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DATE X

EDITORIAL
Quelle association voulons-nous ?
Voilà la question que je pose aux TRM romands membres et non membres.
Il y a une dizaine d’années, j’entendais régulièrement que la cotisation annuelle
de l’ASTRM était trop chère, que son montant était trop élevé par rapport à ce que
faisait l’association.
Les protestataires avaient en partie raison.
Depuis, la section romande et le comité central sont devenus très dynamiques et
bien plus professionnels, nos activités beaucoup plus visibles jusqu’à obtenir le
label NPO, certification de l’excellence dans le management d’organisation à but
non lucratif. La section romande n’hésite pas à écrire aux politiques cantonaux
pour défendre et valoriser les TRM. Le comité central prend position auprès de
l’OFSP, lors de mises en consultation de chaque loi nous concernant dans les
chambres fédérales. La section romande n’a jamais autant produit de formations
continues, de projets associatifs et d’événements que ces dernières années.
Certes, nous pouvons toujours mieux communiquer. Mais la cotisation n’a pas
augmenté d’un centime dans l’intervalle.
Le montant des cotisations annuelles des autres professions paramédicales ?
PhysioSwiss : entre 400 et 680CHF, Fédération suisse des sages-femmes : entre
400 et 440CHF, ASI : 295CHF (avec 25'000 membres alors que nous ne sommes
que 3'500 TRM en Suisse…). Vous comprenez où je veux en venir ?
Aujourd’hui j’entends que c’est le prix des formations continues de la section
romande qui est trop élevé, y compris le delta entre membres et non membres.
À nouveau, il faut faire l’effort d’aller voir chez nos voisins pour comparer les prix
des formations continues attestées et certifiées : « Médiation au quotidien »
organisé sur 2 jours par l’ASI-Vaud est à 700CHF pour les membres et 840CHF
pour les non membres (soit 350CHF/jour et 420CHF/jour). Un dernier exemple
de l’association suisse des sages-femmes, où leurs formations sont au prix de
240CHF/jour pour les membres et 350CHF pour les non membres. Bref, là encore
nous sommes meilleur marché.
La section romande fait-elle des bénéfices sur les formations continues ? Si oui,
est-ce son rôle au lieu de baisser le montant des formations continues ?
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Oui nous faisons des bénéfices ; et heureusement ! D’une part, cela démontre que
nos formations rencontrent un certain succès auprès de vous, merci ! D’autre
part, il faut être clair, sans l’argent issu des bénéfices des formations continues, il
serait très difficile pour la section romande d’investir dans des projets associatifs
(Réseau de Veille Métier, Portes Ouvertes romandes, etc.) et ainsi défendre et
promouvoir les TRM. Nos deux entrées principales d’argent proviennent à moitié
des cotisations (20CHF sur 220CHF sont rétribués à la section romande) et pour
l’autre moitié des bénéfices de la formation continue.
Peut-être trouverez-vous des formations continues intéressantes moins chères
pour les TRM provenant d’autres organismes. Bien. Mais au final, est-ce cet
organisme ou l’ASTRM qui défend vos places de travail lorsqu’elles sont en
danger ?
Par conséquent, je me permets de vous reposer la question initiale : quelle
association voulons-nous ?
Ensemble nous sommes plus forts !
Au plaisir de vous compter parmi nos membres et de vous retrouver lors de l’une
des prochaines actions proposées par votre section.
Patrick Vorlet
Président SR-ASTRM
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1. Formations « post-grade » des TRM
Pour qu’une formation reste vivante, il faut qu’elle évolue. L’immobilité c’est la
mort. Avec les changements auxquels notre profession fera face ces prochaines
années, il est vital pour les professionnels de rester « up to date » afin d’évoluer
avec elle. C’est aussi un moyen de contribuer directement à cette évolution, en
quelque sorte, être un acteur.
Quelle meilleure opportunité pour cela que de continuer à se former et à se
perfectionner tout au long de sa carrière professionnelle ? Cet avis est partagé par
la plupart des TRM, pleinement conscients des défis qui les attendent.
Le choix des formations, courtes ou longues listées ci-dessous (de manière nonexhaustive) est une preuve réelle du dynamisme de notre profession et de la
vaste palette de compétences des TRM.
Nous avons vraiment l’embarras du choix !
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Formations courtes :
 Audit clinique (OFSP) 2 jours
 Radioprotection module de base
 Radioprotection module spécialisé CT
 Radioprotection module spécialisé RDGI
 Journée romande d’IRM
 Journée romande de radio-oncologie
 Journée romande de MN
 Mammographie de dépistage (mise à niveau et post-certificat)
 Formation continue PF
Congrès : SCR, JFR, SASRO meeting, Swiss Congress for Health Professions, RSNA,
journée francophone de scanner, journée francophone d’IRM, SASRO
Meeting…
CAS :








