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Perspectives de pratiques avancées pour la profession de 
manipulateur d’électroradiologie médicale (novembre 2019) 

 
Axe 1, L’échographie : Depuis la mise en des protocoles de coopération, la profession de manipulateur 
(MER) s’est engagée aux côtés des radiologues pour définir les conditions d’exercice des MER en 
échographie. La création du DIU d’échographie d’acquisition a permis d’accompagner les professionnels 
souhaitant s’engager dans cette activité par l’apport des connaissances et de savoir-faire pratiques 
nécessaires. 
La pratique de l’échographie telle qu’elle est définie dans les protocoles de coopération actuels repose 

sur le recueil des images et des informations nécessaires au médecin pour établir le diagnostic et le 

compte-rendu de l’acte.  

Dans les faits, nombreux sont les manipulateurs dont l’exercice en échographie consiste à réaliser le 
recueil des images et établir le compte rendu. Ceci est lié à la pratique de l’échographie, très 
dépendante de ce qu’observe l’opérateur lors de l’exploration de la région anatomique concernée et du 
temps consacré par ces professionnels  à cette activité (minimum 50%), qui les rend experts dans 
l’exploration des actes qui leurs sont délégués. Il y a selon les représentants de la profession matière à 
une pratique avancée en échographie pour les professionnels qui se voient confiée cette étape 
d’interprétation et d’élaboration du compte–rendu. Il faut selon nous reconnaitre l’existant et adapter 
la formation pour permettre ce niveau de pratique dès la fin d’une formation enrichie de niveau Master. 
En effet, le DIU ne prépare pas à cette pratique complète et c’est aujourd’hui l’expérience acquise qui 
permet aux MER d’aller vers le diagnostic. 
Reconnaitre une pratique avancée en échographie pour certains actes permettrait de renforcer l’offre 
de soins sur un type d’actes non invasifs et non irradiants indispensables dans le suivi de nombreuses 
pathologies. 
On peut par exemple imaginer que le suivi d’un patient greffé rénal puisse être assuré par un MER 
formé à l’échographie en collaboration étroite avec un radiologue référent et les néphrologues. Suite un 
l’examen d’échographie de référence réalisé par un médecin en post-greffe afin d’évaluer les 
dimensions des vaisseaux au niveau de l’anastomose et les valeurs de débit sanguin, il serait facilement 
envisageable de déléguer le suivi régulier du greffon au MER sur la base de l’examen de référence. 
 
Il en va de même pour le dépistage de la luxation congénitale de hanche du nouveau-né, pour laquelle 
l’évaluation par échographie à 1 mois est l’examen de référence mais n’est pas systématique 
notamment chez les filles plus à risque. Cette exploration très protocolisable et facile à réaliser pour un 
professionnel formé pourrait être confié à des MER en pratique avancée comme cela se fait au Pays-Bas. 
(Voir articles joints) 

  

Axe 2, la radiographie des traumatismes des membres :  
En ce qui concerne les autres perspectives de pratiques avancées nous pensons sérieusement à la mise 

en place en simultanée des IPA des urgences (traumatisme des membres supérieurs et inférieurs), un 

MPA (manipulateur en pratique avancée) qui permettra de garantir la pertinence de la demande 

d’examen de radio (principe de justification qui s’applique pour toute demande d’examen même si elle 

émane d’un médecin urgentiste) et de définir les actes à réaliser. 
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De plus, pour compléter le dispositif sur ce type de prise en charge (traumatismes des membres 

supérieurs et membres inférieurs) il est envisageable de faire monter en compétence des manipulateurs 

radio sur la partie interprétation des clichés (il existe une formation spécifique en Angleterre qui est en 

cours de traduction en France). En effet : 

1. Le manipulateur sait quelles radiographies faire en fonction du contexte clinique du patient. 

2. Au cours de la réalisation des radios, il interroge systématiquement les patients pour 

connaitre les symptômes (type de traumatisme, impotence, douleur, etc…) il peut donc corréler la 

clinique à ce qu’il constate de visu lors de la prise en charge du patients et avoir des points d’appel 

précis utiles dans l’analyse des images que lui seul peut avoir. 

