L’accessibilité à de nouveaux protocoles 

- Le tube à 100 kV 

- Les logiciels de gestion de dose (les algorithmes de reconstruction itérative) 

-L’observation des doses 
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-La notation des doses ; la vérification périodique des doses 

-Arbre décisionnel pour la gestion de la dose par écrit 

 

� LA FORMATION DES TRM  

 

Le niveau de formation des TRM concernant le scanner cardiaque, varie selon les centres. 

Voici un tableau récapitulant les principaux moyens de formation actuels que nous avons pu 

percevoir dans les centres : 

 

                   Site 

 

Formation 

 

C1T1 

 

C2T1 

 

C3T2 

 

C4T2 

 

C5T3 

 

C6T3 

Formation par 

un spécialiste 

en applications 

 

���� 

 

���� 

 

���� 

 

���� 

 

���� 

 

���� 

Formation par 

un radiologue 

spécialisé en 

CT cardiaque 

   

���� 

  

���� 

 

Formation dans 

un autre centre 
 

 

 

���� 
   A l’étranger 

 

���� 
     En Suisse 

 

���� 
   A l’étranger 

  

Tableau 22 : Etat de la formation 

 

 

 

 

 

 

La collaboration entre les médecins et le TRM concernant le choix du protocole pour les 

examens de CT cardiaque est également variable selon les centres : 
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C1T1 

 

C2T1 

 

C3T2 

 

C4T2 

 

C5T3 

 

C6T3 

Choix du 

protocole 

avec le 

TRM 

  

���� 

 

���� 

 

���� 

  

Choix du 

protocole 

avec le 

médecin 

 

���� 

 

���� 

 

���� 

 

���� 

 

���� 

 

���� 

Tableau 23 : collaboration TRM et médecin 

 

La collaboration entre centres devrait être encouragée, car l’on constate que les centres où les 

TRM peuvent plus participer au choix du protocole sont ceux qui ont eu une formation dans 

d’autres centres notamment. Il y a toujours d’autres facteurs à prendre en compte, car cela 

vient toujours d’une politique institutionnelle au départ, mais c’est un fait interpellant. 

4. ROLES ET RESPONSABILITES DU TRM 

 

A partir des données des entretiens, agrémentés de quelques références provenant d’études, 

voici les responsabilités du TRM que nous pouvons dégagées pour la gestion de la dose 

concernant l’angio-CT des coronaires  

� ACCUEIL ET PREPARATION DU PATIENT  

 

La préparation du patient est une étape clé pour l’examen de CT cardiaque car si le patient est 

collaborant et détendu cela aura un impact direct non seulement sur la qualité des images, 

mais également sur sa fréquence cardiaque et, de facto, l’emploi du protocole en lien avec la 

dose. Donc le TRM doit mettre les chances du bon côté dès le départ dans la préparation. 

Cela commence avant l’arrivée du patient avec notamment la préparation du matériel. 

DISPOSITIONS DU PATIENT POUR L’EXAMEN :  



 

 

33 

 

Avant de venir pour l’examen, il faudra que le patient reste à jeun 3-4h avant l’examen. Il doit  

rester au calme, sans faire d’efforts et éviter la fumée ainsi que la consommation de xanthines 

(café, thé). Le TRM veillera à ce que cela continue à être respecté une fois que le patient 

arrive dans le service.  

 

INFORMATIONS SUR LE PATIENT : 

Il faut vérifier que le patient est bien rempli le formulaire de consentement ou  le remplir avec 

lui et, pour les femmes, bien s’assurer comme il est d’usage s’il y a des probabilités qu’elles 

soient enceintes.  

Il faut aussi s’informer sur les médicaments qui sont pris par le patient (en particulier le 

sildenafil, le valdenafil, le tadalafil et la metformin30 qui ralentissent la fonction rénale ; 

vérifier que la clearance soit suffisamment élevée sans quoi un arrêt de la prise de ces 

médicaments pendant 48h post-injection de produit de contraste peut être préconisé par le 

médecin pour éviter le risque d’acidose lactique30).  

Il est aussi important de noter poids du patient ainsi que sa taille (nécessaire pour le calcul de 

la fraction d’éjection et, selon les centres, pour le choix des kV). 

 

Il faut aussi contrôler avec le patient qu’il n’y ait pas de contre-indications à l’examen qui 

sont : 

Le bloc auriculo-ventriculaire de deuxième et de troisième degré, l’insuffisance cardiaque 

décompensée, la bradycardie sinusale, pouls <45/min, l’artériopathie périphérique sévère, le 

choc cardiogène, l’asthme ou les antécédents de bronchospasme sévère, le 

phéochromocytome non traité.5  A noter que le patient ne doit pas avoir arrêté ses traitements 

médicamenteux (aspirine cardio, etc.). 

 

CONDITIONNEMENT DU CŒUR : 

Il est nécessaire que le patient vienne trente à 45 minutes avant l’examen. 

Si le patient est anxieux, il est possible de lui administrer une demi-cuiller de Lexotanil trente 

minutes avant de débuter l’examen5 (il sera nécessaire de prévoir un accompagnement 

motorisé car ce type de médicament provoque des somnolences. Il faut prendre la mesure du 

pouls au repos).  

 

INFORMATIONS AU PATIENT : 
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Ensuite, il faut informer le patient sur le déroulement en général, à savoir, le temps d’examen, 

le fait qu’il y aura une injection et l’importance de rester calme tout au long. 

Il faut s’exercer avec le patient à la respiration. Celle-ci ne doit pas être trop ample car cela 

provoque une augmentation de la fréquence cardiaque et le risque de valsalva. Il faut 

également que l’apnée soit suffisante (> 10-12 sec.).  

