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OBSERVATIONS prononcées à la suite de la communication de M. Jean-Noël Talbot, (séance du
lundi 19 mars 2007)

Yvon Gattaz : L’un de mes amis, radiologue de son état, vient de décéder d’un cancer du
sang, sans doute dû à des irradiations annexes liées à son métier. Il a en effet exercé sa profession
pendant plus de quarante ans, à partir de 1945, à une époque où la protection des opérateurs n’était
pas aussi rigoureuse qu’aujourd’hui. Pensez-vous que cet ami a effectivement été victime de son
travail comme radiologue ? Est-ce que la protection des opérateurs aujourd’hui les protège
efficacement d’irradiations annexes ?

*
*    *

Gérald Antoine : Vous avez fait remonter à une vingtaine d’années les derniers progrès de
l’imagerie médicale. En vérité, je me demande s’il ne faut pas doubler le chiffre. En effet, en 1966
ou 1967, je fus invité en tant que recteur de l’Académie d’Orléans-Tours à présider une rencontre
au cours de laquelle Mme le professeur Thérèse Planiol présenta ce qu’elle appelait une caméra à
scintillation. C’était, me semble-t-il, le début de la scintigraphie. J’entends encore, lors de cette
cérémonie, le professeur Robert Debré nous rappeler de façon fort émouvante que Thérèse Planiol
était une enfant de l’Assistance publique dont il avait réussi à faire la première femme professeur de
Faculté de médecine.

Ma deuxième question excède, non sans quelque provocation, les frontières médicales. est
plus légère. Je n’ai pas perçu dans votre propos une phrase figurant dans le résumé que vous avez
eu la gentillesse de nous procurer : « On ne peut pas parler d’imagerie sans montrer des images ».
Or, le Vosgien que je suis pourrait, je crois, parler des imageries d’Épinal sans montrer aucune
image. Fromentin a publié deux livres Les Maîtres d’autrefois et Les Maîtres d’aujourd’hui sans y
faire figurer la moindre image. D’ailleurs, les images qui ont été insérées dans les éditions
postérieures gênent plus qu’elles n’enrichissent la lecture. En effet, pourquoi ne pas laisser libre
cours à l’imagination de chacun autour de la version littéraire qui est donnée de l’imagerie ?   

*
*    *

Alain Plantey : J’ai eu l’impression que vous utilisiez à plusieurs reprises des mots anglais
et les images que vous nous avez présentées étaient souvent libellées en anglais. D’où viennent les
appareils dont vous nous avez entretenus ? Où sont-ils fabriqués et quel est leur prix ? N’a-t-on pas
à faire à une médecine très sélective que trop peu de pays dans le monde peuvent financer ?

*
*    *

Emmanuel Le Roy Ladurie : Existe-t-il une nucléophobie dans le monde médical comme
il en existe dans les milieux écologistes ?

*
*    *
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Marianne Bastid-Bruguière : Où ont été faits les derniers progrès en imagerie médicale ?
Quelle est la politique actuellement pratiquée pour la faire progresser ? Comment s’effectuent les choix
des hôpitaux en France pour l’achat des matériels ?

*
*    *

André Vacheron : Le Professeur Talbot vient de nous démontrer l’apport remarquable de
l’imagerie dans la prise en charge des cancers : le scanner, l’imagerie par résonance magnétique, la
tomographie par émission de positons (TEP) permettent de déterminer avec précision le siège, le
volume, l’extension des tumeurs, leur rapport avec les tissus sains. J’ai deux questions à lui poser :

1) Dans le cancer de la prostate dont le diagnostic repose habituellement sur des biopsies guidées
par l’échographie et qui ne sont pas toujours anodines, la TEP est-elle contributive ?

2) Le Professeur Talbot peut-il nous donner quelques informations sur une nouvelle technique qui
semble très prometteuse : la tomothérapie, c’est-à-dire la radiothérapie des cancers guidée en continu
par l’imagerie ?

*
*    *

Lucien Israël : Quelle est la dimension minimale que vous pouvez appréhender avec vos
appareils et qui permet d’effectuer un diagnostic ?

