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R E S U M E : 

Ce travail porte sur la physique du radiodiagnostic. Dans 
une première partie nous étudions les différents types d'installa
tions radiologiqiies, leurs caractéristiques puis le contrôle de qua
lité de certaines installations (radiologie conventionnelle, corona-
rographie et tomodensitométrie). 

La deuxième partie de ce travail porte sur l'irradiation 
du patient. Après une étude bibliographique de la dosimétrie en 
radiodiagnostic, nous avons effectué deux types de mesures : des 
mesures sur fantôme qui permettent l'étalonnage de l'installation 
et la mise au point de la fiche individuelle d'irradiation, et des 
mesures de doses "in-vivo". 

Nous avons utilisé pour les premières mesures des chambres 
d'ionisation, pour les deuxièmes des dosimètres thermoluminescents. 
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S II H M A R Y : 

This work deals with physics of radiodiagnosis. In a first 
part a study of the characteristics of different kinds of radiological 
equipments and a quality assurance of some of them (standard radio
graphy, coronarography and computed tomography) have been performed. 

The second part deals with patient irradiation. After a 
bibliographic study of radiodiagnosis dosimetry, two kinds of dosi
metric measures have been made : "in-vitro" measures, using a phan
tom, thad had allowed us to calibrate the equipment and to improve 
the individual irradiation card, and "in-vivo" measures. 

For the first types of measures we used ionization chambers, 
for the second thermoluminescent dosimeters. 
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I N T R O D U C T I O N 

Depuis de nombreuses années différents auteurs se sont 

penché? sur la mesure des doses délivrées aux patients lors des 

examens de radiodiagnostic. Les mesures sont réalisées soit sur 

fantôme soit directement sur le patient. Les dosimêtres employés 

sont des chambres d'ionisation ou desdosimêtres radiothermolumlnes-

cents, les seconds ayant le gros avantage d'être radiotransparents 

mais ne présentant pas une lecture directe. 

Une dosiioétrie individuelle de chaque patient n'est guère 

envisageable bien que les caractéristiques propres de chaque indi

vidu et de l'examen qu'il subit influent sur la dose absorbée. Des 

méthodes de calcul permettent de calculer les doses absorbées par 

les patients mais sans tenir compte de toutes ces caractéristiques 

et dans des cas très particuliers (Heller, radiographie pulmonaire). 



La prise de conscience du milieu médical de la nécessité 
d'une coopération médico-technique et le développement du génie 
biologique et médical qui s'en est suivi a permis d'appliquer dans 
l'enceinte hospitalière des méthodes de contrôle du parc de maté
riel. 

En radiodiagnostic, qualité du matériel et irradiation du 
malade sont fortement liées. 



C H A P I T R E I 

LE RADIODIAGNOSTIC, DEFINITION 

CARACTÉRISTIQUES, APPAREILLAGE 

1-1. LE RADIODIAGNOSTIC. DEFINITION 

Le terne "radio" trouve son origine dans le mot latin 

"radius" qui signifie rayon ; le diagnostic, du grec "diagnostikos" 

qui signifie 'apte à reconnaître", est l'action de déterminer une 

maladie d'après ses symptômes. L'ensemble du mot "radiodiagnostic" 

sera donc l'action de déterminer une maladie grâce â l'utilisation 

des rayonnements. Les dictionnaires courants donnent cependant la 

définition suivante du radiodiagnostic : "diagnostic établi par un 

examen aux rayons X". Cet abus de langage (rayonnement ne voulant 

pas uniquement dire rayons X) s'explique par l'apparition chronolo

gique des méthodes d'imagerie médicale. Tout au long de ce travail, 

le terme radiodiagnostic aura son sens usuel. 
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1-2. CARACTERISTIQUES 

1-2-1, RAPPEL 

Les rayons X, découverts en 1895 par le physicien 

allemand Wilhelm Konrad ROENTGEN sont des ondes électromagnéti

ques de faibles longueurs d'onde (10 â 10 cm) et donc d'éner

gie élevée (quelques eV à quelques MeV). 

E = hv 

E : énergie 

h : constante de Planck 6,625,10" 3 4 Js 

v = Y '• fréquence du rayonnement 
c : vitesse.de la lumière 

A : longueur d'onde. 

IA 
.-* .*** --" 

IO-'A .„ 
ID À(r.mi I» I 10 ><) m i 10 10 :(>' , Il 

h t m • r X l ^ t ' l ' l " " t * v * ^ t - * T t f c V k > * ^ » " * ' > * J w * ^ > * t t * i g * " ' * J " t * f c J i i - ' * t * " i -
vteVl i l io : ioS , I 10* I05!' I IO' I I 0 r I: 

I leV i ! ikuV I iMnV iBeV ! leV 

'"la" ">uv. 

SI 
Xcnradr.-i.'.liiitins 

T cuncl érisUijuus 
X «n'jnns ( "ffrinaçin") 

iBeV(GeV) 
i 

FIGURE 1 SPECTRE EN A ET ENERGIE DES RADIATIONS 
ELECTROMAGNETIQUES. 

En radiodiagnostic les •";:;sceaux de rayons X employés ont 

des énergies maximales de 30 à 15û keV. 

http://vitesse.de
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1-2-2. PRODUCTION DES RAYONS X 

Dans un tube à deux électrodes aux bornes duquel est 

appliquée une tension V un faisceau d'électrons (faisceau émis par 

effet thermoionique au niveau d'un filament de tungstène (cathode)} 

ayant acquis une énergie cinétique eV vient frapper une cible ano-

dique constituée par un métal de numéro atomique élevé. 

Il y a alors émission de rayons X suivant deux phénomènes 

production d'un rayonnement de freinage et émission de photons de 

f1uorescence. 

Le rayonnement de freinage ou Bremsstrâhlung traduit l'in

teraction du faisceau d'électrons incident avec les noyaux de la ci

ble et constitue la composante continue du spectre de rayons X émis. 

Les photons de fluorescence qui forment la composante discontinue du 

spectre de rayons X résultent de l'interaction du faisceau d'élec

trons incidents avec les électrons périphériques des atomes consti

tuant 1'anode. 

Raies caractéristiques -•—^ 
L 

I l K 

II 
© \ © 

^ •»» 
>.o X m X 

FIGURE 2 : (1) REPARTITION DE L'INTENSITE SPECTRALE DES RAYONS X. 
(2) APRES FILTRATION PAR LA VERRERIE. 
(3) APRES FILTRATION DEFINITIVE : LES COMPOSANTES MOLLES 

DU FAISCEAU ONT ETE ELIMINEES. 



•«•p 

- 6 -

1-2-3. CARACTERISTIQUES DU FAISCEAU DE RAYONS X 

La distribution des photons en fonction de leur éner

gie constitue la seule caractérisation exacte d'un faisceau de 

rayons X. Sa détermination n'est possible que grâce à un bon spec-

tromètre, appareil qui n'a pas sa place à l'hôpital du fait de sa 

complexité d'emploi et surtout de sa "sous-utilisation". 

Il existe également des spectres calculés à partir des 

formules semi-classiques comprenant un terme correctif reiativiste 

(La-4). 

En pratiqué, un faisceau de rayons X est caractérisé par 

la tension appliquée au tube et sa première couche de demi-atténua

tion (C. D. A.) c'est-à-dire l'épaisseur de matière qui atténue de 

moitié l'intensité du rayonnement. En radiodiagnostic, on évalue 

généralement la C. D. A. en mm d'aluminium pour des tensions d'ac

célérations jusqu'à 100 kV et en mm de cuivre pour des tensions su

périeures. 

Cette C. D. A. est un reflet de la qualité du faisceau. 

Le rapport d'homogénéité 1 C. D 

poly ou mono-chromatisme du faisceau. 

A . / 2 e m e C. D. A. traduit le 

a) Airtnaeclt 
tun l i i m i tz-wetkttBtalli 

U dtiroUtMM t>l"inltni!tt 
I ) Hipriitnlalttn ds mlmr ptxnamèt 

turpepitt ttmLbjarMvruqw. 

it tyfM «»ponmUtUt. 

FIGURE 3 ATTENUATION D'UN FAISCEAU MONOCHROMATIQUE ET D'UN 
FAISCEAU POLYCHROMATIQUE. 
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La C. D. A. doit être mesurée dans des conditions de bon
ne géométrie (Tr-2). 

1-3. L'INSTALLATION DE RADIOD1AGNOSTIC 

E l l e es t cons t i tuée d ' u n c e r t a i n nombre d 'é léments que 

nous étudierons plus en d é t a i l dans l a s u i t e de ce c h a p i t r e . 

Générateur haute tension 

Réseau 
220 ou 380 V 

Transfor.-
mateur 

Redresseurs Tube à rayons X Réseau 
220 ou 380 V 

Transfor.-
mateur 

Redresseurs Tube à rayons X 

1 
Minuterie 

1 r H 

Automatisation 
contrôle 

| Objet à | 
. radiographier • 

Détecteur 

FIGURE 4 : BLOC DIAGRAMME D'UNE INSTALLATION 
DE RAD.IODIAGNOSTIC. 
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1-4. LE GENERATEUR 

La haute tension nécessaire à l'alimentation des tubes h 
rayons X est de l'ordre de 30 à 150 kV ; elle est produite par di

vers types de générateurs. 

1-4-1. LE TRANSFORMATEUR 

L'énergie électrique fournie par les réseaux de dis

tribution est un courant alternatif (en France 50 Hz) mono ou tri

phasé distribué sous basse tension (220 ou 380 V ) . Pour élever la 

tension à.la valeur nécessaire à l'émission de rayons X on utilise 

un transformateur élévateur.. 

1-4-2. CHUTE EN LIGNE 

Les puissances élevées des tubes à rayons X demandent 

de prendre sur le réseau de distribution de grosses intensités ; 

la ligne du réseau n'a pas une résistance nulle et de par la loi 

d'Ohm (U = RI) il s'ensuit une chute en ligne, c'est-à-dire une dimi

nution de la tension. Cette chute en ligne varie suivant les instal

lations, leur puissance et leur condition de travail ; il en ré

sulte que la tension d'alimentation des transformateurs varie à cha

que cliché. La chute en ligne est réduite au minimum par l'utilisa

tion de conducteurs adaptés mais ne peut être supprimée. 

1-4-3. COMPENSATION DE LA CHUTE EN LIGNE 

Le radiologiste a le choix de la puissance appliquée 

sur le tube à rayons X. Si sans changer la tension mais en modifiant, 

l'intensité, l'opérateur adopte des puissances différentes, l'inten

sité tirée sur le réseau et donc la chute en ligne varient dans les ! 

mêmes proportions que ces puissances. Cette variation influence la 

tension primaire et donc la tension secondaire appliquée au tube. , 



Cette variation indésirable de la tension doit être compensée ; la 

compensation est réalisée automatiquement par le constructeur. 

1-4-4. REDRESSEMENT DE LA HAUTE TENSION 

Le transformateur développe une haute tension alter

native mais le tube à rayons X est un appareil qui fonctionne sous 

tension continue : la cathode doit être reliée au pôle négatif du 

générateur, l'anode au pBle positif. Le transformateur -générateur 

de haute tension alternative- est complété par un dispositif redres

seur. Actuellement on utilise des redresseurs â semi-conducteur (sé

lénium et silicium). 

1-4-5. GENERATEUR SANS REDRESSEUR 

C'est le tube lui-même qui sert de redresseur, il est 

dit auto-redresseur. 

Ce sont généralement des ensembles portatifs ("mobiles") 

ou de petites puissances. En effet, l'anode du tube chauffe au point 

de devenir incandescente. Au-delà d'une certaine température l'anode 

chauffée risque de devenir émettrice d'électrons ; lors de l'alter

nance positive (anode positive, cathode négative), les électrons 

sont contraints de revenir sur l'anode mais lors de l'alternance 

négative ces électrons émis par l'anode (alors négative), sont at

tirés par la cathode (alors positive) qui sera immédiatement détruite 

par l'émission inverse. Il faut alors limiter l'émission électroni

que de l'anode, donc sa température, donc la puissance du faisceau 

direct des électrons. 

1-4-6. SYSTEME REDRESSEUR MONOPHASE 

Pour protéger le tube contre le danger de l'émission 

en onae inverse on peut mettre en série un ou deux redresseurs qui 

empêcheraient le passage du courant inverse mais le tube ne serait 

émetteur que pendant une alternance sur deux. Pour que le tube puis

se débiter pendant les deux demi-périodes on utilise un pont de 
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redresseurs, le transformateur et le tube formant les deux diago

nales de ce pont. 

t — Onile de tension à l'une îles extremlU-s ilu 
secondaire haute tension ; 

2 » Oncle île tension à t'our-î extrémité itu secondaire ; 
-4- s Oiule de tension sur l'anode ; 
- — Onde de tension sur la cathode. 
t.«& tleux ondes de tension sont symétriques, aë sorte ' 

que les 'Jeux électrodes saut exactement équilibrées. 
Mais la tension totale varie rie zéro à la valeur 
maximale (crête) et passe deux fois pur cette tension 
de crete à chaque période. 

FIGURE 5 : ONDE DU GENERATEUR A DEUX 
CRETES. 

Ce montage est dit S quatre redresseurs. Deux fois par 

période la tension, s'annule ; il en résulte une baisse importante 

du rendement du tube à rayons X. 

1-4-7. SYSTEME REDRESSEUR TRIPHASE A SIX CRETES 

La recherche d'une onde moins variable que l'onde mono

phasée â deux crêtes conduit â utiliser un circuit plus complexe ali

menté par une distribution triphasée. 

Le circuit triphasé nécessite trois transformateurs haute 

tension puisque l'on dispose de trois courants. 

Les trois secondaires de ces transformateurs sont groupés 

en étoile et alimentent successivement le tube par l'intermédiaire 

de redresseurs. 
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Ce montage permet d'obtenir une ondulation de 13,5 % mais 

11 y a une répartition inégale de la tension appliquée aux deux éler. 

trodes lorsque l'alimentation haute tension, passe par sa tension rip 

creux. On équilibre ce circuit en évitant de mettre 8 la terre le 

point milieu du système étoile des trois secondaires haute tension ; 

la mise à la terre se fait au travers d'une autoinductance (self) ; 

on diminue encore l'ondulation en utilisant deux condensateurs haute 

tension placés l'un entre la masse et l'anode, l'autre entre la mas

se et la cathode du tube à rayons X. 

FIGURE 6 : ONDE DE TENSION D'UN 
GENERATEUR A 6 REDRESSEURS, 
EXACTEMENT EQUILIBREE PAR AUTO

INDUCTANCE. 

T — onde de tension triphasée non équilibrée, 
AT =- tension en « dents de scie • sur auta-inductanct 

d'équilibrage, 
+ = onde de tension sur l'anode, 
— — onde de tension sur la cathode. 
Ces deux ondes sont rigoureusement équilibrées par 

l'enet d'addition (ou de soustraction) des tensions 
de la bobine d'équilibrage (dents de scie). 

1-4-8. CIRCUIT GENERATEUR TRIPHASE DOUZE CRETES 

On utilise un deuxième générateur triphasé conçu de 

façon â ce que ses crêtes de tension correspondent aux creux du 

premier. Le déphasage est réalisé très simplement : les deux ensem

bles secondaires sont couplés différement, l'un en étoile, l'autre 

en triangle. On obtient ainsi une ondulation de 3,5 % et la tension 

peut être considérée comme constante. 
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Le générateur avec circuit â douze crêtes est actuellement 

le plus perfectionné des générateurs â grande puissance pour le ra-

diodiagnostic. 

FIGURE 7 : ONDE DE TENSION D'UN 
GENERATEUR SYMETRIQUE A 12 

REDRESSEURS. 

1', 2'et.V = ondes du tensions redressée* n û crêtes 
dirigées sur l'anode, 

l*. 2* el 3* = ondes de tensions redressées à fi crele* 
dirigées sur la cathode, 

- =s onde de tension sur l'anode, 
— « onde de tension sur la cathode. 
Les deux ondes de tensions, étant etigemln-es par deux 

circuits identiques alimentés par tes menu» courants, 
sont nécessairement symétriques et équilibrées. 
C'est un générateur a 6 crûtes. 

1-4-9. GENERATEUR A IMPULSIONS 

Conçus pour des applications spéciales du radiodiag-

nostic (radiocinêma), ils délivrent au tube â rayons X dis impul

sions de tension plus ou moins longues ou même une impulsion unique 

pour un unique cliché. 

1-5. LE TUBE A RAYONS 

Le tube de radiodiagnostic comprend une enceinte consti

tuée d'une ampoule de verre où règne un vide poussé, une cathode 

et une anode. 
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Le rendement d'un tube est d'environ 1/1 000 ; l'énergie 

fournie restante est transformée en chaleur. 

1-5-1. LA CATHODE 

La cathode est une pièce cylindrique ou est creusée 

une gouttière qui contient un filament de tungstène (point de fusion 

du tungstène = 3 650°C). Le filament porté au blanc (2 30Q°C environ) 

par un courant de chauffage émet des électrons par effet thermoioni

que. L'ensemble de la cathode est porté à un potentiel négatif ; le 

filament est entouré d'une électrode de concentration qui focalise 

le faisceau d'électrons émis. Les tubes à double foyer ont une ca

thode équipée de deux filaments qui peuvent être superposés ou jux

taposés. 