 

PREPARATION A L’INJECTION : 

Le patient devra se dévêtir le haut du corps. Après cela, on place une voie veineuse qui ne doit 

pas être trop fragile pour supporter le passage du produit de contraste à un débit élevé, 

généralement avec une venflon à 18 G du côté droit. L’important aussi est de vérifier la 

clearance. 

Il faut éviter tout effet de surprise pour le patient, raison pour laquelle il est utile de l’informer 

sur la sensation de chaleur, le goût métallique dans la bouche et la sensation du besoin 

d’uriner qu’il pourra ressentir au moment de l’injection du produit de contraste (dus à la 

densité importante de l’iode, qui va frotter les parois des vaisseaux dans les tissus). 

 

POSITIONNEMENT : 

Le patient est en décubitus dorsal en position feet first, les bras sont en extension à l’arrière de 

la tête de manière à ne pas plier le cathéter s’il est placé dans le pli du coude.  

Le centrage se fait au niveau du manubrium sternal pour l’étude des coronaires uniquement (à 

partir de la base du cou pour le contrôle des pontages mammaires et coronaires). Il faut 

décaler le patient sur sa droite de façon à avoir le cœur à l’isocentre. Il est important de veiller 

également à la hauteur de table qui est déterminante pour le FOV. Il faut insister sur 

l’importance de rester immobile pendant l’examen. Le patient est éventuellement rasé, sa 

peau est dégraissée et l’on place les électrodes pour l’ECG. Il est bon d’observer le rythme 

cardiaque pendant une minute au moins5. 

 

MEDICATION : 

D’après le rythme, l’administration éventuelle de bêtabloquants se fait selon l’ordre médical 

sur table si la fréquence est trop élevée. Il faudra relever la tension avant et après 

l’administration. Généralement, les patients prennent un bétabloquant la veille et le matin 

avant de venir.  

� COMMUNICATION AVEC LE MEDECIN  
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Voici ci-dessous une liste générale des principales informations que le TRM doit transmettre 

au médecin, ressortant de nos entretiens : 

-Transmission du pouls au repos, 

-La fréquence cardiaque, 

-L’IMC du patient, 

-La tension, 

-Les informations sur les allergies et les contre-indications, 

-Signaler les éventuelles interventions ultérieures (pose de stents, pontage, …). 

 

� COLLABORATION MEDECIN ET TRM  

 

Dans cette collaboration, bien que ce soit le médecin-radiologue qui valide le choix final de 

protocole, le TRM peut apporter ses suggestions en intervenant plus particulièrement en 

deuxième instance, une fois que le médecin s’est décidé pour le prospectif ou le rétrospectif 

en le dirigeant vers un sous-type de l’un des deux. Nous avons observé que dans les centres 

où les protocoles étaient bien définis sur la machine et leurs différentes applications connues, 

il y a une collaboration plus étroite avec le médecin radiologue. 

 

� SURVEILLANCE DES DONNEES CLINIQUES  

 

Tout au long de l’examen, le rôle du TRM consiste à surveiller les paramètres liés au patient 

d’une part, s’assurant comme pour chaque examen de scanner qu’il ne fasse aucune réaction à 

un produit ou à un médicament, mais surtout contrôler sa fréquence cardiaque et voir s’il y a 

de grandes variations afin de prendre les mesures adéquates pour la gérer. 

 

� GESTION DE LA DOSE 

 

La gestion de la dose va se caractériser à la machine par une bonne délimitation de la 

longueur scannée et par un choix judicieux des kV. 

Il est au final nécessaire que le TRM observe la dose à la fin de l’examen pour assurer une 

continuité dans la gestion de la dose des examens et permettre une auto-évaluation. 

 

� SCHEMA DE RESUME 
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Ces différents points présentent comment les principaux pôles d’influence amenés par la 

clinique du patient et la technique sont conciliés dans la pratique dans laquelle le TRM se 

retrouve au centre. Voici le schéma que nous avons élaboré pour résumer les responsabilités 

du TRM en fonction de la place qu’il peut prendre : 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Figure 1 : Implication du TRM 

 

 

 

 

 

Voici  un modèle type de bon que nous avons conçu sur la base de nos entretiens : 

 DEMANDE D’EXAMEN RADIOLOGIQUE : CT-SCAN CARDIAQUE 

 

-Nom et sexe du patient                                                                                                                                            -Poids et taille/IMC 

……………………………………                                                                                                                          …………………………………… 

 

 

-Indication à l’examen, anamnèse 
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Figure 2 : Modèle type de bon 

Un bon adressage du patient pour établir un diagnostic est lié à une demande d’examen claire 

et précise. 

 

 

5. DISCUSSION 
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L’angio-CT des coronaires est un examen qui peut être très irradiant comme nous pouvons le 

déduire des NRD et avons pu le constater à partir de certains indicateurs observés dans notre 

étude ; cela plaide en faveur de la limitation de la dose. 

La gestion de la dose pour cet examen est très complexe et varie d’un centre à l’autre en 

fonction de facteurs comme les praticiens, les patients ou encore la technologie employée 

comme nous l’avons observé. C’est ce que les auteurs de l’étude multicentrique 10 relevaient  

(Hausleiter et al., 2009, p. 500) concluant que la dose médiane pour l’angio-CT des coronaires 

variait par centre et par technologie. 

