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Généralités

Introduction
Le but essentiel de ce rapport est de proposer des recommandations permettant d'élever la qualité globale
des pratiques radiologiques en France, c'est à dire de maintenir ou d'améliorer la qualité des images, tout en
réduisant les doses délivrées aux patients.

Le travail présenté répond à la mission confiée à l'OPRI par le Directeur Général de la Santé, de préparer la
transcription en droit français de la Directive 97/43 Euratom du Conseil de l'Union Européenne (cf. Annexe
1.1).

Cette Directive, prenant acte que la « radiologie médicale » est en progression et contribue à une part
importante des expositions humaines en Europe, cherche à éliminer les irradiations inutiles : cela repose sur
la justification des pratiques et l'optimisation des doses d'exposition.

Les objectifs spécifiques de la mission sont les suivants :

• Elaborer les procédures écrites prévues à l'article 6 de la directive, c'est à dire rédiger des protocoles pour
chaque type de pratique irradiante courante en y associant des recommandations concernant les critères de
prescription et l'optimisation des doses d'irradiation,

• Déterminer des niveaux de référence pour chacune des pratiques radiologiques,

• Spécifier des recommandations pour les pratiques spéciales des articles 9 et 10 de la directive, -

• Mettre en œuvre une stratégie de suivi et d'évaluation de ces pratiques permettant d'améliorer leurs
qualités et de piloter leur optimisation au cours du temps.

Le présent document constitue une nouvelle étape avant le rapport complet qui traitera de l'ensemble des
objectifs. Il ne concerne que les examens de la radiologie X, ceux de la médecine nucléaire faisant l'objet
d'un rapport particulier.

La méthode de travail, adoptée après consultation de l'ANAES, est celle du consensus d'experts. Elle a
consisté en l'écriture de procédures radiologiques standardisées, par des groupes de travail spécialisés de la
Société Française de Radiologie. Ces procédures ont été revues et validées par des experts. Le choix des
experts s'est fait dans un souci d'équilibre entre les Sociétés d'Organes et la Fédération Nationale des
Médecins Radiologues, d'une part, entre secteur libéral et secteur hospitalier, d'autre part. La contribution
des techniciens d'électroradiologie a été sollicitée à travers des représentants de l'Association Française du
Personnel Paramédical d'Electroradiologie.

Les procédures ont fait l'objet, de la part de l'OPRI, d'une évaluation dosimétrique, l'objectif étant d'associer
des niveaux de référence diagnostiques aux examens les plus fréquents et/ou les plus irradiants, et de
proposer dans tous les cas une démarche d'optimisation des doses en tenant compte des paramètres
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techniques propres à chaque procédure. Sur ces questions, le rapport a été soumis pour avis à des experts
en physique médicale de la Société Française de Physique Médicale.
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CHAPITRE I

OBJECTIFS ET METHODES

1.1. GENERALITES

1.2. ELABORATION DES PROCEDURES

2.1. Bidaction.de.s_protoçoles

2.2. Validation par des experts

2.3. Evaluation dosimétrique

2.4. Contenu de chaque procédure

1.3. NIVEAUX DE REFERENCES DIAGNOSTIQUES

3.1. Définition

3.2. JDéJejTjnination

3.3. Utilisation.et.évpjution

1.4. ORGANISATION ET OBJECTIFS DU RAPPORT

ANNEXEl l : Directive 97/43/ Euratom

ANNEXE I.2 : Contrôle de qualité des équipements en radiologie.

ANNEXE I.3 : Groupes de travail, nature et nombre des protocoles sélectionnés.

1. GENERALITES

1.1. Les deux principes de base de la protection des patients exposés aux rayonnements ionisants sont la
justification des pratiques et l'optimisation de la protection.

La justification constitue la première étape. La justification est la confirmation argumentée de l'indication
clinique et du choix de la technique médicale (scanographie au lieu d'echographie par exemple).On
supposera ce principe respecté : sa discussion et sa mise en œuvre n'entrent pas dans le cadre de ce
travail. Lorsque l'examen radiologique est justifié, c'est à dire lorsque l'indication est posée, l'optimisation
consiste à adapter la procédure à l'objectif médical en faisant en sorte que l'irradiation soit limitée au
minimum nécessaire pour la décision médicale.
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1.2. L'objectif de ce rapport concerne l'optimisation des pratiques radiologiques : éviter de délivrer des doses
inutiles tout en assurant une qualité d'images nécessaire à l'obtention de l'information diagnostique désirée.

Répondre à cet objectif implique la démarche suivante :

- Définir pour chaque type d'examen des critères de qualité de résultats qui fassent l'objet d'un consensus au
niveau national.

- Rédiger des procédures d'examen conciliant les qualités attendues de l'image avec des paramètres
techniques conduisant au niveau d'irradiation le plus faible possible.

- Etablir des niveaux de référence diagnostiques attachés à chaque procédure, servant de repères et d'outils
pour l'optimisation des doses délivrées.

Cette démarche n'a de sens que si les examens sont réalisés sur des matériels dédiés et performants, dont
la stabilité au cours du temps est vérifiée par des contrôles de qualité appropriés et réguliers (cf. Annexe
I.2.).

2. ELABORATION DES PROCEDURES

2.1. Rédaction des protocoles

La méthode de travail adoptée, après consultation de l'ANAES, est celle du consensus d'experts. La
première étape a été réalisée par des spécialistes de la Société Française de Radiologie et des différentes
sociétés d'organes, réunis au sein d'un comité de pilotage, qui ont sélectionné les procédures relatives aux
examens les plus courants. Un plan type, inspiré des publications européennes, mais adapté aux missions
définies par la Direction Générale de la Santé à été adopté pour la rédaction de fiches.

Dix sept groupes de travail, sous la responsabilité d'un leader et deux co-leaders, ont ainsi rédigé prés de
cent trente fiches de protocoles (cf. Annexe I.3). On en compte 55 en radiologie classique, 41 en
scanographie, 24 en radiopédiatrie et une trentaine en radiologie vasculaire et interventionnelle.

2.2. Validation par des experts

Chacune des fiches a été soumise pour relecture à une dizaine d'experts. Ces derniers ont été choisis au
sein des Sociétés d'Organes et de la Fédération Nationale des Médecins Radiologues avec un souci
d'équilibre entre secteur libéral et secteur hospitalier (universitaire et non universitaire), villes de moins de
cinquante mille habitants et grosses agglomérations, région parisienne et province. Après validation par les
experts, les protocoles ont été revus et adoptés par le Comité de Pilotage : ils peuvent être considérés
comme consensuels, à l'heure actuelle, pour la radiologie française.

Dans leur version présente, ces protocoles reflètent la réalité de la pratique courante : il faut donc les
considérer comme un point de départ pour une démarche d'optimisation et non comme des modèles figés.

2.3. Evaluation dosimétrique

La contribution de l'OPRI au niveau de chaque procédure consiste à faire l'évaluation dosimétrique de
l'examen en y associant des niveaux de référence diagnostiques et en proposant des mesures pratiques
pour réduire les doses dans les limites compatibles avec la qualité des images requises et les paramètres
techniques correspondants. Ce travail concerne aujourd'hui un nombre limité de procédures, sélectionnées
selon les critères proposés par la Commission européenne (examens les plus fréquents et/ou les plus
exposants). L'objectif, à terme, est d'évaluer d'un point de vue dosimétrique le plus grand nombre
d'examens possible.
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2.4. Contenu de chaque procédure

Chaque procédure est rédigée selon le canevas suivant :

- Indications et étapes préparatoires

- Requis diagnostiques

- Description de la procédure et paramètres techniques

- Optimisation des doses délivrées aux patients (niveaux de référence)

- Conditions particulières

A propos des indications, il convient de noter qu'il s'agit d'un rappel des grandes indications et non d'une
liste exhaustive.

Pour la bonne compréhension de certains termes, il est recommandé de se reporter au glossaire figurant à la
fin du rapport. En ce qui concerne, par exemple, les requis diagnostiques, le terme de visualisation renvoie
aux éléments anatomiques qui doivent figurer (mais leurs détails ne sont pas finement analysables), celui de
reproduction critique renvoie aux détails anatomiques (ou aux structures pathologiques) qui doivent être
parfaitement définis.

Les paramètres techniques sont exprimés avec un souci de rigueur terminologique : en effet si dans le
langage courant, l'habitude a été prise de parler de mAs, de mA ou de kV, il convient pour la précision du
propos de désigner les grandeurs physiques par leur nom (charge, intensité, tension) et non par leur unité.

Les valeurs numériques recommandées pour ces paramètres, le sont généralement sous forme de
« fourchettes » étant données les variantes dans les équipements et les adaptations nécessaires à la
morphologie de chaque patient. Le paragraphe sur l'optimisation des doses indique comment se situer dans
la « fourchette » pour réduire l'irradiation du patient au cours de l'examen.

Le lecteur devra être attentif au fait que, (sauf cas particulier explicite), l'influence de chaque paramètre sur
la dose délivrée est analysée en supposant les autres paramètres constants.

La modification simultanée de plusieurs paramètres, (tension (kV), filtration, charge (mAs), ajout ou retrait
d'une grille...), doit donc faire l'objet d'une réflexion particulière : mal maîtrisée, elle peut conduire à des
résultats dosimétriques contradictoires à ceux attendus.

3. NIVEAUX DE REFERENCE DIAGNOSTIQUES

L'introduction des niveaux de référence diagnostiques, suite aux recommandations de la Cl PR (Publication
73), est une des modifications importantes apportées par la directive 97/43 Euratom par rapport à la
directive précédente (84/466/Euratom).

3.1. Définition :

Les niveaux de référence diagnostiques sont définis comme suit dans la directive 97/43 Euratom (cf.
Annexe 1.1 ) : « des niveaux de dose dans les pratiques radiodiagnostiques... pour des examens types sur
des groupes de patients types ou sur des fantômes types, pour des catégories larges de types
d'installations. Ces niveaux ne devraient pas être dépassés pour les procédures courantes si des pratiques
bonnes et normales en matière de diagnostic et de performances techniques sont appliquées ».
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II ne s'agit en aucun cas de « limites de doses » au sens réglementaire du terme. Les niveaux de
référence sont des indicateurs dosimétriques permettant d'évaluer la qualité des équipements et des
procédures du point de vue des doses délivrées.

Ils sont un des éléments à prendre en compte pour apprécier globalement les pratiques radiologiques, sans
toutefois constituer une ligne de démarcation entre bonne et mauvaise pratique. En effet, d'une part il peut
être justifié, dans certains cas, que les doses délivrées lors d'un examen dépassent les niveaux de
référence, d'autre part, le respect des niveaux de référence n' a de sens que si la qualité informative des
images est satisfaisante.

Les niveaux de référence diagnostiques ne s'appliquent donc pas aux expositions individuelles de
patients particuliers. Ils sont établis pour une procédure courante, pour des groupes de patients types (70
± 3 kg de masse corporelle, 20 ± 2cm d'épaisseur de torse), ou pour un fantôme anthropomorphe standard.

3.2. Détermination

3.2.1. Les valeurs des niveaux de référence diagnostiques sont déterminées à partir d'études
dosimétriques, par des experts représentants des organismes médicaux et scientifiques.

3.2.2. Ces niveaux sont prioritairement établis dans les domaines où l'on peut parvenir à réduire
considérablement les doses individuelles ou collectives, ou dans les cas où une diminution de la dose
absorbée entraîne une diminution significative du risque :

- pour les examens fréquents (y compris de dépistage),

- pour les examens particulièrement irradiant (scanographie, radiologie interventionnelle).

3.2.3. L'élaboration pratique des niveaux de référence implique une démarche en deux temps:

3.2.3.1. Il faut tout d'abord, pour un type d'examen donné, choisir parmi les grandeurs dosimétriques
susceptibles de caractériser le niveau d'irradiation, la ou les grandeurs auxquelles on va affecter des niveaux
de référence. Ces grandeurs doivent répondre à un certain nombre de critères :

- être clairement définies et faciles à déterminer par la mesure et/ou le calcul,

- donner aux opérateurs une indication de l'importance de l'irradiation délivrée aux patients,

- permettre des corrélations simples avec les paramètres techniques de la procédure et les autres grandeurs
dosimétriques d'intérêt,

- être adaptées à tout type de matériel radiologique courant.

Ces grandeurs ne sont pas les mêmes selon qu'il s'agit de la radiologie classique ou de la scanographie, en
raison des différences importantes dans la technologie des équipements et dans les conditions d'exposition
des patients. Elles sont dans chaque cas clairement définies et argumentées dans la suite du rapport (cf.
chap. Il, III, et IV, §3).

Le fait de ne pas caractériser le niveau d'irradiation d'un examen par une grandeur unique, quelle que soit la
technique utilisée, peut apparaître comme un obstacle dans une démarche de justification et d'optimisation
des pratiques radiologiques.

La seule grandeur dosimétrique qui soit commune à tout type d'exposition est la « dose efficace », et son
utilisation pourrait ici être envisagée. Mais elle ne répond pas à deux des quatre critères énoncés plus haut.
En effet, la « dose efficace » n'est pas une quantité physique mesurable : elle se définit comme la somme
des doses équivalentes aux organes, pondérées en fonction de la nature des tissus, selon un consensus
proposé par la Cl PR 60 (et qui est susceptible de révisions futures). Exprimée non pas en grays mais en
sieverts, elle permet de traduire une irradiation locale en terme d'exposition globale et de quantifier les
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risques d'effets stochastiques : c'est là que réside son intérêt. Mais elle ne saurait être un outil pour
l'optimisation des procédures radiologiques dans la mesure où elle n'a pas de lien direct avec les
caractéristiques du rayonnement et les paramètres d'exposition. Or les niveaux de référence diagnostiques
ne présentent d'intérêt pratique que s'il sont affectés à des grandeurs dosimétriques accessibles par la
mesure.

3.2.3.2. Le choix de ces grandeurs étant fait, la détermination de la valeur numérique des niveaux de
référence va reposer sur les données dosimétriques disponibles.

Un certain nombre de pays de l'Union Européenne, à partir de larges campagnes de mesures, ont adopté la
méthode statistique dite du 75è m e percentile.

Cette méthode consiste à prendre comme niveau de référence la valeur du 75è m e percentile des doses
mesurées, pour une procédure donnée, sur un grand nombre de patients répartis dans un grand nombre de
centres, représentatifs de la pratique radiologique d'un pays. Les niveaux de référence proposés par la
Commission européenne découlent de la mise en œuvre de cette méthode.

Mais celle-ci est à l'heure actuelle inopérante en France. En effet aucune campagne de mesures
systématiques n'a été entreprise à ce jour permettant d'avoir des données suffisantes pour un traitement
statistique fiable au niveau national.

Cependant, des mesures ont néanmoins été réalisées au cours des quinze dernières années (cf.
bibliographie) ayant valeur de test et pouvant servir de point de repère pour situer les valeurs de dose
délivrées en France par rapport aux autres pays européens. Ces mesures concernent essentiellement le
domaine de la radiologie adulte.

Leurs résultats confirment trois points importants:

- la grande dispersion des doses délivrées, pour un même type d'examen, entre différents services de
radiologie,

- la possibilité d'obtenir une réduction des doses par la standardisation des procédures et l'optimisation des
paramètres techniques,

- le fait que les valeurs des niveaux de référence proposés par la Commission européenne constituent un
point de départ réaliste et efficace pour la définition de niveaux de référence proprement français.

Les niveaux de référence proposés dans ce rapport ont donc été établis de la façon suivante :

a) Pour les examens adultes standard figurant dans les recommandations européennes, les valeurs
numériques de référence du document RADIOPROTECTION 109 (Commission européenne) ont été
adoptées. Dans certains cas, elles ont été complétées. Ainsi, en radiologie classique, on a
systématiquement associé aux valeurs de référence de la dose à l'entrée (DE), des valeurs de référence
pour les produits (dose*surface) (PDS), calculées à partir de (DE) en prenant les paramètres techniques
moyens relatifs à la procédure considérée et en considérant un patient « standard ». Il est en effet
apparu important d'associer aux valeurs de la dose à l'entrée, des valeurs correspondantes du PDS,
dans la mesure où la dose à l'entrée n'est pas une grandeur facilement accessible en routine. Par contre
le PDS peut être aisément contrôlé au pupitre d'une installation lorsqu'elle est équipée d'un système de
mesure (chambre d'ionisation) ou de calcul (logiciel) approprié.

b) Pour les examens ne figurant pas dans les recommandations européennes, deux cas se présentent :

- S'il s'agit d'examens présentant peu de différences techniques avec les examens standard déjà étudiés,
on peut en déduire les niveaux de référence par des calculs simplifiés. Les niveaux de référence pour
une scanographie du pancréas, par exemple peuvent se déduire facilement des niveaux de référence
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adoptés pour une scanographie abdominale ; cela nécessite essentiellement un ajustement de la valeur du
produit (dose*longueur). Un grand nombre de protocoles peut ainsi être traité par analogies et
différences avec des protocoles connus.

- S'il s'agit par contre d'examens complexes n'ayant fait l'objet d'aucune étude dosimétrique généralisable,
aucun niveau de référence ne sera chiffré dans l'immédiat. Des ordres de grandeurs de doses
« raisonnables » seront éventuellement indiqués, si possible. Mais dans certains cas on se limitera à
rappeler les règles générales permettant une réduction des doses délivrées.

c) En radiopédiatrie, la démarche est la même, mais les études dosimétriques dont on dispose en France
étant beaucoup plus limitées qu'en radiologie adulte, on ne peut, dans l'immédiat, aller au-delà d'un
simple rappel des valeurs de référence proposées au niveau européen (cf. chapitre IV §1.3.2).

d) La radiologie vasculaire et interventionnelle, étant données ses particularités (rapport bénéfice/risque,
durée et complexité des procédures) nécessite une méthodologie spécifique (cf. chapitre V -en cours de
rédaction-).

3.2.3.3. D'une façon générale, pour l'ensemble des examens, il est apparu indispensable, au-delà de
l'adoption des niveaux de référence chiffrés, de mettre l'accent sur l'objectif et les moyens de réduire les
doses.

Alors que les documents européens, pour la partie dosimétrique, se limitent à indiquer la valeur numérique
du niveau de référence pour chaque protocole, ce rapport s'attache à préciser les méthodes
d'optimisation des doses en fonction des paramètres techniques recommandés pour chaque
procédure.

3.3. Utilisation et évolution des niveaux de référence diagnostiques

Les niveaux de référence diagnostiques sont un outil pour l'amélioration des pratiques et l'optimisation des doses.

Dans tous les centres de radiologie, sur chaque installation, une évaluation périodique des grandeurs dosimétriques de
référence, pour des procédures courantes (sur des fantômes standard ou des groupes de patients types) devrait être
réalisée et les résultats comparés aux valeurs des niveaux de référence.

Si ces niveaux sont régulièrement dépassés une révision des procédures et un contrôle des installations
s'impose. Une action correctrice doit être envisagée si rien ne justifie le dépassement.

Rappelons cependant que le respect des niveaux de référence n'est pas automatiquement un critère de bonne pratique.
D'une part le principe de justification des actes doit au préalable être respecté, d'autre part, le non-dépassement des
niveaux de référence ne dispense pas de poursuivre la démarche d'optimisation des doses, en gardant comme objectif
permanent, indissociable de la dosimétrie, la qualité diagnostique des images.
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La généralisation des mesures effectuées, devraient fournir une base de données permettant de connaître le
niveau réel de l'irradiation médicale en France et de faire évoluer les niveaux de référence en fonction de
l'amélioration des pratiques et de l'évolution des techniques et des équipements.

Cet objectif ne pourra être atteint que si des moyens humains et matériels y sont consacrés.

Une collaboration associant l'OPRI, la Société Française de Radiologie, la Société Française de Physique
Médicale et des représentants des techniciens en électroradiologie médicale (AFPPE) s'est mise en place
pour développer une campagne nationale de mesures de dose en radiologie. Des protocoles de mesures
dosimétriques cohérents et applicables à grande échelle ont été élaborés. Une trentaine de services de
radiologie se sont portés volontaires pour engager une phase de faisabilité avec la collaboration de
physiciens médicaux.

4. ORGANISATION ET OBJECTIFS DU RAPPORT

L'ensemble des procédures a été rassemblé, classé en fonction des techniques d'imagerie utilisées ou des
problèmes de radioprotection spécifiques, pour permettre d'aborder les questions dosimétriques propres à
chaque type de technique et d'équipement, de façon globale, avant d'aborder le détail de chaque procédure
particulière.

Ainsi le chapitre II est consacré à la radiologie classique, le chapitre III à la scanographie. La radiopédiatrie
est traitée séparément au chapitre IV, en raison des problèmes de radioprotection spécifiques concernant
les enfants. La question plus complexe de la dosimétrie en radiologie vasculaire et interventionnelle
(diagnostique et thérapeutique) est présentée au chapitre V.

Dans chaque chapitre, on retrouve un classement des procédures de type « anatomique » et/ou
« clinique », répertorié par des abréviations explicites :

- T/ radiologie thoracique

- D/ radiologie digestive

- U/ radiologie urinaire

- F/ radiologie génitale féminine, M/ mammographie, P/ pelvimétrie

- C/ cardiologie

- V/ vasculaire, diagnostique (Vd) et thérapeutique (Vt)
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- E/ radiologie de l'encéphale

- 0/ radiologie ORL

- Os/ radiologie ostéo-articulaire

- BO/ radiologie au bloc opératoire

L'ensemble forme un tout cohérent mais chaque chapitre, voire même chaque procédure, doit pouvoir être
consulté et utilisé séparément. Ceci explique et justifie que certaines notions et recommandations
fondamentales soient régulièrement rappelées, sous une forme appropriée au sujet spécifique traité.

En particulier, étant donnée l'importance accordée par la directive 97/43 Euratom à la « protection spéciale
pendant la grossesse » (article 10), la démarche à adopter face à l'éventualité d'une grossesse est précisée
en annexe des chapitres II, III et V.
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ANNEXES

ANNEXE 1.1 : DIRECTIVE 97/43/EURATOM DU CONSEIL du 30 juin 1997.

directive EURATOM97 43 commentée

relative à la protection sanitaire des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants lors d'expositions à des
fins médicales, remplaçant la directive 84/466/Euratom

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 31,

vu la proposition de la Commission, élaborée après avis d'un groupe de personnalités désignées par le comité scientifique et technique,

vu l'avis du Parlement européen ^\

vu l'avis du Comité économique et social *®,

(1) considérant que le Conseil a arrêté des directives fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs
contre les dangers résultant des rayonnements ionisants, modifiées en dernier lieu par la directive 96/29/Euratom ^ ;

(2) considérant que, conformément à l'article 33 du traité, chaque État membre établit les dispositions appropriées, en agissant au niveau législatif,
réglementaire et administratif, pour assurer le respect des normes de base qui ont été fixées, et prend les mesures nécessaires en ce qui concerne
l'enseignement, l'éducation et la formation professionnelle;

(3) considérant que, le 3 septembre 1984, le Conseil a adopté la directive 84/466/Euratom fixant les mesures fondamentales relatives à la protection
radiologique des personnes soumises à des examens et traitements médicaux '4 ' ;

(4) considérant que, comme en 1984, les expositions à des fins médicales restent la principale source d'exposition à des rayonnements ionisants
artificiels des citoyens de l'Union européenne; que l'utilisation des rayonnements ionisants a permis d'importants progrès dans de nombreux
domaines de la médecine; que les actes médicaux nécessitant des expositions doivent être réalisés dans des conditions de radioprotection optimales

(5) considérant que la Commission internationale de protection contre les radiations, reconnaissant le développement des connaissances
scientifiques en matière de radioprotection appliquée aux expositions à des fins médicales, s'est prononcée à ce sujet dans ses recommandations de
1990 et 1996;

(6) considérant que ces développements nécessitent une révision de la directive 84/466/Euratom;

(7) considérant que la directive 96/29/Euratom fixe les normes de base relatives à la protection sanitaire des travailleurs qui pratiquent les examens
entraînant des expositions à des fins médicales et des personnes du public; que la même directive garantit que le total de toutes les contributions à
l'exposition de la population dans son ensemble est maintenu sous contrôle;

(8) considérant que les conditions en matière de santé et de sécurité, dont certains aspects de la radioprotection, relatives à la conception, à la
fabrication et à la commercialisation des appareils médicaux sont définies dans la directive 93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux
dispositifs médicaux ^ ; que, conformément à l'article 1er paragraphe 8 de la directive précitée, ses dispositions n'affectent pas les directives
pertinentes adoptées en vertu du traité Euratom; qu'il y a lieu de poser des conditions de radioprotection pour les installations de radiologie à usage
médical dès leur mise en service;

(9) considérant que des dispositions doivent être adaptées en vue d'assurer une protection, pour ce qui est des expositions auxquelles sont soumis
les volontaires et les personnes qui, en connaissance de cause et de leur plein gré, apportent une aide aux personnes qui subissent des examens ou
des traitements médicaux;

(10) considérant que le Comité des ministres du Conseil de l'Europe a adopté, le 6 février 1990, la recommandation R(90)3 relative à la recherche
médicale sur des êtres humains concernant, entre autres, la création d'un comité d'éthique;
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(11) considérant que l'application correcte des principes de la justification et de l'optimisation en ce qui concerne les expositions au sens de la
présente directive, requiert le respect de conditions précises;

(12) considérant que la responsabilité de l'exposition des personnes à des fins médicales doit être définie;

(13) considérant qu'il faut que le personnel concerné reçoive une formation appropriée, que des programmes d'assurance de qualité et d'audit soient
établis et que des inspections soient effectuées par les autorités compétentes pour que les expositions à des fins médicales se déroulent dans de
bonnes conditions de radioprotection;

(14) considérant que des dispositions spécifiques doivent être prévues pour les pratiques spéciales, les femmes enceintes et allaitantes, les
personnes qui participent volontairement à des recherches et les personnes qui apportent leur aide;

(15) considérant qu'il faut tenir compte des expositions potentielles,

A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE:

Article premier : But et champ d'application

1. La présente directive complète la directive 96/29/Euratom et pose les principes généraux de la protection des
personnes contre les rayonnements en ce qui concerne les expositions visées aux paragraphes 2 et 3.

2. La présente directive s'applique aux expositions à des fins médicales suivantes:

a) l'exposition de patients au titre d'un diagnostic ou d'un traitement médical personnel;

b) l'exposition de personnes dans le cadre de la surveillance médicale professionnelle;

c) l'exposition de personnes dans le cadre de programmes de dépistage médical;

d) l'exposition de personnes en bonne santé ou de patients participant volontairement à des programmes de recherche
médicale et biomédicale, diagnostique ou thérapeutique;

e) l'exposition de personnes dans le cadre de procédures médico-légales.

3. La présente directive s'applique également aux personnes qui, en connaissance de cause et de leur plein gré (en
dehors de leur profession), participent au soutien et au réconfort de personnes soumises à des expositions à des fins
médicales.

Article 2 : Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

- «audit clinique»: un examen ou un passage en revue systématique des procédures radiologiques médicales, qui vise
à améliorer la qualité et le résultat des soins administrés au patient grâce à un examen structuré dans le cadre duquel
les pratiques, les procédures et les résultats radiologiques sont comparés à des référentiels convenus de bonnes
procédures radiologiques médicales et qui donne lieu à la modification des pratiques, si cela s'impose, et à l'application
de nouveaux référentiels en cas de nécessité,

- «responsabilité médicale»: la responsabilité attribuée à un praticien en matière d'expositions médicales individuelles,
notamment: la justification; l'optimisation; l'évaluation clinique du résultat; la collaboration avec d'autres spécialistes et
le personnel, le cas échéant, sur le plan des aspects pratiques; la collecte d'informations, si cela est nécessaire, sur des
examens antérieurs; la fourniture, à d'autres praticiens et/ou médecins ordonnateurs, d'informations et/ou de dossiers
radiologiques, selon les cas; la fourniture éventuelle d'informations aux patients et aux autres personnes concernées
sur les risques des rayonnements ionisants,
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- «autorités compétentes»: toute autorité désignée par un État membre,

- «niveaux de référence diagnostique»: des niveaux de dose dans les pratiques radiodiagnostiques ou, dans le cas de
produits radiopharmaceutiques, des niveaux d'activité, pour des examens types sur des groupes de patients types ou
sur des «fantômes» types, pour des catégories larges de types d'installations. Ces niveaux ne devraient pas être
dépassés pour les procédures courantes si des pratiques bonnes et normales en matière de diagnostic et de
performance technique sont appliquées,

- «contrainte de dose»: une restriction imposée aux doses éventuelles qu'une source déterminée peut délivrer aux
individus et utilisée dans la phase de planification de la protection contre les rayonnements pour toute optimisation,

- «exposition»: le fait d'être exposé à des rayonnements ionisants,

- «dépistage médical»: une procédure de diagnostic précoce pratiquée au moyen d'installations radiologiques sur des
groupes de population à risque, y

- «exploitant»: toute personne physique ou morale assumant au regard de la législation nationale la responsabilité
juridique pour une installation radiologique donnée,

- «détriment individuel»: les effets nocifs cliniquement observables sur les individus ou leurs descendants et dont
l'apparition est soit immédiate, soit tardive, auquel cas l'apparition est plus probable que certaine,

- «inspection»: une enquête menée par une autorité compétente pour vérifier le respect des dispositions nationales en
matière de radioprotection en ce qui concerne les procédures radiologiques médicales, l'équipement utilisé ou les
installations radiologiques,

- «expert en physique médicale»: un expert de la physique ou de la technologie des rayonnements appliquée aux
expositions relevant du champ d'application de la présente directive, dont la formation et les qualifications sont
reconnues par les autorités compétentes et qui, selon les cas, agit ou prodigue des conseils concernant la dosimétrie
des patients, le développement et l'utilisation de techniques et d'équipements complexes, l'optimisation, l'assurance de
qualité, y compris le contrôle de qualité, et d'autres questions liées à la radioprotection en ce qui concerne les
expositions relevant du champ d'application de la présente directive,

- «procédure radiologique médicale»: toute procédure concernant des expositions à des fins médicales,

- «procédures médico-légales»: procédures accomplies, sans indication médicale, à des fins judiciaires ou pour les
assurances,

- «surveillance médicale professionnelle»: la surveillance médicale des travailleurs, telle que définie par les États
membres ou les autorités compétentes,

- «dose du patient»: la dose concernant les patients ou les autres personnes qui subissent des expositions à des fins
médicales,

- «dosimétrie du patient»: la dosimétrie concernant les patients ou les autres personnes qui subissent des expositions à
des fins médicales,

- «aspects pratiques»: le déroulement physique d'une des expositions visées à l'article 1er paragraphe 2 et les aspects
qui le sous-tendent, y compris la manipulation et l'utilisation d'équipements radiologiques et l'évaluation de paramètres
techniques et physiques, dont les doses de rayonnement, l'étalonnage et l'entretien d'équipements, la préparation et
l'injection de produits radiopharmaceutiques et le développement de films,

- «praticien»: un médecin, un dentiste ou tout autre professionnel de la santé habilité à assumer la responsabilité
médicale d'une exposition individuelle à des fins médicales, conformément aux prescriptions nationales,

- «médecin ordonnateur»: un médecin, un dentiste ou tout autre professionnel de la santé habilité, conformément aux
prescriptions nationales, à adresser des patients à un praticien en vue d'expositions à des fins médicales,

- «assurance de qualité»: l'ensemble des opérations prévues et systématiques nécessaires pour garantir, avec un
niveau de confiance satisfaisant, qu'une installation, un système, une pièce d'équipement ou une procédure
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fonctionnera de manière satisfaisante conformément à des normes convenues,

- «contrôle de qualité»: fait partie de l'assurance de qualité. L'ensemble des opérations (programmation, coordination,
mise en oeuvre) destinées à maintenir ou à améliorer la qualité. Il englobe la surveillance, l'évaluation et le maintien au>
niveaux requis de toutes les caractéristiques d'exploitation des équipements qui peuvent être définies, mesurées et
contrôlées,

- «radiologique»: qui se rapporte au radiodiagnostic et aux procédures de radiothérapie et à la radiologie
interventionnelle ou à d'autres procédures de repérage ou de guidage,

- «installation radiologique»: une structure contenant un équipement radiologique,

- «radiodiagnostique»: qui se rapporte aux applications diagnostiques de la médecine nucléaire in vivo et de la
radiologie médicale ou dentaire,

- «radiothérapeutique»: qui se rapporte à la radiothérapie, y compris la médecine nucléaire à des fins thérapeutiques.

Article 3 : Justification

1. Les expositions à des fins médicales visées à l'article 1 er paragraphe 2 doivent, si l'on compare les avantages
diagnostiques ou thérapeutiques potentiels globaux qu'elles procurent, y compris les avantages médicaux directs pour
la personne concernée et les avantages pour la société, présenter un avantage net suffisant par rapport au préjudice
individuel qu'une exposition pourrait provoquer, en tenant compte de l'efficacité ainsi que des avantages et des risques
d'autres techniques disponibles ayant le même objectif mais n'impliquant aucune exposition ou une exposition moindre
à des rayonnements ionisants.

En particulier:

a) - tout nouveau type de pratique impliquant des expositions à des fins médicales est justifié avant d'être généralement
adopté,

- les types de pratique existants qui impliquent des expositions à des fins médicales peuvent être revus à la lumière de
connaissances nouvelles et importantes concernant leur efficacité ou leurs conséquences;

b) toutes les expositions individuelles à des fins médicales sont justifiées préalablement en tenant compte des objectifs
spécifiques de l'exposition et des caractéristiques de la personne concernée.

Si un type de pratique impliquant une exposition à des fins médicales n'est pas justifié d'une manière générale, une
exposition individuelle déterminée de ce type peut être justifiée dans des conditions particulières qu'il convient d'évaluer
cas par cas.

Le médecin ordonnateur et le praticien, conformément aux prescriptions des États membres, s'efforcent d'obtenir,
lorsque cela est possible, des informations diagnostiques antérieures ou des dossiers médicaux utiles pour l'exposition
prévue et ils les examinent afin d'éviter toute exposition inutile;

c) les expositions médicales à des fins de recherche biomédicale et médicale sont examinées par un comité d'éthique
créé conformément aux procédures nationales et/ou par les autorités compétentes;

d) une attention particulière est accordée à la justification des expositions à des fins médicales, qui ne présentent pas
un avantage médical direct pour la personne qui les subit, et plus particulièrement des expositions requises pour des
raisons médico-légales.

2. Les expositions visées à l'article 1 er paragraphe 3 doivent, si l'on tient compte également des avantages médicaux
directs pour le patient, des avantages pour les personnes visées à l'article 1er paragraphe 3 et du préjudice que
l'exposition pourrait provoquer, présenter un avantage net suffisant.

3. Si une exposition ne peut pas être justifiée, elle devrait être interdite.
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Article 4 : Optimisation

1. a) Toute dose consécutive à des expositions médicales à des fins radiologiques, à l'exception des procédures
radiotherapeutiques visées à l'article 1er paragraphe 2, est maintenue au niveau le plus faible raisonnablement possible
pour permettre d'obtenir l'information diagnostique requise, compte tenu des facteurs économiques et sociaux.

b) Pour toutes les expositions médicales de personnes à des fins radiotherapeutiques, telles que visées à l'article 1 er
paragraphe 2 point a), les expositions des volumes cibles sont programmées cas par cas, en tenant compte du fait que
les doses pour les volumes et tissus autres que ceux de la cible sont maintenues au niveau le plus faible
raisonnablement possible et doivent être conformes aux fins radiotherapeutiques de l'exposition.

2. Les États membres:

a) favorisent l'élaboration et l'utilisation de niveaux de référence diagnostiques pour les examens à des fins
radiodiagnostiques, tels que visés à l'article 1er paragraphe 2 points a), b), c) et e), et la possibilité d'obtenir des
conseils à cette fin en tenant compte des niveaux de référence diagnostiques européens, lorsqu'ils existent;

b) veillent à ce que, pour chaque projet de recherche biomédicale et médicale, tel que visé à l'article 1 er paragraphe 2
point d):

- les personnes concernées participent volontairement,

- ces personnes soient informées des risques de cette exposition,

- une contrainte de dose soit établie pour les personnes pour lesquelles aucun avantage médical direct n'est attendu de
cette exposition,

- dans le cas de patients qui acceptent volontairement de se soumettre à une pratique diagnostique ou thérapeutique
expérimentale et qui devraient en retirer un avantage diagnostique ou thérapeutique, les niveaux cibles des doses
soient déterminés cas par cas par le praticien et/ou le médecin ordonnateur;

c) veillent à ce qu'une attention particulière soit accordée au maintien au niveau le plus faible raisonnablement possible
de la dose découlant d'expositions à des fins médico-légales telles que visées à l'article 1er paragraphe 2 point e).

3. Le processus d'optimisation comporte le choix de l'équipement, la production régulière d'informations diagnostiques
adéquates ou de résultats thérapeutiques ainsi que les aspects pratiques, l'assurance de qualité, y compris le contrôle
de qualité et l'évaluation des doses ou des activités administrées au patient compte tenu de facteurs économiques et
sociaux.

4. Les États membres veillent à ce que:

a) des contraintes de doses soient fixées pour l'exposition, telle que visée à l'article 1er paragraphe 3, des personnes
qui, en connaissance de cause et de leur plein gré (en dehors de leur profession), participent au soutien et au réconfort
de patients qui subissent un diagnostic ou un traitement médical, le cas échéant;

b) des conseils appropriés soient établis pour les expositions visées à l'article 1 er paragraphe 3;

c) dans le cas d'un patient subissant un traitement ou un diagnostic au moyen de radionucléides, le cas échéant le
praticien ou l'exploitant de l'installation radiologique lui remet, ou remet à son tuteur légal, des instructions écrites en
vue de restreindre, dans la mesure du possible, les doses aux personnes qui seront en contact avec le patient et de
fournir des informations sur les risques des rayonnements ionisants.

Ces instructions sont remises avant que le patient ne quitte l'hôpital ou la clinique ou tout autre établissement similaire.

Article 5 : Responsabilités

1. Le médecin ordonnateur et le praticien sont associés, conformément aux prescriptions des États membres, au
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processus de justification, au niveau approprié.

2. Les États membres veillent à ce que toute exposition à des fins médicales, telle que visée à l'article 1er paragraphe
2. soit effectuée sous la responsabilité médicale d'un praticien.

3. Les aspects pratiques de la procédure, ou d'une partie de celle-ci, peuvent être délégués, selon le cas, par
l'exploitant de l'installation radiologique ou par le praticien, à une ou plusieurs personnes habilitées à agir à cet égard
dans un domaine de spécialisation reconnu.

4. Les États membres veillent à l'établissement des procédures qui doivent être observées en cas d'examens à des fins
médico-légales.

Article 6 : Procédures

1. Pour chaque type de pratique radiologique courante, des protocoles écrits sont établis pour chaque équipement.

2. Les États membres veillent à ce que des recommandations concernant les critères de prescription pour les
expositions à des fins médicales, y compris les doses d'irradiation, soient mises à la disposition des médecins
ordonnateurs d'expositions à des fins médicales.

3. Il est fait appel à un expert en physique médicale pour les pratiques radiothérapeutiques. Pour les pratiques
courantes de médecine nucléaire thérapeutique et pour les pratiques de médecine nucléaire diagnostique, un expert en
physique médicale doit être disponible. Pour les autres pratiques radiologiques, il sera fait appel à un expert en
physique médicale, le cas échéant, à des fins de consultation en matière d'optimisation, y compris la dosimétrie du
patient et l'assurance de qualité, notamment le contrôle de qualité, et aussi à des fins de conseils, si nécessaire, en
matière de radioprotection dans le cadre d'expositions à des fins médicales.

4. Des audits cliniques sont effectués conformément aux procédures nationales.

5. Les États membres veillent à ce que des passages en revue appropriés au niveau local soient effectués dans les cas
où les niveaux de référence diagnostiques sont régulièrement dépassés et à ce que des actions correctives soient
entreprises le cas échéant.

Article 7 : Formation

1. Les États membres veillent à ce que les praticiens et les personnes visées à l'article 5 paragraphe 3 et à l'article 6
paragraphe 3 reçoivent une formation théorique et pratique appropriée aux fins des pratiques radiologiques et soient
dûment compétents en matière de radioprotection.

À cette fin, les États membres veillent à ce que des programmes d'étude appropriés soient établis et reconnaissent les
diplômes, titres ou qualifications officielles qui en résultent.

2. Les personnes qui suivent des programmes de formation appropriés peuvent participer aux aspects pratiques pour
les procédures visées à l'article 5 paragraphe 3.

3. Les États membres s'assurent qu'il existe des possibilités de formation théorique et pratique continues après
obtention d'un diplôme et, dans le cas spécial de l'utilisation médicale de nouvelles techniques, l'organisation d'une
formation en rapport avec ces techniques et les exigences de radioprotection qui en découlent.

4. Les États membres favorisent l'introduction d'un cours sur la radioprotection dans le programme d'études de base
des facultés de médecine et d'art dentaire.

Article 8 : Équipements
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1. Les États membres prennent les mesures qu'ils jugent éventuellement nécessaires pour éviter la prolifération inutile
d'équipements radiologiques.

2. Les États membres veillent à ce que:

- tous les équipements radiologiques en service soient placés sous haute surveillance concernant la protection contre
les rayonnements,

- un inventaire à jour des équipements radiologiques, pour chaque installation radiologique, soit à la disposition des
autorités compétentes,

- des programmes appropriés d'assurance de qualité, comprenant des mesures de contrôle de qualité et des
évaluations de la dose du patient ou de l'activité administrée, soient mis en oeuvre par l'exploitant de l'installation
radiologique

et

- qu'un essai de réception soit effectué avant la première mise en service des équipements à des fins médicales et,
ensuite, à ce qu'un contrôle des performances soit réalisé régulièrement et après chaque entretien important.

3. Les autorités compétentes prennent des dispositions pour assurer que les mesures nécessaires sont prises par
l'exploitant de l'installation radiologique pour remédier aux insuffisances ou aux défauts des équipements. Par ailleurs,
elles adoptent des critères spécifiques d'acceptabilité pour les équipements afin de signaler le cas échéant que des
mesures correctives appropriées sont nécessaires, y compris, éventuellement, la mise hors service des équipements.

4. Les examens fluoroscopiques sans intensification d'image ou technique équivalente ne sont pas justifiés et sont donc
interdits.

5. Les examens fluoroscopiques sans dispositifs de contrôle du débit de dose ne sont pratiqués que dans des
circonstances justifiées.

6. Si des équipements de radiodiagnostic nouveaux sont utilisés, ils doivent être équipés, lorsque cela est possible, d'ur
dispositif informant le praticien de la quantité de radiation produite par l'équipement au cours de la procédure
radiologique.

Article 9 : Pratiques spéciales

1. Les États membres veillent à ce qu'un équipement radiologique et des accessoires appropriés, ainsi que des
pratiques appropriées soient utilisés dans chaque cas d'exposition à des fins médicales:

- concernant des enfants,

- effectuée dans le cadre d'un programme de dépistage médical,

- impliquant des doses élevées pour le patient, comme la radiologie interventionnelle, la tomodensitométrie ou la
radiothérapie.

Une attention particulière est accordée aux programmes d'assurance de qualité, y compris les mesures de contrôle de
qualité et l'évaluation de la dose ou de l'activité administrée au patient, visés à l'article 8, pour ces pratiques.

2. Les États membres veillent à ce que les praticiens et les personnes visées à l'article 5 paragraphe 3, qui procèdent
aux expositions mentionnnées au paragraphe 1, reçoivent une formation appropriée à ces pratiques radiologiques
conformément aux exigences énoncées à l'article 7 paragraphes 1 et 2.

Article 10 : Protection spéciale pendant la grossesse et l'allaitement
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1. a) Dans le cas d'une femme en âge de procréer, le médecin ordonnateur et le praticien établissent, selon les
prescriptions des États membres, si elle est enceinte ou, le cas échéant, si elle allaite et

b) si l'éventualité d'une grossesse ne peut être exclue, une attention particulière est accordée, en fonction du type
d'exposition à des fins médicales, en particulier si les zones abdominale et pelvienne sont concernées, à la justification,
notamment l'urgence, et à l'optimisation de l'exposition à des fins médicales, en tenant compte à la fois de l'exposition
de la femme enceinte et de celle de l'enfant à naître.

2. Dans le cas de femmes allaitantes, en médecine nucléaire, selon le type d'examen ou de traitement médical, une
attention particulière est accordée à la justification, en particulier l'urgence, et à l'optimisation de l'exposition à des fins
médicales, en tenant compte à la fois de l'exposition de la mère et de celle de l'enfant.

3. Sans préjudice de l'article 10 paragraphes 1 et 2, toute mesure contribuant à une meilleure information des femmes
concernées par le présent article, telle que l'affichage de notes destinées au public dans des lieux appropriés, pourrait
être utile.

Article 11 : Expositions potentielles

Les États membres veillent à ce que toutes les mesures raisonnables pour réduire la probabilité et l'amplitude des
doses accidentelles ou non intentionnelles reçues par le patient dans le cadre de pratiques radiologiques soient prises,
en tenant compte des facteurs économiques et sociaux.

En matière de prévention des accidents, l'accent devrait être mis principalement sur l'équipement et les procédures
utilisés en radiothérapie, mais il convient également d'accorder une certaine attention aux accidents susceptibles de se
produire avec des équipements de diagnostic.

Les consignes de travail et les protocoles écrits visés à l'article 6 paragraphe 1 et les programmes d'assurance de
qualité visés à l'article 8 paragraphe 2 ainsi que les critères mentionnés à l'article 8 paragraphe 3 revêtent une
importance particulière à cet égard.

Article 12 : Estimation des doses reçues par la population

Les États membres veillent à ce que la répartition des doses individuelles générées lors d'expositions à des fins
médicales au sens de l'article 1er paragraphe 2 soit déterminée pour la population et pour les groupes de référence
concernés de celle-ci, selon que l'État membre le juge nécessaire.

Article 13 : Inspection

Les États membres veillent à ce qu'un système d'inspection, tel que défini à l'article 2, assure le respect des disposition*
adoptées conformément à la présente directive.

Article 14 : Transposition en droit national de l'État membre

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires
pour se conformer à la présente directive avant le 13 mai 2000. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directve ou
sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont
arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions législatives, réglementaires et
administratives essentielles qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
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Article 15 : Abrogation

La directive 84/466/Euratom est abrogée avec effet au 13 mai 2000.

Article 16

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 30 juin 1997,

Par le Consei

Le présider

A. NUIS
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ANNEXE 1.2 : Contrôle de qualité des équipements en radioloaie

(en cours de rédaction)
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ANNEXE 1.3 : Nombre et répartition des procédures sélectionnées

Spécialité

(groupes de travail)
Appareil urinaire

Appareil génital féminin

Appareil digestif

Bloc opératoire

Neuroradiologie diagnostique

Neuroradio, interventionnelle

O.R.L.

Ostéoarticulaire

Radio au lit

Sein

Thorax

Cardiologie adulte

Vasculaire diagnostique

Vasculaire interventionnel

PEDIATRIE

Cardiologie pédiatrique

total

total

14

3

10

4

1

4

9

17

1

1

9

4

15

3

24

8

127

Radiologie

Classique
7

2

3

4

3

14

1

1

2

18

55

Scanographie

4

1

7

1

6

3

5

8

6

41

Vasculaire et
Interventionnel

3

4

2

4

7

3

8

31
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CHAPITRE II

CRITERES DE QUALITE ET OPTIMISATION DES DOSES

EN RADIOLOGIE CLASSIQUE

1. GENERALITES

1.1. Place de la radiologie classique dans les expositions d'origine médicale

- Fin 1999, l'OPRI recensait en France 17 859 installations de radiodiagnostic médical conventionnel (60°/
en secteur privé et 40 % en secteur public et assimilé), et un parc de scanners de 571 appareils (35% er
secteur privé et 65 % en secteur public et assimilé). Même si les doses délivrées en scanographie sont pluj
élevées, la radiologie classique, qui concerne la grande majorité des examens, reste la source principale
d'exposition d'origine médicale de la population.

Or, à ce jour, aucune étude globale, récente, n'est disponible sur la pratique radiologique en France, e
les doses qui en résultent.
- Des études ponctuelles montrent une grande diversité des pratiques : les doses délivrées peuvent varie
d'un facteur de 1 à 50 pour le même examen...

Les évolutions technologiques, en particulier le développement des récepteurs numériques (écran;
radioluminescents à mémoire), peuvent être à l'origine d'un accroissement des doses (la facilité et la rapidité
d'acquisition des images encouragent la multiplication des expositions, la numérisation et le traitemen
informatique des images permettent de pallier un mauvais ajustement des paramètres d'exposition).

Apparaît donc la nécessité d'une homogénéisation des pratiques, impliquant une standardisation de*
procédures et une optimisation des paramètres influant sur la dose délivrée aux patients.

1.2. Principes de base pour la réduction des doses en radiologie classique

Le premier de ces principes est la justification de l'examen proposé, c'est à dire la confirmation argumenté*
de son indication. C'est l'opération établissant le bénéfice net d'un examen par rapport au préjudice potentiel
On supposera que ce principe est respecté.
Il s'agit ici de définir les outils permettant de délivrer la dose la plus faible possible, compatible avec la qualité
d'image nécessaire à l'obtention de l'information diagnostique désirée.

Les facteurs influençant la dose délivrée aux patients en radiologie classique peuvent être classés de lé
façon suivante :

- Les facteurs liés à l'équipement : caractéristiques du système de production des RX (type de générateur
valeur de la filtration inhérente, possibilité de filtrations additionnelles), caractéristiques du système récepteu
d'images (grille anti-diffusante, dispositif de contrôle automatique de l'exposition, type de détecteur...)

Les facteurs liés à la procédure elle-même sont de deux types. Il y a d'une part les paramètre;
d'exposition : tension (kV) appliquée aux bornes du tube, intensité (mA) du courant, temps d'exposition (s) e
charge (mAs), et d'autre part, les paramètres géométriques: distance foyer-détecteur et dimensions di
champ d'irradiation.

Les facteurs liés à chaque patient : nature de l'information diagnostique recherchée, épaisseur de \i
région examinée, qualité de la coopération lors de la réalisation de l'examen.
- Les facteurs liés aux opérateurs : qualification initiale, formation continue, etc.

Une pratique conséquente de réduction des doses, associée à une imagerie de qualité, repose sur le:
principes suivants :

- Limiter le nombre d'expositions par examens : seules les incidences absolument nécessaires pou
répondre aux requis diagnostiques doivent être réalisées.
- Utiliser un matériel approprié, conforme aux normes, performant, faisant l'objet de maintenance préventive
et de contrôles de qualité réguliers. Eviter les générateurs monophasés qui conduisent à des doses plu;
élevées que les générateurs triphasés et les générateurs haute fréquence.
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- Augmenter la filtration additionnelle dans les limites compatibles avec la qualité du contraste recherché. LÉ
filtration du faisceau en éliminant les composantes de basse énergie du rayonnement entraîne une
diminution des doses. La réglementation impose une filtration totale minimale de 2mm d'AI.
- Augmenter la tension appliquée aux bornes du tube (également dans les limites compatibles avec h
qualité du contraste recherché): pour une dose constante au niveau du détecteur, la dose au patient diminue
quand l'énergie du rayonnement augmente.
- Diminuer la charge (le nombre de mAs) : la dose est directement proportionnelle à l'intensité (mA) et ai
temps d'exposition (s).
- Utiliser les systèmes de contrôle automatique de l'exposition.
- S'assurer avec le plus grand soin du positionnement correct du patient, pour éviter d'avoir à refaire dej
clichés. Ne pas négliger le marquage précis des films.
- Diminuer le volume irradié : ajuster l'ouverture du diaphragme aux limites anatomiques de la région i
explorer. Utiliser éventuellement des caches plombés pour protéger les organes sensibles (gonades
thyroïde).
- Comprimer, si cela est possible, la région à irradier : pour une dose constante au niveau du détecteur, IÊ

dose au patient augmente avec l'épaisseur traversée par le faisceau.
- Augmenter la distance foyer-détecteur : cela entraîne une augmentation de la charge pour obtenir une
dose suffisante au niveau du détecteur, mais la dose au patient est néanmoins réduite en raison de k
diminution du rapport dose entrée/dose détecteur avec la distance à la source de RX.