1-5-2. L'ANODE 

Elle peut être fixe ou rotative. 

Les anodes fixes équipent les appareils de faible puissan

ce (radiographie dentaire, postes "mobiles") ; l'anode est un blcc 

de cuivre rouge qui est un bon conducteur et permet d'éliminer la 

chaleur ; elle contient en son centre une cible ronde de tungstène 

et présente une certaine inclinaison par rapport à son axe horizontal. 

Les tubes à anode rotative sont plus souvent utilisés car 

ils permettent des puissances plus élevées. L'anode est constituée 

par un disque dont la face opposée â la cathode est taillée en bi

seau ; l'angle formé, mesuré par rapport à une perpendiculaire à 

l'axe d'anode, est appelé angle d'anode. 

La rotation de l'anode (3 000 ou 9 000 tours/min.) permet 

d'augmenter la surface du foyer thermique et donc un meilleur refroi

dissement de cette anode. 
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La surface frappée par le bombardement électronique qui 

émet le faisceau de rayons X est appelée foyer ; la cathode étant 

fixe, la position du foyer dans l'espace reste également fixe. 

Dans les tubes à double foyer, deux surfaces circulaires 

concentriques différentes par leurs pentes et leurs dimensions cons

tituent les pistes des deux foyers. 

Pistes des foyers 
-10° 

Anode 

-Alimentation des filomenls 

' / 

^Cathode 

FIGURE 8 : SCHEMA D'UN TUBE A ANODE ROTATIVE (BICONIQUE). 

1-5-3. CARACTERISTIQUES DU TUBE A ANODE TOURNANTE 

Il faut distinguer les caractéristiques mécaniques 

et les caractéristiques d'utilisation. 

Les caractéristiques mécaniques sont : 

- la taille du foyer et la pente de l'anode ; ils 

sont fonction l'un de l'autre et conditionnent la finesse de l'image 

- le diamètre du disque et la vitesse de rotation ; 

de ces deux paramètres dépend l'évacuation de la chaleur ; 
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- la nature de la cible ; on emploie généralement du 

tungstène car de numéro atomique élevé et de haute température de 

fusion, ou un alliage tungstlne-rhénium qui a l'avantage d'être plus 

'•ésistant. 

Les caractéristiques d'utilisation sont : 

- la tension maximale d'accélération que peut suppor

ter le tube sans qu'il y ait amorçage ; 

- la puissance instantanée et l'abaque de charge ; 

- la capacité thermique de l'anode ; 

- la charge permanente moyenne. 

De ces trois dernières caractéristiques dépend le régime 

de fonctionnement de l'installation radiologique, c'est-à-dire prin

cipalement la cadence des prises de vue. 

I - 6. LES RECEPTEURS 

Les récepteurs les plus couramment utilisés sont les films 

radiographiques ; ils sont généralement placés entre deux écrans ren

forçateurs dont le rôle est d'augmenter le rendement de la surface 

sensible ; l'utilisation de ces écrans permet de diminuer le temps 

de pose et donc l'irradiation du patient. . 

ûcj amplificateurs do luminance sont utilisés en radios

copie, en radiocinëmatographie, en ampliphotographie sur des films 

petits formats et en digitalisation d'image. 

En tomodensitométrie on emploie des chambres d'ionisation 

â gaz rare (xénon) sous haute pression (25 bars). 
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1-7. CONSEQUENCES 

L'emploi d'un matériel sophistiqué et performant implique 
une surveillance et en entretien régulier afin d'avoir un appareil
lage fiable et reproductible dans le temps. Le contrôle de qualité 
des installations de radiodiagnostic du service est donc réalisé et. 
fait l'objet du chapitre suivant. 

Références bibliographiques de ce chapitre : (De-1), (Ou-1), (Li-1), 
(Ri-1), (Tr-1). 



C H A P I T R E I I 

MISE EN PUCE DU CONTRÔLE DE QUALITÉ 

EN ROUTINE RADIOLOGIQUE 

II-l. INTRODUCTION 

Initialement les méthodes de contrôle de qualité ont été 
développées pour répondre aux exigences sans cesse croissantes'de 
la production industrielle où elles interviennent â différents ni
veaux et conditionnent en grande partie le produit fini. Comme 
les autres, l'industrie médicale utilise ces mëthodeset un produit 
mis â la disposition du corps médical doit répondre à certains cri
tères ; une fois rendu â l'hôpital le suivi du matériel n'est plus 
assuré et las seules interventions se situent rarement dans le cadre 
de la maintenance préventive mais plus souvent dans le cas de simples 
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dépannages. Il n'est donc pas possible de garantir une qualité 

constante à l'utilisateur et encore moins de tenter une gestion 

â long terme. 

C'est â partir de ces constatations et grâce au dévelop

pement du Génie Biologique et Médical dans les hôpitaux qu'il a 

été possible de mettre en oeuvre un contrôle de qualité des instal

lations de radiologie ; ce contrôle permet, à partir d'une instal

lation qui fonctionne, de quantifier la part, de "responsabilité" 

des divers éléments et d'obtenir la meilleure qualité possible en 

guidant les interventions de maintenance. 

Le premier travail consiste donc en un découpage de l'ins

tallation radiologique en plusieurs éléments de base ; en effet 

pour être efficace un tel contrôle doit tenir compte de l'ensemble 

de la chaîne de radiologie, du générateur 3 la machine à développer. 

11-2. METHODES 

II-2-1. METHODES EXISTANTES 

A partir des différentes publications sur le sujet 

il est possible de dégager un certain nombre de méthodes qui peu

vent apporter des solutions ; cependant la plupart de ces données 

bibliographiques s'appliquent à des cas particuliers : 

- relation entre tension d'accélération et dose 
absorbée (Or-1) ; 

- influence de la dose absorbée sur la qualité des 
clichés (Re-1) ; 

- contrôle des machines â développer (Go-1) ... 

Cette liste pourrait être allongée sans nous apporter 

beaucoup plus de renseignements si ce n'est la remarque suivante : 
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ie contrôle d'une installation de radiologie dans son ensemble f n m 

appel à plusieurs techniques se rapportant chacune à un point par

ticulier, générateur-tube, table, système de visualisation, machine 

à développer. Les paramètres influant sur la qualité d'une radio

graphie sont présentés dans le tableau 1. 

TABLEAU 1 : PARAMETRES INFLUANT SUR LA QUALITE DES RADIOGRAPHIES 
(Ro-1). 

1 
Tables Générateur Tube Récepteur Développement 

Télécommandée 

Conventionnelle 

Toraographique. 

kV 

mA 

Temps (cellule 
ou automatique) 

Filtration 

Caractéristiques 
du foyer 

Caractéristique CaractêristiqiES 
de la grille, d ( J s y s t - m e d e 

du couplejilm- d é v e 1 o p p e m e n t 

Les mêmes remarques peuvent être formulées à l'égard des 

tomodensitomètres bien que les procédures de test semblent un peu 

plus standardisées. Il est vrai que ce type de matériel est beau

coup plus récent et que sa complexité, ainsi que le nombre de para

mètres pouvant influer sur la qualité finale, ont sans doute été un 

facteur décisif de motivation. Ll aussi les études sont nombreuses, 

que ce soit au niveau de: méthodes de contrôle de qualité (Cu-1), 

(Cu-2), (Ho-3) ou au niveau de la dosimëtrie (Sh-2). 

En résumé, on retiendra qu'étant donné le nombre important 

de paramètres, qui ne peuvent tous être contrôlés en une seule mesu

re, le contrôle de qualité en routine radiologique fera appel à un 

ensemble de tests complémentaires. 

II-2-2. PROTOCOLE EXPERIMENTAL 

Dans ce qui suit et pour des raisons matérielles, il 

n'a pas été possible d'assurer un contrôle de toute la chaîne d'ima

gerie sauf dans le cas particulier de la salle d'hémodynamique (coro 

narographie, angioplastie). Les contrôles portent sur : 
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- 6 salles du service central de radiologie de Rangueil ; 

- le tomodensitomètre corps entier (CE10000, CGR) du même 
service ; 

- la salle de coronarographie du service d'hêmodynamique 
du C. H. U. Purpan. 

En fonction de ces trois catégories de matériel nous avons-

décidé de réaliser les contrôles en.choisissant les procédures de 

test qui nous semblaient le mieux adpatées à chaque cas. 

111-2-2-1. Serviçe_çentral_de_radiglggie 

L'échantillonnage réalisé parmi les 13 installa

tions du service permet de couvrir la majeure partie de la radiolo

gie puisqu'il comprend aussi bien le secteur vasculaire que l'osseux 

et le digestif ; de plus toutes les techniques peuvent être réali

sées sur l'ensemble de ces installations (tableau 2 ) . 

TABLEAU 2 : INSTALLATIONS CONTROLEES. 

Poste 1 3 4 5 7 10 

Type 3*continu 3 -* 1-» 3 -*• Svcontinu 3* 

Fonction 
Vasculaire 
général 

Viscéral 
(télécom
mandé) 

Osseux et 
tomo 

pulmonaire 

Viscéral 
(télécom
mandé) 

Vasculaire 
cérébral Tomographic 

Devant la diversité des problèmes rencontrés nous avons 

décidé de réaliser un contrôle dans le faisceau du tube à rayons X. . 

Cette méthodologie, quoique restrictive puisque la chaîne de déve

loppement reste à l'écart, permet toutefois une approche suivant 

deux axes principaux : 
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- la dosimetric de l'installation ; 

- la connaissance des différents paramètres de l'ex

position, temps de pose, forme d'onde, tension, e t c . . 

En effet tous les paramètres énoncés influent sur la qua

lité du cliché radiologique mais également sur la dose absorbée par 

le patient. 

A titre d'exemple, en 1971, HOLLOWAY et ses collaborateurs 

(Ho-1) ont mesuré le débit d'exposition de 199 installations de radio-

diagnostic situées au Manitoba et fonctionnant dans des conditions 

théoriquement identiques (mesures effectuées à 1 mètre pour un champ 

de 20 x 20 cm â 85 kV - 0,2 s et 200 mA). Les résultats apparaissent 

sur la figure 1 et montrent une grande dispersion des mesures. 

2M 4M en see leaa izes 
DEBIT D'EXPOSITION C-R/I88»A.5 

FIGURE 1 : DEBIT D'EXPOSITION DE 199 INSTALLATIONS DE RADI0DIAGN0STIC 
(Ho-1). 
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Ces résultats montrent clairement les variations impor

tantes enregistrées d'une installation â l'autre s nous avons donc 

cherché â quantifier-les paramètres de l'installation en vérifiant 

les points suivants : 

- mesures des kilovolts faisceau ; 

- mesure de l'exposition ; 

- mesure du temps de pose ; 

- évaluation de la couche de demi-atténuation 
(C. D. A.) ; 

- contrôle des mA et des mAs ; 

parmi lesquels certains sont facilement accessibles (Li-1) alors que 

d'autres nécessitent des mesures longues et fastidieuses (Gu-1), 

(Tr-2). 

L'utilisation d'un ensemble de test automatique, -NERO*, 

permet de disposer:- de toutes ces données en seulement 5 expositions. 

Chambre 
1'ionisâtior 
et diodes 

Détecteur 

Conver
tisseur A/D Mémoires 

H_I 

_ J S J Interface 
—i/ j imprimante 

—*S Conver-
^"Ttisseur D/A 

Microprocesseur < ^ > 

Clavier 

numérique 

Vers 
imprimante 

Vers 
osc i l loscope 

FIGURE 2 : PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DU NERO. 

NERO : Son-invasive Evaluator of Radiation Output 
Vietoreen. Inc., Cleveland, Ohio. 
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FIGURE 3 : EXEMPLE D'UTILISATION EN MODE CONTROLE DE QUALITE. 

Le NERO est un appareil organisé autour d'un microproces

seur et d'un ensemble détecteur. 

L'ensemble détecteur qui sera placé dans le faisceau de 

rayons X comprend : 

- une chambre d'ionisation qui permet des mesures 

d'exposition ; 

- deux diodes permettant de remonter â la détermina

tion de la tension d'accélération appliquée au tube. 

L'horloge du microprocesseur est également utilisée pour 

la mesure du temps d'exposition. 

Le fonctionnement de la chambre d'ionisation est classique 

par contre nous allons détailler le principe de fonctionnement de la 

chaîne de mesure permettant, à partir des diodes, de remonter â la 
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détermination de la tension d'accélération. 

* Détermination de la tension 

Le coefficient d'absorption linéaire u(cm ) d'un 

matériau est fonction de son numéro atomique et de 1'énergie du 

rayonnement qui le traverse. 

Pour un matériau donné et & condition que la composition 

spectrale du faisceau de rayons X qui le traverse ne soit pas modi

fiée avec l'épaisseur, il est possible, i partir d'une mesure d'at

ténuation, de calculer le coefficient u correspondant. Le calcul est 

d'autant plus rigoureux que le faisceau de rayons X est monoénergé

tique. L'estimation de la tension d'accélération appliquée aux bor

nes du tube à rayons X est basée sur ce principe. En effet, le coef

ficient d'atténuation linéaire u peut être relié à la tension (kV ) 

appliquée au tube par (Ch-1) : 

v • C^kVp) • C 2 (2) 

En fonction du domaine énergétique à l'Intérieur duquel 

va être réalisé la mesure, un ensemble de deux filtres d'épaisseur 

variable est positionné devant deux diodes, comme le précise le 

schéma de la figure 4. 

Z % 

io <y 

9 lA 

FIGURE 4 : CONFIGURATION DES DETECTEURS. 
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Si l'épaisseur du filtre 1 est suffisante on élimine les 

composantes de faibles énergies ; dans ces conditions, le filtre 

Z ne modifie que l'intensité du faisceau de rayons X sans influen

cer sa composition spectrale. Ainsi, les intensités du faisceau de 

rayons X obtenues après filtration sont liées par la relation : 

h - h e"VÛX (*> 
Après amplification, les diodes fournissent donc deux signaux (J, 

et J„) dont le rapport est égal â : 

r = ̂  = C e'vàx (3) 

où C représente la réponse relative des deux détecteurs (C est cons

tant si les deux détecteurs ont la même réponse en fonction de 

1 'énergie). 

Ainsi, la combinaison des équations (1) et (3) permet de 

déterminer la relation entre rapport des signaux de sortie du détec

teur (r) et tension (kV ) appliquée au tube (Ch-1). Cependant, pour 

certaines épaisseurs de filtres et dans une gamme de tension déter

minée, la relation r = f(kV_) est résolue empiriquement à partir 

d'abaques. C'est cette dernière solution qui est employée dans le 

NERO. 

11-2-2-2. Hëmodynam2gue_,_saT-le ç!e_çorgnarogr2Bbl§ 

II-2-2-2-a. présentation de l'installation 

Cette installation de coronarographie est équipée d'une 

chaîne d'asservissement (figure 5) qui permet le réglage automati

que des constantes (kV) en fonction de l'incidence et de la morpho

logie du patient ; du gain de cette boucle dépendra la qualité de 

l'image obtenue. 
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MACHINE A 

DEVELOPPER 

.TEMPS DE OEVE. 

.REGENERATION 

.CONCENTRATION 

- VKIMUMfim 

FIGURE 5 : SVNOPTIQUE DE FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION. 

Un des buts du contrôle de qualité est de déterminer le 
gain "optimal" qui tiendra compte des différents paramétres de 
l'installation (facteur de conversion de l'amplificateur de bril
lance, nature du capteur, etc..) et qui permettra d'obtenir la 
"meilleure" image radiologique. 

En mode graphie (film 35 mm ou ampli photo 10 x 10 cm) 
s'ajoute la chaîne de traitement du film radiologique ; nous ver
rons quels sont les contrôles à effectuer a ce niveau. 

II-S-2-Z-b. mise en oeuvre du contrôle de qualit' 
(mode graphie) 

1. Chaîne d'irradiation, principe de la mesure. 

Le principe de fonctionnement de cette installation 
faisant toujours appel à un amplificateur de brillance, la grandeur 
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fondamentale à contrôler est le nombre de photons X par image à 

l'entrée de l'amplificateur de brillance. 

La référence choisie sera donc l'exposition par image 

(exprimée en Roentgen par image) qui traduit cette grandeur fonda

mentale. Le constructeur —ce protocole a été 5tabli en collabora

tion avec la Compagnie Générale de Radiologie- nous a fourni les 

données empiriques suivantes : 

Pour une mesure effectuée S l'entrée de l'amplifica

teur de brillance (muni d'une grille de rapport 12) et après tra

versée d'une épaisseur de 2 mm de cuivre, soit l'équivalent de 20 cm 

d'eau (figure 5) les valeurs sont : 

champ de 23 cm de $ : 16 uR/image 

champ de 16 cm de 4> : 32 uR/image, 

soit, un débit d'exposition (mesurable au moyen d'une chambre d'io

nisation) de 48 mR/min pour un champ de 23 cm de diamètre. 

2. Chaîne de traitement du film radiologique. 

A une énergie par image de 16 pR doit correspondre 

sur le film radiologique 35 mm en densité optique de 0,59 + 0,059 

après traversée de 2 mm de cuivre. 

Si la densité optique mesurée est différente de cette va

leur, et après vérification de la chaîne de traitement a l'aide 

d'une sensitoinêtrie, il sera nécessaire de modifier l'ouverture 

de l'optique de la caméra. 

