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NOUVELLES TECHNOLOGIES DE DETECTEURS
pour L'IMAGERIE RADIOLOGIQUE
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Résumé :
Après avoir rappelé succinctement les paramètres physiques de l'acquisition d'une image radiologique et

les paramètres d'analyse de l'image obtenue, l'intérêt des capteurs à pixels permettant une numérisation et donc
des traitements d'image, sera exposé.

Les détecteurs utilisent soit la conversion via la lumière (la plus fréquente), soit la détection directe
(comme avec le sélénium). Les détecteurs linéaires qui penvettent une bonne élimination du rayonnement
diffusé, sont utilisés en tomographie.

Pour la radiologie générale, parmi les solutions de détecteurs bidimensionnels, les écrans
radioluminescents à mémoire sont une bonne technique de remplacement du couple film-écran. Ils permettent
en outre un gain important en dynamique, mais ils ne permettent pas la scopie. Des solutions existent qui
utilisent une chaîne d'acquisition optique avec un écran scintillateur standard.

L'avenir toutefois est au détecteur plan matriciel constitué d'une matrice de capteurs élémentaires,
actuellement en cours de développement dans de nombreux laboratoires de recherche publics ou industriels.
Plusieurs évaluations cliniques sont en cours. Il existe là aussi les deux types de conversion (directe et indirecte)
qui ont chacun leurs avantages et leur limites, en particulier vis-à-vis de la possibilité de faire de la radioscopie.

Mots clefs :
détecteurs rayons X, écrans à mémoire, radiologie numérique, détecteurs plans matriciels

Abstract :
We summarize the main parameters which describes the radiological image at first and the

advantages of pixel detectors.
All detectors converts X-rays in charges either with an intermediate step with light or directly

in a semi-conductor media. That is true also for tomography which is the first domain where digital
processing have been taken in account and for radiology where flat panel are now proposed to
radiologists. Nevertheless, luminescent stimulated screens are a good way to prepare users with digital
radiography. As such a technique is not valuable for dynamic acquisition, we describe new systems
which used standard luminescent screens with CCD cameras or with XRII. They are probably an
intermediate solution to introduce digital detectors. Some description and comparison of flat panel
independent pixel detectors (FPD) are given.
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new detectors, stimulated screens, image plate, digital radiology, flat panel detector,
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1. Introduction

1.1 Problématique de la détection X

Après avoir traversé plusieurs centimètres voire plusieurs décimètres de matière dans le corps
humain, les rayons X doivent être arrêtés dans une épaisseur très faible de matière pour céder toute leur
énergie et leur information avec le minimum de diffusion. Dans le domaine médical tout spécialement,
le souci de minimiser la dose au patient, c'est à dire d'arrêter tous les photons X issus du patient et
provenant directement de la source de rayonnement, rend de plus en plus difficile l'adéquation entre
très bonne efficacité et très haute résolution spatiale du détecteur.

La conversion des rayons X dans le détecteur peut se faire [1][2]:

- soit sous forme de charges électriques, lues directement comme cela se pratique avec le
sélénium lors de la xéroradiographie, ou comptées dans des chambres d'ionisation au Xénon dans le
cas de la tomographie ;

- soit sous forme de photons lumineux lus par divers procédés (photodiodes, caméra CCD ou de
télévision,...) ;

- soit grâce à un phénomène physico-chimique comme dans l'émulsion argentique d'un film.

La partie active du détecteur doit avoir un numéro atomique le plus élevé possible pour
favoriser l'interaction de type photoélectrique. De même sa densité doit être la plus élevée
possible(Gd2O2S, Csl,...) pour permettre le meilleur pouvoir d'arrêt.

Dans les semi-conducteurs, on convertit directement les photons en charges électriques (paires
électron-trou) qui sont collectées par un champ électrique auquel est soumis le milieu détecteur. Cette
conversion directe présente deux avantages :

- les charges collectées le sont en regard du point d'interaction et sont canalisées par le champ
électrique, conservant l'information spatiale. On peut ainsi avoir un détecteur épais à fort pouvoir
d'arrêt sans détruire la résolution spatiale, ce qui n'est pas le cas d'un scintillateur dans lequel la
lumière diffuse,

- le nombre de charges créées par l'interaction est bien supérieur dans un semi-conducteur,
environ dix fois plus que dans le cas d'une association scintillateur/photodétecteur, ce qui
permet d'améliorer la sensibilité.

