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Résumé 

La radiologie est un domaine de la médecine qui utilise énormément les technologies 

existantes. La personne travaillant avec ces technologies pour la réalisation d’examens est le 

technicien en radiologie médical (TRM). Depuis la découverte des rayons X, la radiologie 

médicale a énormément évolué. Toutes ces innovations technologiques étant extrêmement 

rapides, il serait intéressant d’explorer leurs effets sur le travail quotidien des TRM. Afin 

d’explorer cette problématique, il a été décidé de se focaliser sur une technologie, le PET-CT 

en posant la question de recherche suivante : l’activité du TRM est-elle modulée par la 

génération de construction du PET-CT ? 

Pour réaliser une telle étude, il a été choisi de se baser sur une méthode de recherche 

qualitative en réalisant des entretiens semi-directifs. Les entretiens sont menés sur deux sites 

différents avec trois TRM interrogés à chaque fois. Le premier site possède un PET-CT de 

dernière génération avec la technologie « TOF » et le second travaille avec un appareil plus 

ancien. Les entretiens sont constitués de deux parties, une avec des questions socio-

démographiques visant à mieux cerner le sujet, et l’autre avec des questions directement 

ciblées sur la problématique. Un recueil d’information est aussi réalisé dans chaque site afin 

de mieux contextualiser les entretiens. 

Les entretiens ont été retranscrits avant de réaliser une analyse longitudinale sous forme de 

fiche afin de mettre en évidence la singularité de chacun. Puis, une analyse transversale a été 

menée en classant les données des entretiens dans différents thèmes. Dans le cadre de cette 

étude, les thèmes retenus sont : les contrôles de qualité, l’utilisation du PET-CT par le TRM, 

les explications données au patient, l’installation du patient, la satisfaction professionnelle et 

le thème divers.  

Les principaux résultats ressortant sont que la génération de construction de PET-CT a un 

impact sur l’activité du TRM. Cependant, d’autres éléments qui modulent également cette 

activité sont ressortis au travers des entretiens (médecin, demi-vie du 18-FDG). Cela 

démontre bien qu’un TRM doit avoir une grande capacité d’adaptation car son activité va être 

modulée durant son parcours professionnel. 
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1. Introduction 

Actuellement, la radiologie fait partie intégrante de la médecine. En effet, une grande partie 

des diagnostics se fait à partir des technologies de ce domaine. La personne travaillant avec 

ces technologies pour la réalisation d’examens est le technicien en radiologie médical (TRM). 

Les machines sont donc omniprésentes dans leur quotidien et le TRM exerce une profession 

alliant le domaine technique et le domaine des relations humaines. 

Depuis la découverte des rayons X en 1895 par le physicien allemand Wilhelm Röntgen, la 

radiologie médicale a énormément évolué dans tous les domaines que ce soit en 

radiodiagnostic, en médecine nucléaire, ou en radiothérapie. Cette découverte et les suivantes 

ont permis l’élaboration d’un grand nombre d’appareils. Ces innovations technologiques étant 

extrêmement rapides, il serait intéressant d’explorer leurs effets sur le travail quotidien des 

TRM. 

Afin de mener une recherche sur le sujet, il semble judicieux de s’arrêter sur une de ces 

nouvelles technologies en particulier. Dans le cas de la présente recherche, le choix s’est porté 

sur le PET-CT. 

2. Présentation du problème professionnel : les nouvelles technologies 

2.1 PET-CT 

Le PET-CT est une des premières machines qui allie deux disciplines spécialisées de la 

radiologie médicale, soit la médecine nucléaire et le radiodiagnostic, les premiers prototypes 

datant de 1998 (Townsend, D. W., et al., 2004, p.5). Le PET est une imagerie fonctionnelle 

utilisant le fluorodéoxyglucose (18-FDG), un analogue du glucose, comme traceur principal. 

Le CT donne, lui une imagerie de type anatomique utilisée pour la correction d’atténuation 

des images PET et pour une meilleure localisation (3D) des lésions. 

 

Le PET est un appareil basé sur la détection en coïncidence de deux photons gammas 

résultant de l’annihilation d’un émetteur β+ (positron) avec un électron du milieu (corps 

humain). Ces photons ont la particularité d’avoir toujours la même énergie, soit 511 keV, et 

d’être émis à 180° l’un de l’autre. L’enregistrement d’un événement correspond à la détection 

en coïncidence des deux photons de l’annihilation sur des cristaux. Cette étape se réalise dans 
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un laps de temps prédéfini : la fenêtre de coïncidence. L’image est finalement obtenue par 

reconstruction tomographique. 

 

Les premiers PET-CT mis en service datent de 2001 (Mawlawi, et al., 2008, p.15). Depuis, de 

nombreux progrès technologiques ont été réalisés et ont permis de constantes améliorations. 

La plus récente est le PET-CT time of flight (TOF). En effet, jusqu’à ce jour, les PET-CT 

permettaient uniquement la détection d’un événement sur sa ligne de coïncidence (ligne 

imaginaire tirée entre deux photons émis à 180°). La technologie TOF apporte une précision 

dans la localisation du lieu d’annihilation en mesurant la différence d’arrivée des deux 

photons sur les détecteurs de l’ordre de la nanoseconde. Cette différence temporelle minime 

permet de sélectionner une portion de la ligne de coïncidence, et de ce fait améliore la 

résolution spatiale (Conti, M., 2009, p.2). 

 

2.2 Etat de la littérature 

Le travail en médecine nucléaire sur un PET-CT se compose de l’aspect technique au travers 

de l’appareil mais aussi de l’aspect humain, qui relève de l’activité du professionnel. 

Quelques recherches dans la littérature radiologique ont permis de ressortir une partie de la 

documentation concernant les deux aspects cités ci-dessus. 

Concernant l’aspect technique, la littérature propose différents articles caractérisant des 

appareils. Afin de pouvoir comparer différents PET-CT d’un point de vue technique (Verdun, 

F. R., et al, 2006), il peut être judicieux de se référer à la norme NEMA NU 2-2001 (National 

Electrical Manufacturers Association, 2001). Ce document international contient divers 

protocoles de mesure des paramètres tels que la résolution spatiale, la sensibilité ou la fraction 

de diffusé. L’importance de cette démarche se trouve dans le fait qu’elle permet une 

reproductibilité des tests, amenant à des résultats comparables d’une machine à l’autre dans 

n’importe quel pays (Bettinardi, V., et al., 2004). 

Du côté du technicien en médecine nucléaire, la littérature propose des approches très 

différentes. Il existe entre autres des guidelines faisant office d’un recueil comprenant 

diverses compétences telles que la prise en charge du patient, la réalisation des contrôles de 

qualité ou la radioprotection. Ce document vise à aider le professionnel dans sa pratique de 

tous les jours (Society of Nulcear Medicine Technologist Section (SNMTS), 2003). Un autre 

type d’articles présente la satisfaction professionnelle du technicien mesurée au travers de 
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différents facteurs comme l’envie de changer de profession ou le salaire (Knight, A., et al., 

2004). 

Tout en sachant que cette revue de la littérature n’est de loin pas exhaustive, aucun document 

mettant directement en lien l’aspect technique et l’aspect humain n’a pu être trouvé. 

2.3 Lien du sujet avec la profession de TRM 

Les TRM sont obligatoirement confrontés à l’évolution des technologies. Ils auront une fois 

ou l’autre à faire à une nouvelle machine. Cela amène à se demander si leur activité est à 

chaque fois modifiée et de ce fait leur demande de grandes adaptations, ou si cela n’a pas une 

grande influence sur leur pratique professionnelle quotidienne. 

 

3. Problématique : l’activité du TRM face à l’évolution du PET-CT 

Comme expliqué précédemment, le problème professionnel de cette recherche concerne 

l’activité du TRM en regard de l’avancée rapide de la technologie. Afin de mieux étudier ce 

phénomène il a aussi été décidé de se focaliser sur une modalité en particulier, le PET-CT. La 

problématique va donc se structurer en deux parties. La première partie est constituée d’une 

présentation du cadre conceptuel tiré des travaux d’ergonomie de Jacques Leplat. Ce cadre va 

ensuite permettre de poser la question de recherche dans la seconde partie de cette 

problématique. 

3.1 Cadre conceptuel 

Notion d’ergonomie 

A partir de ces deux aspects : les performances d’un appareil et le technicien en médecine 

nucléaire, on peut se demander comment est modulée l’activité professionnelle. 

Pour ce faire, il paraît utile de s’intéresser à l’ergonomie. En se référant à la définition du 

dictionnaire Le Petit Larousse illustré,  l’ergonomie est l’étude quantitative et qualitative du 

travail dans l’entreprise, visant à améliorer les conditions de travail et à accroître la 

productivité. (Le but de cette science est de tenter d’adapter le travail à l’homme en analysant 

notamment les différentes étapes du travail industriel, leur perception par celui qui exécute, la 

transmission de l’information et, de façon parallèle, l’apprentissage de l’homme qui doit 

s’adapter aux contraintes technologiques.) Cette définition démontre bien l’intérêt de 
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l’ergonomie dans cette recherche. En effet, elle reprend bien les deux aspects traités 

précédemment. 

Modélisation triangulaire selon Jacques Leplat 

L’ergonomie comporte de nombreux courants qui développent des idées différentes. Les 

concepts de cette étude se réfèrent principalement aux travaux de Jacques Leplat. Cet auteur, 

psychologue et ergonome, peut être considéré comme l’un des principaux fondateurs du 

courant francophone.  

Une des théories qu’il développe comprend une modélisation triangulaire qui met en relation 

les rapports entre l’agent, la tâche et l’activité. Selon lui, l’agent et la tâche moduleraient 

l’activité. Il parait donc intéressant de mieux définir ces termes et de les contextualiser dans 

l’étude. 

L’agent représente le technicien en médecine nucléaire. Chaque technicien possède des 

moyens (compétence, métaconnaissance, âge, etc.) afin d’accomplir une tâche (Leplat, J., 

2000, p.53). Ces moyens sont les mêmes pour chacun mais se situent à des niveaux différents. 

Prenons un exemple : l’âge de l’agent. Celui-ci peut être directement mis en relation avec 

l’expérience professionnelle qui est une dimension personnelle. 

La tâche prescrite peut être définie au sens large comme un but à atteindre sous certaines 

conditions externes. Ces conditions externes sont par exemple le type d’institution, l’appareil 

utilisé, les Directives de l’OFSP, les protocoles propres à chaque service ou les ordres des 

supérieurs hiérarchiques. 

«  La psychologie ergonomique a beaucoup mis l’accent, à juste titre, sur le couplage entre 

l’agent et la tâche, et la plus ou moins grande compatibilité des deux termes. » (Leplat, 1997, 

p.15). On peut souligner que la tâche prescrite et l’agent ont une influence l’un sur l’autre, ce 

qui va moduler l’activité. Ils sont donc indissociables à sa réalisation. 