3. Résolution de l'image. 

Plusieurs méthodes peuvent être utilisées mais une 

seule donne réellement des résultats quantitatifs, c'est la méthode 
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de la Fonction de Transfert de Modulation (F. T. M. ) - Malheureuse

ment, nous ne disposons pas pour l'instant du matériel permettant 

ce type d'investigation (microden'sitomêtre). 

La méthode que nous proposons consiste à utiliser des mi

res dont la trame est de plus en plus fine, placées au contact de 

l'amplificateur de brillance ; ainsi par comparaisons successives 

pourrons-nous nous faire une idée de la résolution limite du sys

tème. 

Le paramètre à modifier dans ce cas précis est la tension 

de focalisation de l'amplificateur de brillance. En résumé, la 

procédure dans son ensemble peut être représentée par le schéma 

synoptique de la figure 6. 

Hesuro de 1'énergie 
par image 

4 23 [ 48 a* mn -' 

Contrôle de la 
tension tube RX 
2 pini Cu - 80 KV 

Modification de la 
tension d'alimentation 
du photoroltiplicatenr 

r-

Mesure de La d e n s i t é 
opt ique 

D « 0 , 5 9 + 0,06 

Contrôle 
r é s o l u t i o n 

Réglnge tension 
de CocaLisation 
de l*Ampli de 

b r i l l a n c e 

Contrôle machine 
a développer 

Modif icat ion de l ' e u ' 
voture do l ' op t ique 

caméra 

Fin du con t rô l e dp GRAPHXK 

r 
Cn irade SCOFIE dans l e s cond i t ions de f i l t r a t i o n (,2sm CM) 
le déb i t d ' expos i t i on d o i t ê t r e v o i s i n de 3,6 ciR nn -1 

FIGURE 6 : REPRESENTATION SYNOPTIQUE DE LA PROCEDURE DE CONTROLE 
DE QUALITE EN HEMODYNAMIQUE. 
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11-2-2-3. l2!D2densitgm|tre_çorBS_entier 

II-2-2-3-1. Introduction 

L'appareil dont dispose le service est un tomodensitomêtrr 

corps entier CE10000 de la Compagnie Générale de Radiologie. La 

matrice image est de 256 x 256 en mode temps réel et 512 x 512 en 

mode haute définition ou mode reconstruit. Pour tester la fiabi

lité et la reproductibilité du tomodensitomètre, un fantôme a été 

conçu et réalisé à partir des réflexions de l'A. A. P. M. (Ameri

can Association for Physics in Médecine). Ce dernier permet la plu

part des tests proposés dans la littérature (Cu-2) à savoir prin

cipalement : 

- contrôle de la reproductibilitê, 

- mesure de l'échelle de contraste, 

- contrôle de la précision, 

- mesure de la dépendance spatiale, 

- mesure de l'importance des artefacts de reconstruc
tion ; 

- mesure du bruit, 

- mesure de la relation bruit-dose, 

- mesure de la résolution spatiale et du pouvoir de 
résolution. 

Si toutes ces vérifications étaient forcément nécessaires, 

il y a quelques années, le problème est légèrement différent au

jourd'hui. En effet les tomodensitomètres récents sont capables 

de fournir de bien meilleurs résultats ; pour s'en convaincre, 11 

suffit de vpir l'évolution des images publiées dans la littérature. 

Par contre, s'il est un domaine oQ les constructeurs essaient tou

jours d'améliorer les caractéristiques de leurs machines, c'est ce

lui du pouvoir de résolution. A partir de ces remarques, il est 

possible de choisir un certain nombre de contrôles permettant d'éva

luer les performances du tomodensitomètre ; il s'agit de : 
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- la mesure du niveau de référence (c'est le zéro de 
l'appareil obtenu pour la densité de l'eau), 

- mesure du bruit, 

- mesure de l'importance des artefacts de reconstruc
tion , 

- mesure de la résolution spatiale. 

Ces quatre tests ont l'avantage de pouvoir être réalisés 

rapidement au moyen du fantôme A. A. P. H. .avant et après chaque 

séance de maintenance préventive mais ils sont insuffisants si l'on 

désire évaluer de façon rigoureuse et reproductible le pouvoir de 

résolution. Cependant cette donnée peut être utile, pour connaître 

par exemple l'évolution de la machine, et c'est sa mesure que nous 

avons développée. 

II-2-2-3-2. Mesure du pouvoir de résolution. 
Méthode utilisée 

Initialement toutes les méthodes de mesure du pouvoir de 

résolution faisaient appel à l'utilisation de fantômes(Ma-l)plus ou 

moins sophistiqués et étaient tributaires de la façon dont étaient 

faites l'observation et l'interprétation des résultats. Afin d'é

liminer ce facteur subjectif, JUDY (Ju-1) a proposé une méthode 

basée sur la détermination de la fonction de dispersion linéaire 

(L. S. F., Line Spread Function) ou de la fonction de transfert 

de modulation (F. T. M.) qui représente objectivement le pouvoir 

de résolution. 

La fonction de dispersion linéaire peut être mesurée en 

réalisant le balayage d'un bain d'eau dans lequel est immergé un 

fil métallique mais cette méthode pose un certain nombre de pro

blêmes liés à la difficulté de localiser avec précision la posi

tion du fil. 

La méthode utilisée par JUDY (Ju-1) consiste à estimer la 

L. S. F. à partir de la réponse à un échelon de densité réalisé par 
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juxtaposition de deux milieux différents (interface eau-plexiglas 

par exemple). 

Méthode utilisée (figure 7) : 

Une des "tranches" du fantôme A. A. P. M. présente 

un tel échelon de densité. 

Dans un premier temps, une coupe tomodensitométrique de 

cette tranche de fantôme est réalisée. 

La console diagnostique du CE10000 nous permettra ensuite 

d'obtenir la courbe de densité (en "nombre scanner" ou image du coef

ficient d'absorption) le long d'une droite préalablement choisie; 

pour notre part, devant utiliser par la suite un algorithme de trans

formée de Fourier rapide et donc échantillonner notre signal il 

faudra tenir compte du théorème de Shannon (la fréquence d'échantil

lonnage d'un signal doit être supérieure ou égale â deux fois la 

fréquence maximale de ce signal). 

Afin d'obtenir un pas d'échantillonnage suffisamment fin 

cous réaliserons la prise du signal suivant une droite (4) formant 

un petit angle a avec ce front ; le pas d'échantillonnage sera alors 

de d = x sina (figure 7). Evidemment la réponse du CE10000 est sup

posée homogène suivant le front de densité. 

Les données ainsi obtenues sont entrées point par point 

dans un calculateur qui permettra d'obtenir successivement la fonc

tion de dispersion linéaire et sa transformée de Fourier. 

En effet si H(x) représente la réponse à un échelon de den

sité (obtenue au moyen du CE10000), la fonction de dispersion li

néaire (L. S. F. Line Spread Function) qui représente la réponse à 

une cible ligne, est égale à sa dérivée. 
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FIGURE 7 : PRINCIPE DU CALCUL DE LA FONCTION DE TRANSFERT DE 
MODULATION A PARTIR DE LA REPONSE DU CE 10000 A UN FRONT DE 

DENSITE. 
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L. S. F. 
dH 

(x) 
lii 
dx 

La fonction de transfert de modulation (F. T. M.) est 

quant â elle égale au module de la transformée de Fourier de la 

fonction de dispersion linéaire (Ta-1). 

La résolution en nombre de paires de lignes par millimètre 

correspond au premier minimum de la F. T. M.. 

I1-3. RESULTATS EXPERIMENTAUX 

II-3-1. RADIOLOGIE CENTRALE 

Les principaux résultats sont rassemblés dans le 

tableau 3. Ces données ont été obtenues au moyen du système NERO 

et appellent un certain nombre de commentaires. 

- Couche de demi-atténuation : 

On constate une grande disparité dans les résultats 

obtenus, les valeurs enregistrées allant de 2,45 a 4,9 mm d'alumi

nium. Si certaines différences peuvent facilement s'expliquer, com

me par exemple pour le poste IV qui est monophasé ou pour le poste 

VII équipé d'un générateur triphasé continu (poste vasculaire céré

bral), il n'en est pas de même pour le posta I. En effet la couche 

de demi-atténuation (C. D. A.) est représentative de l'énergie moyen

ne du faisceau ; un poste prévu pour le vasculaire devrait donc pré

senter une C. D. A. plus proche de celle enregistrée au poste VII. 

Enfin la C. D. A. tient également compte de l'état du tube 

â rayons X et une anode cratêrisée dégrade le spectre de rayons X 
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TABLEAU 3 : COMPARAISON DESDIFFERENTES INSTALLATIONS RA3IOLOGIQUES. 

Poste I III IV V VII X 

Type 
3* continu 
vasculalre 

C6R 

3*-
viscêral 

HAXIHANS CGR 

1~-
Os + poumons 

CGR 

3o_ 
viscéral 

PHILIPS 

34- continu 
angiographie 
cérabrale 
SIEMENS 

3*. 
tomographie 

HAXIHANS CGR 

Couche de demi 

atténuation 2,45 4,67 2,57 3,78 4,9 4,19 

(mm Al) 

Energie équi
valente du 
faisceau nono-

chromatique 
(keVl 

31,5 40,5 32 37 41 38,5 

Exposition en 

mR pour des 

facteurs d'ex 6 600 1 527 2 821 2 913 2 042 2 502 

position de 

80 kV et 100mA: 

kV mesure dans 

le faisceau 

pour 80 kV et 83,3 82,5 82,1 83,8 96,2 78 

100 m A s affi

ches 
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en favorisant la production des composantes de faible énergie. 

- Valeur de l'exposition : 

Cette donnée- est complémentaire de la précédente 

et permet d'évaluer le rendement d'un tube â rayons X. 

La mesure a été effectuée dans les mêmes conditions pour 

tous les postes a savoir : 

- champ 15 x 15 cm S 45 cm du foyer ; 

- facteur d'exposition : 80 kV et 100 mAs. 

On observe pour le poste I un débit d'exposition très im

portant par rapport aux autres postes ; il faut noter que c'est pour 

ce même poste que l'on a la C. D. A. la plus faible ; ce débit d'ex

position très élevé proviendrait donc d'une mauvaise filtration du 

faisceau, ce dernier comportant beaucoup de composantes de basses 

énergies qui augmentent inutilement la dose au patient. 

Le poste III présente par contre un débit d'exposition fai

ble pour une CD.A. élevée ; c'est l'exemple d'une bonne filtration. 

- Correspondance kV hffichës-mesurës : 

En règle générale, la correspondance est assez 

bonne sauf pour le poste VII qui présente un mauvais réglage entraî

nant une augmentation anormalement élevée des kV mesurés. 

Parallèlement â ces données il est un paramètre important 

à vérifier ; c'est la compensation des kilovolts en fonction du 

débit du tube à rayons X. En exemple les tableaux suivants qui il

lustrent deux cas typiques. 

Le tableau 4 est relatif S une sous-compensation, les kV 

mesurés diminuent lorsque le débit augmente. 
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Le tableau 5 montre une sur-compensation, les kilovolts 
mesures augmentent en même temps que le débit. 

TABLEAU 4 : EXEMPLE DE SOUS-COMPENSATION. 

N E R O O U A U I T Y A S S U R A N C E R E F - O R T 

Department $Q Label* 02 Date 

Generator Mfr. Phase 3 Model Serial No., 

X-Ray Tube Mfr. Model Serial No.. 

PREPROGRAMMED PARAMETERS: 

1st kVp Set 3 80.00 All mfls set a 30.00 

kV|) Increment =• 0.000 HVL Absorber » 4.300 mm Al 

EXPOSURE tt 

FACTOR 
kvp Avg 
SET SO.00 

: kvp Avg 
! SET SO.00 

: kVp Avg : kVp Avg : 
: SET 80 .00 : SET 80 .00 : 

i i i i « i i n « i i t i N U U I I H I I I I M M M t t H H i i n < i M i i n « H « . I t n t i n i t l l l l M H H M . H . N H . . . H . I H . 

kVp Avg 82.54 81 .10 7B.42 3 76 .02 : 

kVp e f f BO. 67 78 .79 76 .41 s 74 .52 | 

r e l mAs Z2.40 SO. 00 34.02 : 3S.65 : 

s e c .2977 .2004 .117B : .0B52 : 

mR : 634.7 B11.0 S54.6 : B67.0 : 

R/fflin : 
N 11 II II I I H II I I 

128.4 242.8 
H II II •• Il I I M •• •• •• •• 

42S.1 ! 610 .2 : 

nR/fliAs 28 .43 27 .03 24 .54 • 22 .44 : 

r e l AIA : 75.24 ! 149.7 28S. 8 l 453 .3 

HVL t - ! - : , : : . .„„; • 

5 
kVp Avg 
SET 80.00 

I 79.99 

.2007 

418.7 

125. 2 

COMMENTS: 
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TABLEAU 5 : EXEMPLE DE SUR-COMPENSATION. 

N E R D Q U A L I T Y A S S U R A N C E R E P O R T 

Generator Mfr ._ 

X-Ray Tuba H f r . _ 

Labela OS Data 

P h * " - i — Hodal _ S t r i a i No.. 

nodal Sar i a l No.. 

I PARAHETERSi 

lit kVp Sat a 80.00 Ail «As aat » 40.00 

kVp Ineraaant - 0.000 HVL Absorber - 3.500 «m Al 

EXPOSURE i 

2 3 3 4 5 
t kVp Avg t kVp Avg * kVp Avg t kVp Avg t kvp Avg 

FACTOR 1 SET 80.00 t SET 60.00 t SET B0.00 i SET 80.00 i SET B0.00 

kVp Avg t B2.69 

kvp ef* t 60.SB 
HtlHWMKIIIl. «MHHHUHMM1 
r . l Mts 1 46.BO 

M . sa 
32.2B 

ba.Al 

S7.27 

83.98 

B2.flB 

•ac s .4071 .2067 .1063 i .0665 .2170 t 

fliR l 1413. 1127. DAB. t 1242. 628.6 t 

R/min t 208.2 327.3 639.3 B60.8 173.8 t 

mR/aA* t 30.19 2B. 18 36.19 t 36.2B t 

rat «A t 113.0 193. A 303.6 

t 

393. 5 — t 

HVL l — t - - i - 4.133 t 

II-3-2. HEMODVNAMIQUE 

Les contrSles réalisés mensuellement depuis mainte
nant six mois ont permis de maintenir les performances de l'instal
lation au meilleur niveau. 

II-3-3. TOMODENSITOMETRE 

Le tomodensitomàtre possède des filtres mathématiques 
de traitement de l'image. 

Le filtre dit "spatial" permet d'augmenter les contrastes ; 
il est surtout utilisé pour les examens des parties osseuses. 
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Le filtre dit "densité" réalise un lissage de l'image en 

atténuant les variations de contraste. 

Il existe enfin un troisième filtre dit standard qui est un 

compromis entre les deux autres. 

De plus, il est possible de travailler en temps réel, l'ina-" 

ge est alors reconstruite avec une matrice 256 * 256 ; seule une 

mesure sur deux est utilisée. En temps différé ou "reconstruit" tou

tes les mesures sont utilisées et l'image a une matrice 512 x 512. 

Nous avons par la méthode précédemment décrite (échelon de 

densité, L. S. F., F. T. M.) comparé la résolution obtenue au moyen 

des filtres "spatial" et "densitë" en mode réel ou différé. 

Nous trouvons les résultats obtenus sur la figure 0. 

Comme on pouvait le prévoir, la résolution est meilleure 

en mode reconstruit par rapport au réel et le filtre spatial l'em

porte sur le filtre densité. 

Le suivi de ces éléments permet de comparer les différen

tes versions de calcul du CE10000 et d'apprécier l'évolution de 

ses performances dans le temps. 

standard 
Dans un premier temps le filtre-s^a*+a+ n'a pas été étudie 

en effet, nous avons surtout cherché les différences avec les deux 

filtres les plus extrêmes. Il conviendra également d'étudier les 

réponses en fonction des différentes épaisseurs de coupes et des 

différentes vitesses d'acquisition. 



100J. Réel 
Densité 

100* 
Reconstruit 
Densité 

. 1 

LA FREQUENCE BE COUPURE EST DE .42 L/HM LA FREQUENCE DE COUPURE EST CE .7B L/MH 

- 1001 
Reconstruit 
Spatial 

LA FREQUENCE DE COUPURE EST DE . 5 9 L/HM LA FREQUENCE DE COUPURE EST DE 1.33 L/MM 

FIGURE g : REPRESENTATION DES FONCTIONS DE TRANSFERT DE MODULATION. DETERMINATION SE LA RESOLUTION. 
^TTJMODENSITOMETRE CEIOOOO. FILTRES "SPATIAL" ET"DENSITE: MODE KEEL OU RECONSTRUIT. 



C H A P I T R E I I I 

DOSIMÉTRIE EN RADIODIAGNOSTIC. 
ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE 

III-1. GENERALITES 

Au cours de son existence, l'organisme est soumis d'une 
façon permanente aux rayonnements naturels et d'une façon occasion
nelle i des irradiations artificielles. 

L'irradiation naturelle (rayons cosmiques et telluriques 
isotopes radioactifs des éléments) délivre une dose annuelle moyen
ne de l'ordre du milli-Sievert (100 mrem). 