Les centres ne peuvent pas choisir, pour un patient avec une fréquence cardiaque donné, le 

même type de protocole sur chaque machine, car ils ne disposent pas de la même résolution 

temporelle. Selon la technologie utilisée, on n’a pas les mêmes protocoles à disposition. Il y a 

un centre sur les six étudiés qui ne peut pas diminuer la tension pour les patients peu 

corpulents, car il ne dispose pas des 100 kV. (cf. tableau 19). Ce qui nous prouve que la 

gestion de la dose est dépendant en partie de la technologie. Les paramètres liés à la 

technologie sont intrinsèques à la machine ou extrinsèques ; les praticiens peuvent agir sur   

certains d’entre eux. 

 

Le choix du protocole est aussi dépendant du patient : plus la fréquence est haute, plus courte 

est la fenêtre temporelle déterminante du moment où le cœur ne bouge pas et plus on est 

limité dans le choix du type de protocole. 

Une fréquence irrégulière limite l’utilisation des protocoles de type prospectif ainsi que 

l’utilisation de la modulation des mAs en mode rétrospectif comme nous l’ont expliqué les 

représentants des firmes. 

Quatre centres sur six on déclaré diminuer la tension en fonction de la corpulence du patient 

et le choix de la tension varie selon les praticiens. 

Des indications non recommandées par le collège de cardiologie américain, comme 

l’évaluation préopérative avant chirurgie extracardiaque et l’évaluation d’individus à haut 

risque notamment sont appliquées. Or cette dernière application n’est pas la plus adéquate, car 

comme l’indiquaient Monney et al. (2008), l’angio-CT des coronaires a une haute valeur 

prédictive négative pour exclure une maladie coronarienne.8 Ainsi, les individus à haut risque 

sont plutôt à adresser pour la coronarographie.  

Il y a deux centre sur quatre, qui déclarent ne pas tenir compte de la valeur du score pour 

l’application de l’angio-CT des coronaires. (cf. tableau 10). Cela montre que les praticiens ont 
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des politiques variables, ne se limitant pas qu’à la quantification du risque avec le score 

calcique pour déterminer l’application de l’angio-CT des coronaires.  

On voit que chaque centre utilise les bétabloquants de manière différente qui n’est pas 

dépendant du type de la technologie car les seuils de fréquence cardiaque varient 

indépendamment du type de machine.  Les choix institutionnels par rapport aux praticiens ont 

un impact non négligeable dans l’utilisation des bétabloquants. La SCCT (2011, p.5), rapporte 

également que les conditions d’administration des bétabloquants varient en fonction des 

centres. 30 La SCCT situe le seuil de fréquence cardiaque à 60 bpm. 

Les classes de fréquences pour le choix du type de protocole changent en fonction de la 

technologie et en fonction des praticiens. 

Le pourcentage d’utilisation du protocole varie selon la technologie utilisée. (cf. tableau 14) 

Cela s’explique par le fait que la résolution temporelle varie aussi d’une technologie à l’autre. 

Plus petite est la résolution temporelle, plus le nombre d’examens fait en protocole prospectif 

augmente. 

La dose changeant en fonction du type de protocole choisit, il est alors essentiel de choisir, 

selon les possibilités, le protocole le moins irradiant possible. 

A noter encore que les centres utilisant le score calcique pour déterminer la longueur à 

scanner ont des longueurs moyennes plus restreintes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les praticiens doivent se questionner sur leur pratique quotidienne pour la gestion de la dose, 

en la comparant avec les NRD. Les NRD servent à la sensibilisation pour la radioprotection. 
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Normalement, pour chaque examen dépassant les NRD, il faut se remettre en question. Le 

tableau ci-après présente le nombre d’examens dépassant les NRD par centre : 

 

                                 CENTRE   

           (Nbr d’examens total )           

C1T1 

29 

C2T1 

29 

C3T2 

24 

C4T2 

22 

C5T3 

28 

C6T3 

13 

Nbr d’examens dépasant 

NRD (DLP)  

NRD : 1000 mGy x cm 

1 2 5 0 18 10 

Nbr d’examens dépasant 

NRD (CTDIvol) 

NRD : 50 mGy 

3 0 7 0 21 9 

Total  3 2 7 0 21 10 

Tableau 24 : Nombre d’examens  dépassant les NRD 

 

Comme on peut le voir, il y a uniquement un centre, C4T2, dont aucun examen ne dépasse les 

NRD. Mais les valeurs relevées ne concernent que le passage d’acquisition et non, comme 

pour les NRD, la dose d’examen en entier (avec le scout, le score calcique, le bolus test et 

d’autres séquences). 

 

Bien que des niveaux de référence diagnostiques existent pour l’examen du cœur, il faut se 

rappeler qu’ils mélangent tous les examens cardiaques sans prendre en compte les spécificités 

par protocole concernant la dose (prospectif versus rétrospectif).  Il faudrait d’établir les 

nouveau indicateurs de dose pour l’angio-CT des coronaires tenant compte des types de 

protocoles existants. 
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Voici un exemple de ce que cela donne, en fixant le 75ème percentile, à partir des 144 examens 

de notre étude par type de protocole (uniquement pour le passage d’acquisition):  

 

75ème percentile (par protocole) 

       Indicateur  

 

 

Protocole 

CTDI PDL 

Prospectif 

spiralé 

 

5.43 107.25 

Prospectif 

séquentiel 

24.20 16.39 

Prospectif 

séquentiel 

adaptatif : 

 

30.8 503.5 

Rétrospectif  

  

60.37 1296.83 

 

Donc, si l’on considère les NRD actuels avec un CTDI à 50 mGy et un PDL à 1000 mGy x 

cm pour l’angio-CT des coronaires, force est de constater, en mode rétrospectif, que la valeur 

d’examen correspondant au 75ème percentile dans les centres observés est bien plus élevée que 

ce qui est recommandé ; ceci en raison du nombre d’examens dépassant les NRD. (cf tableau 

24). Toutefois, pour le mode prospectif, on voit déjà que tous les indicateurs sont bien en 

deçà, raison pour laquelle une différenciation entre protocole serait nécessaire à la vue de cet 

exemple. (Cela reste indicatif car ces données se concentrent sur un passage.) 