L’activité est le résultat de la tâche prescrite réalisée par l’agent en fonction de ses moyens. 

Quelques exemples concrets de cette activité correspondent à la réalisation des contrôles de 

qualité, à la prise en charge du patient ou à l’injection du radiopharmaceutique.  

« Si l’activité dépend bien de l’agent et de la tâche, l’inverse est aussi vrai. » (idem, p.15). En 

effet, l’activité va moduler le TRM. Par exemple en acquérant plus d’expérience, il procédera 

à des modifications conscientes ou non de sa manière de travailler. L’activité a aussi un effet 

sur la tâche prescrite. Selon les résultats de l’activité, la tâche prescrite pourra être adaptée en 

conséquence. Ces deux liens rétroactifs donnent un caractère dynamique à l’activité. 
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Notion d’activité 

Il serait réducteur de penser que l’activité se résume à la simple exécution de la tâche par 

l’agent. En effet, il est important de distinguer plusieurs étapes dans ce processus : la tâche 

prescrite pour l’agent, la tâche redéfinie, la tâche actualisée, la tâche réalisée et la tâche 

réalisée pour l’agent.  

La tâche prescrite pour l’agent concerne sa propre interprétation de la tâche prescrite. « Cette 

représentation correspond à la question : « Qu’est-ce que vous croyez qu’on attend de 

vous ? » (idem, p.25). Cette étape dépend de la tâche prescrite mais aussi des caractéristiques 

de l’agent. 

La tâche redéfinie signifie que l’agent va transformer l’information reçue. « La redéfinition 

peut être antérieure à l’action et explicitable par l’agent ou bien ne se révéler qu’au cours de 

l’exécution, comme une sorte d’explication pratique de la définition précédente » (idem, 

p.31).  

La tâche actualisée n’est autre que le résultat de la redéfinition effectuée par l’agent. 

La tâche réalisée se définit par l’exécution de la tâche actualisée. 

La tâche réalisée pour l’agent se rapporte à la notion de rétroaction développée 

précédemment.  

Après avoir détaillé ces étapes, il est maintenant possible de corréler ce concept à notre 

recherche. En effet, le TRM  passe par toutes ces étapes dans l’élaboration de la phase 

effectrice de l’activité. Il paraît donc difficile d’étudier l’influence d’une génération de 

construction de PET-CT sur l’activité du TRM sans se préoccuper de l’influence du TRM lui-

même sur son activité. « Aborder la genèse de l’activité à partir de la tâche prescrite consiste à 

se demander comment l’agent répond à cette tâche, comment il la transforme, éventuellement 

en fonction de ses caractéristiques et de ses propres finalités. » (idem, p.24) L’activité du 

 Agent 
 (TRM) Couplage 
 
 
 
 Activité 
 

Tâche 
prescrite 

Figure 1 : Eléments essentiels de l’analyse du travail (d’après Leplat, 1997, p.14) 
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TRM est donc propre à chacun. Cela amène une richesse supplémentaire à l’analyse du 

travail, mais aussi une certaine complexité dans les données recueillies. Cela va donc 

nécessairement introduire des biais sur celles-ci. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Question de recherche 

L’activité du TRM est-elle modulée par la génération de construction du PET-CT ? 

Aux vues de la rapidité des innovations technologiques dans le domaine de la radiologie 

médicale, il serait intéressant d’explorer l’éventuel impact des nouvelles technologies sur 

l’activité du TRM. Le domaine des nouvelles technologies en radiologie étant extrêmement 

vaste, cette recherche va se concentrer sur l’activité du TRM dans un cas particulier : le PET-

CT. 

Si on reprend la modélisation triangulaire de Jacques Leplat, il est possible de la transposer à 

cette étude. Celle-ci se concentre sur le TRM (agent), la génération de construction de PET-

 

 
 

 
Tâche prescrite pour l’agent 

 
 

Tâche redéfinie 
 
 

Tâche actualisée 
 
 

Tâche réalisée (exécution) 
 
 

Tâche réalisée pour l’agent 
 

 

 
Figure 2 : De la tâche prescrite à l’activité décrite en termes de tâche (d’après Leplat, 1997, p.17) 

ACTIVITE 

Agent Tâche prescrite 
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CT (tâche prescrite) et l’activité en résultant. En se référant toujours aux travaux de Jacques 

Leplat, il est important de rappeler que la tâche prescrite est définie comme un but à atteindre 

sous certaines conditions externes, comme par exemple le type d’institution. Celles-ci ont  

toutes une influence sur l’activité du TRM. Cependant, dans le cadre de cette étude, ces 

conditions ne sont pas directement prises en compte, même si elles ont une influence sur les 

données récoltées. 

Cette étude va donc se focaliser sur l’activité du TRM en corrélation avec l’appareil qu’il 

utilise. De cette réflexion débouche une question de recherche : l’activité du TRM est-elle 

modulée par la génération de construction du PET-CT ? 

«  Les scientifiques accordent une si grande valeur aux phénomènes observables mesurés avec 

rigueur, que pour bien démarquer les concepts abstraits de ceux qui sont définis de manière 

opérationnelle, ils désignent ces derniers par un nom particulier : les variables. » (Giroux, S. 

et al., 2009, p.92). Les variables sont des éléments contenus dans la question de recherche sur 

lesquels portera la récolte de données. Elles peuvent être de deux types, indépendante et 

dépendante. La variable indépendante est l’élément que le chercheur fait varier. La variable 

dépendante est elle, l’élément qui est censé varier en fonction de la variable indépendante. 

(Lamoureux, A., 2006, p.116). Si l’on met ces notions théoriques en relation avec notre 

question de rechercher, la variable indépendante concerne la génération de construction du 

PET-CT et la variable dépendante l’activité des TRM. En effet, cette recherche vise à mesurer 

la variabilité de l’activité des TRM en fonction de la génération de construction du PET-CT. 

 

4. Méthodologie : enquête de terrain 

4.1 Méthode de recueil de données : entretiens semi-directifs 

Afin d’apporter des éléments de réponse à cette problématique, il serait judicieux d’utiliser 

une méthodologie qualitative de recherche. « La recherche qualitative se définit 

essentiellement par le fait que les données de la recherche ne sont pas numériques ; ce sont 

des caractéristiques qu’il s’agit de grouper selon des critères de classification. »  (Lamoureux, 

A., 2006, p.38). 

Cette méthode vise à essayer d’objectiver un phénomène à partir de données subjectives 

recueillies auprès de chaque TRM. Ce phénomène concerne les éventuelles modifications de 

l’activité du TRM en fonction de la génération de construction du PET-CT. L’approche 

qualitative peut se faire de diverses manières. Parmi les différentes possibilités, la plus 



   
 

 
 8 

adéquate pour ce travail semble être les entretiens semi-directifs. « Cette technique de collecte 

des données consiste à recueillir le point de vue personnel des participants sur un sujet donné 

au moyen d’un échange verbal personnalisé entre ceux-ci et le chercheur. » (Giroux, S., et al., 

2009. P.71). En posant des questions ouvertes, le chercheur permet donc d’une part de laisser 

s’exprimer le TRM selon ses perceptions et son interprétation d’un événement. D’autre part, il 

peut en tout temps réorienter l’interlocuteur par rapport aux objectifs de la recherche en 

évitant une dispersion. (Quivy, R., et al., 2006, p.174). Cette démarche inductive va donc 

potentiellement permettre d’élaborer une ou plusieurs hypothèses à partir des informations 

recueillies. 

L’entretien semi-directif de cette étude est constitué de deux parties principales. La première 

concerne des questions socio-démographiques qui vont permettre de mieux cerner le sujet 

interrogé. La deuxième regroupe une série de questions ciblées plus particulièrement sur la 

problématique. Le modèle d’enquête par entretiens semi-directifs s’appuie sur la construction 

d’un concept visant à comprendre ce qui se passe réellement. Dans le cas de la présente 

recherche, le concept de base concerne l’activité du TRM. Afin de mieux le cerner, il doit être 

défini par des signes observables et mesurables : les indicateurs. Le concept a donc été divisé 

en quatre indicateurs permettant de l’objectiver :  

-  les contrôles de qualité 

-  la prise en charge du patient  

-  l’examen standard au 18-FDG corps entier  

-  le PET-CT du service  

Les trois premiers indicateurs se rapportent aux principales tâches prescrites au TRM 

travaillant au PET-CT. Les différentes questions élaborées à partir de ces indicateurs visent à 

comprendre l’activité du TRM  par rapport à ces tâches et à mettre en évidence une éventuelle 

modulation de l’activité au travers de leurs réalisations suivant la génération de construction 

du PET-CT. 

Le quatrième indicateur fait lui directement référence à la génération de construction du PET-

CT qui est une des conditions externes faisant partie de la tâche prescrite ; celle à laquelle 

l’étude s’intéresse plus particulièrement. Les questions découlant de cet indicateur se 

rapportent à l’activité du TRM au PET-CT de manière générale et non dans la réalisation 

d’une tâche prescrite en particulier. 

A ce stade, il est important de définir plus précisément ces indicateurs et les questions s’y 

rapportant. 
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Les contrôles de qualité concernent tous les contrôles journaliers et hebdomadaires effectués 

par le TRM afin de garantir des images de qualité. Les questions découlant de cet indicateur 

se rapportent à la manière dont s’organise le TRM pour la réalisation de ces contrôles, leur 

facilité d’exécution en fonction du PET-CT utilisé et les éventuels impacts sur la journée de 

travail. 

La prise en charge du patient est un indicateur qui comprend des questions portant d’une part 

sur la prise en charge dans son ensemble et d’autre part sur les impacts positifs et négatifs du 

PET-CT sur cette prise en charge. 

L’examen standard au 18-FDG corps entier est l’examen le plus fréquemment réalisé au 

PET-CT. Les questions se rapportant à cet indicateur traitent du déroulement de cet examen et 

des impacts positifs et négatifs du PET-CT lors de l’acquisition des images. 

Le PET-CT du service est un indicateur qui fait directement référence à la génération de 

construction de l’appareil utilisé. Ces questions se portent sur trois points distincts : la 

possibilité d’effectuer correctement les tâches demandées avec le PET-CT utilisé, l’incidence 

de la génération de construction sur l’activité de travail et l’éventuel impact de l’appareil sur 

le travail de tous les jours et sur l’intérêt du TRM pour sa profession. 

Pour conclure l’entretien, la possibilité a été donnée au TRM interrogé de d’ajouter quelque 

chose s’il le désirait. 

Après une analyse de contenu, ces questions devraient permettre de produire une nouvelle 

compréhension de la réalité afin d’amener des éléments de réponse à la problématique. 