L'irradiation artificielle a pour origine l'utilisation 
médicale,scientifique, industrielle ou militaire des rayons X, Y et 
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'des radioéléments. La plus grande part de cette irradiation arti

ficielle provient du domaine médical et principalement du radio-

diagnostic (tableau 1). 

TABLEAU 1 : DOSES COLLECTIVES GLOBALES DONNEES PAR LES NATIONS UNIES 
(0. N. U.) (Un-1) 

SOURCE D'EXPOSITION DOSE TOTALE (jours) 

Un an d'exposition à l'irradiation naturelle 

Un an de voyages aériens commerciaux 

Un an d'utilisation d'engrais au phosphate 
au taux actuel 

Un an d'explosions nucléaire (moyenne pour 
la période 1951-1976) 

Un an de production d'énergie nucléaire 
avec les possibilités actuelles 

Un an d'irradiation due au radiodiagnostic 

365 

0,4 

0,04 

30 

0,6 

70 

HI-2. EFFETS DE5 RADIATIONS IONISANTES SUR L'ORGANISME. 

ORGANES CRITIQUES 

111-2-1 . EFFETS DES RADIATIONS IONISANTES 

Les radiations ionisantes ont deux types d'effets, 

des effets somatiques qui concernent l'individu lui-même (ex. : 

induction de tumeurs,apparition d'érythèmes) et des effets généti

ques qui concernent sa descendance. 

A l'origine de ces effets se trouvent les interactions 

des rayonnements ionisants avec la matière (effet photoélectrique! 

Compton, Thomson ...) ; ces interactions avec l'organisme vivant 

sont complexes et ne sont que le début d'une série de processus 
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physiques, chimiques et biologiques aboutissant à des altérations 
cellulaires plus ou moins marquées (Fa-1). 

TABLEAU 2 : EFFETS BIOLOGIQUES DUS AUX RAYONNEMENTS (D'APRES BACK ET 
ALEXANDER)(De-1). 

tiêtaix i 

IO- w seconde 

i 
IO-* sccoiule J 

l 
I secnnile ' ' 

n quelques heure» 

Quelque!; minute» ' 
n quelques heures i 

Quelques heures 
u quelques années • 

Tous les organes n'ont pas la même radiosensibilité (loi 
de BERGONIE et TRIBONDEAU (Be-1) (1)) d'oQ la notion d'organes cri
tiques. Ce sont principalement les gonades, la moelle hématopoîëti-
que, la thyroïde, le sein, le poumon et les yeux (cristallin). 

Il est bien évident que l'embryon, le foetus de l'enfant 

seront aussi très radiosensibles et qu'il faudra essayer de réduire 

au minimum leur irradiation. 

En radioprotection, on définit le facteur de risque d'in
duction de cancer (Sv - 1) qui donne le nombre de cancer induit dans 
une population donnée ayant reçu un équivalent de dose de 1 Sievert. 

lijc/tttxition ait rayonnement 

I absorption d'énergie 
lanhativit et excitation des moKeulex 

Mudtflcntians molicutulm 

* ^ v ^ n u i t a b o l i s m e ) 

lîffets physiologiques / fJston* biochimiques 
initiaux (nrëlalinlismc) „» -*i 

fSênéralemciit / —• - " I (métabolisme) 
réversibles) / ^ — ""* f 

/ — • 

Effets iianmtiques 
retardés 

<cancer» leucémie. 
diminution de la durée 

de vie) 

Lésions 
xrtus-micrnicnpiquM 

Lésions visibles 

Mort ties cellules 

Mort île l'organisme 
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(1) Loi de BERGONIE et TRIBONDEAU (1906) : "les rayons X 

agissent avec d'autant plus d'intensité sur les cellules que l'ac

tivité reproductrice de ces cellules est plus grande, que leur deve

nir caryocinêtique est plus long, que leur morphologie et leur fonc

tion sont moins définitivement fixées". 

III-2-2. LES GONADES 

L' i r radiat ion des gonades peut provo
quer trois types de lésions : induc
tion de tumeurs, diminution ou sup
pression de la f e r t i l i t é et appari
tion de dommages héréditaires ( I c -2 ) . 
Le premier e f fe t (induction de tu
meurs) n'a pas été mis en évidence. 
Les lésions irréversibles des lignées 
germinatives susceptibles de provo
quer la s t é r i l i t é ne surviennent que 
pour des doses très supérieures a 
celles délivrées en radiodiagnostic. 

Le danger d ' i r radiat ion de glandes gé
nitales n'est donc pas d'ordre soma-
tique ou cancérigène mais d'ordre gé
nétique. H. J. MULLER a prouvé en 1972 

que les radiations ionisantes étaient capables de provoquer au niveau 
des gênes et des chromosomes des mutations du même ordre que les mu
tations spontanées (Tr-1) ; la relat ion nombre de mutations en fonc
tion de la dose serait une relat ion sans seu i l . 

Ce danger génétique des explorations radiodiagnostiques 
concerne l'ensemble de la population et non le seul individu i r r a 
dié ; dès lors , on prendra conscience de l ' i n t é r ê t c o l l e c t i f à pro
téger les enfants et les sujets jeunes. 
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III-2-3. LA MOELLE HËMATOPOIËTIQUE 

La moelle hëmatopoîëtique 

contient les cellules souches des élé

ments figurés du sang (erythrocytes, leu

cocytes et trombocytes) ; elle est répar

tie principalement dans les os plats du 

squelette. 

C'est le tissu responsable des 

leucémies radio-induites (étude chez 

les survivants des explosions atomiques 

(Mo-2), chez les patients traités pour 

spondylarthrite ankylosante par irra

diation X (Co-5) et chez les patients 

traités pour mëtropathie hémorragique 

par irradiation du bassin (Sm-1)). Le 

facteur de risque d'induction de leucémie par irradiation de la 
-3 -1 

moelle hëmatopoîëtique est de 2.10 Sv (Ic-2). En radiodiagnostic 

on n'observera pas ces effets, la moelle n'étant jamais irradiée en 

totalité. 

III-2-4. LA THYROÏDE 

La thyroïde est une glande située dans la partie anté

rieure et â la base du cou qui sécrète principalement deux hormones 

(T3 et T4) dont l'action fondamentale est la stimulation du métabo

lisme tissulaire. Un rapport des Nations Unies sur les effets des 

radiations ionisantes (survivants 

d'HIROSHIHA et NAGASAKI (Pa-1), ir

radiation thérapeutique par source t 

externe (He-2)) a montré que la glande 

thyroïde est un organe à grande sen

sibilité carcinogénique. Les tumeurs 

malignes induites ont un type histo-

logique très différencié, se dévelop

pent lentement et peuvent être soignée', avec succès soit par ablation, 
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soit par traitement â l ' iode 131. 

Le facteur de risque d'induction de cancer est de 5.10" Sv" 

I I I - 2 - 5 . LES SEINS 

Différentes études 
(survivants de la bombe atomique 
(Wa-2), traitement de la tuberculose 
par pneumothorax a r t i f i c i e l (Ma-2), 
(My-1), traitement radiothërapique 
(Me-2)) ont prouve que des cancers 
du sein pourraient être induits avec 
une fréquence relativement grande par 
l ' i r r a d i a t i o n et ce, particulièrement 
chez l'adolescente et chez la femme 
jeune. 

En radlodiagnostic, les 
radioscopies répétées du poumon réal i 
sëes à la suite de tuberculose pulmo
naire ont provoquées une augmentation 
du nombre de cancer du sein chez les 
sujets soumis â ces examens. Une métho
de simple pour protéger la glande mam
maire en radiodiagnostic pulmonaire 
consiste I réal iser des clichés postéro-
antêrieurs plutôt qu'antéro-postérieurs. 
Le facteur de risque d'induction de cancer du sein est de 2,5.10" Sv 

I I I - 2 - 6 . LES POUMONS 

Les seuls cancers radio-induits du poumon observés, 

l'ont été chez les mineurs exposés à de hautes concentrations de 

radon donc dans le cas d'irradiation interne (Ar-2), (Se-2). Il est 

cependant évident que l'irradiation extern-- peut aussi provoquer 
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des cancers du poumon. Actuel

lement, on considère que les 

risques de développement d'un 

cancer du poumon ou d'une leu

cémie sont identiques. En radio-

protection, le facteur de risque 

pour le cancer du poumon est de 

2.10" 3 Sv . Ces estimations se

ront modifiées lorsque l'on pos

sédera plus de données sur l'induction des cancers du poumon par 

irradiation externe. 

III-2-7. LES YEUX 

L'oeil est très sensible â l'action des radiations 

ionisantes ; c'est surtout la con

jonctive-: et le cristallin qui sont 

atteints : la conjonctivite est bana

le et guérit habituellement sans sé

quelles ; l'atteinte du cristallin 

donne la cataracte (opacification du 

cristallin). La dose caractogène mi

nimale serait de 2 Gy (200 rads) en 

une seule application (KERRIAN et 

FOCHT). 

-1 III-3. ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE DES DOSES DELIVREES DURANT 

DIFFERENTS TYPES D'EXAMENS RADIOLOGIQUES 

III-3-1. PRESENTATION 

Nous trouverons ici un bref rappel sur les examens 

radiologiques des différents appareils de l'organisme humain et 

les données de la littérature concernant les doses délivrées aux 

organes sensibles durant ces examens. 
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Ces données sont présentées sous forme de tableaux indi
quant la référence bibliographique d'où sont tirés les chiffres 
indiqués, l'organe sensible et la dose qui s'y rapporte, le type 
d'examen et éventuellement la méthode de mesure employée par l'au
teur. Quand cela n'est pas précisé, les valeurs de doses délivrées 
concernent l'examen standard sans que l'on connaisse exactement le 
nombre de clichés réalisés et le temps de radioscopie. 

III-3-2. EXAMENS OSSEUX 

Les os représentent l'ensemble du squelette ; cepen
dant les examens des membres, n'irradiant directement aucun organe 
sensible (la moelle hêmatopoïêtique f 
est répartie principalement dans 
les os plats), on ne trouve pas 
dans la littérature de données 
concernant les doses reçues du 
fait des examens de ces derniers. 

Il reste alors les exa
mens du crâne et du tronc. 

Les examens du crâne 
englobent généralement les yeux 
et parfois même la thyroïde. 

Les examens vertébraux 
peuvent irradier la thyroïde, une 
partie des seins et les gonades selon qu'ils sont cervicaux, dorsaux, 
lombaires ou sacrés. Les examens des hanches et du bassin visent les 
gonades et les examens des estes et du mêdiastin irradient principa
lement la glande mammaire. 

. Jf£> 

L'ensemble de ces examens irradiant bien sûr une partie de 
.la moelle hématopoTétique (tableau 3 ) . 
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TABLEAU 3 ; DOSES REÇUES PENDANT I ES EXAMENS OSSEUX. 

Reference Organe Dose (mGy) Remarques. Types d'examens Kthode de mesure 
In vivo V 
Fantôme F 
Extrapolée E 

An-1 Sein 2,28(1,15-3,75] Colonne dorso-lombalre antéro Thermo LiF V An-1 Sein 2,28(1,15-3,75] 
postérieure Thermo LiF V 

Sein 0,09(0,06-0,14) Colonne dorso-lombalre.postirc 
antérieure 

Bh-1 Moelle active 
Sein 

1,15 
2,35 - 4,55 

Colonne vertébrale complète Calcule d'après 
la dose a l 'en

Bh-1 Moelle active 
Sein 

1,15 
2,35 - 4,55 Cliche A. P. + profi l 

Calcule d'après 
la dose a l 'en

Ovaire ou 
embryon 
thyroTde 

165 

7 

trée du faisceau 

Sh-1 Moelle active 2,47 
3,47 

Colonne dorsale Estimation 
d'après modèle 

Sh-1 Moelle active 2,47 
3,47 lombalrjg 

Estimation 
d'après modèle 

0,52 
4,50 
0,72 
0,93 

cervicale 
lombo-sacrée 

Hanche 

dostmêtrique 0,52 
4,50 
0,72 
0,93 Bassin 

dostmêtrique 

0,78 
1.43 

Crâne 
COtes 

K1-1 Testicules 
Ovaires 

Testicules 
Ovaires 

4.1O"3(Z-5.10"3) 
3.10"3(1-4.10"3) 
0,1(0,08-0.13) 
0,12(0,1-0,14) 

Crane 

Colonne cervicale 

Chambre 
d'Ionisation 

Chambre 
d'Ionisation 

K1-1 Testicules 
Ovaires 

Testicules 
Ovaires 

4.1O"3(Z-5.10"3) 
3.10"3(1-4.10"3) 
0,1(0,08-0.13) 
0,12(0,1-0,14) 

Chambre 
d'Ionisation 

Chambre 
d'Ionisation 

ïu-1 Testicules 
Ovaires 

0,061(0.037-0,074; 
0,052(0.013-0,1) 

Colonne dorsale Thermo + 
estimation 1 

M - l Testicules 
Ovaires 

0,9((0,6-l,25) 
3,7(2,5-4,8) 

Colonne lombaire E 

ïu-1 Testicules 
Ovaires 

0,72(0,16-2,28) 
3,17(1,58-5,98) 

Colonne lombo-sacrée 

Testicules 
Ovaires 

6,07(4,89-8,40) 
1,58(0,54-3,88) 

Bassin-hanches Testicules 
Ovaires 

6,07(4,89-8,40) 
1,58(0,54-3,88) 

K1-1 Testicules 
Ovaires 

0,7(0,5-1,2) 
2 (1.6-2,4) 

Bassin K1-1 Testicules 
Ovaires 

0,7(0,5-1,2) 
2 (1.6-2,4) 
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III-3-3. EXAMENS NEURORADIOLOGIQUES 

La neuroradiologie regroupe les examens standards et 

tomographiques du crSne, les angiographies cérébrales, la tomoden-

sitomëtrie crânienne et les explorations rachidiennes. 

Dans tous les examens cérébraux, il y a irradiation du 

cristallin par le faisceau direct et de la thyroïde par le diffusé 

où même le faisceau direct.Il yaaussi irradiation de la moelle 

hématopoîëtique de la tête, contenue essentiellement dans les man

dibules. On peut dans certains cas utiliser des caches plombés 

afin de diminuer la dose reçue par le cristallin. 

Les explorations rachidiennes, examens de la moelle êpiniêre 

(myélographie) et de ses racines .(ra'di culographie) ne semblent pas 

avoir fait l'objet d'une dosimetric, aucun article n'ayant été re

trouvé dans notre étude bibliographique (tableau 4). 

III-3-4. EXAMENS PULMONAIRES 

L'examen radiologique pulmonaire est actuellement le 

plus répandu des examens radiologiques, la tuberculose pulmonaire 

étant la seule maladie soumise à un dépistage systématique. La radios

copie, trop irradiante, a laissé place à la radiophotographie pour 

ces examens de masse. Les examens radiographiques réalisés à l'hôpital 

peuvent être standards ou tomographiques et de diverses Incidences. 

Les organes sensibles impliqués dans l'examen pulmonaire 

sont la moelle hëmatopoîétique, la glande mammaire, et bien sûr le 

poumon lui-même pour ce qui est du faisceau direct (tableau 5). 
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TABLEAU 4 : EXANENS NEURORADIOL06IQUES. 

Organe Dose nGy Remarques. Types d'examens Méthode démesure 
In.vivo V 
Fantose F 
Extrapolée E 

Ch-3 

He-1 

Front 

Oeil 

Thyroïde 

Oeil D 

Oeil 6 

6onedes 

Oeil O 

159 (+ 45) 

174 J 36 

102 * 57 

127(123 - 192) 

86( 6 - 173) 

77( 75 - 86) 
52[ 46 - 104) 

< 0,1 

9,5 - 13,4 

Artériographie cérébrale 

(arche aortique, carotides 
G. et D., artère vertébra
le G.) 

Angiographie carotidienne 

bilatérale. Oeil Jb est plus 

sans cache près du tube dans 

avec cache les cliches late-

sans cache raux 
avec cache 
Examen tomodoniitomitriouo 
(MarklEMI Scanner) 

différence due I la position 

des coupes 

Thano L1F 

Therao L1F 

Thermo L1F 

TABLEAU 5 : DOSES DELIVREES PAR LES EXAMENS PULMONAIRES. 

Référence Organe Dose (mGy) 
ou exposition 

w 
Remarques. Types d'examens Méthode de mesuie 

In Vivo V 
Fantâme F 
Extrapolée E 

Ar-1 

Sb-1 

Moelle osseuse 

active 

Moelle 

0,019 - 0,026 

0,034 • 0,038 

0,01 

0.044 

Poumons en A.P. 1 cliché des 
poumons irra
die 35 X de 
la moelle 
bimetopoiéti-
que 

Fantôme • thermo 
+ calcul en fonc
tion de la répai-
ti'ton de la 
moelle 

Estimation basée 
sur modèle dosi-
metrique 

Ar-1 

Sb-1 

Moelle osseuse 

active 

Moelle 

0,019 - 0,026 

0,034 • 0,038 

0,01 

0.044 

P.A. 

