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� Envoi d’un questionnaire sur les 
pratiques Pédiatriques dans l’Ouest 
élargi

2019: focus sur la Pédiatrie dans l’Ouest

� 7 retours de questionnaires: bilan 
fait sur 2018



Les retours du Grand Ouest

� Merci à :

� Angers

� Brest � Brest 

� Laval

� La Roche/Yon

� Nantes 

� Rennes

� Tours 



Activité Pédiatrique 2018: 

nombre de patients-âge 

� Les âges considérés pour le terme Pédiatrie sont différents selon les établissements

� L’OMS définit d’adolescent tout individu entre 10 et 19 ans, basée sur le fait que
pendant cette période l'organisme est en pleine croissance avec des modifications
endocriniennes, psychiques et sociales majeures



Activité Pédiatrique 2018: Les examens réalisés 

� Globalement les mêmes examens réalisés

� Questionnement sur les modalités  d’utilisation du Perchlorate:

� ATU nominative stricte oui ou non

� Posologie, horaire d’administration 



Aménagement service: salle administration

� 1 seul service est doté d’une salle d’injection pédiatrie

� Un autre service utilise la plus grande salle d’injection pour accueillir 
les accompagnants



Salle d’injection pédiatrique CEM Rennes

� L’injection est réalisée dans une pièce dédiée à 
l’enfant

� Lit de taille adapté à l’enfant

� Lit repositionnable

� Dessins muraux

� Plafonnier décoré

� Si l’enfant est trop grand pour le lit, nous lui � Si l’enfant est trop grand pour le lit, nous lui 
proposons qu’il reste assis sur les genoux de son 
papa ou de sa maman



Aménagement service: salle attente 

� Coté réglementaire



Aménagement service: salle attente

� 5 services sont dotés d’une salle d’attente 
pédiatrique

� Les aménagements spécifiques sont :

� Mobilier adapté 

� Locaux décorés 

� Nombreux jouets et livres



Salle d’attente pédiatrie Rennes

� L’enfant attend dans un environnement 
familier, entouré de jouets!!!



Association « Les petites lucioles »

� L’association envoie des dons, afin d'améliorer le 
confort des patients pris en charge au Centre 
Eugène-Marquis

� Belle voiture électrique offerte pour le plaisir des enfants



Aménagement service: salle caméra

� La musique est toujours présente



Formation du personnel 

� Lors de sa formation initiale, le manipulateur est initié à la pédiatrie, mais 
la formation est souvent réalisée sur le terrain au fil des expériences 

� Les offres de formation : ACOMEN, SPARADRAP…



Informations fournies aux parents AVANT 

� Pour la Roche/Yon, un travail est en cours pour une information spécifique 
aux enfants

� Pour Rennes, à l’avenir les livrets seront directement disponibles au niveau 
du service prescripteur du CHR RENNES, en attente de RDV



Par quel(s) support(s)?

� Par des livrets d’informations au format 
papier ou numérique mettant en scène 
un personnage connu des enfants, son 
Doudou

� Par des vidéos ludiques qui permettent 
rapidement de capter l’attention des 
enfants



Visite du site internet



Rubrique « mon enfant passe un examen »

� Les examens 
pédiatriques réalisés 
dans notre service sont 
indiqués

� Les parents peuvent � Les parents peuvent 
facilement sélectionner 
l’examen qui a été 
prescrit pour leur 
enfant



Accès aux livrets

� Les parents cliquent sur l’examen 
souhaité

� Les livrets sont sous format PDF©, 
donc accessibles à tousdonc accessibles à tous



Les livrets: les ingrédients du scénario

� Une histoire simple et courte

� Un texte adapté à l’enfant

� Avec une « personne » repère pour l’enfant : son Doudou 

� Des dessins rassurants pour l’enfant Des dessins rassurants pour l’enfant 

� Des couleurs pastel pour illustrer les dessins

� Où l’enfant est acteur de l’examen

� Une personne très motivée par le sujet, Océane Bagot notre chargée 
de communication qui est également graphiste et qui a créé les 
dessins



Présentation d’un livret Présentation d’un livret 

Examen TEP et scintigraphie 
- Centre Eugène Marquis -

Pontchaillou



Présentation d’un livret

� Présentation de l’histoire :

� L’examen scintigraphique  se déroule 
avec un enfant et son doudou, un ours 
en peluche

� C’est l’enfant avec ses mots qui explique 
le déroulement de l’examen à son le déroulement de l’examen à son 
doudou sous forme de questions réponses

� L’enfant lui présente les différentes 
phases de l’examen qui sont illustrées 
par des dessins

� Le but des dessins est de rendre 
accessible la compréhension de l’examen 
scintigraphique qui est peu connu du 
grand public



Présentation d’un livret



Présentation d’un livret



Présentation d’un livret



Présentation du livret DMSA en vidéo



La prise en charge le jour J  

� Présentation la fiche de suivi pédiatrie

� Autorisation parentale

� L’enfant est accompagné en salle d’attente pédiatrique  



Fiche de suivi patient ( pédiatrie )



Arrivée dans notre service

� Accueil de nos secrétaires avec la présentation des livrets Doudous 

� Le livret correspondant à l’examen est donné à l’enfant



L’activité Administrée

� Utilisation de la Pédiatric Card



Utilisation Pediatric Card



Utilisation Pediatric Card



DMSA

� 1 service utilise la Surface Corporelle (SC) pour le DMSA 

� Quelle formule pour la SC?