D’un point de vue pratique, ces entretiens, dont la durée a été approximativement de 1 heure, 

ont été enregistrés et retranscrits. Une prise de note a également été effectuée afin d’avoir une 

trace du non-verbal (ambiance, gestes, expressions du visage, etc.). 

En comparaison avec les autres entretiens, le premier a rempli une fonction de test. Cela a 

aidé à éclaircir plusieurs points importants. Une première fonction était de se rendre compte 

de la compréhension de la grille d’entretien par les personnes interrogées. De plus, cette étape 

a donné la possibilité de vérifier la pertinence de l’ordre des questions. En effet, il est 

important de trouver une construction de la grille d’entretien qui amène le sujet à s’exprimer 

aisément, cela concernant surtout les premières questions amorçant la discussion. Finalement, 

ce test a confirmé ou non la bonne adéquation des questions avec la problématique de 

recherche. Une fois cet entretien réalisé et retranscrit, il est donc possible d’effectuer des 

modifications à la grille d’entretien. En tant qu’entretien test, les données recueillies ne 

servent pas à l’analyse si des modifications trop importantes sont apportées à la grille. 
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4.2 Contexte des entretiens et échantillon 

Trois entretiens semi-directifs ont été menés dans deux services de médecine nucléaire 

possédant des PET-CT de différentes générations de construction. Le premier est un Gemini 

LS produit par General Electric (GE) se trouvant dans un hôpital universitaire. Le PET a été 

mis en service en 2002 puis couplé à un CT 4 barrettes en 2005. Le second est un TOF Philips 

dans un hôpital de zone acquis en 2009. Il représente donc la dernière génération de 

construction sur le marché. Ces deux types d’appareils ont été sélectionnés parce qu’ils 

représentent bien les deux extrêmes de génération de PET-CT qui sont utilisés en clinique à 

l’heure actuelle. 

L’entretien semi-directif permet d’analyser dans le détail les propos d’un nombre restreint de 

personnes. L’échantillon choisi doit proposer des profils variés en regard du problème étudié 

avec pour ambition d’avoir une diversité significative de la réalité. « Au sens large, il désigne 

le résultat de n’importe quelle opération visant à constituer le corpus empirique d’une 

recherche. » (Poupart, J., et al., 1997. p.113). Dans le cas de cette recherche, la population 

totale représente tous les TRM travaillant au PET-CT. La sélection des différents profils se 

base principalement par rapport au degré d’expérience professionnelle dans cette modalité. 

Selon le temps et la disponibilité des personnes concernées, les entretiens ont été exécutés sur 

trois personnes par site avec à chaque fois des niveaux d’expérience allant du TRM chevronné 

au débutant. 

4.3 Eléments socio-démographiques de l’échantillon et contexte des entretiens 

Au préalable, il est nécessaire de procéder à une récolte d’informations concernant des 

données techniques sur le service et l’appareil. Ces données vont permettre de contextualiser 

les entretiens, par exemple, en caractérisant l’appareil sur lequel travaille le TRM participant à 

l’étude. Ces informations ont été recueillies sur les sites prévus avant les entretiens auprès du 

responsable du PET-CT. 

4.4 Enjeux éthiques 

Lors d’une étude scientifique impliquant des êtres vivants, plus particulièrement les humains, 

il est impératif de respecter certaines règles éthiques. Dans le cas de la présente recherche, il y 

a plusieurs aspects auxquels il faut s’intéresser. 
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Premièrement, il s’agit de se renseigner sur les démarches demandées par les institutions pour 

effectuer ce type de recherche en leur sein. Un consentement éclairé des personnes interrogées 

doit aussi être obtenu avant l’entretien. Elles doivent, en effet, comprendre le but de la 

recherche et donner leur accord quant à l’utilisation des données qu’elles vont fournir tout en 

étant conscientes qu’elles peuvent se retirer à tout moment. 

D’un point de vue pratique, une feuille d’information sur l’étude a été, au préalable, distribuée 

aux participants. Celle-ci visait à expliquer en quoi consistaient la recherche et le rôle des 

TRM qui y ont participé. Par la suite, une feuille de consentement a été signée avant 

l’entretien par les personnes prenant part à l’étude. 

De plus, un respect de la personne est indispensable autant au niveau de la confidentialité que 

de l’anonymat. La confidentialité signifie la non-divulgation des propos recueillis durant la 

séance afin de préserver le TRM à l’égard du pouvoir hiérarchique. L’anonymat, lui, doit être 

garanti autant lors de la retranscription que dans l’analyse de l’entretien. « Cela signifie que 

les préoccupations du chercheur au sujet de l’éthique ne se terminent pas quand la tâche des 

participants est achevée. Il doit assurer un suivi. » (Lamoureux, A., 2006, p.50) 

4.5 Modifications de la grille d’entretien 

Dans l’ensemble l’entretien test s’est déroulé dans de bonnes conditions et il y a eu une bonne 

interaction entre les deux protagonistes. Le sujet a bien compris les questions posées et y a 

répondu avec aisance. De plus, il semble que ces questions soient bien en adéquation avec la 

question de recherche. Il a donc été décidé de ne pas apporter de modifications à la grille 

d’entretien et de garder cet entretien comme faisant partie intégrante de l’étude lors de 

l’analyse.  

 

5. Présentation et analyse des résultats 

5.1 Méthode d’analyse 

La collecte de données de cette recherche a été faite par entretiens semi-directifs. Elle va donc 

être traitée par analyse qualitative. « L’analyse qualitative des données est donc basée sur un 

raisonnement par induction : à partir des faits observés et notés, le chercheur dégage les idées 

générales, qui peuvent mener à un modèle d’explication (ou à une théorie). » (Lamoureux, 

2006, p. 205). 
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Pour ce faire, il a tout d’abord fallu retranscrire les entretiens dans leur totalité. Ensuite, 

l’analyse peut être séparée en deux parties. La première consiste en une analyse longitudinale. 

« Le premier niveau consiste en une procédure de déchiffrement structurel centré sur chaque 

entretien » (Bardin, 2007, p. 96). D’un point de vue pratique, cela consiste à mettre en 

évidence la singularité de chaque entretien en condensant les idées principales émises par la 

personne interrogée sous forme de fiche. La deuxième partie de l’analyse comprend l’analyse 

transversale. Cette étape vise à mettre en relation les entretiens et à en dégager des thèmes 

communs. « On peut découper le texte en un certain nombre de thèmes principaux (qu’il 

serait possible d’affiner, éventuellement, en sous-thèmes si on le souhaitait). » (idem, p.101). 

Une fois ces thèmes définis, il s’agit de procéder au classement du contenu des entretiens dans 

ceux-ci, l’unité de classement étant la phrase. Une prise de parole de l’interviewé peut donc 

être morcelée et placée dans différents thèmes. Ce classement va alors permettre de ressortir 

les résultats pour chaque thème et de les mettre en lien avec la question de recherche. 

Le chapitre de la présentation et de l’analyse des résultats est tout d’abord constitué d’une 

partie regroupant les informations socio-démographiques de l’échantillon et d’une mise en 

contexte des entretiens. Ensuite, il y a les résultats des entretiens eux-mêmes qui sont 

présentés sous forme d’analyse longitudinale, puis transversale. Cette dernière comprend la 

présentation des thèmes retenus et les résultats pour chaque thème. Finalement les résultats 

par thème sont repris afin de les interpréter en fonction de la question de recherche. 

 

5.2 Eléments socio-démographiques de l’échantillon et contexte des entretiens 

Eléments socio-démographiques 

La première partie de nos entretiens comprenait des questions socio-démographiques qui 

visaient à mieux cerner le sujet interrogé. 

En se basant sur le tableau 1, nous pouvons ressortir différents points. Tout d’abord, le 

nombre d’années d’expérience professionnelle en radiologie des TRM du site avec le PET-CT 

« TOF » fluctue de 7 à 26 ans. Pour le site Gemini LS, les personnes interrogées possèdent 

plus ou moins le même niveau d’expérience. 

L’idée de départ soulevée dans la méthodologie était aussi d’obtenir un échantillon illustrant 

la population des TRM travaillant au PET-CT, soit des personnes avec un degré d’expérience 

professionnelle différent dans cette modalité. Dans l’échantillon, on remarque que les TRM 

sont soit novices en la matière (quelques mois) soit qu’ils possèdent déjà quelques années de 

pratique. Il a été remarqué que les personnes ayant peu d’expérience (quelques mois), ont eu 
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plus de difficultés à répondre aux questions lors des entretiens que les autres. En effet, une 

fois ces derniers retranscrits, on remarque que le contenu est moins riche. 

Une autre constatation relevée se base sur l’expérience des professionnels face à d’autres 

PET-CT. Les TRM qui ont travaillé avec d’autres appareils semblent avoir plus de recul 

concernant leur activité. Ils pouvaient donc être plus critiques par rapport à leur travail actuel. 

Cela dit, tous les TRM interrogés ont amené des éléments intéressants et pertinents pour 

l’étude. 

Compte tenu des résultats, il apparait aussi que l’on ne peut pas mettre en relation le nombre 

d’années de diplôme et l’expérience professionnelle au PET-CT. De plus, rien ne montre que 

le fait d’avoir travaillé dans un autre domaine de la radiologie ait une influence sur les 

données récoltées. Ces deux premières questions donnent donc des informations singulières 

sur chaque sujet, mais on ne peut pas réellement les rattacher à la recherche. 
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PET-CT du service : Philips Gemini Big Bore 

(TOF) 
PET-CT du service : Gemini LS 

TRM 1 TRM 2 TRM 3 TRM 1 TRM 2 TRM 3 

Depuis combien de temps avez-
vous votre diplôme ? 

7 ans 22 ans 26 ans 6 ans 9 ans 5 ans 

Avez-vous toujours travaillé dans 
le domaine de la médecine 
nucléaire ? Lesquels ? 

radiodiagnostic Radiodiagnostic Radiodiagnostic radiodiagnostic Oui Oui 

Depuis combien de temps 
travaillez-vous au PET-CT ? 

2 mois 2 ans 2 ans 3 ans 
4 mois (en 

5ans) 
5ans 

Avez-vous travaillé sur d’autres 
générations de constructions ? 
Lesquelles ? 

Non 
Siemens plus 

ancien 

Siemens et 
Philips plus 

anciens 
Non Non 

Siemens plus 
récent 

 

Tableau 1 : Données socio-démographiques 
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Afin de compléter les questions-socio-démographiques, une récolte d’informations concernant 

des données techniques sur les conditions de travail des TRM et l’appareil a été menée auprès 

du responsable du PET-CT de chacun des deux sites. 

Dans le tableau 2, il ressort que les conditions de travail des TRM sont sensiblement 

différentes d’un site à l’autre autant au niveau des horaires que de l’effectif. Après réflexion, 

il semblerait que les informations de ce tableau portent plus sur une question d’organisation 

institutionnelle, que sur la génération de construction du PET-CT. 