Limiter l'usage des grilles anti-diffusantes aux cas où la qualité de l'image le nécessite. En effet, k
présence de la grille, pour une même dose au détecteur, entraîne une augmentation de la dose au patient
variable selon le rapport de grille.
- Utiliser les détecteurs les plus sensibles, c'est à dire ceux qui, pour la même information diagnostique
(qualité d'image) nécessite la dose la plus faible. La rapidité du système « film-écran » est un facteu
important. La dose diminue avec les écrans aux terres rares. Dans tous les cas, il convient de s'assurer que
le système automatique de développement fonctionne de façon optimale et que les films sont examinés su
négatoscope dans de bonnes conditions. Pour diminuer la fréquence des films rejetés, une analyse régulière
des causes de rejet est recommandée. Les images numériques ERLM (écrans radioluminescents à mémoire
détecteurs plans) présentent de nombreux avantages (traitement, transfert et archivage des images). Elles
ne peuvent être un facteur de réduction de dose que si elles permettent une modification des paramètre;
d'acquisition allant dans ce sens.
- Avoir des opérateurs qualifiés et formés à l'évolution des techniques.

Pour maîtriser et harmoniser ces différentes « règles » de radioprotection, il est nécessaire de quantifier le
bénéfice attendu en terme de réduction de dose.

Or, les évaluations dosimétriques en radiologie peuvent concerner des grandeurs très diverses : il faut donc
les définir avec précision si on veut les corréler aux paramètres techniques et choisir parmi ces grandeurs
celles auxquelles on affectera des niveaux de référence diagnostiques.
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| 2. DOSES ET INDICATEURS DE DOSE EN RADIOLOGIE CLASSIQUE

Les différentes grandeurs et unités dosimétriques en radiologie classique, la possibilité de les mesurer et/oi
de les calculer et l'information qu'elles apportent sont résumées dans le tableau II. 1.(cf. Annexe 11.3.)

Tableau 11.1. : Grandeurs et unités dosimétriques en radiologie classique

Grandeur et unité

Dose dans l'air,
Sur l'axe (mGy)

Dose à la surface
d'entrée (mGy)

(fantôme standard)

Dose à la surface
d'entrée (mGy)

(patients)

Dose à mi-épaisseur
(mGy) (fantôme

standard)

Dose à mi-épaisseur
(mGy) (patients)

PDS (Produit
Dose*Surface)

(Gy.cm2)

" Dose intégrale "
(energy imparted)

(Joules)

Dose à un organe
(mGy ou mSv)

Dose efficace
(mSv)

mesure

Oui
recommandée

Oui
recommandée

Oui
recommandée

Oui
recommandée

Non

Oui
recommandée

Non

Oui, dans fantôme
anthropomorphe

Non

calcul

Oui
approché

Oui
approché

Oui
(très) approché

Oui
approché

Oui
(très) approché

Oui
approché

Oui
Proportionnelle au PDS

*Oui, modélisation
informatique

*Oui, modélisation
informatique (à partir du

PDS notamment)

information

Caractérise un appareil
donné

Caractérise un appareil
et un type d'examen

Caractérise un appareil
et un examen donné

Caractérise un appareil
et un type d'examen

Caractérise un appareil
et un examen donné

Caractérise un examen
donné

Indicateur de risque
radiologique

Indicateur de risque
radiologique

Indicateur de risque
radiologique

Indicateur de risque
radiologique

*Ces modélisations mathématiques utilisées dans des programmes de calcul, s'appuient sur des hypothèses
qui font l'objet de consensus à un moment donné (CIPR 60), mais qui peuvent évoluer avec le temps. La

dose efficace n'est pas une " grandeur physique ".
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3. NIVEAUX DE REFERENCE : ELABORATION ET UTILISATION

3.1. Choix des grandeurs dosimétriques appropriées

Pour remplir pleinement leur rôle comme outil d'optimisation, les niveaux de référence diagnostiques doiven
concerner des grandeurs dosimétriques ayant les caractéristiques suivantes :
- être clairement définies et faciles à déterminer par la mesure et/ou le calcul,
- donner aux opérateurs une indication de l'importance de l'irradiation délivrée aux patients,

permettre des corrélations simples avec les paramètres techniques de la procédure et les autreï
grandeurs dosimétriques d'intérêt,

- être adaptées à tout type de matériel radiologique courant.

En radiologie classique les grandeurs dosimétriques qui répondent à ces critères sont d'une part la dose î
l'entrée du patient, d'autre part le produit (dose*surface).
Seule la mammographie fait l'objet d'un choix spécifique : la dose à l'entrée et la dose moyenne à la glande
sont les grandeurs dosimétriques retenues (se reporter à la procédure M § II.4.6.)

3.1.1. Dose à l'entrée du patient (DE) en mGy

Définition : Dose absorbée (mGy) dans l'air au point d'intersection de l'axe du faisceau et de la surface
d'entrée d'un patient standard (70 kg de masse corporelle, 20cm d'épaisseur de torse), rayonnemeni
diffusé inclus.
Moyens de mesure : (cf. Annexe 11.3.)

3.1.2. Produit (dose * surface) en Gy.cm2 (PDS)

- Définition : Produit de la dose moyenne absorbée (Gy) dans l'air dans la section droite du faisceau utile
(en l'absence de milieu diffusant), par la surface de cette section (cm2).Le PDS (Gy.cm2) peut être
considéré comme indépendant de la distance entre le point de mesure et le foyer du tube radiogène
(avec une précision de 20%).
Moyen de mesure : (cf. Annexes 11.3. et 11.4.)

3.2. Détermination des niveaux de référence

Les mesures réalisées en France au cours des quinze dernières années sur des installations de radiologie
classique sont trop dispersées pour permettre un traitement statistique et une application de la méthode dite
du 75ème percentile.
Elles montrent néanmoins que les valeurs des niveaux de référence proposés par la Commissior
européenne constituent un point de départ réaliste et efficace pour la définition de niveaux de référence
proprement français (cf. Annexe 11.5).

Les niveaux de référence affectés aux examens standard sélectionnés dans ce rapport ont donc été établi!
de la façon suivante :
- Les valeurs de référence des doses à l'entrée du patient (DE) sont celles proposées dans le documen

RADIOPROTECTION 109 (Commission européenne). Il a été vérifié, dans chaque cas, qu'il y avai
compatibilité et cohérence entre les paramètres techniques proposés dans les protocoles français, e
ceux recommandés dans les documents européens.
Les valeurs de référence des produits (dose*surface) (PDS) ont été calculées à partir des valeurs de
référence de la dose à l'entrée (cf. annexe II.4.) en prenant les paramètres techniques moyens relatifs i
la procédure considérée et en considérant un patient « standard ».

Il est en effet apparu important d'associer aux valeurs de la dose à l'entrée, des valeurs correspondantes di
PDS, dans la mesure où la dose à l'entrée (DE) n'est pas une grandeur facilement accessible en routine
alors que le PDS, comme cela a été dit précédemment, peut être aisément contrôlé au pupitre d'une
installation équipée d'une chambre d'ionisation à transmission.

Par ailleurs, l'accent a été mis, pour chaque procédure, sur les méthodes d'optimisation des doses er
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fonction des paramètres recommandés.

3.3. Utilisation et évolution des niveaux de référence

Les niveaux de référence diagnostiques sont un outil pour l'amélioration des pratiques et l'optimisation des
doses.
Dans tous les centres de radiologie, sur chaque installation, une évaluation périodique des doses à l'entré*
et des PDS pour des procédures courantes (sur des fantômes standard ou des groupes de patients types
devrait être réalisée et comparée aux niveaux de référence.
Si ces niveaux sont régulièrement dépassés une révision des procédures et un contrôle des installation!
s'impose, une action correctrice doit être envisagée si rien ne justifie le dépassement.
Rappelons cependant que le respect des niveaux de référence n'est pas automatiquement un critère de
bonne pratique. Il ne dispense aucunement de poursuivre la démarche d'optimisation des doses, en gardani
comme critère permanent, indissociable de la dosimétrie, la qualité des images.
La généralisation et la centralisation des mesures effectuées devraient fournir une base de données
permettant de connaître le niveau réel de l'irradiation médicale du à la radiologie classique et de faire évoluei
les niveaux de référence en fonction de l'amélioration des pratiques et de l'évolution des techniques et des
équipements.
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4. EXEMPLES DE PROCEDURES RADIOLOGIQUES STANDARDISEES

4.1. Radiologie thoracique (T)
- thorax de face (T1 )
- thorax de profil (T2)

4.2. Radiologie digestive (D)
- abdomen sans préparation (D1) /(U1)
- TOGD (U2)
- grêle (U3)
- colon (U4)

4.3. Radiologie urinaire (U) et génitale (F)
- UIV standard (U2)
- UIV avec étude mictionnelle (U3)
- UIV de contrôle simple (U4)
- Urétrocystographie rétrograde chez l'homme (U5)
- Cystographie rétrograde chez la femme (U6)
- Cystographie suspubienne chez l'homme (U7)
- Hystérosalpingographie (F1 )
- Colpocystodéfécographie (F2)

4.4. Mammographie (M)

4.5. Radiologie ostéoarticulaire
- rachis cervical (Os1 )
- rachis dorsal (Os2)
- rachis lombo-sacré (Os3)
- bassin standard (Os4)
- hanche (face, profil, profil chirurgical) (Os5 )
- épaule (face, profil) (Os 6)
- membres (standard) (Os6 )
- arthrographie(Os8 )

4.6. Radiologie ORL (O)
- radiographie standard des sinus (01)
- sialographie (02)
- panoramique dentaire (O3)

4.7. Radiologie au bloc opératoire (BO) (en attente)
- rachis lombaire (B01)
- hanche (B02)
- genou (BO3)
- cholangiographie (B04)
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4.1. Radiologie thoracique (T)

- T1 Thorax de face
- T2 Thorax de profil

T1/ Radiographie thoracique de face

Indications : Quelque soit son indication la radiographie thoracique de face est toujours réalisée selon leî
mêmes principes et doit répondre aux mêmes critères de qualité. Le cliché de face est le plus souven
suffisant.
Etapes préparatoires
- Investigations préalables disponibles : Interrogatoire, examen clinique, dossier radiologique antérieur.
- Préparation du patient : Retrait de tout objet, métallique ou non, en projection cervicale et thoracique.

T1/1. Requis diagnostiques

T1/1.1. Visualisation
Visualisation nette :
* de toute la paroi thoracique, des creux sus claviculaires aux coupoles diaphragmatiques,
* de l'ensemble du contenu intra-thoracique, incluant la totalité :

- des plèvres (culs de sac) et des deux poumons
- du médiastin avec le cœur et les gros vaisseaux,
- de l'arbre trachéo-bronchique.

Critères de réussite d'incidences:
- Clichés pris en inspiration profonde : visualisation des 6 premiers arcs costaux antérieurs ou des 1(
premiers arcs costaux postérieurs, au-dessus du dôme des coupoles diaphragmatiques; et en apnée.
- Cliché pris de face stricte : équidistance entre les apophyses épineuses et l'extrémité interne des deu)
clavicules.
- Le bord médian des deux omoplates se projette en dehors des champs pulmonaires.
- Le contraste permet d'interpréter à la fois les structures médiastinales et le parenchyme pulmonaire er
périphérie, en particulier les vaisseaux sont visibles en arrière du cœur et jusqu'à 15 mm de la paroi et h
rachis est distingué à travers de la silhouette cardiaque.

T1/1.2. Reproduction critique
- Le parenchyme pulmonaire, les scissures.
- La trachée et les grosses bronches.

T1/2. Description de la procédure et paramètres techniques

T1/2.1. Position du patient
La position recommandée est la position debout face à la plaque ou aux détecteurs, le cliché de face étan
pris en incidence postéro-antérieure. Les épaules sont contre la plaque, les bras en avant en rotation interne
pour récliner les omoplates sur le coté.

1M 2.2. Description de la procédure
- Exposition unique de l'ensemble du thorax
- Mesures de protection : cliché correctement diaphragmé, utilisation des centreurs lumineux.

T1/ 2.3. Paramètres techniques
- Générateur triphasé ou haute fréquence de tension maximale de 150 kV
- Taille du foyer • 1.3mm
- Filtration totale • 3mm équivalent aluminium
- Filtre progressif additionnel avec fenêtre médiastinale
- Distance foyer - films : 180 cm (140 à 200)
- Grille anti-diffusante : mobile ou fixe, r = 10 ; 40 à 44 / cm
- Couple film - écran : vitesse nominale classe 400.
- Champ de vue (FOV en cm) : 36 x 43 (35x35 ou 30x40 en fonction de la taille)
- Tension (en kV) : 125(115-140)
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- Intensité (en mA) : 75
- Contrôle automatique d'exposition : 2 cellules latérales
- Temps d'exposition (en secondes) : 0,02 à 0,04 (variation / poids)
- Charge (en mAs) : 1,5 à 3

T1/ 3. Optimisation des doses délivrées

T1/3.1. Grandeurs dosimétriques caractérisant l'examen

Pour quantifier l'irradiation délivrée au patient au cours de cet examen, on considérera comme grandeurs
dosimétriques (cf.§11.3.1) :

la dose à l'entrée du patient (DE), sur l'axe du faisceau, en mGy, pour une exposition,
le produit dose * surface, (PDS) en Gy.cm2, pour chaque exposition et/ou pour i'examen complet.

T1/ 3.2. Niveaux de référence diagnostiques

Les niveaux de référence proposés, pour une exposition, sont respectivement de 0.3mGy pour la DE,
et de 0.25 Gy.cm2 pour le PDS.

La valeur de 0.3mGy pour la DE est celle établie au niveau européen (EUR 16260 EN). Les mesures
effectuées dans les centres français montrent qu'il est justifié de l'adopter comme valeur initiale at
niveau national.
La valeur de 0.25Gy.cm2 pour le PDS est déduite de celle de la DE en considérant les valeurs moyennes
des paramètres techniques de l'examen.

T1/ 3.3. Influence de la technique sur la dose délivrée

* Modification des paramètres d'acquisition :
II est possible de diminuer l'irradiation sans nuire à la qualité de l'image en optimisant certains paramètres
dans les intervalles de valeurs indiqués au § T1/ 2.3.
- Une augmentation de la filtration additionnelle entraîne une diminution de la DE (donc également du PDS).
- Une augmentation de la tension de 115 à 140kV, la dose au détecteur étant constante, entraîne un*
diminution de la DE (donc également du PDS) de 15 à 20%.
- Une augmentation de la distance foyer-film de 140 à 200cm diminue la DE. Pour que cette diminution s(
traduise au niveau du PDS, il faut simultanément réduire l'ouverture du diaphragme (garder la même surface
de champ au niveau du patient).
- Quand la charge augmente de 1.5 à 3mAs, la dose, et donc le PDS, sont multipliés par 2.
- Pour une DE donnée, le PDS est proportionnel à l'ouverture du diaphragme : quand on passe de 36*43cm:

à 30*40cm2, le PDS diminue de 30%.

Modification des détecteurs :
On peut espérer une diminution de l'irradiation par modification des détecteurs (films asymétriques, écran;
radioluminescents à mémoire) à condition que le changement de détecteur s'accompagne d'une révision de*
paramètres d'acquisition entraînant une baisse des doses délivrées.

T1/ 4. Conditions particulières
Les mouvements (patient ou organe)
- Un cliché complémentaire en expiration permet de rechercher un piégeage, un petit pneumothorax oi
d'apprécier la course du diaphragme.
- Une suspicion de paralysie diaphragmatique conduit à un "sniff test" : examen dynamique sou*
amplificateur de brillance localisé sur les coupoles diaphragmatiques, observant la course du diaphragme ai
cours de 3 à 4 reniflements.

Problèmes et pièges spécifiques, autres incidences :
- Mamelons ou anomalie cutanée : cliché de face avec cerclage
- En cas de traumatisme, réanimation ou impossibilité de station debout, le cliché sera réalisé assis à 90° oi
en décubitus dorsal strict, dos plaque (incidence antéro-postérieure); jamais en position intermédiaire.
- L'incidence de face en décubitus latéral peut être utile pour le diagnostic de petits épanchements pleuraux
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décubitus du coté suspect pour les épanchements liquidiens (alternative : échographie); décubitus
controlatéral éventuellement avec expiration pour la recherche d'un petit pneumothorax.
- L'incidence des sommets est réalisée en incidence antéro-postérieure, rayon ascendant, en diaphragman
sur les sommets. Elle permet d'exclure l'origine pariétale d'une opacité se projetant sur les sommets (scanne
inutile), ou au contraire de visualiser une opacité parenchymateuse cachée par les structures osseuses.

121 Radiographie thoracique de profil

Indications : Le cliché de face est le plus souvent suffisant. Le cliché de profil complémentaire est réalise
après avoir vu le cliché de face, pour situer un nodule pulmonaire ou une opacité de projection hilaire. Pou
certains il est systématique dans la recherche de lésions secondaires lors du bilan ou de la surveillance d(
néoplasies connues. Quel que soit son indication il est toujours réalisé selon les mêmes principes et doi
répondre aux mêmes critères de qualité.

Etapes préparatoires
- Investigations préalables disponibles : Interrogatoire, examen clinique, dossier radiologique antérieur.
- Radiographie thoracique de face
- Préparation du patient : Retrait de tout objet, métallique ou non, en projection cervicale et thoracique.

1211. Requis diagnostiques

1211.1. Visualisation
Visualisation nette :
- de toute la paroi thoracique, des coupoles diaphragmatiques
- de la totalité des deux poumons qui sont superposés et des culs de sac (postérieurs notamment).
- du médiastin avec le cœur et les gros vaisseaux,
- de l'arbre trachéo-bronchique.
Critères de réussite d'incidences:
- Clichés pris en inspiration profonde et en apnée.
- Les bras relevés en avant et en haut ne se projettent pas sur le thorax.
- Si le cliché est pris de profil strict, le sternum est vu de profil, les arcs postérieurs des côtes sont pei
distants et parallèles mais ne peuvent pas se superposer compte tenu de l'agrandissement différent à droite
(grosses côtes) et à gauche (petites côtes). Un cliché en faux profil (OPD à 15°) est préférable pour éviter k
superposition des hiles.
- Le profil gauche suffit (coté gauche du malade contre la plaque: les côtes gauches sont plus petites que les
droites)
- Le contraste devra permettre d'interpréter à la fois les structures médiastinales, la projection des hiles et h
parenchyme pulmonaire en rétrosternal et en rétrocardiaque et au niveau des culs de sac postérieurs.

12/1.2. Reproduction critique
Le parenchyme pulmonaire, les scissures, la trachée et les grosses bronches

12/ 2. Description de la procédure et paramètres techniques

1212.1. Position du patient
La position recommandée est la position debout, le coté gauche du malade est le long du détecteur (profi
gauche), bras tendus en avant et en haut. Un léger décalage de l'épaule droite vers l'avant permet d'obteni
la rotation souhaitée de 15° pour une meilleure visualisation des hiles.

12/ 2.2. Description de la procédure
- Exposition unique de l'ensemble du thorax
- Mesures de protection : diaphragme adapté ; utilisation des centreurs lumineux.

12/ 2.3. Paramètres techniques
- Générateur triphasé ou haute fréquence de tension maximale de 150 kV
- Taille du foyer • 1.3mm
- Filtration totale • 3mm équivalent aluminium
- Distance foyer - films : 180 cm (140 à 200)
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- Grille anti-diffusante : mobile ou fixe, r = 10 ; 40 à 44 / cm
- Couple film - écran : vitesse nominale classe 400.
- Champ de vue (FOV en cm) : 36 x 43 (35x35 ou 30x40 selon la taille)
- Tension (en kV) : 125 (115-140)
- Intensité (en mA) :75, Charge (en mAs) : 3 à 7,5
- Contrôle automatique d'exposition : une cellule centrale
- Temps d'exposition (en secondes ) : 0,04 à 0,1 (variation / poids)

T2/3. Optimisation des doses délivrées

T2/3.1. Grandeurs dosimétriques caractérisant l'examen
Pour quantifier l'irradiation délivrée au patient au cours de cet examen, on considérera comme grandeurs
dosimétriques (cf.§ll.3.1) :

la dose à l'entrée du patient (DE), sur l'axe du faisceau, en mGy, pour une exposition,
le produit dose * surface, (PDS) en Gy.cm2, pour chaque exposition et/ou pour l'examen complet.

T2/ 3.2. Niveaux de référence diagnostiques

Les niveaux de référence proposés, pour une exposition, sont respectivement de
1.5 mGy pour la DE, et de 1 Gy.cm2 pour le PDS.

La valeur de 1.5mGy pour la DE est celle établie au niveau européen (EUR 16260 EN). Les mesures
effectuées dans les centres français montrent qu'il est justifié de l'adopter comme valeur initiale a i
niveau national.
La valeur de 1 Gy.cm2 pour le PDS est déduite de celle de la DE en considérant les valeurs moyennes
des paramètres techniques de l'examen.
Il est à noter que le rapport entre le PDS et la DE n'est pas le même selon les incidences : il dépend nor
seulement de l'ouverture du diaphragme mais aussi des conditions d'irradiation, en particulier de
l'épaisseur du patient pour chaque incidence.

Le PDS total pour un examen complet est égal à la somme des PDS pour chaque incidence.

Le PDS de référence pour un examen complet (face et profil) est de 1.25 Gy.cm2.

T2/ 3.3. Influence de la technique sur la dose délivrée
Modification des paramètres d'acquisition :
II est possible de diminuer l'irradiation sans nuire à la qualité de l'image en optimisant certains paramètres
dans les intervalles de valeurs indiqués au §T2/ 2.3.
- Une augmentation de la filtration additionnelle entraîne une diminution de la DE (donc également du PDS)
- Une augmentation de la tension de 115 à 140kV entraîne une diminution de la DE (donc également di
PDS) de 15 à 20%.
- Une augmentation de la distance foyer-film de 140 à 200cm diminue la DE. Pour que cette diminution s(
traduise au niveau du PDS, il faut simultanément réduire l'ouverture du diaphragme (garder la même surface
de champ au niveau du patient).
- Quand la charge augmente de 3 à 7.5 mAs, la dose, et donc le PDS, sont multipliés par 2.5.
- Pour une DE donnée, le PDS est proportionnel à l'ouverture du diaphragme : quand on passe de 36*43cm
à 30*40cm2, le PDS diminue de 30%.

Modification des détecteurs :
On peut espérer une diminution de l'irradiation par modification des détecteurs (films asymétriques, écran;
radioluminescents à mémoire) à condition que le changement de détecteur s'accompagne d'une révision de;
paramètres d'acquisition entraînant une baisse des doses délivrées.

T2/ 4. Conditions particulières

Les mouvements (patient ou organe)
- Le cliché est réalisé en apnée, en inspiration maximale.
- Pas d'intérêt à des clichés dynamiques dans cette incidence.
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Pièges spécifiques, autres incidences :
Dans certaines circonstances le cliché sera réalisé assis à 90° ou en décubitus dorsal strict (traumatisme
réanimation, impossibilité de station debout).
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4.2. Radiologie digestive (D)

- D1 (ou U1) Abdomen sans préparation
- D2 Estomac (TOGD)
- D3 Grêle
- D4 Colon

D1 (ou U1)/ Abdomen sans préparation

(Cette procédure concerne également la radiologie urinaire)

Indications générales : douleurs abdominales aiguës (suspicion de perforation ou d'occlusion) et suivi des
syndromes occlusifs ; recherche de corps étranger (position d'une sonde, d'une prothèse) ;
Indications en urologie: colique néphrétique, recherche et surveillance de la lithiase, avant et après
lithotritie, recherche de néphrocalcinose, diagnostic de bilharziose, pyélonéphrite compliquée ou sévère.
avant opacification directe ou IV (UIV, pyélographie,..), avant ponction biopsie rénale (situation et taille des
reins avec repères osseux).
Investigation préalable disponible : échographie abdominale ou de l'appareil urinaire (reins et du tractus
urinaire) non obligatoire.
Ne pas oublier la question d'une grossesse éventuelle chez les patientes non ménopausées (annexe 11.1.)

D1/1. Requis diagnostiques

D1/1.1. Visualisation
Structures détectables dans le volume d'investigation
En urologie : aires de projection des loges surrénaliennes et reins, tractus supérieur, vessie, urètre
postérieur (symphyse pubienne en totalité)
En pathologie abdominale : + coupoles diaphragmatiques en totalité et seulement bord supérieur de le
symphyse
Critères de qualité (résolution et contraste) : bonne visibilité des bords externes des psoas, netteté des ga2
intestinaux, structures osseuses légèrement sous-exposées ( en urologie surtout).

D1/1.2. Reproduction critique
Reproduction fine: ombres rénales et psoas, ombre vésicoprostatique
Reproduction simple: rachis lombosacré et charnière dorso-lombaire, ceinture pelvienne.

D1/ 2. Description de la procédure et paramètres techniques

D1/2.1. Préparation et position du patient
Préparation du patient: aucune, mais ablation de tout objet, métallique ou non, en projection sur le thorax e
l'abdomen.
Position du patient :
En urologie : décubitus dorsal de face stricte + oblique postérieur droit et/ou gauche
En pathologie abdominale : décubitus dorsal de face stricte + exposition en station debout

D1/ 2.2. Description de la procédure
- En urologie :
Volume exploré : articulation costo-vertébrale T11 - bord inférieur de la symphyse pubienne inclus
Nature et nombre des incidences :
Le cliché de base est un cliché grand format (36x43) couvrant la symphyse pubienne. En fonction de Is
pathologie explorée et de la taille des patients, des clichés complémentaires peuvent être indiqués : clichés
centrés sur les reins, obliques, ou centrés sur la région vésicale.
Nombre d'expositions : 1 exp 36x43 ou 30x40 ± 2 exp obliques ± 1 exp 24x30
Au total : de 1 à 4 exp (ex : 3 36x43 + 1 24x30) en fonction de l'indication
- En pathologie abdominale
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Volume exploré : coupoles diaphragmatiques - bord supérieur de la symphyse
Nature et nombre des incidences :
une exposition grand format (36x43) de face en décubitus (couvrant largement les coupoles)+ une expositior
grand format (36x43) de face en station debout.
Nombre d'expositions : 2 exp 36x43
-Mesures de protection chez l'adulte : clichés correctement diaphragmes

D1/ 2.3. Paramètres techniques
- générateur triphasé ou haute fréquence de tension maximale 150 kV
- Taille du foyer : • 1.3mm
- Filtration totale : 2.5mm Al
- Distance foyer-film :1m
- Grille antidiffusante : oui (rapport 12 lames/cm)
- Caractéristiques récepteur d'image : couple écran-film bicouche médium
- Tension (kV): 70-80
- Intensité (mA) : 200-300 mA (fonction du morphotype)
- Temps d'exposition par film : 150 à 300 ms
- Charge entre 30 et 90 mAs.
- Contrôle automatique d'exposition: non obligatoire (fonction des équipes et de la table utilisée); cellule
centrale.
- Diaphragme: 28 à 36cm en fonction du patient (épines iliaques antérosup), pas de cônes localisateurs.

D1/ 3. Optimisation des doses délivrées

D1/3.1. Grandeurs dosimétriques caractérisant l'examen

On ne considère ici que l'incidence de face.
Pour quantifier l'irradiation délivrée au patient au cours de cet examen, on considérera comme grandeurs
dosimétriques (cf.§ 11.3.1) :

la dose à l'entrée du patient (DE), sur l'axe du faisceau, en mGy, pour une exposition,
le produit dose * surface, (PDS) en Gy.cm2, pour chaque exposition.

D1/ 3.2. Niveaux de référence diagnostiques

Les niveaux de référence proposés, pour une exposition, sont respectivement de
10 mGy pour la DE, et de 7 Gy.cm2 pour le PDS.

La valeur de 10 mGy pour la DE est celle établie au niveau européen (EUR 16260 EN). Les mesures
effectuées dans les centres français montrent qu'il est justifié de l'adopter comme valeur initiale a i
niveau national.
La valeur de 7 Gy.cm2 pour le PDS est déduite de celle de la DE en considérant les valeurs moyennes
des paramètres techniques de l'examen.
Le PDS total pour un examen complet est égal à la somme des PDS pour chaque exposition.

D1/3.3. Influence de la technique sur la dose délivrée

La première étape pour réduire les doses consiste à limiter, pour chaque patient, le nombre d'expositions au)
seules incidences nécessaires pour répondre aux requis diagnostiques.
Dans une deuxième temps, il est possible de diminuer l'irradiation sans nuire à la qualité de l'image er
optimisant certains paramètres indiqués au § D1/2.3.

Modification des paramètres d'acquisition :
- Une augmentation de la filtration additionnelle entraîne une diminution de la DE (donc également du PDS).
- Une augmentation de la tension de 70 à 80kV entraîne une diminution de la DE (donc également du PDS).
- Une augmentation de la distance foyer-film diminue la DE. Dans certains services les clichés sont effectué*
à 120 ou 150 cm ce qui contribue à abaisser les doses. Pour que cette diminution se traduise au niveau di
PDS, il faut simultanément réduire l'ouverture du diaphragme (garder la même surface de champ au niveai
du patient).
- Quand la charge augmente de 30 à 90 mAs, la dose, donc le PDS, sont multipliés par 3.
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- Pour une DE donnée, le PDS est proportionnel à l'ouverture du diaphragme : quand on passe de 36*43cm
à 30*40cm2, le PDS diminue de 30%.

Modification des détecteurs :
On peut espérer une diminution de l'irradiation par modification des détecteurs (films asymétriques, écrans
radioluminescents à mémoire) à condition que le changement de détecteur s'accompagne d'une révision des
paramètres d'acquisition entraînant une baisse des doses délivrées.

D1/ 4. Conditions particulières : variantes et incidences complémentaires

En urologie : cliché en procubitus, en inspiration profonde, en position debout, avec compression localisée ;
en fonction de l'indication et du résultat en cours d'étude (ex : superpositions gazeuses, diagnostic de « lait »
calcique,..).
Exceptionnellement tomographies centrées sur les reins (3 exp 24x30 ± 1) ; dans certains cas particuliers
avec conditions d'examen difficiles (échec de l'ASP) ou scanographe non disponible (ex : vue frontale des
reins avec repères osseux avant PBR, localisation de certains calculs avant lithotritie; diagnostic de
pyélonéphrite emphysémateuse,..).
En pathologie abdominale : cliché en décubitus latéral gauche, avec rayon horizontal (traumatisme
réanimation, station debout impossible) ; incidence de face en procubitus pour confirmer la présence d'ai
dans l'ampoule rectale et pour différencier des structures coliques ou grêliques ; incidence centrée sur le*
coupoles (meilleure visualisation d'un petit pneumopéritoine).

D2/ Radiographie de l'estomac (TOGD)

Indications et étapes préparatoires
L'examen est réalisé en complément d'une fibroscopie (en particulier si la fibroscopie est normale avec
persistance de la symptomatologie) ou en remplacement d'une fibroscopie (si celle-ci est impossible) dan*
les bilans préopératoires de certaines lésions de l'estomac et en surveillance postopératoire de la chirurgie
gastrique et oesophagienne.
Investigations préalables disponibles : interrogatoire, examen clinique, dossier radiologique antérieur, résulta
de la fibroscopie.

D2/1. Requis diagnostiques

D2/1.1. Visualisation
Visualisation nette des différentes parties de l'estomac : rachis, coupoles, anses grêles.

D2/ 1.2. Reproduction critique
- relief muqueux du tube digestif supérieur.
- bulbe, cadre duodenal.

D2/1.3. Critères de réussite d'incidence
Clichés pris en apnée, utilisation d'un localisateur pour les cliches en format 24 x 30.
Bonne repletion de l'estomac.

D2/ 2. Description de la procédure et paramètres techniques

D2/ 2.1. Préparation et position du patient
- préparation du patient : à jeun strict depuis 12 heures et ablation de tout objet, métallique ou non, er
projection du thorax et de l'abdomen. Absorption de 400 ce de sulfate de baryum ou de 200 c<
d'hydrosoluble durant l'examen.
- Le patient est en décubitus.

D2/ 2.2. Description de la procédure
Volume exploré : tube digestif supérieur.
Incidences :
- 30 x 40/2 pour la couche mince en procubitus et décubitus sous compression ;
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- 24 x 30/2 pour les arrivées oesophagiennes, position debout ;
- 24 x 30 pour un estomac de face, position debout ;
- 24 x 30 pour un estomac de profil, position debout ;
- 24 x 30 pour un estomac de 3/4 en OAD avec compression, position debout ;
- 36 x 43/3 pour l'oesophage ;
- 24 x 30 pour un estomac de face, en procubitus ;
- 24 x 30/2 pour le cadre duodenal ;
- 24 x 30/4 pour le bulbe avec compression ;
- 36 x 43 sur l'abdomen en fin d'examen.
Soit un total de 18 expositions et 9 clichés. L'ensemble des radiographies est effectué sous contrôle
scopique (temps de scopie moyen : 3 minutes).

D2/ 2.3 Paramètres techniques de la procédure
Générateur de tension maximale 150 kV.
Taille du foyer : 1,2-1,3 mm
Filtration totale : épaisseur d'aluminium 2 à 3 mm.
Distance foyer - films : 110 cm (1 00 à 1 20).
Grille anti-diffusante : mobile ou fixe R = 10 ; 40 à 44 / cm.
Couple film - écran : vitesse nominale classe 400.
Champ de vue adapté en fonction des clichés
Tension : 120 kV (110-130 kV)
Intensité (en mA) : 350-550 m A
Contrôle automatique d'exposition : cellule centrale
Temps d'exposition (en secondes) : 0,05 à 0,1
Charge : 15 à 30 mAs
Mesures de protection: clichés correctement diaphragmes

D2/ 3. Optimisation des doses délivrées

D2/3.1. Grandeurs dosimétriques caractérisant l'examen
Pour quantifier l'irradiation délivrée au patient au cours de cet examen, on considérera comme grandeurs
dosimétriques (cf.§ 11.3.1) :

la dose à l'entrée du patient (DE), sur l'axe du faisceau, en mGy, pour chaque exposition,
le produit dose * surface, (PDS) en Gy.cm2, pour chaque exposition.
Le PDS total pour l'ensemble de l'examen.

D2/ 3.2. Niveaux de référence diagnostiques
• II n'existe pas à l'heure actuelle de niveau de référence spécifique à ce protocole.
• Rappelons à toutes fins utiles que le niveau de référence de la dose à l'entrée pour une incidence de

face pour un ASP est de 10mGy.

D2/3.3. Influence de la technique sur la dose délivrée
La première étape pour réduire les doses consiste à limiter, pour chaque patient, le nombre d'expositions au>
seules incidences nécessaires pour répondre aux requis diagnostiques.
Dans une deuxième temps, il est possible de diminuer l'irradiation sans nuire à la qualité de l'image
en optimisant certains paramètres indiqués au § D2/ 2.3.
Modification des paramètres d'acquisition :
- Une augmentation de la filtration additionnelle entraîne une diminution de la DE (donc également du PDS).
- Une augmentation de la tension entraîne une diminution de la DE (donc également du PDS).
- Une augmentation de la distance foyer-film diminue la DE. Dans certains services les clichés sont effectué;
à 120 ou 150 cm ce qui contribue à abaisser les doses. Pour que cette diminution se traduise au niveau dt
PDS, il faut simultanément réduire l'ouverture du diaphragme (garder la même surface de champ au niveai
du patient).
- Quand la charge (mAs) augmente, la dose, donc le PDS, augmentent.
- Pour une DE donnée, le PDS est proportionnel à l'ouverture du diaphragme : quand on passe de 36*43cm:

à 30*40cm2, le PDS diminue de 30%.
Modification des détecteurs :
On peut espérer une diminution de l'irradiation par modification des détecteurs (films asymétriques, écran;
radioluminescents à mémoire) à condition que le changement de détecteur s'accompagne d'une révision de;
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paramètres d'acquisition entraînant une baisse des doses délivrées.

D2/ 4. Conditions particulières

Problèmes et pièges spécifiques ; autres incidences :
II est inutile de faire un ASP avant d'effectuer un TOGD sauf en postopératoire avant la reprise d(
l'alimentation.
• Lors d'une recherche de reflux et/ou de hernie Natale, 4 poses supplémentaires sont prises sur des 24 )

30/2. On peut associer des manœuvres positionnelles (procubitus ou Tredelenburg).
• En cas de lésions oesophagiennes, une autre série de clichés est effectuée sur une 36 x 43/3, pour avoi

l'oesophage dans toutes les incidences.
• Dans les contrôles postopératoires de la chirurgie gastrique, seuls 4 ou 5 clichés, sur des 24 x 30, centra

sur l'estomac, sont réalises ainsi qu'un cliché 36 x 43 sur l'abdomen.
• Dans les contrôles postopératoires de la chirurgie oesophagienne, seuls quatre clichés sur des 30 x 40/2

centrés sur le médiastin sont réalisés ainsi qu'un cliché 36 x 43 sur l'abdomen.
Les produits de contraste hydrosolubles sont utilisés en postopératoire et dans ce cas, les paramètre*
d'acquisitions diffèrent :
-la tension (en kV) : 90 kV (80-100 kV) ;
-l'intensité (en mA) : 550-750 mA ;
-le contrôle automatique d'exposition : cellule centrale ;
-le temps d'exposition (en secondes) : 0,02 à 0,2.

D3/ Radiographie de l'intestin grêle

Indications et étapes préparatoires
L'examen est réalisé pour le diagnostic et la surveillance des maladies inflammatoires, dans les bilans de
lymphome, dans les syndromes de malabsorption et plus rarement dans le bilan complémentaire de tumeurs
de grêle, recherche d'adhérences, d'hémorragie digestive inexpliquée...
Investigations préalables disponibles : interrogatoire, examen clinique, dossier radiologique antérieur, résulta
de la fibroscopie gastrique et de la coloscopie.

D3/1. Requis diagnostiques

D3/1.1. Visualisation
L'ensemble des anses grêles jusqu'au colon droit, rachis, bassin, coupoles diaphragmatiques.

D3/1.2. Reproduction critique
Relief muqueux des anses grêles

D3/1.3 Critères de réussite d'incidence
Clichés pris en apnée.
Utilisation d'un localisateur pour les cliches en format 24 x 30
Bonne repletion des anses grêles.
Clichés pris en procubitus pour auto-comprimer les anses.
Etalement des anses grêles. Même si des anses sont superposées, on doit pouvoir voir à travers.
Bonne pénétration des rayons à travers le sulfate de baryum. La baryte doit sembler presque transparente.

D3/ 2. Description de la procédure et paramètres techniques

D3/2.1. Préparation et position du patient
- Régime sans résidus les 3 jours qui précèdent l'examen. A jeun strict depuis 12 heures et ablation de tou
objet, métallique ou non, en projection du thorax et de l'abdomen. Absorption de 800 ce de sulfate de baryun
glacé durant l'examen.
- Patient en décubitus.

D3/ 2.2. Description de la procédure
Volume exploré : la totalité de l'intestin grêle et la dernière anse, soit des coupoles diaphragmatiques ai
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pelvis.
Incidences :
- 1 cliché sur une 36 x 43 pour ASP ;
- 2 clichés sur des 30 x 40 pour le remplissage des premières anses jéjunales;
- environ 6 clichés sur des 36 x 43 ou 35 x 35 pour surveiller la repletion des anses ;
- 2 clichés sur des 30 x 40/2 pour mieux dérouler certaines anses ;
- 2 clichés sur des 24 x 30/2 centrés sur la dernière anse.
Soit un total de 17 expositions et 13 clichés. L'ensemble des radiographies est effectué sous contrôle
scopique. Le temps de scopie moyen est de 5 minutes.

D3/ 2.3. Paramètres techniques de la procédure
Générateur de tension maximale 150 kV.
Taille du foyer : 1,2-1,3 mm
Filtration totale : épaisseur d'aluminium 2 à 3 mm.
Distance foyer - films : 110 cm (1 00 à 1 20).
Grille anti-diffusante : mobile ou fixe R = 10 ; 40 à 44 / cm.
Couple film - écran : vitesse nominale classe 400.
Champ de vue adapté en fonction des clichés
Tension : 120 kV (110-130 kV)
Intensité (en m A) : 50-100 m A
Contrôle automatique d'exposition : cellule centrale
Temps d'exposition (en secondes) : 0,01 à 0,1 soit 5 à 10 mAs
Mesures de protection: clichés correctement diaphragmes

D3/3. Optimisation des doses

D3/3.1. Grandeurs dosimétriques caractérisant l'examen
Pour quantifier l'irradiation délivrée au patient au cours de cet examen, on considérera comme grandeurs
dosimétriques (cf.§ 11.3.1) :

la dose à l'entrée du patient (DE), sur l'axe du faisceau, en mGy, pour chaque exposition,
le produit dose * surface, (PDS) en Gy.cm2, pour chaque exposition.
Le PDS total pour l'ensemble de l'examen.

D3/ 3.2. Niveaux de référence diagnostiques
• II n'existe pas à l'heure actuelle de niveau de référence spécifique à ce protocole.
• Rappelons à toutes fins utiles que le niveau de référence de la dose à l'entrée pour une incidence de

face pour un ASP est de 10mGy.

D3/ 3.3. Influence de la technique sur la dose délivrée
La première étape pour réduire les doses consiste à limiter, pour chaque patient, le nombre d'expositions au>
seules incidences nécessaires pour répondre aux requis diagnostiques.
Dans une deuxième temps, il est possible de diminuer l'irradiation sans nuire à la qualité de l'image er
optimisant certains paramètres indiqués au § D3/ 2.3.

Modification des paramètres d'acquisition :
- Une augmentation de la filtration additionnelle entraîne une diminution de la DE (donc également du PDS).
- Une augmentation de la tension entraîne une diminution de la DE (donc également du PDS).
- Une augmentation de la distance foyer-film diminue la DE. Dans certains services les clichés sont effectué;
à 120 ou 150 cm ce qui contribue à abaisser les doses. Pour que cette diminution se traduise au niveau di
PDS, il faut simultanément réduire l'ouverture du diaphragme (garder la même surface de champ au niveai
du patient).
- Quand la charge (mAs) augmente, la dose, donc le PDS, augmentent.
- Pour une DE donnée, le PDS est proportionnel à l'ouverture du diaphragme : quand on passe de 36*43cm
à 30*40cm2, le PDS diminue de 30%.

Modification des détecteurs :
On peut espérer une diminution de l'irradiation par modification des détecteurs (films asymétriques, écran*
radioluminescents à mémoire) à condition que le changement de détecteur s'accompagne d'une révision de*
paramètres d'acquisition entraînant une baisse des doses délivrées.
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D3/ 4. Conditions particulières

4.1. Les mouvements (patient ou organe) :
Les clichés sont réalisés en apnée et en procubitus pour limiter le péristaltisme intestinal.

4.2. Problèmes et pièges spécifiques ; autres incidences :
Si la fibroscopie gastrique est normale, il n'y a pas de cliché sur l'estomac mais il faut avoir le cadre duodéna
sur le premier cliche de remplissage des anses jéjunales.
Si la fibroscopie montre des lésions gastriques, il est préférable d'effectuer 2 ou 3 clichés 24 x 30 sur \i
lésion.
Si la fibroscopie est techniquement impossible et que des lésions gastriques sont très probables, un transi
gastro-duodénal complet est réalisé avant le transit du grêle.
Le nombre de clichés pris est très variable suivant la durée du transit intestinal, et de la taille de l'intestir
grêle. Il faut prévoir un cliché toutes les 10 à 15 minutes pendant la première heure du transit. Si le transit es
très ralenti on peut injecter des modificateurs du comportement. Le transit doit être surveillé sous contrôle
scopique, mais ne prendre un cliché radiographique que lorsque le produit a progressé de façon significative.

4.3. Deux modifications de la technique sont susceptibles de modifier le déroulement de l'examen
Le transit avec entéroclyse qui nécessite la mise en place d'une sonde duodénale (temps moyen de scopu
pour une pose de sonde : 8-10 minutes (3-20 minutes)).
Le scanner entéroclyse qui nécessite la mise en place d'une sonde duodénale et la réalisation d'un scanne
abdominal.

D4/ Radiographie du colon

Indications et étapes préparatoires
L'examen est réalisé en complément ou en remplacement d'une coloscopie (si celle-ci est impossible oi
incomplète) dans les bilans pré-opératoires de certaines lésions du côlon, en surveillance postopératoire d(
la chirurgie colique et dans les syndromes occlusifs.
Investigations préalables disponibles : interrogatoire, examen clinique, dossier radiologique antérieur, résulta
de la coloscopie éventuellement après un scanner.

D4/1. Requis diagnostiques

D4/1.1. Visualisation
Le colon dans sa totalité, rachis, coupoles, bassin.

D4/1.2. Reproduction critique
Du rectum, du cadre colique, de la dernière anse grêle,du relief muqueux de l'ensemble du colon.

D4/1.3. Critères de réussite d'incidence
Clichés pris en apnée. Utilisation d'un localisateur pour les clichés en format 24 x 30
Bonne repletion des anses coliques
L'ensemble des boucles coliques, et en particulier au niveau du sigmoïde, doit être bien déroulé
Bonne pénétration des rayons à travers le sulfate de baryum. La baryte doit sembler presque transparente

D4/ 2. Description de la procédure et paramètres techniques

D4/ 2.1. Préparation et position du patient
- La préparation du patient est indispensable. De sa qualité, dépend celle de d'examen. Elle doit associe
un régime sans résidu à des laxatifs et à des lavements évacuateurs à l'eau. Il est préférable que le patien
soit à jeun et nu ou vêtu d'une chemise en non-tissé.
- Le patient est en décubitus

D4/ 2.2. Description de la procédure
Volume explore : cadre colique et rectum, soit des coupoles diaphragmatiques à la symphyse pubienne
Incidences :
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- 1 cliché sur une 36x43 pour ASP ;
- 1 cliché sur un 30 x 40/2 pour l'étude de l'ampoule rectale et le début du sigmoïde ;
- 1 ou 2 clichés sur des 24 x 30 pour étudier le sigmoïde ;
- 2 clichés sur des 24 x 30 pour les angles coliques ;
- 2 clichés sur des 36 x 43 (décubitus et procubitus) pour l'ensemble du cadre colique ;
- 1 cliché sur des 24 x 30/2 pour Étudier le caecum ;
- 1 cliché sur une 36 x 43 pour l'évacuation.
Soit 11 à 12 expositions et 9 à 10 clichés. L'ensemble est effectué sous contrôle scopique.

D4/ 2.3. Paramètres techniques
Générateur de tension maximale 150 kV.
Taille du foyer : 1,2 -1,3 mm
Filtration totale : épaisseur d'aluminium 2 à 3 mm.
Distance foyer - films : 110 cm (1 00 à 1 20).
Grille anti-diffusante : mobile ou fixe R = 10 ; 40 à 44 / cm.
Couple film - écran : vitesse nominale classe 400.
Champ de vue adapté en fonction des cliches
Tension : 120 kV (110-130 kV)
Intensité (en m A) : 200-450 m A
Contrôle automatique d'exposition : cellule centrale
Temps d'exposition (en secondes) : 0,05 à 0,1 soit 20 à 45 mAs
Mesures de protection: clichés correctement diaphragmes

D4/ 3. Optimisation des doses

D4/3.1. Grandeurs dosimétriques caractérisant l'examen
Pour quantifier l'irradiation délivrée au patient au cours de cet examen, on considérera comme grandeurs
dosimétriques (cf.§ 11.3.1) :

la dose à l'entrée du patient (DE), sur l'axe du faisceau, en mGy, pour chaque exposition,
le produit dose * surface, (PDS) en Gy.cm2, pour chaque exposition.
Le PDS total pour l'ensemble de l'examen.

D4/ 3.2. Niveaux de référence diagnostiques
• II n'existe pas à l'heure actuelle de niveau de référence spécifique à ce protocole.
• Rappelons à toutes fins utiles que le niveau de référence de la dose à l'entrée pour une incidence de

face pour un ASP est de 10mGy.

D4/ 3.3. Influence de la technique sur la dose délivrée
La première étape pour réduire les doses consiste à limiter, pour chaque patient, le nombre d'expositions au>
seules incidences nécessaires pour répondre aux requis diagnostiques.
Dans une deuxième temps, il est possible de diminuer l'irradiation sans nuire à la qualité de l'image er
optimisant certains paramètres indiqués au § D4/ 2.3.
Modification des paramètres d'acquisition :
- Une augmentation de la filtration additionnelle entraîne une diminution de la DE (donc également du PDS).
- Une augmentation de la tension entraîne une diminution de la DE (donc également du PDS).
- Une augmentation de la distance foyer-film diminue la DE. Dans certains services les clichés sont effectué:
à 120 ou 150 cm ce qui contribue à abaisser les doses. Pour que cette diminution se traduise au niveau di
PDS, il faut simultanément réduire l'ouverture du diaphragme (garder la même surface de champ au niveai
du patient).
- Quand la charge (mAs) augmente, la dose, donc le PDS, augmentent.
- Pour une DE donnée, le PDS est proportionnel à l'ouverture du diaphragme : quand on passe de 36*43cm
à 30*40cm2, le PDS diminue de 30%.
Modification des détecteurs :
On peut espérer une diminution de l'irradiation par modification des détecteurs (films asymétriques, écranj
radioluminescents à mémoire) à condition que le changement de détecteur s'accompagne d'une révision de$
paramètres d'acquisition entraînant une baisse des doses délivrées.

D4/ 4. Conditions particulières

http://www.sfr-radiologie.asso.fr/groupe/euratom/radiograp.htm 14/11/01



Ministère de l'Enseignement Ministère du Budget Ministère de l'industrie, des Postes Page 22 sur Ai

Si on suspecte une fistule ou si le patient doit être opéré rapidement après l'examen, celui-ci est réalisé ave<
un contraste hydrosoluble éventuellement sans préparation colique. De même si l'examen est réalisé er
double contraste. Les paramètres sont les suivants :
- la tension : 90 kV (80-100 kV) ;
- l'intensité (en mA) : 550-750 mA ;
Si l'examen est réalisé avec des hydrosolubles, il n'est pas nécessaire d'effectuer un cliché d'évacuation.
Si l'examen est réalisé en double contraste, un cliche sur une 36 x 43 debout est effectué en plus.

4.3. Radiologie urinaire (U) et génitale (F)

- U1 Abdomen sans préparation (se reportera D1)
- U2 Urographie intraveineuse standard
- U3 Urographie intraveineuse avec étude mictionnelle
- U4 Urographie intraveineuse de contrôle simple
- U5 Urétrocystographie rétrograde chez l'homme
- U6 Cystographie rétrograde chez la femme
- U7 Cystographie suspubienne chez l'homme
- F1 Hystérosalpingographie
- F2 Colpocystodéfécographie

U2/ Urographie intraveineuse standard

Indications et étapes préparatoires
Indications : hématurie, colique néphrétique compliquée, infection de l'appareil
urinaire compliquée ou récidivante, dilatation de l'appareil excréteur, lombalgie inexpliquée, bilan de tumeu
vésicale, étude préopératoire.
Investigation préalable disponible : échographie des reins et du tractus urinaire non obligatoire.
Ne pas oublier la question d'une grossesse éventuelle chez les patientes non ménopausées (annexe 11.1).

U2/1. Requis diagnostiques

U2/1.1. Visualisation
Structures détectables dans le volume d'investigation : rachis lombo-sacré et charnière dorso-lombaire
ceinture pelvienne, loges surrénaliennes et reins, tractus supérieur, vessie, urètre postérieur.
Critères de réussite d'incidence : bonne visibilité des bords externes des psoas, netteté des gaz intestinaux,
structures osseuses légèrement sous-exposées.