Formule pour Pédiatrie (Ref Messaï, Lavaud J)

RCP

Formule Adulte:

Boyd 

Mostellers, etc….



Exemple pour DMSA

CEM > EANM RCP>CEM



MIBG I123

RCP

RCP < EANM



Question soulevée?   Besançon

� Nous appliquons la carte pédiatrique EANM pour le MAG 3 jusqu’à 15 ans. Au-delà
le RIS applique la posologie Adulte de 185 MBq (forfaitaire). Ainsi, un adolescent
de 14 ans de 55 kg reçoit 58 MBq et à 15 ans , ce sera 185 MBq pour le même
poids.

J’ai 2 questions :J’ai 2 questions :

- Des équipes ont-elles une expérience chez l’adulte d’une activité inférieure à 185
MBq?

- Avez-vous la possibilité dans vos RIS de travailler de façon moins binaire,
notamment pour ces grands ados ?



NRD Pédiatrie

NOUVEAU TEXTE 23 Mai 2019



Déficit majeur de données en pédiatrie:

bilan 2013-2015



Pas de statistiques réalisées du fait du faible nombre de données





Pose de la voie d’abord, dans le service? 

� Les enfants de moins de 3 ans sont très rarement pris en charge pour la 
pose de la voie d’abord par les manipulateurs

� Le cathéter est préféré pour l’injection cependant la mise en place est 
plus difficile chez l’enfant de moins de 2-3 ans



Prise en charge lors de l’administration 

� Divertissement par le 
jeu, les chansons, le 
décor



Utilisez-vous des moyens antalgiques?



Présence d’un ou des parents? 

� Dans la majorité des services, la présence d’au moins un des parents 
est courante lors de l’administration du radiopharmaceutique 



Matériel spécifique d’injection

� Photos du matériel utilisé



Détail de notre matériel d’injection

� Epicrânienne 27G 

� Epicrânienne 25G 

� Cathéter 26G et 24G 



Valorisation de l’attitude de l’enfant



Association « Petits cadeaux bonheurs »

� Pour le bonheur des enfants

� Confection de plusieurs doudous « uniques » 
et également des portes clés 

� Pour tous les enfants ayant passés un 
examen scintigraphique

� Ils sont donnés en général après l’injection 
du radiopharmaceutique



Installation de l’enfant sous la machine 



Retour constructeur

Lit Pédiatrique GE

Lyon



Siemens



Nouveauté A tester:

« 50 nuances de Tétines »« 50 nuances de Tétines »



Présence des parents et distractions? 



Protocoles d’acquisition

� Avez-vous des protocoles d’acquisitions MN dédiés?



Protocoles d’acquisition

� Avez-vous des protocoles d’acquisitions TDM dédiés?

On évite les TDM en TEMP
Différence sur le basculement des protocoles enfant/adulte

Recommandations NRD Pédiatrie TDM < 30kg (env 12 ans)



� Définition de 5 niveaux:

� Niveau 0: pas de TDM (aucune utilité )

� Niveau 1: TDM « Très Basse Dose » :  correction d’atténuation (ex: 
Neurologie)

� Niveau 2: TDM « Très Basse Dose »: localisation anatomique (lésion
anatomique a été identifié, utilisation la caractérisation métabolique de cette
anomalie)

� Niveau 3: TDM « Basse Dose »: support anatomique (Largement pratiquée en
en TEP /TEMP) But: répondre aux attentes des cliniciens notamment pour la
caractérisation des lésions (taille, densité, limites, rapports, etc…).
L'administration de PC peut se concevoir à partir de ce niveau

� Niveau 4:TDM « En condition radiologique +/-avec acquis supplémentaires »
Rare en pratique quotidienne,



Indication de la TDM couplée aux examens MN

� Examens jamais couplés:

� Scintis rénales, thyroïdienne, myocarde, pulmonaire, saignement
digestif

� Pathologie osseuse bégnine:

� Niveau 2/3 recommandé sauf recherche fracture (pas de TDM)

Pathologie osseuse maligne:� Pathologie osseuse maligne:

� Ostéosarcomes et sarcomes d’Ewing (les deux principales tumeurs
osseuses primitives malignes de l’enfant et l’adolescent ): niveau 2/3 et
de façon exceptionnelle niveau 4 pour l’étude du parenchyme
pulmonaire

� Neuroblastome : Scintigraphie 123I-MIBG

� Niveau 2/3

� TEP-FDG:

� Niveau 2/3



Bonnes pratiques

� Bien centrer le patient

� Optimiser le topogramme (dose et longueur adaptées)

� Choisir la tension la moins élevée en tenant compte du volume
exploré: En pédiatrie, ces techniques d’acquisition à faible kV sont
devenues la normedevenues la norme

� Diminuer la charge délivrée (par exemple en diminuant l’intensité
mA, en baissant le temps de rotation et en augmentant le pitch)

� Limiter le volume exploré (champ de vue, nombre de coupes) à la
plus petite région possible

� Adapter l’épaisseur de coupes à l’épaisseur de reconstruction
souhaitée (coupes fines à utiliser avec précaution)



� Recommandation d’utiliser les systèmes de modulation automatique de
dose, bien que son intérêt soit très limité pour les nouveau-nés

� basées sur la modulation en fonction du gabarit du patient, de
l’atténuation selon le plan de coupe xy et selon la position en z.

Siemens





� Affichage de l’Indice Dose Scanographique Volumique (IDSV) et Produit
Dose-Longueur (PDL) est obligatoire. Permet un contrôle de
l’optimisation des protocoles et une comparaison des pratiques en se
basant sur les valeurs étalonnées sur des fantômes.



Rappel IDSV:     INDICATEUR DE DOSE

� Basé sur mesures de fantômes (PMMA) simulant l’atténuation des RX à travers le corps 
humain.

� Un fantôme de 16 cm de diamètre correspond à la tête d’un adulte et au tronc d’un 
enfant.

� Un autre, de 32 cm, représente le tronc d’un adulte

� Représentatif de la dose moyenne délivrée au fantôme pendant une acquisition portant 
sur toute la longueur de celui-ci. 

Informations dosimétriques non adaptées

examens pédiatriques,





SSDE   « Size Specific Dose Estimate » 

� IDSV : proportionnel à la quantité de rayonnement émis par le scanner
pendant une rotation de 360° du tube X.

� PDL :représentatif de la quantité totale de rayonnement émis par le
scanner pendant l‘hélice d‘acquisition

� Ils sont liés aux paramètres d‘acquisition (kV, mA, son temps de rotation,
le pas d‘hélice …)le pas d‘hélice …)

MAIS indépendants de la morphologie du patient

� Ne correspondent à la dose réellement reçue par le patient que si le
diamètre transverse de patient est proche du diamètre du fantôme de
PMMA (16 ou 32 cm), d’où pb en pédiatrie.

� Le SSDE propose une estimation de la dose au patient à partir du IDSV et
d’un facteur dépendant des dimensions transverses du patient



SSDE   « Size Specific Dose Estimate » 

� 4 Facteurs possibles pour chaque fantôme

� Dimension Antéro-postérieure: AP

� Dimension Latérale : LAT

� La somme des 2: AP+LAT

� Du diamètre effectif: le diamètre du cercle ayant la même surface que la coupe 
transverse considérée. Hypothèse d‘une section transverse elliptique, le diamètre 
effectif est égal à effectif est égal à 



� Extrait tableau AAPM, Rapport 204



Exemple: GT SFPM n°30





Ordre de grandeurs PDL (mGy.cm)

Différences importante selon les services

Interprétation difficile



Dosimétrie

� MN: rapports SFPM n°19 (2001) et n°33 (2017)

5 an: 104 MBq (EANM)          DE: 56x104= 5,82mSv

Adulte: 210 MBq (70 kg)          DE: 19 x 210= 4 mSv



� TDM: 

Estimation à partir des PDL

Ex Rennes (5 ans)
DE= 42x 0,02= 0,84 mSv



� A partir de logiciels: CT Expo (G Stamm et al)

Calcul pour 5 ans, fantôme 16 cm, 100 kV,
21 mAs, CE, CIPR 103

IDSV: 0,7 mGy
PDL: 82 mGy.cm
DE: 0,7 mSv 
SSDE: 0,64 mGy



Attention particulière si l’enfant revient



Validation médicale avant d'enlever l'enfant de la 

table? 

� Généralement, les manipulateurs attendent la validation médicale avant d’enlever 
l’enfant

� Pour les examens TEP, les avis sont partagés 



Post acquisition 

� La famille de l’enfant est-elle systématiquement vue par un médecin ?



Commentaires, questions ?

� Le service de Nantes CHU est demandeur d’infos sur la pédiatrie :

� Rédactions d’informations dédiées

� Amélioration de la prise ne charge

� Mode de contention plus modernes

� Relancer l’idée d’écrans vidéos

� Le service de la Roche/Yon met en place un groupe de travail en 2019 pour améliorer 
l’accueil des enfants en collaboration avec le service de pédiatrie

� Le lieu d’accueil (salle spécifique, décoration, jeux)

� Une information spécifique (livret, CD ?)

� Le parcours de la prise en charge de l’enfant (pour la pose de KT, par exemple)



Le retour des enfants avec les Doudous 

Un grand merci pour vos retours!!!