Radiographie 

Photofluorosco-
Pie 

1 cliché des 
poumons irra
die 35 X de 
la moelle 
bimetopoiéti-
que 

Fantôme • thermo 
+ calcul en fonc
tion de la répai-
ti'ton de la 
moelle 

Estimation basée 
sur modèle dosi-
metrique 

Yu-1 

Ki-1 

Testicules 

Ovaires 

Testicules 

Ovaires 

0,013 
(0,011 - 0,023 

0,05 
(0,03 - 0,08) 

0.025 
(0,01 - 0,04) 

0,035 
(0,02 - 0,05) 

Thermo L1F 

Chambre d'ioni
sation 

Ta-2 Peau 0,01 - 0,15 R Chanbre d'ioni
sation 
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III-3-S. EXAMENS DU SYSTEME CIRCULATOIRE 

Les examens radiologiques du coeur et des vaisseaux 

sont respectivement le cathëtêrisme cardiaque et les angiographies 

qui sont l'artériographie pour l'examen du système artériel et la 

phlêbographie pour le système veineux. 

Ces examens nécessitent l'introduction d'un cathéter afin 

de pouvoir injecter le produit de contraste radioopaque servant a 

la visualisation, â l'endroit voulu. Ces examens se font donc en 

partie sans contrôle radioscopique. Les doses délivrées au malade 

seront essentiellement fonction de ce temps de scopie. Les organes 

sensibles inclus dans le champ d'irradiation dépendent de la région 

à explorer et du choix de la voie d'abord du cathéter (tableau 6). 

III-3-6. EXAMENS DE L'APPAREIL DIGESTIF 

Il commence au niveau 

du pharynx et même de la bouche pour 

se finir au rectum et sphincter anal. 

Sur le "circuit alimentaire", se gref

fent des organes annexes (mais non 

sans importance), le foie, le pancréas, 

la vésicule biliaire, qui tous parti

cipent â la digestion. Tous les examens 

de l'appareil digestif utilisent des 

produits de contraste. 

Là encore, selon l'examen 

réalisé, on n'irradiera pas le même 

organe sensible (Tableau 7). 

pharynx 

.vésicule 
, b i l ia i re 
foie 
estomac 
•pancréas 
duodénum 

colon 
intestin 

grêle 
rectum 

Note : la cholëcystographie étudie la vésicule b i l i a i r e ; la chol-
angiographie rétrograde endoscopique examine l'abouchement (papi l le) 
des voies b i l i a i res dans le duodénum. 



- 53 

TABLEAU 6 : OOSES ABSORBEES LORS DES EXAMENS ANGIOfiRAPHIQUES. 

Référence Organe Dose nGy Remarques. Types d'examens *tnode de mesure 
In Vivo V 
Fantoee 
Extrapolée E 

Sc-1 

Ovaires 
Testicules 
Ovaires 

Testicules 
Ovaires 

Testicules 
Testicules 

0,43 + 0,1 
0,40 î 0.05 
0.94 t 0,15 
0,55 • 0,5 
11.1 + 1,5 
0,29 t 0,3 
0,4 ± 0.5 ' 

ArterioaraDh.e rénale 

Therao 1.1 F Sc-1 

Ovaires 
Testicules 
Ovaires 

Testicules 
Ovaires 

Testicules 
Testicules 

0,43 + 0,1 
0,40 î 0.05 
0.94 t 0,15 
0,55 • 0,5 
11.1 + 1,5 
0,29 t 0,3 
0,4 ± 0.5 ' 

/trterionraohfe fémorale Therao 1.1 F Sc-1 

Ovaires 
Testicules 
Ovaires 

Testicules 
Ovaires 

Testicules 
Testicules 

0,43 + 0,1 
0,40 î 0.05 
0.94 t 0,15 
0,55 • 0,5 
11.1 + 1,5 
0,29 t 0,3 
0,4 ± 0.5 ' 

Artérloqraphle pelvienne 

Therao 1.1 F Sc-1 

Ovaires 
Testicules 
Ovaires 

Testicules 
Ovaires 

Testicules 
Testicules 

0,43 + 0,1 
0,40 î 0.05 
0.94 t 0,15 
0,55 • 0,5 
11.1 + 1,5 
0,29 t 0,3 
0,4 ± 0.5 ' Artêrloqraohie lombaire 

Therao 1.1 F Sc-1 

Ovaires 
Testicules 
Ovaires 

Testicules 
Ovaires 

Testicules 
Testicules 

0,43 + 0,1 
0,40 î 0.05 
0.94 t 0,15 
0,55 • 0,5 
11.1 + 1,5 
0,29 t 0,3 
0,4 ± 0.5 ' 

Therao 1.1 F 

U-2 

No-1 

Peau 
Testicules 
^Ovaires 
HlHeu du 
mêdiastin. 

(* dose coeur) 

42 - 448 
0 - 700 

20 - 190 . 

24 - 143 

Cathëtêrlsme cardiaque Thermo LijB^Oj 

Thermo LiF 

V 
V 
£ 

V + E 

U-2 

No-1 

Peau 
Testicules 
^Ovaires 
HlHeu du 
mêdiastin. 

(* dose coeur) 

42 - 448 
0 - 700 

20 - 190 . 

24 - 143 Cathétêrisne cardiaque 

Thermo LijB^Oj 

Thermo LiF 

V 
V 
£ 

V + E 

U-2 

No-1 

Peau 
Testicules 
^Ovaires 
HlHeu du 
mêdiastin. 

(* dose coeur) 

42 - 448 
0 - 700 

20 - 190 . 

24 - 143 

Thermo LijB^Oj 

Thermo LiF 

V 
V 
£ 

V + E 

Am-2 
Temps de scopif 

moyen 

renps de scople 
extremes 

19 min 
10,4 min 
10.1 min 

2 a 120 min 

Cathétêrisne cardiaque 

Am-2 
Temps de scopif 

moyen 

renps de scople 
extremes 

19 min 
10,4 min 
10.1 min 

2 a 120 min 

pour valvulopathie 
Troubles congénitaux 
coronariens 

Pour lexa ien cardiaque 



- 54 -

TABLEAU 7 : SYSTEME DIGESTIF. 

Référence Organe Dose nGy Reaarques. Types d'exanens méthode de mesure 
In Vivo v 
Fantûme F 
Extrapolée C 

Yu-1 Ovafres 
Testicules 

0,9(0.05 - 5,S) 
0,10(0,01-1,93! 

Cholëcystographie Thermo LiF F 

Co-1 
Peau 

Gonades 
Moelle active 

254 
2 t 1 
4 + 3 

Cholangioqraphie retroorade 
Thermo L1F Co-1 

Peau 
Gonades 

Moelle active 

254 
2 t 1 
4 + 3 

endoscopique Thermo L1F Co-1 
Peau 

Gonades 
Moelle active 

254 
2 t 1 
4 + 3 10 films + 10 min scopie 

Thermo L1F 

Ho-2 Sain C(expos1t 0,63R(0,25-1,6) 
0,96R(0,2-2,4) 

Pharynx + oesophage 
Thermo LiF V 

Ho-2 Sain C(expos1t 0,63R(0,25-1,6) 
0,96R(0,2-2,4) avec deux techniques Thermo LiF V 

Setn 0 2,2R(0,6-6,8) 
l,2R(0,37-2,8) 

différentes 

Sh-1 Hoelle 5,35 nGy 
ïu-1 Ovaires 3,14(1,36-12.9) Fstomac-repas baryte 

K1-1 
Testicules 
Ovaires 

Testicules 

0,25(0,087-0,65 
0,7(0,5 - 1,3) 
0,4(0,1 - 1,14) 

Thermo LiF F 

Tl-2 Peau(expos1t.) 1,6 - 90 R Sur 3.-installations di f fé
rentes 

Chambre 
d'ionisation 

ïu-1 Ovaires 
Testicules 

10,2(0,035-16,3 
0,75(0,09-1,22) 

Colon (lavement baryte) Thermo LiF F ïu-1 Ovaires 
Testicules 

10,2(0,035-16,3 
0,75(0,09-1,22) 

Thermo LiF F 

la-2 Ovaires 3.3(1,9-5,3) 10 films + 3 i 10 min de Thermo L1 2 B 4 0 7 ï • E 
Testicules 2,42(1,3-5,4) scopie V 

Peau 153(90 - 390) y 
Ta-2 Peau(expostt.) 16 - 128 R 
Sh-1 Moelle S.75 

Yu-1 Ovaires 
Testicules 

—. 
1,4(0,96-1,91) 
2,22(0,16-5,4) 

Abdomen Thermo LIF F 

-
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II1-3-7. EXAMENS DE L'APPAREIL URINAIRE 

L'appareil urinaire comprend les reins, les uretères, 

la vessie et l'urètre. Les principaux 

examens sjnt l'urographie Intraveineuse 

(UlV).qui consiste en l'injection d'un 

produit de contraste tri-iodé hydrosolu-

ble éliminé électivement par le rein et 

1'uréthrocystograpnîe. 

L'U. I. V. étudie la morphologie 

de l'ensemble des voies urinaires, de la 

papille au méat urêtral, permet d'appré

cier la fonction rénale et de comparer 

la valeur fonctionnelle des deux reins. 

L'uréthrocystographie permet 

l'étude de la vessie et de l'urètre. Si 

pour l'homme les gonades ne sont pas 

incluses dans le faisceau direct dé 1' 

U. I. V., pour les femmes, elles le 

sont souvent ; 1'uréthocystographie 

quant à elle englobe dans le champ les 

gonades des deux sexes (tableau 8 ) . 

uretère 

I I I - 3 - 8 . EXAMENS DE LA SPHERE GENITALE DE LA 

FEMME. EXAMENS MAMMOGRAPHIQUES 

L'hystérographie, la salpirgographie ou l 'hystêro-
salpingographie examinent l 'utérus 
et/ou les trompes. 

La mammographie nécessite 
un appareillage (basse tension - 30kV) 
et des films spéciaux. El le sera b i 
la téra le et comportera plusieurs i n c i 
dences (cranio-caudale et mëdio-laté-
r a l e ) . Nous avons vu précédemment que 
la glande mammaire é ta i t très sensible 
à 1 ' i r radiat ion : 

trompes de 
fallope 

ovaire 
utérus 
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TABLEAU 8 : APPAREIL URINAIRE. 

Organe 
Dose mGy 

ou' exposition 
en R 

Remarques. Types d'examens « t h o d e de mesure 
In Vivo i 
Fantôme i 
Extrapolé. I 

8a-] 

Ki-1 

ïu-1 

La-2 

Co-4 

Ly-1 

Ba-1 

L a - 2 

Ta-2 

Sh-1 

Ba-1 

Ba-1 

Co-4 

Ba-1 

Urographie i n t r a - v e i n c u s e 

Ly-1 

Ovaires (0v> 

T e s t l c u l e s ( T e ) 

Ov 

Ts 

Ov 

Te 

Ov 

Te 

Ov 

Te 

Ov 

Te 

Peau 
Peau 

Peau(exposit.) 

Moelle activa 
Moelia active 

Sein 
Rein a 
Rein j 

Peau 
Sein 

.'-belle 
Ovaires 

Testicules 

Testicules 
Vagin 

Testicules 
Ovaires 

12.7 
0 , 9 5 

8,4(6,4-12,6) 
2,8(1,6-4,2) 
4,22(1,66-6,25) 
6,65(0,70-26) 
0,67 - 7,2 
0,26 - 15,1 

à 2,2 
i 7,5 

10,75 (5 - 18) 
6,75 (4 - 11) 

180 
18,4 a 175 

1,3 S 41 R 
— 150 R 

m ' 4 , 2 

S - 7,7 
m - 9,3 
£ * 2,1 
£ = 2,7 

20 
0,7 
1 
0,58 
0.06 

1 , 2 3 ( 0 , 6 6 - 2 , 4 3 ' 

l , 4 B ( 0 , 5 - 3 , 0 6 ) 

Sans tomographic 

Avec tomographies 

1 7 , 5 ( 1 3 - 2 4 ) 

1 6 , 6 6 ( 6 - 2 3 ) 

Examen tomodensitomëtrique 
des reins (Philips Tomoscan 

300) 

Cinéurethrocystoqraphie 
examen du p r o f i l , la dose au 
centre n'est pas ta dose 
moyenne ; ajouter 30 X pour 
avoir la dose ovaires moyenne 
répartition de la dose 5/6 
ovaire coté tube ; 1/6 
ovaire cet! f i lm. 

Cvstographie 

Thermo L1F 

Chambre 
d'ionisation 

Thermo 11F 

Thermo LtgBjO, 

Thermo L1F 

Thermo 11F 

chambre 

d'ionisation 
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Différentes études effectuées en Grande Bretagne (Fi-1), aux U.S.A. 

(Ha-1), (Ha-2), (St-1), (Ba-2) et en France (Me-1), comparent di

verses techniques utilisées en mammographie et plus particulière

ment le rapport qualité de l'image-dose ; ceci en fonction des dif

férentes combinaisons cible-récepteur possible (Fi-1), (St-1), 

(Ha-1), (Ha-2) selon diverses techniques, avec ou sans grille anti-

diffusante, avec ou sans agrandissement (Me-1), (Ba-2) (tableau 9). 

III-3-9. EXAMENS OBSTETRICAUX 

L'irradiation du foetus et donc de la femme enceinte 

est â éviter au maximum. Cependant dans certains cas, on peut être 

amené à pratiquer des examens radiologiques. 

La diminution des doses reçues par les patientes en radio

logie obstétricale est particulièrement importante car le foetus 

peut être jusqu'à 10 fois plus sensible que l'adulte pour la pro

duction de leucémies radio-induites (Ic-2). 

D'autre part, il est gênérament reconnu qu'il existe une 

augmentation du risque de cancer associée â la radiographie antë-

natale quoique la grandeur de ce risque soit incertaine et puisse 

être en partie due â d'autres facteurs (Un-1). 

Au cours de la période de prê-1mplatation, l'oeuf irradié 

meurt ou survit (loi du "tout ou rien"). La période la plus criti

que est la période d'organogénëse au cours de laquelle l'embryon 

peut être tué ou subir de graves malformations, le foetus consti

tué est moins radiosensible (De-1). 

Le principal examen obstétrical est la radio-pelvimêtrie 

qui permet de déterminer le diamètre des détroits supérieur et 

moyen (décision de césarienne). Cependant, tous les autres examens 

peuvent être réalisés ; dans ce cas, on connaît ou pas l'état de 

grossesse ; pour cette raison, tous les examens intéressant la sphè

re uro-gênitale de la femme doivent être réalisés dans les 10 premiers 
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TABLEAU S : EXAMENS MAMMOGRAPHIES ET GYNECOLOGIQUES. • 

Reference Organe Oose may Remarques. Types d'examens ethode d* «sure 
In Vivo v 
Fantôme f 
Extrapolée E 

Ha-1 

Ke-1 

Lo-2 

Yu-I 

•Hi-sein" 

Peau 

Peau 

Gonades 

3,7(2,3 - 6,5) 

0,4(0,18-0,83) 

1.3 - 5,6 
selon 

épaisseur 

3,8 - 9,7 
selon 

épaisseur 
5.4 - 8,6 
3 - 11,8 

0,035 
(0,013 - 0,87) 

Mammographies 
Xérographie (sein compressé 

de 6 en d'épaisseur) 
Filin écran(iténes conditions 

d'épaisseur) 

Cliché tech. standard, fi lm 
écran + cible et f i l t r e de Ho 

Idem + gr i l l e antl-dlffusante 

Technique d'agrandissement 
2 clichés (cranlo-caudal + 
medio-latéral) . Film écran 
(tungstate de Ca), cible de Ho 

4 clichês,AP + la t gauche et 
droit 

Thermo 11F 

Thermo Li 28407 

Thermo HgB^O^ 

Thermo t i F 

F 

V 

F 

F 

Yu-1 Gonades 6,95(3,85-8,8) Salpingographie Thermo 11F F Yu-1 Gonades 6,95(3,85-8,8) Thermo 11F F 

TABLEAU 10 : DOSES DELIVREES PAR LES EXAMENS OBSTETRICAUX. 

Référence Organe Dose mGy Remarques. Types d'examens léthode de mesure 
In vivo V 
Fantdme F 
Extrapolée E 

2,3(1,45-3,4) 
Pelvlmétrie 

2,3(1,45-3,4) Cliché profi l 
Ax-1 Rectum 0,46(0,3-0,6) Cliche prof i l techniques f a i 

ble dose (j* combinaisons fi lm 
écran) 

Thermo L1F 

Ovaires 
maternels 

Gonades 
foetale 

4,66 

0,91 

0,05 

0,01 

Tech, classique 
Tech, faible 

dose 
Tech, classique 
Tech, faible 

dose 

examen pelvi -
aétrique par 
la méthode 
de FernstrHm 
(1 cliché pro
f i l + 1 elicit 
face avec 2 
champs 

Yu-1 Gonades 
maternelles 5.85(3.5 - 11) Pelvlmétrie Thermo L1F F et E 

Sh-1 Moelle osseuse 
maternelle 5.95 Pelvimétrie Estimation d'a

près modèle dosi-
métrlque 

Hu-1 Gonades foetale 
Gonades 

maternelles 

0,99 - 1,57 
1,36 

Selon position 
du foetus 

cliché anté
Thermo 11F E ! 

i 
Hu-1 Gonades foetale 

Gonades 
maternelles 

0,99 - 1,57 
1,36 

Selon position 
du foetus rieur ODÏique Thermo 11F E ! 

i 
Hu-1 Gonades foetale 

Gonades 
maternelles 

0,99 - 1,57 
1,36 

Selon position 
du foetus 

de 1*abdomen 
Thermo 11F E ! 

i 

Gonades foetale 
Gonades 

maternelles 

0,99 - 1,57 
1,36 

Selon position 
du foetus Thermo 11F E ! 

i 
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jours du cycle menstruel avant 1'ovulation (tableau 10). 