La méthode qui utilise donc la luminescence pour la conversion du rayonnement X est de loin
la plus utilisée en radiologie, car elle est la plus accessible sur le plan technologique, mais la méthode
qui vise à utiliser la conversion directe fait l'objet de nombreuses études, et commence à émerger sur le
plan commercial à travers les solutions de détecteurs à base de sélénium.

1.2 Caractéristiques et performances des détecteurs

Les principaux paramètres caractéristiques d'un détecteur sont :

- la résolution spatiale qui est indiquée par la fonction de transfert de modulation (courbe de
FTM),

- l'efficacité quantique de détection (liée au pouvoir d'arrêt du milieu détecteur, aux différentes
sources de bruit et au nombre d'événements secondaires créés par photon X absorbé),
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La fonction de transfert de modulation (FTM) d'un détecteur est une courbe qui relie la
variation de contraste de l'image en fonction de la fréquence spatiale de l'objet pour un contraste objet
donné. Elle rend compte des possibilités de visualiser un contraste donné dans l'image. Dans une
chaîne où interviennent plusieurs éléments de transformation de l'information, la FTM de l'ensemble
du système est le produit des diverses fonctions de transfert. C'est l'élément qui a la FTM la plus
mauvaise qui a le rôle le plus important dans la dégradation de l'image (capteur, optique, visu...).

La résolution spatiale ne correspond en fait qu'à un point de la courbe ci-dessus. En général,
c'est la valeur correspondant à 5% de contraste qui est la limite au delà de laquelle on considère qu'un
détail n'est plus décelable. Elle se mesure en um ou en paires de lignes par millimètre (pl/mm). Pour
les détecteurs à pixels indépendants, on admet que cette résolution limite est définie par la fréquence de
Nyquist (inverse du double de la taille du pixel élémentaire).

L'efficacité quantique de détection (EQD) caractérise probablement le mieux une chaîne de
détection de l'image, puisqu'elle reflète l'aptitude d'un système à convertir fidèlement l'image radiante
sans la distordre en comparant le rapport S/B en sortie au rapport S/B en entrée. Ceci tient compte de
l'efficacité d'absorption du rayonnement X et de la conversion et rend compte de l'utilisation de la
dose incidente au patient. L'EQD s'exprime sous la forme suivante :

EQD=
\^Xentrée ' "Xentrie)

Le signal à l'entrée est lié au nombre de photons incidents(N), et donc le bruit associé, qui est

statistique, est la racine carrée du nombre de photons incidents(5Xen(^e I BXentrée=jN). L'efficacité
quantique de détection mesurée à fréquence spatiale nulle, inférieure à 1, devrait être supérieur à 0,5
dans une chaîne d'imagerie médicale. Elle peut être voisine de 0,8 dans les cas les plus favorables
(intensificateurs de brillance).

On peut préciser en outre quelques autres notions utilisées pour caractériser les détecteurs :

- la sensibilité qui correspond à la plus petite variation d'absorption des rayons X que l'on arrive
à mesurer. Cette notion est très importante pour la scopie. Elle se mesure en uGy typiquement.

- la dynamique de l'objet qui est égale à l'inverse de l'atténuation (environ 300 pour un patient
"standard" en imagerie thoracique).

La dynamique vraie de l'image correspond au rapport de l'amplitude du signal non atténuée
sur l'amplitude du bruit du signal le plus atténué.

La traînée, qui rendra le détecteur plus ou moins apte à la radioscopie.

On rappelle en outre qu'une image de qualité correspond à une statistique importante par pixel et donc
est liée à une dose patient. Ceci veut dire, en pratique, que toute image dans laquelle on recherche un
détail de très faible contraste ne peut pas être obtenu avec une faible dose. C'est le cas notamment de la
mammographie, où les calcifications correspondent à un contraste très faible et donc cet examen
requiert une dose minimale liée aux dimensions caractéristiques du détail que l'on veut discerner (Fig.

1).