CAS PF
CAS en pratique de la radiologie interventionnelle
CAS IRM
CAS en pratique de l’Imagerie médicale
CAS en dosimétrie en radio-oncologie
CAS en utilisation de la simulation dans le domaine de la santé
CAS en intégration des savoirs scientifiques dans les pratiques
professionnelles de la santé
 CAS formateur dans le domaine de la santé
 CAS en sécurité des soins
 CAS en Interventions basées sur la pleine conscience (Mindfulness Based
Interventions)

Master :
 Master en science de la santé à orientation TRM
Sans oublier les nombreuses journées et/ou cours organisés par les
constructeurs !
Toutes les infos sur :
https://www.astrm.ch/association/sections/romande/formations/offres-deformations-continues.html
« Les analphabètes du XXIe siècle ne seront pas ceux qui ne sauront ni lire ni écrire,
mais ceux qui ne sauront pas apprendre, désapprendre et réapprendre »
Alvin Toffler
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2. CAS IRM
La première session du CAS IRM organisée dans le cadre de la « filière de
technique en radiologie médicale » de la HEdS à Genève s’est achevée en juin
dernier. Cette première édition a attiré des TRM de toute la Suisse romande.
Le CAS est organisé en cinq modules de cours dispensés sur un peu plus d’une
année, alternant séances théoriques, séances pratiques sur simulateur IRM et
travail sur des vignettes cliniques. L’accent a particulièrement été mis sur le
raisonnement clinique et les aspects sécuritaires en IRM.
En plus des sessions de cours, le CAS a été accompagné par un cycle de
conférences publiques dont les vidéos sont accessibles sur le web.
12 étudiants recevront leur certificat lors de la cérémonie du 11 décembre 2018.
Chloé Steiner, fraîchement certifiée a gentiment accepté de répondre à quelques
questions au sujet du CAS IRM.
FZ : Pourquoi est-ce que tu t’es inscrite au CAS IRM ?
CS : Premièrement, je suis de l'idée qu'il est important de consolider son
apprentissage tous les jours. Notre métier est en perpétuel développement et il
faut suivre le mouvement. La formation initiale suivie lors de mon Bachelor m'a
donné les premières bases pour commencer à travailler. Mais mon idée était
d'avoir des outils supplémentaires afin de pouvoir réagir aux situations les plus
complexes que l'on peut rencontrer. Je suis référente IRM dans l'hôpital dans
lequel je travaille et c'est un réel plus d'avoir accès à ce type de formation. Il est
aussi important pour moi de se situer dans la pratique et d'échanger nos
connaissances et astuces. C'était donc aussi un objectif de faire la rencontre
d'autres personnes du terrain afin de partager nos connaissances. Pour finir mon
objectif était aussi d'avoir l'opportunité de valider officiellement mes
compétences et d'agrémenter mon CV d'un nouveau diplôme.
Quelles étaient tes attentes ? Ont-elles été comblées ?
J'attendais du CAS de partager et échanger les connaissances avec d'autres
collègues. Il est important de se créer un réseau professionnel. Finalement on est
tous là pour faire de « jolies images » dans les meilleures conditions pour le
patient. Il n'y a pas de concurrence donc le fait de partager les astuces ou
nouveautés sur divers sujets est important et très intéressant. Bien sûr
j'attendais aussi d'acquérir de nouvelles connaissances et compétences et c'est
chose faite. Cela nous ouvre des portes et enrichi notre parcours professionnel.
C'était aussi la possibilité de toucher à d'autres spécialités de l'imagerie par
résonnance comme un avant-goût sur la recherche par exemple.
Personnellement, mes attentes ont été comblées. J'ai rencontré une équipe
pédagogique investie et dynamique avec qui nous avons pu échanger, comme par
exemple sur les problématiques rencontrées dans notre pratique quotidienne.
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Qu’est ce qui t’as particulièrement plu dans le CAS IRM ?
J'ai particulièrement apprécié pouvoir toucher à des thèmes que je ne traite pas
au quotidien. Tous les services de radiologie n'ont pas les moyens de se payer des
options comme la spectroscopie ou de faire de l'IRM fonctionnelle. J'ai beaucoup
aimé découvrir d'autres machines plutôt dédiées à la recherche, tant pour les
humains que les rongeurs, que celles cliniques dont j'ai l'habitude. Ouvrir son
esprit à ce qui se fait ailleurs et autrement est très enrichissant. J'ai apprécié la
qualité des enseignements avec des intervenants pointus dans leur domaine.
Est-ce que le CAS va changer ta pratique de l’IRM ? Si oui lesquelles ?
Le CAS ne va pas changer radicalement ma façon de travailler au quotidien. Je
suis référente de la modalité IRM depuis 5 ans. J’ai donc l'habitude de faire des
protocoles qui évoluent tant en fonction des guidelines que de mes
connaissances. J'ai l'habitude de remettre en question ma pratique régulièrement
et je pense que c'est très important. Chaque TRM est selon moi acteur de sa
formation. Le CAS m'a apporté des outils que j'utilise maintenant fréquemment.
J'ai pu adapter la prise en charge de patients plus compliqués comme les patients
porteurs de dispositifs médicaux implantables. Cela m'a permis de réviser et
préciser mes connaissances. Cela m'a aussi motivé à aller un peu plus loin du côté
de la recherche, par exemple en réalisant des études à la taille du service dans
lequel je travaille, évidement. Le CAS m'a aussi motivé à entretenir les relations
avec les autres TRM du domaine. Ces liens interprofessionnels sont riches et
permettent d'avoir une pratique réflexive dans plusieurs services
indépendamment de la structure dans laquelle on travaille.
Penses-tu que cette formation est un plus sur ton CV ?
Evidement que oui. J'essaie de me mettre à la place des chefs de service qui
doivent recruter de nouveaux collaborateurs et je pense que c'est un réel plus.
C'est le moyen d'avoir une validation des acquis de manière officielle
contrairement à d’autres formations continues qui existent et qui sont moins
pointues. C'est un travail sur plus d'une année avec des cours et du travail
personnel, donc bien loin d’un apprentissage effectué sur 2 jours. Après j'attends
aussi de la part des employeurs de reconnaître cette certification en espérant
qu'elle m'apporte plus de responsabilités par exemple.