II1-3-10. RACIOPEDIATRIE 

Les lois de la radiosensibi 1 ité cellulaire (Be-1) 

expliquent la sensibilité de l'organisme en croissance et donc 

de l'enfant aux rayonnements ionisants ; on peut considérer que, 

mis à part le système nerveux dont les cellules n'ont pas d'acti

vité mitotique, tout les différents composants de l'organisme sont, 

chez l'enfant, des organes sensibles puisqu'en activité cellulaire 

très active. Les risques somatiques et génétiques sont très impor

tants. 

Paradoxalement, il n'y a guère de données bibliugraphiques 

sur la dosimétrie en radiopëdiatrie. 

On effectue en radiopëdiatrie les mêmes examens que chez 

les adultes (tableau 11). 

III-«(. REMARQUES. CONCLUSION 

III-4-1. REMARQUES SUR LA DOSIMETRIE EN TOMO-

DENSITOMETRIE 

Les divers tomodensitomëtres n'ont pas tous le même 

type de fonctionnement ; pour les appareils de type "translation-

rotation", l'ensemble tube-détecteur décrit généralement un angle 

de 180° alors qu'il parcourt un angle de 360° pour les appareils 

de type "rotation". La distribution des doses ne sera donc pas la 

même selon le type d'appareil ; de plus les progrès technologiques 

très rapides font que deux appareils de même type mais d'âge ou de 

marque différente ne donneront pas le même ordre de grandeur quant 

aux doses reçues par les patients. "En tomodensitomëtrie le nombre 

de facteurs influençant la dose délivrée au patient est tel que 
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TABLEAU 11 : DOSES DELIVREES PAR LES EXAHENS PEDIATRIES. 

Reference Organe 
DosefmGy 

ou exposition 
(R) 

Remarques. Types d'examens tthode de mesure 
In Vivo y 
F&ntâne F 
Extrapolée E 

Se-1 

Se-1 

Sa-1 

Testicules 
Ovaires 

Testicules 
Ovaires 

Testicules 
Ovaires 

0,07 - 1,12 
0,27 - 2,01 
0,24 - 3,09 
0,53 - 19 
0,44(0,09-1,6) 
3,9(0,85-17) 

Urographie Intraveineuse Chambre 
d'ionisatibn 

idem 

Therao L1F 

V 
V + E 

idem 

Se-1 

Se-1 

Sa-1 

Testicules 
Ovaires 

Testicules 
Ovaires 

Testicules 
Ovaires 

0,07 - 1,12 
0,27 - 2,01 
0,24 - 3,09 
0,53 - 19 
0,44(0,09-1,6) 
3,9(0,85-17) 

Cysto-uréthrocraphle 
n ic t ionne l le 

Cvsto-uré 'hroqraphle 

Chambre 
d'ionisatibn 

idem 

Therao L1F 

V 
V + E 

idem 

Se-1 

Se-1 

Sa-1 

Testicules 
Ovaires 

Testicules 
Ovaires 

Testicules 
Ovaires 

0,07 - 1,12 
0,27 - 2,01 
0,24 - 3,09 
0,53 - 19 
0,44(0,09-1,6) 
3,9(0,85-17) 

Chambre 
d'ionisatibn 

idem 

Therao L1F 

V 
V + E 

idem 

Ha-3 

An-1 

Gu-2 

La-Z 

Peau 
Thyroïde 
Gonades 

Peau 
Thyroïde 
Gonades 

ThyroTde 

Peau 
Gonades 

29,6(4,8-149')R 
7,7(0,6-23,5)R 
0,35(0.06-5.6)11 

83 
15 

1,25 

1,17 - 16,3 
0,86 - 5 , 4 8 

93 
0.23 

Cathêtér isat ion cardlaaue et 
Thermo L1F 

Thermo L1F*CaF2 

Thermo L1F 

Thermo L f 2 B 4 0 7 

i 

j 
1 
I 

Ha-3 

An-1 

Gu-2 

La-Z 

Peau 
Thyroïde 
Gonades 

Peau 
Thyroïde 
Gonades 

ThyroTde 

Peau 
Gonades 

29,6(4,8-149')R 
7,7(0,6-23,5)R 
0,35(0.06-5.6)11 

83 
15 

1,25 

1,17 - 16,3 
0,86 - 5 , 4 8 

93 
0.23 

angiocardiographic Thermo L1F 

Thermo L1F*CaF2 

Thermo L1F 

Thermo L f 2 B 4 0 7 

i 

j 
1 
I 

Ha-3 

An-1 

Gu-2 

La-Z 

Peau 
Thyroïde 
Gonades 

Peau 
Thyroïde 
Gonades 

ThyroTde 

Peau 
Gonades 

29,6(4,8-149')R 
7,7(0,6-23,5)R 
0,35(0.06-5.6)11 

83 
15 

1,25 

1,17 - 16,3 
0,86 - 5 , 4 8 

93 
0.23 

Nourrissons (< 10 kg) 

Nourrisson < 1 an 
Enfants de 1 a 13 ans 

Enfants 

Thermo L1F 

Thermo L1F*CaF2 

Thermo L1F 

Thermo L f 2 B 4 0 7 

i 

j 
1 
I 

8e-2 Cristal l in 5(4 - 6) 
7(6 - 9) 

0,1 
160 

56 

Créne profil 
Crâne A. p. 
Crâne P. A. 
Angiographie carotldlenne 

Thermo L1F 
+ chambre 
d'ionisation 

F 8e-2 Cristal l in 5(4 - 6) 
7(6 - 9) 

0,1 
160 

56 

(série standard,!série profi l 
+ 2 series faces), 
idem avec caches plombés 
uti l isés dans deux séries. 

Thermo L1F 
+ chambre 
d'ionisation 

j 

Fa-2 Peau 
Ovaires 

Testicules 

0,31 - 1,19 
0,096 -0,283 
0,02 - 0,038 

Radiographie du bassin Après étalonnage 
du poste, calculs 

Fa-2 Peau 
Ovaires 

Testicules 

0,31 - 1,19 
0,096 -0,283 
0,02 - 0,038 

(1 c l iché) 
Après étalonnage 
du poste, calculs 

Bu-1 Peau 
Gonades 

0,16 
0,03 

Exanen des pounons Thermo LiF » Bu-1 

Peau 
Gonades 

0,076 
0,08 

Examen du rein Thermo LiF ï 

Bu-1 

Peau 
Gonades 

3,16 
0,02 

Exanen du crane Thermo L1F V 

Bu-1 

Peau 
Gonades 

1.37 
0,04 

Squelette Therao LiF V 

Bu-1 

Peau 
Gonades 

1.37 
0,04 

Therao LiF 

— 

Bu-1 

Peau 
Gonades 

0,41 
0,02 

Exanen cardiaque Thermo LiF V 

Bu-1 

Peau 
Gonades 

0,41 
0,02 

Thermo LiF 

-
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-î seule une mesure directe sur malade ou â défaut sur fantôme permet 

ri d'avoir une connaissance correcte de la valeur de la dose" (Au-1). 

D'autre part, il est difficile de comparer la dose déli

vrée par un examen radiographique conventionnel et un examen tomo-

densitomëtrique, la répartition des doses n'étant pas du tout iden

tique ; en tomodensitométrie, la dose maximum se trouve souvent en 

profondeur alors qu'elle est toujours â la peau en radiologie con

ventionnelle. De plus, un examen tomodensitomêtrique n'irradie pas 

toujours tout le champ situé entre les deux coupes extrêmes (cas 

> de coupes non jointives) alors qu'en radiographie on irradie auto

matiquement tout l'intérieur du champ. 

On pourra par contre comparer les doses délivrées à un 

organe sensible par ces deux méthodes radiologiques si ce dernier 

est situé hors du champ d'irradiation. 

III-4-2. CONCLUSION 

Cette étude bibliographique de la dosimëtrie en 

radiodiagnostic fait ressortir les écarts de dose très importants 

que l'on peut trouver pour un même type d'examen. Il y a plusieurs 

raisons à ces écarts ; ce sont l'appareillage, l'opérateur et le 

patient. 

L'appareillage : il peut Stre bien ou mal réglé ; des 

études canadiennes (Ca-1), (Br-1) sur les taux d'exposition et 

leur évolution dans le temps, des systèmes de fluoroscopie montrent 

que 42 % de ces systèmes dépassent le taux d'exposition normatif 

de 5 R/min (allant jusqu'à 40 R/min) et que 30 % voient leur sortie 

varier de plus de 100 % par an. Le couple film-écran employé, l'uti

lisation ou non de grilles anti-diffusantes, la collimation sont 

aussi facteurs des différences observées. 
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Les opérateurs débutants ou expérimentés, le sujet plus 
ou moins épais, plus ou moins musclé, à la peau plus ou moins pig
mentée et selon sa pathologie sont aussi des facteurs importants 
expliquant en partie les écarts de doses délivrées pour un même 
type d'examen. 

De tout cela, il découle que pour avoir une connaissance 
précise de l'irradiation délivrée au patient il faut réaliser sa 
propre dosimétrie. 

Références bibliographiques de ce chapitre : (Ka-1), (Mo-1), (Tr-1). 

I 



C H A P I T R E IV 

ETUDE DQSIMÉTRIQUE : LA FICHE INDIVIDUELLE 

D'IRRADIATION 

IV-1. PRESENTATION 

L'étude bibliographique du chapitre précèdent souligne 
la disparité des doses délivrées par un même type d'examen ; il 
n'est cependant pas pensable de réaliser une dosimêtrie indivi
duelle in vivo pour tous les patients d'un service. C'est pour 
cette raison qu'a été entreprise, dans le Service Central de 
Radiologie du C. H. U. RANGUEIL, l'étude d'une fiche individuel
le d'irradiation informatisée. Le but de cette fiche est de pou
voir déterminer les doses absorbées par un patient connaissant le 
type d'examen réalisé, l'installation et les facteurs d'exposition 
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employés, les nombres et les types de clichés et enfin l'épaisseur 
du patient. C'est alors qu'intervient l'informatique, les caracté
ristiques du faisceau sont intégrées dans un programme qui pourra, 
lorsqu'on lui fournira les données ci-dessus, calculer une évalua
tion des doses absorbées en différents organes du patient. 

Une première approche de cette fiche individuelle d'irra
diation informatisée a été réalisée par A. LISBONA (Li-1) pour un 
examen standard et bien codifié, l'Abdomen Sans Préparation ou 
A. S. P.. 

Nous sommes ensuite passés à un autre examen, l'urographie 
Intra-Veineuse (II. I. V.) qui outre les clichés standards comporte 
des clichés tomographiques. 

Nous allons maintenant décrire la méthode employée qui 
procède en deux étapes, un étalonnage de l'installation radiologi
que et une modélisation du malade et des conditions d'examen. 

IV-2. ETALONNAGE DE L'INSTALLATION RADIOLOGIQUE 

Le cnapitre II sur le contrfile de qualité en radiodiagnos-
tic montre que les caractéristiques de deux installations quasi-iden
tiques peuvent être très différentes et qu'il peut y avoir une varia
tion dans le temps de ces caractéristiques. 

Il est important lorsque l'on veut réaliser une étude dosi-
métrique de connaître l'état de l'installation radiologique afin de 
pouvoir apporter les corrections éventuelles lors des variations de 
ces paramétres. 
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IV-2-1. CARACTERISTIQUES D'UN FAISCEAU DE RAYONS X 

Nous avons vu dans le chapitre I, que, si un faisceau de 
rayons X est caractérisé de façon rigoureuse par la distribution 
de photons en fonction de leur énergie, 11 n'est cependant pas pos
sible de connaître cette distribution de façon aisée. En pratique, 
on caractérise donc un faisceau de rayons X en précisant la tension 
appliquée au tube et la filtration du rayonnement. 

Les hautes tensions appliquées aux tubes sont des valeurs 
efficaces inférieures aux tensions continues de référence. La fil
tration totale est la somme des filtrations inhérente et addition
nelle. La filtration inhérente correspond 3 l'ensemble des éléments 
interposés par construction dans le faisceau (paroi du tube, huile 
de refroidissement, ...) ; elle est gêrëralement exprimée en milli
mètres équivalents d'aluminium. Pour augmenter la pénétration du 
rayonnement on ajoute un écran d'aluminium qui constitue la filtra
tion additionnelle. Tous ces écrans interposés dans le faisceau 
entraînent sa modification qualitative et quantitative (Tu-1). 

Les faisceaux du tadiodiagnostic sont filtrés ou durcis 
afin d'éliminer les rayons X de faible énergie qui ne contribuent 
pas à la formation de l'image radiologique (car complètement absor
bés par l'individu) mais par contre augmentent inutilement la dose 
à la peau des patients. La procédure d'étalonnage employée par A. 
LIS80NA (Li-1) consistait en : 

- la mesure de la tension appliquée au tube, 
- la mesure de la filtration, 
- la mesure de la couche de demi-atténuation (CD.A.). 
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IV-Z-2. MESURE DE LA TENSION APPLIQUEE AU TUBE 

Afin de vérifier la correspondance tension affichée 
au pupitre, tension appliquée au tube, A. LISBONA utilisait un 
diviseur de tension (figure 1) ; c'est la seule méthode de mesure 
parfaitement exacte mais elle est d'emploi peu pratique. 

1 
Générateur 

FIGURE 1 : DISPOSITIF DE MESURE DE LA TENSION APPLIQUEE AU TUBE. 

Pour notre part, nous avons utilisé le NERO comme décrit 
dans le chapitre sur le contrfile de qualité. 

Nous observons, de même que l'avait constaté A. LISBONA, 
qu'il existe souvent une discordance entre tension affichée et 
tension réelle. 

IV-2-3. MESURE DE LA FILTRATION 

Ce n'est pas une véritable mesure, la filtration inné 
rente est fournie par le constructeur pour une tension donnée. La 
filtration additionnelle est une plaque d'aluminium généralement 
amovible et d'épaisseur connue. 
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IV-2-4. MESURE DE LA COUCHE DE DEMI-ATTENUATION 

Pour la mesure de celle-ci, A. LISBONA a employé un 
ensemble dosimétrique Keithley composé d'une chambre d'ionisation, 
d'un dosimëtre et d'un électromètre, matériel dont nous reparlerons 
ultérieurement. 

La méthode de mesure utilisait un faisceau étroit et une 
double collimation permettant de limiter au maximum la contribution 
du rayonnement diffusé ; c'est la méthode de C. D. TROUT (Tr-2) ou 
de "bonne géométrie" (figure 2). Là encore,nous avons pour notre 
part, utilisé le NERO. 

Aluminium 
Diaphragme de plomb 

Chambre d'ionisation 

FIGURE 2 : DETERMINATION DE LA COUCHE DE DEMI-ATTENUATION 

Si ces différents paramétres n'entrent pas directement en 
ligne de compte dans le calcul de doses délivrées au patient, i l est 
important de les connaître et de les surveil ler de façon régulière 
car une variation entraîne une modification du faisceau et donc une 
variation de l'exposition et de la dose délivrée au patient. 
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IV-3. MODELISATION DU PATIENT ET DES CONDITIONS D'EXAMENS 

IV-3-1. LE MATERIEL DOSIMETRIQUE 

C'est essentiellement une chaîne de mesure dosimétri-
que Keithley qui comporte : 

- une chambre d'ionisation à parois planes et paral
lèles ayant un volume sensible de 15 ce. Elle permet des mesures 
dans une gamme allant de 30 à 150 kV, elle couvre donc le domaine 
du radiodiagnostic . Sa sensibilité est de l'ordre du mil 1i Roent
gen et sa précision + 8 %. Sa réponse en fonction de l'énergie du 
rayonnement peut être considérée comme plate ; 

- un liosimëtre qui réalise l'interface entre la cham
bre d'ionisation et l'appareil de lecture et rend directement exploi
table les données expérimentales soit à l'aide d'un oscilloscope, 
soit a l'aide d'un voltmètre ; 

- un électromètre numérique que nous utilisons en 

voltmètre. 

La fonction de transfert de l'ensemble dosimètre plus 
chambre est de 1,11 R.V" 1. 

Remarque : la taille du volume sensible de cette chambre pose le 
problême de la' localisation du point de mesure. Pour toutes les 
mesures réalisées nous avons supposé que le point de mesure était 
situé au centre géométrique du volume sensible qui correspond au 
point donné par le constructeur. 
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IV-3-2. L'UROGRAPHIE INTRA-VEINEUSE ET LE POSTE 3 

L'urographie intraveineuse comporte généralement la 
prise d'un cliché standard sans préparation puis un cliché d'essai 
en tomographie, vient ensuite, après l'injection de produit de con
traste iodé, une série de clichés tomographiques, généralement qua
tre, â intervalles de temps prédéfinis. L'examen se termine par un 
cliché standard. Il est bien évident que d'un malade S l'autre il 
y aura des variations de cette séquence. 

Les clichés standards ont un champ au film de 43*35 cm, 
les clichés tomographiques un champ de 35x35 cm avec une éventuelle 
collimation. 

Le poste 3 où sont effectués ces examens est un poste tri
phasé â 12 redresseurs. 