U2/1.2. Reproduction critique
Contours rénaux, appareils collecteurs et uretères, vessie (phase de remplissage)

U2/ 2. Description de la procédure et paramètres techniques

U2/2.1. Préparation et position du patient
Préparation du patient: à jeun 4h avant l'examen - Régime sans résidu sur 3j optionnel - Vidange vésicaU
(sauf cas particulier) . Lorsqu'elle est indiquée, l'injection intraveineuse d'un produit de contraste doit être
effectuée selon les procédures de référence.
Position du patient : décubitus dorsal de face ± oblique postérieur droit et/ou gauche

U2/ 2.2. Description de la procédure
-Limites anatomiques de la région étudiée : articulation costo-vertébrale T11 - bord inférieur de la symphyse
pubienne.
- Protocole :
- Sans compression : 2 exp SP (grand couvrant la symphyse + 24x30 centré sur le pelvis)
à 6 exp après IV : 1mn (24x30 centré), 4mn, 8mn, 12mn, 20mn, ±30mn
- Si compression : 6 à 8 exp après IV : 1mn, 4 mn, 8 mn, 12 mn, 16mn C, ±20mn C, 1déC,
±1 postdéC
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Nombre d'expositions (protocole standard y compris l'étude sans préparation)
UIV sans compression : 5 exp (36x43 ou 30x40) ± 1 exp + 2 exp 24x30
UIV avec compression : 6 exp (36x43 ou 30x40) ± 2 exp + 2 exp 24x30

- Contraste : 60-100 ml de contraste iodé à 350-370 mgl/ml ± 50 ml si réinjection, 2-3 ml/kg recommandé s
syndrome obstructif, opacification suboptimale après la première injection.
Mesures de protection chez l'adulte : clichés correctement diaphragmes

112/ 2.3. Paramètres techniques
- générateur triphasé ou haute fréquence de tension maximale 150 kV
- Taille du foyer : • 1.3mm
- Filtration totale : 2.5mm Al
- Distance foyer-film : 100 cm
- Grille antidiffusante : oui (rapport 10,36 lames/cm, focalisée à 1m)
- Caractéristiques récepteur d'image : couple écran-film bicouche médium
- Tension (kVp): 65-80
- Intensité (mA) : 200-300 mA (fonction du morphotype)
- Temps d'exposition par film : 50 à 200 ms
- Charge entre 10 et 60 mAs, selon les expositions.
- Contrôle automatique d'exposition: cellule centrale.
- Diaphragme: 28 à 36cm en fonction du patient (repères latéraux : épines iliaques antéro-supérieures), pas
de cônes localisateurs.

U2/ 3. Optimisation des doses délivrées

U2/3.1. Grandeurs dosimétriques caractérisant l'examen
Pour quantifier l'irradiation délivrée au patient au cours de cet examen, on considérera comme grandeurs
dosimétriques (cf.§ 11.3.1) :

la dose à l'entrée du patient (DE), sur l'axe du faisceau, en mGy, pour une exposition,
le produit dose * surface, (PDS) en Gy.cm2, pour une exposition.
le produit dose * surface, (PDS) en Gy.cm2, pour l'examen complet.

U2/ 3.2. Niveaux de référence diagnostiques

Les niveaux de référence proposés, pour une exposition, sont respectivement de 10 mGy pour la DE,
et de 7 Gy.cm2 pour le PDS.

La valeur de 10 mGy pour la DE est celle établie au niveau européen (EUR 16260 EN). Les mesures
effectuées dans les centres français montrent qu'il est justifié de l'adopter comme valeur initiale a i
niveau national.
La valeur de 7 Gy.cm2 pour le PDS est déduite de celle de la DE en considérant une ouverture de
diaphragme de (36*43)cm2. Pour une ouverture de (30*40)cm2, le PDS ne devrait pas dépasser 5
Gy.cm2, et 3 Gy.cm2 pour une ouverture de (24*30)cm2. Le PDS total pour un examen complet doit tenii
compte du nombre moyen d'expositions (entre 6 et 10) et de la variation des dimensions du champ
d'irradiation pour les différentes expositions.

| Le PDS de référence pour un examen complet est de 40 Gy.cm2

Cette valeur ne figure pas dans le document européen EUR 16260 EN, qui n'indique aucune valeur de
référence pour les PDS. Elle est néanmoins adoptée par un certain nombre de pays européens, sur le
base de résultats de mesures. Les calculs montrent qu'il est justifié de l'adopter comme valeur initiale au
niveau français étant données les caractéristiques techniques de la procédure (8 à 10 expositions ai-
maximum).

U2/ 3.3. Influence de la technique sur la dose délivrée
La première étape pour réduire les doses consiste à limiter, pour chaque patient, le nombre d'expositions au>
seules incidences nécessaires pour répondre aux requis diagnostiques. Dans une deuxième temps, il es
possible de diminuer l'irradiation sans nuire à la qualité de l'image en optimisant certains paramètre;
indiqués au § U2/2.3.
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Modification des paramètres d'acquisition :
- Une augmentation de la filtration additionnelle entraîne une diminution de la DE (donc également du PDS).
- Une augmentation de la tension de 60 à 80kV entraîne une diminution de la DE (donc également du PDS).
- Une augmentation de la distance foyer-film diminue la DE. Pour que cette diminution se traduise au niveai
du PDS, il faut simultanément réduire l'ouverture du diaphragme (garder la même surface de champ ai
niveau du patient).
- La dose à l'entrée, et donc le PDS, sont proportionnels à la charge. La recherche du nombre minimum d(
mAs compatible avec la qualité de l'image est décisive.
- Pour une DE donnée, le PDS est proportionnel à l'ouverture du diaphragme : quand on passe de (36*43
cm2 à (30*40cm)2, le PDS diminue de 30%.

Modification des détecteurs
On peut espérer une diminution de l'irradiation par modification des détecteurs (écrans radioluminescents i
mémoire) à condition que le changement de détecteur s'accompagne d'une révision des paramètres
d'acquisition entraînant une baisse des doses délivrées.

112/ 4. Conditions particulières

Contraste : 60-100 ml de contraste iodé à 350-370 mgl/ml ± 50 ml si réinjection.
2-3 ml/kg recommandé si syndrome obstructif, opacification suboptimale après la première injection.
Les variantes techniques sont fonction de l'indication et du résultat en cours d'examen.
Si étude postmictionnelle :+ 1 à 2 exp 30x40 (postmictionnel ± précédé d'un prémictionnel)
Si incidences complémentaires :
+ 1 à 4 exp grands obliques (SP+inj) ;
+ 1 à 2 obliques reins (24x30/2) ;
+ 1 procubitus ; + 1 debout;
+ 1 à 4 clichés tardifs (60mn, 90mn, 120mn, 6H après injection)
Si épreuve d'hyperdiurèse : + 2 centrés 24x30 (5 et 10 mn après une amp. Lasilix IV).

113/ Urographie intraveineuse avec étude mictionnelle

Indications et étapes préparatoires
Indications: hématurie, colique néphrétique compliquée, infection de l'appareil urinaire compliquée oi
récidivante, dilatation de l'appareil excréteur, lombalgie inexpliquée, bilan de tumeur vésicale, troubk
mictionnel (hors " prostatisme "), étude préopératoire.
Investigation préalable disponible : échographie des reins et du tractus urinaire non obligatoire

U3/1 . Requis diagnostiques

U3/1.1. Visualisation
Structures détectables dans le volume d'investigation : rachis lombo-sacré et charnière dorso-lombaire
ceinture pelvienne.
Etude du haut appareil : loges surrénaliennes et reins, tractus supérieur, vessie, urètre postérieur
Etude du bas appareil : vessie, urètre et les uretères
Critères de réussite d'incidence: bonne visibilité des bords externes des psoas, netteté des gaz intestinaux,
structures osseuses légèrement sous-exposées.

U3/1.2. Reproduction critique
Contours rénaux, appareils collecteurs et uretères, vessie (phase de remplissage et repletion), col vésical et
urètre

113/ 2. Description de la procédure et paramètres techniques

1)3/2.1. Préparation et position du patient
Préparation du patient : à jeun 4h avant l'examen - Régime sans résidu sur 3j optionnel - Vidange vésicale
(sauf cas particulier) - Prémédication si terrain " allergique "
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Position du patient : décubitus dorsal de face ± oblique postérieur droit et/ou gauche ;
étude mictionnelle (cysto-urétrographie descendante) en décubitus ou orthostatisme oblique post. 30°

113/ 2.2. Description de la procédure
- Limites anatomiques de la région étudiée :
Etude du haut appareil : articulation costo-vertébrale T11 - bord inférieur de la symphyse pubienne
Etude du bas appareil : périnée (5 cm sous la tubérosité ischiatique) - tiers moyen des reins
- Protocole :
Phase 1 : 2 Exp SP (grand couvrant la symphise + 24x30 centré)
6 Exp après IV : 1mn (24x30 centré), 4mn, 8mn, 12mn, 20mn, 30mn
Si compression : 8 Exp après IV : 1mn, 4mn, 8mn, 12mn, 16mn C, 20mn C, 1 déC, 1 postdéC
Phase 2 : 1 Exp prémictionnel (36x43), 1 Exp prémictionnel en OP + 2 permictionnels en OP (36x43 oi
30x40)
1 Exp postmictionnel ± 2eme postmictionnel (36x43)
- Contraste : 100-150 ml de contraste iodé non-ionique à 350-370 mgl/ml ± 50 ml (100 ml puis 50ml à 20mn)
- Mesures de protection chez l'adulte : clichés correctement diaphragmes

113/ 2.3. Paramètres techniques
- générateur triphasé ou haute fréquence de tension maximale 150 kV
- Taille du foyer : • 1.3mm
- Filtration totale : 2.5mm Al
- Distance foyer-film : 100 cm
- Grille antid iff usante : oui (rapport 10,36 lames/cm, focalisée à 1m)
- Récepteur d'image : couple écran-film bicouche médium ou cassettes photostimulables
- Tension (kVp): 65-80
- Intensité (mA) : 200-300 mA (fonction du morphotype)
- Temps d'exposition par film : 50 à 200 ms
- Charge entre 10 et 60 mAs, selon les expositions.
- Contrôle automatique d'exposition: cellule centrale.
- Diaphragme: 28 à 36cm en fonction du patient (repères latéraux : épines iliaques antéro-supérieures), pas
de cônes localisateurs.

U3/ 3. Optimisation des doses délivrées

U3/3.1. Grandeurs dosimétriques caractérisant l'examen
Pour quantifier l'irradiation délivrée au patient au cours de cet examen, on considérera comme grandeurs
dosimétriques (cf.§ 11.3.1) :

la dose à l'entrée du patient (DE), sur l'axe du faisceau, en mGy, pour une exposition,
le produit dose * surface, (PDS) en Gy.cm2, pour une exposition.
le produit dose * surface, (PDS) en Gy.cm2, pour l'examen complet.

113/ 3.2. Niveaux de référence diagnostiques
• II n'existe pas, à l'heure actuelle, de niveau de référence spécifique à ce protocole.
• On peut néanmoins se référer à titre indicatif aux valeurs de référence établies pour une UIV standard:

la dose à l'entrée de référence pour une exposition de face est de 10mGy et le PDS pour l'examer
complet est de 40 Gy.cm2.

U3/ 3.3. Influence de la technique sur la dose délivrée
La première étape pour réduire les doses consiste à limiter, pour chaque patient, le nombre
d'expositions aux seules incidences nécessaires pour répondre aux requis diagnostiques. Dans une
deuxième temps, il est possible de diminuer l'irradiation sans nuire à la qualité de l'image er
optimisant certains paramètres indiqués au § 1)3/ 2.3.
Modification des paramètres d'acquisition :
- Une augmentation de la filtration additionnelle entraîne une diminution de la DE (donc également du PDS).
- Une augmentation de la tension de 60 à 80kV entraîne une diminution de la DE (donc également du PDS).
- Une augmentation de la distance foyer-film diminue la DE. Pour que cette diminution se traduise au niveai
du PDS, il faut simultanément réduire l'ouverture du diaphragme (garder la même surface de champ ai
niveau du patient).
- La dose à l'entrée, et donc le PDS, sont proportionnels à la charge. La recherche du nombre minimum de
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mAs compatible avec la qualité de l'image est décisive.
- Pour une DE donnée, le PDS est proportionnel à l'ouverture du diaphragme : quand on passe de (36*43
cm2 à (30*40cm)2, le PDS diminue de 30%.
Modification des détecteurs
On peut espérer une diminution de l'irradiation par modification des détecteurs (écrans radioluminescents i
mémoire) à condition que le changement de détecteur s'accompagne d'une révision des paramètre*
d'acquisition entraînant une baisse des doses délivrées.

U3/ 4. Conditions particulières
Les variantes techniques sont fonction de l'indication et du résultat en cours d'examen.
Si incidences complémentaires:
+ 1 à 4 exp grands obliques (SP+inj) ;
+1 à 2 obliques reins (24x30/2) ;
+ 1 procubitus ; + 1 debout;
+ 1 à 4 clichés tardifs (60mn, 90mn, 120mn, 6H après injecion)
Si épreuve d'hyperdiurèse : + 2 centrés 24x30 (5 et 10 mn après une amp. lasilix IV)

1)4/ Urographie intraveineuse de contrôle simple

Indications et étapes préparatoires
- Etude périopératoire : étude préopératoire urgente (montée de sonde), contrôle postopératoire précoce
(contrôle après antireflux, perméabilité d'une sonde urétérale,..).
- Surveillance d'une pathologie chronique de la voie excrétrice, contrôle (2e UIV) à visée diagnostique d'une
anomalie urographique, exploration au cours de la grossesse, étude de la voie excrétrice postscanner, toute;
indications nécessitant une réduction de dose.
- Investigation préalable disponible : échographie des reins et du tractus urinaire non obligatoire

U4/1. Requis diagnostiques

U4/1.1. Visualisation
Structures détectables dans le volume d'investigation : rachis lombo-sacré et charnière dorso-lombaire
ceinture pelvienne, loges surrénaliennes et reins, tractus supérieur, vessie, urètre postérieur.
Critères de réussite d'incidence : bonne visibilité des bords externes des psoas, netteté des gaz intestinaux.

U4/1.2. Reproduction critique

Appareils collecteurs et uretères

1)4/ 2. Description de la procédure et paramètres techniques

U4/ 2.1. Préparation et position du patient
Préparation du patient : à jeun 4h avant l'examen - Régime sans résidu sur 3j optionnel - Vidange vésicak
(sauf cas particulier).
Position du patient : décubitus dorsal
U4/ 2.2. Description de la procédure
-Limites anatomiques de la région étudiée : articulation costo-vertébrale T11 - bord inférieur de la symphyse
pubienne.
- Protocole :
1 Exp sans préparation (grand champ couvrant la symphise)
2 Exp après IV : 5mn, 15mn ou 15-20mn et 30-40mn (UIV après scanner)
Si cliché(s) plus tardif(s) : + 1 à 2 Exp 36x43 à 30mn ± 60 - 90mn (en fonction du résultat à 30mn)
Si étude postmictionnelle : + 2 Exp 36x43 (pré et postmictionnels)
Si incidences complémentaires :+ 1 à 2 Exp grands obliques (SP et/ou après inj ) ;
Les variantes techniques sont fonction de l'indication et du résultat en cours d'examen.
Au total : de 3 expositions 36x43 à 9 expositions 36x43 (en fonction de l'indication et du résultat)
- Contraste : 60-100 ml de contraste iodé à 350-370 mgl/ml (1 ml/kg)
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- Mesures de protection: clichés correctement diaphragmes

U4/ 2.3. Paramètres techniques
- générateur triphasé ou haute fréquence de tension maximale 150 kV
- Taille du foyer : • 1.3mm
- Filtration totale : 2.5mm Al
- Distance foyer-film : 100-120 cm
- Grille antidiffusante : oui (rapport 10, 36 lames/cm, focalisée à 1m)
- Caractéristiques récepteur d'image : couple écran-film bicouche médium
- Tension (kVp): 65-80
- Intensité (mA) : 200-300 mA (fonction du morphotype)
- Temps d'exposition par film : 50 à 200 ms
- Charge entre 10 et 60 mAs, selon les expositions.
- Contrôle automatique d'exposition: cellule centrale.
- Diaphragme: 28 à 36cm en fonction du patient (repères latéraux : épines iliaques antéro-supérieures), pas
de cônes localisateurs.

U4/ 3. Optimisation des doses délivrées

U4/3.1. Grandeurs dosimétriques caractérisant l'examen
Pour quantifier l'irradiation délivrée au patient au cours de cet examen, on considérera comme grandeurs
dosimétriques (cf.§ 11.3.1) :

la dose à l'entrée du patient (DE), sur l'axe du faisceau, en mGy, pour une exposition,
le produit dose * surface, (PDS) en Gy.cm2, pour une exposition.
le produit dose * surface, (PDS) en Gy.cm2, pour l'examen complet.

U4/ 3.2. Niveaux de référence diagnostiques
• II n'existe pas, à l'heure actuelle, de niveau de référence spécifique à ce protocole.
• On peut néanmoins se référer à titre indicatif aux valeurs de référence établies pour une UIV standard:

la dose à l'entrée de référence pour une exposition de face est de 10mGy et le PDS pour l'examer
complet est de 40 Gy.cm2.

U4/ 3.3. Influence de la technique sur la dose délivrée
La première étape pour réduire les doses consiste à limiter, pour chaque patient, le nombre
d'expositions aux seules incidences nécessaires pour répondre aux requis diagnostiques. Dans une
deuxième temps, il est possible de diminuer l'irradiation sans nuire à la qualité de l'image er
optimisant certains paramètres indiqués au § U4/ 2.3.
Modification des paramètres d'acquisition :
- Une augmentation de la filtration additionnelle entraîne une diminution de la DE (donc également du PDS).
- Une augmentation de la tension de 60 à 80kV entraîne une diminution de la DE (donc également du PDS).
- Une augmentation de la distance foyer-film diminue la DE. Pour que cette diminution se traduise au niveai
du PDS, il faut simultanément réduire l'ouverture du diaphragme (garder la même surface de champ ai
niveau du patient).
- La dose à l'entrée, et donc le PDS, sont proportionnels à la charge. La recherche du nombre minimum de
mAs compatible avec la qualité de l'image est décisive.
- Pour une DE donnée, le PDS est proportionnel à l'ouverture du diaphragme : quand on passe de (36*43
cm2 à (30*40cm)2, le PDS diminue de 30%.
Modification des détecteurs
On peut espérer une diminution de l'irradiation par modification des détecteurs (écranî
radioluminescents à mémoire) à condition que le changement de détecteur s'accompagne d'une
révision des paramètres d'acquisition entraînant une baisse des doses délivrées.
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115/ Urétrocystographie rétrograde chez l'homme

(en cours de validation)

1)6/ Cystographie rétrograde chez la femme

(en cours de validation)

117/ Cystographie suspubienne chez l'homme

(en cours de validation)
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F1/ Hystérosalpingographie

Indications principales
Bilan d'infertilité féminine primaire ou secondaire
Recherche de malformation utérine
Bilan de saignement génital.
Etapes préparatoires
Investigations préalables disponibles: echographie pelvienne, sus-pubienne et endovaginale si possible.
Patiente en 1ère partie de cycle (J7-J11). Exclure formellement une grossesse, exclure une allergie au)
produits de contraste iodés, exclure une infection génitale.

F1/1. Requis diagnostiques

F1/1.1. Visualisation
- la cavité utérine en totalité: endocol, isthme, fond, cornes utérines
- les 2 trompes utérines,
- le passage peritoneal de produit de contraste, les fossettes ovariennes.

F1/1.2. Reproduction critique
Position et morphologie de la cavité utérine
Surface endométriale, glandes endocervicales, plissement muqueux tubaire
Brassage intrapéritonéal de contraste

F1/ 2. Description de la procédure et paramètres techniques

F1/2.1. Préparation et position de la patiente
Décubitus, position gynécologique
Désinfection vulvaire (antiseptique), mise en place d'un spéculum, exposition du col utérin.
Désinfection du col utérin, mise en place de l'hystérographe dans le col utérin

F1/ 2.2. Description de la procédure
Injection manuelle de produit de contraste.
prise des clichés :
En analogique : Clichés 24x36 cm divisés en 2; 7 à 9 expositions.
En numérisé : 9 vues sur un cliché 36x43 cm.pelvis sans préparation (non obligatoire)
début d'injection, ( non obligatoire) en cours de repletion , cavité remplie, oblique droit,
oblique gauche, profil, évacuation, cliché tardif.

F1/2.3. Paramètres techniques
Table de radiologie télécommandée
- Scopie automatique :
Pour positionnement de la patiente et suivi de l'injection de produit de contraste: intensité faible (2 mA) oi
élevée (4 mA) suivant avis du médecin. En pratique, filtre récursif 16 de scopie continue.Temps moyen d(
scopie 10 - 40 sec.
Pour une patiente forte en champ de 16 cm : 100 KV, 3.5 mA; en champ de 23 cm :90KV, 3mA.
- Graphie :
Taille du foyer: 0.6mm. 1.2mm pour le profil.
Filtration totale : 2.5 mmAI
Grille antidiffusante: oui
Distance foyer-film: 110 cm
Cône localisateur: oui
Cliché sans préparation: champ de 20 ou 23cm, tension 75 KV, intensité 500mA, temps 320ms
Noircissement 0/GF.
Clichés pendant et après injection : champ de 16cm/PF, tension 75 KV, intensité 500mA, temps 320ms
Noircissement 0/GF.
Cliché de profil : champ 20 ou 23cm, tension 90kV, intensité 500mA, temps 400ms, noircissement +3.
Contrôle automatique d'exposition: 3 points

F1/3. Optimisation des doses délivrées
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F1/3.1. Grandeurs dosimétriques caractérisant l'examen
Pour quantifier l'irradiation délivrée à la patiente au cours de cet examen, on considérera comme
grandeurs dosimétriques (cf.§ 11.3.1) :

la dose à l'entrée de la patiente (DE), sur l'axe du faisceau, en mGy, pour chaque exposition,
le produit dose * surface, (PDS) en Gy.cm2, pour chaque exposition.
Le PDS total pour l'ensemble de l'examen.

F1/ 3.2. Niveaux de référence diagnostiques
• II n'existe pas à l'heure actuelle de niveau de référence spécifique à ce protocole.
• Rappelons à toutes fins utiles que le niveau de référence de la dose à l'entrée pour une incidence de

face pour un ASP est de 10mGy.

F1/ 3.3. Influence de la technique sur la dose délivrée
La première étape pour réduire les doses consiste à limiter, pour chaque patient, le nombre d'expositions au>
seules incidences nécessaires pour répondre aux requis diagnostiques.
Dans une deuxième temps, il est possible de diminuer l'irradiation sans nuire à la qualité de l'imag*
en optimisant certains paramètres indiqués au § F1/ 2.3.
Modification des paramètres d'acquisition :
- Une augmentation de la filtration additionnelle entraîne une diminution de la DE (donc également du PDS).
- Une augmentation de la tension entraîne une diminution de la DE (donc également du PDS).
- Une augmentation de la distance foyer-film diminue la DE. Pour que cette diminution se traduise au niveai
du PDS, il faut simultanément réduire l'ouverture du diaphragme (garder la même surface de champ ai
niveau du patient).
- Quand la charge (mAs) augmente, la dose, donc le PDS, augmentent.
- Pour une DE donnée, le PDS est proportionnel à l'ouverture du diaphragme : quand on passe de 36*43cm:

à 30*40cm2, le PDS diminue de 30%.
Modification des détecteurs :
On peut espérer une diminution de l'irradiation par modification des détecteurs (films asymétriques, écrans
radioluminescents à mémoire) à condition que le changement de détecteur s'accompagne d'une révision des
paramètres d'acquisition entraînant une baisse des doses délivrées.

F1/4. Conditions particulières

4.1. Produit de contraste : iodé hydrosoluble ou spécifique hystérographie.
4.2. Antibiothérapie pré-procédure (large spectre, 2 jours avant, 3 jours après); si indication de l'examen pou
infertilité et/ou indication de cathétérisme des trompes.
4.3. Cet examen peut parfois être remplacé par une hystéroscopie avec biopsie ou par une endosonographk
pour le bilan de saignements et l'analyse de la cavité.
4.4. Cathétérisme sélectif des trompes : en cas d'infertilité, si occlusion proximale des trompes ou si trompes
vues incomplètement, possibilité de cathétérisme sélectif des trompes : A travers l'hystérographe, passag(
d'une sonde 4F ou 5F dirigée vers l'ostium tubaire et opacification sélective de la trompe, avec le mêrru
produit de contraste. En cas de difficulté, possibilité de compléter le cathétérisme avec un guide ou ur
microguide et un microcathéter. Même procédure controlatérale si obstruction tubaire bilatérale.
Conséquences :
- temps de scopie télévisée supplémentaire : entre 60 sec et 5 minutes par trompe.
- clichés supplémentaires : environ 2 par trompe.

4.4. Mammographie (M)

La radiographie standard du sein est le seul examen ayant fait l'objet, en France, d'études approfondies et
ce qui concerne les performances des installations, la qualité des images et les doses délivrées aw
patientes. Depuis une dizaine d'années en effet, divers groupes de travail interdisciplinaires (radiologues
physiciens médicaux, manipulateurs) ont élaboré et mis en œuvre des protocoles de contrôle de qualité pou
les mammographes et des procédures standardisées pour la réalisation des examens, en y incluant dei
critères dosimétriques. Ces avancées se sont faites essentiellement dans le cadre du « programme nationa
de dépistage systématique du cancer du sein » mis en place par la Direction Générale de la Santé en 1994
mais elles bénéficient à la mammographie dans son ensemble: en témoigne le caractère très complet e
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précis de la procédure présentée ici.

Indications
La mammographie diagnostique est réalisée chez une femme qui a un signe fonctionnel ou clinique. Après
40 ans, la mammographie est le premier examen complémentaire à réaliser s'il n'y a pas eu di
mammographie récente. Avant 30 ans, il convient de réaliser une échographie avant toute mammographie
la réalisation d'une incidence oblique unique puis de clichés complémentaires peut se discuter en fonctior
des antécédents et du contexte clinique. Entre 30 et 40 ans, il est souhaitable de faire au moins un cliché er
incidence oblique externe.
La mammographie doit être évitée autant que possible chez la jeune fille et chez la femme enceinte. Dan!
ces cas, on commence par une échographie et on limite au maximum le nombre d'incidences.

Étapes préparatoires
Pour toute mammographie, il faut un interrogatoire et un examen clinique le même jour et avoir à se
disposition tous les documents d'imagerie mammaire antérieurs. L'exploration doit être bilatérale.

M / 1 . Les requis diagnostiques

M / 1 . 1 . Critères de qualité en rapport avec l'exposition et l'appareillage
- détail rond 3 mm de diamètre d'un contraste de 10 %,
- microcalcifications 0,2 mm,
- visualisation nette de la glande,
- visibilité de la peau et du tissu sous-cutané à l'examen en lumière forte,
- visibilité des structures vasculaires à travers les zones glandulaires les plus denses,
- netteté des vaisseaux et des travées fibreuses du sein ainsi que du bord du pectoral (absence de floi
cinétique),
- visualisation nette des pores cutanés le long du muscle pectoral,
- exposition de l'ensemble du cliché pour éviter les phénomènes "d'éblouissement" par les zone$
transparentes du film lors de la lecture.

M /.1.2. Critères de qualité en rapport avec le positionnement
1.2.11ncidence oblique externe
- visualisation correcte du grand pectoral : pectoral convexe descendant jusqu'à la hauteur du mamelon
- dégagement du sillon sous-mammaire
- visualisation du prolongement axillaire
- visualisation de la lame graisseuse rétro-glandulaire
- mamelon de profil se projetant en dehors du tissu mammaire ou précisé par un marqueur
- visualisation de la peau en éclairage intense
- absence de pli et d'artefact
- symétrie des deux seins

Compte-tenu de certaines particularités anatomiques, il peut être difficile de répondre à l'ensemble de ce*
critères, en particulier la lame graisseuse postérieure peut être inexistante.

1.2.2 Incidence crânio-caudale ou incidence de face
- visualisation de la graisse rétroglandulaire
- (visibilité du pectoral sur le bord du cliché)
- visibilité de la glande située dans la partie externe du sein (l'incidence de face ne doit pas cependan
privilégier ni la partie externe du sein ni sa partie interne ; en cas de besoin, on fera une face tournée externe
ou interne complémentaire)
- absence de pli cutané et d'artefact
- image symétrique des deux seins
- mamelon se projetant en dehors du sein
- mamelon bien centré

Remarque: Compte tenu de certaines particularités anatomiques, il peut être difficile de répondre ï
l'ensemble de ces critères en particulier pour ce qui est de la visibilité du pectoral. Si on essaye de montre
de manière systématique le bord du pectoral, on risque de refouler hors du champ exploré la partie profonds
supérieure ou inférieure du sein. Pour vérifier si l'incidence montre suffisamment de sein, il faut comparer \i
face et l'oblique. La différence entre le diamètre antéro-postérieur sur l'oblique et celui sur l'incidence crânio
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caudale ne devrait pas être supérieure à 1 cm.

M /1.3. Marquage des films
Les éléments suivants doivent apparaître obligatoirement sur chaque film :
- critères d'identité
- date de l'examen
- côté
- incidence
- repères spatiaux
- agrandissement en indiquant le facteur d'agrandissement

Remarque: Si les paramètres techniques sont accessibles à partir du mammographe, il est conseillé de le<
marquer sur les films.

M / 2. Les paramètres techniques de la procédure

- Mammographe dédié correspondant à la description suivante :
. un foyer de taille inférieure ou égale à 0,4 mm (tolérances de la norme IEC/NEMA) (de préférence
un foyer de 0,3),
. un faisceau de basse énergie, adapté à l'examen du sein,
. une distance foyer-film = 600 mm,

un système de compression motorisé, avec commande au pied et un système de sécurité
permettant une limitation de la pression maximale exercée,
. un exposeur automatique,
. un système arrêtant le rayonnement diffusé et ne créant pas d'artefacts sur les clichés,
. un système permettant la correction du noircissement par réglage de la cellule avec possibilité d«
modifier la zone d'intégration,
. un porter 18 x 24 et un potter 24 x 30.

- Filtration totale : 0,03 mm Mo ou 0,5 mm Al équivalent
- Grille de rapport 5 avec 27 paires de lignes par cm et mobile ou grille alvéolaire
- Tension: 26 à 31 kV
- Contrôle automatique de l'exposition : sélection de l'aire sensible dans une zone représentative di
parenchyme mammaire
- Protection : mesures standard
- La densité optique de référence doit être comprise entre 1,30 et 1,80 (base + voile inclus) en fonction di
type de film utilisé
- Les conditions de lecture : la luminance moyenne minimum doit être de 2000 Cd/m2. Il est souhaitabU
d'avoir une luminance comprise entre 2000 et 6000 Cd/m2.
Le négatoscope doit obligatoirement comporter un système de caches pour éviter Péblouissement latéral.
La lumière ambiante ne doit pas excéder 50 Lux.
- L'option mammographie numérique plein champ est possible à condition que le rapport qualité-dose du
l'image soit au moins équivalent à celui de la mammographie avec un récepteur d'image conventionnel.

Remarque : En ce qui concerne les caractéristiques requises pour les mammographes utilisés dans h
campagne nationale de dépistage du cancer du sein, le lecteur se reportera aux « Décisions du 08/10/199i
portant suspension de mise sur le marché, d'utilisation et d'exportation de certains dispositifs réalisant dei
clichés de mammographie » du Directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits dt
santé, publiées au J.O. du 16/10/1999.

M / 3. Optimisation des doses délivrées aux patientes

Le développement du dépistage de masse du cancer du sein a motivé de nombreuses études dosimétriqueï
en mammographie. Les protocoles de mesures, les modèles de calcul et les résultats obtenus, font, dans
l'ensemble, l'objet de consensus. Le document européen EUR 16263 {European Protocol on Dosimetry h
Mmammography, 1996) est la principale référence sur ce sujet.

M / 3.1. Grandeurs dosimétriques caractérisant l'examen

Les grandeurs dosimétriques auxquelles on affecte des niveaux de références en mammographie diffèren
en partie de celles adoptées pour les autres examens de radiologie : le produit (dose*surface) n'est pas pris
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en compte. Cette grandeur n'est pas directement mesurable sur les mammographes, et elle ne présente
d'ailleurs pas d'intérêt pour ce type d'examen.
Pour quantifier l'irradiation délivrée en mammographie on considérera :

- la dose à l'entrée (DE), sur l'axe du faisceau, en mGy, pour une exposition,
- la dose moyenne à la glande (DMG) en mGy, pour une exposition.

La dose à l'entrée du sein (DE) répond à la définition générale donnée au §11.3.1., elle inclut le rayonnemen
diffusé par la patiente, li ne faut pas confondre cette grandeur avec le Kerma dans l'air à la surface d'entré*
qui ne tient pas compte du rayonnement diffusé. Exprimé en mGy, il diffère numériquement d'environ 10% d(
la dose à l'entrée, pour des paramètres identiques d'irradiation.

Certains protocoles reposent sur le Kerma dans l'air à la surface d'entrée, (au lieu de la dose à l'entrée)
aisément mesurable avec une chambre d'ionisation, il sert de base à de nombreux calculs dosimétriques, er
particulier celui de la dose moyenne à la glande (DMG).
La DMG est en effet une grandeur calculée : des facteurs de conversion, dépendants de la CDA (couche dç
demi-atténuation) du faisceau, obtenus par la méthode de Monte Carlo, permettent de passer du Kerrru
dans l'air à la surface d'entrée à la dose moyenne à la glande. Les résultats ont été validés
expérimentalement.

M / 3.2. Niveaux de référence diagnostiques

La dose à l'entrée (DE) par incidence, pour un sein comprimé de 5 cm d'épaisseur (sein moyen) devrait
être inférieure ou égale à 10 mGy, ce qui correspond à une dose moyenne à la glande (DMG) de l'ordre
de 2,5 mGy.

La mesure de DE peut s'effectuer soit sur des patientes, soit à la surface d'un fantôme standard dédié à U
mammographie (cf. Annexe H.3.).
Le calcul de la DMG se fait à partir des valeurs des facteurs de conversion données par le tableau II.2
(European Protocol on Dosimetry in Mammography, 1996, EUR 16263 EN).

Tableau II.2. Facteurs de conversion FC (en mGy/mGy) pour le calcul de la dose moyenne à la glande (pou
différentes épaisseurs de sein), à partir du Kerma dans l'air (Ka) à la surface du sein : DMG = FC*Ka

Epaisseur du sein comprimé (mm)

CDA (mmAI)

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

0,55

0,60

0,65

30

0,234

0,274

0,309

0,342

0,374

0,406

0,437

0,466

0,491

40

0,174

0,207

0,235

0,261

0,289

0,318

0,346

0,374

0,399

50

0,137

0,164

0,187

0,209

0,232

0,258

0,287

0,310

0,332

60

0,112

0,135

0,154

0,172

0,192

0,214

0,236

0,261

0,282

70

0,094

0,114

0,130

0,145

0,163

0,177

0,202

0,224

0,244

80

0,081

0,098

0,112

0,126

0,140

0,154

0,175

0,195

0,212

Remarques :
1) Un tableau analogue (RSNA 1999) permet de calculer la DMG à partir de la tension (kV) et de la CDA
mais les facteurs de conversion (en mGy/R) se rapportent à l'exposition dans l'air exprimée en roentgens
(Rothenberg LN. Exposures and doses in mammography. In : Haus AG, Yaffe MJ. Syllabus. Categories
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course in diagnostic radiology physics : physical aspects of breast imaging - current and futun
considerations. RSNA 1999)
2) On peut également, avec des facteurs de conversion appropriés, évaluer la dose moyenne à la glande er
fonction de la combinaison métal d'anode-filtre et du rapport graisse-tissu glandulaire du sein (Dance DR
Monte Carlo calculation of conversion factors for the estimation of mean glandular breast dose. Phys Mec
Biol 1990;35:1211-9).

M / 3.3. Influence de la technique sur la dose délivrée

Le tableau II.3. résume l'influence des différents paramètres techniques sur la dose et la qualité de l'image e
propose une démarche d'optimisation (action).

On peut y ajouter les considérations suivantes :

- La chaîne mammographique doit être optimisée en fonction des caractéristiques techniques des
appareillages, du choix du couple écran-film et des modalités de développement.
- La compression du sein doit être faite de manière progressive et doit rester tolerable par la patiente.
-La dose varie considérablement en fonction du type d'anode, de la filtration, de la tension et également de IÊ
densité et de l'épaisseur du sein. Pour les seins denses et/ou épais (plus de 6 cm après compression), une
anode tungstène ou rhodium avec filtration adaptée (molybdène, rhodium ou aluminium) est préférable.

Tableau 11.3.

Tension plus élevée

Epaisseur

Facteur
d'agrandissement

Couple écran-film

Présence/absence
de grille anti-
diffusante
Spectre

Qualité d'image

Dégradation générale avec
l'augmentation de la tension

Affecte surtout le contraste

Amélioration globale avec
l'augmentation du facteur
d'agrandissement (limite à
1,8 car flou géométrique dû
à la taille du foyer)
Dégradation (moins
importante pour fantôme
épais) avec l'augmentation
de la rapidité
Faible perte de résolution
spatiale lorsque la grille est
retirée
Augmentation de la qualité
avec le rhodium ou le
tungstène (filtre Mo ou Rh)
en cas de seins épais

Dose

Diminution avec
l'augmentation de la tension
(-7,6%.kV"1)
Augmentation exponentielle
avec l'épaisseur
Augmentation de 40 %
(quel que soit le spectre)
quand le facteur
d'agrandissement passe de
1,5 à 1,8
Diminution de 60 % quand
l'indice de rapidité passe de
120 à 180

Diminution de 30 à 50 %
quand la grille est retirée

Diminution de 45 % quand
l'anode rhodium remplace
l'anode molybdène

Action

Compromis valeur de la
tension/temps de pose

Compression ferme du sein

Optimum entre 1,5 et 1,8.
Compromis, (si facteur 1,5,
temps de pose moins long -
> flou cinétique réduit)

Couple écran-film plus
rapide pour les seins épais

Pas de grille quand le
facteur d'agrandissement
est = à 1,5
Utilisation du rhodium ou du
tungstène pour les seins
épais

M / 3.4. Situation actuelle et évolution
Le contrôle des installations et l'évaluation des doses à l'entrée dans des conditions standard est obligatoire
pour les radiologues qui participent au dépistage de masse organisé dans les départements qui ont reçi
l'habilitation.
Un document de la Direction Générale de la Santé donne les précisions sur ce contrôle de qualité er
mammographie (Noël A, Desquerre-Aufort I, Lisbona A, Heid P. Protocole de contrôle de qualité de!
installations de mammographie. Juillet 1998). Il doit garantir un bon fonctionnement de l'appareillage. Il doi
être réalisé par une structure indépendante des constructeurs.
Pour l'instant, le contrôle de qualité n'est pas obligatoire en mammographie diagnostique mais sa future mist
en place devra respecter les mêmes principes que ceux retenus pour la mammographie de dépistage.

M / 4. Conditions particulières
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M / 4.1. Examen de base et clichés complémentaires

En l'absence d'anomalie à la palpation, l'examen de base (mammographie standard) comprend au moins
deux incidences : une incidence oblique externe et une incidence de face.
Le profil est réalisé quand l'interprétation des deux incidences de base reste ambiguë ou pour localiser une
lésion infraclinique du sein. Il doit répondre aux mêmes critères d'incidence que l'oblique sauf pour le muscle
pectoral et le prolongement axillaire.
L'incidence de profil peut être externe ou interne. Dans le cas général, on utilisera plutôt un profil interne
(cassette contre la région médiale du sein) parce que l'on a déjà une incidence oblique qui est externe
Lorsqu'il y a une lésion, la meilleure image est obtenue en la mettant le plus près possible du récepteu
d'image. Les critères sont pratiquement superposables à ceux de l'incidence oblique externe.
Les clichés centrés focalisés avec compression localisée sont réalisés pour préciser une anomalie focale
mammographique, échographique et/ou clinique qui ne fait pas sa preuve sur les clichés standard.
Les clichés en agrandissement sont indiqués pour analyser une anomalie focale (microcalcifications, bords
d'une opacité nodulaire, spiculations...). L'indication principale est le foyer de microcalcifications.
Pour les clichés en agrandissement, on utilise les mêmes conditions d'exposition que pour les clichés
standard mais on supprime la grille et il faut utiliser un foyer fin (0,1 - 0,15).
L'utilisation des plaques photostimulables doit être limitée à l'exploration des prothèses.

M / 4.2. Mammographie de dépistage

4.2. Justification
Les recommandations actuelles de l'ANAES sont de pratiquer la mammographie de dépistage à partir de 5(
ans chez les femmes asymptomatiques. Son but est de réduire la mortalité par cancer du sein, de permettre
un traitement moins agressif et plus efficace des cancers découverts à un stade plus précoce que lors d'une
manifestation clinique.
Chez les patientes avec risque génétique, le dépistage doit se faire selon les recommandations di
consensus Fédération des Centres / INSERM. (Eisinger F et coll. Recommendations for medica
management of hereditary breast and ovarian cancer : the French National Ad Hoc Committee. Ann Onco
1998,9:939-950)

4.3. Incidences

En dépistage, on se limite à deux incidences : une incidence oblique externe et une incidence
complémentaire de face.
Pour la tranche d'âge de 50 à 74 ans, le rythme optimal est d'une mammographie de dépistage tous les deu>
ans.

4.4. Détails importants de l'image, critères de bonne incidence et caractéristiques techniques de h
mammographie
Ce sont les mêmes que pour la mammographie diagnostique sauf pour la tension qui doit être supérieure l
27 kV.

4.5. Critères dosim étriqués
La dose recommandée à l'entrée du fantôme standard (MTM 100) dans le cahier des charges de la Directior
Générale de la Santé doit être inférieure à 12 mGy dans les conditions de réglage habituelles de l'appareil.
Rappelons qu'en dépistage de masse organisé, le contrôle de qualité des appareils comprenant des
mesures de qualité image et de dose est obligatoire.
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4.5. Radiologie ostéoarticulaire

- Os1 rachis cervical
- Os2 rachis dorsal
- Os3 rachis lombo-sacré
- Os4 bassin standard
- Os5 hanche (face, profil, profil chirurgical)
- Os6 épaule (face, profil)
- Os7 membres (standard)

- Os8 arthrographie

Os17 Radiographie standard du rachis cervical

Os27 Radiographie standard du rachis dorsal

Os3/ Radiographie standard du rachis lombaire (face, profil)

Indications : Étude des éléments squelettiques du rachis lombaire, depuis la charnière dorso-lombaire
jusqu'au sacrum, inclus.
Trauma, douleurs lombaires, lomboradiculalgies, sciatique, syndrome de la queue de cheval.
Étape préparatoire : Interrogatoire, examen clinique, dossier radioiogique antérieur.

Os3/1. Requis diagnostiques

Os3/1.1. Visualisation
- en haut : rachis dorsal et les dernières côtes.
- en bas le sacrum.
Critères de position :
- radiographie de face, symétrie : la ligne passant par les épineuses rachidiennes doit passer également pa
le milieu du sacrum.
- incidences de profil : corps vertébraux, structure osseuse, espaces intervertébraux

Os3/1.2. Reproduction critique
- Harmonisation des densités.
- Visualisation des éléments squelettiques et des parties molles péri vertébrales, en particulier les psoas.

Os3/2. Description de la procédure et paramètres techniques

Os3/2.1. Préparation et position du patient
Ablation de tout objet métallique.
La position recommandée est la position debout.
On peut réaliser la radiographie sur un patient couché, mais les incidences sur un patient assis ou debou
permettent d'apprécier les troubles statiques.

Os3/ 2.2. Description de la procédure
On réalise habituellement les 2 incidences au cours du même examen: face d'ensemble (couvrant de D1(
aux têtes fémorales, cliché appelé dorso-lombo-pelvi-fémoral) profil d'ensemble. Un cliché centré de face su
L1-S1 peut éventuellement être nécessaire (en raison de la lordose).
Rayon directeur horizontal pour la radiographie de profil,
ascendant ou descendant pour la radiographie de face.
Point de centrage : milieu du corps à 10 cm au-dessus de la symphyse pubienne.
Champ de vue est de (30x40) ou (36x43) cm2. Il est adapté à la corpulence du sujet.
Mesures de protection : Cache gonades chez ie sujet masculin, plus difficile à positionner chez le suje
féminin. Seulement de face, impossible de profil.

Os3/ 2.3. Paramètres techniques
- Générateur triphasé ou haute fréquence de tension maximum 150 KV
- Taille du foyer • 1,3 mm

http://www.sfr-radiologie.asso.fr/groupe/euratom/radiograp.htm 14/11/01



Ministère de l'Enseignement Ministère du Budget Ministère de l'industrie, des Postes Page 37 sur 4£

- Filtration totale : • 3 mm d'AI équivalent
- Distance foyer/film :1 à 1,10 m
- Grille anti-diffusante mobile
- Couple écran/film approprié : écran rapide ou très rapide type 400 ou 800 (? ? ?)
- Tension aux bornes du tube :

cliché de face : 65 à 80 kV
cliché de profil : 80 à 100 kV

- Charge :
cliché de face : 30 mAs à 70 mAs. A 1 m, on ne devrait pas dépasser 70 mAs avec des écrans

normaux et 30 mAs avec des écrans rapides.
Cliché de profil : 70 à 150 mAs.

- Contrôle automatique de l'exposition : peut-être utilisé avec 1 cellule.

Os3/ 3. Optimisation des doses délivrées

Os3/3.1. Grandeurs dosimétriques caractérisant l'examen

Pour quantifier l'irradiation délivrée au patient au cours de cet examen, pour chaque incidence, face e1
profil, on considérera comme grandeurs dosimétriques (cf.§ll.3.1) :

la dose à l'entrée du patient (DE), sur l'axe du faisceau, en mGy, pour une exposition,
le produit dose * surface, (PDS) en Gy.cm2, pour chaque exposition et/ou pour l'examen complet.

4.3. Os3/ 3.2. Niveaux de référence diagnostiques

Les niveaux de référence proposés, pour une incidence de face, sont respectivement de 10 mGy pour
la DE, et de 7 Gy.cm2 pour le PDS.

La valeur de 10 mGy pour la DE est celle établie au niveau européen (EUR 16260 EN). Les mesures
effectuées dans les centres français montrent qu'il est justifié de l'adopter comme valeur initiale a i
niveau national.
La valeur de 7 Gy.cm2 pour le PDS est déduite de celle de la DE en considérant les valeurs moyennes
des paramètres techniques de l'examen.

Les niveaux de référence proposés, pour une incidence de profil, sont respectivement de 30 mGy
pour la DE, et de 10 Gy.cm2 pour le PDS.

La valeur de 30 mGy pour la DE est celle établie au niveau européen (EUR 16260 EN). Les mesures
effectuées dans les centres français montrent qu'il est justifié de l'adopter comme valeur initiale at
niveau national.
La valeur de 10 Gy.cm2 pour le PDS est déduite de celle de la DE en considérant les valeurs moyennes
des paramètres techniques de l'examen.
(Remarque : le rapport entre la dose à l'entrée et le PDS (cf. Annexe 11.4) n'est pas le même pour une
incidence de face et une incidence de profil, puisque les conditions d'irradiation et l'épaisseur du patien.
ne sont pas les mêmes).

Le PDS total pour un examen complet est égal à la somme des PDS pour chaque incidence. Poui
2 incidences (face et profil), le PDS de référence est de 17Gy.cm2.

Os3/ 3.3. Influence de la technique sur la dose délivrée

La première étape pour réduire les doses consiste à limiter, pour chaque patient, le nombre d'expositions au)
seules incidences nécessaires pour répondre aux requis diagnostiques. Dans une deuxième temps, il es
possible de diminuer l'irradiation sans nuire à la qualité de l'image en optimisant certains paramètres
indiqués au § Os/ 2.3.

Modification des paramètres d'acquisition :
- Une augmentation de la filtration additionnelle entraîne une diminution de la DE (donc également di
PDS).
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- Une augmentation de la tension entraîne une diminution de la DE (donc également du PDS). Danî
l'intervalle recommandé, il est conseillé de sélectionner la tension la plus élevée compatible avec le
qualité de l'image requise, soit 80 kV de face et 100kV de profil.
- Une augmentation de la distance foyer-film diminue la DE. Ainsi, lorsque les clichés sont effectués i
1,20 ou 1,5 m ceci contribue à abaisser les doses à l'entrée. Pour que cette diminution se traduise ai
niveau du PDS, il faut simultanément réduire l'ouverture du diaphragme (garder la même surface de
champ au niveau du patient).
- Quand la charge augmente de 30 à 70 mAs, la dose, et donc le PDS,sont multipliés par 2.3.
- Pour une DE donnée, le PDS est proportionnel à l'ouverture du diaphragme : quand on passe de
(36*43cm2) à (30*40cm2), le PDS diminue de 30%.

Modification des détecteurs :
On peut espérer une diminution de l'irradiation par modification des détecteurs (écrans radioiuminescents i
mémoire) à condition que le changement de détecteur s'accompagne d'une révision des paramètre?
d'acquisition entraînant une baisse des doses délivrées.

Os3/ 4. Conditions particulières

- Radiographie chez un patient couché, en traumatologie.
- Radiographies de trois quarts
- Radiographies en flexion ou extension, de profil ou en inflexions latérales de face. Rarement utiles.
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0s4/ Radiographie standard du bassin de face

Indications : Étude des éléments squelettiques du sacrum, des ailes iliaques et des extrémités supérieures
des fémurs, études des articulations sacro-iliaques coxo-fémorales et de la symphyse pubienne.
Etape préparatoire : Interrogatoire, examen clinique, dossier radiologique antérieur.
Ne pas oublier la question d'une grossesse éventuelle chez les patientes non ménopausées (annexe 11.1.)

Os4/1. Requis diagnostiques

Os4/1.1. Visualisation
- Critères de champ : de la partie supérieure des crêtes iliaques jusqu'à la partie inférieure des ischions

Latéralement jusqu'au grands trochanters. En cas de bilan pré chirurgical, en particulier pour prothèse
totale de hanche, les 15 cm supérieurs du fût diaphysaire fémoral doivent être inclus sur le cliché (bassir
de planification)

- Critères de symétrie : La ligne passant par les épineuses rachidiennes et sacrées doit passer égalemen
par la symphyse pubienne. Les orifices obturateurs sont symétriques.
Critères de rotation interne des membres inférieurs : le col est déroulé, le petit trochenter n'est pas vu
barré par la corticale supérieure et interne de la diaphyse fémorale. Les deux tubercules du granc
trochanter sont superposés. La tête est ronde : on ne voit pas le méplat correspondant à la zone
d'insertion du ligament rond.

Os4/1.2. Critères photographiques et reproduction critique
Harmonisation de l'opacité du bassin.
Visualisation des éléments squelettiques, du contenu de l'excavation pelvienne, des parties molles latérales
ligne graisseuse péri articulaire et péri trochantérienne

Os4/ 2. Description de la procédure et paramètres techniques

Os4/2.1. Préparation et position du patient
Préparation du patient : Ablation de tout objet métallique.
Position du patient :
La position recommandée est la position couchée, main sur la poitrine, membres inférieurs en rotatior
interne.
Le patient est placé de façon bien symétrique avec une rotation interne des membres inférieurs de 15°
talons écartés de 20 cm et gros orteils au contact.

Os4/ 2.2. Description de la procédure
- Rayon directeur vertical
- Point de centrage : 5 cm au-dessus de la symphyse pubienne, dans le plan sagittal médian.
- Champ de vue est de (36 x 43) ou de (30 x 40). Le champ de vue est adapté à la corpulence du suje
examiné.

Mesures de protection : Protection éventuelle des organes génitaux chez l'homme (protection plombée
sur les bourses). Attention au risque de masquer une donnée de l'image, chez la femme.