Penses-tu que ce type de formation pourrait exister pour d’autres modalités
radiologiques, sous cette forme ?
Oui, pour moi chaque grande modalité qui mobilise des compétences pointues et
spécifiques devrait avoir un CAS dédié. Malheureusement c'est aussi coûteux
pour les participants tant financièrement qu'au niveau du temps. Je comprends
également les services qui ne peuvent pas envoyer beaucoup de TRM à la fois
mais aussi les TRM qui n'obtiennent pas forcément le financement nécessaire.
C'est un sacrifice dans tous les cas, le temps de la formation étant long. Les
référents des modalités dans les services devraient pouvoir bénéficier d'une telle
formation.
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Après, en tant que référente, c'est à moi de transmettre les connaissances qui me
paraissent utiles pour mes collègues. Il n'est donc pas nécessaire que tous les
TRM soient certifiés. Je sais qu’un CAS est en route pour la radiologie
interventionnelle. C'est super. Maintenant attendons d'en voir au moins un au
scanner et pourquoi pas en médecine nucléaire ?
Conseillerais-tu cette formation aux TRM travaillant en IRM ?
Oui je la conseille. Mais il faut déjà avoir un bagage technique suffisant et une
expérience professionnelle d’un peu plus de 6 mois. L'IRM ne s'acquière pas en 6
mois, ce qui est le prérequis pour la formation. Quand on sort avec un Bachelor,
on a des outils de base qui nous permettent à peine de faire les examens. Avec le
temps, on apprend des astuces et on est confronté à plus de problématiques
auxquelles il faut trouver des solutions. Personnellement j'ai développé mes
connaissances notamment avec la mise en place d'une nouvelle IRM. Cela a été
très enrichissant et formateur car on repart de zéro avec les protocoles. Chaque
référent au minimum devrait pourvoir accéder à ce genre de certification. A voir
aussi si un 2e niveau existe ? Pourquoi pas! Me concernant j'en ferais partie.
Désires-tu ajouter quelque chose ?
On sent que la première volée est toujours une volée test avec des petites
rectifications qui seront nécessaires pour les suivantes. Je pense que tant au
niveau des participants que du comité pédagogique des choses ont été relevées et
devront être modifiées. Mais globalement j'ai eu beaucoup de plaisir à faire de
nouvelles rencontres !
La prochaine session du CAS IRM débutera en mars 2020. A vos agendas !