Les facteurs d'exposition employés pour les U. I. V. vont 
d'environ 60 kV-85 BAs pour un patient mince à 80 kV-100 mAs pour 
un patient épais, ceci pour les clichés standards. 

Les tomographies sont réalisées avec un temps de pose de 
1 seconde et un angle de coupe de 40° (de l'angle de coupe dépend 
l'épaisseur de coupe, plus l'angle de coupe croit, plus la coupe 
est fine (Du-1)) ; pour les clichés standards on aura automatique
ment le débit (mA) maximum admissible par le tube afin d'avoir le 
temps de pose minimum. 

IV-3-3. PARAMETRES DE L'INSTALLATION 

La méthode utilisée consiste en la détermination 
expérimentale d'une fonction mathématique donnant l'exposition en mR 
(ou C.-kg ) par mAs en fonction du nombre de kilovolts affichés au 
pupitre, S une distance de référence. 



- 70 

Les mesures d'exposition sont effectuées avec la chaîne 

de mesure Keithley, sur l'axe d'un faisceau à l'entrée d'un fantôme 

de plexiglas simulant le patient ; ainsi le rayonnement rétrodiffusé 

est également mesuré et lors des calculs de doses absorbées, il n'y 

aura pas lieu d'introduire un facteur correctif de rétrodiffusion. 

Les paramétres géométriques de l'Installation sont varia

bles ; en standard la distance foyer-film est de 110 cm ; en tomo

graphic la distance affichée foyer-film est de 100 cm mais dans le 

cas d'un champ au film de 35x 35 cm le tube remonte et la distance 

foyer-film est alors de 110 cm comme dans le cas d'un cliché stan

dard (si le tube remonte c'est que l'angle d'anode ne permet pas 

un champ de 35x35 cm lorsque la distance foyer-film est de 100 cm). 

La distance foyer- table est de 100 cm pour une distant foyer-film 

de 110 cm. 

Nous avons considéré qu'une épaisseur de 20 cm de plexi

glas représentait un patient d'épaisseur moyenne au niveau de l'om

bilic. Ainsi la détermination des fonctions mR/mAs = f(kV) a été 

réalisée pour une distance foyer-détecteur égale à 80 cm. Les' résul

tats expérimentaux sont présentés sur la figure 3. 

On observe une différence importante entre les deux cour

bes ; cela provient essentiellement de la différence entre tension 

affichée et tension réelle. En effet en standard nous avons un débit 

(OlA) maximal de l'ordre de 700 à 500 raA pour des tensions variant 

de 40 â 120 kV ; en tomographie le débit est fixé et de même valeur 

que les mAs affichés (125-180 mAs) puisque le temps de pose est 

de 1 seconde. Le débit est donc très différent, la chute en ligne 

n'est pas identique et la compensation ne donne pas les mêmes ten

sions réelles pour une tension affichée identique. 



- 71 

15 

mR/mAs 

10 

Standard 

Tomographie 

Tension 
"53 ' ÎT5Ô ' ÏIÔ ' "715—' 5 F 

FIGURE 3 : COURBE DES mR/mAs EN FONCTION DE LA TENSION AFFICHEE. 

IV-3-4. MORPHOLOGIE DU PATIENT 

Afin de tenir compte de la morphologie du patient, 
nous avons déterminé expérimentalement les courbes de rendement 
en profondeur. Le patient est simulé par un fantôme de plexiglas. 
Le plexiglas est considéré comme un matériau équivalent tissus 
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mous bien que le polystyrène (dont nous n'avons pu disposer) soit 

un meilleur équivalent-tissus. 

Le patient est modalisë par différentes épaisseurs de 

plexiglas selon qu'il est mince, moyen ou épais. 

Lors du tracé des courbes de rendement en profondeur et 

pour le type de cliché considéré nous avons utilisé les facteurs 

d'exposition et les tailles de champ employés en routine. Il s'avère 

que le rendement en profondeur pour des clichés standards ou tomo-

graphiques est quasi-identique (figure 4 ) . 

100. 

SO 

R % 

Clichés tomographiques 

— Clichés standards 

Èpaisseur(cn>: 

5 10 is 

FIGURE 4 : CO'RBES DE RENDEMENT EH PROFONDEUR. 



- 73 -

IV-3-5. MODELISATION DANS LE CAS DE L'U. I. V. 

Chaque "type" de patient a été modélisé afin de 

pouvoir réaliser la dosimétrie. Le choix de trois épaisseurs 

moyennes paraît suffisant pour décrire par recoupement la majo

rité, des patients rencontrés. 

Il faut pour chaque modèle réaliser un inventaire des 

organes critiques et évaluer leur position en fonction de l'épais

seur du patient. 

Nous considérerons qu'un malade sera mince s'il a une 

épaisseur inférieure â 18 cm, épais au-delà de 23 cm et moyen 

dans le dernier cas. 

Les organes sensibles ont été définis dans le chapitre 

précédent ; nous avons donc choisi d'estimer les doses absorbées 

à la peau (critère de référence, correspondant au maximum de dose 

en radiodiagnostic), aux gonades,à la moelle osseuse des crêtes 

illiaques et à mi-épaisseur du sujet. Ce choix n'est en aucune 

façon restrictif puisque les doses sont estimées à partir des 

formules mathématiques définies expérimentalement. 

La position des gonades est estimée chez les femmes com

me étant â mi-épaisseur et chez les hommes au tiers supérieur de 

l'épaisseur ; la moelle hématopoîétique est situé'1 à 4, 6 ou 8 cm 

en moyenne selon l'épaisseur des patients. 

IV-3-6. INFORMATISATION 

La mise en oeuvre de la fiche individuelle d'irra

diation a été effectuée sur un micro ordinateur APPLE II plus, en 

langage ba;ic. 

Les différentes courbes expérimentales (rendement en pro

fondeur et exposition) ont été mises sous forme mathématique , 
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RAHHE DE LA FICHE INDIVIDUELLE D'IRRADIATION. 
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par approximation polynomiaie par la méthode des moindres carrés. 

Un programme de tracés de courbes, ces dernières pouvant être en

trées sous forme de fonction ou point par point, nous permet de 

choisir les approximations qui conviennent le mieux aux résultats 

expérimentaux. 

L'organigramme du programme de calcul et d'édition de 

la fiche individuelle d'irradiation est présenté sur la figure 5. 

On trouvera sur la figure 6, la fiche d'irradiation telle 

qu'elle est éditée par le micro ordinateur. 

* R I C H E D * I R R A D I A T I O N * 
* * 
* EXAMEN : U . I - V - DU 12/04/83 * 
* * 
* NOM : DUP * NOMBRE DE CLICHES : 6 * 
* PRENOM : 3 * CLICHES STANDARDS : 2 * 
* SEXE : M * TOMOGRAPHIES s 4 
* NE(E> LE : 12/12/12 * EXPOSITION : 7.52E-04 C/KS * 
* EPAISSEUR DU PATIENT s 20 CM * 
* 1 

I * PROFONDEUR MOYENNE EN CM * DOSE EN cBy s 
* J 
» PEAU DE L'ABDOMEN * 0 * 2.79 * 
* PEAU REG LOMBO SACREE * 20 * .19 * 
* MI-EPAISSEUR * 10 * .75 X 
* GONADES * 6.67 * 1.29 * 
* MOELLE CRETES ILIAQUES * 6 * J.41 * 
* * 

L'analyse des conditions de l'examen et des facteurs 

d'expérimentation nous permet de chiffrer la précision des estima

tions â 20 % ce qui est suffisant en radiodiagnostic. 
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IV-4. APPORT DU CONTROLE DE QUALITE 

Le contrôle de qualité permet nous l'avons vu la connais
sance des principaux paramètres de l'installation. Le suivi régu
lier d'un poste permet donc de voir l'évolution éventuelle de ses 
caractéristiques. L'observation d'un changement de C. D. A. ou en
core du débit d'exposition nous préviendra d'une variation de la 
qualité du faisceau de rayons X. En conséquence nous devrons repren
dre la modélisation du poste (courbe des roR/mAs = f(kV) et courbes 
de rendement en profondeur) et modifier éventuellement les équations 
utilisées dans le programme de calcul de doses absorbées par les 
patients. 

IV-5. ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE ET FICHE INDIVIDUELLE D'IRRADIATION 

Nous n'avons jusqu'à présent trouvé dans la littérature 
qu'un seul article (Gl-1) permettant de calculer une estimation de 
doses absorbées par un patient. 

Cet article paru dans la revue "Radiology" en Octobre 
1982 est : "A computer-assisted procedure for estimating patient 
exposure and fetal dose in radiographic examinations" (méthode 
informatisée pour estimer l'exposition du patient et la dose foe
tale lors des examens radiographiques). Les auteurs —S.GLAZE, N. 
SCHNEIDER et'J. C. BUSHONG du Baylor College of Médecine, HOUSTON-
TEXAS^-.ont développé un programme de calcul de l'exposition à la 
peau du patient et de la dose foetale pour 11 types d'examens cou
rants. 

Ce programme est basé sur la mesure de l'intensité de 
sortie de l'installation (mR/mAs) dans l'air pour une tension de 
70 kV et une distance source peau de 30 inch (76 cm). La variation 
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TABLEAU 1 : COMPARAISON HOUSTON-TOULOUSE. 

Paramètres HOUSTON TOULOUSE 

Mesuré, individualisé 

pour chaque installa

tion. Rétrodiffusê 

pris en compte dans 

la mesure 

mR/mAs = f(kV) 

Mesurés et moyennes 

pour poste 3-vet W 
+ facteur de rétro-

diffusion de la lit

térature 

TOULOUSE 

Mesuré, individualisé 

pour chaque installa

tion. Rétrodiffusê 

pris en compte dans 

la mesure 

Rendement en 

profondeur - Mesuré 

Paramètres 

d'exposition (kV-mAs) Pris en compte Pris en compte 

Type d«. cliché 

tomographique 

ou standard 

Non pris en compte Pris en compte 

Taille du champ Non prise en compte 

Prise en compte lors 

de la mesure du ren

dement en profondeur 

Epaisseur du patient Patient standard 70kg 
3 épaisseurs, patient 

mince, moyen ou épais 

Résultats 

- Exposition à la peau 

- Dose foetus d'après 

les données de la 

littérature en fonc

tion de l'exposition 

Dose peau et en diffé

rentes profondeurs 



de cette intensité de sortie avec la tension a été mesurée et moyen-
née pour des installations tri et mono-phasëes. Le calcul de l'expo
sition est ensuite effectué en tenant compte de la variation de la 
distance source-peau, des facteurs d'exposition (kV et mAs) et du 
rétrodiffusé. La dose foetale est alors estimée â partir de données 
de la littérature donnant la dose foetale en mrad pour une exposi
tion à l'entrée dans l'air de 1 roentgen . Le tableau 1 compare le 
travail effectué a HOUSTON par l'équipe de S. GLAZE et ce que nous 
avons fait à TOULOUSE. 

Si notre modélisation paraît plus complète, et plus exac
te puisque tenant compte des caractéristiques réelles de chaque ins
tallation et de chaque examen, le travail de l'équipe de HOUSTON 
a l'avantage d'être applicable dans n'importe quel service sans né
cessiter la présence d'un physicien capable de faire un étalonnage 
de l'installation. 



C H A P I T R E V 

ETUDES DOS MÉTRIQUES IN VIVO 

V-l. INTRODUCTION 

Pour pouvoir réaliser une dosimétrie "in vivo" en radio-
diagnostic, 1) y a une condition essentielle qui est la radiotrans-
parence du doslmëtre ; en effet celui-ci ne doit gêner en rien l'in
terprétation de l'examen ; 11 n'est pas question d'irradier deux fois 
le malade, une fois pour connaître la dose et une autre fois pour 
pouvoir faire un diagnostic. Une deuxième condition importante est 
1a taille du doslmëtre ; 11 doit être suffisamment petit pour pou
voir être Introduit dans les cavités naturelles de l'organisme. 
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Cela nous a conduit à choisir la dosimétrie par radio-
thermoluminescence (R. T. L.). 

V-2. LA RADIOTHERMOLUMINESCENCE OU THERMOLUMINESCENCE 

V-Z-l. LE PHENOMENE 

La radiothermoluminescence est la propriété que pos
sèdent certains cristaux d'émettre sous l'action de la chaleur et 
lorsqu'ils ont été préalablement irradiés,une quantité de lumière 
proportionnelle à l'irradiation reçue. 

Pour expliquer la thermoluminescenee, il faut considérer 
les défauts existant dans la structure du cristal. Ces défauts créent, 
pour les électrons du matériau, des niveaux énergétiques situés dans 
la bande Interdite du cristal, soit près de la bande de valence, soit 
prés de la bande de conduction. 

Sous l'action des radiations ionisantes, 11 y a création 
de paires électron-trou ; l'énergie communiquée à l'électron lui 
permet d'atteindre la bande de conduction et le trou la bande de 
valence où ils séjournent jusqu'à ce que l'un ou l'autre soit "piégé" 
dans l'un des niveaux énergétiques voisins de la bande interdite. 

A la température ambiante, ces pièges sont relativement 
stables mais si l'on chauffe suffisamment le cristal, l'énergie ap
portée par l'élévation de température permet a l'électron, ou au 
trou de s'échapper ; il y a alors recombinaison avec émission d'un 
photon lumineux (figure 1). 

La lumière émise est spécifique du matériau thermolumines
cent utilisé, tant par sa qualité (distribution spectrale) que par-
sa quantité. 
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L' intensité de la luminescence varie en fonction de la 
dose absorbée dans le matériau. 

rayonnement 
ionisant 

bande de conduction 

- • - ' - • - bande interdite -•• -o-

bande de valence 

/Photon 
/ lumineux 

Irradiation Chauffage 

FIGURE 1 : PRINCIPE DE LA THERMOLUMINESCENCE. 

V-2-2. COURBE DE THERMOLUMINESCENCE 

Si l'on trace la courbe donnant l'intensité lumineuse 

émise par un échantillon en fonction de la température à laquelle il 

se trouve, on obtient une courbe de thermoluminescence. 

Cette courbe comporte en général plusieurs pics correspon

dant chacun â un type de piège différent. 

De plus il n'existe pas un ensemble de pièges â un niveau 

énergétique donné, mais dans une catégorie donnée, une distribution 

autour d'un niveau énergétique moyen ; ceci entraîne un 'élargisse

ment" des pics, qu'il est parfois très difficile de distinguer 

(figure 2). 
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J. T. RANDALL et M. H. F. WILKINS ont établi une relation 

entre la température de chauffage et l'intensité de la thermolumi

nescence en fonction des caractéristiques de chaque piège (profon

deur du piège et facteur de fréquence). 

On démontre à partir de cette relation que la surface sous 

tendue par un pic de thermoluminescence et, pour une vitesse de 

chauffage do.-.nëe, l'amplitude I de ce dernier sont proportionnel

les au nombre total des électrons (ou des trous) capturés dans les 

pièges. 

On montre également que la température T correspondant au 

maximum d'intensité d'un pic varie beaucoup avec la vitesse de chauf

fage et croft avec cette dernière. 

.. •g* (valeur relative) 

100" 

50.. 

Température 

FIGURE 2 : REPRESENTATION SCHEMATIQUE D'UNE COURBE DE THERMOLIMINES-
CENCE MONTRANT L'EMISSION LUMINEUSE EN FONCTION DE LA TEMPERATURE. 
ON OBSERVE PLUSIEURS PICS CORRESPONDANT A DES PIEGES SITUES A DES 

NIVEAUX D'ENERGIE DIFFERENTS (D'APRES CAMERON). 
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V-2-3. PRINCIPE DE LA DOSIHETRIE PAR THERMOLUHINESCENCE 

Par la propriété que possèdent, les centres d'imperfec

tions de capturer les paires électron-trou créés par le passage d'une 

particule ionisante sans permettre la recombinaison immédiate, ce 

matériau thermoluminescent se comporte comme un intégrateur de l'é

nergie excitatrice. 

La mesure du nombre de porteurs capturés donc de l'énergie 

déposée par le rayonnement â laquelle il est proportionnel, s'ef

fectue en mesurant le nombre de transitions radiatives au moyen d'une 

stimulation thermique. 

La surface sous tendue par un pic de thermoluminescence 

est représentative de l'énergie lumineuse libérée. Les mesures peu

vent alors s'effectuer soit en mesurant la luminescence totale d'un 

ou plusieurs pics, soit en mesurant l'amplitude du pic dans le cas 

où la vitesse de chauffage est bien définie. 

V-2-4. PERTE D'INFORMATION APRES L'IRRADIATION OU 

FADING 

Il existe, pour une température donnée du matériau, 

une probabilité d'"échappement" des électrons piégés. 

Cette perte d'électrons piégés au cours du temps peut en

traîner des erreurs sur les mesures si le matériau dosimêtre n'est 

pas lu dans un délai constant après l'irradiation. Cette perte d'in

formation varie aussi avec la température â laquelle a été conservé 

l'échantillon. Ce phénomène nécessite l'élimination du contenu des 

pièges de plus basse température avant la mesure, soit par préchauf

fage, soit par l'introduction d'un délai donné entre l'irradiation 

et la lecture. 