Os4/ 2.3. Paramètres techniques
- Générateur triphasé ou haute fréquence de tension maximum 150 KV
- Taille du foyer • 1,3 mm
- Filtration totale : • 3 mm d'AI équivalent
- Distance foyer/film :1 à 1,10 m
- Grille anti-diffusante mobile
- Couple écran/film approprié : écran rapide ou très rapide type 400 ou 800
- Tension aux bornes du tube : 70 à 80 KV.
- Charge : 75 mAs à 100 mAs. A 1m, on ne devrait pas dépasser 100 mAs avec des écrans normaux et 7î
mAs avec des écrans rapides.
- Contrôle automatique de l'exposition : peut-être utilisé avec 2 cellules latérales.

Os4/ 3. Optimisation des doses délivrées
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Os4/ 3.1. Grandeurs dosimétriques caractérisant l'examen

Pour quantifier l'irradiation délivrée au patient au cours de cet examen, pour un cliché de face, or
considérera comme grandeurs dosimétriques (cf.§11.3.1) :

la dose à l'entrée du patient (DE), sur l'axe du faisceau, en mGy, pour une exposition,
le produit dose * surface, (PDS) en Gy.cm2, pour chaque exposition et/ou pour l'examen complet.

Os4/ 3.2. Niveaux de référence diagnostiques

Les niveaux de référence proposés, pour une exposition, sont respectivement de
10 mGy pour la DE, et de 7 Gy.cm2 pour le PDS.

La valeur de 10 mGy pour la DE est celle établie au niveau européen (EUR 16260 EN). Les mesures
effectuées dans les centres français montrent qu'il est justifié de l'adopter comme valeur initiale at
niveau national.
La valeur de 7 Gy.cm2 pour le PDS est déduite de celle de la DE en considérant les valeurs moyennes
des paramètres techniques de l'examen.

Os4/ 3.3. Influence de la technique sur la dose délivrée

II est possible de diminuer l'irradiation sans nuire à la qualité de l'image en optimisant certains paramètre;
indiqués au § Os4/ 2.3.

Modification des paramètres d'acquisition :
- Une augmentation de la filtration additionnelle entraîne une diminution de la DE (donc également du PDS).
- Une augmentation de la tension de 70 à 80 kV entraîne une diminution de la DE (donc également du PDS)
- Une augmentation de la distance foyer-film diminue la DE. Ainsi, lorsque les clichés sont effectués à 1,2(
ou 1,5 m ceci contribue à abaisser les doses à l'entrée. Pour que cette diminution se traduise au niveau di
PDS, il faut simultanément réduire l'ouverture du diaphragme (garder la même surface de champ au niveai
du patient).
- Quand la charge augmente de 75 à 100 mAs, la dose, et donc le PDS,augmentent de 25%.
- Pour une DE donnée, le PDS est proportionnel à l'ouverture du diaphragme : quand on passe de 36*43cm;

à 30*40cm2, le PDS diminue de 30%.
- La DE augmente avec l'épaisseur traversée : pour diminuer l'épaisseur du patient on peut réaliser un*
compression plane non cerclée, ou envisager dans certains cas une position du patient en procubitus.

Modification des détecteurs :
On peut espérer une diminution de l'irradiation par modification des détecteurs (écrans radioluminescents {
mémoire) à condition que le changement de détecteur s'accompagne d'une révision des paramètre*
d'acquisition entraînant une baisse des doses délivrées.

Os4/4. Conditions particulières
Radiographie en position debout, pour certains problèmes de statique. Augmente l'irradiation pa
augmentation de l'épaisseur du patient.
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14.6. Radiologie ORL (O)

- 01 Radiographie standard des sinus
- 02 Sialographie
- 03 Panoramique dentaire (en attente)

0 1 / Radiographie standard des sinus (BLONDEAU)

Indications et étapes préparatoires

Les indications en sont devenues très limitées: elles se résument au contrôle dune sinusite antérieure après
traitement.

0 1 / 1 . Requis diagnostiques

01/1.1. Visualisation
Sinus frontaux, sinus maxillaires, les contours orbitaires, les fosses nasales, les structures osseuses de le
face, en particulier le zygoma.

01/1.2. Reproduction critique
Parois osseuses, la muqueuse épaissie, les niveaux liquides; le bord supérieur des rochers doit se projeté
sous le bord inférieur des sinus maxillaires.

0 1 / 2. Description de la procédure et paramètres techniques

2.1. Position du patient: en position verticale.
2.2. Rayon horizontal, en incidence postéro-antérieure.
2.3. Utilisation d'un localisateur limitant le champ de vue au massif facial (15 à 18 cm).
2.4. Tension: 65 $70 KV, foyer fin.
2.5. lntensité150 mA
2.6. contrôle automatique de l'exposition
2.7. Temps d'exposition de 0,5 à 0,7 s.
2.8 Charge: 80 à 120 mAs

0 1 / 3. Optimisation des doses

0 1 / 3.1. Grandeurs dosimétriques caractérisant l'examen
Pour quantifier l'irradiation délivrée au patient au cours de cet examen, on considérera comme grandeurs
dosimétriques (cf.§ 11.3.1) :

la dose à l'entrée du patient (DE), sur l'axe du faisceau, en mGy, pour chaque exposition,
le produit dose * surface, (PDS) en Gy.cm2, pour chaque exposition. (Rappelons que la valeur d i

PDS affichée au pupitre de l'installation est surestimée en cas d'utilisation de localisateur. En effet,
les systèmes de mesure ou de calcul du PDS sont basés sur l'ouverture du diaphragme et ne
prennent pas en compte la réduction du champ d'irradiation par le localisateur).

0 1 / 3.2. Niveaux de référence diagnostiques
• II n'existe pas à l'heure actuelle de niveau de référence spécifique à ce protocole.

0 1 / 3.3. Influence de la technique sur la dose délivrée
La première étape pour réduire les doses consiste à limiter, pour chaque patient, le nombre d'expositions au;
seules incidences nécessaires pour répondre aux requis diagnostiques.
Dans une deuxième temps, il est possible de diminuer l'irradiation sans nuire à la qualité de l'image
en optimisant certains paramètres indiqués au § 0 1 / 2.3.
Modification des paramètres d'acquisition :
- Une augmentation de la filtration additionnelle entraîne une diminution de la DE (donc également du PDS).
- Une augmentation de la tension entraîne une diminution de la DE (donc également du PDS).
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- Une augmentation de la distance foyer-film diminue la DE. Pour que cette diminution se traduise au niveai
du PDS, il faut simultanément réduire l'ouverture du diaphragme (garder la même surface de champ ai
niveau du patient).
- Quand la charge (mAs) augmente, la dose, donc le PDS, augmentent.
- Pour une DE donnée, le PDS est proportionnel à la surface du champ à l'entrée du patient. L'utilisation d'ur
localisateur réduit donc le PDS.
Modification des détecteurs :
On peut espérer une diminution de l'irradiation par modification des détecteurs (films asymétriques, écran*
radioluminescents à mémoire) à condition que le changement de détecteur s'accompagne d'une révision des
paramètres d'acquisition entraînant une baisse des doses délivrées.

01/4. Conditions particulières

Le cliche peut être réalise bouche ouverte.

02/ Sialographie

Indication principale
pathologie des canaux excréteurs des glandes parotides et sous-mandibulaires
Etapes préparatoires
L'échographie a pu précéder la sialographie.
L'examen doit être réalisé en dehors de toute poussée inflammatoire ou infectieuse.

0 2 / 1 . Requis diagnostiques

Visualisation
L'ensemble des canaux excréteurs de la glande doit être opacifié, y compris le canal excréteur principa
jusqu'à la cavité orale

02/ 2. Description de la procédure et paramètres techniques

02/ 2.1. Position du patient
Décubitus dorsal

02/ 2.2. Description de la procédure
- cathétérisme du canal excréteur

injection de 1,5 ce (gl. sous-mandibulaire) ou 2 ce (gl. parotide) d'un produit de contraste hydrosoluble î
350 mg l/ml

- arrêt de l'injection en cas de douleur intraglandulaire

02/ 2.3. Paramètres techniques:
- Foyer fin de 0,5 mm
- Tension : 60 à 70 kV
- Intensité : 200 m A
- Temps d'exposition : 0,8 à 1 sec.
- Nombre d'incidences :

- Glande sous-mandibulaire: 2 clichés SP (profil + défilé maxillaire), 3 cliché en repletion, 1 en évacuation
- Glande parotide: 1 cliché SP, 2 clichés en repletion, 1 en évacuation

02/ 3. Optimisation des doses délivrées

02/ 3.1. Grandeurs dosimétriques caractérisant l'examen
Pour quantifier l'irradiation délivrée au patient au cours de cet examen, on considérera comme grandeurs
dosimétriques (cf.§ 11.3.1) :

la dose à l'entrée du patient (DE), sur l'axe du faisceau, en mGy, pour chaque exposition,
le produit dose * surface, (PDS) en Gy.cm2, pour chaque exposition. (Rappelons que la valeur d i

http://www.sfr-radiologie.asso.fr/groupe/euratom/radiograp.htm 14/11/01



Ministère de l'Enseignement Ministère du Budget Ministère de l'industrie, des Postes Page 43 sur 4£

PDS affichée au pupitre de l'installation est surestimée en cas d'utilisation de localisateur. En effet, les
systèmes de mesure ou de calcul du PDS sont basés sur l'ouverture du diaphragme et ne prenneni
pas en compte la réduction du champ d'irradiation par le localisateur).

02/ 3.2. Niveaux de référence diagnostiques
• II n'existe pas à l'heure actuelle de niveau de référence spécifique à ce protocole.

02/ 3.3. Influence de la technique sur la dose délivrée
La première étape pour réduire les doses consiste à limiter, pour chaque patient, le nombre d'expositions au)
seules incidences nécessaires pour répondre aux requis diagnostiques.
Dans une deuxième temps, il est possible de diminuer l'irradiation sans nuire à la qualité de l'image
en optimisant certains paramètres indiqués au § 0 2 / 2.3.
Modification des paramètres d'acquisition :
- Une augmentation de la filtration additionnelle entraîne une diminution de la DE (donc également du PDS).
- Une augmentation de la tension entraîne une diminution de la DE (donc également du PDS).
- Une augmentation de la distance foyer-film diminue la DE. Pour que cette diminution se traduise au niveai
du PDS, il faut simultanément réduire l'ouverture du diaphragme (garder la même surface de champ ai
niveau du patient).
- Quand la charge (mAs) augmente, la dose, donc le PDS, augmentent.
- Pour une DE donnée, le PDS est proportionnel à la surface du champ à l'entrée du patient. L'utilisation d'ur
localisateur réduit donc le PDS.
Modification des détecteurs :
On peut espérer une diminution de l'irradiation par modification des détecteurs (films asymétriques
écrans radioluminescents à mémoire) à condition que le changement de détecteur s'accompagna
d'une révision des paramètres d'acquisition entraînant une baisse des doses délivrées.

02/ 4. Conditions particulières

4.1. Pièges:
- les bulles d'air à différencier d'une lithiase
- 5 à 10% d'échec du cathétérisme du canal excréteur de la glande sous-mandibulaire
- risque d'extravasation ou de bourrage glandulaire en cas de volume trop important

4.2. Les clichés sans préparation peuvent être remplacés par 5 à 6 coupes de scanner sur le planche
buccal (cf. protocole cou). Pour certains, si la lithiase est visible sur ces coupes, la sialographie peu
être évitée.

4.3. La sialo-MR est amenée à remplacer la sialographie conventionnelle.

ANNEXES

ANNEXE 11.1 : Grossesse et actes radiologiques diagnostiques

L'irradiation d'une grossesse doit être évitée dans la mesure du possible, que cette grossesse soit connue ou non.
La responsabilité initiale de recherche de grossesse incombe conjointement au médecin demandeur de l'examen et ai
médecin radiologue. De plus, à toutes les étapes qui conduisent à la réalisation d'un examen radiologique (prise d<
rendez-vous au secrétariat, accueil par le manipulateur), on doit s'enquérir de cette possibilité.
Plusieurs situations sont possibles et ne sont à envisager que lorsque l'utérus est dans le faisceau primaire, oi
susceptible d'être exposé, par le rayonnement diffusé à une dose non négligeable (en pratique exploration portant sur le
volume situé entre le diaphragme et le pubis). Lorsque l'examen n'intéresse pas ce volume, les doses à l'utérus son
négligeables. Le port d'un tablier de plomb pendant la réalisation d'un examen éloigné du pelvis (cliché du genou ou d<
l'épaule, panoramique dentaire, scanner de la tête par exemple) ne modifie pas significativement la dose reçue ai
pelvis (due au rayonnement diffusé et, en pratique, insignifiante) mais peut être utile pour le confort psychologique de I;
patiente.
Avant tout examen de ce type, chez une femme non ménopausée, la question de grossesse doit être posée. Che;
l'adolescente, l'interrogatoire sera éventuellement mené hors de la présence des parents.
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Trois situations sont à envisager :

Si la patiente exclut formellement une grossesse (contraception efficace, abstinence) l'examen est pratiqué, après
information de la patiente et avec son accord ; ces préalables sont mentionnés dans le compte rendu.
Si la patiente ne peut exclure une possibilité de grossesse mais si elle n'a pas de retard de règles, l'examen peu
être pratiqué, après approbation de l'indication par le radiologiste et après avoir informé la patiente de l'absence de
danger réel pour une grossesse en phase de préimplantation (dans les deux dernière semaines du cycle). La règle qu
conseillait de ne réaliser d'examen irradiant que dans les 10 jours suivant les règles n'a donc plus lieu d'être appliquée
car son absence de bien-fondé a été démontrée. Ces préalables seront mentionnés dans le compte rendu.
Si une grossesse est avérée ou probable (retard de règles),

- si la décision thérapeutique découlant de l'examen peut être différée sans dommage pour la mère, l'examen sen
reporté après l'accouchement ou l'exclusion de grossesse, avec l'accord du clinicien et de la patiente.

- si l'examen radiologique est le seul à pouvoir établir un diagnostic nécessaire à une prise en charge thérapeutique
dont le retard de mise en œuvre pourrait nuire à la mère et ainsi à l'enfant, il sera réalisé

> après accord sur l'indication entre le radiologiste et le médecin demandeur
> après explication détaillée et accord de la mère, en insistant d'une part sur le risque qu'elle encourt faute

d'examen et d'autre part sur les conséquences éventuelles pour l'enfant. On soulignera le risque de malformatior
inhérent à toute grossesse (environ 2 à 3 % des naissances) et l'absence d'augmentation documentée de ce de risque
aux doses prévisibles de l'examen (le seuil de 100 mSv est retenu par la Commission Internationale de Protectior
Radiologique).

> en utilisant l'appareillage et la technique permettant l'examen avec la plus faible irradiation.
> en estimant la dose reçue (au mieux par un appareil de mesure du Produit Dose Surface) et en la mentionnan

sur le compte rendu, au besoin avec l'analogie en irradiation naturelle.

Si une grossesse a été méconnue lors d'explorations radiologiques, il convient de :
- recevoir la patiente
- reconstituer la géométrie et l'ordre de grandeur de l'irradiation, au besoin en faisant appel aux experts de l'OPRI oi

de services spécialisés.
- selon la période de grossesse :

> expliquer la loi du tout ou rien si on était dans les deux premières semaines suivant la conception.
> expliquer le mode de calcul du risque surajouté de malformation ou de cancer compte-tenu d'un risque planche

incompressible, existant en l'absence de toute irradiation.
Sachant qu'aucun examen diagnostique n'est susceptible d'administrer des doses de 200 mGy, et que la limite des 10(
mGy ne sera qu'exceptionnellement dépassée, il n'y aura pas lieu, dans la quasi-totalité des cas, d'envisagé
d'interruption médicale de grossesse.

ANNEXE II.2 : Produits de contraste iodés

1 - RECOMMANDATIONS GENERALES D'UTILISATION

- Valider la pertinence de l'indication et adapter la conduite de l'examen au terrain.
- Connaître les antécédents notables du patient et la motivation de l'examen.
- Identifier les éventuels facteurs de risque particuliers allergiques, rénaux, cardio-vasculaires, pour peser le rappor
bénéfice/risque et si nécessaire, dans un contexte comme une insuffisance rénale avérée ou un antécéden
d'authentique accident lors d'une injection antérieure, proposer une technique d'imagerie alternative.

- Avoir recensé les traitements en cours, notamment biguanides et bêta bloquants'
- Demander, quand il y a un facteur de risque d'insuffisance rénale ou en cas de traitement par les biguanides, ur
dosage de la créatinémie; l'interpréter chez le sujet âgé en utilisant la formule de Cockrofdt.
- S'assurer et si besoin assurer une bonne hydratation, conduite avec prudence chez l'insuffisant cardiaque et rénal.
- Organiser si nécessaire une préparation particulière: notamment arrêt des biguanides; quant à une éventuelle
prémédication il faut savoir qu'elle n'a pas fait la preuve de son efficacité sur les réactions sévères, qu'elle a ses risque;
propres, qu'elle ne doit pas faire différer un examen urgent et qu'elle n'a pas d'action immédiate.
- Adapter la nature et la dose( concentration et volume) du produit injecté au site d'injection, au terrain et à l'indication
sur la base de la dose la plus faible permettant d'assurer un examen de qualité

Informer le patient
des risques encourus, notamment des risques graves et, dans l'hypothèse d'un refus de l'examen, des risque;

inhérents à cette décision.
du déroulement de l'examen, des précautions à prendre avant l'examen (modifications d'un traitement er

cours, hydratation...), des attitudes à avoir en cours d'examen (coopération, signalement d'une douleur au poin
d'injection) et après l'examen (nécessité de rester sur le site dans les 15 minutes suivant l'injection, hydratation
signalement des problèmes particuliers..).
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Savoir prendre en charge une éventuelle réaction sévère
avoir été formé et régulièrement actualiser ses connaissances, ceci tant sur le plan théorique que pratique

pour pouvoir à la fois identifier et assurer la prise en charge initiale d'une telle réaction,
être au minimum deux - dont un médecin radiologue à portée de voix -, au moment de l'injection et pendant let
15 minutes suivant l'injection (période la plus critique), le corollaire étant, pour les examens très brefs, que l<
patient rie doit pas, sauf à être médicalement surveillé, quitter l'unité de radiologie immédiatement aprè;
l'injection
surveiller le site d'injection et pour les injections intraveineuses, utiliser un cathéter court, si possible d'asse;

gros calibre (et non une aiguille à ailettes) et garder la voie veineuse pendant la période précoce aprè;
l'injection,
s'être assuré de la disponibilité immédiate

des médicaments ( adrénaline en particulier), de l'oxygène et des matériels nécessaires dont les stocks e
validité seront régulièrement vérifiés et qui seront regroupés, aisément accessibles et repérables dans um
mallette ou sur un chariot mobile.
de protocoles d'intervention régulièrement actualisés, diffusés et connus de tous.
de moyens de communication adaptés à la structure pour alerter l'environnement immédiat (intérêt d'une

interphonie dans les grandes structures, avec message d'alerte spécifique) et demander l'interventior
d'équipes extérieures spécialisées (numéros de téléphone affichés et accès aux lignes téléphoniques)

après l'examen, indiquer dans le compte-rendu la dose et la nature du produit injecté, et, en cas de réactior
sévère, la recenser, la déclarer et en remettre un compte-rendu détaillé au patient et au médecin demandeur de
l'investigation.
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2 - FACTEURS DE RISQUE LORS DE L'INJECTION D'UN PRODUIT DE CONTRASTE IODE

Certains facteurs sont liés au patient:
- Risque allergique: les antécédents de réaction sérieuse après injection antérieure de produit de contraste, l'asthme, ur
terrain atopique avéré (œdème de Quincke, eczéma étendu, grave allergie médicamenteuse ou alimentaire), un<
angoisse majeure.
- Risque cardio-vasculaire: l'insuffisance cardiaque mal compensée, l'hypertension artérielle sévère, un angor instabk
et un infarctus récent.
- Risque rénal: et toute autre cause d'hypoperfusion rénale : déshydratation, hypotension, syndrome néphrotique
cirrhose décompensée, état hémodynamique précaire, traitement diurétique.
- L'insuffisance rénale, à quantifier par un dosage de la créatinémie et si nécessaire en évaluant la clearance sur k
base de la formule de Cockrofdt
- Un traitement concomitant à potentiel néphrotoxique: en particulier antibiotiques de la classe des aminosides, anti
inflammatoires non stéroïdiens, inhibiteurs de l'enzyme de conversion, antagonistes de l'angiotensine II, certain!
antimitotiques et antiviraux, etc.

- On ajoutera:
Diverses affections: diabète, myélome, hypercalcémie, phéochromocytome, anémie hémolytique.
L'âge élevé n'est pas en soi un facteur de risque mais les patients âgés présentent volontiers un ou plusieurs facteur;
de risque.
Enfin l'impossibilité d'interroger le patient, du fait de l'urgence, de sa pathologie ou pour de simples problème;
linguistiques fera a priori considérer ce patient comme à risque.

Selon les cas ces facteurs peuvent conduire à :
- préconiser une technique d'imagerie alternative
- assurer une réhydratation
- modifier un traitement en cours
- interdire l'emploi de produits de contraste de haute osmolalité
Interviennent par ailleurs la nature du produit de contraste utilisé, la dose, la répétition des injections ainsi que la vok
d'injection. Il faut être particulièrement vigilant quant à l'espacement des injections et à la dose utilisée.

3 - RECOMMANDATIONS QUANT AU DOSAGE DE CREATININE avant injection de produit de contraste iodé

2. 1- A qui demander un dosage de créatinémie avant une injection intravasculaire d'un produit de contrast*
iodé?

Doser la créatinémie avant un examen a un double intérêt: d'une part dépister une insuffisance rénale préexistante et
de l'autre, permettre de dépister une éventuelle néphropathie induite par le produit de contraste grâce à un secon<
dosage deux à trois jours après l'examen
Le dosage est à demander quand il y a un facteur de risque d'insuffisance rénale ou en cas de traitement par le;
biguanides.

3. 2 - Les valeurs seuil de la créatinémie chez l'adulte

Créatinémie > 120 micromol/l
ou clearance < 60 ml/mn (à calculer chez le sujet âgé, car seuil de créatinémie plus faible):
chercher une substitution (IRM, US, TDM non injectée)

Injection a priori récusée en cas d'insuffisance rénale sévère (créatinémie > 200 micromol/l ou clearance < 30 ml/mn).

NB : rappel de la formule de Cockcroft (x 0,85 chez la femme)
Cl créât (ml/mn) = 1,23 x (140 - âge) x poids / Créât plasm micromol/l
Cl créât (ml/mn) = 1,23 x (140 - âge) x poids /(7,2% Créât plasm mg/l)
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4. RAPPEL DES PRECAUTIONS A PRENDRE AVANT UNE INJECTION DE PRODUIT DE CONTRASTE IODE

Seules deux catégories de médicaments sont citées ici, car ils ont une implication pratique dans la conduite d(
l'examen:
- les biguanides qui doivent être interrompus avant l'examen
- les bêta bloquants qui ne seront pas interrompus mais qui doivent avoir été recensés, dans l'hypothèse d'un*
réaction sévère (difficulté de diagnostic d'un choc, en l'absence de tachycardie et « résistance » à l'adrénaline)
D'autres traitements sont répertoriés comme des facteurs de risque, car potentiellement néphrotoxique (aminosides
anti-inflammatoires non stéroidiens, inhibiteurs de l'enzyme de conversion, antagonistes de l'angiotensine II, certain;
antimitotiques et antirétroviraux) ou parce qu'ils favorisent Phypoperfusion rénale (diurétiques). Pour autant ils n'ont pa;
été détaillés dans ce texte, car ils n'incitent habituellement qu'à s'assurer de la qualité de l'hydratation, pratique i
retenir en fait de principe chez tout patient.
La liste des affections à recenser n'est pas ici détaillée. Elle figure ci-dessus dans le texte "facteurs de risque lors d(
l'injection d'un produit de contraste iodé".
Il faut savoir qu'en pratique il est alors recommandé de ne pas utiliser des produits de contraste de forte osmolalité.

Trois présentations des facteurs de risques sont proposées:
- une version détaillée: texte dit long
- deux versions simplifiées, avec l'objectif d'être exploitables par un personnel non médical chargé des rendez-vous, er
distinguant selon l'importance des flux à gérer un texte dit intermédiaire, ou un texte minimum, dit court.
Texte long :
• insuffisance rénale ou maladie rénale connue.
• tout diabétique sous biguanides (Glucophage, Glucinan, Stagid, Eddia Gé, Glymax, Metformine, Biogaran, Metfirex)
• prise concomitante de médicaments potentiellement néphrotoxiques : anti-inflammatoires non stéroïdiens

antibiotiques de la classe des aminosides, inhibiteurs de l'enzyme de conversion, antimitotiques, antiviraux, etc.
• insuffisance cardiaque, cirrhose décompensée, syndrome néphrotique
• hypo ou hypertension artérielle, athérosclérose
• myélome
• âge physiologique élevé.
• injection de produit de contraste iodé moins de 4 jours auparavant disposer d'un dosage de moins de 24 heures s

injection d'iode dans les 4 jours qui précédent ( scanner, artério, UIV)
Texte intermédiaire :
• tous les patients hospitalisés
• les patients externes se sachant atteint d'une maladie sérieuse notamment cardiaque, pulmonaire, rénale oi

vasculaire (anomalies de la tension, artères " bouchées ")
• les patients suivant un traitement de longue durée pour l'une de ces maladies, pour une maladie grave (cancer

immunodépression) ou pour des douleurs chroniques
• patients de plus de 65 ans
NB : disposer d'un dosage de moins de 24 heures si injection d'iode dans les 4 jours qui précèdent (scanner, artério
UIV)
Texte court :
• tous les patients, sauf les externes de moins de 65 ans ne prenant pas de traitement de longue durée et n'étant pa;

atteint d'une maladie nécessitant une surveillance régulière
NB : exiger un dosage de moins de 24 heures si injection d'iode dans les 4 jours qui précèdent (scanner, artério, UIV).

ANNEXE 11.3 : Grandeurs dosimétriques en radiologie classique : définition, intérêt, détermination
(en cours de rédaction)
ANNEXE 11.4 : Corrélation entre la dose à l'entrée du patient et le produit (dose*surface) en radiologie classique
(en cours de rédaction)
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ANNEXE 11.5 : Exemples de dosimétries relatives à des examens standard

(en cours de rédaction)

Doses à la surface d'entrée, mesurées* (en mGy) sur fantôme anthropomorphe type RAN DO, pour différent
examens, dans 3 services de radiologie de la région parisienne en 1999.
La première colonne présente les valeurs déterminées en 1986, pour ces mêmes examens, par un groupi
de travail de la Société Française des Physiciens d'Hôpital (SFPH), dans la dernière figurent les niveaux dt
référence européen proposés en 1998.

Examen

Bassin

ASP

Poumon

Cervical
(face)

Cervical
(profil)

Cervical %

Rein

L5-S1

Lombaire (face)

Lombaire (profil)

SFPH 1986

8.2

7

1.4

4.1

1.5

2.7

8.6

28

Hôpital A

6.9

4.9

0.2

1.5

3.2

10.7

6.1

5.7

7.7

Hôpital B

10.2

10.9

0.3

4.2

5.8

3

8.5

12.7

8.4

22.4

Hôpital C

5.9

2.4

0.5

0.5

0.5

0.6

3.9

6.6

3.48

10

Niveau réf.
européen

10

~

0.3

-

-

10

30

*Mesures effectuées par le service de dosimétrie de l'OPRI, en collaboration avec les personnels d<
l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris et du Service de Santé des Armées (radiologues, cadres e
techniciens) des services de radiologie concernés.
Ces mesures ont été réalisées par dosimètres thermoluminescents, dans le cadre de la mission su
l'irradiation médicale des patients confiée en 1999 par le Secrétaire d'Etat à la Santé et à l'Action Sociale au>
Prs. Bonnin (AP/HP) et Lacronique (OPRI), (cf. Rapport de mission du 20/05/1999).
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CHAPITRE III

CRITERES DE QUALITE ET OPTIMISATION DES DOSES EN
SCANOGRAPHIE

111.1. GENERALITES
(P75)

4.1. Place de la scanographie dans les expositions d'origine médicale
4.2. Principes de base pour la réduction des doses en scanographie

IH.2. DOSES ET INDICATEURS DE DOSE EN SCANOGRAPHIE

(P77)

111.3. NIVEAUX DE REFERENCE : ELABORATION ET UTILISATION (p79)

4.1. Choix des grandeurs dosimétriques appropriées
4.2. Détermination des niveaux de référence

4.3. Utilisation et évolution des niveaux de référence

111.4. EXEMPLES DE PROCEDURES SCANOGRAPHIQUES STANDARDISEES (p81)

4.1. Scanographie du thorax (T)

4.2. Scanographie abdomino-pelvienne, digestive (D) et urinaire (U)

4.3. Scanographie vasculaire (V)

4.4. Scanographie ostéoarticulaire (Os)

4.5. Scanographie standard de l'encéphale (E)

4.6. Scanographie ORL (O)

4.7. Pelvimétrie (P)
ANNEXES :

(P156)
Annexe 1 : Grossesse et actes radiologiques diagnostiques
Annexe 2 : Produits de contraste iodés
Annexe 3 : Grandeurs et méthodes pour la mesure des doses en scanographie
Annexe 4 : Exemples de dosimétries relatives à des procédures standard
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1. GENERALITES

1.1. Spécificité de la scanographie dans les expositions d'origine médicale

- L'apparition de la « tomodensitométrie informatisée » en 1972 a révolutionné l'imagerie médicale
en offrant aux radiologues des outils de diagnostic exceptionnels. Mais la généralisation de la
scanographie, si elle a permis des progrès médicaux considérables, s'est accompagnée d'une
augmentation des doses d'irradiation délivrées aux patients. On estime ainsi, au niveau
européen, que si la proportion d'examens par scanners est d'environ 4%, ces examens
contribuent pour 30 à 40% à la dose collective délivrée par la radiologie médicale. Il est donc
particulièrement important de connaître et d'optimiser les doses délivrées en scanographie.
La limitation des doses est plus difficile qu'en radiologie classique où les contrôleurs

automatiques d'exposition (cellules) sont largement utilisés. Les scanners, à l'heure actuelle, ne
sont pas équipés de dispositifs analogues. Il existe certes une relation entre la dose et la qualité
de l'image (bruit, artefacts...), mais cette relation directement visible aux faibles doses, n'est plus
apparente quand la dose augmente. Le traitement informatique des données permet en effet une
même qualité d'image pour des doses très différentes. A cela s'ajoute la rapidité et la richesse
des informations qui incitent à multiplier les acquisitions...

- Les scanners qui affichent au pupitre des données dosimétriques relatives à un examen donné,
comme c'est le cas pour le produit (dose*surface ) en radiologie classique, sont encore trop
rares. Il s'agit pourtant d'un outil essentiel qui deviendra à terme obligatoire.
Les calculs de dose n'ont pas la « simplicité » de ceux de la radiologie classique (rotation du
faisceau autour du patient au lieu d'un champ fixe), les mesures sont également plus complexes
(difficultés des mesures en profondeur et problèmes des multi-coupes).

- On comprend dès lors que la méthodologie pour l'optimisation des doses soit plus complexe en
scanographie qu'en radiologie classique.
Sensibilisés par l'évolution de la réglementation dans le domaine de la radioprotection des
patients, les constructeurs s'emploient aujourd'hui, à mieux contrôler et afficher les doses
délivrées par les scanners (modulation de l'intensité en fonction de la morphologie des patients,
variation des paramètres d'acquisition, en particulier du pas, à charge constante, affichage du
CTDI et du PDL, etc.). Mais ces nouvelles technologies, encore peu installées dans les services,
demandent à être plus précisément évaluées.

1.2. Principes de base pour la réduction des doses en scanographie

Le premier de ces principes est la justification de l'examen proposé, c'est à dire la confirmation
argumentée non seulement de l'indication clinique, mais aussi de la scanographie comme technique
d'imagerie la plus appropriée. On supposera, dans le cadre de ce rapport, que le principe de
justification est respecté.
Il s'agit ici de définir les outils permettant de délivrer la dose la plus faible possible, compatible avec
la qualité d'image nécessaire à l'obtention de l'information diagnostique désirée.

Les facteurs influençant la dose délivrée aux patients en scanographie sont les suivants :
Les caractéristiques techniques propres à chaque type de scanner (spectre et géométrie du
faisceau de RX, collimation, nature et propriétés des détecteurs...). La dose mesurée dans l'ait
sur l'axe de rotation du tube, dans des conditions d'exposition identiques, peut varier de 1 à A
selon la marque et le type de l'appareil.

- La possibilité de filtrations additionnelles.
- Les paramètres liés à la procédure : tension (kV) et courant (mA) du tube, temps de rotation e1

d'acquisition(s), charge (mAs) par rotation et charge totale par acquisition, épaisseur de coupes,
intervalle entre les coupes (ou valeur du pas en mode hélicoïdal), nombre de coupes, et bien
entendu nombre d'acquisitions sur un même volume exploré. (Certains paramètres comme la
largeur et le niveau de fenêtre, ou l'algorithme de reconstruction n'ont pas d'influence directe sut
la dose).

- Les facteurs liés à chaque patient : nature de l'information diagnostique recherchée, épaisseur e1
longueur de la région à examiner, qualité de la coopération lors de la réalisation de l'examen.
Les facteurs liés aux opérateurs eux-mêmes : qualification et capacités d'adaptation aux
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évolutions techniques.

Une pratique conséquente de réduction des doses en scanographie repose sur les principes
suivants :

Au niveau de l'équipement :
- Au moment du choix d'un scanner, prendre en compte, parmi les critères de choix, le critère

dosimétrique, ce qui devrait conduire à écarter progressivement du marché les appareils les plus
irradiants.

- Effectuer des maintenances et des contrôles de qualité réguliers pour s'assurer de la conformité
et de la stabilité des performances de l'appareil.

Au niveau des procédures :
- Accorder une grande attention à la préparation, la contention et le positionnement du patient pour

éviter l'acquisition inutile d'images inexploitables.
La dose délivrée au patient étant directement proportionnelle à la charge (mAs), diminuer
l'intensité (mA) et le temps d'acquisition (s) dans les limites compatibles avec les critères de
qualités de l'image.
Compte tenu de ces mêmes critères, lorsque le rapport signal/bruit le permet, il convient de
choisir la tension la moins élevée, (120kV au lieu de 140kV par exemple). En effet, le débit de
dose en sortie de tube augmente comme le carré de la tension, en première approximation. Etani
donné qu'en scanographie, contrairement à ce qui se passe en radiologie classique, rien
n'impose que la dose aux détecteurs soit constante, la dose au patient augmente donc
également avec la tension (pour une charge donnée).

- Utiliser quand cela est possible des filtrations additionelles qui améliorent le pouvoir pénétrant du
faisceau de RX.
Limiter le volume irradié (champ de vue, nombre de coupes) à ce qui est nécessaire pout
répondre aux questions cliniques justifiant l'examen. Un topogramme est toujours indispensable
avant l'acquisition de coupes transverses.
Augmenter l'intervalle entre les coupes, ou la valeur du pas en mode hélicoïdal, permet de
diminuer le PDL et donc la dose moyenne délivrée au volume exploré.

- Etre vigilant en cas d'utilisation de coupes fines (<5mm). En effet, pour des épaisseurs de coupe
comprises entre 5 et 10mm, on peut considérer que la dose (l'IDSP) est indépendante de
l'épaisseur de coupe. En dessous de 5mm, l'IDSP augmente quand l'épaisseur de coupe
diminue. Cette augmentation, liée au système de collimation primaire, peut être considérable sur
certains types de scanners pour des coupes de 1 mm.

Rappelons que ces différentes « règles de radioprotection » considèrent l'influence de chaque
paramètre sur la dose en supposant les autres paramètres constants. Il va de soi que la modification
simultanée de plusieurs paramètres (kV et mAs par exemple) doit faire l'objet d'une étude
particulière : mal maîtrisée elle peut conduire à augmenter les doses au lieu de les réduire...

Les évaluations dosimétriques en scanographie sont complexes et peuvent concerner des grandeurs
très diverses : il faut donc les définir avec précision si on veut les corréler aux paramètres techniques
et choisir parmi ces grandeurs celles auxquelles on affectera des niveaux de référence
diagnostiques.

Remarque : La technologie des scanners multicoupes pose des problèmes spécifiques. Dans sa
version actuelle, ce rapport ne traite pas de la dosimétrie (encore en cours d'évaluation) particulière
à cette dernière génération d'appareils.

http ://www. sfr-radiologie. asso .fr/groupe/euratom/scanner .htm 15/11/01



Ministère de l'Enseignement Ministère du Budget Ministère de l'industrie, des Postes Page 5 sur 89

2. DOSES ET INDICATEURS DE DOSE EN SCANOGRAPHIE

Les grandeurs définies pour la radiologie classique ne conviennent pas à la dosimétrie des
scanners. Un certain nombre de grandeurs spécifiques à la tomodensitométrie sont aujourd'hui
adoptées au niveau international. (Cf. annexe 111.3)

2.1. L'Indice de Dose de Scanographie (IDS)

II s'agit du CTDI (Computed Tomography Dose Index), il s'exprime en mGy.

En théorie : L'Indice de Dose de Scanographie est égal à l'intégrale du profil de dose (D(z)), poui
une coupe unique, calculée le long de l'axe (z), représentant l'axe de rotation du scanner, divisée par
l'épaisseur de coupe nominale T.

IDS
CTDI = — r°D(z)dz

= T J-°°

L'IDS peut être défini dans l'air ou dans un milieu homogène (en général un fantôme cylindrique de
plexiglas de dimensions standardisées).
L'IDS rapporté à une charge de 1mAs (ou de 100mAs) est dit « normalisé » : IDSn

En pratique : La mesure ou le calcul de l'intégrale s'effectue sur une longueur limitée ^ .

2.1.1. Indice de Dose de Scanographie sur 10cm (IDS1Ocm)

C'est l'intégrale du profil de dose (D(z)), sur une longueur de 10 cm, calculée le long de l'axe (z),
pour une coupe unique, divisée par l'épaisseur de coupe nominale T.

Cet indice est directement mesurable, dans l'air ou dans un fantôme, grâce à une chambre
d'ionisation type « crayon » ayant un volume sensible de 10cm de long.

+5

= HT [D(z)dz

Afin de disposer d'une grandeur représentative de la dose délivrée aux patients, on mesure l'IDS
dans un fantôme standard constitué d'un cylindre de plexiglas (de 16cm de diamètre pour simuler la
tête ou de 32cm de diamètre pour simuler le corps) spécialement conçu pour supporter des
dosimètres, soit au centre soit à 1cm de la surface.

IDS sur 10cm au centre du fantôme = IDS10 c

IDS sur 10cm en périphérie du fantôme = IDS10

On considère en général des IDS « normalisés », rapportés à une charge de 1mAs (ou de 100mAs)

2.1.2. L'Indice de Dose de Scanographie Pondéré : IDSP
II s'agit du CTDIW (weighted computed tomography dose index).

Cette grandeur prend en compte la différence entre les doses au centre et en périphérie du fantôme.
IDSP = CTDIW = (1/3 IDS10 c +2/3 IDS10 p) en mGy

Si on normalise par rapport à un 1 mAs :
IDSPn = nCTDIw = 1/C (1/3 IDS1Oc +2/3 IDS1Op) en mGy/mAs

C étant la charge, en mAs.

Selon que l'IDSP est mesuré dans un fantôme « tête » ou un fantôme « corps » on le notera IDSP(t)
ou IDSP(c).
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2.2. La Dose moyenne multi-coupes (DMMC)
II s'agit de la MSAD (Multiple Scan Average Dose)

Cette grandeur dosimétrique a été introduite antérieurement à l'Indice de Dose de Scanographie ei
est adaptée au mode d'acquisition séquentiel. Cette notion peut néanmoins être étendue au mode
hélicoïdal et garde un intérêt pratique quand les coupes ne sont pas jointives (ou que le pas es1
différent de 1).
En théorie, la MSAD est égale l'intégrale du profil de dose pour une série de N coupes d'épaisseur
T, séparées par un intervalle I.
En pratique, pour un nombre de coupes élevé (>10), la MSAD représente la dose moyenne délivrée
en chaque point du volume irradié, pour un examen donné.

En première approximation, pour des coupes jointives (ou un pas égal à1), dans un fantôme
standard la MSAD est égale à l'IDSP (CTDI).
Dans le cas où I est différent de T, on a :

MSAD = -CTDI
I

2.3. Le produit (dose * longueur) en mGy.cm

II est défini par : PDL = IDSP x L pour une acquisition.
L est la longueur irradiée (en cm) par le faisceau primaire, et non la longueur explorée. (Ces deux
grandeurs sont égales dans le cas de coupes jointives ou de pas égal à 1).

Dans les cas d'acquisitions séquentielles (T largeur de coupe, N nombre de coupes, C nombre de
mAs) :
PDL = IDSP x L = (IDSPn )x T x N x C

Dans le cas d'acquisitions hélicoïdales (T largeur de coupe, A nombre de mA, t temps d'acquisition
en s) :

PDL = IDSP x L = (IDSPn )x T x A x t

Des logiciels de calcul permettent d'obtenir la dose efficace (mSv) à partir du PDL, moyennant des
modélisations mathématiques faisant l'objet de consensus (CIPR 60) à un moment donné, mais
susceptibles d'évoluer avec le temps.
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3. NIVEAUX DE REFERENCE DIAGNOSTIQUES EN SCANOGRAPHIE :
ELABORATION ET UTILISATION

3.1. Choix des grandeurs dosimétriques appropriées

Pour remplir pleinement leur rôle comme outil d'optimisation, les niveaux de références
diagnostiques doivent concerner des grandeurs dosimétriques ayant les caractéristiques suivantes :
- être clairement définies et faciles à déterminer par la mesure et/ou le calcul,
- donner aux radiologues une indication de l'importance de l'irradiation délivrée aux patients,
- permettre des corrélations simples avec les paramètres techniques de la procédure et les autres

grandeurs dosimétriques d'intérêt,
- être adaptées à tout type de scanner.

En scanographie, les grandeurs dosimétriques qui répondent à ces critères sont d'une part, l'Indice
de Dose Pondéré de Scanographie, d'autre part le produit (dose*longueur).

3.1.1. Indice de Dose de Scanographie Pondéré : IDSP en mGy

II s'agit, on l'a vu, du CTDIW (weighted computed tomography dose index).

En première approximation, PIDSP est égal à la dose « moyenne pondérée » en chaque point du
volume irradié, pour des coupes jointives (pas égal à 1). D'épaisseur supérieure ou égale à 5mm.
Dans le cas de coupes fines (<5mm) ou d'un pas différent de 1, la dose moyenne délivrée au
volume peut différer considérablement de l'IDSP.

L'IDSP (CTDIW) est calculé à partir de l'IDSPn, l'Indice de Dose de Scanographie Pondéré normalisé
pour 1 mAs, mesuré dans un fantôme «corps (c)» ou «tête (t)» (pour une tension donnée).
IDSPn.c correspond au nCTDIw B (body)

IDSPn.t correspond au nCTDIw H (head)

IDSP(c ou t)= IDPSn,(c ou t)xC = (nCTDIw B ou H )x C

C nombre de mAs pour une rotation du tube.

3.1.2. Produit (dose x longueur) : PDL

L'intérêt du PDL est de prendre en compte non seulement la dose moyenne délivrée en tout point du
volume mais également ia longueur du volume irradié, ce qui va caractériser de façon plus globale
l'importance de l'irradiation.
Pour un examen donné, le PDL total est la somme des PDL relatifs à chaque acquisition.

3.2. Détermination des niveaux de référence

En scanographie les niveaux de références sont établis à partir de mesures effectuées dans des
fantômes standard (cf. annexe III.3) pour des examens standard. Pour que ces mesures soieni
représentatives de la pratique réelle, elles doivent être réalisées dans un grand nombre de centres e1
sur une large variété de scanners. La méthode dite du 75è m e percentile qui consiste à adopter
comme niveau de référence la valeur du 75ème percentile des grandeurs mesurées est alors
applicable. C'est ce qui a été fait au niveau européen à partir d'un grand nombre de données
accumulées dans certains pays de la Communauté.
Une méthode identique n'est pas envisageable en France à ce jour, compte tenu de l'absence de
données suffisantes pour un traitement statistique fiable.
Les mesures effectuées sur un certain nombre d'appareils ces dernières années, montreni
cependant que les niveaux de référence proposés par la Commission européenne pour les IDSP e1
les PDL relatifs à des examens standard constituent un point de départ réaliste et efficace pour la
définition de niveaux de référence proprement français.
Les niveaux de référence affectés aux examens standard sélectionnés dans ce rapport sont donc
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ceux proposés par le document de la Commission européenne EUR 16262 (Quality Criteria foi
Computed Tomography).
Par ailleurs, l'accent a été mis , pour chaque procédure, sur les méthodes d'optimisation des doses
en fonction des paramètres recommandés.

3.3. Utilisation et évolution des niveaux de référence

Les niveaux de référence diagnostiques sont un outil pour l'amélioration des pratiques et
l'optimisation des doses.
Les centres de radiologie disposant de scanners doivent faire une évaluation périodique des doses
pour des procédures courantes sur des fantômes standard et comparer les résultats aux niveaux de
référence.
Si ces niveaux sont régulièrement dépassés une révision des procédures et un contrôle des
scanners s'imposent, une action correctrice doit être envisagée si rien ne justifie le dépassement.
Par ailleurs, le respect des niveaux de référence n'est pas automatiquement un critère de bonne
pratique. Il ne dispense aucunement de poursuivre la démarche d'optimisation des doses, en
gardant comme critère permanent, indissociable de la dosimétrie, la qualité diagnostique des
images.
La généralisation et la centralisation des mesures effectuées sur les scanners devraient fournir une
base de données permettant de connaître le niveau réel de l'irradiation médicale du à ce type
d'examen en France. Il sera alors possible de faire évoluer les niveaux de référence en fonction de
l'amélioration des pratiques et de l'évolution technologique des appareils.
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4. EXEMPLES DE PROCEDURES SCANOGRAPHIQUES
STANDARDISEES

4.1. Scanographie du thorax (T)
Thorax standard (T11 )
Thorax haute résolution (T12)
Exploration limitée (T13)

4.2. Scanographie abdomino-pelvienne, digestive (D) et urinaire (U)
Scanographie standard abdomino-pelvienne (D11 )/(U11 )
Abdomen aigu non traumatique (D12)
Scanographie hépatique standard (D13)
Lésions hépatiques hypervasculaires (D14)
Vaisseaux hépatiques (D15)
Scanographie standard du pancréas (D16)
Lésions hypervasculaires du pancréas (D17)
Pancréas non tumoral (D18)
Scanographie rénale standard (U12)
Scanographie du tractus urinaire (U13)

4.3. Scanographie vasculaire (V)
vaisseaux médiastinaux (V11 )/(T14)
Angioscanner des vaisseaux pulmonaires (V12)/(T15)
Scanographie des artères rénales (V13)/(U14)
Scanographie de l'aorte abdominale (V14)
Scanographie de l'aorte thoraco-abdominale (V15)
Bilan pré-stent-graft aortique (V16)
Contrôle stent-graft aortique (V17)
Angioscanner carotidien cervical (V18)

4.4. Scanographie ostéoarticulaire (Os)
scanographie du rachis lombo-sacré (Os11 )
scanographie cervicale (Os12)
arthro-scanner (genou, hanche, épaule) (Os13)

4.5. Scanographie standard de l'encéphale (E)

4.6. Scanographie ORL (O)
massif facial : dysfonctionnement rhino-sinusien chronique (011 )
massif facial : pathologie tumorale (012)
massif facial : traumatisme maxillo-facial (013)
scanographie des rochers (014)
scanographie du cou pour cancérologie (O15)
scanographie dentaire (016)

4.7. Pelvimétrie (P)
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4.1. Scanographie du thorax (T)

La scanographie thoracique est actuellement la modalité d'imagerie diagnostique de choix, en
complément de l'examen radiographique standard, pour évaluer un très grand nombre de maladies
intrathoraciques. Sa réalisation optimale nécessite la connaissance de l'anatomie du thorax incluani
les variantes anatomiques, la physiologie et la pathologie thoracique aussi bien que les principes
généraux des techniques de scanographie. Son objectif est de montrer l'absence ou la présence
d'une maladie atteignant le thorax et d'en préciser sa nature.

Les indications sont :
l'évaluation d'anomalies découvertes sur la radiographie thoracique standard
l'examen de patients ayant une suspicion clinique d'atteinte du thorax non résolue par le cliché
standard.
le bilan d'extension des atteintes malignes du thorax (cancer primitif et secondaire, lymphome)
l'évaluation de manifestations thoraciques et/ou extra-thoraciques connues
la suspicion d'anomalies vasculaires thoraciques (congénitales ou acquises)
la suspicion d'embolie pulmonaire aiguë ou chronique
l'évaluation de l'étendue et de la distribution des maladies infiltrantes pulmonaires diffuses et des
maladies des voies aériennes
les traumatismes thoraciques
La surveillance des maladies précédentes, tout particulièrement celles qui, du fait de leur gravité.
sont soumises à des traitements lourds dont il faut évaluer les résultats.
la réalisation de biopsies, de repérage et de drainage guidées par scanographie.

Cinq modèles de protocoles sont proposés :
- Thorax standard (T11 )
- Thorax haute résolution (T12)
- Exploration limitée du thorax (T13)

En scanographie vasculaire :
- Vaisseaux médiastinaux (V11 )/(T14)
- Angioscanner des vaisseaux pulmonaires (V12)/(T15)

En fonction de la question posée, deux protocoles peuvent être associés au cours de la même
procédure. Exemple l'exploration d'une hémoptysie : études des vaisseaux et étude fine du
parenchyme.

T11/ Thorax standard

Indications :
Suspicion ou bilan d'une maladie pleurale, pulmonaire ou ganglionnaire, de nature infectieuse,
néoplasique, inflammatoire ou traumatique.
Etapes préparatoires :
- Investigation préalable disponible : radiographie standard du thorax.
- Préparation du patient : Si l'injection de produit de contraste est présumée nécessaire, elle sera
pratiquée après contrôle de son opportunité et sous réserve que les précautions habituelles aient été
prises. Si l'injection iodée est contre-indiquée, on réalisera un scanner sans injection ou une IRM.
Le déroulement de l'examen est expliqué au malade.
- Topogramme : de face de l'orifice cervico-thoracique à l'abdomen supérieur.

T11/1. Requis diagnostiques

T11/1.1. Visualisation
- toute la paroi thoracique y compris le rachis, les creux sus claviculaires et axillaires.
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- tout les vaisseaux médiastinaux : aorte thoracique et veines caves dans leurs segments
thoraciques
- l'ensemble du cœur
- la totalité des deux poumons y compris les languettes pulmonaires postéro-basales
et les hiles.

T11/1.2. Reproduction critique
- de l'aorte thoracique
- les veines caves supérieure et inférieure
- des structures médiastinales antérieures, incluant les résidus thymiques (s'ils sont présents)
- de la trachée et des bronches souches
- du tissu paratrachéal
- de la carène et des ganglions hilaires et trachéo-bronchiques
- de l'œsophage
- de l'interface pleuro-médiastinale
- des vaisseaux pulmonaires principaux, interlobaires et lobaires
- du parenchyme pulmonaire et de l'interface entre la plèvre et la paroi thoracique
- de l'espace paravertébral
- du diaphragme et des angles costophréniques
- des petits vaisseaux pulmonaires.

T11/2. Description de la procédure et paramètres techniques

T11/2.1. Position du patient :
- décubitus dorsal, bras relevés derrière la tête.
- apnée

T11/ 2.2. Description de la procédure
* Volume d'exploration : de la 1 è r e vertèbre thoracique à la 1 è r e vertèbre lombaire, soit une hauteur
d'environ 30 cm.
* Mode d'acquisition : hélicoïdal (mode préférentiel). Le mode de reconstruction est contigu, ou
chevauché sur les zones d'intérêts. En cas d'acquisition séquentielle les coupes sont jointives.
* Contraste intraveineux :
- Peut être utilisé pour caractériser une lésion découverte sur un premier passage sans injection ou
pour la distinguer de structures vasculaires.
- Une opacification de l'œsophage peut être requise.
- Un passage initial sans injection est requis sur une masse à caractériser, médiastinale,
parenchymateuse ou pleurale.
* Mesure de protection : la protection des seins peut être recommandée chez la femme jeune mais
les techniques actuelles sont parfois source d'artefacts et restent peu évaluées.