1.3 Détecteur idéal

Le détecteur idéal de photons X pourrait avoir une série de caractéristiques qui représentent un
compromis des valeurs des différents paramètres préalablement envisagés.
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Efficacité quantique de détection (EQD):

Rapport signal/bruit élevé :

Résolution spatiale élevée :

Champ d'image :

Dynamique image :

Résolution temporelle :

Résistance à l'exposition aux rayons X :

Uniformité de réponse :

- Linéarité de réponse :

- Sensibilité

supérieure à 75%.

limité par le bruit quantique seulement.

100 à 150 um pour la graphie.

40 x 40cm2

104

30 images par seconde pour la scopie.

durée de vie > 102 Gy

sur toute la surface des détecteurs.

indépendante de l'énergie des photons X

quelques nGy en scopie

Plusieurs classifications des détecteurs sont possibles :

Selon la dimension du détecteur :

- Détecteur ponctuel associé à un balayage bidirectionnel ; cette solution bien que performante
en terme de qualité d'image, n'est pas utilisée en radiographie médicale car les temps de pose sont
prohibitifs.

- Détecteur linéaire associé à un balayage unidirectionnel; cette solution exploitée dans le
domaine de la radiographie industrielle n'a pas donné lieu à un produit largement commercialisé en
médecine pour l'instant.

- Détecteur plan, dont les solutions technologiques visent en principe au remplacement de la
modalité film-écran renforçateur.

Selon le temps de réalisation d'une image

En temps réel (radioscopie), les détecteurs doivent permettre de suivre, par l'opérateur médecin,
certains phénomènes physiologiques rapides (mouvements cardiaques ou mouvements de l'appareil
respiratoire ou digestif...) ou suivre en temps réel, la progression d'un guide ou d'un catheter. La
solution est habituellement celle de la fluoroscopie permettant une acquisition au rythme de 25
images/seconde. Une image de qualité supérieure peut être acquise par intégration mathématique de
plusieurs trames successives (pixel à pixel) en l'absence de bougé d'organe..

1.4 Caractéristiques spécifiques aux différentes modalités

La radiographie générale requiert une grande dynamique et une bonne définition pour la
recherche de détails radiologiques dont forme et contraste sont indéfinis a priori (le cas de la
radiographie d'urgence est le cas extrême). En général il n'y a pas de requêtes particulières en ce qui
concerne le temps de prise de vue et le temps de restitution de l'image.
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L'image pédiatrique et la mammographie sont les deux domaines où la qualité d'image doit être
la meilleure afin de répondre au besoin de haute définition des éléments recherchés.

L'image radiologique de type angiographie nécessite par contre un système de détection capable
d'assurer une séquence d'une dizaine au moins d'images par seconde sans aucune traînée. Le contraste
faible recherché impose aussi dans ce type d'observation une grande dynamique.

L'image de contrôle, qui est destinée à fournir une information de position relative d'organes et
d'objets, tant en radiothérapie qu'en opératoire, peut quant à elle se satisfaire d'une qualité bien
moindre, et donc à la fois de résolution spatiale et de dynamique assez faible, et par conséquent de
dose plus faible.

2 - LES DÉTECTEURS DE RADIOGRAPHIE À LECTURE DIFFÉRÉE

Le couple film-écran reste aujourd'hui le capteur le plus employé en radiologie conventionnelle
et la panoplie de sensibilité et de rapidité disponibles, tant du côté des écrans luminescents que du côté
des emulsions photographiques lui permet de s'adapter aux différentes modalités. Bien qu'étant le
résultat de nombreuses années de mise au point, le film radiologique bénéficie encore de
perfectionnements récents. La réalisation de couches opaques entre les deux faces de l'émulsion permet
de limiter la diffusion de la lumière issue des écrans scintillateurs du coté opposé et par là-même,
d'améliorer encore la résolution spatiale, tout en conservant un pouvoir d'arrêt élevé (exemple :
INSIGHT de KODAK).

2.1 La xérographie et autres détecteurs utilisant le sélénium

Introduite par Xérox, la technique xérographique a été utilisée en radiologie depuis de
nombreuses années et utilise dans son principe une modification de l'état de charges surfaciques d'un
détecteur qui était initialement révélée par toner.