3. Ces éléments pris en compte, il nous paraît envisageable de former certains professionnels à 

l’analyse et l’interprétation des radios des membres (comme en Angleterre) d’autant que des systèmes 

d’aide au diagnostic (IA) sont en cours de certification et permettront de fiabiliser les diagnostics. il 

faudra toutefois toujours quelqu’un pour contrôler et valider le système d’aide au diagnostic utilisé. 

Exemple : Le système ne sera pas toujours interpréter un corps étranger présent sur l’image ; le 

manipulateur le pourra d’autant plus s’il a fait la radio lui-même. 

Il y a donc selon nous, matière à mettre en place un dispositif complet permettant de renforcer l’offre 

de soins sur la petite traumatologie dans des centres de proximité (IPA+MPA) , ou de délester le travail 

des médecins, tout cela bien évidemment en lien direct avec des services d’urgence et d’imagerie des 

urgences permettant le recours à un médecin spécialisé en cas de nécessité. 

 

 

Axe 3 : Les gestes faiblement invasifs radioguidés : En complément des deux premiers axes il nous 

paraît nécessaire d’ajouter que le protocole de coopération sur la pose des Picc-line par les 

manipulateurs fonctionne très bien et qu’il y a à ce niveau-là également une pratique avancée à réfléchir 

(actes interventionnels simples, avec voie d’abord évitant les organes à risques). Cette perspective de 

pratique reste cependant à débattre car elle n’amène pas le professionnel sur le champ du diagnostic ou 

de la prescription. 

 
 

Axe 4 : Consultation de suivi des patients lors des traitements de radiothérapie : 
Si la pratique avancée vise un double objectif : améliorer l’accès aux soins ainsi que la qualité des 

parcours des patients en réduisant la charge de travail des médecins sur des pathologies ciblées, le 

manipulateur à sa place en cancérologie et notamment en radiothérapie pour la consultation 

hebdomadaire de surveillance pendant le traitement. Ce suivi clinique et technique est, selon nous, une 

piste intéressante en matière de pratique avancée dans le cadre du suivi des patients en cours de 

traitement pour permettre de garantir une consultation hebdomadaire systématique manipulateur où 

médicale pour tous les patients. Des expériences locales ont déjà démontrées leur intérêt en la matière 

pour garantir une consultation régulière par un professionnel de radiothérapie afin de diagnostiquer la 

survenue précoce d’évènements indésirables en lien avec le traitement. En effet, la mise en en œuvre 

des soins (confort, hygiène, prescription médicamenteuse, etc…) permet de garantir le bon déroulement 

du traitement et d’éviter les interruptions des séances néfastes à l’efficacité du traitement de 

radiothérapie.  
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Le récent protocole de coopération autorisant les manipulateurs à réaliser un acte médical comme le 

laser pour mucite démontre le bien fondé de décharger les médecins d’un acte chronophage et ô 

combien bénéfique pour le patient. La prescription est faite par un médecin mais pourrait être faite par 

un manipulateur formé spécifiquement. Une autre possibilité concerne les soins de peau pendant les 

traitements. Le DU plaies et cicatrisation est d’ailleurs ouvert aux professionnels de santé donc aux 

manipulateurs.  

Dans cette approche, associant les connaissances des traitements de radiothérapie par les 

manipulateurs et de leurs effets indésirables, il est envisageable d’amener certains professionnels à 

participer au diagnostic des effets précoces du traitement et à la prescription des traitements de base 

selon des protocoles de suivi définis. Cela permettrait de libérer du temps médical pour 

l’accompagnement des traitements par hypofractionnement nécessitant la présence du radiothérapeute 

au poste de traitement et de recentrer l’activité médicale sur les consultations d’annonce, de fin de 

traitement et de suivi à long terme. 

 

 

 
Le bureau de l’AFPPE 
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