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Vu d'ailleurs
Dans les Hauts-de-France, la Fondation
Hopale est ancrée dans une tradition
hospitalière très forte autour de la prise
en charge du handicap et acquiert la
technologie la plus moderne pour garantir
un haut niveau d'expertise.
Engagée dans une démarche d’amélioration continue de la qualité, la Fondation
Hopale cherche à garantir aux personnes
malades les meilleures conditions d’accueil, de confort et de sécurité.
Pour cela, elle a acquis EOS dès 2014.
Qu’est-ce que cela a apporté aux soignants
et surtout aux patients ?

Pour en savoir plus, rencontre avec
Christophe Chartrel, manipulateur radio
et référent EOS à la Fondation Hopale.
« EOS a changé la vie de tout le monde !
D’un point de vue technique d’abord : il
permet des images complètes de bonne
qualité, sans différence de contraste en fonction de la taille et du poids de la personne.
On peut faire des images du corps entier,
pour voir comment la personne se tient.
C’est bien sûr aussi la faible irradiation qui
est importante : la dose est entre 6 et 10
fois inférieure à la dose conventionnelle.
Et, il existe une fonction microdose qui
permet de diminuer encore plus l'irradiation ; nous pouvons avec cela faire
10 clichés de contrôle alors que vu l'irradiation de la radio classique, on en faisait
que 2.

C’est donc beaucoup plus précis.
Et surtout, quand on explique aux patients
qu’ils sont moins irradiés, les personnes
sont contentes, surtout les parents pour
leurs enfants.
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Enfin, les enfants sont ravis car ils reçoivent
un diplôme stipulant qu'ils ont réussi
l'examen dans le "vaisseau spatial" !
Quand nous devons revenir, de temps en
temps au fonctionnement classique, tout le
monde râle ! Aujourd’hui, on ne peut plus
s'en passer ! »

Notre nouveau défi :
l’acquisition d’un système
innovant d’imagerie médicale

Pour mieux connaître la Fondation Hopale :
www.fondation-hopale.fr

Madame, Monsieur,

Ce que permettra concrètement votre soutien

Notre monde est en mouvement,
évolue en permanence !

Votre soutien sur ce projet nous est précieux à plusieurs titres :
• Acquérir rapidement ce nouveau matériel afin de continuer à toujours mieux soigner les personnes que nous accueillons
à l’Hôpital Saint Joseph
• Proposer dès à présent un espace sécurisant pour les personnes malades

C’est la raison pour laquelle, notre
Hôpital, votre Hôpital, doit s’adapter,
afin de garantir, à tous et à chacun,
des soins de qualité, à l’appui de technologies de pointe.

Donner à la Fondation Hôpital Saint Joseph sera un acte fort pour que l’avenir puisse aussi s’écrire grâce à vous.

Antoine Dubout,
Président de la Fondation
Hôpital Saint Joseph

Le Comité de la Charte, organisme sans but lucratif, exerce depuis plus de 20 ans la mission de contrôle de l'appel
à la générosité publique. Son action se fonde sur l'élaboration des règles de déontologie, l'agrément des organismes volontaires pour se plier à une discipline collective vis-à-vis des donateurs et le contrôle continu des engagements souscrits.

La Fondation Hôpital Saint Joseph poursuivra ses actions grâce à votre générosité.
Lettre aux amis de Saint Jo, revue trimestrielle de la Fondation Hôpital Saint Joseph, reconnue d’utilité publique habilitée à recevoir des legs et donations.
Directeur de la publication : Sophie Dostert - ISSN n°2111-3629
Fondation Hôpital Saint Joseph - 26, boulevard de Louvain - 13285 Marseille Cedex 08 - Tél. : 04 91 80 70 00 - Fax : 04 91 80 70 01.
Mail : fondation@fondation-hopital-saint-joseph.fr - Site internet : http://www.fondation-saint-joseph.fr
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La sécurité et la précision sont au
cœur de nos préoccupations.
C'est ce à quoi va répondre le nouveau système d’imagerie médicale
que nous souhaitons acquérir et pour
lequel nous sollicitons votre soutien.
Je compte, comme à chaque fois, sur
votre présence, à nos côtés, et sur
votre générosité, pour mener à bien
ce projet.
Avec tous mes remerciements, je vous
prie de croire, Madame, Monsieur, en
mon entier dévouement au service de
la Fondation Hôpital Saint Joseph.

Le projet en quelques mots
Crédit Photos : Hôpital Saint Joseph

Les 4 champs du contrôle continu exercé par les contrôleurs du Comité sont le fonctionnement statutaire et la gestion désintéressée, la rigueur de la gestion, la qualité de la communication et des actions de collecte de fonds et la transparence financière.

Retrouvez-nous sur notre site Internet www.fondation-saint-joseph.fr
et inscrivez-vous en ligne pour recevoir la e-Lettre aux amis de Saint Jo !