Contrairement aux écrans luminescents (intensificateurs pour films, convertisseur dans
l'amplificateur de brillance, écrans à mémoire) qui convertissent les photons X en lumière, le détecteur
est un photoconducteur non cristallin, le sélénium amorphe, dans lequel l'énergie des photons X est
directement convertie en charges électriques. Une couche de sélénium amorphe d'environ 500 uni, sur
un support aluminium, absorbe environ 60 % des photons d'un spectre à 120 kV. Dans une phase
préalable à l'exposition, une densité homogène de charges est déposée en surface de la couche, par effet
corona. La couche de sélénium est ensuite exposée à l'image radiante comme une cassette classique.
Durant l'exposition, la décharge est localement proportionnelle à la quantité de photons incidents. Dans
le système THORAVISION de PHILIPS la couche de sélénium est appliquée sur un tambour en
aluminium de 50 cm de diamètre et l'image de charges est lue par un nouveau procédé : une série de
sondes de type microélectromètres mesure le potentiel de surface par couplage capacitif. Le signal
électrique créé par influence est amplifié, numérisé et permet de construire une image numérique point
par point.

Cette géométrie a été choisie pour faciliter une lecture rapide de la plaque, soit environ 15 s. Le
système commercialisé, proposé pour la radiographie thoracique, permet de réaliser une image 43 x 49
cm, en 2166 x 2448 pixels de 200 um. L'image est numérisée sur 14 bits. Les courbes caractéristiques
montrent une dynamique supérieure à 10^, avec un seuil de sensibilité de quelques dizaines de nGy,
soit un facteur environ 100 en dessous du film-écran et voisin du système utilisant les écrans à
mémoire. Grâce à la conversion directe et au système de lecture bas bruit, l'efficacité quantique de
détection est supérieure aux systèmes concurrents. La résolution spatiale limite atteint 2,7 pl/mm
(fréquence de Nyquist liée à l'échantillonnage spatial de lecture), ce qui est moins favorable que les
systèmes à écrans à mémoire haute résolution.
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2.2 Les écrans radioluminescents à mémoire

Dans l'écran luminescent à mémoire qui se présente sous la même forme qu'un écran standard,
l'écran est balayé point par point par un faisceau laser après l'exposition et l'information de l'image
radiante est restituée, sous forme d'une émission lumineuse point par point successivement. De fait, la
luminescence qui est en général provoquée par une desexcitation du matériau ayant absorbé un photon
X, est bloquée, les électrons issus de cette excitation sont momentanément piégés dans un niveau
électroniquement métastable et le retour à l'équilibre du matériau fluorescent n'est possible que
moyennant un apport d'énergie complémentaire délivrée par un laser. Lors donc de la lecture qui se
fait point par point, la matière fluorescente (BaFBr :Eu,Tb) libère son information localement.
Toutefois la lecture n'est jamais totale et une séquence complémentaire de desexcitation est
indispensable avant réutilisation. Ces procédés ne permettant pas de réaliser des explorations
fonctionnelles, ne peuvent pas être considérés comme concurrents de l'Intensificateur d'Image
Radiologique. Lancés par FUJI à partir de 1982 et proposés aujourd'hui par plusieurs grands fabricants,
ces systèmes à base d'écrans radioluminescents à mémoire sont aujourd'hui assez répandus dans les
salles de radiographie.

Les progrès de ce type de matériel ont été orientés ces dernières années vers la diminution de
l'encombrement des lecteurs, des temps de traitement (40 à 60 s), et vers l'augmentation de la fiabilité.
La comparaison de cette technique avec la technique traditionnelle couple écran-film montre des
performances comparables en termes de qualité d'image (EQD environ 25%, résolution spatiale 3 à 5
pl/mm). Cependant, le détecteur est plus sensible et présente une plage de linéarité bien supérieure à
celle du couple écran-film. Ce gain permet une plage élargie des conditions d'irradiation, et une grande
flexibilité d'emploi, en particulier, il permet la réalisation de clichés à très faible dose.

3. LES DETECTEURS LINEAIRES A LECTURE DIRECTE

Le développement de détecteurs linéaires en radiologie a été introduit par la tomodensitométrie
(scanners X). Issus de ces développements, des détecteurs linéaires (multi-chambres à gaz Xénon sous
pression ou barrettes de scintillateurs-photodiodes) dédiés à certaines applications de radiologie
conventionnelle, en particulier pour la radiographie thoracique, ont été proposés. L'image est alors
obtenue par déplacement relatif de l'ensemble tube-détecteur et du patient.

