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LES DOSES REÇUES PAR LES MAINS ET LA THYROIDE,
DANS DES ENCLOUAGES, REDUCTION DE FRACTURES, ET
EMBROCHAGES
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Les malades sont vus pour des enclouages, réduction de fractures, et embrochages
divers. La durée moyenne de la scopie faite sur chaque patient était de 10mn .
Les tensions et mA étaient respectivement de 65kV et de 3.5 mA. La distance
patient-mains variait entre 40 et 80cm pour le médecin, entre 20 et 50cm pour
l'interne, et suivant 80 à 300cm pour l'infirmière.
Les dosimetres sont placés sur les mains et sur la thyroide, en dessus donc de
l'épaisseur de plomb assurant la radioprotection «légale».
Les mesures pendant le temps des 7 malades mesurés sont alors :

CHIRURGIEN : 460/JSV (doigts) 7/JSV (thyroide)
INTERNE : 1100/JSV (doigts) 19/JSV (thyroide)
INFIRMIERE : 370 pSv (doigts) 9 pSv (thyroide)

En rapportant à la dose moyenne reçue aux doigts par le chirurgien, l'on obtient
6.5 pSv par mn de scopie, 15/JSV par mn de scopie pour l'interne, et 5 /JSV par mn
de scopie pour l'infirmière. Les doses permettent donc le calcul des limites «publiques»
et «contrôlées» qui sont mesurées lors d'une telle irradiation :

CHIRURGIEN : 850 interventions (limite publique) 8500 (limite contrôlée)
INTERNE : 350 3500
INFIRMIERE :1150 11500

En somme, l'irradiation au niveau des mains ne sera atteinte (par l'interne, qui est
le plus irradié) qu'au bout de 350 interventions de 10mn, pour des gens qui sont
considérés comme NON-RADIOLOGUES.
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INTRODUCTION : Des mesures peuvent être faites à partir de quelques données,
dont le caractère est de bien encadrer le mécanisme : ainsi, quelques mesures suf-
fisent pour observer ce qu'est le phénomène de la dose en fonction des kV, mA, de
la distance source-patient, et patient-observateur. On va montrer dans cet exemple,
que ces données suffisent à tirer des enseignements suffisament fiables.

MATERIELS ET METHODES : 7 malades ont été étudiés, qui ont fait l'objet de
mesures sous amplificateur de brillance, mesures qui sont de type enclouage,
réduction de fractures, et embrochage. Les organes observés sont essentiellement
les mains et bras.et les pieds et jambes. Les patients sont situés à une moyenne
de 45cm de la source radiologique, et les médecins, internes, et infirmières à une
distance du patient de respectivement, pour médecins et internes de 33cm, pour
les infirmières de 150cm. On peut résumer les données de la manière suivante :

DSP DMO DMI Durée scopie kV mA
55cm 33cm 150,.,f,10mn 65 3.5

5 dosimètres sous forme de bagues Fli ont été portés le chirurgien, l'interne, et
l'infirmière.
5 autres dosimètres, sous forme de collier, ont été portés simultanément par ce
personnel, pour la mesure de la dose thyroïdienne. Ces dosimètres sont portés
en dessus du tablier de protection, que le personnel porte de toute façon.

RESULTATS : Les doses mesurées par les dosimètres thermoluminescents, sont
réunis pour les 7 mesures, dans le tableau ci-dessous :

dosimètre dose «doigt» dose «thyroide»
(Fli) (CaSO4/Dy)

CHIRURGIEN 460/JSV 70/JSV

INTERNE 1100/KSV 190 / ;SV

INFIRMIERE 370^Sv 90/JSV

remarque : dans ce domaine de doses, la précision est de l'ordre de 8-10%.

DISCUSSION : La dose moyenne reçue aux doigts, est par scopie, de l'ordre de
6 JUSV / mn pour le médecin

14 pSv / mn pour l'interne
et 4pSv / mn pour l'infirmière

Ces données permettent de calculer le nombre d'intervention sous 10mn de scopie,
donnant une irradiation égale ou supérieure aux limites de doses annuelles, pour un
individu :



personnel «médical» limite «public» limite «zone contrôlée»
CHIRURGIEN <850 interventions <8500 interventions
INTERNE <350 interventions <3500 interventions
INFIRMIERE <1150 interventions <11500 interventions

Dans le même ordre d'idées, les doses moyennes reçues par la thyroïde sont de
l'ordre de 0.9 pSv / mn pour le chirurgien, de 2.5 /L/SV / mn pour l'interne, et de 1.1
/L/SV / mn pour l'infirmière.

En résumé, les contrôles réalisés ont montré que pour les personnels les plus exposés
(chirurgien et surtout interne), la participation annuelle à plusieurs centaines d'examens
n'amène pas de dépasssement très significatif des limites de zones «public» pour
les mains et pour la thyroide.