Notre nouveau défi, aujourd’hui, est
de proposer un système innovant
d’imagerie médicale, car comme vous
le savez, les systèmes actuels peuvent
être à risque cancérigène, en raison
de la dose importante d’irradiation.

Abbé Fouque
Fondateur de l’Hôpital Saint Joseph

Or, certains enfants, notamment,
pour le suivi de maladies chroniques
et invalidantes, sont parfois soumis à
ces examens plusieurs fois par an.

La Fondation Hôpital Saint Joseph est agréée par le Comité de la Charte depuis juillet 2012, agrément renouvelé
en 2015 et en juin 2018.

Pour en savoir plus : www.donenconfiance.org

”

Tout est possible à celui qui croit !

La réglementation européenne relative
à la protection des données personnelles
a changé le 25 mai 2018. Nous mettons
tout en œuvre pour garantir la sécurité
et la protection des données personnelles.
Dans la volonté de notre engagement
continu en faveur de la transparence,
nous sollicitons votre consentement
afin de continuer à vous adresser
la Lettre aux Amis de Saint Jo.
Pour cela, rien de plus simple : renvoyeznous dès maintenant (avec ou sans don)
le coupon joint à ce courrier, à l’aide de
l’enveloppe déjà timbrée ou inscrivez-vous
directement sur la page d'accueil de notre
site Internet.
L’équipe de la Fondation Hôpital Saint Joseph

Un projet, c’est d’abord une histoire !
En 2016, l’Hôpital Saint Joseph s’équipait d’une salle hybride, qui associe un
bloc opératoire à un système de radiographie afin d’associer aux gestes
chirurgicaux et médicaux des techniques d’imagerie. Cette combinaison
permet d’effectuer des interventions de pointe.
Dans la continuité de cela, en vue de toujours améliorer la qualité de vie
et le suivi thérapeutique des personnes malades, la Fondation Hôpital
Saint Joseph souhaite acquérir le système EOS afin de :
SECURITE
Moins irradier les patients par rapport
à une radiographie standard

PRECISION
Affiner les diagnostics
et les traitements

Le coût du projet pour la Fondation Hôpital Saint Joseph
est de 600 000 euros.
N° 46 • Lettre aux amis de Saint Jo
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L’acquisition d’un système innovant d’imagerie médicale
L'imagerie médicale regroupe les moyens d'acquisition et de restitution d'images du corps humain
(via les radiographies, IRM, scanner, etc.).
Certaines personnes, enfants comme
adultes, du fait de leur maladie notamment orthopédique ou rhumatologique,
doivent avoir recours de manière régulière et répétée à ces examens à haute
irradiation. Le risque secondaire est de
développer des maladies telles que le
cancer.
Cette méthode d’imagerie médicale
« basse-dose » est une application directe
des travaux du français Georges Charpak,
prix Nobel de Physique en 1992, permettant une imagerie « corps entier ».
• EOS est une imagerie du corps entier
très peu irradiante : l’irradiation reçue
par le patient est réduite de 50 % par rapport à un système de radiographie numérique, et de 85 % comparé à un système
de radiographie conventionnel. En outre,
EOS peut se substituer à certains examens scanner avec une irradiation reçue
par le patient réduite de 95 %.

• EOS permet une évaluation globale du
squelette du patient et prend en compte
des mécanismes de compensation grâce
aux images du corps entier en position
fonctionnelle (le patient reste debout
durant l’examen).
• EOS prend des mesures précises en 2D
et 3D.
• EOS favorise un diagnostic optimal
grâce à la qualité de l’image.
• EOS est rapide : deux radiographies
numériques du corps entier sont acquises
simultanément en moins de 40 secondes
pour un adulte et moins de 15 secondes
pour un enfant, véritable avantage lors
du suivi pédiatrique.
EOS est utile pour l’exploration de pathologies comme la scoliose, l’ostéoporose,
les cancers des os, les dystrophies
osseuses.

L’exemple de la scoliose
chez l’enfant et l’adolescent 1
La scoliose est une déformation de la colonne vertébrale (ou rachis). C’est une maladie qui peut être grave, notamment si elle n'est pas
prise en charge rapidement.
Outre des douleurs, des complications
peuvent apparaître dans les cas de scolioses majeures, comme une diminution
de la capacité respiratoire, une insuffisance cardiaque ou encore des troubles
neurologiques. Environ 30 000 personnes,
en France, sont reconnues comme souffrant de scoliose structurale évolutive. La
région Sud est la 3ème région de France la
plus touchée 2.
Diagnostiquer une scoliose repose sur le
degré de déformation angulaire de la
colonne vertébrale. Le degré de déformation oriente le médecin sur son choix de
traitement. A ce jour, il existe deux types
de traitements :
• Le traitement orthopédique, pour
toute scoliose entre 20 et 40 degrés.
L’utilisation de corsets ou plâtres permet
d’amener la scoliose en fin de croissance
à une angulation qui sera inférieure à
l’angulation initiale.
L’usage du port du corset avec une
hygiène de vie saine, peut dans la majorité des cas être un traitement efficient.
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• Le traitement chirurgical, pour
certaines scolioses supérieures à 40 degrés.
Il permet de réduire et fixer la déformation de la colonne vertébrale.
La kinésithérapie est prescrite en complémentarité de ces deux traitements. En
effet, cela permet à l’enfant ou à l’adolescent d’être en meilleure condition
physique pour recevoir et supporter le
traitement. Une surveillance minutieuse
de la scoliose permet de noter toute
évolution et d’ajuster le traitement en
conséquence.