Merci à Chloé !
Vous retrouverez également les vidéos des conférences organisées dans le cadre
du cycle de conférences du CAS sur la page YouTube de la HEdS
Deux exemples pour vous mettre l’eau à la bouche :
 Hyperpolarisation : la révolution de l’IRM ?
 L’imagerie cardiaque non invasive pour le diagnostic d’ischémie : L'IRM
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3. Save The Date

09.10.2018 : VIM
08.11.2018 : Journée Internationale de la Radiologie
Février 2019 : Confrérie de la Radiologie
07.02.2019 : Journée romande de la radio-oncologie
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4. Dépôt de Gadolinium dans le cerveau?
Chaque année, 30 millions de doses de gadolinium sont injectées au niveau
mondial dans le cadre d’examens IRM. A ce jour plus de 300 millions de doses ont
été injectées depuis leur introduction en 1987. Plusieurs types d’agents de
contraste à base de gadolinium sont actuellement disponibles. Ils sont classés
selon deux critères principaux : ionic/ non-ionic et linéaire / macrocyclique (cf.
tableau).
Depuis plusieurs années, il a été reporté la modification du signal T1 « natif »
dans certaines zones profondes du cerveau (globus pallidus et dentate nucleus)
chez des patients ayant reçu de multiples doses de gadolinium au cours d’examen
IRM. Il a été démontré que ce changement de signal est directement en lien avec
le dépôt de gadolinium dans le cerveau. Le nombre de doses reçues par le patient
semble également à mettre en lien avec l’augmentation du signal T1 des
séquences natives.
Ce que l’on sait en 2018 :





Le gadolinium s’accumule dans le cerveau, les os et la peau des patients
ayant une fonction rénale normale
Les agents de contraste macrocyclique déposent moins que les agents de
contraste linéaire
Les agents de contraste non-ioniques linéaires déposent plus que les
agents de contraste ioniques linéaires
Il est possible de diminuer les concentrations de gadolinium en gardant
une qualité diagnostic optimale