T11/ 2.3. Paramètres techniques
-Tension: 120 à 140 kV
- Intensité: 135 à 150 mA
- Temps d'exposition : aussi réduit que possible pour la qualité d'image requise
- Charge par rotation : 135 à 150mAs
- Epaisseur de coupe : 5 à 8 mm. Les épaisseurs les plus fines sont requises pour une analyse
précise des ganglions du médiastin et l'analyse des hiles pulmonaires en cas de tumeur broncho-
pulmonaire.
- Pas : adapté aux capacités d'apnée du patient et à la pathologie explorée (entre 1et 2).
- Champ de vue : doit permettre d'inclure les dimensions thoraciques les plus larges (350 à 450).
- Inclinaison du statif : nulle.
- Fenêtres de lecture (UH) :
Niveau : de 0 à 50 UH pour les parties molles sans injection, parfois augmenté à 20 à 70 après
injection de produit de contraste, et - 500 à - 700 UH pour le parenchyme pulmonaire.
Largeur : 300 à 450 pour les parties molles et 1000 à 2000 (le plus souvent 1600) pour le
parenchyme pulmonaire.
- Algorithme de reconstruction : parties molles (doux ou standard) pour l'étude du médiastin,
haute résolution (dur) pour l'étude du parenchyme pulmonaire.
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T11/3. Optimisation des doses délivrées

T11/3.1. Grandeurs dosimétriques caractérisant l'examen

Pour quantifier l'irradiation délivrée au patient au cours de cet examen, on considérera comme
grandeurs dosimétriques (cf. §111.3.1.), pour chaque acquisition:

L'Indice de Dose de Scanographie Pondéré (IDSP) en mGy.

Il s'agit du CTDI (weighted computed tomography dose index)

Le produit (dose x longueur) : PPL en mGy.cm

T11/ 3.2. Niveaux de référence

Les niveaux de référence proposés, pour une acquisition, sont respectivement de
27 mGy pour l'IDSP et de 650 mGy.cm pour le PPL.

Ces valeurs sont celles établies au niveau européen (EUR 16262).
Les mesures déjà effectuées dans les centres français montrent qu'il est justifié de les adopter
comme valeurs initiales au niveau national. Des mesures plus nombreuses et plus complètes
devraient confirmer qu'une révision à la baisse de ces valeurs est envisageable à terme, avec
l'amélioration des pratiques et la prise en compte de critères dosimétriques lors du
renouvellement des scanners.

T11/ 3.3. Influence de la technique sur la dose délivrée

II est possible de diminuer l'irradiation sans nuire à la qualité de l'image, en optimisant certains
paramètres d'acquisition dans les limites indiquées au § T11/ 2.3.

- L'IDPS et le PDL sont directement proportionnels à l'intensité (mA), au temps d'acquisition (s), ei
donc à la charge (mAs). Entre 135 à 150mAs, la dose augmente de 10%. La recherche du
nombre de mAs minimum compatible avec la qualité de l'image requise devrait être faite pour
chaque appareil.

- En scanographie, la dose au patient augmente avec la tension appliquée au tube. Selon le type
d'appareil, l'IDPS augmente de 20 à 40% quand la tension varie de 120 à 140kV. Il conviendrai
donc de ne pas dépasser la tension de 120kV si elle est compatible avec la qualité de l'image
requise.

- Entre 5 et 8mm, l'influence de l'épaisseur de coupe sur la dose est négligeable. En effet l'IDPS
peut être considéré comme constant pour des épaisseurs de coupe supérieures ou égales à
5mm. Par contre, pour la grande majorité des scanners, l'IDPS augmente quand l'épaisseur de
coupe diminue en dessous de 5mm. Cette augmentation peut atteindre 200% pour des coupes
de 1mm, sur certains appareils. Dans le cas de coupes fines, seules des mesures spécifiques à
chaque scanner et chaque protocole permettront d'optimiser les doses délivrées aux patients.

- Pour un pas égal à 1, on peut admettre en première approximation que la dose moyenne délivrée
au patient, est égale à l'IDPS. Cette dose diminue si on augmente le pas.
Le PDL est directement proportionnel à la longueur irradiée. Cette longueur est estimée à 24cm
environ pour un examen standard du thorax. Dans la pratique elle varie entre 20 et 30cm. Dans
chaque cas, il convient de la limiter à la longueur utile.

T11/4. Conditions particulières

- Mouvements : acquisition en apnée au terme d'une inspiration profonde bloquée. La mise sous
oxygène au masque peut majorer les capacités d'apnée.
- Problèmes et erreurs : artefacts dus aux battements cardiaques ou aux mouvements respiratoires.
Une zone anatomique peut être non étudiée en raison de la variation des mouvements respiratoires
d'une acquisition à l'autre en mode séquentiel.
- Modifications de la technique : l'acquisition spiralée est recommandée chaque fois qu'elle es1
possible pour éviter les erreurs d'évaluation anatomique. La mise en procubitus peut être utilisée
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pour différencier d'authentiques lésions sous pleurales de certaines images gravito-dépendantes.
- Précisions : des coupes complémentaires localisées peuvent être nécessaires sur un couri
segment soit par spirale de 2 à 3mm en vue d'une reconstruction (apex) soit en coupes fines de 1
mm (recherche de l'envahissement d'une scissure, étude des contours d'une lésion par exemple)
-Pathologie : Lors du bilan de cancer bronchique incluant les surrénales, l'acquisition s'arrête à la
veine rénale gauche.
-Modification des paramètres:
* En gardant la même tension (120 à 140 kV), l'intensité peut être réduite de 20 à 75 mA pour la
recherche d'images nodulaires, quelque soit leur nature (tumeurs ou images vasculaires), chez des
malades jeunes ou devant subir des bilans itératifs et chez qui l'étude du médiastin et des hiies
n'apparaît pas primordiale.
* Certains appareils proposent systématiquement un double topogramme, face et profil, pour
positionner au mieux le patient et pour proposer un choix adapté de la charge (mAs) en fonction des
variations d'absorption des zones examinées, choix à valider par le radiologue.

T12. Thorax haute résolution

Indications :
Détection et caractérisation des maladies infiltratives diffuses du poumon
Détection et évaluation des atteintes bronchiques (étendue d'une dilatation des bronches, recherche
d'une atteinte des petites voies aériennes).
Etapes préparatoires :
- Investigations préalables disponibles :
Radiographie thoracique de face. Au mieux les épreuves fonctionnelles respiratoires.

- Préparation du patient :
Aucune. Eventuellement kinésithérapie respiratoire si les bronches sont mal drainées ou si la
radiographie montre des troubles de ventilation secondaires à un épisode infectieux récent. Le
déroulement de l'examen est expliqué au malade.
- Topogramme : de face, de l'orifice cervico-thoracique à l'abdomen supérieur.

T12/1. Requis diagnostiques

T12/ 1.1 Visualisation de l'ensemble des champs pulmonaires, des apex jusqu'aux culs-de-sac
pleuraux postérieurs.

T12/1.2 Reproduction critique
- du parenchyme pulmonaire
- des vaisseaux pulmonaires de grande, moyenne et petite et taille
- des bronches de gros et moyen calibre et des petites bronches
- des structures du lobule pulmonaire secondaire (artère centrolobulaire et veines interlobulaires)
- des scissures
- des interfaces : plèvre - poumon, plèvre -médiastin et plèvre - paroi thoracique.
- des vaisseaux médiastinaux
- des ganglions
- du péricarde
- du thymus

T12/ 2. Description de la procédure et paramètres technique

T12/ 2.1. Position du patient:
- décubitus dorsal dans la majorité des cas, bras relevés derrière la tête.
- apnée

T12/2.2. Description de la procédure
- Volume d'exploration : de la 1 è r e vertèbre thoracique à la 1 è r e vertèbre lombaire, soit une hauteur
d'environ 30 cm.
- Acquisitions : séquentielles multiples répétées lors d'apnées successives en inspiration profondes.
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- Injection intraveineuse de produit de contraste : inutile.
- Mesure de protection : la protection des seins peut être recommandée chez la femme jeune mais
les techniques actuelles sont parfois source d'artefacts et restent peu évaluées

T12/2.3 Paramètre techniques
-Tension: 120-140 kV
- Temps d'exposition aussi réduit que possible pour la qualité d'image requise
- Charge par rotation : 80 à 100 mAs. Chez les sujets forts et en cas de recherche de lésions
bulleuses apicales, la charge devra être augmentée (150 mAs) pour pallier les artefacts dus au bruit.
- Épaisseur de coupe : 1 à 2 mm
- Intervalle entre les coupes : 10 à 25 mm ; 5 mm sur le lobe moyen et la lingula pour les
recherches de dilatation des bronches.
- Nombre de coupes : 15 à 30.
- Champ de vue : ajusté au minimum pour explorer la totalité du champ pulmonaire.
- Angle d'inclinaison du statif : aucun. Rarement inclinaison dans l'axe des bronches.
- Fenêtres de lecture : largeur de 1000 à 2000 (au mieux 1600) avec un niveau à - 500 à - 700 UH.
L'étude des parties molles (Niveau de la fenêtre : 0 à 50 ; Largeur 250 à 400) est indispensable en
l'absence d'autre type d'acquisition, un filtre mou est ajouté pour la reconstruction.
- Algorithme de reconstruction : haute résolution

T12/ 3. Optimisation des doses délivrées

T12/3.1. Grandeurs dosimétriques caractérisant l'examen

Pour quantifier l'irradiation délivrée au patient au cours de cet examen, on considérera comme
grandeurs dosimétriques (cf. §111.3.1.), pour chaque acquisition:

L'Indice de Dose de Scanographie Pondéré (IDSP) en rnGy.

Il s'agit du CTDI (weighted computed tomography dose index)

Le produit (dose x longueur) : PPL en mGy.cm

T12/3.2. Niveaux de référence

• II n'existe pas, à l'heure actuelle, de niveaux de référence spécifiques à ce protocole.

• Rappelons, à toutes fins utiles, que les valeurs de référence pour une scanographie standard du
thorax (T11 ) sont respectivement de 27 mGy pour l'IDSP et 650 mGy.cm pour le PDL.

• Le protocole « haute résolution » devrait en principe délivrer des doses plus faibles que le
protocole standard (T11 ). En effet :

- la charge (mAs) par rotation est généralement plus faible.
- Le PDL, proportionnel à la longueur irradiée par le faisceau primaire, diminue quand l'intervalle

entre les coupes augmente et que l'épaisseur des coupes diminue.
De même la dose moyenne délivrée au volume diminue quand l'intervalle entre les coupes
augmente. En effet, la dose moyenne multicoupes (MSAD) est en première approximation égale
à l'IDSP que multiplie le rapport T/l, T étant l'épaisseur de coupe et I étant l'intervalle entre les
coupes (cf. § III.2).

- Cette diminution globale de l'irradiation peut cependant être limitée par le fait que sur certains
types de scanners, quand l'épaisseur de coupe passe de 5 ou 8 mm (T11) à 1 ou 2 mm (T12),
l'IDSP peut augmenter considérablement.

T12/ 3.3 . Influence de la technique sur la dose délivrée

II est possible de diminuer l'irradiation sans nuire à la qualité de l'image, en optimisant certains
paramètres d'acquisition dans les limites indiquées au §T12/ 2.3.

- L'IDPS et le PDL sont directement proportionnels à l'intensité (mA), au temps d'acquisition (s), e1
donc à la charge (mAs). Entre 80 à 100mAs, la dose augmente de 20%. La recherche du
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nombre de mA minimum compatible avec la qualité de l'image requise devrait être faite pour chaque
appareil.

- En scanographie, la dose au patient augmente avec la tension appliquée au tube. Selon le type
d'appareil, l'IDPS augmente de 20 à 40% quand la tension varie de 120 à 140kV. Il conviendrait
donc de ne pas dépasser la tension de 120kV si elle est compatible avec la qualité de l'image
requise.

- Pour un grand nombre de scanners, l'IDPS augmente quand l'épaisseur de coupe diminue en
dessous de 5mm. Cette augmentation peut atteindre 200% pour des coupes de 1mm, sut
certains appareils. Pour ce protocole « haute résolution», des mesures spécifiques à chaque
scanner permettront donc d'optimiser les doses délivrées aux patients.

- Le PDL étant proportionnel au nombre de coupes, il convient de limiter ce nombre au minimum
nécessaire.

T12/4. Conditions particulières

- Mouvements : doivent être réduits au maximum. La mise sous oxygène au masque peut majorer
les capacités d'apnée.
Acquisition en apnée avec une inspiration maximum.
- Problèmes et erreurs : artefacts de mouvements dus à une dyspnée importante, atélectasie
pouvant cacher la pathologie.
- Modification de la technique : l'acquisition hélicoïdale volumique peut corriger partiellement les
artefacts de mouvements chez les patients dyspnéiques. Elle sera limitée aux régions mal explorées.
- Injection de produit de contraste :
En cas de suspicion d'adénopathies hilaires ou médiastinales ou de néoformation associée, un
examen TDM hélicoïdal standard avec injection dans le même temps peut être réalisé.
Lors de l'étude de pneumopathies macronudulaires en coupes fines, les fenêtres parties molles soni
indispensables pour les coupes passant par les nodules avant et après injection.
- L'examen en procubitus peut différencier une infiltration pulmonaire débutante d'une simple opacité
physiologique des zones gravito-dépendantes.
- L'acquisition en expiration forcée et bloquée est requise pour détecter le piégeage expiratoire
chaque fois que l'on suspecte une atteinte des petites voies aériennes cliniquement ou sur les EFR,
même si les coupes en inspiration sont normales. Ces coupes sont également réalisées en cas
d'hétérogénéité du parenchyme en inspiration. Elles sont réalisées tous les 20 à 30 mm.
- Des sections avec intervalles plus réduits peuvent être acquises pour des lésions plus focalisées
ou d'exploration difficile.
- Modification des paramètres :
En gardant la même tension (120 à 140 kV), l'intensité peut être réduite de 20 à 75 mA pour la
recherche ou la surveillance d'images interstitielles à prédominance linéaire chez des malades
jeunes ou devant subir des bilans itératifs.
Certains appareils proposent systématiquement un double topogramme, face et profil, poui
positionner au mieux le patient et pour proposer un choix adapté de mAs en fonction des variations
d'absorption des zones examinées, choix à valider par le radiologue.

T13. Exploration limitée du thorax

Indications :
Etudier une zone équivoque sur un examen TDM standard ou une IRM, caractériser une masse
focale déjà explorée par ailleurs ou guider une biopsie.
Etapes préparatoires :
- Investigations préalables disponibles : radiographie thoracique de face et de profil, scanographie ou
IRM antérieure.
- Préparation du patient : le jeûne peut être recommandé si une injection intraveineuse de produit de
contraste est présumée nécessaire. Une contre-indication à l'injection d'iode est éliminée. Un
cathéter est alors mis en place préférentiellement dans une grosse veine du bras gauche. Le
déroulement de l'examen est expliqué au malade.
- Topogramme : de face, de l'orifice cervico-thoracique à l'abdomen supérieur.

T13/1 . Requis diagnostiques
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T13/1.1. Visualisation
- de toutes les structures importantes comprises dans le volume d'examen (de la paroi au
médiastin).
- des vaisseaux en cours d'injection de produit de contraste.

T13/1.2. Reproduction critique
- de la lésion (structure interne, densité) et de ses bords.
- des structures de voisinage (vaisseaux et bronches pour le parenchyme).
- de la voie d'abord présumée de l'aiguille à biopsie.

T13/ 2. Description de la procédure et paramètres techniques

T13/ 2.1. Position du patient : décubitus dorsal pour l'étape diagnostique si elle n'est pas déjà
faite, ou dépendant de la topographie lésionnelle lors d'une ponction ; Décubitus ventral poui
recherche de l'influence de la gravité sur une image lésionnelle.

T13/ 2.2. Description de la procédure
- Volume d'exploration : la zone anormale montrée par les explorations TDM ou IRM antérieures ou
sur l'examen radiographique.
- Mode d'acquisition : hélicoïdal, justifié par la nécessité d'avoir des images au moins jointives. Un
pas supérieur à 1 est recommandé même si les reconstructions ultérieures doivent être
chevauchées.
- L'injection intraveineuse de produit de contraste est souvent requise pour une meilleure
caractérisation de la lésion.
- Protection particulière : la protection des seins peut être recommandée chez la femme jeune mais
les techniques actuelles sont parfois source d'artefacts et restent peu évaluées.

T13/ 2.3. Paramètres techniques
-Tension: 120 à 140 kV
- Temps d'exposition aussi réduit que possible pour la qualité d'image requise
- Charge par rotation : 120 à 150 mAs
- Epaisseur de coupe : 1 à 5 mm -10 mm pour certaines ponctions.
- Pas : 1 à 2
- Champ de vue : ajusté à la zone suspecte. Une expansion secondaire du champ de vue peut être
nécessaire pour évaluer d'autres régions dans le champ d'exploration et pour réaliser une biopsie ou
un drainage (voir toute la longueur de l'aiguille)
- Angle d'inclinaison du statif : aucun
- Fenêtrages de lecture (UH) :
Niveaux de fenêtre : pour les parties molles 0 à 30 sur les examens sans injection de produit de
contraste, 30 à 60 pour les explorations avec injection de produit de contraste et -500 à -700 pour le
parenchyme pulmonaire.
Largeur : 300 à 500 pour l'étude des parties molles et 1000 à 2000 (au mieux 1600) pour l'étude du
parenchyme pulmonaire.
- Algorithme de reconstruction : adaptée à la région explorée

T13/ 3. Optimisation des doses délivrées

T13/ 3.1. Grandeurs dosimétriques caractérisant l'examen

Pour quantifier l'irradiation délivrée au patient au cours de cet examen, on considérera comme
grandeurs dosimétriques (cf. §111.3.1.), pour chaque acquisition:

L'Indice de Dose de Scanographie Pondéré (IDSP) en mGy.

Il s'agit du CTDI (weighted computed tomography dose index)
w

Le produit (dose x longueur) : PPL en mGy.cm

T13/3.2. Niveaux de référence
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• II n'existe pas, à l'heure actuelle, de niveaux de référence spécifiques à ce protocole.

• Rappelons, à toutes fins utiles, que les valeurs de référence pour une scanographie standard du
thorax (T11) sont respectivement de 27 mGy pour PIDSP et 650 mGy.cm pour le PDL

• Le protocole « exploration limitée» devrait en principe délivrer un PDL plus faible que le protocole
standard en raison de la réduction de la longueur explorée. Cette diminution attendue de
l'irradiation peut cependant être limitée pour les épaisseurs de coupe de 1 à 2mm. En effet, sur
certains types de scanners, quand l'épaisseur de coupe passe de 5 ou 8 mm (T11 ) à 1 ou 2 mm
NDSP peut augmenter considérablement.

T13/ 3.3 . Influence de la technique sur la dose délivrée

II est possible de diminuer l'irradiation sans nuire à la qualité de l'image, en optimisant certains
paramètres d'acquisition dans les limites indiquées au §T13/ 2.3.

- L'IDPS et le PDL sont directement proportionnels à l'intensité (mA), au temps d'acquisition (s), e1
donc à la charge (mAs). Entre 120 et 150mAs, la dose augmente de 25%. La recherche du nombre
de mA minimum compatible avec la qualité de l'image requise devrait être faite pour chaque
appareil.
- En scanographie, la dose au patient augmente avec la tension appliquée au tube. Selon le type
d'appareil, l'IDPS augmente de 20 à 40% quand la tension varie de 120 à 140kV. Il conviendrai!
donc de ne pas dépasser la tension de 120kV si elle est compatible avec la qualité de l'image
- Pour un grand nombre de scanners, l'IDPS augmente quand l'épaisseur de coupe diminue en
dessous de 5mm. Cette augmentation peut atteindre 200% pour des coupes de 1mm, sur certains
appareils. Pour ce protocole « exploration limitée», des mesures spécifiques à chaque scanner
permettront donc d'optimiser les doses délivrées aux patients.
- Pour un pas égal à 1, on peut admettre en première approximation que la dose moyenne délivrée
au patient est égale à l'IDPS. Cette dose diminue si on augmente le pas.
- Le PDL étant proportionnel à la longueur irradiée par le faisceau primaire, il convient de limiter
celle-ci au minimum nécessaire.

T13/4. Conditions particulières

- Les artefacts de mouvements sont prévenus par des acquisitions en apnée. La mise sous oxygène
au masque peut majorer les capacités d'apnée. Absence d'inspiration pour les gestes
interventionnels.
- Problèmes et erreurs: effet de volume partiel sur les lésions de petite taille, artefacts de
mouvements dus aux battements cardiaques et respiratoires.
- Modification de la technique : l'acquisition hélicoïdale volumique est recommandée en adaptani
l'épaisseur de coupes à la taille de la lésion pour réduire les effets de volume partiel (épaisseur de
coupe inférieure à la moitié du diamètre de la lésion, reconstruction chevauchée pour les nodules de
petite taille).
Une étude sans injection de produit de contraste est utile pour rechercher des calcifications ou des

amas graisseux et mesurer la densité spontanée de la lésion.
Une acquisition hélicoïdale volumique localisée sur la lésion, avec les mêmes paramètres, et après
injection intraveineuse de produit de contraste est nécessaire pour l'étude de la vascularisation de la
lésion.
- Modification des paramètres :
En gardant la même tension, l'intensité peut être fortement réduite pour le guidage des ponctions de
nodule ou de masse, intra parenchymateuse.
Certains appareils proposent systématiquement un double topogramme, face et profil, pout
positionner au mieux le patient et pour proposer un choix adapté de la charge (mAs) en fonction des
variations d'absorption des zones examinées, choix à valider par le radiologue.
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4.2. Scanographie abdomino-pelvienne digestive (D) et urinaire (U)

- D11/U11 Scanographie standard abdomino-pelvienne
- D12 Abdomen aigu non taumatique
- D13 Scanographie hépatique standard
- D14 Lésions hépatiques hypervasculaires
- D15 Vaisseaux hépatiques
- D16 Scanographie standard du pancréas
- D17 Lésions hypervasculaires du pancréas
- D18 Pancréas non tumoral
- U12 Scanographie rénale standard
- U13 Scanographie du tractus urinaire

D11/(ou U/11) Scanographie standard abdomino-pelvienne

Indications :
Recherche d'une masse abdominale ou ganglionnaire péritonéale ou retropéritonéale,
diagnostic d'une fibrose retropéritonéale, d'un abcès ou d'un hématome du psoas .

Etapes préparatoires :
Aucune investigation préalable indispensable.
Vérifier l'absence de contre-indication à une injection iodée (cf. annexe III.2).
Ne pas oublier la question d'une grossesse éventuelle chez les patientes non ménopausées (cf.
annexe 111.1)

D11/1. Requis diagnostiques

D11/1.1. Visualisation
Toutes les structures abdominales, viscères digestifs, et rétropéritonéales, tractus urinaire e1
pédicules artérioveineux, surrénales, pelvis, vessie, utérus et prostate, veine cave inférieure, aorte,
rachis et musculature pariétale.

D11/1.2. Reproduction critique
- Retropéritoine et fascias, parois des organes creux digestifs
- Gros vaisseaux et vaisseaux iliaques (chaînes lymphatiques)
- Reins, appareils collecteurs et uretères, vessie et prostate.

D11/ 2. Description de la procédure et paramètres techniques

D11/2.1. Préparation et position du patient
Préparation du patient : à jeun 4-6h avant, contraste oral non obligatoire, apnée inspiratoire
indifférente.
Position du patient : décubitus dorsal, bras au-dessus de la tête.

D11/2.2. Description de la procédure
- Volume d'examen : bloc rénosurrénalien jusqu'à la symphyse pubienne (40 à 50 cm en cranio-
caudal)
- Acquisition: une acquisition 60 sec après le début d'injection d'un produit de contraste iodé,
concentration 300 à 350 mgl/ml. volume injecté 120-150ml. débit 2ml/sec.

D11/2.3. Paramètres techniques
Topogramme : orientation frontale, des coupoles à la symphyse pubienne: 80kV, 60 mA.
Mode d'acquisition hélicoïdal.
Tension : entre 120 et 140 kV.
Epaisseur de coupe : 5 mm
Pas d'hélice 1,5 à 2 - ou coupes de 10 mm espacées de 50 % ou jointives en mode séquentiel.
Champ de vue : 35 à 40 cm

http://www.sfr-radiologie.asso.fr/groupe/euratom/scanner.htm 15/11/01



Ministère de l'Enseignement Ministère du Budget Ministère de l'industrie, des Postes Page 19 sur 89

Charge par rotation : dépend du poids du patient (entre 200 et 300 mAs en mode séquentiel,
réduite en mode hélicoïdal)
Temps de rotation aussi bas que possible pour la qualité d'image requise.
Algorithme reconstruction: filtre standard : coupes reconstruites 5mm tous les 5mm.
Fenêtres de lecture: Largeur : 200-300, niveau 30-80

D11/3. Optimisation des doses délivrées

D11/3.1. Grandeurs dosimétriques caractérisant l'examen

Pour quantifier l'irradiation délivrée au patient au cours de cet examen, on considérera comme
grandeurs dosimétriques (cf. §111.3.1.), pour chaque acquisition:

- L'Indice de Dose de Scanographie Pondéré (IDSP) en mGy.
Il s'agit du CTDIW (weighted computed tomography dose index)

- Le produit (dose x longueur) : PPL en mGy .cm

D11/ 3.2. Niveaux de référence

Les niveaux de référence proposés, sont respectivement de 33 mGy pour l'IDSP et de 1340
mGy.cm pour le PPL correspondant à une acquisition.

La valeur de l'IDSP est celle établie au niveau européen (EUR 16262).
La valeur du PDL est obtenue par addition des PDL de référence européens pour une
scanographie abdominale et une scanographie pelvienne (770 mGy.cm et 570 mGy.cm,
respectivement).
Les mesures déjà effectuées dans les centres français montrent qu'il est justifié de les adopter
comme valeurs initiales au niveau national. Des mesures plus nombreuses et plus complètes
devraient confirmer qu'une révision à la baisse de ces valeurs est envisageable à terme, avec
l'amélioration des pratiques et la prise en compte de critères dosimétriques lors du
renouvellement des scanners.

D11/ 3.3. Influence de la technique sur la dose délivrée

II est possible de diminuer l'irradiation sans nuire à la qualité de l'image, en optimisant certains
paramètres d'acquisition indiquées au §D11/ 2.3.

- L'IDSP et le PDL sont directement proportionnels à l'intensité (mA), au temps d'acquisition (s) poui
une coupe, et donc à la charge (mAs) par rotation. Quand on passe de 200 à 300mAs, la dose
délivrée au patient est multipliée par 1,5. D'où l'importance, compte tenue de la morphologie du
patient, de limiter au minimum nécessaire le nombre de mAs.
- En scanographie, la dose au patient augmente avec la tension appliquée au tube. Selon le type
d'appareil, l'IPPS augmente de 20 à 40% quand la tension varie de 120 à 140kV. Il conviendrait
donc de choisir une tension de 120kV plutôt que de 140 kV si cela est compatible avec les critères
de qualité de l'image.
- L'influence de l'épaisseur de coupe (entre 5 et 10mm) sur la dose est négligeable. Par contre,
pour des coupes inférieures à 5mm (non prévu par la procédure), l'IDSP augmente quand
l'épaisseur de coupe diminue.
- Pour des coupes jointives, ou un pas égal à 1, on peut admettre en première approximation que la
dose moyenne délivrée au patient, est égale à l'IDSP. Cette dose diminue si on augmente
l'intervalle entre les coupes ou la valeur du pas : le pas de 2 est donc recommandé s'il es1
compatible avec les critères de qualité d'image.
- Le PDL est directement proportionnel à la longueur irradiée. Cette longueur est estimée de 40 à 50
cm environ pour un examen standard abdomino-pelvien. Dans certains cas il est possible de la
réduire sans nuire au résultat de l'examen.

D11/4. Conditions particulières
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Modification de la technique :
Dans certaines indications : diagnostic d'une tumeur ou d'un hématome en particulier, une
acquisition avant injection de produit de contraste peut être utile ou suffisante.

D12/Abdomen aigu non traumatique (examen standard)

Indications et étapes préparatoires
syndrome douloureux abdominal aigu - syndrome occlusif - suspicion d'ischémie intestinale -
syndrome appendiculaire - suspicion de sigmoïdite - syndrome perforatif.
syndrome hémorragique (déglobulisation).
Investigation préalable disponible : Eventuellement abdomen sans préparation.
Ne pas oublier la question d'une grossesse éventuelle chez les patientes non ménopausées (cf.
annexe III.1)

D12/1. Requis diagnostiques

D12/1.1. Visualisation
- De toute la paroi abdominale y compris les orifices herniaires pelviens.
- Du foie.
- De la rate.
- Du tube digestif.
- De la cavité péritonéale.
- Du pancréas.
- Des reins et des surrénales.
- De l'aorte abdominale, de ses branches viscérales et des artères iliaques.
- Des organes génitaux internes.

D12/1.2. Reproduction critique
- Des artères digestives (tronc coeliaque, artère mésentérique supérieure et inférieure, et de leurs
principales branches de division).
- De la veine mésentérique supérieure et de ses principales afférences.
- De la paroi digestive et de l'appendice.
- D'un épanchement peritoneal liquide ou gazeux.
- Des fascias rétropéritonéaux.
- Des uretères.
- De la voie biliaire principale.

D12/ 2. Description de la procédure et paramètres de la technique

D12/ 2.1. Préparation et position du patient
- Le patient est en décubitus dorsal.
- Préparation du patient : aucune.
- Topogramme : frontal des coupoles diaphragmatiques à la symphyse.

D12/ 2.2. Description de la procédure
- Volume d'investigation : des coupoles diaphragmatiques jusqu'à la symphyse incluse.
- Une acquisition sans injection puis une acquisition après injection de produit de contraste iodé
hydrosoluble, avec une concentration de 300 à 350 mg d'iode/ml et un volume de 2 ml/kg, un débh
de 2 à 3 ml/s., un début de l'acquisition à 60-70 s. (temps portai) jusqu'à un maximum de 150 ml.
- Mesures de protection de type standard.
- L'ensemble de l'abdomen et du pelvis doit être inclus dans les coupes.

Si l'état du patient le permet, l'acquisition doit être faite en apnée au terme d'une inspiration
maximum.

L'injection intraveineuse du contraste doit entraîner un rehaussement fort dans les structures
artérielles (aorte, artère mésentérique supérieure), les structures veineuses (notamment la veine
mésentérique supérieure) et les parenchymes pleins (foie, rate, reins).
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D12/ 2.3. Paramètres techniques
- Tension :comprise entre 120 et 140 kV.
- Epaisseur de coupe : 5 à 8 mm, reconstructions de 2 à 5 mm d'épaisseur.
- Pas :1 à 2, ou intervalle inter-coupe contigu,
- Champ de vue : adapté pour inclure l'ensemble de l'abdomen et du pelvis.
- Inclinaison du statif : nulle.
- Charge (mAs) par rotation : dépend du poids du patient (entre 150 et 300 mAs).
- Temps de rotation est aussi réduit que possible pour la qualité d'image requise.
- Algorithme de reconstruction : utiliser un filtre de parties molles.
- Fenêtres de lecture : 350 à 500 unités Hounsfield. Centre de la. fenêtre : 30 avant injection, 50-
100 après injection. Au besoin, fenêtres particulières pour recherche d'air intra-péritonéal ou pariétal
digestif : 1000 unités Hounsfield, centre de la fenêtre -100.

D12/ 3. Optimisation des doses délivrées

D12/3.1. Grandeurs dosimétriques caractérisant l'examen

Pour quantifier l'irradiation délivrée au patient au cours de cet examen, on considérera comme
grandeurs dosimétriques (cf. §111.3.1.), pour chaque acquisition:

- L'Indice de Dose de Scanographie Pondéré (IDSP) en mGy.
Il s'agit du CTDIW (weighted computed tomography dose index)

- Le produit (dose x longueur) : PPL en mGy .cm

D12/3.2. Niveaux de référence diagnostiques

Les niveaux de référence proposés, sont respectivement de 33 mGy pour l'IDSP et de 1340
mGy.cm pour le PDL correspondant à une acquisition. Pour l'examen complet (deux
acquisitions) la valeur de référence du PPL total est donc 2680 mGy.cm.

La valeur de l'IDSP est celle établie au niveau européen (EUR 16262).
La valeur du PDL pour une acquisition est obtenue par addition des PDL de référence
européens pour une scanographie abdominale et une scanographie pelvienne (770 mGy.cm et
570 mGy.cm, respectivement).
Les mesures déjà effectuées dans les centres français montrent qu'il est justifié de les adopter
comme valeurs initiales au niveau national. Des mesures plus nombreuses et plus complètes
devraient confirmer qu'une révision à la baisse de ces valeurs est envisageable à terme, avec
l'amélioration des pratiques et la prise en compte de critères dosimétriques lors du
renouvellement des scanners.

D12/ 3.3. Influence de la technique sur la dose délivrée

II est possible de diminuer l'irradiation sans nuire à la qualité de l'image, en optimisant certains
paramètres d'acquisition dans les limites indiquées au §D12/ .2.3.

- L'IDSP et le PDL sont directement proportionnels à l'intensité (mA), au temps d'acquisition (s) pout
une coupe, et donc à la charge (mAs) par rotation. Quand on passe de 150 à 300mAs, la dose
délivrée au patient est multipliée par 2. D'où l'importance, compte tenue de la morphologie du
patient, de limiter au minimum nécessaire le nombre de mAs.
- En scanographie, la dose au patient augmente avec la tension appliquée au tube. Selon le type
d'appareil, l'IPPS augmente de 20 à 40% quand la tension varie de 120 à 140kV. Il conviendrait
donc de choisir une tension de 120kV plutôt que de 140 kV si cela est compatible avec les critères
de qualité de l'image.
- L'influence de l'épaisseur de coupe (entre 5 et 10mm) sur la dose est négligeable. Par contre,
pour des coupes inférieures à 5mm (non prévu par la procédure), l'IDSP augmente quand
l'épaisseur de coupe diminue.
- Pour des coupes jointives, ou un pas égal à 1, on peut admettre en première approximation que la
dose moyenne délivrée au patient est égale à l'IDSP. Cette dose diminue si on augmente l'intervalle
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entre les coupes ou la valeur du pas : le pas de 2 est donc recommandé s'il est compatible avec les
critères de qualité d'image.
- Le PDL est directement proportionnel à la longueur irradiée. Cette longueur est estimée de 40 à 50
cm environ pour un examen standard abdomino-pelvien. Dans certains cas il est possible de la
réduire sans nuire au résultat de l'examen.

D12/4. Conditions particulières

4.1. En cas de contre-indication à l'injection iodée( cf. annexe III2.), on pratiquera le scanner sans
injection de produit de contraste. Si les coupes sans injection sont insuffisantes au diagnostic, on
réalisera un autre examen ( échographie, voire lavement opaque en l'absence de contre-indication à
cet examen..)
4.2. Les problèmes et les erreurs : artefacts dus aux mouvements respiratoires. Une zone
anatomique peut échapper à l'étude en raison de variations des mouvements respiratoires d'une
acquisition à l'autre. Si l'état du patient ne permet pas un temps d'apnée suffisant, on pourra
pratiquer l'acquisition hélicoïdale en respiration libre.
4.3. Modification de la technique. L'acquisition hélicoïdale est la méthode de référence et es1
recommandée chaque fois qu'elle est possible pour éviter les erreurs par défaut d'évaluation
anatomique. Si l'acquisition hélicoïdale est impossible, on effectuera une acquisition en mode
incrémental.
4.4. Si le diagnostic peut être porté sur les coupes sans injection, la série après injection n'est pas
nécessaire.L'étude du rehaussement pariétal digestif peut être utile au diagnostic différentiel avec les
colites inflammatoires, infectieuses ou ischémiques. Si la série sans injection ne montre pas de signe
inflammatoire, une série avec injection doit aller des coupoles diaphragmatiques au pelvis.
4.5. Si les données cliniques évoquent une ischémie mésentérique, une acquisition sera pratiquée
au temps artériel : débit 3-4 ml/s., début de l'acquisition à 25-30 secondes et complétée par une
acquisition au temps portai.
4.6. On pourra réaliser des reconstructions multiplanaires et/ou en 3 D pour optimiser la
visualisation des vaisseaux. L'utilisation de coupes fines (3 mm ou moins) d'un champ de vue centre
sous les vaisseaux étudies et de reconstructions chevauchées de 50 % est alors souhaitable.
4.7. S'il existe une suspicion forte d'appendicite, on pourra centrer l'acquisition sans injection sur la
fosse iliaque droite avec une collimation fine (2-3 mm) et réaliser uniquement cette acquisition s'il
existe des signes d'appendicite au scanner.
4.8. En cas de syndrome occlusif on peut préciser la zone "jonctionnelle" par la réalisation de coupes
fines supplémentaires dans la zone concernée à l'union des segments digestifs dilatés et non dilatés.
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D13/ Scanographie hépatique standard

Indications et étapes préparatoires
- Suspicion ou bilan de métastases hépatiques ou de lésions infectieuses ou de pathologie
inflammatoire ou traumatique.
- Investigation préalable disponible : échographie hépatique.
Ne pas oublier la question d'une grossesse éventuelle chez les patientes non ménopausées (annexe
111.1)

D13/1. Requis diagnostiques

D13/1.1. Visualisation
- De toute la paroi abdominale.
- De l'aorte abdominale et de la veine cave dans son segment rétro-hépatique.
- De la rate.
- Du pancréas.
- Des reins et des surrénales.
- De la région rétropéritonéale.
- Du tube digestif.

D13/1.2. Reproduction critique
- Du foie.
- Des veines hépatiques.
- Du pédicule hépatique.
- Du système porte.
- De la région cœliaque.
- Du diaphragme.
- Des voies biliaires.

D13/ 2. Description de la procédure et paramètres de la technique

D13/2.1. Préparation et position du patient
- Le patient est en décubitus.
- Préparation du patient : patient à jeun, recherche de contre-indication à une injection iodée (cf.
annexe III.2) et vérification de l'absence de grossesse (cf. annexe 111.1).

D13/2.2. Description de la procédure
- Volume maximal d'investigation des coupoles diaphragmatiques aux crêtes iliaques.
- Topogramme : frontal.
- Injection de produit de contraste iodé hydrosoluble. Une concentration de 300 à 350 mg d'iode/ml
avec un volume de 2 ml/kg, un débit de 2 à 3 ml/sec. Le début de l'acquisition à 60-70s.
- L'injection du contraste intra-veineux doit entraîner un rehaussement fort dans les structures
artérielles (aorte), les structures veineuses (notamment le système porte) et le foie.
- L'ensemble du foie doit être inclus dans les coupes.
- L'acquisition doit être faite en apnée au terme d'une inspiration maximum.

D13/ 2.3. Paramètres techniques
- Epaisseur de coupe : 8 à 10 mm sans injection, 5 à 8 mm après injection.
- Coupes jointives en mode incrémental ; pas compris entre 1 et 1,5 en mode hélicoïdal.
- Champ de vue doit être adapté pour inclure l'ensemble de l'abdomen.
- Inclinaison du statif : nulle.
- Tension : compris entre 120 et 140 kV.
- Charge par rotation (mAs) : dépend du poids du patient (comprise entre 150 et 300 mAs).
- Temps d'exposition est aussi réduit que possible pour la qualité d'image requise.
- Algorithme de reconstruction : utiliser un filtre de parties molles.
- Fenêtres de lecture : 200 à 300 unités Hounsfield. Centre de la fenêtre aux alentours de 30 sans
injection, entre 100 et 200 après injection.
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D13/3. Optimisation des doses délivrées

D13/3.1. Grandeurs dosimétriques caractérisant l'examen

Pour quantifier l'irradiation délivrée au patient au cours de cet examen, on considérera comme
grandeurs dosimétriques (cf. §111.3.1.), pour chaque acquisition:

- L'Indice de Dose de Scanographie Pondéré (IDSP) en mGy.
Il s'agit du CTDIW (weighted computed tomography dose index)

- Le produit (dose x longueur) : PPL en mGy.cm

D13/3.2. Niveaux de référence diagnostiques

Les niveaux de référence proposés, sont respectivement de 33 mGy pour l'IDSP et de 770
mGy.cm pour le PPL correspondant à une acquisition.

La valeur de l'IDSP et du PDL (pour une acquisition) sont celles établies au niveau européen
(EUR 16262) pour une scanographie abdominale standard (des coupoles diaphragmatiques aux
crêtes iliaques) dont les paramètres techniques sont analogues à ceux proposés ici pour une
scanographie hépatique standard.
Les mesures déjà effectuées dans les centres français montrent qu'il est justifié de les adopter
comme valeurs initiales au niveau national. Des mesures plus nombreuses et plus complètes
devraient confirmer qu'une révision à la baisse de ces valeurs est envisageable à terme, avec
l'amélioration des pratiques et la prise en compte de critères dosimétriques lors du
renouvellement des scanners.

D13/ 3.3. Influence de la technique sur la dose délivrée

II est possible de diminuer l'irradiation sans nuire à la qualité de l'image, en optimisant certains
paramètres d'acquisition dans les limites indiquées au §D13/ 2.3.

- L'IDSP et le PDL sont directement proportionnels à l'intensité (mA), au temps d'acquisition (s) poui
une coupe, et donc à la charge (mAs) par rotation. Quand on passe de 150 à 300mAs, la dose
délivrée au patient est multipliée par 2. D'où l'importance, compte tenue de la morphologie du
patient, de limiter au minimum nécessaire le nombre de mAs.
- En scanographie, la dose au patient augmente avec la tension appliquée au tube. Selon le type
d'appareil, l'IDSP augmente de 20 à 40% quand la tension varie de 120 à 140kV. Il conviendraii
donc de choisir une tension de 120kV plutôt que de 140 kV si cela est compatible avec les critères
de qualité de l'image.
- L'influence de l'épaisseur de coupe (entre 5 et 10mm) sur la dose est négligeable. Par contre, pour
des coupes inférieures à 5mm (non prévues dans ce protocole standard) l'IDSP augmente quand
l'épaisseur de coupe diminue.
- Pour des coupes jointives, ou un pas égal à 1, on peut admettre en première approximation que la
dose moyenne délivrée au patient est égale à l'IDSP. Cette dose diminue si on augmente l'intervalle
entre les coupes ou la valeur du pas : le pas de 1.5 est donc recommandé s'il est compatible avec
les critères de qualité de l'image.
- Le PDL est directement proportionnel à la longueur irradiée. Cette longueur est estimée à 25 cm
environ pour un examen standard de l'abdomen. Dans la pratique elle varie entre 20 et 30cm. Dans
chaque cas, il convient de la limiter à la longueur utile.

D13/ 4.Conditions particulières

4.1. En cas de contre-indication aux injections iodées, on réalisera soit un scanner sans injection
de produit de contraste, soit une IRM.
4.2. Les problèmes et les erreurs : artefacts dus aux mouvements respiratoires. Une zone
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anatomique peut échapper à l'étude en raison de variations des mouvements respiratoires d'une
acquisition à l'autre.
4.3. Modification de la technique. L'acquisition hélicoïdale est la méthode de référence et es1
recommandée chaque fois qu'elle est possible pour éviter les erreurs par défaut d'évaluation
anatomique.
4.4. En cas de surveillance de métastases hépatiques connues, la série sans injection n'est pas
indispensable.
4.5. En cas de suspicion d'abcès hépatique, il peut être proposé une étude complémentaire du
pelvis pour rechercher un point de départ digestif ou tubo-ovarien.
4.6. En pathologique traumatique, intérêt d'une injection à la phase artérielle à la recherche d'une
extravasation.

D14/Scanographie hépatique : lésions hypervasculaires

Indications et étapes préparatoires
- Bilan d'une maladie chronique hépatique (cirrhose).
- Bilan d'une lésion hépatique sans contexte carcinologique.
- Bilan ou suspicion de métastases hypervascularisées (tumeurs endocrines, cancer du rein...).
- Investigation préalable disponible : échographie hépatique.

D14/1. Requis diagnostiques

D14/1.1. Visualisation
- De toute la paroi abdominale.
- De l'aorte abdominale et de la veine cave dans son segment rétro-hépatique.
- De la rate.
- Du pancréas.
- Des reins et des surrénales.
- De la région rétropéritonéale.
- Du tube digestif.

D14/1.2. Reproduction critique
- Du foie.
- Des veines hépatiques.
- Du pédicule hépatique.
- Du système porte.
- De la région coeliaque.
- Du diaphragme.
- Des voies biliaires.

D14/ 2. Description de la procédure et paramètres techniques

D14/ 2.1. Préparation et position du patient
- Le patient est en décubitus.
- Préparation du patient : patient à jeun, recherche de contre-indication à une injection iodée ( cf.
annexelll.2) et vérification de l'absence de grossesse (cf. annexe 111.1).

D14/ 2.2. Description de la procédure
- Volume d'investigation des coupoles diaphragmatique aux crêtes iliaques.
- Topogramme : frontal

Deux acquisitions après injection de produit de contraste iodé intra-veineux. Une première
appelée hélice artérielle débutant 20-25 s après le début d'injection (2 ml/kg de produit de contraste
iodé hydrosoluble par kilo de poids corporel à une concentration de 300 ou 350 mg d'iode/ml injecté
à 3-5 ml/s). Une deuxième hélice appelée hélice au temps portai commence 70s après le début de
l'injection.

L'injection du contraste intra-veineux doit entraîner un rehaussement fort dans les structures
artérielles (aorte), les structures veineuses (notamment le système porte) et le foie.
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- L'ensemble du foie doit être inclus dans les coupes.
- L'acquisition doit être faite en apnée au terme d'une inspiration maximum.

D14/2.3. Paramètres techniques
- Epaisseur de coupe : 8 à 10 mm sans injection, 5 à 8 mm après injection.
- Coupes jointives en mode incrémental ; pas compris entre 1 et 1,5 en mode hélicoïdal.
- Champ de vue doit être adapté pour inclure l'ensemble de l'abdomen.
- Inclinaison du statif : nulle.
- Tension : compris entre 120 et 140 kV.
- Charge par rotation (mAs) : dépend du poids du patient (comprise entre 150 et 300 mAs).
- Temps d'exposition est aussi réduit que possible pour la qualité d'image requise.
- Algorithme de reconstruction : utiliser un filtre de parties molles.
- Fenêtres de lecture : 200 à 300 unités Hounsfield. Centre de la fenêtre aux alentours de 30 sans
injection, entre 100 et 200 après injection

D14/3. Optimisation des doses délivrées

D14/3.1. Grandeurs dosimétriques caractérisant l'examen

Pour quantifier l'irradiation délivrée au patient au cours de cet examen, on considérera comme
grandeurs dosimétriques (cf. §111.3.1.), pour chaque acquisition:

- L'Indice de Dose de Scanographie Pondéré (IDSP) en mGy.
Il s'agit du CTDIW (weighted computed tomography dose index)

- Le produit (dose x longueur) : PPL en mGy.cm

D14/3.2. Niveaux de référence diagnostiques

Les niveaux de référence proposés, sont respectivement de 33 mGy pour PIDSP et de 770
mGy.cm pour le PDL correspondant à une acquisition. Etant données les deux acquisitions
prévues par la procédure, le niveau de référence du PDL pour l'examen complet est de
1540 mGy.cm.

La valeur de l'IDSP et du PDL (pour une acquisition) sont celles établies au niveau européen
(EUR 16262) pour une scanographie abdominale standard (des coupoles diaphragmatiques aux
crêtes iliaques) dont les paramètres techniques sont analogues à ceux proposés ici pour une
scanographie hépatique.
Les mesures déjà effectuées dans les centres français montrent qu'il est justifié de les adopter
comme valeurs initiales au niveau national. Des mesures plus nombreuses et plus complètes
devraient confirmer qu'une révision à la baisse de ces valeurs est envisageable à terme, avec
l'amélioration des pratiques et la prise en compte de critères dosimétriques lors du
renouvellement des scanners.

D14/ 3.3. Influence de la technique sur la dose délivrée

II est possible de diminuer l'irradiation sans nuire à la qualité de l'image, en optimisant certains
paramètres d'acquisition dans les limites indiquées au §D14/ 2.3.

- L'IDSP et le PDL sont directement proportionnels à l'intensité (mA), au temps d'acquisition (s) poui
une coupe, et donc à la charge (mAs) par rotation. Quand on passe de 150 à 300mAs, la dose
délivrée au patient est multipliée par 2. D'où l'importance, compte tenue de la morphologie du
patient, de limiter au minimum nécessaire le nombre de mAs.
- En scanographie, la dose au patient augmente avec la tension appliquée au tube. Selon le type
d'appareil, l'IDSP augmente de 20 à 40% quand la tension varie de 120 à 140kV. Il conviendrai
donc de choisir une tension de 120kV plutôt que de 140 kV si cela est compatible avec les critères
de qualité de l'image.
- L'influence de l'épaisseur de coupe (entre 5 et 10mm) sur la dose est négligeable. Par contre, pour
des coupes inférieures à 5mm (non prévues dans ce protocole) l'IDSP augmente quand l'épaisseur
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de coupe diminue.
- Pour des coupes jointives, ou un pas égal à 1, on peut admettre en première approximation que la
dose moyenne délivrée au patient est égale à l'IDSP. Cette dose diminue si on augmente l'intervalle
entre les coupes ou la valeur du pas : le pas de 1.5 est donc recommandé s'il est compatible avec
les critères de qualité de l'image.
- Le PDL est directement proportionnel à la longueur irradiée. Cette longueur est estimée à 25 cm
environ pour un examen standard de l'abdomen. Dans la pratique elle varie entre 20 et 30cm. Dans
chaque cas, il convient de la limiter à la longueur utile.

D14/4. Conditions particulières

4.1. En cas de contre-indication aux injections iodées, on réalisera soit un scanner sans injection
de produit de contraste, soit une IRM.
4.2. Les problèmes et les erreurs : artefacts dus aux mouvements respiratoires. Une zone
anatomique peut échapper à l'étude en raison de variations des mouvements respiratoires d'une
acquisition à l'autre.
4.3. Modification de la technique. L'acquisition hélicoïdale est la méthode de référence et es1
recommandée chaque fois qu'elle est possible pour éviter les erreurs par défaut d'évaluation
anatomique.
4.4. On pourra compléter par une acquisition à la phase tardive (entre 5-10 min. après injection de
contraste) pour caractériser des lésions hépatocytaires ou des hémangiomes hépatiques.
4.4.En cas de métastases hypervasculaires sans primitif connu, il peut être recommandé d'effectuer
une exploration pancréatique et abdominale à la phase artérielle pour rechercher une tumeur
endocrine.

D15/ Scanographie des vaisseaux hépatiques

Indications et étapes préparatoires
- suspicion ou bilan d'obstruction des vaisseaux hépatiques (tronc cœliaque, artères hépatiques ou
veines hépatiques) ou du système porte.
- Investigation préalable disponible : échographie-Doppler hépatique.

D15/1. Requis diagnostiques

D15/1.1. Visualisation
- De toute la paroi abdominale.
- De l'aorte abdominale et de la veine cave dans son segment rétro-hépatique.
- De la rate.
- Du pancréas.
- Des reins et des surrénales.
- De la région rétro péritonéale.
- Du tube digestif.

D15/1.2. Reproduction critique
- Du foie.
- Des veines hépatiques.
- Du pédicule hépatique.
- De la veine splénique.
- De la veine mésentérique supérieure.
- De la veine porte.
- De la région cœliaque.
- Du diaphragme.

- Des voies biliaires.

D15/2. Description de la procédure et paramètres techniques

D15/ 2.1. Préparation et position du patient
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- Le patient est en décubitus.
- Préparation du patient : patient à jeun, recherche de contre-indication à une injection iodée ( cf.
annexe 111.2) et vérification de l'absence de grossesse (cf. annexe 111.1).

