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Dose effective et dose au cristallin lors de procédures angiographiques.
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Résumé

Les plus hauts niveaux de doses reçues par les radiologues sont observées dans les procédures

interventionnelles. Des doses au front et au cou reçues par un radiologue exécutant les examen

angiographiques au département de radiologie de l'hôpital académique AZ-VUB ont été

mesurées pour un total de 34 examens. Les doses au cristallin et les doses effectives pour une

période d'un an ont été estimées. Pour le cristallin la dose maximum approche la limite CIPR,

cela indique la nécessité pour le radiologue d'utiliser des lunettes plombées.

Introduction

L'angiographie est une des procédures radiologiques entraînant les plus hauts niveaux de doses

tant pour le patient que pour le radiologue. Des doses non-uniformes sont reçues par

l'intervenant, élevées à la tête et les extrémités et faibles au niveaux du tronc qui est protégé par

un tablier plombé. Depuis quelques années les acteurs en radiologie sont sensibilisés à la dose

reçue, spécialement en radiologie interventionnelle et aussi depuis l'introduction de nouveaux

systèmes digitalisés. La Commission Internationale de Protection Radiologique (CIPR)

recommande des niveaux de doses pour les travailleurs exposés aux radiations pour la

prévention d'effets non-stochastiques et la limitation de la probabilité d'effets stochastiques.

Le principe "ALARA" est appliqué: toute exposition doit être justifiée et maintenue à un

niveau aussi faible qu'il est raisonnablement possible d'atteindre en tenant compte des facteurs

économiques et sociaux . [1]

Le département de radiologie de l'hôpital universitaire AZ-VUB dispose d'une salle digitalisée

équipée spécialement pour des procédures angiographiques, avec un nombre moyen de 5

examens par jour, dont 90% sont effectués par un seul radiologue. L'objectif de cette étude

était de déterminer les doses reçues par le radiologue au niveau du front et du cou (sur le collier

plombé) pour chaque examen effectué, estimer la dose effective et la dose au cristallin pour une

période d'un an et d'observer si les limites proposées [1] sont approchées ou dépassées, afin

d'implémenter éventuellement des mesures de protection additionnelles.

*) On leave from SOLCA Hospital, Guayaquil, Ecuador



Matériels et méthodes

L'appareil utilisé pour les procédures est un Siemens, bras en C et tube à rayons-X sous la

table, équipé d'un réprographe laser Imation 3M. La table est en fibre de carbone. Tous les

examens ont été exécutés dans le mode d'opération suivant: fluoro mode normal, niveau de

dose normal, acquisition 3 images par seconde, programme de dose 500. Le programme de dose

200 a été utilisé pour un seul examen. Pour mesurer la dose au radiologue des sachets

contenant un dosimètre thermoluminiscent LiF: Mg, Cu, P TLD 100-H ont été placés sur le

front et le cou (au milieu du collier sur sa face externe). Les doses aux mains n'ont pas été

mesurées vu le problème de stérilisation des dosimetres. Les dosimetres ont été calibrés dans,,

l'air avec un faisceau de 70 kVp, monitoré par une chambre d'ionisation Capintec 30 ce placée

au centre de faisceau connectée à un électromètre Capintec 192. La calibration a été faite au

John Perry Laboratory, Londres. Pour la lecture des dosimetres un lecteur automatique

Harshaw 5500 a été utilisé, et pour l'annihilation un four PTW-TLDO Freiburg. Les

dosimetres TLD 100-H présentent en général une sensibilité jusque 15 fois plus grande que la

sensibilité des dosimetres TLD 100, ce qui les rend particulièrement adapté à la dosimétrie du

personnel.

Pour estimer la dose effective, indicateur du risque [1] et la dose au cristallin pour une période
; d'un an, une moyenne de 20 examens par semaine, équivalent à 880 examens par an a été

déterminée. Les doses maximum, minimum et moyenne ont été utilisées dans les calculs. La

dose au cristallin a été déterminée à partir de la dose mesurée au front. La dose effective a été

déterminée de deux manières: à partir de la dose mesurée au front, et à partir de la dose

mesurée au cou (sous le collier) en utilisant les facteurs déterminés par Faulkner et Marshall

[2], où dose effective = dose au front x 0.07 , ou dose effective = dose au cou (sur collier) x

0.026, dans les conditions d'examen suivantes: tablier plombé de 1.0 mm du plomb et un

faisceau de 70 kVp, tube de rayons-X sous table.