*
*    *

Réponses :
À Gérald Antoine : Je ne vais pas entrer dans la querelle des iconoclastes ni aborder des

problèmes byzantins. Je confirmerai simplement que lorsque, dans ma jeunesse, je regardais les
quelques images disséminées dans les romans de Jules Verne, j’étais généralement très déçu parce
que les héros ne ressemblaient pas à ceux que j’avais imaginés. Mais, en matière d’imagerie
médicale, il n’y a guère de place pour l’imagination. On est dans le domaine du réel et il s’agit de
prendre grâce aux images des décisions qui ont des conséquences immédiates pour la vie des
patients. Une image est constituée de millions de pixels immédiatement accessibles à notre cerveau
et, en aucun cas, les mots utilisés pour la décrire ne sauraient s’y substituer. Par contre, il est vrai
que c’est avec des mots que l’on résume l’information qui s’y trouve lorsqu’on rédige le compte
rendu d’examen sur lequel se base le clinicien pour prendre les décisions thérapeutiques.

Je m’associe pleinement à l’hommage que vous avez rendu à Mme Planiol, qui est une des
pionnières de la médecine nucléaire en France avec, en particulier, mon maître le Pr Milhaud ici
présent. Il est exact que la scintigraphie a commencé il y a plus de quarante ans ; elle a permis alors
des diagnostics portant sur la thyroïde. La TEP, dernière née des techniques d’imagerie, peut
certainement être considérée comme un avatar de la scintigraphie.

À Marianne Bastid-Bruguière et Alain Plantey : La TEP a été inventée à peu près à la
même époque que la scintigraphie conventionnelle. Mais, pendant longtemps, elle n’a pas eu
d’application clinique car on n’avait pas découvert le fluorodésoxyglucose, cette molécule qui a
révolutionné le diagnostic en cancérologie. La France a joué un rôle important dans la conception et
la réalisation des machines de scintigraphie, voire même des premières machines de TEP, en
particulier grâce à la Compagnie Générale de Radiologie puis Sopha Medical. Malheureusement,
ces compagnies ont été vendues à General Electric. À l’heure actuelle, il n’existe plus que trois
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fabricants de machines d’imagerie médicale présents en France et même en Europe : GE, qui est
américain ; Siemens, qui est allemand, mais dont la plus grande partie de la recherche est effectuée
aux États-Unis ; Philips, qui est néerlandais, mais qui, comme Siemens, fait effectuer l’essentiel de
la recherche aux États-Unis. Cela nous pose problème en Europe car, lorsque nous avons des
concepts auxquels nous tenons, il nous est très difficile de les faire prendre ne compte par les
constructeurs en raison du filtre que constitue leur marché privilégié en Amérique du Nord et les
avis de la Food and Drug Administration américaine.

Il y a actuellement plusieurs milliers de machines de TEP dans le monde. En France, il y en
a une pour 750 000 habitants, ce qui se révèlera, à terme, insuffisant. Le prix d’une machine est de 2
millions d’euros, comme pour l’IRM. Le prix de l’examen est de 1 000 euros si l’on tient compte du
produit radioactif, du personnel, de l’amortissement de la machine, etc. Ce prix est élevé, mais il
faut savoir que celui d’une séance de chimiothérapie avec de nouveaux agents chimiothérapiques
est encore plus élevé. Il faut donc apprendre à insérer les examens par TEP à leur place adéquate
dans les stratégies diagnostiques.

Au Japon, la moitié des examens TEP sont faits sur des sujets sains qui craignent d’être
atteints de cancer. C’est une approche qui n’a pas cours en Europe, en raison de la possibilité de
résultats faux positifs, notamment en cas d’abcès. Il est vrai qu’il peut être utile de payer 1 000
euros pour passer dans une examen compliquée et découvrir que l’on a un abcès dentaire, mais il
existe quand même des moyens plus simples et moins onéreux.

À Lucien Israël : Il existe bien une dimension minimale en dessous de laquelle la TEP ne
permet pas, à l’heure actuelle, de repérer une tumeur cancéreuse. Ca n’est pas possible lorsqu’elle
n’est constituée que de quelques cellules malignes. Nous ne faisons pas de l’histologie. La tumeur
cancéreuse n’est identifiable métaboliquement presque à coup sûr que si elle fait environ 1 gramme,
soit 1cm3. La machine pourrait en théorie avoir un pouvoir de résolution beaucoup plus élevé, à
savoir jusqu’à _ centimètre au cube. Mais les mouvements intracorporels dus à la respiration
troublent l’image à ce niveau de précision. Il faut donc parvenir à synchroniser l’acquisition
d’image avec la respiration pour éviter le déplacement de la tumeur pendant l’examen. On peut
ainsi espérer atteindre d’ici quelques années le huitième de gramme.