La SCCT (2011, p. 216), recommande également, dans son guide de stratégies d’optimisation 

des doses, une révision générale des NRD  pour l’angio-CT des coronaires car ils estiment 

qu’ils sont trop élevés. 

Elle préconise qu’ils soient déterminés en fonction des machines et des protocoles, conclusion 

à laquelle nous sommes également arrivées au fil de notre étude. 
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6. PISTES D’ACTION 

 

Il serait intéressant de mettre en place un guide de bonnes pratiques selon les différentes 

machines à disposition dans les centres afin d’avoir des références et pouvoir faire avancer la 

pratique. 

Ce guide pourrait approfondir le choix des protocoles en fonction des paramètres techniques 

en lien avec la machine. 

Il est également important de miser sur la formation des TRM afin qu’ils soient mieux 

conscients des paramètres en jeu et puissent mieux se positionner lors des examens d’angio-

CT des coronaires. Ces formations peuvent se dérouler en interne ou par des associations de 

professionnels comme l’ASTRM notamment qui pourrait encourager le progrès au niveau de 

la radioprotection pour de tels examens au scanner. Une collaboration entre centres ouvrirait 

également la voie à un échange de connaissances. 

7. PERSPECTIVES DE L’ETUDE 

 

Pour une étude future, il serait utile d’effectuer une étude quantitative sur la répartition de la 

dose en fonction des différents types des protocoles, pour élaborer de nouveaux indicateurs de 

dose, tenant compte des divers protocoles et de la technologie utilisée (en fonction de la 

résolution temporelle). Cela donnerait aux praticiens un moyen de référence par rapport à leur 

pratique quotidienne. 

 

Cela peut se faire avec l’implication des centres afin de nommer leurs protocoles par type, en 

collaboration avec l’industrie pour pouvoir rétrospectivement recueillir les données archivées. 
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8. CONCLUSION 

 

Il est essentiel de connaître les types de protocoles de manière générale et s’intéresser ensuite 

aux protocoles disponibles sur la machine avec leurs différentes variantes afin que le TRM 

puisse avoir matière à discussion avec le médecin. Nous nous sommes rendues compte dans 

notre étude que c’est la méconnaissance des spécificités des protocoles qui bloquent bien 

souvent le TRM. 

 

La mise en place d’une formation spécifique pour les TRM concernant le CT cardiaque est  

un besoin ressortant de notre étude. 

 

Nous avons aussi constaté que les NRD ne sont pas forcément adaptés pour l’angio-CT des 

coronaires en général et qu’il serait plus approprié d’élaborer des indicateurs de dose en 

fonction des type de protocoles, afin que les praticiens puissent évaluer leur pratique au 

niveau de la gestion de la dose de manière adéquate.  

 

Avec les nouvelles technologies qui arrivent, l’implication de l’industrie serait nécessaire 

pour la détermination de nouveaux indicateurs de dose, par type de protocole et par 

technologie. 
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10. ANNEXES 

 

ANNEXE I : GRILLE D’ENTRETIEN (INDUSTRIE) 

ANNEXE II : GRILLE D’ENTRETIEN (TRM) 

ANNEXE III : GRILLE D’ENTRETIEN (MEDECIN) 

ANNEXE IV : GRILLE D’OBSERVATION 

ANNEXE V : INFORMATIONS GENERALES SUR LE TRAVAIL DE  BACHELOR 

(INDUSTRIE) 

ANNEXE VI : INFORMATIONS AUX PERSONNES PARTICIPANT AU PROJET 

DE BACHELOR (HOPITAUX) 

ANNEXE VII : DEMANDE POUR EFFECTUER DES ENTRETIENS 

ANNEXE VIII : CONSENTEMENT LIBRE ET ECLAIRE 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe I 



 

 

 

 

GRILLE D’ENTRETIEN (INDUSTRIE)  

 

 

1)      Quels sont les types de protocoles que vous utilisez pour le CT cardiaque et dans 

quels cas les utilisez-vous ? 

2)      Quels sont les paramètres que les TRM peuvent modifier sur la machine pour la 

gestion de la dose au CT cardiaque ? 

3)      Quels sont les problèmes pour lesquels on fait appel à vous dans les centres 

concernant les examens de CT cardiaque ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe II 



 

 

 

 

-QUESTIONS AUX HOPITAUX-  

Gestion de la dose des examens de scanner cardiaque : Etat des lieux 

   

Centre : …………………….                                                           TRM : …………………….   