 

 PET-CT du service : 
Philips Gemini Big Bore 

PET-CT du service : 
Gemini LS 

Horaires de travail 7h00-13h00 7h30-16h30 

Nombre de TRM 
travaillant au PET-CT 

1 2-3 

 

Tableau 2 : Conditions de travail des TRM 
 

Les informations obtenues sur l’appareil au tableau 3, illustrent les deux générations de 

construction sur lesquelles travaillent les TRM interrogés. On remarque entre autre que le 

temps d’exploitation des deux appareils est extrêmement différent. Cependant, il ne semble 

pas que cela ait eu une grande répercussion sur les entretiens. En effet, les trois TRM 

interrogés sur le site du « TOF » paraissaient connaître leur machine tout autant que les TRM 

du Gemini LS connaissent la leur. 

Un aspect marquant est aussi le diamètre de la gantry qui passe de 55 à 90 centimètres. Le fait 

que le PET-CT « TOF » possède un diamètre de gantry plus important est un avantage certain 

pour le confort du patient et facilite sans doute le travail du TRM. 

La capacité d’exploitation, qui diverge entre les deux sites, n’est pas une conséquence de la 

génération de construction du PET-CT. Dans le cas du site du « TOF », la machine est 

partagée entre le service de médecine nucléaire et celui de radiothérapie, ces derniers 

l’utilisant les après-midis pour les simulations. 

Pour le site du Gemini LS, il n’est pas possible de dépasser 40 patients par semaine pour des 

raisons de radioprotection. Cela est dû à l’ancienneté des locaux et aux blindages insuffisants. 

De plus, le PET-CT « TOF », possède la technologie « time of flight » qui est inexistante sur 

l’autre appareil. 
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 PET-CT du service : 
Philips Gemini Big Bore 

PET-CT du service : 
Gemini LS 

Modèle de PET-CT Gemini Philips Big Bore GE Discovery LS 

Temps d’exploitation 1 an 6 ans 

Capacité d’exploitation 

(nombre de patients par 
jour) 

5 (matinée) 8 

Mode 2D/3D 3D 2D 

Nombre de barrettes du CT 16 4 

Diamètre de la gantry 90 cm. 55 cm. 

Cristaux du PET Lyso BGO 

Caractéristique 
particulière 

TOF - 

 

Tableau 3 : Informations sur l’appareil 
 

Les informations récoltées concernant un examen standard au 18-FDG (tableau 4) montrent 

qu’il se déroule différemment d’un appareil à l’autre. Tout d’abord l’activité injectée 

minimale passe de 5 MBq pour le Gemini LS à 3,5 MBq pour le « TOF ». 

De plus, le temps par pas diffère selon le PET-CT. En effet, dans le cas du « TOF » il est 

constant, alors que pour le Gemini LS, il dépend du poids du patient. Dans ce cas, le temps 

par pas a une incidence sur le temps d’acquisition total et se répercute sur l’activité du TRM 

et l’organisation de sa journée. 

Les autres informations documentent les paramètres techniques des appareils, mais n’entrent 

pas en lien direct avec la problématique. 
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 PET-CT du service : 
Philips Gemini Big Bore 

PET-CT du service : 
Gemini LS 

Temps d’examen 
(depuis l’accueil du patient) 

2 h00 2h15 

Activité injectée 3,5-5 MBq/kg 
5-5.5 MBq/kg 

(max : 400MBq) 

Type de CT effectué 
(CTDI patient standard) 

7 mGy 5.65 mGy 

Temps par pas 
(acquisition PET) 

2 min 
3 min < 65 kg 
4 min 65-85kg 
5 min  > 85kg 

Longueur par pas 18 cm 14,5 cm 

Recouvrement des pas 8 cm 1,2 cm 

Temps de reconstruction 
des raw data 

8 min/pas 5 min/pas 

 

Tableau 4 : Examen standard au 18-FDG 
 

Pour les contrôles de qualité (tableau 5), l’information principale ressortant est que pour le 

Gemini LS les contrôles quotidiens et hebdomadaires sont différents, tandis que pour le 

« TOF », ils sont identiques. De ce fait, l’activité du TRM en est forcément modifiée ce qui a 

été confirmé par les entretiens.  
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 PET-CT du service : 
Philips Gemini Big Bore 

PET-CT du service : 
Gemini LS 

Contrôles PET quotidiens 

Hardware sensors Blanckscan (homogénéité) 

PMT gain calibration Fastcal 

Energy test  

 Emission test  

Contrôles CT 
hebdomadaires 

Semblables aux quotidiens 

Semblables aux quotidiens 

Singles PET (calibration PM) 

CTC (synchronisation 
coïncidences) 

Blanckscan (calibration 
correction d’atténuation) 

VQC (alignement PET et 
CT) 

Autres - 
Well counter (étalonnage 
PET) 

Contrôles CT Calibration dans l’air  Calibration dans l’air 

 

Tableau 5 : Contrôles de qualité 
 

5.3 Résultats de l’analyse longitudinale 

Tel que mentionné dans la partie 5.1 (méthode d’analyse), les entretiens ont été reformulés et 

condensés sous forme de fiche afin d’avoir une idée générale des informations recueillies. 

Dans le but de ne pas alourdir le corpus de texte, il a été décidé de ne pas présenter les fiches 

mais un compte rendu de celles-ci. 
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Entretien n°1, Gemini LS 

Toutes les journées commencent par les contrôles de qualité. Il existe un contrôle journalier, 

le « blank scan ». Les contrôles hebdomadaires sont plus longs (environ 2 heures) ce qui 

oblige un des deux TRM à venir plus tôt. Certains de ces contrôles devraient être réalisés 

quotidiennement, mais à cause de leur durée, l’OFSP permet une dérogation. Durant les 

contrôles, les TRM réalisent d’autres activités. Les contrôles sont faciles à réaliser car le sujet 

a l’habitude, mais pour des personnes moins à l’aise cela pourrait s’avérer compliqué. 

Le TRM s’occupe du patient de A à Z. Dans ses explications, il compare le PET-CT à l’IRM. 

Il insiste sur la longueur du temps d’acquisition qui est dû à l’ancienneté de l’appareil, et qu’il 

est important de rester immobile durant l’acquisition.  

La machine est facile à utiliser pour le sujet, mais pour certains collègues, cela peut s’avérer 

plus compliqué. La difficulté est qu’à l’origine ce n’était qu’un PET simple, et qu’un CT a été 

ajouté. Il faut donc jongler entre deux softs. Un système ancien a tendance à générer des bugs 

difficiles à gérer pour les TRM. 

A propos du confort du patient, le sujet soulève deux aspects différents. La table semble 

correcte, mais il y a un problème au niveau des bras au-dessus de la tête. Aucun support n’a 

été prévu par le constructeur. Le service a donc dû élaborer son propre système. Un appareil 

moins étroit et moins imposant améliorerait aussi la prise en charge des patients 

claustrophobes.  

L’appareil permet au TRM de réaliser les tâches demandées sans problèmes majeurs. Un des 

points négatifs est la durée de l’acquisition. L’ancienneté de l’appareil entraine aussi une 

difficulté à trouver des techniciens de maintenance. 

Concernant sa satisfaction professionnelle, le sujet relève qu’étant une personne de référence, 

il est souvent sollicité par ses collègues pour de petits problèmes d’utilisation. Le fait de 

savoir qu’il existe des installations plus confortables mais qu’il ne peut pas l’offrir à ses 

patients le dérange. 
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Entretien n°2, Gemini LS 

Les contrôles de qualité s’effectuent au début de la journée. Les contrôles hebdomadaires sont 

plus longs, un TRM doit venir plus tôt. Pendant leur réalisation, il est possible d’effectuer 

d’autres tâches. Les contrôles n’ont pas d’impact particulier sur la journée si tout se passe 

bien. Les contrôles ne sont pas particulièrement compliqués, mais le sujet n’ayant pas 

l’habitude de les réaliser, il suit scrupuleusement la marche à suivre protocolée par le service.  

Le TRM explique au patient sa position, soit allongé avec les bras au-dessus de la tête, ainsi 

que la « géométrie » de la machine (double tunnel que le patient va traverser). 

Pour l’examen standard au 18-FDG, le sujet ne change généralement pas les paramètres 

d’acquisition car tout est protocolé. La difficulté principale est qu’il y a deux softs à gérer.  

Il reproche le design du PET-CT car la position du patient est inconfortable. La durée 

d’examen est longue. La machine est constituée de deux « tunnels » accolés. Cela peut être 

gênant pour les patients claustrophobes. Le sujet fait l’hypothèse que si l’examen se passait 

mieux pour le patient, cela aurait une influence sur le TRM et son travail.  

L’appareil lui permet de réaliser ce qu’on lui demande. La machine joue un rôle dans sa 

satisfaction personnelle, mais un patient satisfait et une bonne entente avec ses collègues sont 

deux points ayant aussi un impact.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 
 21 

Entretien n°3, Gemini LS 

Les contrôles de qualité sont la première chose que le sujet fait. Le lundi, ces contrôles sont 

plus longs, il faut donc venir plus tôt. Il les trouve très fastidieux et doit s’aider du classeur 

comprenant la marche à suivre. Il n’y a pas d’impact particulier sur la journée excepté lors de 

problèmes.  

Concernant les explications qu’il donne sur l’appareil, il insiste le fait qu’il est constitué d’un 

PET et d’un CT et que le patient va devoir passer à travers un tunnel.  

Concernant l’examen au 18-FDG, les protocoles sont préétablis. Le fait qu’il y ait deux softs 

pour un écran d’ordinateur est très contraignant. Il lui arrive de descendre les constantes du 

CT lorsqu’une qualité diagnostique n’est pas nécessaire. 

Le sujet fait principalement ressortir deux points négatifs qui influencent le planning et 

l’organisation de sa journée. Le temps par pas qui est fonction du poids du patient et des pas 

supplémentaires parfois demandés par le médecin sur une zone. 

Par rapport au confort du patient, il soulève que l’examen est long et que la position est 

pénible selon si l’examen est fait les bras en haut ou non.  

La machine lui permet d’effectuer ce qui lui est demandé mais il doit rester vigilant quant aux 

petits bugs. Il pense que la résolution plus ou moins longue de ces pannes a une influence sur 

son travail dû à son manque d’expérience sur cette machine. Il pense que son travail est donc 

forcément conditionné par la machine mais l’organisation du service est tout aussi influente. 