particulières où le rythme de consultations est plus soutenu.
D'où la nécessité d'un diagnostic et d'un
suivi régulier grâce à l'imagerie médicale.

La scoliose est une maladie qui peut
perdurer à la fin de la croissance osseuse
et évoluer à l'âge adulte ; ainsi, un rythme
de consultation régulier est nécessaire
pour s'assurer de l'absence d'évolution à
long terme.
Chez l’enfant et l’adolescent en période
de croissance, un suivi médical, à l’appui
d’examens précis, doit être réalisé tous
les 6 mois voire tous les 4 mois en
période de fort risque évolutif.
A l’âge adulte, il est recommandé un suivi
tous les 5 ans sauf contre-indications

1. Références :
https://blog.santelog.com/2016/07/15/
scoliose-tout-ce-quil-faut-savoir-chez-lenfantet-ladolescent-sante-orthopedique
2. Source : Eco-Santé France, Régions et
Départements
(mise à jour : avril 2016) - Nombre d’Affection
Longue Durée Scoliose Structurale Evolutive
en 2014 (tous âges, nombre total de cas)

Regards croisés des médecins de l’Hôpital Saint Joseph

Mieux comprendre le projet

Dr Olivier Bayle

Dr Yann Glard

Chef de service Radiologie - Imagerie médicale

Chirurgien pédiatrique orthopédique

Le mot-clé de cette technologie EOS, c'est la baisse de
l'irradiation radiologique. C'est un équipement qui se
place naturellement dans un hôpital où il y a de la
pédiatrie, car bien sûr les conséquences de l'irradiation
sont différentes pour les adultes que pour les enfants.

Le principal apport de la cabine EOS est la limitation de
l'exposition aux rayons X. On sait maintenant que cette
exposition est très dangereuse et peut conduire à la
survenue de cancers. Les conclusions des études qui
retracent le devenir des patients scoliotiques qui ont
été exposés à de fortes doses de rayons X durant l'enfance ou l'adolescence du fait de la surveillance radiologique régulière de leur scoliose sont sans appel : les
patients exposés aux rayons X du fait de radiographies
répétées ont plus de risque d’avoir un cancer que les
autres.
Le système EOS permet de diminuer de 50 % la dose de
rayons X reçue par le patient lors de la réalisation d'un
cliché, le rendant ainsi inoffensif pour nos jeunes patients.

Le deuxième point fort de cette technologie est d'être
centré sur le rachis et les membres inférieurs, ce que
facilite l'exploration debout et ce qui est aujourd'hui
entravé par le fait que le patient soit couché. En outre, la
position debout va nous permettre des images en trois
dimensions et ainsi aller explorer des zones non accessibles jusqu'ici.
Enfin, tout cela permet d'avoir une cartographie préopératoire plus fine pour le chirurgien afin de guider et
de rendre plus fiable l’acte chirurgical.

Dr David Afonso
Dr Hadrien Giorgi
Chirurgien orthopédique, Pôle rachis
La cabine EOS permet d'avoir l'acquisition du squelette
corps entier face et profil debout en 40 secondes et
reconstruit en trois dimensions l'ensemble du squelette. Seule cette solution permet d’analyser l'ensemble
de l'attitude globale d'un individu.
Et ici, la qualité du rendu de l'imagerie est très supérieure, ce qui donne des informations sur la situation
debout et ainsi de se projeter dans une activité quotidienne pour le patient.

Adjoint au Chef de service
Chirurgien pédiatrique orthopédique
Il est évident que cette technologie est en train de
devenir un outil indispensable à notre pratique quotidienne dans le contexte actuel de radioprotection car
cette cabine EOS permet de faire des radiographies
avec beaucoup moins d’irradiation qu’une radiographie
standard. De plus, elle offre une avancée technologique
en permettant un traitement des images et, dans le traitement de la scoliose, cela va permettre d’intégrer les
radiographies aux logiciels de fabrication de corset pour
simuler l’efficacité de ce dernier afin d’optimiser les traitements. Enfin cette technologie permet de voir tout
le squelette ; cette vue d’ensemble est capitale notamment pour décider au mieux du traitement, qui veillera à
tenir compte de l’équilibre global de la personne malade.
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