À Emmanuel Le Roy Ladurie : Dans le monde médical, on a affaire à des gens qui,
d’une part, connaissent les bienfaits qu’ils peuvent attendre des corps radioactifs puisque, par
exemple, une bonne partie de la radiothérapie s’est effectuée avec du cobalt radioactif, et; d’autre
part, savent qu’en matière de dangerosité, tout est question de dose. Le sel, indispensable à la vie,
peut aussi être un poison mortel. Lorsque nous injectons des produits radioactifs à un patient pour
un examen diagnostique, c’est à des doses très faibles et il persiste peu longtemps dans le corps (on
peut considérer que toue la radioactivité a disparu en 24h parès une TEP), et donc sans aucune
conséquence connue attendue. Cependant, l’irradiation entraînée doit être interprétée en fonction du
contexte : elle représente une fraction négligeable d’une éventuelle radiothérapie chez un patient
cancéreux, par contre elle représente aussi plusieurs années de l’irradiation naturelle, ce qui doit
être pris en compte lors de la prescription des examens en dehors de la cancérologie.

À Yvon Gattaz : Pour ce qui est du personnel de médecine nucléaire qui est en
permanence en contact avec les patients après injection de la radioactivité et qui, en outre, prépare
les doses radioactives à injecter, il est encadré et surveillé. Il y a des normes européennes
strictement respectées, ce qui est contrôlé en France par une institution indépendante, l’ASN, si bien
que l’on peut considérer que ces personnels hospitaliers sont moins irradiés que les pilotes d’avions
volant à haute altitude. Le métier n’est donc pas – ou plus – un métier à haut risque et,
contrairement à de nombreux autres secteurs, le risque est identifié et aisément quantifiable. La
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prise en compte des dangers potentiels est aujourd’hui bien supérieure à ce qu’elle était dans les
années quarante et cinquante.

Cela dit, il est tout à fait possible qu’un cancer du sang soit induit par une irradiation,
intense et/ou répétée, y compris professionnelle lorsque ces risques étaient moins bien pris en
compte. Mais il est impossible d’établir un lien de causalité nécessaire entre un cancer du sang et
une irradiation, surtout modérée et répétée, pour la simple raison que de nombreux patients atteints
d’un cancer du sang n’ont jamais été soumis à une quelconque irradiation professionnelle.

À André Vacheron : L’analogue radioactif du glucose qui est utilisé en TEP pour la
localisation des cancers du sein, du poumon ou du côlon est inefficace pour le cancer de la prostate,
car celui-ci évolue en général lentement et n’est donc pas gros consommateur d’énergie. Il existe
aujourd’hui un traceur TEP qui est efficace dans le repérage des cancers de la prostate, la choline,
qui marque la croissance des membranes. Ce traceur est actuellement en cours d’évaluation par
plusieurs équipes dont la nôtre en Europe et en Amérique du Nord.

En ce qui concerne la radiothérapie, on vise à ne soumettre le patient qu’à la dose
d’irradiation strictement nécessaire. Or, quand un patient est traité pour une tumeur cancéreuse du
poumon, on ne peut l’empêcher de respirer, ce qui fait qu’une grande partie du poumon en
mouvement passe devant la source de radiations. En conséquence, on a récemment mis au point un
système de synchronisation de la respiration avec les mouvements de la source d’irradiation afin
que ne soit irradiée que la tumeur. Au niveau du cerveau également, l’irradiation des tumeurs a fait
de gros progrès en terme de précision. Quoi qu’il en soit, ces techniques et ces traitements ne
peuvent plus se développer et se réaliser qu’en s’appuyant sur une imagerie très précise et
probablement à l’avenir « en temps réel ».

À Marianne Bastid-Bruguière : Pour ce qui est de l’installation géographique des
machines en France, elle était à l’origine régie par le système colbertiste de la Carte sanitaire. À
présent, c’est au niveau régional que l’on prend les décisions concernant l’implantation des TEP et
des IRM. Ces machines sont du reste installées et dans le secteur public et dans le secteur libéral.

*
*   *