La satisfaction professionnelle du sujet peut être influencée grandement par le bon 

déroulement de sa journée. Le fait d’injecter un patient et de ne pas pouvoir effectuer un 

examen est plus qu’embêtant. Pour lui, tant qu’il peut effectuer ses examens sans problèmes, 

la génération de l’appareil n’a aucune influence.  
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Entretien n°1, Philips Gemini Big Bore, « TOF » 

Le sujet commence par les contrôles de qualité qui sont les mêmes tous les jours. Ces 

contrôles sont faciles à exécuter, cependant, le placement de la source de germanium peut 

prendre parfois du temps (quelques minutes). Une fois la source en place et les contrôles 

lancés, le TRM peut occuper ce temps à autre chose. Les contrôles à réaliser n’ont aucun 

impact sur la journée sauf s’il y a un problème.  

Le sujet adapte ses explications en fonction du patient. Il précise que l’examen PET et 

l’examen CT sont faits simultanément, et que l’appareil peut s’écarter entre le PET et le CT, 

ce qui peut diminuer l’anxiété du patient.  

Un problème réside dans la position du patient. Même s’il existe des supports efficaces pour 

soutenir les bras, cette position peu naturelle entraîne obligatoirement des douleurs.  

Pour la réalisation des examens standards, il utilise les protocoles préétablis qu’il trouve bien 

adaptés et ne change pas les paramètres.  

L’appareil lui permet d’effectuer les examens demandés. Un problème réside dans le fait 

qu’en cas de panne, il faut appeler le technicien de maintenance car le TRM n’est souvent pas 

capable de résoudre le problème lui-même.  

Il pense que la machine joue un rôle dans sa satisfaction professionnelle car c’est un PET-CT 

de dernière génération. Comme il n’a jamais travaillé avec d’autres appareils, il imagine que 

c’est optimal. Cependant, il pense que d’autres facteurs, tels que le médecin ou les contraintes 

de la demi-vie du 18-FDG conditionnent aussi énormément son travail. 
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Entretien n°2, Philips Gemini Big Bore, « TOF » 

Les contrôles de qualité du PET  se font à 7 heure du matin et sont les mêmes tous les jours. Il 

y a aussi un chauffage du CT quotidien et une calibration dans l’air le mardi et le jeudi. Tous 

ces contrôles se font automatiquement et n’ont pas d’impact sur la journée. Le premier patient 

n’est pas injecté avant le succès de ces contrôles. 

Le TRM prend en charge le patient intégralement. Comme les patients ont souvent déjà eu un 

scanner, il leur explique que cet appareil ressemble à deux scanners l’un derrière l’autre. 

L’analogie à l’IRM est évitée, car il semblerait que cet examen ne soit pas toujours bien vécu 

par les patients. 

L’appareil a des impacts sur le travail du technicien. C’est un appareil facile d’utilisation car 

il a été pensé pour le technicien ; il est intuitif et interactif. 

Il soulève trois aspects positifs pour le confort du patient : La table incurvée, le diamètre de 

90 cm de la gantry et la possibilité d’éloigner le PET du CT. Le temps par bed n’est pas en 

fonction du poids du patient, mais est le même pour tout le monde.  

La machine lui permet d’effectuer correctement les tâches qui lui sont demandées et à priori, 

il n’y a pas d’éléments qui semblent inadaptés. Le fait que l’appareil offre un meilleur confort 

que les générations de PET-CT précédentes pour le patient facilite aussi le travail du TRM.  

Le sujet pense que le fait de travailler avec un appareil de dernière génération est plus 

pratique à utiliser du point de vue du logiciel et est certainement plus intuitif. Il pense aussi 

que c’est agréable de savoir que le patient est plus confortable durant l’examen. Cependant, il 

n’a pas d’expérience avec d’autres PET-CT et ne travaille avec celui-ci que depuis un an. Il 

émet donc des réserves quant à son jugement. 

Le sujet a relevé que le fait de posséder une machine dernière génération entraine des 

« maladies de jeunesse ». Il veut dire par là que le PET-CT étant apparemment le premier en 

Europe, le constructeur ne possède pas assez de recul concernant les éventuelles défaillances. 

Il pense aussi que certains bugs pourront être supprimés avec l’expérience. Dans son cas, des 

problèmes concernant la table sont survenus. Le constructeur a tout d’abord essayé de changer 

le disque dur de l’ordinateur puis une semaine plus tard, ils ont finalement du changer 

l’ordinateur complet.  
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Entretien n°3, Philips Gemini Big Bore, « TOF » 

Le sujet trouve les contrôles de qualité complexes et pas faciles d’accès. Il explique cela par le 

fait qu’il n’a pas souvent l’occasion de les effectuer. Lorsqu’il doit les réaliser, il suit 

scrupuleusement une procédure écrite. Le contrôle en lui-même n’est pas très compliqué, 

c’est automatique. Le problème vient plus du placement de la source qui est un peu 

« barbare » selon ses termes. Une fois les contrôles lancés, il va s’occuper du laboratoire.  

Il explique le déroulement de l’examen au patient et utilise l’analogie du CT pour décrire 

l’appareil.  L’appareil n’a pas un réel impact sur son travail. Cependant, ce PET-CT a ses 

avantages et ses inconvénients. Le scanner, n’est pour lui, pas très intuitif. Par contre le soft, 

en comparaison avec d’autres machines, est plus pratique. Ayant travaillé sur un PET-CT de 

même marque mais plus ancien, il se rend compte, que des améliorations ont été apportées et 

que le nouveau PET-CT possède des avantages concernant le côté pratique pour le TRM. 

Il lui arrive d’augmenter les kV en fonction de la corpulence du patient ou en fonction de la 

demande du médecin afin d’obtenir un CT diagnostique. Un autre changement concerne le 

temps par pas. Les protocoles ayant été enregistrés avec une marge, il lui est possible de 

réduire le temps par pas lors de retard dans le planning. 

Le sujet pense que la machine a une incidence sur son travail. Il trouve qu’il y a un manque au 

niveau intuitif et qu’il faut faire preuve de beaucoup de réflexivité dans l’utilisation de ce 

PET-CT. Mais dans le global, pour avoir travaillé sur d’autres PET-CT, c’est celui-ci qu’il 

choisirait. Il voit déjà des limites à l’appareil qui pourront être améliorées, comme par 

exemple le fait de ne pas pouvoir protocoler certains examens dynamiques.  
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5.4 Résultats de l’analyse transversale 

Dans le cas de la présente recherche, six thèmes ont été choisis afin de classer le contenu des 

entretiens. Ceux-ci ont été élaborés, dans un effort d’objectivation, après plusieurs lectures 

flottantes tout en ayant en tête la question de recherche. Ci-dessous, ces thèmes sont énumérés 

et accompagnés d’une courte définition. 

Le thème des contrôles de qualité englobe tout ce qui touche aux vérifications journalières et 

hebdomadaires réalisées par les TRM sur la machine. 

L’utilisation du PET-CT par le TRM, est un thème qui concerne la partie technique, c’est-à-

dire l’utilisation de la console proprement dite.  

Les explications données au patient, concernent uniquement les explications que le TRM 

donne au sujet de l’appareil. Toutes les explications concernant les autres étapes de l’examen 

ne sont pas prises en compte dans ce thème. 

L’installation du patient, fait référence à la mise en place du patient pour l’acquisition des 

images. 

La satisfaction professionnelle, vise à comprendre le ressenti émotionnel du TRM face à son 

travail quotidien au PET-CT. 

Divers, est un thème comprenant toutes les prises de paroles qui n’ont pas pu être classées 

dans l’un des cinq thèmes présentés ci-dessus. 

 

Les résultats de l’analyse transversale sont illustrés par des citations tirées directement des 

entretiens. La référence entre parenthèses comprend l’identification du TRM interrogé 

(numéro du TRM et site où a eu lieu l’entretien avec le type de PET-CT) ainsi que  le numéro 

de la prise de parole. 

 
Thème n°1 : les contrôles de qualité 

Pour le site « TOF », deux TRM trouvent les contrôles de qualité faciles à exécuter. Il y a peu 

de manipulations et une fois lancée, la machine effectue les contrôles automatiquement durant 

une quarantaine de minutes. «…on met simplement en place la source et puis on lance le 

contrôle de qualité…» (TRM n°1 « TOF », 10). Durant ce temps, les TRM profitent de faire 

quelque chose d’autre «…je mets d’abord en marche la machine et après je viens faire les 

contrôles de qualité du laboratoire. » (TRM n°3 « TOF », 4). 
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Il faut néanmoins relever qu’un TRM trouve ces contrôles trop longs et embêtants. «  La 

machine a besoin d’à peu prêt 35 à 40 minutes pour faire tourner son contrôle de qualité, il est 

très long par rapport aux autres machines que j’ai vues…» (TRM n°3 « TOF », 8). 

 

Concernant le site du Gemini LS, les contrôles quotidiens et hebdomadaires ne sont pas 

identiques. Le journalier ne comprend qu’un seul contrôle tandis que celui effectué une fois 

par semaine en contient plusieurs et prend énormément de temps. Cela oblige donc un TRM à 

venir plus tôt. «…c’est le lundi matin et ça prend une heure donc en général il faut arriver 

beaucoup plus tôt que d’habitude…» (TRM n°3 Gemini LS, 4). Un des TRM a tout de même 

précisé que certains de ces contrôles hebdomadaires devraient normalement être effectués 

tous les jours mais aux vues du temps que cela prend, le service a obtenu une dérogation de 

l’OFSP. «…c’est des contrôles qui normalement sont censés être faits plutôt tous les jours, 

mais on a l’autorisation de l’OFSP pour les faire que les lundis parce qu’ils sont relativement 

longs à faire. » (TRM n°1 Gemini LS, 6). De plus, la démarche n’est pas automatisée, c'est-à-

dire qu’elle requière une présence du TRM quasi constante. Les nombreuses manipulations 

sont protocolées dans un classeur afin que les TRM avec peu d’expérience puissent s’y 

référer. «…alors pour quelqu’un comme moi qui suis pas tout le temps là, j’ai un classeur puis 

je suis ligne par ligne pour pas faire de trucs. Parce qu’il y a une quinzaine de manipulations à 

faire quand même…» (TRM n°2 Gemini LS, 14). Les trois TRM du centre Gemini LS sont 

d’accord sur le fait que ces contrôles, s’ils se passent normalement, n’ont aucun impact sur la 

programmation de la journée. 

 

Thème n°2 : l’utilisation du PET-CT par le TRM 

Pour le site « TOF », l’idée générale est que le PET-CT est facile d’utilisation et permet de 

réaliser aisément les examens. «…je trouve que c’est un appareil qui est facile à travailler 

dans le sens où on sent qu’il a été pensé aussi pour le technicien…» (TRM n°2, « TOF », 20). 

Cependant, le scanner pose certaines difficultés pour un des TRM. «…je serais capable de 

dire, par exemple, qu’il n’a pas forcément un scan, on dira, très intuitif d’utilisation…» (TRM 

n°3, « TOF », 32). 