D15/2.2. Description de la procédure
- Volume d'investigation maximum des coupoles diaphragmatique aux crêtes iliaques.
Topogramme : frontal
- Deux acquisitions après injection de produit de contraste iodé intra-veineux. Une première appelée
hélice artérielle débutant 18 à 25 s. après le début d'injection (2 ml/kg de produit de contraste iodé
hydrosoluble par kilo de poids corporel à une concentration de 300 ou 350 mg d'iode/ml injecté à 4-5
ml/s). Une deuxième hélice appelée au temps portai commence entre 50 et 60 s après le début de
l'injection.

L'injection du contraste intra-veineux doit entraîner un rehaussement fort dans les structures
artérielles (aorte) et les structures veineuses (notamment le système porte).
- L'ensemble du foie doit être inclus dans les coupes.
- L'acquisition doit être faite en apnée au terme d'une inspiration maximum.

D15/ 2.3. Paramètres techniques
- Epaisseur de coupe : 8 à 10 mm sans injection, 5 à 8 mm après injection.
- Coupes jointives en mode incrémental ; pas égal à 1 en mode hélicoïdal.
- Champ de vue doit être adapté pour inclure l'ensemble de l'abdomen.
- Inclinaison du statif : nulle.
- Tension : compris entre 120 et 140 kV.
- Charge par rotation (mAs) : dépend du poids du patient (comprise entre 150 et 300 mAs).
- Temps d'exposition est aussi réduit que possible pour la qualité d'image requise.
- Algorithme de reconstruction : utiliser un filtre de parties molles.
- Fenêtres de lecture : 200 à 300 unités Hounsfield. Centre de la fenêtre aux alentours de 30 sans
injection, entre 100 et 200 après injection

D15/ 3. Optimisation des doses délivrées

D15/3.1. Grandeurs dosimétriques caractérisant l'examen

Pour quantifier l'irradiation délivrée au patient au cours de cet examen, on considérera comme
grandeurs dosimétriques (cf. §111.3.1.), pour chaque acquisition:

- L'Indice de Dose de Scanographie Pondéré (IDSP) en mGy.
Il s'agit du CTDIW (weighted computed tomography dose index)

- Le produit (dose x longueur) : PPL en mGy.cm

D15/ 3.2. Niveaux de référence

Les niveaux de référence proposés, sont respectivement de 33 mGy pour l'IDSP et de 770
mGy.cm pour le PDL correspondant à une acquisition. Etant données les deux acquisitions
prévues par la procédure, le niveau de référence du PDL pour l'examen complet est de
1540 mGy.cm.

La valeur de l'IDSP et du PDL (pour une acquisition) sont celles établies au niveau européen
(EUR 16262) pour une scanographie abdominale standard (des coupoles diaphragmatiques aux
crêtes iliaques) dont les paramètres techniques sont analogues à ceux proposés ici pour une
scanographie hépatique.
Les mesures déjà effectuées dans les centres français montrent qu'il est justifié de les adopter
comme valeurs initiales au niveau national. Des mesures plus nombreuses et plus complètes
devraient confirmer qu'une révision à la baisse de ces valeurs est envisageable à terme, avec
l'amélioration des pratiques et la prise en compte de critères dosimétriques lors du
renouvellement des scanners.
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D15/ 3.3. Influence de la technique sur la dose délivrée

II est possible de diminuer l'irradiation sans nuire à la qualité de l'image, en optimisant certains
paramètres d'acquisition dans les limites indiquées au §D15/2.3.

- L'IDSP et le PDL sont directement proportionnels à l'intensité (mA), au temps d'acquisition (s) poui
une coupe, et donc à la charge (mAs) par rotation. Quand on passe de 150 à 300mAs, la dose
délivrée au patient est multipliée par 2. D'où l'importance, compte tenu de la morphologie du patient,
de limiter au minimum nécessaire le nombre de mAs.
- En scanographie, la dose au patient augmente avec la tension appliquée au tube. Selon le type
d'appareil, PIDSP augmente de 20 à 40% quand la tension varie de 120 à 140kV. Il conviendrai!
donc de choisir une tension de 120kV plutôt que de 140 kV si cela est compatible avec les critères
de qualité de l'image.
- L'influence de l'épaisseur de coupe (entre 5 et 10mm) sur la dose est négligeable. Par contre, poui
des coupes inférieures à 5mm (non prévues dans ce protocole) l'IDSP augmente quand l'épaisseur
de coupe diminue.
- Le PDL est directement proportionnel à la longueur irradiée. Cette longueur est estimée à 25 cm
environ pour un examen standard de l'abdomen. Dans la pratique elle varie entre 20 et 30cm. Dans
chaque cas, il convient de ia limiter à la longueur utile.

4. Conditions particulières
4.1. En cas de contre-indication aux injections iodées, on réalisera soit un scanner sans injection
de produit de contraste, soit une IRM.
4.2. Les problèmes et les erreurs : artefacts dus aux mouvements respiratoires. Une zone
anatomique peut échapper à l'étude en raison de variations des mouvements respiratoires d'une
acquisition à l'autre.
4.3. Modification de la technique. L'acquisition hélicoïdale est la méthode de référence et esi
recommandée chaque fois qu'elle est possible pour éviter les erreurs par défaut d'évaluation
anatomique.
4.4. On pourra réaliser des reconstructions multiplanaires et/ou en 3 D pour optimiser la
visualisation des vaisseaux.
4.5. On pourra effectuer des coupes plus fines (2 à 3 mm) lorsqu'on cherche à visualiser les
artères hépatiques.
4.6. Une obstruction portale inexpliquée doit faire rechercher par une exploration abdomino-
pelvienne un foyer infectieux ou inflammatoire.
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D16/ Scanographie standard du pancréas

Indications et étapes préparatoires
- Suspicion ou bilan de tumeurs pancréatiques (adénocarcinome du pancréas)...
- Investigation préalable disponible : échographie abdominale supérieure.

D16/1. Requis diagnostiques

D16/1.1. Visualisation
- De toute la paroi abdominale.
- De l'aorte abdominale et de la veine cave inférieure.
- Des reins et des surrénales.
- De la région rétropéritonéale.
- Du tube digestif.
- Du foie et de ses vaisseaux.
- Du diaphragme.

D16/1.2. Reproduction critique
- Du pancréas.
- De la rate.
- Du pédicule hépatique.
- De la région coeliaque.
- Des vaisseaux spléniques et mésentériques supérieurs.
- Du cadre duodenal.
- Des voies biliaires.

D16/ 2. Description de la procédure et paramètres techniques

D16/2.1. Préparation et position du patient
- Le patient est en décubitus.
- Préparation du patient : patient à jeun, recherche de contre-indication à une injection iodée (cf.
annexe III.2) et vérification de l'absence de grossesse (cf.annexe 111.1).

D16/ 2.2. Description de la procédure
- Volume d'investigation : des coupoles diaphragmatiques aux crêtes iliaques.
- Topogramme : frontal
- Une acquisition sans injection puis deux acquisitions après injection de produit de contraste iodé
intra-veineux. Une première appelée hélice pancréatique débute 35 à 45 s après le début de
l'injection (2 ml de produit de contraste iodé hydrosoluble par kilogramme de poids corporel à une
concentration de 300 ou 350 mg d'iode par millilitre injectés à 3-5 ml/s jusqu'à un volume maximal de
150 ml). Une deuxième hélice appelée hélice portale commence 65-70 secondes après le début de
l'injection. On utilisera la collimation la plus fine pour l'hélice pancréatique.

L'injection du contraste intra-veineux doit entraîner un rehaussement fort dans les structures
artérielles (aorte, tronc coeliaque, artère mésentérique supérieure), les structures veineuses
(notamment le système porte, la veine splénique et la veine mésentérique supérieure) et le
pancréas.
- L'ensemble du pancréas doit être inclus dans les coupes et l'ensemble du foie et de l'abdomen
sus-mésocolique doivent être inclus dans l'hélice au temps portai.
- L'acquisition doit être faite en apnée au terme d'une inspiration maximum.

D16/ 2.3. Paramètres techniques
- Epaisseur de coupe : 8 à 10 mm sans injection, 2 à 5 mm après injection.
- Coupes jointives en mode incrémental ;pas compris entre 1 et 1,5 en mode hélicïdal.
- Champ de vue : adapté pour inclure l'ensemble de l'abdomen. Cependant, sur les coupes faites
au temps pancréatique, le champ de vue peut être restreint au pancréas.
- Tension : comprise entre 120 et 140 kV.
- Charge par rotation (mAs) : dépend du poids du patient, comprise entre 150 et 300 mAs.
- Inclinaison du statif : nulle.
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- Temps d'exposition : aussi réduit que possible pour la qualité d'image requise.
- Algorithme de reconstruction : utilise un filtre de parties molles.
- Fenêtres de lecture : 200 à 300 unités Hounsfield. Centre de la fenêtre aux alentours de 30 sans
injection, entre 100 et 200 après injection.

D16/3. Optimisation des doses délivrées

D16/3.1. Grandeurs dosimétriques caractérisant l'examen

Pour quantifier l'irradiation délivrée au patient au cours de cet examen, on considérera comme
grandeurs dosimétriques (cf. §111.3.1.), pour chaque acquisition:

- L'Indice de Dose de Scanographie Pondéré (IDSP) en mGy.
Il s'agit du CTDIW (weighted computed tomography dose index)

- Le produit (dose x longueur) : PPL en mGy.cm

D16/3.2. Niveaux de référence

Les niveaux de référence proposés, sont respectivement de 33 mGy pour l'IDSP et de 770
mGy.cm pour le PDL correspondant à une acquisition. Etant données les trois acquisitions
prévues par la procédure, le niveau de référence du PDL pour l'examen complet est de
2310 mGy.cm.

La valeur de l'IDSP et du PDL (pour une acquisition) sont celles établies au niveau européen
(EUR 16262) pour une scanographie abdominale standard (des coupoles diaphragmatiques aux
crêtes iliaques) dont les paramètres techniques sont proches de ceux proposés ici pour une
scanographie standard du pancréas. Il faut cependant noter que ces valeurs sont associées à
des épaisseurs de coupes comprises entre 5 et 10 mm. Pour certains modèles de scanners,
lorsque l'épaisseur de coupe diminue, l'IDSP augmente dans des proportions qui peuvent varier
considérablement selon le type de collimation. A l'heure actuelle aucune valeur de référence
n'est proposé pour des coupes fines (<5 mm).

D16/ 3.3. Influence de la technique sur la dose délivrée

II est possible de diminuer l'irradiation sans nuire à la qualité de l'image, en optimisant certains
paramètres d'acquisition dans les limites indiquées au § D16/2.3.

- L'IDSP et le PDL sont directement proportionnels à l'intensité (mA), au temps d'acquisition (s) poui
une coupe, et donc à la charge (mAs) par rotation. Quand on passe de 150 à 300mAs, la dose
délivrée au patient est multipliée par 2. D'où l'importance, compte tenue de la morphologie du
patient, de limiter au minimum nécessaire le nombre de mAs.
- En scanographie, la dose au patient augmente avec la tension appliquée au tube. Selon le type
d'appareil, l'IDSP augmente de 20 à 40% quand la tension varie de 120 à 140kV. Il conviendrai!
donc de choisir une tension de 120kV plutôt que de 140 kV si cela est compatible avec les critères
de qualité de l'image.
- L'influence de l'épaisseur de coupe (entre 5 et 10mm) sur la dose est négligeable. Par contre, poui
les coupes inférieures à 5mm prévues après injection, il faut savoir que dans la plupart des cas,
l'IDSP augmente quand l'épaisseur de coupe diminue.
- Pour des coupes jointives, ou un pas égal à 1, on peut admettre en première approximation que la
dose moyenne délivrée au patient est égale à l'IDSP. Cette dose diminue si on augmente l'intervalle
entre les coupes ou la valeur du pas : le pas de 1.5 est donc recommandé s'il est compatible avec
les critères de qualité de l'image.
- Le PDL est directement proportionnel à la longueur irradiée. Cette longueur est estimée à 25 cm
environ pour un examen standard de l'abdomen. Dans la pratique elle varie entre 20 et 30cm. Dans
chaque cas, il convient de la limiter à la longueur utile.

D16/4. Conditions particulières
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4.1. En cas de contre-indication aux injections iodées, on réalisera soit un scanner sans injection de
produit de contraste, soit une IRM.
4.2. Les problèmes et les erreurs : artefacts dus aux mouvements respiratoires. Une zone
anatomique peut échapper à l'étude en raison de variations des mouvements respiratoires d'une
acquisition à l'autre.
4.3. Modification de la technique : l'acquisition hélicoïdale est la méthode de référence et esi
recommandée chaque fois qu'elle est possible pour éviter les erreurs par défaut d'évaluation
anatomique.
4.4. Modification de la technique : on pourra obtenir un balisage du tube digestif supérieur (estomac,
duodénum) pour mieux le différencier du pancréas. L'ingestion d'eau (500 ml) est le contraste oral
préféré.
4.5. On pourra réaliser des reconstructions multiplanaires ou en 3 D pour optimiser la visualisation
des vaisseaux.
4.6. On pourra compléter par une acquisition à la phase tardive (entre 5 et 10 minutes après injection
de produit de contraste) si on suspecte une lésion contenant de la fibrose.

D17/Scanographie pancréatique : lésions hypervasculaires

Indications et étapes préparatoires
- Suspicion ou bilan de tumeur endocrine du pancréas (néoplasie endocrine multiple de type I ou
hypersécrétion endocrinienne).
- Suspicion ou bilan de métastase pancréatique hypervascularisée (cancer du rein, mélanome,
cancer du sein, cancer bronchique...).
- Investigation préalable disponible : échographie abdominale supérieure.

D17/1. Requis diagnostiques

D17/1.1. Visualisation
- De toute la paroi abdominale.
- De l'aorte abdominale et de la veine cave inférieure.
- Des reins et des surrénales.
- De la région rétropéritonéale.
- Du tube digestif.
- Du foie et de ses vaisseaux.
- Du diaphragme.

D17/1.2. Reproduction critique
- Du pancréas.
- De la rate.
- Du pédicule hépatique.
- De la région cœliaque.
- Des vaisseaux spléniques et mésentériques supérieurs.
- Du cadre duodenal.
- Des voies biliaires.

D17/ 2. Description de la procédure et paramètres techniques

2.1. Préparation et position du patient
- Le patient est en décubitus.
- Préparation du patient : patient à jeun, recherche de contre-indication à une injection iodée ( cf.
annexe III.2) et vérification de l'absence de grossesse (cf. annexe 111.1).

D17/ 2.2. Description de la procédure
- Volume d'investigation des coupoles diaphragmatiques aux crêtes iliaques.
- Topogramme : frontal.
- Une acquisition sans injection puis deux acquisitions après injection de produit de contraste iodé
intra-veineux. Une première appelée hélice artérielle débutant 20-25 s. après le début d'injection
(2 ml de produit de contraste iodé hydrosoluble par kilo de poids corporel à une concentration de 30C
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ou 350 mg d'iode/ml injecté à 4-5 ml/s, jusqu'à un volume maximal de 150 ml). Une deuxième hélice
appelée au temps portai commençant 60-65 s. après le début de l'injection.

L'injection du contraste intra-veineux doit entraîner un rehaussement fort dans les structures
artérielles (aorte, tronc coeliaque, artère mésentérique supérieure), les structures veineuses
(notamment le système porte, la veine splénique et la veine mésentérique supérieure) et le
pancréas.
- L'ensemble du foie et du pancréas doit être inclus dans les deux acquisitions après injection de
produit de contraste.
- L'acquisition doit être faite en apnée au terme d'une inspiration maximum.

D17/2.3. Paramètres techniques
- Epaisseur de coupe : 8 à 10 mm sans injection, 2 à 5 mm après injection.
- Coupes jointives en mode incrémental ; pas compris entre 1 et 1,5 en mode hélicïdal.
- Champ de vue : adapté pour inclure l'ensemble de l'abdomen.
- Tension : comprise entre 120 et 140 kV.
- Charge par rotation (mAs) : dépend du poids du patient, comprise entre 150 et 300 mAs.
- Inclinaison du statif : nulle.
- Temps d'exposition : aussi réduit que possible pour la qualité d'image requise.
- Algorithme de reconstruction : utilise un filtre de parties molles.
- Fenêtres de lecture : 200 à 300 unités Hounsfield. Centre de la fenêtre aux alentours de 30 sans
injection, entre 100 et 200 après injection.

D17/ 3. Optimisation des doses délivrées

D17/3.1. Grandeurs dosimétriques caractérisant l'examen

Pour quantifier l'irradiation délivrée au patient au cours de cet examen, on considérera comme
grandeurs dosimétriques (cf. §111.3.1.), pour chaque acquisition:

- L'Indice de Dose de Scanographie Pondéré (IDSP) en mGy.
Il s'agit du CTDIW (weighted computed tomography dose index)

- Le produit (dose x longueur) : PPL en mGy.cm

D17/ 3.2. Niveaux de référence

Les niveaux de référence proposés, sont respectivement de 33 mGy pour l'IDSP et de 770
mGy.cm pour le PDL correspondant à une acquisition. Etant données les trois acquisitions
prévues par la procédure, le niveau de référence du PDL pour l'examen complet est de
2310 mGy.cm.

La valeur de l'IDSP et du PDL (pour une acquisition) sont celles établies au niveau européen
(EUR 16262) pour une scanographie abdominale standard (des coupoles diaphragmatiques aux
crêtes iliaques) dont les paramètres techniques sont proches de ceux proposés ici pour une
scanographie du pancréas. Il faut cependant noter que ces valeurs sont associées à des
épaisseurs de coupes comprises entre 5 et 10 mm. Pour certains modèles de scanners, lorsque
l'épaisseur de coupe diminue, l'IDSP augmente dans des proportions qui peuvent varier
considérablement selon le type de collimation. A l'heure actuelle aucune valeur de référence
n'est proposée pour des coupes fines (<5 mm).

D17/3.3. Influence de la technique sur la dose délivrée

II est possible de diminuer l'irradiation sans nuire à la qualité de l'image, en optimisant certains
paramètres d'acquisition dans les limites indiqués au § D17/ 2.3.

- L'IDSP et le PDL sont directement proportionnels à l'intensité (mA), au temps d'acquisition (s) poui
une coupe, et donc à la charge (mAs) par rotation. Quand on passe de 150 à 300mAs, la dose
délivrée au patient est multipliée par 2. D'où l'importance, compte tenue de la morphologie du
patient, de limiter au minimum nécessaire le nombre de mAs.
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- En scanographie, la dose au patient augmente avec la tension appliquée au tube. Selon le type
d'appareil, l'IDSP augmente de 20 à 40% quand la tension varie de 120 à 140kV. Il conviendrai
donc de choisir une tension de 120kV plutôt que de 140 kV si cela est compatible avec les critères
de qualité de l'image.
- L'influence de l'épaisseur de coupe (entre 5 et 10mm) sur la dose est négligeable. Par contre, poui
les coupes inférieures à 5mm, prévues après injection, il faut savoir que dans la plupart des cas,
l'IDSP augmente quand l'épaisseur de coupe diminue.
- Pour des coupes jointives, ou un pas égal à 1, on peut admettre en première approximation que la
dose moyenne délivrée au patient est égale à l'IDSP. Cette dose diminue si on augmente l'intervalle
entre les coupes ou la valeur du pas : le pas de 1.5 est donc recommandé s'il est compatible avec
les critères de qualité de l'image.
- Le PDL est directement proportionnel à la longueur irradiée. Cette longueur est estimée à 25 cm
environ pour un examen standard de l'abdomen. Dans la pratique elle varie entre 20 et 30cm. Dans
chaque cas, il convient de la limiter à la longueur utile.

D17/4. Conditions particulières

4.1. En cas de contre-indication aux injections iodées, on réalisera soit un scanner sans injection
de produit de contraste, soit une IRM.
4.2. Les problèmes et les erreurs : artefacts dus aux mouvements respiratoires. Une zone
anatomique peut échapper à l'étude en raison de variations des mouvements respiratoires d'une
acquisition à l'autre.
4.3. Modification de la technique : l'acquisition hélicoïdale est la méthode de référence et esi
recommandée chaque fois qu'elle est possible pour éviter les erreurs par défaut d'évaluation
anatomique.
4.4. Modification de la technique : on pourra obtenir un balisage du tube digestif supérieur
(estomac, duodénum) pour mieux le différencier du pancréas. L'ingestion d'eau (500 ml) est le
contraste oral préféré.
4.5. On pourra réaliser des reconstructions multiplanaires ou en 3 D pour optimiser la visualisation
des vaisseaux.
4.5.On pourra effectuer si les scanners le permettent, des coupes avec une collimation fine (2 à 3
mm) à la fois au temps artériel et au temps portai après injection de produit de contraste.
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D18/Scanographie pancréatique : pancréas non tumoral

Indications et étapes préparatoires
- suspicion ou bilan d'une pancréatite aiguë ou chronique ou de pathologie traumatique.
- Investigation préalable disponible : échographie abdominale supérieure souhaitable mais non
obligatoire.

D18/1. Requis diagnostiques

D18/1.1. Visualisation
- De toute la paroi abdominale.
- De l'aorte abdominale et de la veine cave inférieure.
- Des reins et des surrénales.
- De la région rétropéritonéale.
- Du tube digestif.
- De la cavité péritonéale.
- Du foie et de ses vaisseaux.
- Du diaphragme.

D18/1.2. Reproduction critique
- Du pancréas.
- De la rate.
- Du pédicule hépatique.
- De la région cœliaque.
- Des vaisseaux spléniques et mésentériques supérieurs.
- Des voies biliaires.

D18/ 2. Description de la procédure et paramètres techniques

D18/ 2.1. Préparation et position du patient
- Le patient est en décubitus.
- Préparation du patient : patient à jeun, recherche de contre-indication à une injection iodée (cf.
annexe III.2) et vérification de l'absence de grossesse (cf. annexe 111.1).

D18/ 2.2. Description de la procédure
- Volume d'investigation maximum des coupoles diaphragmatique aux crêtes iliaques.
- Topogramme : frontal.
- Une acquisition sans injection puis une acquisition après injection de produit de contraste iodé
hydrosoluble à une concentration de 300 à 350 mg d'iode avec un volume de 2 ml/kg, un débit de 2
à 3 ml/s., le début de l'injection à 50-60 secondes jusqu'à un volume maximum de 150 ml.

L'injection du contraste intra-veineux doit entraîner un rehaussement fort dans les structures
artérielles (aorte, tronc coeliaque, artère mésentérique supérieure), les structures veineuses
(notamment le système porte, la veine splénique et la veine mésentérique supérieure) et le
pancréas.
- L'ensemble du pancréas et du foie doit être inclus dans les coupes.
- L'acquisition doit être faite en apnée au terme d'une inspiration maximum.

D18/2.3. Paramètres techniques
- Epaisseur de coupe : 8 à 10 mm sans injection, 2 à 5 mm après injection.
- Coupes jointives en mode incrémental ; pas compris entre 1 et 1,5 en mode hélicoïdal.
- Champ de vue : adapté pour inclure l'ensemble de l'abdomen.
- Tension : comprise entre 120 et 140 kV.
- Charge par rotation (mAs) : dépend du poids du patient, comprise entre 150 et 300 mAs.
- Inclinaison du statif : nulle.
- Temps d'exposition : aussi réduit que possible pour la qualité d'image requise.
- Algorithme de reconstruction : utilise un filtre de parties molles.
- Fenêtres de lecture : 200 à 300 unités Hounsfield. Centre de la fenêtre aux alentours de 30 sans
injection, entre 100 et 200 après injection.
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D18/3. Optimisation des doses délivrées

D17/3.1. Grandeurs dosimétriques caractérisant l'examen

Pour quantifier l'irradiation délivrée au patient au cours de cet examen, on considérera comme
grandeurs dosimétriques (cf. §111.3.1.), pour chaque acquisition:

- L'Indice de Dose de Scanographie Pondéré (IDSP) en mGy.
Il s'agit du CTDIW (weighted computed tomography dose index)

- Le produit (dose x longueur) : PPL en mGy .cm

D18/3.2. Niveaux de référence

Les niveaux de référence proposés, sont respectivement de 33 mGy pour l'IDSP et de 770
mGy.cm pour le PDL correspondant à une acquisition. Etant données les deux acquisitions
prévues par la procédure, le niveau de référence du PDL pour l'examen complet est de
1540 mGy.cm.

La valeur de l'IDSP et du PDL (pour une acquisition) sont celles établies au niveau européen
(EUR 16262) pour une scanographie abdominale standard (des coupoles diaphragmatiques aux
crêtes iliaques) dont les paramètres techniques sont proches de ceux proposés ici pour une
scanographie du pancréas. Il faut cependant noter que ces valeurs sont associées à des
épaisseurs de coupes comprises entre 5 et 10 mm. Pour certains modèles de scanners, lorsque
l'épaisseur de coupe diminue, l'IDSP augmente dans des proportions qui peuvent varier
considérablement selon le type de collimation. A l'heure actuelle aucune valeur de référence
n'est proposé pour des coupes fines (<5 mm).

D18/3.3. Influence de la technique sur la dose délivrée

II est possible de diminuer l'irradiation sans nuire à la qualité de l'image, en optimisant certains
paramètres d'acquisition dans les limites indiquées au § D18/ 2.3.

- L'IDSP et le PDL sont directement proportionnels à l'intensité (mA), au temps d'acquisition (s) poui
une coupe, et donc à la charge (mAs) par rotation. Quand on passe de 150 à 300mAs, la dose
délivrée au patient est multipliée par 2. D'où l'importance, compte tenue de la morphologie du
patient, de limiter au minimum nécessaire le nombre de mAs.
- En scanographie, la dose au patient augmente avec la tension appliquée au tube. Selon le type
d'appareil, l'IDSP augmente de 20 à 40% quand la tension varie de 120 à 140kV. Il conviendrai
donc de choisir une tension de 120kV plutôt que de 140 kV si cela est compatible avec les critères
de qualité de l'image.
- L'influence de l'épaisseur de coupe (entre 5 et 10mm) sur la dose est négligeable. Par contre, pour
les coupes inférieures à 5mm, prévues après injection, il faut savoir que dans la plupart des cas,
l'IDSP augmente quand l'épaisseur de coupe diminue.
- Pour des coupes jointives, ou un pas égal à 1, on peut admettre en première approximation que la
dose moyenne délivrée au patient est égale à l'IDSP. Cette dose diminue si on augmente l'intervalle
entre les coupes ou la valeur du pas : le pas de 1.5 est donc recommandé s'il est compatible avec
les critères de qualité de l'image.
- Le PDL est directement proportionnel à la longueur irradiée. Cette longueur est estimée à 25 cm
environ pour un examen standard de l'abdomen. Dans la pratique elle varie entre 20 et 30cm. Dans
chaque cas, il convient de la limiter à la longueur utile.

D18/4. Conditions particulières

4.1. En cas de contre-indication aux injections iodées, on réalisera soit un scanner sans injection
de produit de contraste, soit une IRM.
4.2. Les problèmes et les erreurs : artefacts dus aux mouvements respiratoires. Une zone
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anatomique peut échapper à l'étude en raison de variations des mouvements respiratoires d'une
acquisition à l'autre.
4.3. Modification de la technique : l'acquisition hélicoïdale est la méthode de référence et est
recommandée chaque fois qu'elle est possible pour éviter les erreurs par défaut d'évaluation
anatomique.
4.4. Modification de la technique : on pourra obtenir un balisage du tube digestif supérieur
(estomac, duodénum) pour mieux le différencier du pancréas. L'ingestion d'eau (500 ml) est le
contraste oral préféré sauf en cas de pseudo-kystes péri-digestifs connus.
4.5. On pourra réaliser des reconstructions multiplanaires et/ou en 3 D pour optimiser la
visualisation des vaisseaux.
4.6. En cas de surveillance d'une pancreatite aiguë la série sans injection n'est pas indispensable.
4.7. On pourra effectuer des coupes avec une collimation fine (2 à 3 mm) à la phase artérielle
lorsqu'on suspecte un pseudo-anévrisme des artères péri-pancréatiques.
4.8 On pourra élargir l'acquisition au thorax et/ou au pelvis en cas de coulée fusant vers la plèvre,
le médiastin, le pelvis...
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1)12/ Scanographie rénale (examen standard)

Indications et étapes préparatoires
- Indications :
Recherche d'une lésion tumorale, infectieuse, inflammatoire ou traumatique
Caractérisation d'une masse rénale - Extension d'un cancer du rein
Recherche de microcalculs ou de néphrocalcinose infraradiologiques
Recherche d'une thrombose primitive ou d'une malposition des veines rénales
Recherche d'un trouble de perfusion cortical
- Investigation préalable disponible :
échographie rénale et du tractus urinaire

U12/1. Requis diagnostiques

1112/1.1. Visualisation
Jonction phrénovertébrale-crêtes iliaques (loges rénales et surrénales avec paroi abdominale)
Reins, appareils collecteurs et pédicules artérioveineux, surrénales,
Veine cave inférieure, aorte, retropéritoine.

1)12/1.2. Reproduction critique
Reins, appareils collecteurs et pédicules artérioveineux, surrénales, retropéritoine etfascias
Rapports foie-bloc duodénopancréatique-VCI-loge rénale droite,
Rapports rate-queue du pancréas-aorte-loge rénale gauche, aorte, rachis et musculature pariétale

1112/ 2. Description de la procedure et paramètres techniques

U12/2.1. Préparation et position du patient :
À jeun 6h avant; pas de contraste oral ;
apnée inspiratoire indifférente
Position : décubitus dorsal, bras au-dessus de la tête.

1112/ 2.2. Description de la procédure
Scanner à acquisition hélicoïdale.
Topogramme : orientation frontale, des coupoles à la symphyse pubienne
: 80kV, 60 mA.
Volume d'examen : en haut, bloc rénosurrénalien ou jonction phrénovertébrales-crêtes iliaques,
étendu sur 15 à 20 cm en cranio-caudal.
Injection d'un produit de contraste iodé à 300 mg/ ml. (sauf contre-ndication, cf annexe). Dose totale
100-120 ml, à raison de 3ml/s.
Acquisitions: trois passages successifs:
• avant injection de produit de contraste
• après injection : temps artériel et néphrographique cortical ( à environ 30s )
• après injection: temps tubulo-excrétoire (>1 mn 30 après injection.)

1112/ 2.3. Paramètres techniques
Epaisseur de coupe: 5 mm
Pas de 1.5 (intervalle entre les coupes : 8 mm)
Champ de vue : 35 à 40 cm
Tension : entre 120 et 140 kV.
Charge par rotation (mAs) : selon le poids du patient, entre 200 et 300 mAs.
Reconstruction: coupes reconstruites toutes les demi-épaisseur: 5 tous les 2.5mm
Algorithme de reconstruction : filtre standard
Fenêtres de lecture: largeur 200-300, niveau 30-80.

U12/ 3. Optimisation des doses

1112/3.1. Grandeurs dosimétriques caractérisant l'examen
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Pour quantifier l'irradiation délivrée au patient au cours de cet examen, on considérera comme
grandeurs dosimétriques (cf. §111.3.1.), pour chaque acquisition:

- L'Indice de Dose de Scanographie Pondéré (IDSP) en mGy.
Il s'agit du CTDIW (weighted computed tomography dose index)

- Le produit (dose x longueur) : PPL en mGy.cm

U12/ 3.2. Niveaux de référence

Les niveaux de référence proposés, sont respectivement de 33 mGy pour l'IDSP et de 770
mGy.cm pour le PDL correspondant à une acquisition. Etant données les trois acquisitions
prévues par la procédure, le niveau de référence du PDL pour l'examen complet est de
2310 mGy.cm.

La valeur de l'IDSP et du PDL (pour une acquisition) sont celles établies au niveau européen
(EUR 16262) pour une scanographie abdominale standard (des coupoles diaphragmatiques aux
crêtes iliaques) dont les paramètres techniques sont proches de ceux proposés ici pour une
scanographie rénale standard.
Des mesures plus nombreuses et plus complètes devraient confirmer qu'une révision à la baisse
de ces valeurs est envisageable à terme, avec l'amélioration des pratiques et la prise en compte
de critères dosimétriques lors du renouvellement des scanners.

U12/ 3.3. Influence de la technique sur la dose délivrée

II est possible de diminuer l'irradiation sans nuire à la qualité de l'image, en optimisant certains
paramètres d'acquisition dans les limites indiquées au § 1112/ 2.3.

- L'IDSP et le PDL sont directement proportionnels à l'intensité (mA), au temps d'acquisition (s) pout
une coupe, et donc à la charge (mAs) par rotation. Quand on passe de 200 à 300mAs, la dose
délivrée au patient est multipliée par 1.5. D'où l'importance, compte tenue de la morphologie du
patient, de limiter au minimum nécessaire le nombre de mAs.
- En scanographie, la dose au patient augmente avec la tension appliquée au tube. Selon le type
d'appareil, l'IDSP augmente de 20 à 40% quand la tension varie de 120 à 140kV. Il conviendraii
donc de choisir une tension de 120kV plutôt que de 140 kV si cela est compatible avec les critères
de qualité de l'image.
- L'influence de l'épaisseur de coupe (entre 5 et 10mm) sur la dose est négligeable. Par contre, pout
les coupes inférieures à 5mm, il faut savoir que dans la plupart des cas, l'IDSP augmente quand
l'épaisseur de coupe diminue.
- Pour des coupes jointives, ou un pas égal à 1, on peut admettre en première approximation que la
dose moyenne délivrée au patient est égale à l'IDSP. Cette dose diminue si on augmente l'intervalle
entre les coupes ou la valeur du pas : le pas de 1.5 est donc recommandé s'il est compatible avec
les critères de qualité de l'image.
- Le PDL est directement proportionnel à la longueur irradiée. Cette longueur est estimée à 25 cm
environ pour un examen standard de l'abdomen. On estime qu'en général l'exploration du rein
couvre une longueur inférieure (entre 15 et 20cm), ce qui diminue le PDL.

1112/4. Conditions particulières

Problèmes et erreurs : ce protocole ne permet pas une étude fine des artères rénales
Modification de la technique : en cas de suspicion d'angiomyolipome, une étude en coupes plus
fines de 1 à 3 mm est parfois nécessaire ; en cas de lésion inflammatoire, infectieuse ou
traumatique, une quatrième acquisition très tardive ( de 30mn à 12h après) est parfois nécessaire
pour étude de la néphrographie retardée et d'une éventuelle extravasation de contraste.

1)13/ Scanographie du tractus urinaire (sans contraste)
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Indications et étapes préparatoires
- Indications : diagnostic d'une obstruction aiguë - recherche de calculs et néphrocalcinose
- Investigation préalable disponible : échographie rénale et du tractus urinaire non obligatoire, cliché
sans préparation

1113/1. Requis diagnostiques

U13/1.1. Visualisation
reins, appareils collecteurs et pédicules artérioveineux, surrénales, VCI, aorte, retropéritoine, pelvis,
vessie et urètre postérieur, rachis et musculature pariétale

U13/1.2. Reproduction critique
retropéritoine et fascias
reins, appareils collecteurs et uretères,vessie et prostate, structures intrapéritonéales.

U13/ 2. Description de la procédure et paramètres techniques

U13/ 2.1 Préparation et position du patient
Préparation du patient : pas de contraste oral ; apnée inspiratoire indifférente.
Position du patient : décubitus dorsal, bras au-dessus de la tête

U13/ 2.2. Description de la procédure
Scanner à acquisition hélicoïdale: une seule acquisition sans injection de produit de contraste
Volume d'examen : du bloc rénosurrénalien ou de la jonction phrénovertébrale à la symphyse
pubienne, soit 40 à 50 cm plus bas)

U13/ 2.3. Paramètres techniques
Topogramme : orientation frontale, des coupoles à la symphyse pubienne: 80-120kV, 60-100 mA
Epaisseur de coupe : 5 mm (3-5mm)
Pas d'hélice: 1,5 à 2 ou coupes espacées de 50 % en mode séquentiel.
Champ de vue: 35 à 40 cm
Tension :120 à 140 kV.
Charge par rotation (mAs) dépend du poids du patient (entre 200 et 300 mAs en mode séquentiel,
réduite en mode hélicoïdal).
Temps de rotation aussi réduit que possible pour la qualité d'image requise.
Algorithme de reconstruction: filtre standard
Fenêtres de lecture: Largeur 200-300, et niveau de fenêtre 30-80
Reconstruction des coupes : coupes reconstruites toutes les demi-épaisseur 5 tous les 2.5mm
(qualité des reconstructions ultérieures éventuelles)

U13/3. Optimisation des doses

1113/3.1. Grandeurs dosimétriques caractérisant l'examen

Pour quantifier l'irradiation délivrée au patient au cours de cet examen, on considérera comme
grandeurs dosimétriques (cf. §111.3.1.), pour chaque acquisition:

- L'Indice de Dose de Scanographie Pondéré (IDSP) en mGy.
Il s'agit du CTDIW (weighted computed tomography dose index)

- Le produit (dose x longueur) : PPL en mGy.cm

U13/ 3.2. Niveaux de référence

Les niveaux de référence proposés, sont respectivement de 33 mGy pour l'IDSP et de 1340
mGy.cm pour le PPL correspondant à une acquisition.

La valeur de l'IDSP est celle établie au niveau européen (EUR 16262).
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La valeur du PDL est obtenue par addition des PDL de référence européens pour une
scanographie abdominale et une scanographie pelvienne (770 mGy.cm et 570 mGy.cm,
respectivement).
Des mesures plus nombreuses et plus complètes devraient confirmer qu'une révision à la baisse
de ces valeurs est envisageable à terme, avec l'amélioration des pratiques et la prise en compte
de critères dosimétriques lors du renouvellement des scanners.

1)13/ 3.3. Influence de la technique sur la dose délivrée

II est possible de diminuer l'irradiation sans nuire à la qualité de l'image, en optimisant certains
paramètres d'acquisition dans les limites indiquées au §1113/ 2.3.

- L'IDSP et le PDL sont directement proportionnels à l'intensité (mA), au temps d'acquisition (s) pour
une coupe, et donc à la charge (mAs) par rotation. Quand on passe de 200 à 300mAs, la dose
délivrée au patient est multipliée par 1,5. D'où l'importance, compte tenu de la morphologie du
patient, de limiter au minimum nécessaire le nombre de mAs.
- En scanographie, la dose au patient augmente avec la tension appliquée au tube. Selon le type
d'appareil, l'IDSP augmente de 20 à 40% quand la tension varie de 120 à 140kV. Il conviendraii
donc de choisir une tension de 120kV plutôt que de 140 kV si cela est compatible avec les critères
de qualité de l'image.
- L'influence de l'épaisseur de coupe (entre 5 et 10mm) sur la dose est négligeable. Par contre,
pour des coupes inférieures à 5mm, l'IDSP augmente quand l'épaisseur de coupe diminue.
- Pour des coupes jointives, ou un pas égal à 1, on peut admettre en première approximation que la
dose moyenne délivrée au patient, est égale à l'IDSP. Cette dose diminue si on augmente
l'intervalle entre les coupes ou la valeur du pas : le pas de 2 est donc recommandé s'il esi
compatible avec les critères de qualité d'image.
- Le PDL est directement proportionnel à la longueur irradiée. Cette longueur est estimée de 40 à 50
cm environ pour un examen standard abdomino-pelvien. Dans certains cas il est possible de la
réduire sans nuire au résultat de l'examen.

U13/4. Conditions particulières

Ce protocole ne permet pas une étude fine des reins et du tractus urinaire.
Condition particulière : chez les patients minces où les uretères sont difficilement repérables,
l'épaisseur des coupes peut être ramenée à 3 mm , avec un pas de 1,5 à 2.
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4.3. Scanographie vasculaire (V)

- V11/T14 Scanographie des vaisseaux médiastinaux
- V12/T15 Angioscanner des vaisseaux pulmonaires
- V13/U14 Scanographie des artères rénales
- V14 Scanographie de l'aorte abdominale
- V15 Scanographie de l'aorte thoraco-abdominale
- V16 Bilan pré-stent-graft aortique
- V17 Contrôle stent-graft aortique
- V18 Angioscanner carotidien cervical

V11/(ou T14) Scanographie des vaisseaux médiastinaux

Indications :
- Anévrysme, dissection ou anomalie congénitale, suspectés ou connus, d'un gros vaisseau du
médiastin.
- Recherche de thrombus ou de masse au niveau des cavités cardiaques.

Etapes préparatoires :
- Investigations préalables disponibles : Radiographie thoracique de face et de profil. IRM ei
echographie cardiaque trans-oesophagienne sont des examens de substitution.
- Préparation du patient : Le jeûne peut être recommandé, une injection intraveineuse de produil
de contraste étant le plus souvent réalisée. ( cf. annexe). Un cathéter est alors mis en place au
niveau d'une grosse veine du bras gauche. Une injection bibrachiale peut être réalisée pour les
syndromes caves supérieurs. Le déroulement de l'examen est expliqué au malade.

V11/1 . Requis diagnostiques

V11/1.1 Visualisation
- des parois et des lumières opacifiées par le contraste iodé de toute l'aorte thoracique
- les veines caves
- la totalité du cœur
- les autres vaisseaux médiastinaux.

V11/1.2 Reproduction critique
- des contours de l'aorte thoracique
- de la paroi de l'aorte thoracique
- de la veine cave supérieure
- des vaisseaux médiastinaux principaux antérieurs
- du cœur
- de la veine cave inférieure
- des vaisseaux pulmonaires de grande taille et de taille moyenne (tronculaires, interlobaires e1
lobaires)
- du parenchyme pulmonaire
- des plèvres
- de la paroi

V11/ 2. Description de la procédure et des paramètres techniques

V11/ 2.1. Position du patient
- décubitus dorsal dans la majorité des cas, bras relevés derrière la tête.
- apnée

V11/ 2.2. Description de la procédure
Volume d'exploration :
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orienté sur l'anatomie des vaisseaux explorés. Pour l'aorte, l'exploration débute au-dessus de la
crosse, incluant pour beaucoup les troncs supra-aortiques à l'étage thoracique au moins, et se
poursuit vers l'abdomen supérieur, sans adjonction supplémentaire de produit de contraste, sur une
hauteur, selon le morphotype, de 25 et 45 cm.
L'exploration du système cave supérieur inclut les vaisseaux sous claviers.
Topogramme :
de face : de l'orifice cervico-thoracique à l'abdomen supérieur.
Acquisition hélicoïdale :
Temps d'acquisition (20 à 35 sec) est fonction de la collimation (entre 3 et 5 mm) et du pas, choisi
supérieur à 1 (1 à 2). Sa limite supérieure est déterminée par la durée maximale possible de l'apnée
qui peut être optimisée par l'administration d'oxygène.
Quand la machine n'autorise pas la fonction hélicoïdale, l'examen n'est pas recommandé.
Injection intraveineuse de produit de contraste :
- Quasi obligatoire dans ces indications.
- L'injection au membre supérieur gauche est préférable, de même l'injection bibrachiale pour l'étude
du système cave.
- Dans certaines indications, recherche d'arguments en faveur d'un hématome aigu de paroi,
recherche de calcifications, une acquisition sans injection préalable est recommandée
Mesure de protection : La protection des seins peut être recommandée chez la femme jeune mais
les techniques actuelles sont parfois source d'artefacts et restent peu évaluées

V11/ 2.3. Paramètres techniques
Tension: 120 à 140 kV
Temps d'exposition aussi réduit que possible pour la qualité d'image requise (1 sec ou moins pour
360°)
Charge par rotation : 150 m As
Epaisseur de coupe : 3 à 5 mm
Pas : 1 à 3
Champ de vue : 350 à 450 mm, inclut l'ensemble du thorax à la recherche d'éventuelles
complications, des agrandissements peuvent être limités à la zone du cœur et des gros vaisseaux.
Angle, d'inclinaison du statif : aucun
Fenêtres de lecture (UH) :
Niveau de la fenêtre : 0 à 50 UH pour des images de parties molles non opacifiées et 20 à 70 UH
après injection de contraste.
Largeur 250 à 400 UH pour les parties molles avant injection, 400 à 550 UH pour l'étude des parties
molles après injection de produit de contraste.
Algorithme de reconstruction : Adapté à la région explorée, parties molles (doux ou standard)
pour le médiastin. Interpolation sur 180° pour éviter les artefacts vasculaires

V11/ 3. Optimisation des doses

V11/ 3.1. Grandeurs dosimétriques caractérisant l'examen

Pour quantifier l'irradiation délivrée au patient au cours de cet examen, on considérera comme
grandeurs dosimétriques (cf. §111.3.1.)• pour chaque acquisition:

L'Indice de Dose de Scanographie Pondéré (IDSP) en mGy.

Il s'agit du CTDI (weighted computed tomography dose index)

Le produit (dose x longueur) : PPL en mGy.cm

V11/3.2. Niveaux de référence

• II n'existe pas, à l'heure actuelle, de niveaux de référence spécifiques à ce protocole.
• Rappelons, à toutes fins utiles, que les valeurs de référence pour une scanographie standard du

thorax (T11) sont respectivement de 27 mGy pour l'IDSP et 650 mGy.cm pour le PDL (pour une
acquisition).
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V11/3.3 . Influence de la technique sur la dose délivrée

II est possible de diminuer l'irradiation sans nuire à la qualité de l'image, en optimisant certains
paramètres d'acquisition dans les limites indiquées au §V11/ 2.3.

- L'IDSP et le PDL sont directement proportionnels à l'intensité (mA), au temps d'acquisition (s), ei
donc à la charge (mAs). La recherche du nombre de mAs minimum compatible avec la qualité de
l'image requise devrait être faite pour chaque appareil.
- En scanographie, la dose au patient augmente avec la tension appliquée au tube. Selon le type
d'appareil, l'IDSP augmente de 20 à 40% quand la tension varie de 120 à 140kV. Il conviendrai!
donc de ne pas dépasser la tension de 120kV si elle est compatible avec la qualité de l'image
- Pour un grand nombre de scanners, l'IDSP augmente quand l'épaisseur de coupe diminue en
dessous de 5mm. Si l'on utilise des coupes inférieures à 5mm, il est recommandé d'effectuer des
mesures spécifiques à chaque scanner pour optimiser les doses délivrées aux patients.
- Pour un pas égal à 1, on peut admettre en première approximation que la dose moyenne délivrée
au patient est égale à l'IDSP. Cette dose diminue si on augmente le pas.
- Le PDL étant proportionnel à la longueur irradiée par le faisceau primaire, il convient de limiter
celle-ci au minimum nécessaire.

V11/ 4. Conditions particulières

4.1 Acquisition : en une seule apnée en mode hélicoïdal. Ce mode est recommandé, il permet de
couvrir un très grand volume contenant les gros vaisseaux du médiastin, au cours d'une phase
d'opacification similaire. La mise sous oxygène au masque peut majorer les capacités d'apnée.
4.2 Les problèmes et erreurs : Des artefacts dus aux battements cardiaques peuvent intéresser
l'aorte et mimer un lambeau intimai de dissection. Ils peuvent être diminués par une interpolation sur
180°. Des hétérogénéités d'opacification dues à des phénomènes de flux peuvent créer des images
ambiguës dont il faut s'affranchir par une seconde acquisition plus tardive sur cette zone.
4.3 Des reconstructions 2D et 3D sont utiles et peuvent être fournies secondairement.
4.4 Modification des paramètres
Certains appareils proposent systématiquement un double topogramme, face et profil, pour
positionner au mieux le patient et pour proposer un choix adapté de mAs en fonction des variations
d'absorption des zones examinées, choix à valider par le radiologue.
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V12/ (ou T15) Angioscanner des vaisseaux pulmonaires

Indications :
- Suspicion d'embolie pulmonaire aiguë ou chronique.
- Bilan de fistules artério-veineuses pulmonaires.

Etape préparatoire
Investigations préalables disponibles
- Systématiquement : Radiographie thoracique, ECG, pour éliminer une autre pathologie.
- Potentiellement : Gazométrie, D-Dimére, échocardiographie, écho-Doppler des membres inférieurs,
scintigraphie de ventilation / perfusion.
Préparation du patient:
- Pour la recherche d'une embolie pulmonaire, le jeûne est recommandé parce qu'une injection
intraveineuse de produit de contraste doit être réalisée dès qu'une anomalie endo-vasculaire est
recherchée, nécessitant une ponction veineuse brachiale avec mise en place d'un court cathéter de
calibre suffisant (20 à 18G) pendant la durée de l'examen.
- Aucune préparation n'est requise en cas d'étude anatomique simple des vaisseaux pulmonaires
intra-parenchymateux. Le déroulement de l'examen est expliqué au malade.

V12/1. Requis diagnostiques

V12/1.1 Visualisation
- Du tronc de l'artère pulmonaire,
- Des artères pulmonaires principales, interlobaires, lobaires, segmentaires et de l'origine de toutes
les artères sous segmentaires après injection de produit de contraste.
- Des veines pulmonaires inter-segmentaires, interlobaires et tronculaires.

V12/1.2 Reproduction critique
- De la lumière opacifiée des artères pulmonaires principales, interlobaires, lobaires, segmentaires et
la lumière de l'origine de toutes les artères sous segmentaires.
- Du trajet des vaisseaux, y compris dans le parenchyme distal sous pleural.
- Du parenchyme pulmonaire.

V12/ 2. Description de la procédure et paramètres techniques

V12/2.1. Position du patient :
- en décubitus dorsal, bras relevés derrière la tête.

V12/2.2. Description de la procédure
Volume d'exploration :
Du toit de la crosse aortique au diaphragme pour la recherche d'embolie pulmonaire. Tout le thorax
pour la recherche ciblée de malformations artério-veineuses.
Hauteur d'analyse de 20 à 25 cm.
Topogramme :de face, de l'orifice cervico-thoracique à l'abdomen supérieur.
Acquisition hélicoïdale est obligatoire dans cette indication, réalisée lors d'une seule apnée.
Retard de 10 à 15 secondes des rayons X sur le début d'injection (3 à 5 ml / sec), correspondant à la
durée d'opacification optimale de la lumière des artères pulmonaires par le contraste iodé.
Mesure de protection : La protection des seins peut être recommandée chez la femme jeune mais
les techniques actuelles sont parfois source d'artefacts et restent peu évaluées.

V12/2.3 Paramètres techniques
Tension :120à140kV
Temps d'exposition aussi réduit que possible pour la qualité d'image requise (1 sec ou moins poui
360°)
Charge par rotation : 100 à 250 mAs selon le poids du malade et les machines.
Epaisseur de collimation de 2 à 5 mm (résultats meilleurs avec une collimation de 2 mm pour les
recherches d'embolies sous segmentaires)
Pas (1 à 2) à adapter pour un temps d'acquisition de l'ordre de 15 secondes
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Reconstructions : chevauchées tous les 2 mm.
Champ de vue : doit être adapté pour inclure les dimensions thoraciques les plus larges.
Inclinaison du statif : nulle.
Fenêtres de lecture (UH) : Niveau de 30 à 50 pour les parties molles et - 500 à - 700 pour le
parenchyme pulmonaire. Largeur : 300 à 800 pour les parties molles et 1000 à 2000 (au mieux
1600) pour le parenchyme pulmonaire.
Intérêt de la visualisation des images à la console pour adapter les fenêtre et visualisation en mode
ciné. Zoom sur les vaisseaux voire reconstructions.
Algorithme de reconstruction : parties molles pour l'étude du médiastin, haute résolution pour
l'étude du parenchyme pulmonaire.

V12/ 3 Optimisation des doses

V12/3.1. Grandeurs dosimétriques caractérisant l'examen

Pour quantifier l'irradiation délivrée au patient au cours de cet examen, on considérera comme
grandeurs dosimétriques (cf. §111.3.1.), pour chaque acquisition:

L'Indice de Dose de Scanographie Pondéré (IDSP) en mGy.