Le principal avantage de l'utilisation d'un détecteur linéaire réside dans la réduction importante
du rayonnement diffusé. Cette réduction permet d'obtenir, à dose données, des images plus contrastées
(par rapport à l'utilisation d'un détecteur-plan associé à une grille antidiffusante). Ainsi, cette
diminution très notable et naturelle du rayonnement diffusé rend attractive l'utilisation de ces
détecteurs pour la mise en œuvre des techniques d'imagerie en double énergie. Par contre, la technique
linéaire utilisant une faible partie du champ couvert par le rayonnement X d'un tube nécessite des
temps d'acquisition long pour l'image et/ou le recours à des tubes de hautes performances, forcément
coûteux. Finalement, les acquisitions restent longues, de l'ordre de quelques secondes à quelques
dizaines de secondes (Fischer propose une barrette de 22 cm). Ces limitations conduisent les fabricants
à mettre au point des extensions multilinéaires de ce principe (quelques lignes à 10 lignes suivant la
technologie) permettant une meilleure utilisation du tube à rayons X et la réduction des temps de pose.
De tels systèmes sont proposés en particulier pour les applications panoramique dentaire et
mammographie.
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Le principe d'acquisition de l'image ne permet évidemment pas d'accéder à la scopie et à
l'analyse dynamique.

4. LES DETECTEURS BIDIMENSIONNELS A LECTURE DIRECTE

4.1 L'INTENSIFICATEUR D'IMAGE RADIOLOGIQUE (IIR) ET NUMERISATION

Du fait du développement et du succès des systèmes d'angiographie numérique, depuis 15 ans,
grâce à l'Intensificateur d'Image Radiologique, communément appelé amplificateur de brillance, ce
dernier apparaît aujourd'hui comme le véritable standard de la radiologie numérique conventionnelle,
même si les applications en radiologie générale sont plus récentes.

La détection s'effectue par une couche d'écran luminescent ( CsI:Tl ) dit primaire déposé à
l'intérieur du tube à vide (par pulvérisation). Cette couche a une structure filiforme ce qui permet de
conserver une bonne résolution sous des épaisseurs de quelques centaines de microns. Une
photocathode est ensuite déposée sur ce scintillateur. Les électrons porteurs de l'information sont
ensuite accélérés et multipliés par un champ électrique. Ils viennent alors former une image lumineuse
sur un deuxième écran luminescent de taille réduite situé en sortie du tube à vide : l'intérêt d'un tel
système réside dans cette amplification de l'information qui se fait sans rajouter de bruit car elle se fait
sous forme d'énergie cinétique des électrons primaires. L'image lumineuse est reprise par une caméra
de type bas niveau de lumière soit de technologie tube télévision, soit de plus en plus par une caméra
de type CCD (typiquement 1000x1000 pixels - dimension maximale pour conserver la cadence vidéo
de 25 images/s dans de bonnes conditions).

Malgré son EQD élevée (60 à 70 %), sa très bonne sensibilité (nGy) et les progrès encore
réalisés ces dernières années, l'IIR présente des inconvénients et des limitations bien connus: un champ
image limité par la taille maximale des tubes (typiquement 40 cm), une résolution spatiale modeste,
des distorsions d'image, des contrastes affaiblis par des phénomènes d'éblouissement dans le tube, un
encombrement et une masse importante limitant son utilisation.

En matière de technologie des IIR, les progrès portent principalement sur l'amélioration des
écrans primaire et secondaire :

- réduire la diffusion latérale de la lumière dans l'écran primaire grâce à une disposition des
cristaux phosphorescents sous forme d'aiguilles et non de grains ;

- diminuer la taille des grains de luminophore dans l'écran secondaire et améliorer leur densité
spatiale, de façon à réduire l'épaisseur tout en augmentant la résolution ;

- diminuer le halo (réflexion des photons lumineux à la jonction avec le verre optique de base)
grâce à des procédés favorisant l'absorption périphérique de la lumière.