 

I. QUESTIONS INFLUENCE TECHNIQUE  

 

Par rapport au tableau ci-dessous… 

Type de CT Type de 

Protocole 
Prospectif 

spiralé 

Prospectif 

séquentiel 

(pulsing) 

Prospectif 

séquentiel adaptatif 

(avec padding ) 

Rétrospectif  

(avec 

modulation des 

mAs) spiralé 

Rétrospectif  

(sans la 

modulation des 

mAs) spiralé 

TECHNOLOGIE 1 Flash 

cardio 

Spiral 

                                                                     

Cardio 

Sequence (Step 

& Shoot)  

Adaptative cardio 

sequence  

Conventionnal 

spiral 

Conventionnal 

spiral 

TECHNOLOGIE 2 - Prospectively 

gated step & 

shoot 

Prospectively gated 

step & shoot (avec 

padding) 

Retrospectively 

gated ECG 

triggered 

Modulation  

Retrospectively 

gated spin 

TECHNOLOGIE 3 - Snapshot Pulse Snapshot Pulse 

(avec padding) 

-Snapshot 

Segment 

-Snapshot 

Burst 

-SnapShot 

Burst Plus 

-Snapshot 

Segment 

-Snapshot 

Burst 

-SnapShot 

Burst Plus 

 

1) … Quels sont les noms des protocoles existants dans votre centre par type ? 
2) … Quels sont les paramètres techniques que les TRM peuvent utiliser pour 

influencer la dose ?  
3) … Quel est l’ordre de grandeur de dose dans votre centre (CTDIvol, DLP, 

facteur de conversion, dose effective, dose à la peau) pour les examens 
d’angio-CT des coronaires ? 

4) …Quelle est la couverture des détecteurs en un step pour le cœur ? 



 

 

 

 

II.  QUESTIONS INFLUENCE PATIENT  
 

5) Quelles informations sur le patient le technicien devrait-il connaître afin de 
les soumettre au médecin ? 

6) Donnez-vous des informations par écrit aux patients concernant le 
déroulement de l’examen ou leur donnez-vous des informations par oral ? Si 
par écrit, à quelle fréquence ? 
a. Parfois 

b. Régulièrement 

c. Toujours 

 

III.  QUESTIONS INFLUENCE PRATICIENS  
 

7) Comment démarrez-vous les séquences d’images et quelles sont les raisons 
de votre choix ? 

a. Test bolus 
b. Bolus tracking 

8) Quels sont les protocoles d’injection que vous utilisez pour l’angio-CT des 
coronaires (et le type de produit de contraste) ? 

9) Comment utilisez-vous les bétabloquants ? Quels sont les pharmaceutiques 
d’adjonction au cas où le rythme cardiaque du patient est toujours trop rapide ? 

10) Quelle est la phase cardiaque que vous adoptez le plus souvent et en fonction 
de quels critères ? 

11)  Dans quel but pouvez-vous utiliser le calcium scoring ? 
12) Quelle peut-être l’implication du TRM  dans le choix du protocole dans votre 

service ? 
13)  Vous arrive-t-il de faire le CT cardiaque sans avoir de recommandations 

préalables du médecin ? 
14) Déplacez-vous les structures anatomiques comme moyen de réduction de la 

dose ? 
15) Utilisez-vous des tabliers de plomb durant les examens ? Oui, non et 

pourquoi ? 
16) Est-ce que les praticiens regardent la dose délivrée à la fin des examens? 

• Parfois 
• Régulièrement 
• Toujours 

17) Relevez-vous la dose des examens de CT cardiaques dans les rapports 
radiologiques ? (DLP, CTDI,… ?) 

18) Depuis le début de votre pratique, quels sont les points qui vous ont fait 
évoluer au niveau de votre gestion de la dose ? 



 

 

 

 

19) Suivez-vous une formation dans votre centre pour le scanner cardiaque, et 
si oui, quel est son contenu ? 

20) Qu’est-ce qui pourrait pousser à ne pas chercher à réduire la dose?  
21) Pour quel genre de problèmes faites-vous appel au spécialiste en application 

ou au médecin pour l’angio-CT des coronaires ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe III 



 

 

 

 

-QUESTIONS AUX HOPITAUX-  

Gestion de la dose des examens de scanner cardiaque : Etat des lieux 

   

Centre : …………………….                                                   Médecin : …………………….   

 

IV.  QUESTIONS INFLUENCE TECHNIQUE  

Par rapport au tableau ci-dessous… 

Type de CT Type de 

Protocole 
Prospect

if spiralé 

Prospectif 

séquentiel 

(pulsing) 

Prospectif 

séquentiel adaptatif 

(avec padding ) 

Rétrospectif  

(avec 

modulation des 

mAs) spiralé 

Rétrospectif  

(sans la 

modulation des 

mAs) spiralé 

TECHNOLOGIE 1 Flash 

cardio 

Spiral 

                                                                     

Cardio 

Sequence 

(Step & 

Shoot)  

Adaptative cardio 

sequence   

Conventionnal 

spiral 

Conventionnal 

spiral 

TECHNOLOGIE 2 

 

- Prospectively 

gated step & 

shoot 

Prospectively gated 

step & shoot (avec 

padding) 

Retrospectively 

gated ECG 

triggered 

Modulation  

Retrospectively 

gated spin 

TECHNOLOGIE 3 - Snapshot 

Pulse 

Snapshot Pulse 

(avec padding) 

-Snapshot 

segment 

-Snapshot 

Burst 

-SnapShot 

Burst Plus 

-Snapshot 

segment 

-Snapshot 

Burst 

-SnapShot 

Burst Plus 

 

22) … Comment appliquez-vous les paramètres suivants? 
a. Types de protocoles utilisés (et % d’utilisation) et noms des protocoles par 

type (détails : pitch, résolution spatiale, résolution temporelle, épaisseur de 
coupe, kV, mA) 

b. Mode multi-segments 
c. Epaisseur de coupe 
d. longueur de balayage 
e. Fenêtrage  



 

 

 

 

23) … Quels sont les autres paramètres techniques que les TRM peuvent utiliser 
pour influencer la dose ?  