Résultats

Un total de 34 examens dans une période de 10 jours a été enregistré. La synthèse des valeurs

des doses au front et au cou (sur le collier) du radiologue est présentée dans le Tableau 1. Les

doses au front varient de 0,02 à 0,15 mGy avec une moyenne de 0,07 mGy et une déviation

standard de 0,04 mGy. Les doses au cou varient de 0,03 à 0,40 mGy, avec une moyenne de

0,16 mGy et une déviation standard de 0,10 mGy. Le temps de fluoroscopie varie de 1 minute

18 secondes à 35 minutes 48 secondes, et le nombre de images de 55 à 494, avec une moyenne

de 234 et une déviation standard de 110. Les examens ont été groupés en fonction du type de

procédure. Les valeurs moyennes, la déviation standard et les plages de chaque groupe sont



présentés dans le Tableau 2. Les doses les plus élevées (0,14-0,15 mGy au front; 0,32 - 0,40

mGy au cou) sont observées dans les groupes "Crosse aortique et membres inférieures (CA-

MI) et "Tronc coeliaque et artère mésanteique supérieure (TC-AMS)", les plus faibles (0,05-

0,09 mGy au front; 0,15-0,18 mGy au cou) dans les groupes "Crosse aortique et vaisseaux du

cou et de la tête (CA-VCT)", "Angioplastie (AP)" et "diverses". Dans le Tableau 3 sont

présentées la dose effective et la dose au cristallin pour une période d'un an. Les doses

moyenne et maximum au cristallin sont 61,6 et 132 mSv respectivement. Les doses effectives

moyenne et maximum sont 4,3 et 9,2 mSv respectivement. Dans la Figure 1 le rapport entre la

dose effective estimée à partir de la dose au front et de la dose au cou est présentée par chaque

examen. Ces valeurs varient de 0,8 à 1,8 mSv.

Conclusions

II est difficile d'établir une relation entre le temps de l'examen, le type de procédure et la dose

reçue par le radiologue: divers paramètres les influencent comme la pathologie du patient, le

poids et le sexe. En analysant les données dosimétriques avec le modèle proposé par Faulkner.

[2] nous constatons qu'il y a, sauf pour les groupes d'examen "Angioplastie" et "TC-AMS" et

éventuellement "CA-MI", une grande différence entre la dose effective obtenue à partir des

deux dosimètres front et cou, jusqu'à un facteur 2. L'approche conservative ferait préférer le

dosimètre au front, menant à la dose la plus élevée.

Comme il a déjà été discuté à plusieurs niveaux [3],[4],[5]2 il faudra tendre dans certaines

pratiques radiologiques vers le port de plusieurs dosimètres. Dans le cas étudié, le radiologue

qui pratique une variété d'examens sera exposé à une dose annuelle acceptable (4 mSv). Par

contre, s'il ne pratique que les procédures les plus irradiantes, la dose effective peut s'élever à

± 9 mSv par an, mais la dose maximum au cristallin estimée pour un an (132 mSv) approche la

limite de 150 mSv [1]. Cela indique la nécessité pour le radiologue d'utiliser des lunettes

plombées, pour éviter la formation à long terme de cataractes. L'utilisation de panneaux

plombés peut être aussi un moyen de protection. Au vu des résultats obtenus, nous pouvons

dire qu'il est nécessaire d'évaluer les doses reçues au niveau des mains car celles-ci sont

susceptibles d'approcher les limites. Il est à remarquer que le radiologue n'utilise pas de gants

plombés, mais la dosimétrie mains est mal acceptée..
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Figure 1. Rapport dose effective calculée à partir de dose front sur dose effective calculée à partir
de dose cou.



Tableau 1. Valeurs maximum, minimum, moyenne et déviation standard pour les 34

examinations.

min. et max.

moyenne

déviation standard

temps de fluoro

ltnin 18s- 35min 48s

-

-

# de images

55 - 494

234

110

dose au front

(mGy)

0,02 - 0,15

0,07

0,04

dose au cou

(mGy)

0,03 - 0,40

0,16

0,10

Tableau 2. Valeurs maximum, minimum, moyenne et déviation standard pour les différentes

groupes de examinations.

procédure

CA-MI

CA-VCT

Angioplastie

TC-AMS

diverses

min. et max.
moyenne
dév. standard
min. et max.
moyenne
dév. standard
min. et max.
moyenne
dév. standard
min. et max.
moyenne
dév. standard
min. et max.
moyenne
dév. standard

tps de fluoro

2m36s - 9m30s

-

-
Iml8s - 9m24s

-

-
8m 12s - 8m42s

-

-
2m42s - 3m24s

-

-
Im48s - 35m48s

-

-

# de images

150-494
279
109

99 - 278
188
62

55-88
72
23

225 - 390
320
85

87 - 409
227
121

dose au front
(mGy)

0,06-0,14
0,10
0,03

0,03 - 0,09
0,06
0,02

0,04 - 0,05
0,04
0,01

0,11-0,15
0,12
0,02

0,02 - 0,08
0,04
0,02

dose au cou
(mGy)

0,11-0,32
0,22
0,07

0,06-0,15
0,09
0,03

0,10-0,18
0,14
0,05

0,28 - 0,40
0,35
0,06

0,03-0,18
0,09
0,06

Tableau 3. Valeurs estimées de dose effective et dose au cristallin par une période d'un an,
calculées à partir de la dose au front et de la dose au cou, exprimées en mSv.

dose effective min. et max.
moyenne

dose au cristallin min. et max.
moyenne

dose au front
1 ,2 - 9,2
4,3

17,6-132
61,6

dose au cou
0,7 - 9,2

3,7
-
-