Dans l’ensemble, les TRM utilisent les protocoles préétablis mais procèdent à des 

modifications concernant les constantes du scanner. Ces adaptations sont soit établies en 

fonction de la corpulence du patient soit selon la demande du médecin. Ils soulèvent certaines 

particularités de cet appareil telles que les 3 minutes par pas qui sont indépendantes du poids 
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du patient. De plus, un TRM relève que la possibilité d’écarter le PET du CT amène une 

facilité pour les injections lors des examens dynamiques. 

Deux des TRM parlent des pannes survenues depuis la mise en fonction de l’appareil, 

notamment au niveau de la table. Ce sujet a été particulièrement approfondi par l’un des 

TRM. « Comme dans tous les appareils, dès que l’on acquière une nouvelle génération, ça 

veut dire qu’on a pas des milliers de clients qui ont fait des expériences qui ont engendré des 

corrections de la part… du service technique de la conception de l’appareil. Ça veut dire que 

quelque part on doit s’attendre à des maladies de jeunesse de la machine…» (TRM n°2, 

« TOF », 47). 

Des améliorations sont déjà visibles pour l’un des TRM concernant les futures générations de 

PET-CT. « Voilà, il y a certaines choses où tu te dis ben quand on parle de qu’est-ce que 

pourra donner la nouvelle génération ben on se dit que s’ils pouvaient mettre une possibilité 

de pouvoir protocoler des acquisitions, par exemple, en dynamique, ben ça serait bonnard…» 

(TRM n°3, « TOF », 74). 

 

Concernant le site du Gemini LS, le PET-CT permet de réaliser les examens demandés. 

Cependant les TRM le trouvent compliqué d’utilisation. Cela serait dû en partie au fait que la 

machine était au départ un simple PET. «…il y a une partie CT, une partie PET, c’est distinct 

comme c’est à l’origine un PET simple et un CT rajouté, il y a deux consoles vraiment à 

l’intérieur qui sont différentes…» (TRM n°1, Gemini LS, 30). 

Les protocoles utilisés sont également préétablis mais comme le précisent deux TRM, certains 

paramètres dépendent du patient. « Et puis, au niveau de l’acquisition, ça dépend de la taille 

du patient et du poids du patient. Donc ça c’est des paramètres que tu peux connaître, au 

moment où le patient arrive, on a des étiquettes avec poids et taille donc tu peux savoir à 

chaque fois ce qu’il va se passer, combien de temps ça va durer. Ça t’aide à structurer ta 

journée. Plus le patient est grand, plus le patient est gros, plus c’est long. » (TRM n°2, Gemini 

LS, 34). 

Les TRM sont tous d’accord sur le fait que de multiples petits bugs surviennent et peuvent 

entraîner des problèmes s’ils ne sont pas détectés et corrigés au plus vite. «…donc le fait 

d’avoir un système plus ancien comme ça qui a tendance à générer quelques petits bugs. Les 

bugs en eux-mêmes, sont sources de problèmes un peu plus facilement je pense…» (TRM 

n°1, Gemini LS, 32). Un autre souci concerne le technicien de maintenance, en effet, un TRM 

soulève qu’il est difficile d’obtenir quelqu’un qui connaisse parfaitement cette machine. 
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Un point négatif, cité par l’un des TRM, est illustré par l’extrait d’entretien suivant : «…donc, 

là forcément ce centrage est nécessaire pour pouvoir répondre à la question, les trois-quarts du 

temps, c’est vrai que le centrage permet d’éliminer, donc savoir s’il y a quelque chose de 

positif ou de négatif mais l’inconvénient c’est qu’avec une machine plus performante, je 

pense que l’on peut éviter ces centrages. » (TRM n°3, Gemini LS, 50). 

 

Thème n°3 : les explications données au patient 

Pour le site du « TOF », les explications données sont en fonction du type de patient. «…heu 

ben par exemple un patient claustrophobe on va quand même peut-être lui expliquer comment 

est la machine qu’un patient qui témoigne pas de craintes particulières quoi. » (TRM n°1, 

« TOF », 28). 

Une analogie avec le CT est aussi utilisée par tous les TRM. «…on leur dit simplement c’est 

comme deux scanners l’un derrière l’autre. Donc ils sont déjà rassurés dans le sens où ils 

disent je vais pas être à l’étroit comme dans une IRM…» (TRM n°2, « TOF », 16). 

 

Concernant le site Gemini LS, deux TRM expliquent principalement le fait qu’il s’agit de 

deux machines l’une derrière l’autre ainsi que la position du patient dans celles-ci. «…je leur 

explique aussi qu’ils seront les bras en haut pendant un long moment, parce que souvent ils 

savent pas forcément…» (TRM n°2, Gemini LS, 32). 

Les TRM n°1 et n°3 trouvent important d’informer le patient sur la durée de l’acquisition des 

images et la raison de celle-ci. «…j’essaye de leur donner le temps qu’ils vont rester dans la 

machine. Donc une fois que je sais leur poids et le nombre de pas que l’on va faire, je leur dit 

le temps qu’ils vont rester…» (TRM n°3, Gemini LS, 20). De plus, un des TRM trouve qu’il 

doit souvent se justifier auprès de patients qui se seraient informés au préalable sur cette 

durée. «…y’a des patients qui ont entendu ou vu que l’examen durait que dix 

minutes…beaucoup de patients se renseignent avant de venir sur internet, donc ils voient 

beaucoup de choses. Ça me permet surtout de leur expliquer, de leur dire que l’appareil qu’on 

a fonctionne bien, qu’il fait de bonnes images…» (TRM n°1, Gemini LS, 26). 

Le type de patient est également pris en compte par tous les TRM quant à la nature des 

explications à donner. Pour ce site, l’analogie est utilisée par un seul TRM et concerne cette 

fois-ci l’IRM. «…je fais beaucoup d’analogies avec ce PET avec l’IRM parce que là, le PET, 

est assez proche de l’IRM en taille…» (TRM n°1, Gemini LS, 24). 
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Thème n°4 : l’installation du patient 

Pour le site du « TOF », on peut relever deux difficultés concernant l’installation du patient. 

Tout d’abord, il y a la position du patient surtout au niveau des bras. «…tous les patients nous 

disent leur inconfort par rapport aux bras donc si vraiment les gens ne peuvent pas lever les 

bras, on les fait les bras en bas mais c’est vrai qu’il y a plus d’artéfacts, plus de dose aussi 

donc on évite mais c’est sûr que c’est pas… » (TRM n°1, « TOF », 38). La seconde concerne 

les patients claustrophobes. Pour palier à ce problème, le « TOF » possède un diamètre 

important ainsi que la possibilité d’écarter le PET du CT. «…on a 90 centimètres, c’est 

confortable pour le patient, il n’a pas l’impression d’être à l’étroit…» (TRM n°2, « TOF », 

24). 

La TRM n°3 n’a pas vraiment relevé d’aspects positifs ou négatifs concernant cette 

installation. «…je le trouve par rapport machine-confort, ce qu’on peut faire en radiologie, je 

le trouve des plus correct, je n’ai rien à lui reprocher. » (TRM n°3, « TOF », 48). 

 

Concernant le site du Gemini LS, les TRM mettent également en évidence les problèmes liés 

au positionnement du patient, plus particulièrement des bras pour lesquels le constructeur 

n’avait rien prévu. «…on a un appareil qui a pas de base par exemple comme on fait les 

examens bras en haut, y’a pas quelque chose d’adapté pour ça. Donc on a un système qui a été 

mis par le service pour poser les bras, mais qui même celui-là n’est pas très confortable…» 

(TRM n°1, Gemini LS, 34).  

Les TRM n°1 et n°2 sont aussi sensibles aux problèmes liés à la claustrophobie. «…puisque 

c’est deux machines ensemble, tu as deux tunnels si tu veux. Le patient qui est claustrophobe 

c’est long de passer à travers. » (TRN n°2, Gemini LS, 72). 

 

Thème n°5 : la satisfaction professionnelle 

Pour le site du « TOF », les TRM sont conscients qu’en ayant une machine de dernière 

génération, ils devraient pouvoir travailler de manière optimale. Un TRM insiste sur le fait 

que cela lui apporte un intérêt supplémentaire. « Sinon ben dans les mots clefs il y a beaucoup 

d’intérêt aussi, beaucoup de nouveauté, c’est quelque chose que j’apprécie. » (TRM n° 3, 

« TOF », 2). 

 

Concernant le site du Gemini LS, les TRM n°2 et 3 ne mettent pas la génération de la 

machine au centre de leurs intérêts professionnels. Cependant, il est important pour eux de 
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pouvoir réaliser les examens dans de bonnes conditions. D’autres facteurs, tels qu’une bonne 

entente avec les collègues et la satisfaction des patients, sont d’autant plus importants. 

«…mais là on se débrouille déjà pas trop mal je trouve. Donc je pense que la satisfaction 

personnelle vient plus pour moi en tout cas des contacts avec les patients, que ça se soit bien 

passé, qu’ils soient contents que la machine. Je m’adapte à la machine que j’ai et puis je 

m’adapterai à la nouvelle machine…» (TRM n°2, Gemini LS, 60). 

Cependant, le troisième TRM trouve que les « bugs » de la machine entrainent des 

désagréments. De ce fait, celui-ci est souvent sollicité par ses collègues afin de les régler. De 

plus l’idée de travailler avec une machine de plus de huit ans, ne l’enchante guère. «…à 

l’heure actuelle on peut travailler avec des appareils qui sont beaucoup mieux et surtout on 

peut travailler avec des appareils qui génèrent un confort du patient qui n’a rien à voir avec ce 

qu’on a maintenant…» (TRM n°1, Gemini LS, 46).   

 

Thème n°6 : divers 

Les résultats présentés dans cette catégorie, ne correspondent pas à l’entier des informations 

classées dans ce thème. En effet, seuls les éléments en lien avec la problématique sont 

énoncés. Certains éléments n’ont donc pas été pris en compte même s’ils font partie intégrante 

des entretiens. « … alors les patients donc, ils sont convoqués le plus tôt possible mais en tout 

cas au minimum deux jours, deux à trois jours avant, donc ils savent qu’ils doivent venir à 

jeun… » (TRM n°1, « TOF », 24) 

 

Pour le site du « TOF », une idée générale qui est ressortie lors des trois entretiens concerne la 

place qu’occupe le médecin dans la réalisation des examens. « Alors on a un standard on 

dira… mais c’est vrai qu’avec le Dr X, on a beaucoup de variantes… » (TRM n°3, « TOF », 

24). 

Deux TRM mettent l’accent sur le fait que leur travail est aussi particulièrement conditionné 

par la demi-vie du 18-FDG. «…ouai il faut être vraiment conscient que le FDG, la demi-vie 

c’est 110 minutes, donc en fait tout ce joue sur ça, donc c’est la course permanente pour 

essayer d’avoir qu’il nous reste assez de FDG à la fin quoi…» (TRM n°1, « TOF », 70). Ils 

mentionnent également que les doses sont préparées automatiquement par un robot. 