En outre, son encombrement et sa masse importante dans le cas de grand champ peuvent poser des
problèmes dans les salles d'examen, en particulier dans les salles chirurgicales, et la sensibilité aux
champs magnétiques qui perturbent la correspondance entre point d'entrée et point de sortie de l'image,
est particulièrement gênant dans le cas d'examen où l'IIR effectue un mouvement autour du patient.
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4.2 L'ECRAN RADIOLOGIQUE LU PAR CAMERA (RADIOLOGIE ET RADIOTHERAPIE )

Les progrès récents des circuits CCD (augmentation de la surface, réduction du bruit de lecture)
associés à une diminution de leur coût rendent crédible aujourd'hui le principe d'une simple
association d'un écran luminescent et d'une caméra couplée optiquement.

La qualité d'un tel système sans amplification est très dépendante de l'efficacité du transfert
optique. La solution idéale consiste à déposer directement une couche luminescente sur le circuit CCD.
La taille limitée des circuits (quelques cm2) restreint l'utilisation de ce principe aux applications petit
champ, comme la radiographie dentaire. Pour des champs plus grands, une réduction optique est
nécessaire, soit avec un système de lentilles, soit par l'intermédiaire d'un « taper » de fibres optiques
(faisceau de fibres optiques réductrices). Ce dernier assure une meilleure efficacité de collection de la
lumière, mais est plus coûteux et n'est guère envisageable en radiologie grand champ. C'est la solution
retenue pour le système de mammographie numérique plein champ proposé par la société TREX (3x4
modules = taper + CCD - pour un champ 20x26 cm2 - taille du pixel 40 microns).

Pour la radiographie grand champ (40x40 cm2), un système à base de 4 caméras CCD couplées
chacune par un système de lentilles à grande ouverture est commercialisé depuis peu par la société
SWISSRAY. Ce système est actuellement disponible pour la seule graphie. Il est trop tôt pour
connaître les réelles performances de tels systèmes, lesquelles sont très dépendantes de la conception
de l'assemblage. Ces détecteurs devraient présenter de bonnes performances en résolution spatiale
(taille du pixel environ 100 microns) et peuvent évoluer vers la radioscopie numérique (lecture des
circuits CCD au rythme vidéo). D'autres détecteurs sur ce principe sont à l'étude. Une solution est en
particulier étudiée au LETI pour la société APELEM.

4.3 LES DETECTEURS PLANS MATRICIELS « Fiat Panel Detectors »

L'objectif quasi universel des constructeurs de systèmes d'imagerie pour la radiologie médicale
est aujourd'hui orienté vers la réalisation de détecteurs plans matriciels.

Depuis cette année, apparaissent sur le marché ces nouveaux systèmes numériques à lecture
directe dont les premières versions sont limitées à la graphie, mais dont le principe doit permettre
d'évoluer à terme vers des systèmes mixtes pour la graphie et la scopie.

Permettant à la fois radioscopie et radiographie par intégration, le marché vise le remplacement
d'une part de l'IIR, et d'autre part de la technique film-écran. Enfin, la disponibilité d'imageurs
bidimensionnels temps réel performants ouvre de nouvelles perspectives pour la radiologie
tridimensionnelle.

Le problème principal de la réalisation d'un détecteur matriciel pour la radiologie numérique
directe est un problème de connectique, compte-tenu des exigences à la fois de grand champ et de
résolution spatiale élevée conduisant à la gestion d'un grand nombre de points (jusqu'à 4096 X 4096).
Le développement important des technologies de la micro-électronique ces dernières années, permet
d'envisager une issue à ce problème.

Utilisant donc les techniques de la micro-électronique, on peut disposer de matrices
bidimensionnelles de scrutation de charges ligne/colonne ; une intégration des fonctions telles que
amplification, intégration des charges, commutation, étant réalisée au niveau de chaque pixel. Plusieurs
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solutions technologiques sont envisagées pour développer un tel scrutateur, la meilleure solution étant
celle qui induira un niveau de bruit propre, le plus faible possible, sur l'image.