Chambre de chauffe 

F i l t r e infra-rouge 

Diaphragme 

Plaquette chauffante 

F i g u r e 3 : REPRESENTATION SCHEMATIQUE D'UN LECTEUR DE DOSBETRES THERMDLIMÎNESCEOTS. 
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V-2-5. APPAREIL DE LECTURE (figure 3) 

Il résulte de ce qui précède qu'un appareil de lec

ture de thermoluminescence est constitué essentiellement d'un dis

positif de chauffage du matériau et d'un dispositif de mesure de 

la lumière émise. 

Il consiste le plus souvent en une plaquette métal

lique, chauffée par effet Joule, sur laquelle on place le dosimêtre. 

Des solutions diverses sont utilisées pour réduire autant que pos

sible la différence de température existant entre la plaquette sup

port et le matériau thermoluminescent, notamment une adaptation de 

la forme et de l'état de surface de la plaquette. Dans le cas de 

pastilles de têflon il est nécessaire d'avoir recours à des moyens 

de contention utilisant des grilles métalliques de préférence aux 

simples presseurs car le têflon se déforme sous l'effet de la cha

leur. 

Dans les appareils de lecture les plus simples, la tempé

rature 6 de la plaquette varie linéairement en fonction du temps, 

une minuterie arrêtant le chauffage après le temps nécessaire pour 

atteindre les 300 ou 350T. indispensables pour vider tous les pièges. 

Les appareils de lecture plus perfectionnés offrent une loi de 

chauffage de la plaquette permettant d'effectuer automatiquement 

le préchauffage au cours de la lecture et parfois une régénération 

sommaire des dosimëtres. 

b- Le_disgosîtif_d§_niesure_de_la_luraiëre_ëmise 

Il se compose en général d'un tube photomulti

plicateur (P. M.) associé à des circuits électroniques intégrateurs. 

La photocathode du P. M. doit être choisie en fonction des 

longueurs d'onde de la lumière émise par les matériaux thermolumines

cents les plus fréquemment utilisés. 
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En outre la réponse du tube photomultiplicateur varie 

avec la température qu'il est nécessaire de stabiliser sur les 

lecteurs de dosimêtres thermoluminescents dont le principe impli

que le chauffage d'un matériau près de la photocathode ; pour cela 

on adjoint au P. M. un filtre infrarouge. Il est prudent de véri

fier la "bande passante" de ce filtre infrarouge associé afin de 

s'assurer de sa transparence vis à vis de la lumière émise par les 

matériaux thermoluminescents, la sensibilité finale de l'appareil 

étant fonction de la réponse spectrale de l'ensemble filtre photo

cathode. 

La sensibilité du P. H., et par la suite celle de l'appa

reil de lecture varie très vite avec sa tension d'alimentation ; 

il faut donc toujours la laisser se stabiliser pendant un temps 

suffisant et vérifier sa constance. 

La chambre de chauffe a pour but principal d'abriter de 

la lumière l'ensemble constitué par le P. M., le dispositif de 

chauffage et le matériau. Elle est prévue pour recevoir une circu

lation d'azote qui permet de stabiliser les échanges thermiques 

et d'assurer un.rôle capital dans la réduction de la lumière para

site émise par les matériaux. En effet on a depuis longtemps mis 

en évidence l'émission de lumière parasite (c'est-à-dire de la 

lumière qui n'est pas liée â une irradiation) par les matériaux 

thermoluminescents ; cette émission de lumière parasite semble due 

à des effets particuliers de l'oxygène absorbée en surface (et rem

placé par l'azote sous l'effet de la circulation) et à d'autres ef

fets plus difficiles à mettre en évidence tel que la tribolumines-

cence. L'azote peut également empêcher la combustion de poussières 

ou d'impuretés organiques éventuelles, et contribuer au maintien 

d'une température d'équilibre dans la chambre de chauffe. 

ftéfërences du paragraphe V-2 : (La-1), (La-3), (Ch-2), 

(Ng-1), (Ob-1), (Po-1). 
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V-3. RADIOTHERMOLUMINESCENCE ET RAPIODIAGNOSTIC 

Le matériau thermoluminescent qui doit être utilisé en 

dosimetric du radiodiagnostic doit répondre à un certain nombre 

de critères : 

- la température de libération du pic principal de 

dosimêtrie ne doit pas être trop basse pour ne pas risquer une per

te d'information â température ambiante où sous l'effet de la cha

leur dégagée par le malade. Cette température de libération ne doit 

pas non plus être trop haute pour éviter des problêmes technologi

ques sur l'appareil de lecture ; 

- le domaine spectral d'émission lumineuse doit cor

respondre â une sensibilité élevée de la courbe de réponse du pho

tomultiplicateur employé ; 

- le matériau thermoluminescent doit être le plus 

sensible possible aux faibles doses ; 

- la réponse en fonction de l'énergie doit être la 

plus plate possible afin d'éviter une hypersensibilité aux faibles 

énergies ; 

- enfin il doit être aussi équivalent-tissu que pos

sible. 

Lors de cette étude, nous avons utilisé du borate de li

thium dopé au cuivre (Li 2B 40 7 : Cu) fabriqué par le Service Tech

nique d'Equipements de Protection et de Oosimêtrie (S. T. E. P. D.) 

du Centre d'Etudes Nucléaires de FONTENAY aux ROSES. 

Le borate de lithium dopé au cuivre émet dans le bleu 

(368 nm) comme le fluorure de lithium pour lequel sont prévus la 

plupart des lecteurs de thermoluminescence ; il permet, associé 3 

notre lecteur (Saphymo Srat LOT 20), des mesures de doses a partir 

de 20 mRad (200 >iGy). 



- 88 -

Le borate (LigB.O, : Cu) est équivalent-tissu et a une 

réponse plate aux énergies du radiodiagnostic ; il présente deux 

pics de thermoluminescence, un, instable, a 120°C, le second stable, 

sur lequel seront effectuées les mesures, à 205°C (Ob-1), (Wa-1), 

(La-1). 

Ce matériau est donc tout à fait utilisable en dosimëtrie 

du radiodiagnostic. 

Pour nos études,le borate est conditionné dans des sachets 

plastiques clos par thermosoudage. Un sachet dosimètre contient la 

qcfantitêde poudre nécessaire à 3 lectures afin de pouvoir vérifier 

la reproductibilitë. 

N'ayant pas besoin d'une très grande précision dans nos 

mesures, nous ne pesons pas la poudre mais effectuons une mesure 

volumëtrique d'emploi plus aisé. La reproductibilitë des mesures est 

de + S *. 

V-1». DOSIMËTRIE DE L ' HYSTEROSALPINGOGRAPHIE 

Cet examen de la sphère génitale de la femme comporte en 

moyenne de 10 à 15 clichés plus un temps de radioscopie ; nombre de 

clichés et temps de scopie dépendent essentiellement de l'âge de la 

patiente et de la pathologie recherchée. 

Le produit de contraste iodé nécessaire à la visualisation 

de l'utérus et des trompes est injecté par l'intermédiaire d'un ins

trument appelé "tulipe" introduit dans le col utérin. C'est sur cet

te "tulipe" (en verre} que nous plaçons un sachet de poudre thermo

luminescente ; la mesure de dose réalisée ne correspond donc pas 

vraiment aux ovaires mais la proximité de ces derniers et du col 

utérin est telle que nous pouvons faire cette approximation sans 

trop d'erreur. 
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La tulipe n'est mise en place qu'après la prise d'un cliché 

sans préparation et est retirée avant la fin de l'examen ; nous ef

fectuons donc une correction tenant compte du nombre réel de films 

réalisés pour avoir une idée de l'ordre de grandeur de la dose aux 

ovaires. 

Epaisseur 
de la pa-
tiente(cm) 

Nombre 
total de 
clichés 

Temps 
de 

scopie (s) 11
! Dose 

tulipe 
(mGy) 

l|l Remarques 

23,5 15 30 95 11 13,7 

18 10 30 39 6,5 8,1 

18 9 15 29 3,15 3,5 

Recherche 
de stéri
lité chez 
une femme 

20 17 35 57 4,5 5,5 jeune 

19 18 45 42 4,3 5,2 
20 13 45 47 6,1 7,2 
22 9 50 43 la tulipe r 

place 

l'a pu être mise en 

Les variations de doses à épaisseur et à nombre de cli

chés égaux peuvent s'expliquer par la constitution (muscle ou grais

se) de la patiente. 

De plus, pour ce type d'examen, les clichés sont effec

tués sous contrfile de la cellule, le seul paramétre affiché est 

la tension (kV) ; selon la tension utilisée et les caractéristiques 

du sujet, la cellule n'arrêtera pas l'exposition au même moment, 

débit de courant dans le tube (mA) et temps de pose ne seront pas 

identiques, on n'aura donc pas les mêmes doses absorbées par les 

patientes. 
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V-S. SURVEILLANCE TOMODENSITOMETRIOUE DE L'OSTEOCHONORITE 

PRIMITIVE DE HANCHE CO. P. H.). ETUDE DOSIMETRIQUE 

L'O. P. H. ou maladie de Legg-Perthes-Calvë est une maladie 

de la tête fémorale (figure 4)) ; 

sa pathogénie est complexe mais 

trois facteurs prédominent : vas-

culaire (ischémie), mécanique et 

chondropathique. Elle survient 

surtout entre 4 et 8 ans avec 

une fréquence de 0,3 â 1 pour 

1000 ; les garçons sont atteints 

â 80 % contre 20 % de filles ; 

la maladie est unilatérale dans 

90 % des cas. 

FIGURE 4 

1 - Grand trochanter 

2 - Col fémoral 
3 - Tête fémorale 

•4 - Toit du cotyle 

: SCHEMA DE L'ARTICULATION 
COXO-FEMORALE. 

Le premier examen à visée diagnostique réalisé est la radio

graphie standard de hanche (face + profil) mais son interprétation 

est difficile. L'examen scintigraphique (injection d'un produit, mar

qué se fixant sélectivement sur l'os) permet de détecter les nécroses 

de façon beaucoup plus précoces. L'examen tomodensitomêtrique appor

te des renseignements supplémentaires ; outre un diagnostic précoce 

il permet de mieux apprécier le centrage de la tête fémorale. Par 

ailleurs, l'utilisation de la cartographie couleur permet la mise 

en évidence précise du foyer de nécrose, l'appréciation de stades 

de la maladie (nécrose, revascularisation, guérison ou séquelles) 

et éventuellement une appréciation du pronostic. 

Les coupes effectuées débutent au niveau du toit du cotyle 

pour se terminer a la limite inférieure de la tête fémorale. Dans 

le service, cet examen est réalisé sur le tomodensitomètre crânien 

ND8000 de la Compagnie Générale de Radiologie ; cet appareil possède 

en effet un moniteur couleur. 
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Avant de systématiser cet examen tomodensitomëtrique, 11 
était important de connaître l'ordre de grandeur de l'irradiation 
reçue par l'enfant ; nous avons donc réalisé une étude dosimëtrique. 
Pour ce faire, nous avons utilisé trois dosimëtres, deux sont pla
cés sur la face antérieure de l'enfant, le premier sur les testi
cules et le second sur la ligne médiane à la hauteur des crêtes 
iliaques ; le troisième est placé sur le sacrum. 

Nous avons obtenu les résultats ci-dessous : 

Epaisseur 
de l'enfant 

(cm) 

Nombre de 
coupes 

Dose peau 
sacrum 
. (mGy) 

Dose peau 
face anté

rieure (mGy) 

2,80 

Testicules 
(mGy) 

13,2 10 9,80 

Dose peau 
face anté

rieure (mGy) 

2,80 0,55 

14,6 10 8,15 2,40 1,45 

13,2 10 4,50 3,30 0,65 . 

14,8 14 5,30 3,55 1,90 

13,4 12 6,00 4,40 0,85 

On observe des différences assez importantes, jusqu'à un 
rapport deux dans les doses reçues par les différents dosimëtres. 
Il peut y avoir plusieurs explications à cela : une coupe peut 
avoir été refaite ou encore deux coupes peuvent se chevaucher en 
partie. Les dosimëtres, en particulier ceux du c6té face, peuvent 
se trouver dans, â la moitié ou même a l'extérieur du plan de coupe. 

Les doses délivrées par l'examen tomodensitomëtrique ne 
paraissent pas excessives par rapport S un examen seintigraphique 
qui délivre 1,60 mGy aux gonades et Irradie l'ensemble de l'orga
nisme de l'enfant (fixation du produit marqué sur l'ensemble du 
squelette)(Bu-1). 
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V-6. DOSIMETRIE DE LA RAOIOPELVIMETKIE 

Nous avons voulu avoir une idée de l'ordre de grandeur 

de la dose délivrée à la patiente par une pelvimétrie. Cet exa

men n'étant pas réalisé dans le service, nous avons demandé â un 

médecin (Dr. GAZAGNE) effectuant ce type d'examen hors de l'encein

te hospitalière de bien vouloir placer des dosimètres sur des pa

tientes. 

La radiopelvimëtrie est un examen réalisé en fin de gros

sesse, parfois en urgence ; 11 permet de déterminer quel type d'ac

couchement sera préférable en fonction des dimensions du bassin de 

la patiente (1'êchographie déterminera les dimensions de la tête 

du foetus). 

Il existe plusieurs méthodes de radiopelvimétrie. Celle 

employée ici, consiste en la prise de 3 clichés, un cliché du bassin 

de profil, un cliché de face, la patiente en appui sur les bras, le 

faisceau vertical et un cliché de face la patiente allongée jambes 

repliées en incidence oblique des pieds vers la tête, le faisceau 

centré sur le pubis. 

Des mesures de distance sont alors effectuées sur ces cli

chés. Pour l'étude dosimêtrique, nous avons placé trois dosimètres , 

un sur le pubis, un sur le sacrum, le dernier sur le trochanter 

(niveau du col fémoral). 
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Epaisseur 
(cm) 

Dose pubis 
(cGy) 

1,4 

Dose trochanter 
(cGy) 

Dose sacrum 
(cGy) 

38 

Dose pubis 
(cGy) 

1,4 4,4 0,2 

38 1,6 8 0,11 

30 2,2 3,7 0,065 

34 3,00 4,2 0,17 

Nous n'avons pu effectuer suffisamment de mesures pour 

pouvoir tirer des conclusions. Il faut cependant savoir que le 

grand trochanter est au centre du faisceau direct du cliché de 

profil et en bordure du champ du cliché de face patiente en appui 

sur les bras. 

Le pubis est dans le faisceau direct du cliché de face 

en incidence oblique et à la limite du champ de l'autre cliché de 

face. 

La différence de dose entre pubis et trochanter provient 

essentiellement du cliché de profil qui délivre une dose peau beau

coup plus élevée qu'un cliché de face du fait de la différence d'é

paisseur à traverser. 

V-7. DOSIMETRIE DU MODE RAPIO-TOMOPENSITOMETRIQUE 

Le "mode radio" ou scout view du tomodensitomètre est en 

fait une radiographia digitalisée. Le tube à rayons X et les détec

teurs restent fixes pendant que le lit et donc le malade sont ani

més d'un mouvement de translation ; l'image radiographique est donc 
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la juxtaposition d'une série d'images très fines. Sur le tomodensi-
tomètre corps entier du service (CE 10000, C. G. R.)» le "mode radio" 
réalise 256 clichés de un millimètre d'épaisseur en 3,4 s, donc un 
cliché a un temps de pose de 13,3 ms. La tension employée est de 
130 kV, le débit de courant dans le tube de 90 mA, la filtration 
inhérente du tube est de 1,2 mm d'aluminium â 80 kV, la filtration 
additionnelle de 2 mm d'aluminium. Nous avons voulu comparer ce 
"mode radio" du tomodensitomètre â la radiographie conventionnelle 
du point de vue dosimétrique. Nos mesures ont été effectuées sur 
des radiographies lombaires de profil et le'toode radid' équivalent. 

Radiographie 
conventionnelle "Mode radio" 

0,45 à 0,60 mGy Dose peau â la face 
d'entrée du faisceau 10 â 20 mGy 

"Mode radio" 

0,45 à 0,60 mGy 

Dose peau à la face 
de sortie du faisceau < 0,2 mGy < 0,2 mGy 

Le mode radio est beaucoup moins irradiant que la radio
graphie conventionnelle ; il serait intéressant de l'utiliser pour 
réaliser le cliché de profil de la radiopelvimëtrie (les inciden
ces de face ne sont pas réalisables au tomodensitomètre) mais les 
pelvimetries sont généralement effectuées dans des services spécia
lisés en obstétrique géographiquement situés à distance du service. 



C O N C L U S I O N 
•* 

Ce travail très ponctuel laisse entrevoir ce qui pourrait 
être les tSches d'un physicien dans un service de radiodiagnostic. 

Le contrôle de qualité permet de travailler dans des con
ditions optimum en Intervenant éventuellement sur le matériel. Les 
conséquences de ce contrôle ne sont pas négligeables ; à titre d'exem
ple l'obtention dès le premier cliché d'Images de bonne qualité per
met une économie de filins radiographiques donc de temps et de dose 
au patient. , 

Nous n'avons vu ici qu'une petite part du contrôle de qua
lité, il faudrait bien sûr contrôler les autres parties de la chaîne 
d'imagerie, système détecteur, machines à développer ... . 

Les études dosimëtriques que nous avons faites ne donnent 
qu'un ordre d'idée de doses reçues par le malade. 
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Des études suivies sur plusieurs générations permettraient 
d'obtenir des données êpidêmioiogiques en quantité suffisante pour 
préciser l'effet des faibles doses d'irradiation sur l'organisme. 

< 
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