Un dernier aspect important relevé par l’un des TRM concerne le stress. En effet, le fait 

d’avoir plusieurs patients à gérer en même temps, demande une bonne organisation. «…en 

médecine nucléaire, tu as un patient après l’autre, tandis qu’ici, à un moment donné dans une 



   
 

 
 31 

journée, pour moi, les mots clefs c’est trois patients : deux dans les chambres, un sur la table 

donc heu… c’est un peu ce côté stress. » (TRM n°3, « TOF », 2).  

 

Concernant le site du Gemini LS, le 18-FDG est également mentionné lors de deux entretiens. 

A la seule différence qu’ils parlent cette fois-ci de la stabilité du produit et non pas de la 

demi-vie. «…et suivant d’où il vient, Zürich ou Genève principalement, sa stabilité va plutôt 

être jusqu’à 15h ou jusqu’à 17h. C'est-à-dire qu’au-delà de cette heure-là, on n’a plus le droit 

d’injecter les patients parce que le produit normalement n’est plus… autorisé au niveau de sa 

stabilité…» (TRM n°1, Gemini LS, 56).  

Comme pour le site du « TOF », un des TRM parle du rôle du médecin. «…c’est qu’on peut 

durer plus ou moins tard suivant le type d’images qu’on va faire au patient et des demandes 

des médecins qui nous demandent parfois des examens avec des images plus tardives ou 

autres…» (TRM n°1, Gemini LS, 58). 

D’autres idées sont ressorties, telles que les retards occasionnés par les patients ou les 

problèmes organisationnels. «…moi je dirais l’organisation qui est totalement à revoir. En 

ayant travaillé avec deux PET différents et deux organisations différentes heu j’arrive à avoir 

le recul de me dire heu notre organisation que l’on a actuellement, elle peut être différente et 

la journée du TRM peut être beaucoup mieux organisée et beaucoup plus sereine…» (TRM 

n°3, Gemini LS, 74). 

 

5.5 Interprétation des résultats 

Thème n°1 : les contrôles de qualité 

Il ressort explicitement que l’activité du TRM lors de la réalisation des contrôles de qualité 

change d’un appareil à l’autre. Ces changements concernent essentiellement la facilité 

d’exécution ainsi que le temps requis pour les effectuer. En effet, on remarque que les 

contrôles de qualité automatisés du « TOF » sont plus faciles d’accès et permettent au TRM 

de faire autre chose et donc de gagner du temps. 

A priori, les contrôles hebdomadaires à effectuer sur le Gemini LS semblent longs et 

fastidieux. Il faut cependant relever une adaptation des TRM pour palier à certains obstacles 

comme le fait que l’un d’eux vient plus tôt ce jour-là.  

La génération de construction du PET-CT module donc l’activité du TRM au niveau des 

contrôles de qualité, mais il n’y pas réellement d’impacts négatifs sur le déroulement de la 
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journée. La démarche est certes très différente suivant le PET-CT utilisé, mais le résultat reste 

le même ; une fois ces contrôles réalisés avec succès, les examens peuvent commencer. 

 

Thème n°2 : l’utilisation du PET-CT par le TRM 

L’activité du TRM dans l’utilisation du PET-CT est clairement différente entre les deux sites. 

En effet, concernant le site du « TOF », cela semble aisé pour tous les TRM. Quant au site du 

Gemini LS, les TRM rencontrent diverses difficultés. 

Dans les deux cas, ils doivent gérer des pannes. Cependant, la gestion est différente. Dans le 

cas du « TOF », ces pannes entrainent l’intervention d’un technicien de maintenance. Tandis 

que pour le Gemini LS, il s’agit plutôt de petites erreurs que les TRM peuvent résoudre d’eux-

mêmes. Ces deux appareils permettent cependant aux TRM d’effectuer les examens qui leurs 

sont demandés en utilisant les protocoles préétablis sans problèmes. 

Un autre paramètre ayant une forte influence sur l’activité du TRM, porte sur le temps 

d’acquisition. Comme relevé plus haut, ce temps est le même pour tous les patients avec le 

« TOF », tandis qu’il diffère avec le Gemini LS. Cela a donc des conséquences sur le temps 

total d’examen et donc sur la planification de la journée. 

La génération de construction du PET-CT utilisée demande donc une adaptation de la part du 

TRM ; son activité est modulée d’un site à l’autre. 

 

Thème n°3 : les explications données au patient 

Le type de patient est pris en compte pour les explications par les TRM des deux sites. La 

plupart utilisent l’analogie, mais ils n’ont pas tous la même référence (CT ou IRM), bien 

qu’elle fasse toujours partie du monde radiologique. 

On remarque que les TRM du « TOF » ne parlent pas du temps d’examen. Tandis que pour 

les TRM du Gemini LS, c’est un point important sur lequel ils insistent car ce paramètre 

diffère pour chaque patient. De plus, le temps d’examen est considérablement plus long pour 

cet appareil que ce à quoi le patient pourrait s’attendre. Il est donc clair que les explications 

concernant le temps d’acquisition est directement en rapport avec la génération de 

construction de PET-CT. 

Mis à part ce point, il ne semble pas que les explications concernant l’appareil n’aient 

vraiment un rapport avec la génération de construction de PET-CT. Elles font plutôt référence 

à une dimension personnelle. L’activité du TRM concernant les explications à donner au 

patient n’est donc pas entièrement modulée par la génération de construction du PET-CT. 
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Thème n°4 : l’installation du patient 

On remarque que les problèmes liés à l’installation du patient sont identiques pour les deux 

sites, soit le positionnement (bras au-dessus de la tête) et la claustrophobie. Cependant, le site 

du « TOF » semble disposer de plus de moyens pour palier à ces problèmes et rendre 

l’examen plus agréable. Quant au site du Gemini LS, les TRM sont plus souvent amenés à 

improviser. 

L’activité du TRM lors de l’installation du patient est visiblement différente selon le PET-CT 

et paraît sensiblement plus aisée pour le « TOF ». Cela s’explique principalement grâce aux 

nombreuses options offertes par cet appareil.  

 

Thème n°5 : la satisfaction professionnelle 

La satisfaction professionnelle est une notion personnelle. On remarque que la génération de 

construction y joue un rôle plus ou moins important selon les TRM. Pour le site du Gemini 

LS, d’autres facteurs ont été mentionnés, tandis que pour le site du « TOF », les TRM n’en 

parlent pas. En définitif, rien ne prouve que le fait de travailler avec des machines de 

générations différentes change la satisfaction professionnelle. De plus, avec les données 

recueillies, il n’est pas possible d’établir un lien entre l’activité du TRM et sa satisfaction.  

  

Thème n°6 : divers 

On remarque que les résultats présentés dans ce thème n’ont pas de lien direct avec la 

génération de construction du PET-CT mais qu’ils modulent néanmoins l’activité du TRM. 

Certains de ces éléments, comme le 18-FDG et les demandes particulières du médecin, 

ressortent dans les deux sites. Cela permet de démontrer que la machine n’est pas l’unique 

facteur d’influence. D’autres éléments, tel que le stress généré par le patient, semblent avoir 

un caractère plus personnel car ils ne sont mentionnés que par un TRM et dans un seul site. 

Cependant, ils font aussi partie de la modulation de l’activité. 

 

6. Discussion des résultats 

6.1 Synthèse 

Après la présentation de l’analyse des données empiriques et des résultats obtenus, il apparait 

que l’activité du TRM est modulée par la génération de construction du PET-CT. Cette 
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modulation se retrouve dans la réalisation de plusieurs activités du TRM comme les contrôles 

de qualité, les possibilités dans l’installation du patient, la manipulation de la console, etc. 

Cependant, il a également été démontré que cette modulation n’est pas uniquement due à 

l’appareil. En effet, d’autres facteurs ont été ressortis par les TRM tels que l’organisation du 

service, la demi-vie du 18-FDG ainsi que les demandes particulières des médecins. Ces 

facteurs sont ceux qui ont été mis en évidence dans cette recherche. Il est cependant probable 

que d’autres éléments, non évoqués dans cette étude, aient un impact dans la modulation de 

l’activité des TRM. 

 

Concernant la revue de la littérature effectuée en amont de la recherche, des documents 

parlant de deux aspects ont été étudiés. Ces documents avaient pour sujet soit la technologie 

des PET-CT, soit les techniciens eux-mêmes. Tout en sachant que cette revue de la littérature 

n’est de loin pas exhaustive, aucun document mettant directement en lien l’aspect technique et 

l’aspect humain n’a pu être trouvé. Cette recherche semblerait donc innovante dans le fait de 

mettre en relation la machine et le TRM. 

 

Les résultats obtenus peuvent aussi être mis en lien avec la notion d’ergonomie, et plus 

particulièrement la modélisation triangulaire de Jacques Leplat qui a été développée dans la 

problématique. En effet selon lui, l’activité est le résultat de la tâche prescrite réalisée par 

l’agent en fonction de ses moyens. Il définit aussi la tâche prescrite comme un but à atteindre 

sous certaines conditions externes. Cette étude permet de mettre la modélisation triangulaire 

de Leplat dans un contexte réel et d’en illustrer une partie. En effet, elle montre que l’activité 

est différente parce qu’une des conditions externes est différente ; dans le cas présent il s’agit 

de la génération de construction du PET-CT. Cependant, il est important de préciser que ce 

n’est de loin pas le seul facteur modulant l’activité. Il y a d’autres conditions externes qui ont 

en partie été mises en évidence par la recherche comme par exemple l’organisation du service 

ou la demi-vie très courte du 18-FDG (110 minutes). Pour rappel, Leplat explique également 

que l’agent, soit le TRM, module l’activité en fonction de ces moyens. Ce côté de la question 

n’a pas été abordé dans la présente recherche. 

 

6.2 Limites de la recherche 

Aux vues des résultats, il a été possible de constater qu’il existe plusieurs limites à cette 

recherche. 
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Concernant l’échantillon, l’effectif, qui était de trois TRM par site, a posé quelques problèmes 

lors de l’analyse des données. Celles-ci n’étaient pas en quantité suffisante pour nous 

permettre d’arriver à saturation. « Le critère de validation de la saturation désigne le moment 

lors duquel le chercheur réalise que l’ajout de données nouvelles dans sa recherche 

n’occasionne pas une meilleure compréhension du phénomène étudié ». (Mucchielli, 2009, 

p.226). Il aurait donc fallu interroger plus de sujets. Malheureusement, en raison du temps mis 

à disposition pour ce travail, cela n’a pas été possible. 