Associée à ce scrutateur bidimensionnel, un milieu détecteur doit assurer la conversion du
rayonnement X en charges électriques. Pour cela, on peut envisager d'une manière classique, une
conversion à deux étapes, comprenant un scintillateur éventuellement structuré (e.g. Csl) associé à une
photodiode homogène (e.g. Si amorphe) décomposée en éléments, réalisant la conversion photons-
charges (General Electric, Trixell, Canon, Varian, Kodak). On peut également envisager une
conversion directe photons X-charges assurée par un semi-conducteur/ photoconducteur tel que le
sélénium (Sterling), Si ou GaAs pour des rayons X de faibles énergies, ou CdTe, Hgl2 aux énergies
classiques de la radiologie conventionnelle. Plusieurs solutions technologiques sont en cours
d'investigation dans l'une ou l'autre des voies possibles et le tableau ci-dessous en donne les principales
caractéristiques.

Probablement constitué de rétines élémentaires comprenant un nombre limité de pixels, et
abaissant ainsi sensiblement les coûts de production, ces imageurs devraient permettre d'atteindre des
champs importants (jusqu'à 40 X 40 cm2) avec des pixels de dimension 100 à 200 um. Ils permettront
de réaliser des images temps réel avec une grande dynamique (> 103) et sans distorsion géométrique.

6. Conclusion

Des efforts de développement et d'industrialisation très importants engagés par de nombreux
organismes pour mettre sur le marché des solutions innovantes, on peut espérer des performances
améliorées (FTM, Sensibilité, EQD), mais des problèmes restant encore à résoudre pour confirmer la
faisabilité industrielle de tels imageurs:

• le niveau de bruit propre du détecteur, inhérent à la solution technologique choisie,

• la tenue aux rayonnements de la matrice,

• les coûts de production qui doivent rester réalistes.

On peut penser justifier un surcoût d'investissement par un gain de productivité lié à la
diminution des manipulations diverses, la diminution des mauvais clichés (source réelle de réduction
des doses inutiles), la suppression des temps d'attente de développement et la meilleure gestion des
archives.

De fait, la radiologie générale est la dernière des modalités de diagnostic à ne pas bénéficier de
systèmes d'acquisition numériques et par là même à ne pas permettre tous les traitements d'images.

Par contre, l'espoir lié aux possibles réductions de dose qu'apporteraient des nouvelles
solutions de détecteurs très sensibles ne sera atteint, en tout état de cause, qu'en acceptant une
dégradation de la qualité image. Ceci est probablement compatible avec l'objectif de certains examens
(contrôle de consolidation de fracture, suivi post-opératoire...). Au contraire, pour d'autres examens, la
diminution de la taille des pixels et la recherche de détails dans l'image à faible contraste radiologique
impose une dose minimale (diagnostic en mammographie).

En attendant la résolution des problèmes cités plus haut, les écrans à mémoire stimulables, les
chaînes utilisant des IIR avec caméra CCD, les chaînes directes associant écrans scintillateurs et CCD
sont des solutions abordables et intéressantes pour accéder au domaine du numérique. D'ici quelques
temps, les qualifications en cours dans différentes modalités, indiqueront plus clairement les apports
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que les détecteurs plans matriciels présentent pour un meilleur confort du praticien et un meilleur
service à l'endroit du patient.

Le domaine de la radioscopie ne sera résolu que plus tard et engendrera vraisemblablement des
surcoûts que la cardiologie sera probablement la seule modalité capable de justifier au début.
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FABRICANT

STERLING

TRIXELL

GENERAL
ELECTRIC

CANON

DpiX

VARIAN

PARTENAIRE

NORANDA

THOMSON-
SIEMENS-
PHILIPS

EG&G

XEROX

PICKER

MODE

GRAPHIE

GRAPHIE

GRAPHIE

GRAPHIE

GRAPHIE

GRAPHIE
/SCOPIE

DETECTION

a-Se

Csl

Csl

Gd2O2S

Gd2O2S

CsI/Gd2O2S

CHAMP
UTILE

cm2

43x36

43x43

41x41

43x43

41x29

20x25

DIM.
PIXELS

(Hm)

139

143

200

160

127

127

COMMENTAIRES

Accord FDA

Détecteur scopie à l'étude

Détecteur dédié
mammographie pixels
100 x 100 um annoncé

Accord avec VARIAN

En binning (pixel 254 |im),
utilisable en scopie 30 i/s

Tableau 1 : Caractéristiques annoncées des détecteurs plans matriciels.
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