Il s'agit du CTDI (weighted computed tomography dose index)

Le produit (dose x longueur) : PPL en mGy.cm

V12/3.2. Niveaux de référence

• II n'existe pas, à l'heure actuelle, de niveaux de référence spécifiques à ce protocole.
• Rappelons, à toutes fins utiles, que les valeurs de référence pour une scanographie standard du

thorax (T11) sont respectivement de 27 mGy pour NDSP et 650 mGy.cm pour le PDL (pour une
acquisition).

V12/3.3 . Influence de la technique sur la dose délivrée

II est possible de diminuer l'irradiation sans nuire à la qualité de l'image, en optimisant certains
paramètres d'acquisition dans les limites indiquées au §V12/ 2.3.

- L'IDSP et le PDL sont directement proportionnels à l'intensité (mA), au temps d'acquisition (s), e1
donc à la charge (mAs). Lorsque la charge par rotation passe de 100 à 250mAs, la dose es1
multipliée par 2.5. La recherche du nombre de mAs minimum compatible avec la qualité de l'image
requise devrait donc être faite pour chaque appareil et chaque patient.
- En scanographie, la dose au patient augmente avec la tension appliquée au tube. Selon le type
d'appareil, l'IDSP augmente de 20 à 40% quand la tension varie de 120 à 140kV. Il conviendrai!
donc de ne pas dépasser la tension de 120kV si elle est compatible avec la qualité de l'image
- Pour un grand nombre de scanners, l'IDSP augmente quand l'épaisseur de coupe diminue en
dessous de 5mm. Etant donné que l'on utilise des coupes inférieures à 5mm, il est recommandé
d'effectuer des mesures spécifiques à chaque scanner pour optimiser les doses délivrées aux
patients.
- Pour un pas égal à 1, on peut admettre en première approximation que la dose moyenne délivrée
au patient est égale à l'IDSP. Cette dose diminue si on augmente le pas.
- Le PDL étant proportionnel à la longueur irradiée par le faisceau primaire, il convient de limiter
celle-ci au minimum nécessaire.

V12/4 Conditions particulières
4.1 Mouvements :La mise sous oxygène au masque peut majorer les capacités d'apnée.
4.2 Acquisition : Certains choisissent une acquisition caudo-crâniale pour éviter les artefacts
respiratoire sur la base du thorax.
4.3 Modification des paramètres : Certains appareils proposent systématiquement un double
topogramme, face et profil, pour positionner au mieux le patient et pour proposer un choix adapté de
mAs en fonction des variations d'absorption des zones examinées, choix à valider par le radiologue.
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V13/(ou U14) Scanographie des artères rénales (angioscanner rénal)

Indications et Etapes préparatoires
Indications :
Recherche d'une lésion sténosante et/ou d'un anévrisme des artères rénales
Investigation préalable:
Echographie-doppler des artères rénales (non systématique)

V13/1. Requis Diagnostiques

V13/1.1. Visualisation :
Reins, y compris système excréteur et pédicules artérioveineux,
surrénales, VCI, aorte, et retropéritoine,
rachis et musculature pariétale, structures intrapéritonéales

V13/1.2. Reproduction critique :
Reins, pédicules artérioveineux, surrénales, aorte et collatérales aortiques au dessous de l'artère
mésentérique supérieure, artères iliaques primitives.

V13/2. Description de la procédure et paramètres techniques

V13/2.1. Préparation et position du patient :
- A jeun 6 h avant; pas de contraste oral
- Apnée inspiratoire indifférente
- Position du patient : décubitus dorsal, bras au-dessus de la tête

V13/.2. Description de la procédure
Deux acquisitions successives: sans et avec produit de contraste iodé.
Produit de contraste: concentration 300 ou 350mg/ml, dose 120-150 ml, débit 3-4 ml/sec (si contre-
indications cf. annexe)
Volume d'examen variable selon l'acquisition :
Avant injection : jonction phrénovertébrale-promontoire (15 à 20 cm en cranio-caudal).
Après injection, temps artériel ( 20 à 30 secondes de délai) : volume d'examen allant de l'artère
mésentérique supérieure aux artères iliaques primitives (10 à 20cm)

V13/2.3. Paramètres techniques
Scanner à acquisition hélicoïdale.
Topogramme orientation frontale, des coupoles à la symphyse pubienne (80kV, 60 mAs).
Epaisseur de coupe et pas :
- série avant injection : épaisseur de coupe de 5 mm,
intervalle de coupe et pas d'hélice : 8 mm, avec pas de 1,5
- série après injection au temps artériel: épaisseur de coupe de 2 à 3 mm, intervalle de coupe ei
pas : 2 à 4 mm avec pas de 1 à 1.3 (2/2 à 4/3)
Champ de vue: 35 à 40 cm
Tension :entre 120 et 140 kV.
Charge par rotation : dépend du poids du patient (entre 200 et 300 mAs).
Temps de rotation aussi bas que possible pour la qualité d'image requise.
Algorithme de reconstruction : filtre standard.
Reconstruction des coupes après injection : coupes reconstruites tous les 1 à 1.5mm
Fenêtres de lecture: largeur 300-400, niveau 30-80.

V13/3. Optimisation des doses

V13/3.1. Grandeurs dosimétriques caractérisant l'examen
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Pour quantifier l'irradiation délivrée au patient au cours de cet examen, on considérera comme
grandeurs dosimétriques (cf. §111.3.1.), pour chaque acquisition:

- L'Indice de Dose de Scanographie Pondéré (IDSP) en mGy.
Il s'agit du CTDIW (weighted computed tomography dose index)

- Le produit (dose x longueur) : PDL en mGy.cm

V13/3.2. Niveaux de référence

• II n'existe pas, à l'heure actuelle, de niveaux de référence spécifiques à ce protocole.

• Rappelons, à toutes fins utiles, que les valeurs de référence pour une scanographie rénale
standard (U12) sont respectivement de 33 mGy pour l'IDSP et de 770 mGy.cm pour le PDL
correspondant à une acquisition. Etant données les deux acquisitions prévues par la
procédure, le niveau de référence du PDL pour l'examen complet est de 1540 mGy.cm.

V13/ 3.3. Influence de la technique sur la dose délivrée

II est possible de diminuer l'irradiation sans nuire à la qualité de l'image, en optimisant certains
paramètres d'acquisition dans les limites indiquées au §V13/2.3.

- L'IDSP et le PDL sont directement proportionnels à l'intensité (mA), au temps d'acquisition (s) poui
une coupe, et donc à la charge (mAs) par rotation. Quand on passe de 200 à 300mAs, la dose
délivrée au patient est multipliée par 1.5. D'où l'importance, compte tenu de la morphologie du
patient, de limiter au minimum nécessaire le nombre de mAs.
- En scanographie, la dose au patient augmente avec la tension appliquée au tube. Selon le type
d'appareil, l'IDSP augmente de 20 à 40% quand la tension varie de 120 à 140kV. Il conviendrai!
donc de choisir une tension de 120kV plutôt que de 140 kV si cela est compatible avec les critères
de qualité de l'image.
- L'influence de l'épaisseur de coupe (entre 5 et 10mm) sur la dose est négligeable. Par contre, pout
des coupes inférieures à 5mm (prévues dans l'acquisition après injection) l'IDSP augmente quand
l'épaisseur de coupe diminue et cette augmentation peut être considérable sur certains types de
scanners. Il est donc recommandé, d'effectuer des mesures spécifiques aux collimations de 2 à 3
mm pour optimiser les doses délivrées aux patients.
- Le PDL est directement proportionnel à la longueur irradiée. Dans chaque cas, il convient de la
limiter à la longueur utile.

V13/4. Conditions particulières
Habituellement: deux acquisitions obligatoires; l'une avant injection de produit iodé et l'autre après
injection. Une troisième peut être faite au temps tubulo-excrétoire (>1mn 30 après injection) si
l'étude du parenchyme rénal est indiquée.
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V14/ Scanographie de l'aorte abdominale (standard)

Indications :
Exploration d'une suspicion clinique, radiographique ou échographique d'un anévrysme de l'aorte
abdominale
Contrôles post-thérapeutiques (chirurgie aortique, pontages aorte-collatérales viscérales , stenting
aortique abdominal)

Etapes préparatoires :
- Information du patient
- Préparation du patient :
Habituelle : décubitus dorsal, bras au dessus de la tête, jeûne d'au moins trois heures, préparation
anti-allergique et arrêt des biguanides si nécessaire.
Voie veineuse < 20 G
Disposer des explorations radiologiques préalables et des antécédents vasculaires
+/- Calcul du temps circulatoire

V14/1 . Requis diagnostiques

V14/1.1. Visualisation
- l'abdomen (paroi et contenu)
- l'aorte abdominale
- le réseau artériel iliaque et fémoral commun
- le rétro-péritoine
- reins et surrénales
- les viscères abdominaux

V14/I.2. Reproduction critique
- de l'aorte abdominale (paroi lumière)
- des artères iliaques (paroi lumière)
- des artères fémorales (paroi, lumière)
- des collatérales de l'aorte abdominale : TC, mes. supérieure, rénales (nombre et localisation) mes.
inférieure
- du rétro-péritoine médian (et atmosphère péri-aortique et péri-anévrysmale)
- des pontages et de leurs anastomoses
-du stent aortique (paroi, lumière)

V14/ 2. Description de la procédure et paramètres techniques

Position du patient : décubitus bras au dessus de la tête
Volume d'investigation : T 12 jusqu'aux art. coxo-fémorales
Hauteur du volume d'acquisition # 250 mm - 300 mm
Topogramme de face : diaphragme jusqu'aux cols fémoraux
Epaisseur des coupes : # 2,7 mm (2 à 5 mm)
Intervalle intercoupes : pitch de 1,5 (1 à 2),
Champ de vue : adapté pour inclure tout l'abdomen # 400 mm
Inclinaison du statif : nulle
Tension : 120 à 140 Kv
Charge par rotation :165 mAs (150 à 260)
Reconstruction :matrice 512, résolution : standard, filtre : B 20%
Incrément de reconstruction : 1,3 mm (1 à 2,5)
Fenêtres de lecture
niveau # 100 à 150
largeur # 400 à 500 (bien distinguer : paroi, lumière, atmosphère péri-vasculaire)

V14/ 3. Optimisation des doses délivrées

V14/3.1. Grandeurs dosimétriques caractérisant l'examen
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Pour quantifier l'irradiation délivrée au patient au cours de cet examen, on considérera comme
grandeurs dosimétriques (cf. §111.3.1.). pour chaque acquisition:

- L'Indice de Dose de Scanographie Pondéré (IDSP) en mGy.
Il s'agit du CTDIW (weighted computed tomography dose index)

- Le produit (dose x longueur) : PPL en mGy.cm

V14/3.2. Niveaux de référence

• II n'existe pas, à l'heure actuelle, de niveaux de référence spécifiques à ce protocole.

• Rappelons, à toutes fins utiles, que les valeurs de référence pour une scanographie abdominale
standard (U12) sont respectivement de 33 mGy pour PIDSP et de 770 mGy.cm pour le PDL
correspondant à une acquisition.

V14/ 3.3. Influence de la technique sur la dose délivrée

II est possible de diminuer l'irradiation sans nuire à la qualité de l'image, en optimisant certains
paramètres d'acquisition dans les limites indiquées au §V14/ 2.
- L'IDSP et le PDL sont directement proportionnels à l'intensité (mA), au temps d'acquisition (s) poui
une coupe, et donc à la charge (mAs) par rotation. Quand on passe de 150 à 260mAs, la dose
délivrée au patient est multipliée par 1.7. D'où l'importance, compte tenu de la morphologie du
patient, de limiter au minimum nécessaire le nombre de mAs.
- En scanographie, la dose au patient augmente avec la tension appliquée au tube. Selon le type
d'appareil, l'IDSP augmente de 20 à 40% quand la tension varie de 120 à 140kV. Il conviendrai
donc de choisir une tension de 120kV plutôt que de 140 kV si cela est compatible avec les critères
de qualité de l'image.
- L'influence de l'épaisseur de coupe (entre 5 et 10mm) sur la dose est négligeable. Par contre, pour
des coupes comprises entre 2 et 5 mm (prévues dans ce protocole) l'IDSP augmente quand
l'épaisseur de coupe diminue, et cette augmentation peut être considérable sur certains types de
scanners. Il est donc recommandé, d'effectuer des mesures spécifiques aux collimations de 2 à 5
mm pour optimiser les doses délivrées aux patients.
- Le PDL est directement proportionnel à la longueur irradiée. Dans chaque cas, il convient de la
limiter à la longueur utile.

V14/4. Conditions particulières :
4.1. Mouvement :
apnée après inspiration maximum
4.2. Contraste intra-veineux :
120 à 150 ml à 2, 5à3cc /sec
délai d'acquisition # 25 sec (20 à 35 sec)
4.3. Problèmes et erreurs
retard d'opacification vasculaire lié à une insuffisance cardiaque
artefacts liés à du matériel prothétique rachidien ou endovasculaire
4.4. Modifications de la technique :
- une même séquence d'acquisition peut être réalisée sans injection de produit de contraste
4.5. Post-traitement
Etude sur les coupes natives et si nécessaires en reconstructions MPR ou 3 D MIP des
mensurations (longueurs et diamètres) pertinentes, des angulations et sinuosités vasculaires et des
calcifications pariétales.
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V15/ Scanographie de l'aorte thoraco-abdominale (standard)

Indications :
Exploration d'une suspicion clinique, radiologique ou échographique d'un anévrysme de l'aorte
thoraco-abdominale
Bilan d'une aortite emboiigène
Bilan d'une aortite inflammatoire
Contrôle post-thérapeutique d'une dissection aortique

Etapes préparatoires :
- Information au patient
- Investigations préalables disponibles :
- Préparation du patient : habituelle, voie veineuse, jeûne d'au moins trois heures, préparation anti-
allergique et arrêt des biguanides si nécessaire.
+/- calcul du temps circulatoire

V15/1. Requis diagnostiques

V15/1.1. Visualisation
Le thorax et l'abdomen (paroi et contenu) :
- l'aorte en totalité
- 'origine des troncs supra-aortiques
- les collatérales viscérales aortiques
- le réseau artériel ilio-fémoral
- les parenchymes pulmonaires
- les viscères abdominaux et rétro-péritonéaux

V15/ I.2. Reproduction critique
- de l'aorte en totalité (paroi lumière) et de l'atmosphère péri-aortique
- de l'origine des troncs supra-aortiques, des iliaques et des collatérales viscérales

V15/ 2. Description de la procédure et paramètres techniques

Position du patient : décubitus bras au dessus de la tête
Volume d'investigation : C7 - T1 jusqu'aux triangles de Scarpa
Hauteur du volume d'acquisition # 350 mm - 450 mm
Topogramme de face : de l'orifice supérieur du thorax jusqu'aux cols fémoraux
Epaisseur des coupes : 3,2 mm (2 à 4 mm)
Intervalle intercoupes : pitch de 2 (1,5 à 3)
Champ de vue : adapté # 400 mm
Inclinaison du statif : 0
Tension : 120 kV
Charge par rotation :125 mAs (100 à 150)
Reconstruction : matrice 512, résolution standard, filtre : B 20%
incrément de reconstruction : 1,6 mm (1,5 à 3)
Fenêtres de lecture
- niveau # 100 à 150
- largeur # 400 à 500 (bien distinguer : paroi, lumière, atmosphère péri-vasculaire)

V15/ 3. Optimisation des doses délivrées

V15/ 3.1. Grandeurs dosimétriques caractérisant l'examen

Pour quantifier l'irradiation délivrée au patient au cours de cet examen, on considérera comme
grandeurs dosimétriques (cf. §111.3.1.), pour chaque acquisition:

- L'Indice de Dose de Scanographie Pondéré (IDSP) en mGy.
Il s'agit du CTDIW (weighted computed tomography dose index)
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| - Le produit (dose x longueur) : PPL en mGy.cm |

V15/ 3.2. Niveaux de référence

• 11 n'existe pas, à l'heure actuelle, de niveaux de référence spécifiques à ce protocole.

• Rappelons, à toutes fins utiles, que les valeurs de référence pour une scanographie abdominale
standard (U12) sont respectivement de 33 mGy pour l'IDSP et de 770 mGy.cm pour le PDL
correspondant à une longueur irradiée de 20 à 25 cm.

• II s'agit ici d'un examen plus irradiant qu'une scanographie abdominale standard, dans la mesure
où la longueur explorée est plus grande (35 à 45 cm) et l'épaisseur des coupes plus faible (2 a 4
mm). Ces deux facteurs peuvent être à l'origine d'une augmentation de l'IDSP et du PDL.

V15/ 3.3. Influence de la technique sur la dose délivrée

II est néanmoins possible de diminuer l'irradiation sans nuire à la qualité de l'image, en optimisani
certains paramètres d'acquisition dans les limites indiquées au §V15/ 2.

- L'IDSP et le PDL sont directement proportionnels à l'intensité (mA), au temps d'acquisition (s) poui
une coupe, et donc à la charge (mAs) par rotation. Quand on passe de 100 à 150mAs, la dose
délivrée au patient est multipliée par 1.5. D'où l'importance, compte tenu de la morphologie di
patient, de limiter au minimum nécessaire le nombre de mAs.
- En scanographie, la dose au patient augmente avec la tension appliquée au tube. Selon le type
d'appareil, l'IDSP augmente de 20 à 40% quand la tension varie de 120 à 140kV. Il conviendrait donc
de garder une tension de 120kV comme cela est recommandé.
- L'influence de l'épaisseur de coupe (entre 5 et 10mm) sur la dose est négligeable. Par contre, poui
des coupes comprises entre 2 et 4 mm (prévues dans ce protocole) l'IDSP augmente quanc
l'épaisseur de coupe diminue, et cette augmentation peut être considérable sur certains types de
scanners. Il est donc recommandé, d'effectuer des mesures spécifiques aux collimations de 2 à A
mm pour optimiser les doses délivrées aux patients.
- Le PDL est directement proportionnel à la longueur irradiée, qui est dans ce cas relativemne
importante. Il convient donc de la limiter à la longueur utile.

V15/4. Conditions particulières:
4.1. Mouvement :
apnée après inspiration maximum
4.2. Contraste intraveineux :
120 à 150 ml à 2, 5à3cc /sec
délai d'acquisition # 25 sec
4.3. Problèmes et erreurs
retard d'opacification vasculaire lié à une insuffisance cardiaque
artefacts liés à du matériel prothétique rachidien ou endovasculaire
4.4. Modifications de la technique :
Certaines indications nécessitent une acquisition spiralée préalable sans injection de produit de
contraste iodé.
4.5. Post-traitement sur coupes natives et reconstructions 2 D et 3 D si nécessaire,
étude lumière, paroi et atmosphère péri-vasculaire, perméabilité des troncs supra-aortiques et des
collatérales viscérales
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V16/ Bilan pré-stent-graft aortique (endoprothèse couverte)

Indications :
Exploration d'un anévrysme de l'aorte abdominale avant traitement par voie endovasculaire pat
stent-graft

Etapes préparatoires :
- Investigation préalable disponible :
Celle qui a permis le diagnostic de AAA : Echo, Echo-Doppler, TDM, IRM, angiographie
- Préparation du patient habituelle : voie veineuse, jeune d'au moins trois heures, préparation anti-
allergique et arrêt des biguanides si nécessaire.
+/- calcul du temps circulatoire

V16/1. Requis diagnostiques

V16/1.1. Visualisation
- l'abdomen (paroi et contenu)
- l'aorte abdominale
- le réseau artériel iliaque et fémoral commun
- le rétro-péritoine
- rein et surrénales
- les viscères abdominaux

V16/1.2. Reproduction critique
- de l'aorte abdominale (paroi lumière)
- des artères iliaques communes, internes et externes (paroi lumière)
- des artères fémorales communes (paroi, lumière)
- des collatérales de l'aorte abdominale :
tronc coeliaque, a. mésentérique supérieure, a. rénales (nombre et localisation), a. mésentérique
inférieure
- du rétro-péritoine médian (atmosphère péri-aortique et péri-anévrysmale)

V16/2. Description de la procédure et paramètres de la technique

Position du patient : décubitus bras au dessus de la tête
Volume d'investigation : T 12 jusqu'aux articulations coxo-fémorales
hauteur du volume d'acquisition # 250 mm - 300 mm
Topogramme : de face, du diaphragme jusqu'aux cols fémoraux

Epaisseur des coupes : 2,7 mm (2 à 4 mm)
Intervalle intercoupes : pitch de 1,5 (1 à 2),
Champ de vue : adapté pour inclure tout l'abdomen # 400 mm
Inclinaison du statif : 0
Tension: 120 à 140 kV
Charge par rotation:165 mAs (150 à 260)
Reconstruction :
- matrice : 512
- résolution : standard
- filtre : B 20%
- incrément de reconstruction : 1,3 mm (1 à 2,5)
Fenêtres de lecture: niveau # 100-150, largeur # 400-500 (bien distinguer: paroi, lumière,
atmosphère péri-vasculaire)

V16/3. Optimisation des doses délivrées

V16/3.1. Grandeurs dosimétriques caractérisant l'examen
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Pour quantifier l'irradiation délivrée au patient au cours de cet examen, on considérera comme
grandeurs dosimétriques (cf. §111.3.1.), pour chaque acquisition:

- L'Indice de Dose de Scanographie Pondéré (IDSP) en mGy.
Il s'agit du CTDIW (weighted computed tomography dose index)

- Le produit (dose x longueur) : PPL en mGy .cm

V16/ 3.2. Niveaux de référence

• II n'existe pas, à l'heure actuelle, de niveaux de référence spécifiques à ce protocole.

• Rappelons, à toutes fins utiles, que les valeurs de référence pour une scanographie abdominale
standard (U12) sont respectivement de 33 mGy pour l'IDSP et de 770 mGy.cm pour le PDL
correspondant à une acquisition.

V16/ 3.3. Influence de la technique sur la dose délivrée

II est possible de diminuer l'irradiation sans nuire à la qualité de l'image, en optimisant certains
paramètres d'acquisition dans les limites indiquées au §V16/ 2.
- L'IDSP et le PDL sont directement proportionnels à l'intensité (mA), au temps d'acquisition (s) pout
une coupe, et donc à la charge (mAs) par rotation. Quand on passe de 150 à 260mAs, la dose
délivrée au patient est multipliée par 1.7. D'où l'importance, compte tenu de la morphologie du
patient, de limiter au minimum nécessaire le nombre de mAs.
- En scanographie, la dose au patient augmente avec la tension appliquée au tube. Selon le type
d'appareil, l'IDSP augmente de 20 à 40% quand la tension varie de 120 à 140kV. Il conviendraii
donc de choisir une tension de 120kV plutôt que de 140 kV si cela est compatible avec les critères
de qualité de l'image.
- L'influence de l'épaisseur de coupe (entre 5 et 10mm) sur la dose est négligeable. Par contre, pout
des coupes comprises entre 2 et 4 mm (prévues dans ce protocole) l'IDSP augmente quand
l'épaisseur de coupe diminue, et cette augmentation peut être considérable sur certains types de
scanners. Il est donc recommandé, d'effectuer des mesures spécifiques aux collimations de 2 à A
mm pour optimiser les doses délivrées aux patients.
- Le PDL est directement proportionnel à la longueur irradiée. Dans chaque cas, il convient de la
limiter à la longueur utile.

V16/4. Conditions particulières
4.I Mouvement :apnée après inspiration maximum

4.2. Contraste intra-veineux : 120 à 150 ml à 2, 5 à 3 ce /sec, délai d'acquisition # 20 à 30 sec
4.3. Problèmes et erreurs
- retard d'opacification vasculaire lié à une insuffisance cardiaque
- artefacts liés à du matériel prothétique rachidien
4.4. Modifications de la technique : RAS
4.5. Post-traitement :
Etude sur les coupes natives et si nécessaires en reconstructions MPR ou 3 D MIP des
mensurations (longueurs et diamètres) pertinentes
a ) diamètres :
aorte coeliaque
aorte inter-rénale
collet sup. de l'anévrysme
diamètres : maximum, antéro-postérieur, transverse de l'A.A.A
collet inférieur
artère iliaque commune et externe
artère fémorale commune
b) longueurs :
collet sup.
A.A.A.
collet inf.
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artères iliaques communes
c) perméabilité des :
artères rénales
artère mésentérique inférieure
artères iliaques et hypogastriques
artères fémorales communes

d) Sinuosités et angulation :
- collet supérieur par rapport à l'anévrysme
- artères iliaques

e) Calcifications pariétales
- collet supérieur
- réseau artériel ilio-fémoral

V17/ Contrôle stent-graft aortique
( contrôle d'un traitement endo-vasculaire)

Indications :
Exploration d'un anévrysme de l'aorte abdominale sous rénale après traitement par voie
endovasculaire par stent-graft (endoprothèse couverte)

Etapes préparatoires :
- Information au patient
- Investigations préalables disponibles : dernier contrôle TDM, bilan TDM pré stent-graft aortique,
Echo, Echo-Doppler, TDM, IRM, angiographie, radio standard, de face et de profil centrée sur
dispositif.
- Préparation du patient : habituelle, voie veineuse < 20 G, jeûne d'au moins trois heures, resped
des contre-indications.
+/- calcul du temps circulatoire

V17/1 . Requis diagnostiques

V17/1.1. Visualisation
- l'abdomen (paroi et contenu)
- l'aorte abdominale
- le stent graft aortique
- les collatérales de l'aorte abdominale
- le réseau artériel iliaque et fémoral commun
- le rétro-péritoine
- rein et surrénales
- les viscères abdominaux

V17/1.2. Reproduction critique
- de l'aorte abdominale (paroi lumière)
- du stent-graft aortique (paroi, lumière)
- de l'anévrysme aortique : thrombus, diamètres externes, volume
- des artères iliaques communes, internes et externes (paroi lumière)
- des artères fémorales (paroi, lumière)
- des collatérales de l'aorte abdominale : TC, mes. supérieure, rénales (nombre et localisation) mes.
Inférieure (perméabilité, sens du flux)
- du rétro-péritoine médian (et atmosphère péri-aortique, péri-anévrysmale et péri-prothétique)

V17/ 2. Description de la procédure et paramètres techniques

Position du patient : décubitus bras au dessus de la tête
Volume d'investigation : T 12 jusqu'aux art. coxo-fémorales
Hauteur du volume d'acquisition # 250 mm - 300 mm
Topogramme : de face, du diaphragme jusqu'aux cols fémoraux
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Epaisseur des coupes : 2,7 mm (2 à 4 mm)
Intervalle intercoupes : pitch de 1,5 (1 à 2),
Champ de vue : adapté pour inclure tout l'abdomen # 400 mm
Inclinaison du statif : 0
Tension : 120 kV
Charge par rotation : 150 à 200 mAs
Reconstruction :
matrice : 512
résolution : standard
filtre : B 20%
incrément de reconstruction : 1,3 mm (1 à 2,5)
Fenêtres de lecture
niveau # 100
largeur # 400 (bien distinguer : paroi, lumière, atmosphère péri-vasculaire)

V17/ 3. Optimisation des doses délivrées

V17/3.1. Grandeurs dosimétriques caractérisant l'examen

Pour quantifier l'irradiation délivrée au patient au cours de cet examen, on considérera comme
grandeurs dosimétriques (cf. §111.3.1.), pour chaque acquisition:

- L'Indice de Dose de Scanographie Pondéré (IDSP) en mGy.
Il s'agit du CTDIW (weighted computed tomography dose index)

- Le produit (dose x longueur) : PPL en mGy .cm

V17/3.2. Niveaux de référence

• II n'existe pas, à l'heure actuelle, de niveaux de référence spécifiques à ce protocole.

• Rappelons, à toutes fins utiles, que les valeurs de référence pour une scanographie abdominale
standard (U12) sont respectivement de 33 mGy pour l'IDSP et de 770 mGy .cm pour le PDL
correspondant à une acquisition.

V17/3.3. Influence de la technique sur la dose délivrée

II est possible de diminuer l'irradiation sans nuire à la qualité de l'image, en optimisant certains
paramètres d'acquisition dans les limites indiquées au §V17/2.
- L'IDSP et le PDL sont directement proportionnels à l'intensité (mA), au temps d'acquisition (s) pour
une coupe, et donc à la charge (mAs) par rotation. Quand on passe de 150 à 200mAs, la dose
délivrée au patient augmente de 30%. D'où l'importance, compte tenu de la morphologie du patient,
de limiter au minimum nécessaire le nombre de mAs.
- En scanographie, la dose au patient augmente avec la tension appliquée au tube. Selon le type
d'appareil, l'IDSP augmente de 20 à 40% quand la tension varie de 120 à 140kV. Il conviendrait
donc de choisir une tension de 120kV plutôt que de 140 kV si cela est compatible avec les critères
de qualité de l'image.
- L'influence de l'épaisseur de coupe (entre 5 et 10mm) sur la dose est négligeable. Par contre, poui
des coupes comprises entre 2 et 4 mm (prévues dans ce protocole) l'IDSP augmente quand
l'épaisseur de coupe diminue, et cette augmentation peut être considérable sur certains types de
scanners. Il est donc recommandé, d'effectuer des mesures spécifiques aux collimations de 2 à 4
mm pour optimiser les doses délivrées aux patients.
- Le PDL est directement proportionnel à la longueur irradiée. Dans chaque cas, il convient de la
limiter à la longueur utile.

V17/4. Conditions particulières

4.1. Mouvement : apnée après inspiration maximum
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4.2. Contraste intra-veineux :
120 à 150 ml à 2, 5 à 3 ce/sec
délai d'acquisition # 25 sec
4.3. Problèmes et erreurs
- retard d'opacification vasculaire lié à une insuffisance cardiaque
- artefacts liés au matériel prothétique endovasculaire
4.4. Modifications de la technique
Dans la plupart des équipes cette acquisition avec injection sera précédée d'une acquisition sans
injection de produit de contraste iodé.
Une deuxième acquisition dite " tardive " après injection de produit de contraste iodé centrée
uniquement sur le sac anévrismal sera réalisée à la recherche d'une fuite.
4.5. Post-traitement
Mensurations sur les coupes natives, les reconstructions MPR et en mode MIP
Si disponible, utilisation d'un logiciel de reconstruction 3D volumique sur le sac anévrismal
a ) diamètres :
aorte coeliaque
aorte inter-rénale
collet sup. de l'anévrysme
diamètres : maximum, antéro-postérieur et transverse de l'A.A.A et étude comparative par rapport
aux explorations antérieures
mesures du diamètre du stent graft aortique
b) perméabilité :
artères rénales
artère mésentérique inférieure (sens du flux)
artères iliaques et hypogastriques
artères lombaires (sens du flux)
c) recherche d'une fuite
directe ou indirecte par les collatérales aortiques
d) Recherche d'une modification du positionnement du stent-graft au niveau aortique ou iliaque ou
apparition d'une angulation
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V18/ Anqio-scanner carotidien cervical

Indications :
- évaluation d'une sténose carotidienne symptomatique ou non
- évaluation d'une dissection carotidienne
Les indications plus rares sont représentées par :
- es bilans vasculaires artériels de tumeurs cervicales (pargangliomes...)
- l'évaluation de lésions anévrismales
- l'étude de variantes de la normale
- les contrôles post-chirurgicaux (ponts extra-anatomiques...)

Etapes préparatoires :
- Information aux patients
- Investigations préalables :
Echo-doppler des vaisseaux du cou, autres explorations si disponibles.
- Préparation du patient habituelle : voie veineuse, jeûne d'au moins 3 H, préparation anti-allergique
et arrêt des biguanides si nécessaire.
+/- calcul du temps circulatoire

V18/1. Requis diagnostiques

V18/1.1. Visualisation
- tiers supérieur des carotides primitives
- bifurcations carotidiennes
- carotides internes
- atmosphère péri-vasculaire

V18/1.2 Reproduction critique
Reproduction fine de la carotide en totalité (paroi, trajet et lumière ) et de l'espace vasculaire.

V18/ 2. Description de la procédure et paramètres techniques

Position du patient : décubitus bras le long du corps
Volume d'investigation : C6 jusqu'aux apophyses clinoïdes
Hauteur du volume d'acquisition # 200 mm
Topogramme : de profil, de C6 jusqu'aux apophyses clinoïdes

Epaisseur des coupes : 2,7 mm (1 à 3 mm)
Intervalle intercoupes : pitch de 1,5 (0,7 à 2)
Champ de vue : adapté # 400 mm
Inclinaison du statif : 0
Tension : 120 kV
Charge par rotation :200 mAs (160 à 250)
Reconstruction : matrice 512, résolution standard, filtre : C 20%
incrément de reconstruction : 1,3 mm (0,7 à 1,5)
Fenêtres de lecture : niveau # 100 - 150, largeur # 400 - 500
(bien distinguer : paroi, lumière, atmosphère péri-vasculaire)

V18/3. Optimisation des doses délivrées

V18/3.1. Grandeurs dosimétriques caractérisant l'examen

Pour quantifier l'irradiation délivrée au patient au cours de cet examen, on considérera comme
grandeurs dosimétriques (cf. §111.3.1.), pour chaque acquisition:

- L'Indice de Dose de Scanographie Pondéré (IDSP) en mGy.
Il s'agit du CTDIW (weighted computed tomography dose index)
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| - Le produit (dose x longueur) : PPL en mGy.cm |

V18/ 3.2. Niveaux de référence

• II n'existe pas, à l'heure actuelle, de niveaux de référence spécifiques à ce protocole.

V18/ 3.3. Influence de la technique sur la dose délivrée

II est possible de diminuer l'irradiation sans nuire à la qualité de l'image, en optimisant certains
paramètres d'acquisition dans les limites indiquées au §V18/ 2.
- L'IDSP et le PDL sont directement proportionnels à l'intensité (mA), au temps d'acquisition (s) poui
une coupe, et donc à la charge (mAs) par rotation. Quand on passe de 160 à 250mAs, la dose
délivrée au patient augmente de plus de 50%. D'où l'importance, compte tenu de la morphologie d i
patient, de limiter au minimum nécessaire le nombre de mAs.
- En scanographie, la dose au patient augmente avec la tension appliquée au tube. Selon le type
d'appareil, NDSP augmente de 20 à 40% quand la tension varie de 120 à 140kV. Il conviendrait donc
de conserver, comme le recommande le protocole, une tension de 120kV plutôt que de 140 kV.
- L'influence de l'épaisseur de coupe (entre 5 et 10mm) sur la dose est négligeable. Par contre, poui
des coupes comprises entre 1 et 3 mm (prévues dans ce protocole) l'IDSP augmente quanc
l'épaisseur de coupe diminue, et cette augmentation peut être considérable sur certains types de
scanners. Il est donc recommandé, d'effectuer des mesures spécifiques aux collimations de 1 à G
mm pour optimiser les doses délivrées aux patients.
- Le PDL est directement proportionnel à la longueur irradiée. Dans chaque cas, il convient de lé
limiter à la longueur utile.

V18/4. Conditions particulières :
4.1. Recommandation :
- apnée après inspiration maximum
- pas de déglutition
4.2. Contraste intra-veineux :
-120 à 150 ml à 2, 5 à 3 ce/sec
- délai d'acquisition # 25 sec
4.3. Problèmes et erreurs
- retard d'opacification vasculaire lié à une insuffisance cardiaque
- artefacts liés à du matériel prothétique dentaire
4.4. Modifications de la technique :
Dans le bilan tumoral une deuxième acquisition tardive est réalisée (90 à 120 sec après l'injection de
produit de contraste iodé)
4.5. Post-traitement
- sur coupes natives et reconstructions 2 D et 3 D
- étude lumière, paroi et atmosphère péri-vasculaire, rapports osseux
- mesures des diamètres, des longueurs et des pourcentages de sténose.
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14.6. Scanographie ostéo-articulaire (Os) |

- Os11 Scanographie du rachis lombo-sacré
- Os12 Scanographie du rachis cervical
- Os13 Arthro-scanner (genou, hanche, épaule)

Os11/Scanographie du rachis lombo-sacré

Indications
Étude des éléments squelettiques, os, canal rachidien, contenu du canal, parties molles
périvertébrales (muscles, axes vasculaires).
Traumatologie, douleurs lombaires, lomboradiculalgies, sciatique, syndrome de la queue de cheval.

Étape préparatoire
Interrogatoire, examen clinique, dossier radiologique antérieur
Ne pas oublier la question d'une grossesse éventuelle chez les patientes non ménopausées (cf.
annexe 111.1)

Os11/1. Requis diagnostiques

Os11/1.1. Visualisation
du pédicule de L3 au bord supérieur de S2

Os11/1.2. Reproduction critique
éléments du canal rachidien : disque, sac durai, racines, graisse

Os11/1.3. Critères de réussite d'incidence

symétrie des éléments vertébraux si sujet non scoliotique

Os11/ 2. Description de la procédure et paramètres techniques

Os11/2.1. Préparation et position du patient
Pas de préparation
Position du patient : decubitus dorsal, genoux fléchis soutenus par une cale triangulaire ou un
coussin, bras au-dessus de la tête ou croisés haut sur la poitrine.
Os11/ 2.2. Paramètres techniques
Topogramme :orientation latérale, de l'appendice xiphoïde à la symphyse pubienne: 80kV, 60 mA
En acquisition hélicoïdale :
- épaisseur de coupe 3 ou 5 mm,
- Pas d'hélice 1,5 à 2,
- Reconstruction primaire jointive ou chevauchée.
En acquisition séquentielle :
- coupes de 3 à 5 mm jointives, intéressant les 3 derniers espaces intervertébraux.
- Il n'est pas recommandé d'incliner le statif pour "enfiler" chaque disque. Cette pratique augmente

l'irradiation, diminue la qualité d'image, inclut les ovaires dans le faisceau et ne donne pas de
résultats meilleurs que les reconstructions obliques dans le plan des disques obtenues à partir
d'un volume hélicoïdal ou d'une série de coupes séquentielles jointives.

Champ de vue : 12 à 16 cm
Tension entre 120 et 140 kV.
Charge par rotation : dépend du poids du patient, entre 200 et 300 mAs en mode séquentiel,
réduite en mode hélicoïdal.
Algorithme de reconstruction : filtre standard
Fenêtres de lecture:
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- une série en fenêtre osseuse (largeur 2000, niveau 300)
- une série en fenêtre "parties molles"(largeur 300, niveau 30).
Des reconstructions sagittales et obliques dans le plan des disques peuvent être utiles pour montrer
les rapports et l'extension en hauteur d'une lésion discale.

Os11/ 3. Optimisation des doses délivrées

Os11/ 3.1. Grandeurs dosimétriques caractérisant l'examen

Pour quantifier l'irradiation délivrée au patient au cours de cet examen, on considérera comme
grandeurs dosimétriques (cf. §111.3.1.), pour chaque acquisition:

- L'Indice de Dose de Scanographie Pondéré (IDSP) en mGy.
Il s'agit du CTDIW (weighted computed tomography dose index)

- Le produit (dose x longueur) : PPL en mGy.cm

Os11/3.2. Niveaux de référence

• II n'existe pas, à l'heure actuelle, de niveaux de référence spécifiques à ce protocole.

• Rappelons, à toutes fins utiles, que les valeurs de référence pour une scanographie abdominale
standard (U12) sont respectivement de 33 mGy pour l'IDSP et de 770 mGy.cm pour le PDL
correspondant à une acquisition.

Os11/ 3.3. Influence de la technique sur la dose délivrée

II est possible de diminuer l'irradiation sans nuire à la qualité de l'image, en optimisant certains
paramètres d'acquisition dans les limites indiquées au § Os11/ 2.2.
- L'IDSP et le PDL sont directement proportionnels à l'intensité (mA), au temps d'acquisition (s) poui
une coupe, et donc à la charge (mAs) par rotation. Quand on passe de 200 à 300mAs, la dose
délivrée au patient est multipliée par 1.5. D'où l'importance, compte tenue de la morphologie du
patient, de limiter au minimum nécessaire le nombre de mAs.
- En scanographie, la dose au patient augmente avec la tension appliquée au tube. Selon le type
d'appareil, l'IDSP augmente de 20 à 40% quand la tension varie de 120 à 140kV. Il conviendrait
donc de choisir une tension de 120kV plutôt que de 140 kV si cela est compatible avec les critères
de qualité de l'image.
- L'influence de l'épaisseur de coupe (entre 5 et 10mm) sur la dose est négligeable. Par contre, pour
des coupes comprises entre 3 et 5 mm (prévues dans ce protocole) l'IDSP augmente quand
l'épaisseur de coupe diminue, et cette augmentation peut être considérable sur certains types de
scanners. Il est donc recommandé, d'effectuer des mesures spécifiques aux faibles collimations
pour optimiser les doses délivrées aux patients.
- Le PDL est directement proportionnel à la longueur irradiée. Dans chaque cas, il convient de la
limiter à la longueur utile.

Os11/4. Conditions particulières

Modification de la technique :
Dans certaines indications (diagnostic d'une tumeur extra-durale, récidive douloureuse après cure
chirurgicale de hernie discale), chez des patients ayant une contre-indication à l'IRM, une injection
de produit de contraste sera nécessaire.
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Os12/ Scanographie du rachis cervical

Indications
Étude des éléments squelettiques du rachis cervical, os, canal rachidien, contenu du canal (moelle
cervicale, racines cervicales, espaces épiduraux), parties molles périvertébrales (muscles, axes
vasculaires, parties molles antérieures).
Traumatologie, douleurs cervicales, névralgies cervico-brachiales, névralgies cervicales, névralgies
cervico-occipitales, syndrome de compression médullaire, tout syndrome tumoral rachidien ou extra
rachidien.

Étape préparatoire
Interrogatoire, examen clinique, dossier radiologique antérieur.
Ne pas oublier la question d'une grossesse éventuelle (cf. annexe II 1.1)

Os12/1. Requis diagnostiques

Os12/1.1. Visualisation
éléments squelettiques
parties molles péri vertébrales, larynx; trachée, oesophage,
axes vasculaires, thyroïde ( sans rétrécir la zone d'intérêt).

Os12/1.2 Reproduction critique
éléments du canal rachidien : disque, sac durai, racines, graisse

Os12/1.3. Critères de réussite d'incidence

symétrie des éléments vertébraux si sujet non scoliotique

Os12/ 2 Description de la procédure et paramètres techniques

Os12/2.1. Préparation et position du patient
pas de préparation, ablation de tout objet métallique.
patient couché, cale cervicale souvent nécessaire, système de traction sur les épaules en cas de
cou court.
Pour certaines techniques : mise en place d'une voie veineuse pour scanner avec injection de
contraste intraveineux( en l'absence de contre-indication)
Os12/2.2. Description de la procédure
On réalise habituellement l'étude du rachis cervical de C3 à T1 (ou pour une névralgie cervico-
brachialedeC4àT1)
Numéroter les étages.
Si possible, scanner hélicoïdal ou multi détecteurs.
Topogramme de profil
Volume d'investigation en fonction de la pathologie, C3 à T1.

Os12/ 2.3. Paramètres techniques
Epaisseur de coupe : 1 à 3 mm
Coupes jointives; ou bien pas d'hélice de 1 à 1,5 avec reconstructions primaires jointives ou
chevauchées.
Champ de vue adapté, de 8 à 10 cm, résolution standard
Tension : 120 kV
Charge par rotation 100 à 200 mAs ( adaptation possible pour le rachis cervical bas)
Algorithme de reconstruction : filtre standard.
Fenêtres de lecture:
une série en fenêtre osseuse (largeur 2000, niveau 300)
une série en fenêtre "parties molles"(largeur 300, niveau 30).

Os12/3. Optimisation des doses
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Os12/3.1. Grandeurs dosimétriques caractérisant l'examen

Pour quantifier l'irradiation délivrée au patient au cours de cet examen, on considérera comme
grandeurs dosimétriques (cf. §111.3.1.), pour chaque acquisition:

- L'Indice de Dose de Scanographie Pondéré (IDSP) en mGy.
Il s'agit du CTDIW (weighted computed tomography dose index)

- Le produit (dose x longueur) : PPL en mGy.cm

Os12/3.2. Niveaux de référence

• II n'existe pas, à l'heure actuelle, de niveaux de référence spécifiques à ce protocole.

Os12/ 3.3. Influence de la technique sur la dose délivrée

II est possible de diminuer l'irradiation sans nuire à la qualité de l'image, en optimisant certains
paramètres d'acquisition dans les limites indiquées au § Os12/2.3.
- L'IDSP et le PDL sont directement proportionnels à l'intensité (mA), au temps d'acquisition (s) pour
une coupe, et donc à la charge (mAs) par rotation. Quand on passe de 100 à 200mAs, la dose
délivrée au patient est multipliée par deux. D'où l'importance, compte tenu de la morphologie du
patient, de limiter au minimum nécessaire le nombre de mAs.
- En scanographie, la dose au patient augmente avec la tension appliquée au tube. Selon le type
d'appareil, l'IDSP augmente de 20 à 40% quand la tension varie de +/-20kV. Il conviendrait donc d:

éviter les tensions supérieures à 120 kV si cela est compatible avec les critères de qualité de
l'image.
- L'influence de l'épaisseur de coupe (entre 5 et 10mm) sur la dose est négligeable. Par contre, pour
des coupes comprises entre 1 et 3 mm (prévues dans ce protocole) l'IDSP augmente quand
l'épaisseur de coupe diminue, et cette augmentation peut être considérable sur certains types de
scanners. Il est donc recommandé, d'effectuer des mesures spécifiques aux faibles collimations
pour optimiser les doses délivrées aux patients.
- Le PDL est directement proportionnel à la longueur irradiée. Dans chaque cas, il convient de la
limiter à la longueur utile.

Os12/4. Conditions particulières

4.1. Modifications de la technique
- diminution des mAs en cas de recherche purement osseuse
- augmentation du pas à 1,5 ou 2
- reconstructions secondaires dans différents plans de l'espace (scanner spirale)
- reconstruction 3D
4.2. Contraste intraveineux :
Moins utile sur les appareils perfectionnés. Le remplissage vasculaire (veineux) remplace le
contraste spontané graisseux, absent au cou.. Pour l'étude de la vascularisation des structures e1
des tumeurs, préférer l'étude en IRM avec injection.
4.3. Contraste intra-thécal : myélo-scanner cervical.
Même protocole, mais après injection intra thécale de produit de contraste le plus souvent, soit pat
ponction lombaire (injection de 10 à 15 ml de contraste opaque toléré par le système nerveux
central - omnipaque, lopamiron), soit par voie haute (cervicale par ponction sous-occipitale ou en
C1-C2). Adaptation du protocole selon le cas.
Indications : étude du canal rachidien cervical et de son contenu : moelle, racines cervicales,
tuméfaction intra canalaire, recherche de pseudo-méningocèles, post opératoire avec matériel
d'ostéosynthèse.

4.4. Etude de la charnière cervico-occipitale :
Centrage de C0 à C3.
Indications : Cervicalgies hautes, névralgie d'Arnold.
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0s13/Arthro-scanner (genou, hanche, épaule)

Indications
Étude des parties molles de l'articulation considérée, cartilage, ménisque, capsule, corps étrangers
intra-articulaires. Contexte traumatique, rhumatologique.
Modalité de choix pour l'étude des cartilages.

Etape préparatoire
Interrogatoire, examen clinique, dossier radiologique antérieur.
Radiographies préalables du segment face et profil presque toujours nécessaires.
Une arthrographie classique en premier temps de l'examen est presque toujours réalisée.

Os13/1. Requis diagnostiques

Os13/1.1. Visualisation
contenu articulaire

Os13/1.2. Reproduction critique
en fonction de l'anatomie de l'articulation explorée (capsule, cartilages, fibro-cartilage et ménisques,
corps étrangers minimes)

Os13/2. Description de la procédure et paramètres techniques

Os13/2.1. Préparation et position du patient
Ablation de tout objet métallique.
Position du patient: en fonction du segment à analyser.

Os13/2.2. Description de la procédure
On effectue l'injection intra articulaire du produit de contraste en appliquant les règles strictes
d'asepsie.
Le contraste et choisi en fonction de l'étude effectuée : contraste opaque : hydrosoluble iodé.
contraste gazeux, contraste mixte.
On effectue des prélèvements bactériologiques chaque fois qu'on aspire un épanchement intra-
articulaire

Os13/2.3. Paramètres techniques de la procédure
Scanner mono ou multi barrettes
Epaisseur de coupe: 0,5 à 2 mm
Pas: 1 à 1,5 pour les hanches. Le pas de 1 est réservé à certaines structures fines : ménisques du
genou, labrum glénoïdien.
Champ de vue: 15 à 20 cm.
Tension : 100-120 kV
Charge par rotation dépend du poids du patient (entre 150 et 200 mAs).
Temps de rotation aussi réduit que possible pour la qualité d'image requise.
Algorithme de reconstruction adapté
Les reconstructions axiales toutes les "demi collimation", permettent une reconstruction satisfaisante
dans les autres plans de l'espace.
Fenêtre de lecture adaptées : fenêtres "osseuses".

Os13/3. Optimisation des doses

Os13/3.1. Grandeurs dosimétriques caractérisant l'examen

Pour quantifier l'irradiation délivrée au patient au cours de cet examen, on considérera comme
grandeurs dosimétriques (cf. §111.3.1.), pour chaque acquisition:

| - L'Indice de Dose de Scanographie Pondéré (IDSP) en mGy. |
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II s'agit du CTDIW (weighted computed tomography dose index)

- Le produit (dose x longueur) : PPL en mGy.cm

Os13/ 3.2. Niveaux de référence

• II n'existe pas, à l'heure actuelle, de niveaux de référence spécifiques à ce protocole.

Os13/ 3.3. Influence de la technique sur la dose délivrée

II est possible de diminuer l'irradiation sans nuire à la qualité de l'image, en optimisant certains
paramètres d'acquisition dans les limites indiquées au § Os13/2.3.
- L'IDSP et le PDL sont directement proportionnels à l'intensité (mA), au temps d'acquisition (s) poui
une coupe, et donc à la charge (mAs) par rotation. Quand on passe de 150 à 200mAs, la dose
délivrée au patient augmente de 30%. D'où l'importance, compte tenu de la morphologie du patient
de limiter au minimum nécessaire le nombre de mAs.
- En scanographie, la dose au patient augmente avec la tension appliquée au tube. Selon le type
d'appareil, l'IDSP augmente de 20 à 40% quand la tension varie de 100 à 120kV. Il conviendrait donc
de choisir une tension de 100kV plutôt que de 120 kV si cela est compatible avec les critères de
qualité de l'image.
- L'influence de l'épaisseur de coupe (entre 5 et 10mm) sur la dose est négligeable. Par contre, poui
des coupes comprises entre 0.5 et 2 mm (prévues dans ce protocole) l'IDSP augmente quanc
l'épaisseur de coupe diminue, et cette augmentation peut être considérable sur certains types de
scanners. Il est donc recommandé, d'effectuer des mesures spécifiques aux faibles collimations
pour optimiser les doses délivrées aux patients.
- Le PDL est directement proportionnel à la longueur irradiée. Dans chaque cas, il convient de Is
limiter à la longueur utile.

Os13/4. Conditions particulières
Acquisition hélicoïdale préférable
Adaptation du pas en fonction de la pathologie recherchée
Positions différentes
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4.7. Scanographie standard de l'encéphale (E)

Indications
Toute lésion diffuse ou focale, suspectée ou connue de l'encéphale.

Investigations préalables
Examen clinique neurologique. L'IRM, si disponible, est un examen alternatif de première intention :
elle ne provoque pas d'irradiation.

El1. Requis diagnostiques

E/1.1. Visualisation :
- la totalité de l'encéphale,
- la totalité de la voûte,
- la base du crâne,
- l'odontoïde.

E/1.2. Reproduction critique:
- visualisation nette (anatomique) de la limite substance grise /substance blanche,
- visualisation nette des noyaux gris,
- visualisation nette du système ventriculaire,
- visualisation nette des citernes de la base,
- visualisation nette des espaces liquidiens des sillons corticaux,
- visualisation nette des gros vaisseaux après injection intraveineuse de produit de contraste.

E/ 2. Description de la procédure et paramètres techniques

E/ 2.1. Préparation et position du patient
- Enlever tous les objets métalliques (prothèses dentaires amovibles, boucles d'oreilles..)
- Lorsqu'elle est indiquée, l'injection intraveineuse d'un produit de contraste doit être effectuée selon
les procédures de référence.
- Le patient en décubitus dorsal : nécessité d'une têtière adaptée et de matériel de contention
appropriés. Centrage strict de la tête.