Lors de l’analyse des données, il est apparu que la question numéro 12 (Au niveau de votre 

satisfaction professionnelle, pensez-vous que la génération de votre machine joue un rôle ?) 

de la grille d’entretien n’était pas en adéquation directe avec la question de recherche. La 

notion de satisfaction est une donnée très personnelle. Elle est en partie influencée par la 

génération de construction de l’appareil, mais n’a pas de lien direct avec l’activité. Cette 

question n’était donc pas pertinente pour répondre à notre problématique. De ce fait, le thème 

de la satisfaction professionnelle n’était pas non plus pertinent, et cela pour les mêmes 

raisons. 

 

6.3 Perspectives de recherche 

Cette recherche, visant à mieux comprendre la modulation de l’activité du TRM en fonction 

de la génération de construction du PET-CT, ouvre d’autres perspectives. 

En effet, il serait intéressant d’étendre la recherche à d’autres modalités, comme par exemple 

l’IRM, afin de comprendre si l’avancée technologique a aussi un impact sur l’activité du 

TRM. Une autre approche serait d’étudier la modulation de l’activité au cours d’une carrière 

professionnelle et ainsi de voir l’impact de l’expérience professionnelle. Afin d’approfondir 

les concepts de Jacques Leplat, il serait aussi possible d’effectuer une étude du même type en 

se concentrant sur la modulation de l’activité par le TRM lui-même. Pour ce faire, il faudrait 

définir une tâche prescrite avec les mêmes conditions externes et voir si l’activité diffère en 

fonction du TRM la réalisant. 

 

6.4 Pistes d’action pour la profession TRM 

Le travail du TRM est différent selon la modalité. En effet, un TRM travaillant au PET-CT 

n’a pas la même activité que celui travaillant en IRM. Cependant cette recherche a montré que 
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l’activité change aussi en fonction de la génération de construction de l’appareil d’une même 

modalité. 

Vu la rapidité de l’évolution technologique, un TRM est forcément confronté au cours de sa 

carrière à plusieurs changements d’appareil de même modalité. Cela montre que la profession 

de TRM demande une bonne capacité d’adaptation. De plus, cela met en évidence 

l’importance de se former aux nouvelles technologies proposées sur le marché. La profession 

de TRM est donc en constante évolution et il y a toujours des choses à apprendre dans le 

domaine. 

7. Conclusion 

L’évolution technologique étant extrêmement rapide dans le domaine de la radiologie 

médicale, il semblait intéressant de la mettre en relation avec l’activité du TRM.  

Le PET-CT a été choisi pour cette recherche qui visait à comprendre l’éventuelle modulation 

de l’activité du TRM selon sa génération de construction. Après analyse des résultats, il est 

ressorti que la génération de construction module l’activité du TRM, mais que d’autres 

facteurs entrent également en ligne de compte. Une grande capacité d’adaptation du TRM est 

donc nécessaire pour faire face aux nouvelles technologies ainsi qu’aux multiples facteurs 

externes qui conditionnent son activité.  

 

D’un point de vue personnel, ce travail nous a permis de nous familiariser avec la recherche. 

Nous avons pu apprendre les bases méthodologiques qui pourraient, par la suite, nous être 

utiles dans le cadre de futures recherches menées parallèlement à notre travail de TRM. Cette 

étude nous a également démontré l’importance de se former tout au long de sa carrière. En 

effet, le fait de bien maîtriser sa machine permet un travail quotidien plus agréable et une 

bonne prise en charge du patient. Cela permet également au TRM de pouvoir agir dans de 

meilleures conditions. De plus, cette étude a également éveillé notre curiosité 

professionnelle ; le fait d’avoir interrogé des TRM travaillant sur un PET-CT de dernière 

génération et de plus unique en Europe, a été très motivant. 
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9.1 Feuille d’information 

 

 

L’activité du TRM face aux nouvelles technologies :  

Le cas du PET-CT 

 

Nous sommes deux étudiantes suivant la formation de technicien en radiologie médicale à 

Lausanne. Dans le cadre de notre travail de Bachelor, nous sommes amenées à réaliser une 

étude. 

 

 

But de l’étude 

 

Cette étude vise à comprendre si l’activité du TRM est modulée par les nouvelles 

technologies. Pour ce faire, nous allons nous pencher sur le cas du  PET-CT en réalisant des 

entretiens semi-directifs auprès des TRM y travaillant. 

 

Déroulement de l’entretien 

 

- Entretiens menés à deux, l’une menant l’entretien et l’autre se concentrant sur la prise de 

notes. 

- Entretiens enregistrés et retranscrits pour faciliter l’analyse. 

- Durée moyenne : 1 heure 

 

Si vous désirez des informations supplémentaires, vous pouvez nous contacter par e-mail. 

Nous nous ferons un plaisir de répondre à toutes vos éventuelles questions. 

 

Sophie Arlettaz : sophie.arlettaz@gmail.com 

Laura Chuard : laura.chuard88@gmail.com 



   
 

 
  

9.2 Feuille de consentement 

 

 

L’activité du TRM face aux nouvelles technologies :  

Le cas du PET-CT 

 

 

Dans le cadre de votre participation à notre étude, nous vous garantissons une totale 

confidentialité. Cela signifie que nous certifions le complet anonymat des propos recueillis 

lors de la retranscription, de l’analyse, ainsi que lors de toutes discussions avec autrui. Quant 

aux enregistrements, ils seront effacés après la finalisation du travail. 

 

En signant ce document, vous acceptez de participer à l’étude. Vous nous donnez votre accord 

quant à l’utilisation de vos propos pour sa réalisation, tout en sachant qu’il vous est possible 

de vous retirer à tout moment. 

 

 

 

Lieu et date : Signature : 

 

 

 

 

Si vous désirez des informations supplémentaires, avant ou une fois les entretiens réalisés, 

vous pouvez nous contacter par e-mail. Nous nous ferons un plaisir de répondre à toutes vos 

éventuelles questions. 

 

Sophie Arlettaz : sarletta@hecvsante.ch 

Laura Chuard : lchuard@hecvsante.ch 



   
 

 
  

 

9.3 Conception de la grille d’entretien  

Concept Indicateurs Questions 

Activité du 
TRM 

Contrôles de 
qualité 

• Comment vous organisez-vous pour effectuer les contrôles de qualité ? 

• Trouvez-vous que l’appareil permet d’effectuer facilement les contrôles de qualité ?  

• Est-ce qu’il y aurait des impacts sur la programmation de votre journée ? 

Patient 

• Avez-vous le temps d’accueillir et de vous occuper du patient comme vous le souhaiteriez ?  

• Trouvez-vous que l’appareil à des lacunes au niveau pratique concernant le confort du patient ou l’examen ? 
Quelles alternatives avez-vous développées pour palier à ces manques ? 

Examen standard 
au 18-FDG 

• Est-ce qu’il vous arrive de changer certains paramètres de l’examen au 18-FDG ? 

PET-CT du 
service 

• Avez-vous l’impression que la machine vous permet d’effectuer correctement les tâches qui vous sont 
demandées ? 

• Est-ce que vous pensez que la génération de construction du PET-CT que vous utilisez a une incidence sur 
votre travail ? 

• Pensez-vous que les possibilités de la machine ont un impact sur le travail de tous les jours du TRM au 
niveau de sa satisfaction professionnelle et de son intérêt pour sa profession ? 



   
 

 
  

9.4 Grille d’entretien 

 

Entretien semi-directif 
 

Problématique : 

L’activité du TRM est-elle modulée par la génération de construction du PET-CT ? 
 
 
Grille: 

Questions d’introduction visant à instaurer le dialogue et à se faire une idée du parcours 
professionnel de la personne : 
 

1.Depuis combien de temps avez-vous votre diplôme ? 

2.Avez-vous toujours travaillé dans le domaine de la médecine nucléaire ? Si non, dans 
quels autres domaines de la radiologie ? 

3.Depuis combien de temps travaillez-vous au PET-CT ? 

4.Avez-vous travaillé sur d’autres générations de construction de PET-CT ? Si oui, 
lesquelles ? 

 
Questions directement en lien avec la problématique visant à cerner l’activité du TRM: 
 

1.Pouvez-vous nous décrire votre dernière journée au PET-CT ? 

2.Comment vous organisez-vous pour effectuer les contrôles de qualité ? (moment de la 
journée, temps, utilisation du temps pour effectuer d’autres tâches) 

3.Trouvez-vous que l’appareil permet d’effectuer facilement les contrôles de qualité ? 
(procédure) 

4.Est-ce que la réalisation des contrôles de qualité a un impact sur la programmation de 
votre journée? (venir plus tôt, nombre de patients dans la journée, retard) 

5.Comment se déroule la prise en charge du patient ? (accueil, explication, temps pour poser 
des questions) 

6.Est-ce que vous faites référence à l’appareil durant vos explications au patient ? 

7.Comment se déroule la réalisation d’un examen au 18-FDG?  (injection, temps entre 
l’injection et l’acquisition respecté, acquisition) 



   
 

 
  

8.Pour la réalisation d’un examen standard au 18-FDG, trouvez-vous que l’appareil a des 
impacts positifs ou négatifs sur le TRM ? Avez-vous développé des alternatives pour 
palier aux impacts négatifs 

9.Trouvez-vous que l’appareil a des impacts positifs ou négatifs sur le confort du patient 
durant l’acquisition ? Avez-vous développé des alternatives pour palier aux impacts 
négatifs? 

10.Avez-vous l’impression que la machine vous permet d’effectuer correctement les 
tâches qui vous sont demandées ? (respect du nombre de patients imposés afin de 
rentrer dans les frais)  

11.Est-ce que vous pensez que la génération de construction du PET-CT que vous utilisez 
a une incidence sur votre travail ? 

12.Au niveau de votre satisfaction professionnelle, pensez-vous que la génération de votre 
machine joue un rôle ? 

13.Auriez-vous quelque chose à ajouter? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 
  

9.5 Grille de recueil d’informations sur le PET-CT et le travail du TRM 

 
Appareil 
 

1.Modèle de PET-CT 
2.Diamètre 
3.Cristaux (matériau) 
4.Nombre de barrettes du CT 
5.Temps d’exploitation 
6.Capacité d’exploitation (Nombre de patient par jour) 

 
 

TRM 
 

1.Horaires de travail au PET-CT 
2.Nombre de TRM travaillant au PET-CT 
3.Contrôles de qualité effectués par le TRM (quotidien, hebdomadaire, etc.) 

 
 

Examen standard au 18-FDG 
 

1.Activité injectée 
2.Type de CT effectué (CTDI patient standard) 
3.Temps d’examen total (depuis l’accueil du patient) 
4.Temps par pas (acquisition PET) 
5.Longueur par pas 
6.Recouvrement des pas 
7.Temps de reconstruction des images (fusion) 
8.Temps pour les reconstructions des raw data 

  