Increased signal intensities in the dentate nucleus and globus pallidus on unenhanced T1
weighted images: evidence in children undergoing multiple gadolinium MRI exams
Hu, Pokorney, Towbin, Miller. Pediatr Radiol
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Une première piste explorée afin de comprendre le phénomène de dépôt de
gadolinium dans le cerveau fut d’y associer l’insuffisance rénale sévère.
L’augmentation du risque de développer une NSF (nephrogenic systemic
fibrosis) pour les patients souffrant d’insuffisance rénale sévère est un risque
connu lors d’injection de gadolinium. Or, les études menées ont démontré qu’il
n’y a pas de lien entre insuffisance rénale et dépôt de gadolinium dans le cerveau.
Une des craintes des utilisateurs d’agent de contraste à base de gadolinium étant
l’éventuelle neurotoxicité, le désire de choisir la molécule se déposant le moins
dans le cerveau devint une évidence. De nombreuses études furent donc lancées
pour comprendre ce phénomène.
La plupart de ces études (indépendantes ou financées par l’industrie) menées en
laboratoire montrent que le gadolinium a plus tendance à se fixer dans le cerveau
lors de l’utilisation d’agents de contraste basés sur les contrastes dit « linéaire »
que ceux de la classe macrocyclique. Les auteurs des études suggèrent cette
différence par la meilleure stabilité thermodynamique et cinétique des molécules
macrocycliques. Les agents linéaires seraient ainsi plus à risque de libérer le
gadolinium par déchélation. Chez l’humain la tendance semble être la même que
chez l’animal, bien que d’importantes variations sont signalées avec l’utilisation
de la même catégorie de molécule. Le dépôt est observé en autopsie chez tous les
sujets analysés ayant reçu de multiples injections de gadolinium. La présence de
gadolinium a été également constatée chez des sujets ayant reçu une unique dose
de gadolinium.
Actuellement, le choix d’un contraste uniquement basé sur la classe de molécule
auquel il appartient semble un peu simpliste. Les recherches suggèrent en effet
que certains types de maladies ou des traitements de radiothérapie ou de
chimiothérapie pourraient être des facteurs ayant une influence non-négligeable
sur le dépôt de gadolinium dans le cerveau.
Alors, est-ce dangereux d’accumuler du gadolinium dans son cerveau ?
Ce que nous savons depuis longtemps est que le gadolinium pur est toxique.
Toutefois, à l’heure actuelle, il n’a pas encore été possible de déterminer ni la
forme chimique, ni la concentration du gadolinium dans le cerveau. En l’état, il
semble donc être encore tôt pour affirmer ou infirmer que la présence de
gadolinium dans le cerveau présente un réel risque. Aucune conséquence
tangible n’a été constatée, ni chez l’homme, ni chez l’animal.
Signalons encore que toutes les données disponibles proviennent actuellement
d’études prospectives. La sélection des patients induit un risque non négligeable
de biais, car il est difficile de connaître l’ensemble des facteurs risquant d’influer
sur les données. Citons par exemple des expositions aux agents de contraste
gadolinés ou des maladies non référencées dans le dossier du patient. Par
ailleurs, l’utilisation du rapport d’intensité cible/ référence plutôt que de
techniques de cartographie quantitative en T1 lors des mesures augment les
variations d’une étude à l’autre.
Du côté des administrations :
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La FDA se contente de proposer de limiter l’utilisation des agents de contraste
gadolinés uniquement si le bénéfice de l’injection amène une plus-value
diagnostique et de réévaluer la nécessité des injections de gadolinium répétées
dans les protocoles de traitement établis. En Europe, le comité d'évaluation des
risques en pharmacovigilance a supprimé le droit de commercialisation de trois
molécules de type linéaire (juillet 2017) : le gadodiamide, l’acide gadopentétique
et le gadoversétamide en justifiant leur plus grand risque de relâchement de
gadolinium dans le cerveau. La Suisse semble pour l’heure s’aligner sur les
décisions européennes.
Les points à retenir selon l’ISMRM (International Society for Magnetic Resonance
in Medicine) :
● L'ISMRM appelle à la prudence lors de l'utilisation de tout médicament, y
compris les GBCA. Eviter leur utilisation s’ils ne sont pas indispensables, mais
ne jamais renoncer à les utiliser en cas de nécessiter
● Documenter l’indication clinique, l’agent spécifique, la dose et d’autres
informations pertinentes dans le dossier médical du patient
● Il n’est pas possible d’affirmer au vue des connaissances actuelles qu’un
agent macrocyclique doit systématiquement être préféré à un agent linéaire.
Toujours étudier les différents facteurs aboutissant au choix du contraste
(pharmacocinétique, relaxivité, efficacité, effets secondaires potentiels…)
● La recherche concernant les éventuels risques liés au dépôt de gadolinium
dans le cerveau doit être encouragée. Le consentement éclairé du patient est
requis.
● Les chercheurs doivent faire preuve de prudence concernant leurs liens avec
l’industrie et les possibles conflits d’intérêts particulièrement pertinents avec
ce sujet
● Les maladies pouvant induire un changement de contraste T1 doivent être
documentées afin de ne pas avoir d’influence sur l’étude du dépôt de
gadolinium dans le cerveau
● La recherche doit se poursuivre afin de pouvoir expliquer les nombreux
phénomènes encore inconnu.
Il est à l’heure actuelle prématuré de tirer des conclusions sur le phénomène
d’accumulation de gadolinium dans le cerveau. Trop de questions restent encore
en suspens. Est-ce que cette accumulation a des effets cliniques sur les patients ?
Quel est le lien avec la dose de gadolinium injecté? Quel est la forme chimique du
gadolinium accumulé dans le cerveau ? Quels sont les taux relatifs avec lesquels
le phénomène se produit avec les différentes molécules de gadolinium ?
Comment les paramètres IRM influencent-ils les résultats ? Quels sont les
patients plus susceptibles de stocker le gadolinium dans leur cerveau ? Quelles
pathologies ou traitements ont une influence sur ce phénomène ? Quel est le
mécanisme responsable du dépôt de gadolinium dans le cerveau ?
Des questions auxquelles il faudra donner des réponses afin de rassurer patients
et professionnels concernant l’utilisation des moyens de contraste actuels en
IRM. En attendant, pourquoi ne pas injecter l’agent de contraste gadoliné
donnant le meilleur contraste pour la plus petite concentration en gadolinium ?
Frédéric Zoni
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Bibliographie : Gulani V., Calamante F., Shellock F G., Kanal E., Reeder S B.
Gadolinium deposition in the brain : Summary of known science and
recommandations from the International Society for Magnetic Resonance in
Medecine. The Lancet Neurology 2017 16(7) 564-70

5. Parole aux membres
Un coup de gueule? Un
message à faire passer?
Une image pour la
prochaine édition? C'est
très simple! Il s'suffit
d'un mail!
Ecrivez-nous à
redaction@trm.ch
Nous sommes certains
que vous avez de « la
matière » pour
alimenter cette gazette
ou notre page
Facebook !

Tiré de : https://8bitnerds.com/pac-man-x-ray/, 2018
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