24) … Quel est l’ordre de grandeur de dose dans votre centre (CTDIvol, facteur 
de conversion, DLP, dose effective, dose à la peau) pour les examens 
d’angio-CT des coronaires ? 

25) …Quelle est la couverture des détecteurs en un step pour le cœur ? 
 

V. QUESTIONS INFLUENCE PATIENT  
 

26) En fonction des données cliniques suivantes, quelle est votre pratique (pour la 
gestion de la dose à l’angio-CT des coronaires) ? 
a. Fréquence cardiaque 
b. Contre-indications aux bétabloquants 
c. Age 
d. Poids, surface corporelle 
e. Sexe du patient 
f. Degré de compréhension du patient 

27) Parmi les indications sous-mentionnées, quelles sont celles que vous prenez en 
compte chez vous : 

• l’évaluation chez les patients asymptomatique  avec une suspicion de 
maladie coronarienne ; 

• l’évaluation des patients  avec une douleur thoracique aigüe ; 

• l’évaluation préopératoire des patients avant chirurgie cardiaque non 
coronarienne ; 

• la clarification pré-opérative avant chirurgie extracardiaque (par ex. 
avant le traitement d’un anévrysme aortique abdominal) ; 

• le suivi des patients transplantés; 
• le suivi de patients ayant subi une opération chirurgicale antérieure de 

bypass ;  
• le suivi de patients avec des stents coronariens antérieurs ; 
• l’évaluation de la fonction ventriculaire gauche régionale et globale ; 

• les individus asymptomatiques à hauts risque 
• autre 

28) Quelles sont les informations qui doivent figurer sur le bon (pour 
l’accomplissement de l’examen délégué aux techniciens, par rapport à ce que 
l’on voudrait voir sur les images finales) ? 

29) Y a-t-il d’autres informations sur le patient que le technicien devrait  
connaître pour les soumettre au médecin ? 

30) Quelle est votre démarche lorsqu’un patient doit faire plusieurs CT 
cardiaques lors d’un suivi ? Accordez-vous de l’importance à la dose qu’il 
aura reçue lors de précédents examens ? 

a. Jamais 



 

 

 

 

b. Parfois 
c. Régulièrement 
d. Toujours 

 

 

31) Donnez-vous des informations par écrit aux patients concernant le 
déroulement de l’examen ou leur donnez-vous des informations par oral ? Si 
par écrit, à quelle fréquence ? 
a. Parfois 

b. Régulièrement 

c. Toujours 

 

VI.  QUESTIONS INFLUENCE PRATICIENS  
 

32) Comment démarrez-vous les séquences d’images et quelles sont les raisons 
de votre choix ? 

a. Test bolus 
b. Bolus tracking 

33) Quels sont les protocoles d’injection que vous utilisez pour l’angio-CT des 
coronaires (taux, volume, débit) et le type de produit de contraste ? 

34) Comment utilisez-vous les bétabloquants ? Quels sont les pharmaceutiques 
d’adjonction au cas où le rythme cardiaque du patient est toujours trop rapide ? 

35) Quelle est la phase cardiaque que vous adoptez le plus souvent ? 
36) Dans quel but pouvez-vous utiliser le calcium scoring pour l’angio-CT des 

coronaires? 
37) Comment collaborez-vous avec les TRM dans le choix du protocole ? Quel 

rôle peuvent-ils jouer? 
38) Est-ce que les praticiens regardent la dose délivrée à la fin des examens? 

• Parfois 

• Régulièrement 
• Toujours 

39) Relevez-vous la dose des examens de CT cardiaques dans les rapports 
radiologiques ? (DLP, CTDI,… ?) 

40) Quelle est la place de l’angio-CT des coronaires par rapport aux autres 
examens cardiaques pratiqués dans votre centre (% d’utilisation)? 

41) Depuis le début de votre pratique, quels sont les points qui vous ont fait 
évoluer au niveau de votre gestion de la dose ? 

42) Qu’est-ce qui pourrait pousser à ne pas chercher à réduire la dose?  
43) Pour quel genre de problèmes faites-vous appel aux techniciens en 

application pour l’angio-CT des coronaires ? 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe IV 



 

 

 

 

-GRILLE D’OBSERVATION-  

Gestion de la dose des examens de scanner cardiaque : Etat des lieux 

 

Centre : …………………….      

                                               

• Type de protocole utilisé 

Type de CT Type de 

Protocole 
Prospectif 

spiralé 

Prospectif 

séquentiel 

(pulsing) 

Prospectif 

séquentiel adaptatif 

(avec padding ) 

Rétrospectif  

(avec 

modulation des 

mAs) spiralé 

Rétrospectif  (sans 

la modulation des 

mAs) spiralé 

TECHNOLOGIE 1  Flash 

cardio 

Spiral 

                                                                     

Cardio 

Sequence 

(Step & 

Shoot)  

Adaptative cardio 

sequence   

Conventionnal 

spiral 

Conventionnal 

spiral 

TECHNOLOGIE 2  

 

- Prospectivel

y gated step 

& shoot 

Prospectively gated 

step & shoot (avec 

padding) 

Retrospectively 

gated ECG 

triggered 

Modulation  

Retrospectively 

gated spin 

TECHNOLOGIE 3  - Snapshot 

Pulse 

Snapshot Pulse 

(avec padding) 

-Snapshot 

segment 

-Snapshot 

Burst 

-SnapShot 

Burst Plus 

-Snapshot segment 

-Snapshot Burst 

-SnapShot Burst 

Plus 

 

• Nom du protocole utilisé : ………………………………………… 

• Pitch : …………………… 

• Résolution temporelle : …………………… sec. 

• kV : …………………… 

• mA : …………………… 

• Epaisseur de coupe : …………………… mm 

• Longueur de balayage : …………………… mm 



 

 

 

 

• Fenêtrage : …………………… % 

• CTDIvol : …………………… mGy 

• DLP : …………………… mGy x cm 

• Protocole d’injection : ………………………………………… 

• Phase cardiaque : …………………… % 

• Calcium scoring : non �, oui � 

• Fréquence cardiaque : …………………… bpm 

• Contre-indications aux bétabloquants : non �, oui � …………………… 

• Bétabloquants : non �, oui � 

• Autres médicaments : non �, oui � …………………… 

• Age : …………………… ans 

• Poids, surface corporelle (BMI) : …………………… 

• Sexe du patient : M �, F � 

• Indication/Informations sur le bon : ………………………………………… 

                                                                      ………………………………………… 

• Examens précédents : non �, oui � 

• Information au patient : par écrit �, par oral �  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Annexe V 
 

FEUILLE D’INFORMATION 
TRAVAIL DE BACHELOR - HECVSanté, FILIERE TRM 

GESTION DE LA DOSE DES EXAMENS DE SCANNER CARDIAQUE : ETAT DES LIEUX 



 

 

 

 

 
Etudiantes : Agnieszka STEFFEN, Rosanne KATI-KATI 

Directeur de travail : Loris FRANCO 
Responsable : Pascal MONNIN 

CONTEXTE :  
 
Il y a une variabilité des rôles pour le CT cardiaque car c’est un examen complexe. Les TRM ont de la 
peine à trouver leur place dans une équipe multidisciplinaire d’autant plus qu’ils doivent effectuer des 
actes délégués. Les techniciens ont besoin d’un examen standardisé et protocolisé, mais ceci n’est pas 
réalisable car il y a plusieurs paramètres variables qui s’imbriquent dans la procédure. 
 
PROBLEMATIQUE :  
 
Parmi les examens cardiaques, on trouve le score calcique et l’angio-CT des coronaires. L’angio-CT 
des coronaires  est un examen qui nécessite une grande résolution temporelle et  une grande résolution 
spatiale. Or plus on voudra augmenter la résolution, plus cela nécessitera  une élévation de la dose. 
Comme le montrait une étude internationale en 2007,1  la gestion de la dose au CT cardiaque a évolué 
de manière très hétérogène dans le monde car la palette de doses utilisées varie de 5,7 mSv à 36,5 mSv 
selon les centres et les machines utilisées. Dans l’analyse de cette étude, on peut faire ressortir que 
trois domaines impactent la dose: 

• les paramètres cliniques (qui nous ramènent au patient)  
• les paramètres techniques (qui nous ramènent à la machine) 
• les paramètres de procédures (qui nous ramènent aux praticiens)  

Nous allons étudier quels paramètres sont utilisés sur le terrain aujourd’hui pour gérer la dose. Notre 
question de recherche est la suivante : 
Comment la dose est-elle gérée dans la pratique pour l’angio-CT des coronaires aujourd’hui ?  
 

OBJECTIF :  
Le but de notre travail est une sensibilisation au problème de gestion de la dose au CT cardiaque pour 
amener le TRM à se questionner sur sa pratique. Notre travail contiendra donc un état des lieux de ce 
qui se fait actuellement. 
DEMANDE :  
Nous aimerions mener un entretien avec un spécialiste du CT dans le but de mieux connaître les 
possibilités inhérentes à la machine en matière de gestion de dose.  Ainsi, nous pourrions compléter les 
informations techniques récoltées sur l’industrie dans la littérature avec les représentants des 
différentes firmes présentes dans les hôpitaux. Et c’est sur cette base  que nous pourrons mener une 
étude plus approfondie dans les instituts avec les radiologues et les TRM par la suite. 
Pour toute information supplémentaire, nous nous tenons à votre disposition. 
 

 

 

 

 

 

1 Hausleiter, J., Meyer, T., Hermann, F., Hadamitzky, M.,Estimated, Krebs, M., … Gerber,  

 T. C. (2008). Estimated Radiation Dose Associated With Cardiac CT Angiography. The Journal of the   American 

Medical Association, 301 (5), 499-501. Accès : http://jama.ama-assn.org/content/301/5/500.full.pdf  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Annexe VI 
  INFORMATION AUX PERSONNES PARTICIPANT AU PROJET D E BACHELOR 

 

Madame, Monsieur, 



 

 

 

 

Nous sommes actuellement en troisième année Bachelor à la Haute Ecole de Santé Vaud à 

Lausanne, dans la filière technique en radiologie médicale. Dans le cadre de nos études, nous 

effectuons un travail de bachelor en vue de l’obtention du diplôme de TRM. Pour mener à 

bien notre recherche, nous souhaitons réaliser des entretiens pour lesquels nous vous 

sollicitons. Voici, brièvement, quelques renseignements sur notre étude : 

Titre de notre étude 

« Gestion de la dose des examens de scanner cardiaque : état des lieux » 

Objectifs/ Buts visés 

Etablir un état des lieux de ce qui se fait dans la pratique aujourd’hui concernant la gestion de 

la dose pour l’angio-CT des coronaires 

Procédure de notre étude 

Nous allons procéder à des entretiens pour saisir la philosophie de gestion de la dose dans 

votre institut. Nous les enregistrerons à l’aide d’un dictaphone et au moyen de prise de notes 

si besoin est. 

L’un des buts à long terme serait de pouvoir employer ces entretiens pour établir une grille 

d’observation à remplir pour une vingtaine d’examens d’angio-CT des coronaires dans les 

instituts qui seront disposés à la faire. 

La durée de l’entretien sera d’environ une heure avec le médecin radiologue et de trente 

minutes avec le TRM. 

Ethique 

Les entretiens n’ont pas pour but de juger les méthodes de travail dans les centres. 

Les données recueillies seront traitées de manière confidentielle et rendues anonymes. 

Bien entendu, nous transmettrons les résultats de notre étude à la personne interrogée si elle le 

désire. 

À la fin de notre travail de bachelor, les enregistrements seront effacés. 

Il n’est pas impossible que notre travail soit l’objet d’une publication. 

Pour toute question, contactez l’une des étudiantes suivantes : 

Agnieszka STEFFEN                                                        Rosanne KATI-KATI 

……………………………………….                             ………………………………………. 

……………………………………….         ………………………………………. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe VII 
Agnieszka STEFFEN                                                       Rosanne KATI-KATI 

……………………………………….                             ………………………………………. 

……………………………………….         ………………………………………. 

……………………………………….                             ………………………………………. 



 

 

 

 

 

Statut professionnel 

Etudiantes 3ème Bachelor 

Institut de Formation 

HESAV, filière TRM 

Avenue de Beaumont 21 

1011 LAUSANNE 

Tél : 021/316 80 00 

Fax : 021/316 80 01 

Directeur de Mémoire 

Loris Franco 

Professeur HES 

 

Informations sur l’étude 

Titre du Mémoire  

« Gestion de la dose des examens de scanner cardiaque : état des lieux » 

 But du travail  

Etablir un état des lieux de ce qui se fait dans la pratique aujourd’hui pour la gestion de la 

dose à l’angio-CT des coronaires.  

 

 

 

Public cible et méthode de recrutement des sujets 

Nous voulons interroger un TRM et un médecin radiologue ayant une bonne expérience du 

CT cardiaque - préférentiellement les responsables - dans les centres ayant un intérêt pour le 

CT cardiaque.  

 Méthodologie de l’enquête 

 Nous allons procéder à des entretiens pour saisir la philosophie de gestion de la dose dans 

votre institut. 

L’un des buts est de pouvoir employer ces entretiens pour établir une grille d’observation à 

remplir en environ deux minutes par grille pour vingt à maximum trente examens sur l’angio-

CT des coronaires dans les instituts qui seront disposés à le faire. Il s’agira d’une grille 

contenant environ vingt questions avec des réponses à cocher et qui sera élaborée en fonction 

des différentes réponses reçues durant les entretiens. 



 

 

 

 

Les participants vont être informés par oral et au moyen d’un document écrit de la teneur de 

l’étude et du déroulement de l’entretien et nous leur demanderons un consentement par écrit. 

Nous enregistrerons les interviews à l’aide d’un dictaphone afin de pouvoir  les retranscrire.  

 Période prévue pour l’enquête 

Nous aimerions réaliser notre enquête entre décembre 2011 et juin 2012. 

Un entretien avec un médecin d’une durée d’environ une heure et un autre avec un TRM 

d’environ trente minutes. 

 Consentement libre et éclairé 

Nous présenterons un formulaire de consentement libre et éclairé au TRM à signer avant 

l’entretien. Dans ce document il sera précisé que la personne participant peut à tout moment 

se retirer de l’étude sans avoir à fournir de justification.  

 Confidentialité et destinée des données recueillies 

Les entretiens n’ont pas pour but de juger les méthodes de travail dans les centres. 

Les données recueillies seront traitées de manière confidentielle et rendues anonymes. 

Bien entendu, nous transmettrons les résultats de notre étude à la personne interrogée si elle le 

désire. A la fin de notre travail de bachelor, les enregistrements seront effacés. Il n’est pas 

impossible que notre travail soit l’objet d’une publication. 

Evaluation des enjeux éthiques 

Première évaluation par un représentant de la commission d’éthique rattachée au centre 

d’intérêt. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Annexe VIII 
Consentement éclairé et libre 

 
 
Institution/ Firme :  
 
… 



 

 

 

 

 
Titre de l’étude : 
 
« Gestion de la dose des examens de scanner cardiaque : état des lieux » 
 
 
La personne sous-signée : 
 
 

- Certifie avoir été informée sur les objectifs et le déroulement de l’étude. 
- Affirme avoir lu attentivement et compris les informations écrites fournies 
en annexe, informations à propos desquelles elle a pu poser toutes les 
questions qu’elle souhaitait. 
- Certifie avoir été informée des avantages et des risques éventuels qui sont 
associés à cette étude, et des contraintes qu’impliquait sa participation à 
cette étude. 
- Atteste qu’un temps de réflexion suffisant lui a été accordé. 
- A été informée du fait qu’elle pouvait interrompre à tout instant sa 
participation à cette étude sans préjudice d’aucune sorte. 
- Consent à ce que les données recueillies pendant l’étude puissent être 
transmises à des personnes extérieures, elles-mêmes tenues à respecter la 
confidentialité de ces informations. 
- S’engage à informer l’investigateur principal de tout phénomène inattendu 
pouvant survenir durant cette étude. 

 
 
Le soussigné accepte donc de participer à l’étude mentionnée ci-dessus. 
 
 
Nom, prénom du participant : 
 
 
 
Date et signature : 
 
 
 
Personnes à contacter pour toutes questions : 
 
Agnieszka STEFFEN                                                        Rosanne KATI-KATI 
…………………………………….    ……………………………………. 

…………………………………….   ……………………………………. 

…………………………………….   ……………………………………. 