E/ 2.2. Description de la procédure
Topogramme : recommandé, profil, de C2 au vertex.
Volume d'exame/i : de C1 au vertex.

E/ 2.3. Paramètres techniques
- Tension (kV) : 120kV (+/-10)
- Intensité (mÂ) et temps d'acquisition (s) : les plus réduits possible pour répondre aux critères de
qualité requis. La charge par rotation est en général comprise entre 200 et 400mAs.
- Epaisseur des coupes : 2-5mm dans la fosse postérieure, 5-8mm à l'étage sus-tentoriel.
- Coupes jointives ou espacées de 1 mm, ou pas égal à 1.
- Champ de vue de 25 cm environ (adapté à la tête)
- Angulation statif et position de la tête : Plan orbito méatal plus ou moins 10° (le plan sous orbite
méatal est surperposabie au plan commissure antérieure-commissure postérieure).
- Largeur de fenêtre: 70-90 HU (encéphale sus tentoriel), 140-160 HU (encéphale sous
tentoriel),2000-4000 HU(os).
- Niveau de fenêre : 40-45 HU (encéphale sus tentoriel), 30-40 HU (encéphale sous tentoriel), 200-
400 HU (os).
- Algorithme de reconstruction : parties molles. Si les données brutes sont conservées, la
reconstruction avec un filtre dur permet de mieux visualiser les structures osseuses.

El 3. Optimisation des doses délivrées

E/3.1. Grandeurs dosimétriques caractérisant l'examen
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Pour quantifier l'irradiation délivrée au patient au cours de cet examen, on considérera comme
grandeurs dosimétriques (cf. §111.3.1.), pour chaque acquisition:

- L'Indice de Dose de Scanographie Pondéré (IDSP) en mGy.
Il s'agit du CTDIW (weighted computed tomography dose index)

- Le produit (dose x longueur) : PPL en rnGy.cm

E/3.2. Niveaux de référence diagnostiques

Les niveaux de référence proposés, pour une acquisition unique, sont respectivement de
58 mGy pour l'IDSP et de 1050 mGy.cm pour le PPL.

Ces valeurs sont celles établies au niveau européen (EUR 16262).
Les mesures déjà effectuées dans les centres français montrent qu'il est justifié de les adopter
comme valeurs initiales au niveau national. Des mesures plus nombreuses et plus complètes
devraient indiquer si une révision à la baisse de ces valeurs est envisageable. La réponse n'est
pas simple car l'IDSP ne peut être considéré comme indépendant de l'épaisseur de coupe, que
pour des coupes supérieures ou égales à 5mm. Or, l'usage recommandé en scanographie de
l'encéphale, de coupes de faible épaisseur (<5mm), fait que les évaluations dosimétriques sont
complexes et très variables d'un appareil à l'autre.

El 3.3. Influence de la technique sur la dose délivrée

II est néanmoins possible de diminuer l'irradiation sans nuire à la qualité de l'image, en optimisani
certains paramètres d'acquisition dans les limites indiquées au § E/ 2.3.

- L'IDSP et le PDL sont directement proportionnels à l'intensité (mA), au temps d'acquisition (s), e1
donc à la charge par rotation (mAs). Quand on passe de 200 à 400mAs, la dose délivrée au patieni
est multipliée par 2. D'où l'importance, compte tenue de la morphologie du patient, de limiter le
nombre de mAs au minimum nécessaire.
- En scanographie, la dose au patient augmente avec la tension appliquée au tube. Selon le type
d'appareil, l'IDSP augmente de 20 à 40% quand la tension varie de 110 à 130kV. Il conviendrai!
donc de ne pas dépasser la tension de 120kV, voire de la baisser si cela est compatible avec la
qualité de l'image requise.
- L'influence de l'épaisseur de coupe (entre 5 et 10mm) au niveau de l'étage sus-tentoriel, sur la
dose est négligeable. Par contre, pour des coupes de 2 à 5mm, voire de 1 mm (fosse postérieure),
l'IDSP augmente quand l'épaisseur de coupe diminue. Cette augmentation peut atteindre 200% pour
des coupes de 1mm, sur certains appareils. Il convient donc d'être prudent et d'effectuer des
mesures dosimétriques propres à chaque scanner et chaque protocole pour optimiser les doses
délivrées aux patients.
- Pour des coupes jointives, ou un pas égal à 1, on peut admettre en première approximation que la
dose moyenne délivrée au patient est égale à l'IDSP. Cette dose diminue si on augmente l'intervalle
entre les coupes ou la valeur du pas.
- Le PDL est directement proportionnel à la longueur irradiée. Cette longueur est estimée à 18cm
environ pour un examen standard. Dans bien des cas il est possible de la réduire sans nuire au
résultat de l'examen.

E/ 4. Conditions particulières

4.1. Mouvement:
Les artefacts liés au mouvement dégradent la qualité de l'image. Ils peuvent être supprimés ou
réduits par :
- la fixation correcte de la tête du patient,
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- une réduction du temps d'acquisition,
- une sedation est à envisager chez les patients non coopératifs. Lorsqu'elle est indiquée, la sedation
doit être effectuée dans les conditions de sécurité adéquates.

4.2. Injection intraveineuse de contraste:
Elle est utile pour identifier les structures vasculaires et les altérations de la barrière hémato-
encéphalique. Elle doit être effectuée selon les procédures de référence.

4.3.Artéfacts:
Les artefacts dus aux structures osseuses de la fosse postérieure et de la base du crâne et aux
effets de volume partiel, peuvent être réduits en diminuant l'épaisseur de coupe ou en modifiani
l'angle de coupe.

4.8. Scanographie O.R.L. (O)

- 011 à 013 Scanographie du massif facial
- 014 Scanographie des rochers
- 015 Scanographie du cou pour cancérologie
- 016 Scanographie dentaire

Scanographie du massif facial (011 à 013)
Le scanner du massif facial est dans la plupart des cas la première modalité d'imagerie de la région,
tant sur le plan du diagnostic que du bilan ou de la surveillance.
L'examen radiologique standard n'est plus indiqué initialement, sauf cas particulier.
La pratique de cet examen requiert une connaissance de base de la radioanatomie régionale, de la
physiologie du drainage des sinus de la face et des principales pathologies.

Les indications principales sont:
1. l'évaluation des dysfonctionnements rhino-sinusiens chroniques
2. le diagnostic, le bilan et le suivi d'une tumeur naso-sinusienne, du cavum ou de la base du crâne
3. le diagnostic, le bilan et le suivi d'une pathologie expansive orbitaire
4. l'évaluation en urgence d'un traumatisme maxillo-facial
5. le bilan d'une malformation crânio-faciale
6. l'exploration d'une algie faciale chronique

Trois modèles différents de protocole sont envisagés:
- dysfonctionnement rhino-sinusien chronique
- pathologie tumorale
- traumatisme maxillo-facial
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O11/ Scanographie du massif facial pour dysfonctionnement rhino-
sinusien chronique

Indications et étapes préparatoires
L'examen est demandé pour bilan d'une rhino-sinusite chronique, obstruction nasale, polypose naso-
sinusienne, anosmie.
En général, aucun autre examen d'imagerie n'est nécessaire. Un panoramique dentaire est indiqué
si l'origine dentaire est suspectée.
Les radiographies des sinus ne sont plus indiquées dans la majorité des cas.
Aucune injection de produit de contraste iodé n'est nécessaire.
L'examen doit être réalisé au moins 3 à 4 semaines après une poussée aiguë de surinfection; dans
le cadre de la polypose nasale, le scanner est demandé avant tout traitement corticoïde lors du bilan
initial ou après trois semaines de traitement corticoïde bien conduit en pré-opératoire

011 /1 . Requis diagnostiques

011/1.1. Visualisation
- des cavités aériennes naso-sinusiennes
- du cavum, des orbites
- des étages antérieur et moyen de la base du crâne, du cavum.

011/1.2. Reproduction critique
- des muqueuses et des parois des sinus
- des muqueuses et des parois des fosses nasales
- des parois des orbites (paroi interne, plancher)
- des régions infundibulo-méatiques
- du septum nasal et des cornets
- des fosses ptérygo-palatines et infra-temporales
- de l'infrastructure maxillaire et des apex dentaires en rapport avec les sinus maxillaires
- de la lame criblée et du toit de l'ethmoïde
- des orifices des nerfs crâniens

011/ 2. Description de la procédure et paramètres techniques

011/ 2.1. Position du patient
décubitus dorsal, coupes parallèles au plan du palais osseux

011 / 2.2. Description de la procédure
- topogramme de profil du crâne
- volume d'investigation du bord inférieur des dents maxillaires à la limite supérieure des sinus
frontaux, soit 7 à 9 cm de hauteur
- coupes axiales avec reconstructions dans le plan frontal (acquisition hélicoïdale, scannei
monocoupe)

011/ 2.3. Paramètres techniques
- Champ de vue: environ 20 cm
- Tension comprise entre 100 et 120 kV.
- Charge par rotation (mAs) : entre 40 à 60 mAs.
- Temps de rotation aussi bas que possible pour la qualité d'image requise.
- Epaisseur de coupe de 1 à 3 mm
- Inclinaison du statif: à 0°
- Pas de 1 à 1,5 afin de permettre un reconstruction de qualité dans le plan frontal
- Intervalle de reconstruction de la moitié de l'épaisseur de coupe
- Fenêtrage : 200/2000, 400/4000 sur les apex dentaires
- Filtre de résolution spatiale

011/3. Optimisation des doses délivrées
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011/3.1. Grandeurs dosimétriques caractérisant l'examen

Pour quantifier l'irradiation délivrée au patient au cours de cet examen, on considérera comme
grandeurs dosimétriques (cf. §111.3.1.), pour chaque acquisition:

- L'Indice de Dose de Scanographie Pondéré (IDSP) en mGy.
Il s'agit du CTDIW (weighted computed tomography dose index)

- Le produit (dose x longueur) : PPL en mGy.cm

011/3.2. Niveaux de référence

• II n'existe pas à l'heure actuelle de niveau de référence spécifique à ce protocole.
• Le niveau de référence proposé pour une scanographie standard de l'encéphale ne peut être

appliqué à cet examen, étant données les différences importantes dans les paramètres
techniques des deux procédures.

• La scanographie du massif facial devrait en principe délivrer des doses beaucoup plus faibles. La
charge par rotation est en effet de 40 à 60 mAs au lieu de 200 à 400 mAs pour un scanner du
crâne, et la longueur explorée de 7 à 9 cm au lieu de 15 à 20 cm : l'IDSP et le PDL s'en trouveni
considérablement diminués.

• Cette diminution attendue de l'irradiation peut cependant être limitée, dans la mesure où l'on
travaille en coupes très fines. En effet sur certains types de scanners, pour des coupes inférieures
à 5 mm l'IDSP augmente considérablement quand l'épaisseur de coupe diminue.

011/ 3.3. Influence de la technique sur la dose délivrée

II est néanmoins possible de diminuer l'irradiation sans nuire à la qualité de l'image, en optimisant
certains paramètres d'acquisition dans les limites indiquées au § 0 1 / 2.3.

- L'IDSP et le PDL sont directement proportionnels à l'intensité (mA), au temps d'acquisition (s), ei
donc à la charge par rotation (mAs). Quand on passe de 40 à 60mAs, la dose délivrée au patieni
est multipliée par 1.5. D'où l'importance, compte tenue de la morphologie du patient, de limiter le
nombre de mAs au minimum nécessaire.
- En scanographie, la dose au patient augmente avec la tension appliquée au tube. Selon le type
d'appareil, l'IDSP augmente de 20 à 40% quand la tension varie de 100 à 120kV. Il conviendrai!
donc de choisir une tension de 100 kV au lieu de 120 kV, si cela est compatible avec la qualité de
l'image requise.
- L'IDSP augmente quand l'épaisseur de coupe diminue. Cette augmentation peut atteindre 200%
pour des coupes de 1 mm, sur certains appareils. Il convient donc d'être prudent et d'effectuer des
mesures dosimétriques propres à chaque scanner et chaque protocole pour optimiser les doses
délivrées aux patients.
- Pour des coupes jointives, ou un pas égal à 1, on peut admettre en première approximation que la
dose moyenne délivrée au patient, est égale à l'IDSP. Cette dose diminue si on augmente
l'intervalle entre les coupes ou la valeur du pas.
- Le PDL est directement proportionnel à la longueur irradiée. Dans bien des cas il est possible de la
réduire sans nuire au résultat de l'examen.
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012/ Scanographie du massif facial pour tumeur

Indications
- bilan d'extension d'une tumeur naso-sinusienne, du nasopharynx, de la base du crâne ou de la

fosse infratemporale
- surveillance d'une tumeur traitée
Etapes préparatoires
Le scanner est l'examen de première intention
Les radiographies standard du crâne sont inutiles.
L'IRM est la plupart du temps couplée à la scanographie. L'injection de produit de contraste iodé esi
discutée dans la mesure où l'IRM analyse mieux que le scanner l'extension tissulaire. Par contre, le
scanner est irremplaçable pour l'étude de l'atteinte osseuse.

012/1 . Requis diagnostiques

012/1.1. Visualisation:
- des cavités aériennes naso-sinusiennes
- du cavum, des orbites
- des étages antérieur et moyen de la base du crâne, du cavum.

012/1.2. Reproduction critique
- des muqueuses et des parois des sinus
- des muqueuses et des parois des fosses nasales
- des parois des orbites (paroi interne, plancher)
- des régions infundibulo-méatiques
- du septum nasal et des cornets
- des fosses ptérygo-palatines et infra-temporales
- de l'infrastructure maxillaire et des apex dentaires en rapport avec les sinus maxillaires
- de la lame criblée et du toit de Pethmoïde
- des orifices des nerfs crâniens
nécessité d'obtenir une reproduction critique fine dans le plan frontal direct de l'étage antérieur ei
en particulier de la lame criblée de l'ethmoïde.

012/2. Description de la procédure et paramètres techniques

012/2.1. Position du patient
- décubitus dorsal pour les coupes axiales
- décubitus dorsal tête défléchie pour les coupes frontales directes

012/2.2. Description de la procédure
Topogramme de profil du crâne
Volume d'investigation du bord inférieur des dents maxillaires à la limite supérieure des sinus
frontaux, soit 7 à 9 cm de hauteur
Volume d'investigation des sinus frontaux jusqu'à l'étage moyen de la base du crâne soit 6 à 8cm

012/ 2.3. Paramètres techniques
- Tension: 100 à 120 KV
- Charge par rotation : 200 à 250mAs
- Epaisseur de coupe :
- dans le plan axial, mode séquentiel ou hélicoïdal, coupes de 1 à 2 mm d'épaisseur
- dans le plan frontal, coupes de 1 mm d'épaisseur sur la lame criblée et de 2 mm d'épaisseur

sur les sinus frontaux et l'étage moyen.
- Intervalle : coupes jointives tant en axial qu'en frontal
- Inclinaison: à 0° pour les coupes axiales
- Champ de vue: environ 20 cm
- Double fenêtrage: 200/2000 et 50/350
- Filtre intermédiaire dans le plan axial, à prédominance spatiale dans le plan frontal
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012/3. Optimisation des doses délivrées

012/3.1. Grandeurs dosimétriques caractérisant l'examen

Pour quantifier l'irradiation délivrée au patient au cours de cet examen, on considérera comme
grandeurs dosimétriques (cf. §111.3.1.), pour chaque acquisition:

- L'Indice de Dose de Scanographie Pondéré (IDSP) en mGy.
Il s'agit du CTDIW (weighted computed tomography dose index)

- Le produit (dose x longueur) : PPL en mGy.cm

012/ 3.2. Niveaux de référence

• II n'existe pas à l'heure actuelle de niveau de référence spécifique à ce protocole.

• Rappelons, à toutes fins utiles, que les valeurs de référence pour une scanographie standard de
l'encéphale sont respectivement de 58mGy pour NDSP et 1050mGy.cm pour le PDL, pour une
seule acquisition.

• II est difficile de prévoir les écarts de doses entre l'examen standard (procédure E) et cette
scanographie du massif facial. En effet :

- les épaisseurs de coupe étant de 1 à 2 mm, on peut avoir des IDSP très supérieurs (selon les
machines) à l'IDSP de référence pour les coupes de 5 à 10mm.

- La longueur irradiée est certes inférieure (6 à 9cm) à celle d'un encéphale standard (15 à 20cm),
mais comme l'on réalise deux acquisitions le PDL total n'est pas diminué.

• La détermination précise des doses, dans ce cas, demandent donc des mesures spécifiques,
dans les conditions propres à cette procédure particulière

012/ 3.3. Influence de la technique sur la dose délivrée

II est néanmoins possible de diminuer l'irradiation sans nuire à la qualité de l'image, en optimisant
certains paramètres d'acquisition dans les limites indiquées au § 012/ 2.3.

- L'IDSP et le PDL sont directement proportionnels à l'intensité (mA), au temps d'acquisition (s), e1
donc à la charge par rotation (mAs). D'où l'importance, compte tenue de la morphologie du patient,
de limiter le nombre de mAs au minimum nécessaire.
- En scanographie, la dose au patient augmente avec la tension appliquée au tube. Selon le type
d'appareil, l'IDSP augmente de 20 à 40% quand la tension varie de 100 à 120kV. Il conviendraii
donc de choisir une tension de 100 kV au lieu de 120 kV, si cela est compatible avec la qualité de
l'image requise.
- L'IDSP augmente quand l'épaisseur de coupe diminue. Cette augmentation peut atteindre 200%
pour des coupes de 1mm, sur certains appareils. Il convient donc d'effectuer des mesures
dosimétriques propres à chaque scanner et chaque protocole pour optimiser les doses délivrées aux
patients.
- Pour des coupes jointives, ou un pas égal à 1, on peut admettre en première approximation que la
dose moyenne délivrée au patient, est égale à l'IDSP. Cette dose diminue si on augmente
l'intervalle entre les coupes ou la valeur du pas.
- Le PDL est directement proportionnel à la longueur irradiée. Dans bien des cas il est possible de la
réduire sans nuire au résultat de l'examen.

012/4. Conditions particulières

4.1. Avec un appareil multicoupes, le protocole peut comporter uniquement une acquisition axiale
(séquentielle ou hélicoïdale) millimétrique jointive avec des reconstructions MPR en sagittal e1
frontal.
4.2. Cancer du cavum:
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Compléter par une étude cervicale pour l'extension ganglionnaire (cf. protocole 015, scanographie
du cou en cancérologie ORL). Le centrage et volume d'investigation dans le plan frontal sont alors
différents (cf. cas particulier 4.7. du protocole 015)

O137 Scanographie du massif facial pour traumatisme

Indications et étapes préparatoires
Des radiographies standard ont pu précéder la scanographie.
En cas de traumatisme crânio-facial, le scanner cérébral est associé au scanner du massif facial.
En cas de traumatisme crânio-cervical, le scanner cervical est associé au scanner de la face.
Lorsqu'une brèche de la base du crâne est suspectée, une étude TDM cérébrale est systématique à
la recherche d'une pneumocéphalie.

013 /1 . Requis diagnostiques

013/1.1. Visualisation:
- des cavités aériennes naso-sinusiennes
- du cavum, des orbites
- des étages antérieur et moyen de la base du crâne, du cavum

013/1.2. Reproduction critique:
- des muqueuses et des parois des sinus
- des muqueuses et des parois des fosses nasales
- des parois des orbites (paroi interne, plancher)
- des régions infundibulo-méatiques
- du septum nasal et des cornets
- des fosses ptérygo-palatines et infra-temporales
- de l'infrastructure maxillaire et des apex dentaires en rapport avec les sinus maxillaires
- de la lame criblée et du toit de l'ethmoïde
- des orifices des nerfs crâniens

013/ 2. Description de la procédure et paramètres techniques

O13/2.1. Position du patient
décubitus dorsal, coupes parallèles au plan du palais osseux

013/ 2.2. Description de la procédure
- acquisition hélicoïdale, scanner monocoupe
- topogramme de profil du crâne
- volume d'investigation du bord inférieur des dents maxillaires jusqu'à environ 10 cm au dessus
- coupes axiales avec reconstructions dans le plan frontal

013/2.3. Paramètres techniques:
- Epaisseur de coupe : de 1 à 3 mm
- Inclinaison du statif: à 0°
- Pas de 1 à 1,5 afin de permettre un reconstruction de qualité dans le plan frontal
- Intervalle de reconstruction de la moitié de l'épaisseur de coupe

Les reconstructions dans le plan frontal sont indispensables
- Champ de vue: environ 20 cm
- Tension comprise entre 100 et 120 kV.
- Charge par rotation (m As) : entre 40 à 60 m As.
- Temps de rotation aussi réduit que possible pour la qualité d'image requise.
- Fenêtrage : 200/2000, 400/4000 sur les apex dentaires
- Filtre de résolution spatiale

013/ 3. Optimisation des doses délivrées
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013/3.1. Grandeurs dosimétriques caractérisant l'examen

Pour quantifier l'irradiation délivrée au patient au cours de cet examen, on considérera comme
grandeurs dosimétriques (cf. §111.3.1.), pour chaque acquisition:

- L'Indice de Dose de Scanographie Pondéré (IDSP) en mGy.
Il s'agit du CTDIW (weighted computed tomography dose index)

- Le produit (dose x longueur) : PPL en mGy.cm

013/3.2. Niveaux de référence

• II n'existe pas à l'heure actuelle de niveau de référence spécifique à ce protocole.
• Le niveau de référence proposé pour une scanographie standard de l'encéphale ne peut être

appliqué à cet examen, étant données les différences importantes dans les paramètres
techniques des deux procédures.

• Cette scanographie du massif facial devrait en principe délivrer des doses faibles. La charge par
rotation est en effet de 40 à 60 mAs au lieu de 200 à 400 mAs pour un scanner du crâne, et la
longueur explorée de 10cm environ au lieu de 15 à 20 cm : l'IDSP et le PDL s'en trouveni
considérablement diminués.

• Cette diminution attendue de l'irradiation peut cependant être limitée, dans la mesure où l'on
travaille en coupes très fines. En effet sur certains types de scanners, pour des coupes inférieures
à 5 mm l'IDSP augmente considérablement quand l'épaisseur de coupe diminue.

013/ 3.3. Influence de la technique sur la dose délivrée

II est néanmoins possible de diminuer l'irradiation sans nuire à la qualité de l'image, en optimisani
certains paramètres d'acquisition dans les limites indiquées au § 013/2.3.

- L'IDSP et le PDL sont directement proportionnels à l'intensité (mA), au temps d'acquisition (s), e1
donc à la charge par rotation (mAs). Quand on passe de 40 à 60mAs, la dose délivrée au patieni
est multipliée par 1.5. D'où l'importance, compte tenue de la morphologie du patient, de limiter le
nombre de mAs au minimum nécessaire.
- En scanographie, la dose au patient augmente avec la tension appliquée au tube. Selon le type
d'appareil, l'IDSP augmente de 20 à 40% quand la tension varie de 100 à 120kV. Il conviendrai!
donc de choisir une tension de 100 kV au lieu de 120 kV, si cela est compatible avec la qualité de
l'image requise.
- L'IDSP augmente quand l'épaisseur de coupe diminue. Cette augmentation peut atteindre 200%
pour des coupes de 1mm, sur certains appareils. Il convient donc d'effectuer des mesures
dosimétriques propres à chaque scanner et chaque protocole pour optimiser les doses délivrées aux
patients.
- Pour des coupes jointives, ou un pas égal à 1, on peut admettre en première approximation que la
dose moyenne délivrée au patient, est égale à l'IDSP. Cette dose diminue si on augmente
l'intervalle entre les coupes ou la valeur du pas.
- Le PDL est directement proportionnel à la longueur irradiée. Dans bien des cas il est possible de la
réduire sans nuire au résultat de l'examen.

013/4. Conditions particulières

- les coupes frontales directes ne sont possibles qu'après avoir éliminé une lésion traumatique
cervicale ou intracrânienne
- Des reconstructions volumiques des structures osseuses sont parfois indiquées à titre pré-
opératoire.

014/ Scanographie des rochers

Indications et étapes préparatoires
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La scanographie des rochers est la première et souvent la seule modalité d'imagerie des pathologies
de l'oreille moyenne et de l'oreille externe.
Les indications principales sont:

le diagnostic des pathologies inflammatoires chroniques de l'oreille moyenne de leurs
complications (cholestéatome secondaire, fistule labyrinthique, brèche du tegmen...), lors du
bilan initial et du suivi post-opératoire
le diagnostic de nature et lésionnel précis des lésions dysplasiques et des malformations
congénitales

- les traumatismes du rocher

Les incidences radiologiques standard n'ont plus de justification.
Un seul protocole sera envisagé avec 2 variantes: l'otospongiose et les traumatismes.
Dans certains cas (complication endocrânienne), l'exploration pourra être complétée par une IRM.
Aucune injection de produit de contraste iodé n'est nécessaire, sauf cas particulier (cf.§014/ 4.5.).

014 /1 . Requis diagnostiques

014/1.1. Visualisation:
- Des structures anatomiques composant l'oreille interne, l'oreille moyenne, l'oreille externe
- Du cavum (otite séreuse unilatérale ou otalgie de l'adulte)
- Des orifices de la base du crâne, en particulier: le foramen jugulaire, le canal carotidien, le

foramen déchiré, le foramen ovale
- De la portion osseuse de la trompe auditive

014/1.2. Reproduction critique:
- des osselets (la visualisation des branches de l'étrier est un bon critère technique de qualité)
- du tegmen
- des 3 portions du canal facial
- de la fenêtre ronde et de la fenêtre ovale
- les aqueducs endolymphatique et périlymphatique
- du labyrinthe

014/ 2. Description de la procédure et paramètres techniques

O14/2.1. Position du patient:
- décubitus dorsal, pour le plan axial, classiquement dans le plan orbito-méatal mais un plan différeni
(Virchow ou plan neuro-oculaire) est possible pour diminuer l'irradiation du cristallin
- décubitus dorsal en hyperextension pour le plan frontal (25 à 30°) en l'absence des contre-
indications habituelles

014/ 2.2. Description de la procédure
(acquisition séquentielle)
- topogramme de crâne de profil
- pour le plan axial: du bord inférieur du CAE jusqu'aux coupes qui passent au-dessus du tegmen,

soit 20 à 30 mm de hauteur
- pour le plan frontal: depuis la coupe située en avant du ganglion géniculé jusqu'à la coupe passani
en arrière du canal semi-circulaire postérieur, soit 20 à 25 mm de hauteur

014/ 2.3. Paramètres techniques
- Epaisseur de coupe: 1,5 mm ou moins
- Inclinaison du statif non recommandée pour le plan axial
- Espacement: coupes jointives
- Champ de vue: selon l'appareillage:

- 250 mm, matrice de 768 x 768
- 150 mm, matrice de 512x512,

soit une taille théorique de pixel autour de 0,3 mm
-Tension 120 kV
- Charge (mAs) entre 300 et 500 mAs.
- Temps de rotation 1 à 2 s.
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- Fenêtrage 400/4000

- Filre de résolution spatiale

014/ 3. Optimisation des doses délivrées

014/3.1. Grandeurs dosimétriques caractérisant l'examen
Pour quantifier l'irradiation délivrée au patient au cours de cet examen, on considérera comme
grandeurs dosimétriques (cf. §111.3.1.), pour chaque acquisition:

- L'Indice de Dose de Scanographie Pondéré (IDSP) en mGy.
Il s'agit du CTDIW (weighted computed tomography dose index)

- Le produit (dose x longueur) : PPL en mGy.cm

014/ 3.2. Niveaux de référence

• 11 n'existe pas à l'heure actuelle de niveau de référence spécifique à ce protocole.
• Le niveau de référence proposé pour une scanographie standard de l'encéphale ne peut être

appliqué à cet examen, étant données les différences importantes dans les paramètres
techniques des deux procédures.

• La longueur explorée étant très réduite (2 à 3cm) le PDL attendu doit être faible, mais la dose
délivrée localement peut être élevée en raison du nombre de mAs important (300 à 500mAs) ei
de la finesse des coupes. En effet, NDSP augmente quand l'épaisseur de coupe diminue et cette
augmentation peut atteindre 200% sur certains types de scanner.

014/ 3.3. Influence de la technique sur la dose délivrée

II est néanmoins possible de diminuer l'irradiation sans nuire à la qualité de l'image, en optimisani
certains paramètres d'acquisition dans les limites indiquées au § 014/2.3.

- L'IDSP et le PDL sont directement proportionnels à l'intensité (mA), au temps d'acquisition (s), e1
donc à la charge par rotation (mAs). Quand on passe de 300 à 500mAs, la dose délivrée au patieni
est multipliée par 1.7. D'où l'importance, compte tenue de la morphologie du patient, de limiter le
nombre de mAs au minimum nécessaire.
- En scanographie, la dose au patient augmente avec la tension appliquée au tube. Il est donc
recommandé de ne pas dépasser pour cet examen la tension de 120kV.

014/4. Conditions particulières

4.1. Acquisition hélicoïdale axiale avec reconstructions multiplanaires
Sa qualité dépend de la machine utilisée. Par rapport aux paramètres utilisés avec une acquisition
séquentielle, les modifications portent sur:
- volume d'investigation: 30 à 40 mm dans le plan axial seulement
- épaisseur de coupe: 0,6mm effectif (double barrette), 1mm nominal, incrément de reconstruction

de 0,3mm
- charge : 400 mAs
4.2. Otospongiose
- 500-600 mAs sur une quinzaine de coupes autour de la fenêtre ovale et du labyrinthe
4.3. Traumatisme
- la seule indication en urgence est la présence d'une paralysie faciale
- dans les autres cas, le scanner est indiqué, mais peut être réalisé en examen programmé (hors

urgence)
- seules les coupes axiales sont autorisées
- l'articulation temporo-mandibulaire et la région sphénoïdale doivent être incluses dans le champ
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de vue
4.4. Mastoïdite aiguë, pathologie inflammatoire antromastoïdienne: les coupes frontales doiveni

inclure toute la mastoïde
4.5. Injection de produit de contraste:
En cas d'otite maligne externe, d'ostéomyélite, de tumeur du rocher ou de pathologie vasculaire.
L'IRM est également indiquée dans ces cas.

015/ Scanographie du cou pour cancérologie

Indications et étapes préparatoires
La scanographie intervient au titre du bilan d'extension d'un cancer du cavum, de l'oropharynx, de la
cavité orale, du larynx, de l'hypopharynx ou lors de la surveillance d'un cancer traité. Elle doil
toujours intégrer la recherche d'adénopathies cervicales métastatiques.
Plus rarement, le scanner joue un rôle diagnostique, avec l'IRM, par exemple à la recherche de la
tumeur responsable d'une adénopathie cervicale maligne.
En général, aucun autre examen d'imagerie ne précède la TDM. Par contre, une IRM est parfois
indiquée pour compléter le bilan d'extension de la tumeur (nasopharynx, oropharynx, cavité orale
surtout).
L'examen nécessite l'injection de produit de contraste iodé, de préférence à l'aide d'un injecteur
automatique. La voie d'abord doit permettre d'injecter 1 à 3cc par seconde, avec une dose totale de
1,5 à 2cc/kg sans dépasser 150 ce d'un produit de contraste à concentration habituelle.
Le but de cette injection est d'obtenir une qualité de bolus suffisante dans les vaisseaux sur toutes
les coupes, permettant de repérer les adénopathies. Les acquisitions sont réalisées chez un patieni
coopérant en respiration lente plutôt qu'en apnée.
Le topogramme est réalisé en apnée pour voir la clarté glottique.
Quelle que soit la localisation du cancer, l'étendue des coupes est en règle la même, dans la mesure
où la recherche d'adénopathies cervicales fait partie systématiquement de l'exploration de toui
cancer ORL.

015/1 . Requis diagnostiques

015/1.1. Visualisation
- Cavum et fosse infra-temporale
- Espaces rétropharyngé, carotidien, parapharyngé, prévertébral
- Triangle postérieur du cou
- Loges parotidiennes
- Oropharynx et cavité orale
- Les 3 étages du larynx
- L'hypopharynx
- La portion cervicale de la trachée, la bouche œsophagienne et l'œsophage cervical
- Les gouttières jugulo-carotidiennes
- L'orifice cervico-thoracique

015/1.2. Reproduction critique
Pour le nasopharynx: récessus pharyngé latéral, parois postérieure et supérieure, espaces

péripharyngés, sinus caverneux, endocrâne (fenêtres parenchymateuses et osseuses), choanes,
fosses nasales
- Pour l'oropharynx et la cavité orale: voile, loge tonsillaire, trigone rétromolaire et zone du raphé
ptérygo-mandibulaire, région sous-tonsillaire, base de langue, langue mobile, les plans musculaires
du plancher buccal, les glandes sublinguales et submandibulaires, la mandibule (ramus et portion
horizontale en double fenêtrage), vallécule et os hyoïde
- Pour le larynx et l'hypopharynx: margelle laryngée, mur pharyngo-laryngé, loge HTE, vestibule
laryngé, cordes vocales, espace paraglottique, sinus piriformes, commissure antérieure, cartilages
laryngés (double fenêtrage), région rétro-crico-aryténoïdienne, sous-glotte (au moins jusqu'au
premier anneau), espaces extra-laryngés, gouttières latéro-cervicales et triangle postérieur.
- Limite de visibilité: les lésions purement muqueuses ou superficielles échappent à la TDM, même
bien réalisée.
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015/ 2. Description de la procédure et paramètres techniques

015/ 2.1. Position du patient
Décubitus dorsal, tête en hyperextension confortable, qui permet si nécessaire de repositionnei
facilement le patient

015/2.2. Description de la procédure
machine hélicoïdale monocoupe

topogramme de profil du crâne
- Deux hélices sont pratiquées:

- Une hélice haute, du fond de la selle turcique aux dents supérieures, parallèlement au palais
osseux

- Une hélice cervicale, parallèle aux cordes vocales, des dents inférieures aux creux sus-
claviculaires

- Volume d'investigation:
- 35 à 45 mm pour la première pile

- 100 à 120 mm pour la seconde, soit au total 135 à 165 mm

015/ 2.3. Paramètres techniques
- Epaisseur de coupe : de 2,5 à 3 mm; 2mm sur la glotte (10 mm de hauteur) si le scanner le

permet (multicoupes)
- Inclinaison du statif: variable selon la position de la tête

- 10 à 15° pour l'hélice haute
- 0° pour le cou

- Espacement: pas de 1,2 à 1,5 avec un intervalle de reconstruction de 30 à 50% de l'épaisseur
effective de coupe

- Champ de vue: environ 20 cm. Zoom permettant de visualiser toutes les structures listées
- Tension : 120 kV.
- Charge par rotation (mAs) : entre 200 et 300 mAs.
- Temps de rotation aussi bas que possible pour la qualité d'image requise.
- Fenêtrage: 50/350, 300/1500 (cartilages laryngés, mandibule, base du crâne)
- Matrice 512x512
- Filre de résolution intermédiaire

015/3. Optimisation des doses délivrées

015/3.1. Grandeurs dosimétriques caractérisant l'examen

Pour quantifier l'irradiation délivrée au patient au cours de cet examen, on considérera comme
grandeurs dosimétriques (cf. §111.3.1.), pour chaque acquisition:

- L'Indice de Dose de Scanographie Pondéré (IDSP) en mGy.
Il s'agit du CTDIW (weighted computed tomography dose index)

- Le produit (dose x longueur) : PPL en mGy.cm

015/3.2. Niveaux de référence

• II n'existe pas à l'heure actuelle de niveau de référence spécifique à ce protocole.
• Rappelons que les valeurs de référence pour une scanographie standard de l'encéphale son1

respectivement de 58mGy pour l'IDSP et 1050mGy.cm pour le PDL, pour une seule acquisition.
• II est néanmoins difficile de prévoir les écarts de doses entre l'examen standard (procédure E) e1

cette scanographie du cou en raison des nombreuses différences dans les paramètres
d'acquisitions entre les deux protocoles. La morphologie du cou est en outre sensiblemeni
différente de celle de l'encéphale.

015/ 3.3. Influence de la technique sur la dose délivrée
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II est néanmoins possible de diminuer l'irradiation sans nuire à la qualité de l'image, en optimisant
certains paramètres d'acquisition dans les limites indiquées au § 015/ 2.3.

- L'IDSP et le PDL sont directement proportionnels à l'intensité (mA), au temps d'acquisition (s), ei
donc à la charge par rotation (mAs). D'où l'importance, compte tenu de la morphologie du patient,
de limiter le nombre de mAs au minimum nécessaire.
- En scanographie, la dose au patient augmente avec la tension appliquée au tube. Il est donc
recommandé de ne pas dépasser pour cet examen la tension de 120kV.

015/4. Conditions particulières

4.1. Acquisition incrémentale (mode séquentiel):
charge par rotation : 200 à 300 mAs, coupes jointives sur la lésion.

4.2. Artefacts:
- de mouvement: bien préparer le patient, faire répéter avant l'acquisition
- patient au cou court: abaisser le plus possible les bras, élargir la fenêtre sur les coupes basses

pour diminuer l'intensité des artefacts de projection des épaules
- de mouvement au plan glottique: quelques coupes millimétriques en apnée

4.3. Cavité orale ou extension antérieure d'une tumeur de l'oropharynx:
- même protocole axial
- coupes frontales directes:

- de la symphyse mentonnière à la paroi postérieure de l'oropharynx, soit un volume d'exposition
de 50 à 70 mm

- coupes jointives de 2,5 à 3mm
- double fenêtrage
- tension et charge identiques au protocole axial.

4.4. Valsalva
indiqué pour lésions du: sinus piriforme, mur pharyngo-laryngé, repli ary-épiglottique, paroi

postérieure de l'hypo et de l'oropharynx, ventricule laryngé
- acquisition hélicoïdale axiale de l'os hyoïde à la bouche œsophagienne, soit un volume de 35 à

50 mm, temps d'exposition inférieur à 10 secondes
- paramètres idem par ailleurs

4.5. Paralysie récurrentielle gauche:
- voir la base du crâne (quelques coupes en plus en haut)

complément thoracique jusqu'au hile gauche compris (soit 2/3 du volume des coupes
thoraciques, cf protocole scanographie du thorax)

4.6. Tumeur glottique (T1) sans adénopathie palpable
On peut se contenter de réaliser uniquement la 2 i è m e pile cervicale. Des coupes de 2mm peuveni
être utilisées.

4.7 Tumeur du nasopharynx
Des coupes frontales directes sont nécessaires. L'IRM en complément est indispensable.
- tête en hyperextension
- inclinaison du statif: -20°
- Epaisseur de 1 à 3 mm
- Coupes jointives
- Volume variable: 25 à 35 mm (du plan prévertébral aux choanes)
- Tension 120 kV.
- Charge (mAs) entre 200 et 350 mAs
- Temps de rotation aussi bas que possible pour la qualité d'image requise.
- double fenêtrage
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016/ Scanographie dentaire

Indications et étapes préparatoires
Bilan préimplantologie
Repérage du nerf dentaire avant extraction de 38-48
Repérage des dents incluses
Recherche de l'origine dentaire d'une sinusite (à confronter aux clichés panoramiques)
Enlever les appareils dentaires

016/1 . Requis diagnostiques

016/1.1. Visualisation:
- Le canal dentaire
- Toutes les racines dentaires
- Les maxillaires
- Le fond des sinus maxillaires sur le dentascanner maxillaire

016/ 2. Description de la procédure et paramètres techniques

016/ 2.1. Position du patient
- décubitus dorsal

016/ 2.2. Description de la procédure
- topogramme de profil du crâne
- immobilité absolue, respiration douce ou apnée (mode hélicoïdal)

statif vertical parallèle au palais osseux pour le dentascanner maxillaire et parallèle au bord
inférieur de la mandibule pour ie dentascanner mandibulaire

- réalisation de coupes axiales transverses
- échelle de 1 sur le film
- volume d'investigation de 40 à 50 mm
- reconstructions panoramiques curvilignes et orthogonales

06/ 2.3. Paramètres techniques
- Epaisseur de 1 mm
- Inclinaison du statif: à 0°
- Acquisition séquentielle en coupes jointives
- Acquisition hélicoïdale avec un pas de 1 à 1,2 avec incrément de reconstruction de 0,5 à 0,7mm
- Champ de visualisation de 120 à 140 mm
- Temps d'acquisition :

- 2 sec. par coupe en séquentiel
- 35 à 40 sec. en hélicoïdal

- Tension : 120 kV
- Charge : 100 à 150 mAs
- Fenêtrage unique: 400/4000
- Filtre de résolution spatiale

016/3. Optimisation des doses délivrées

016/3.1. Grandeurs dosimétriques caractérisant l'examen

Pour quantifier l'irradiation délivrée au patient au cours de cet examen, on considérera comme
grandeurs dosimétriques (cf. §111.3.1.), pour chaque acquisition:

- L'Indice de Dose de Scanographie Pondéré (IDSP) en mGy.
Il s'agit du CTDIW (weighted computed tomography dose index)

- Le produit (dose x longueur) : PPL en mGy.cm
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016/ 3.2. Niveaux de référence

• II n'existe pas à l'heure actuelle de niveau de référence spécifique à ce protocole.
• Rappelons, à toutes fins utiles, que les valeurs de référence pour une scanographie standard de

l'encéphale sont respectivement de 58mGy pour l'IDSP et 1050mGy.cm pour le PDL, pour une
seule acquisition.

• II est néanmoins difficile de prévoir les écarts de doses entre l'examen standard (procédure E) e1
cette scanographie dentaire . En effet :
L' épaisseur de coupe étant de 1 mm, on peut avoir des IDSP très supérieurs (selon les

machines) à l'IDSP de référence pour les coupes de 5 à 10mm.
- Mais la longueur irradiée est très inférieure (4 à 5cm) à celle d'un encéphale standard (15 à

20cm) ce qui diminue considérablement le PDL.
- La détermination précise des doses, dans ce cas, demandent donc des mesures spécifiques,

dans les conditions propres à cette procédure particulière.

016/ 3.3. Influence de la technique sur la dose délivrée

II est néanmoins possible de diminuer l'irradiation sans nuire à la qualité de l'image, en optimisani
certains paramètres d'acquisition dans les limites indiquées au § 06/ 2.3.

- L'IDSP et le PDL sont directement proportionnels à l'intensité (mA), au temps d'acquisition (s), e1
donc à la charge par rotation (mAs). D'où l'importance, compte tenu de la morphologie du patient,
de limiter le nombre de mAs au minimum nécessaire.
- En scanographie, la dose au patient augmente avec la tension appliquée au tube. Il est donc
recommandé de ne pas dépasser pour cet examen la tension de 120kV.

016/4. Conditions particulières
Reconstructions tridimensionnelles dans le cadre d'un bilan malformatif (de type VR plutôt que par
seuillage)

4.7. Pelvimétrie (P)

La pelvimétrie ne fait pas partie des examens sélectionnés au niveau européen (Quality Criteria foi
Computed Tomography, EUR 16262, 1997) pour lesquels sont définis des critères de qualité et des
niveaux de référence dosimétriques.
C'est un examen globalement peut irradiant puisqu'il comporte un nombre très limité de coupes,
mais il revêt une importance particulière car il concerne les femmes enceintes et entraîne une
irradiation inévitable de l'utérus.
La pelvimétrie a fait l'objet d'études dosimétriques suffisamment complètes pour qu'il s'en dégage ur
consensus sur l'optimisation de la procédure. Il est donc apparu utile de proposer un protocole
standard assorti de recommandations pour la limitation des doses délivrées au fœtus.

Indications principales
Présentation du siège, grossesse gémellaire avec 2e fœtus en siège.
Antécédents de dystocie.
Bassin maternel asymétrique.
Macrosomie fœtale (bipariétal supérieur à 100 mm, DAT supérieur à 105mm).
Petite taille de la mère (taille inférieure à 155 cm, pointure des pieds inférieure à 35).
Utérus cicatriciel

Etapes préparatoires
Au 3e trimestre de grossesse ou après l'accouchement en 1ère partie de cycle.
Patiente non à jeun.

http://www.sfr-radiologie.asso.fr/groupe/euratom/scanner.htm 15/11/01



Ministère de l'Enseignement Ministère du Budget Ministère de l'industrie, des Postes Page 82 sur 89

P/1. Requis diagnostiques

P/1.1. Visualisation
- des structures osseuses du pelvis
- de la présentation fœtale si examen en pré-accouchement

P/1.2. Reproduction critique
Pour la mesure des diamètres pelviens, visualiser : promontoire, bord postérieur du pubis, épines
sciatiques.
Mesures effectuées directement à l'écran.

P/ 2. Description de la procédure et paramètres techniques

P/ 2.1. Position de la patiente
Décubitus, membres inférieurs surélevés par un coussin.

P/ 2.2. Description de la procédure
-Topogramme de profil :
Permet la mesure du diamètre promonto - rétropubien
Permet de programmer les coupes axiales.
-Topogramme de face :
Non obligatoire, mais permet de repérer les épines sciatiques ou la fossette du ligament rond,
permet de mesurer le diamètre bi-ischiatique.
- 2 coupes axiales passant par les épines sciatiques et le détroit moyen :
Permettent la mesure du diamètre transverse médian et du diamètre bi-épineux.

P/ 2.3. Paramètres techniques
- Topogramme de profil :
temps 7s, tension 120kV, intensité 100mA, TH 1mm, AZ 90°, FOV 250 mm, fenêtre de lecture :
niveau -100, largeur 400.
- Topogramme de face :
temps 7s, tension 120kV, intensité 80mA, TH 1mm, AZ 0°, FOV 250 mm, fenêtre de lecture : niveau
-100, largeur 400.
- Coupes axiales passant par les épines sciatiques et le détroit moyen :
temps 3 s, tension120kV, intensité 80mA, TH 10 mm,
inclinaison du statif: variable selon les patientes en moyenne 25°
FOV 330 mm,
- Algorithme de reconstruction : Os, fenêtre de lecture: niveau -400, largeur 4000.

P/ 3. Optimisation des doses délivrées

P3/ 3.1. Niveaux de référence
Le nombre très limité de coupes axiales, l'hétérogénéité de l'irradiation, font que les grandeurs
dosimétriques habituelles auxquelles sont affectées des niveaux de référence en
scanographie (IDSP et PDL) sont inappropriées à la pelvimétrie.
La seule grandeur d'intérêt est la dose au fœtus. Cette dose ne peut s'exprimer en termes simples.
Elle est la somme de l'irradiation globale due aux topogrammes et de l'irradiation partielle (mais plus
élevée) due aux coupes axiales : les études dosimétriques disponibles montrent qu'elle varie de 1.5
à 4.5mGy. Aucun niveau de référence n'est affecté à la dose au fœtus à l'heure actuelle, mais
on peut néanmoins affirmer que l'optimisation des paramètres d'acquisition devrait permettre de ne
pas dépasser 3 à 3.5 mGy au fœtus.

P3/ 3.2. Influence de la technique sur la dose délivrée

Les valeurs numériques proposées au § 2.3 sont un exemple pouvant faire l'objet de variantes. La
démarche générale pour diminuer la dose au fœtus est la suivante :
- ne faire le topogramme de face que s'il est utile (présentations de siège),
- limiter la course du (ou des) topogramme(s) au minimum nécessaire (25 cm),
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- déterminer l'inclinaison de la coupe axiale passant par les épines sciatiques de façon à éviter le
vertex fœtal,
- réduire le nombre de mAs à la valeur la plus basse possible, compte tenu des informations
recherchées.

Il est recommandé d'utiliser en routine un protocole optimisé et de disposer d'un second jeu de
paramètres d'exposition à n'utiliser que pour des patientes corpulentes.

Enfin, rappelons que dans certains cas, si la pelvimétrie clinique, l'échographie et le jugemem
clinique apportent les informations nécessaires, il est possible d'éviter le recours aux pelvimétries
radiologiques.
Enfin, le recours à la pelvimétrie par IRM, jusqu'à présent marginal, devrait être développé.
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ANNEXES

ANNEXE 111.1 : Grossesse et actes radiologiques diagnostiques

L'irradiation d'une grossesse doit être évitée dans la mesure du possible, que cette grossesse soit connue ou
non.
La responsabilité initiale de recherche de grossesse incombe conjointement au médecin demandeur de
l'examen et au médecin radiologue. De plus, à toutes les étapes qui conduisent à la réalisation d'un examen
radiologique (prise de rendez-vous au secrétariat, accueil par le manipulateur), on doit s'enquérir de cette
possibilité.
Plusieurs situations sont possibles et ne sont à envisager que lorsque l'utérus est dans le faisceau primaire, OL
susceptible d'être exposé, par le rayonnement diffusé à une dose non négligeable (en pratique exploration
portant sur le volume situé entre le diaphragme et le pubis). Lorsque l'examen n'intéresse pas ce volume, les
doses à l'utérus sont négligeables. Le port d'un tablier de plomb pendant la réalisation d'un examen éloigné du
pelvis (cliché du genou ou de l'épaule, panoramique dentaire, scanner de la tête par exemple) ne modifie pas
significativement la dose reçue au pelvis (due au rayonnement diffusé et, en pratique, insignifiante) mais peui
être utile pour le confort psychologique de la patiente.
Avant tout examen de ce type, chez une femme non ménopausée, la question de grossesse doit être posée.
Chez l'adolescente, l'interrogatoire sera éventuellement mené hors de la présence des parents.

Trois situations sont à envisager :

Si la patiente exclut formellement une grossesse (contraception efficace, abstinence) l'examen est
pratiqué, après information de la patiente et avec son accord ; ces préalables sont mentionnés dans le compte
rendu.

Si la patiente ne peut exclure une possibilité de grossesse mais si elle n'a pas de retard de règles,
l'examen peut être pratiqué, après approbation de l'indication par le radiologiste et après avoir informé la
patiente de l'absence de danger réel pour une grossesse en phase de préimplantation (dans les deux dernière
semaines du cycle). La règle qui conseillait de ne réaliser d'examen irradiant que dans les 10 jours suivant les
règles n'a donc plus lieu d'être appliquée car son absence de bien-fondé a été démontrée. Ces préalables
seront mentionnés dans le compte rendu.

Si une grossesse est avérée ou probable (retard de règles),
- si la décision thérapeutique découlant de l'examen peut être différée sans dommage pour la mère,

l'examen sera reporté après l'accouchement ou l'exclusion de grossesse, avec l'accord du clinicien et de la
patiente.

- si l'examen radiologique est le seul à pouvoir établir un diagnostic nécessaire à une prise en charge
thérapeutique dont le retard de mise en œuvre pourrait nuire à la mère et ainsi à l'enfant, il sera réalisé

> après accord sur l'indication entre le radiologiste et le médecin demandeur
> après explication détaillée et accord de la mère, en insistant d'une part sur le risque qu'elle encouri

faute d'examen et d'autre part sur les conséquences éventuelles pour l'enfant. On soulignera le risque de
malformation inhérent à toute grossesse (environ 2 à 3 % des naissances) et l'absence d'augmentation
documentée de ce de risque aux doses prévisibles de l'examen (le seuil de 100 mSv est retenu par la
Commission Internationale de Protection Radiologique).

> en utilisant l'appareillage et la technique permettant l'examen avec la plus faible irradiation.
> en estimant la dose reçue (au mieux par un appareil de mesure du Produit Dose Surface) et en la

mentionnant sur le compte rendu, au besoin avec l'analogie en irradiation naturelle.

Si une grossesse a été méconnue lors d'explorations radiologiques, il convient de :
- recevoir la patiente
- reconstituer la géométrie et l'ordre de grandeur de l'irradiation, au besoin en faisant appel aux experts de

l'OPRI ou de services spécialisés.
- selon la période de grossesse :

> expliquer la loi du tout ou rien si on était dans les deux premières semaines suivant la conception.
> expliquer le mode de calcul du risque surajouté de malformation ou de cancer compte-tenu d'un risque

plancher incompressible, existant en l'absence de toute irradiation.
Sachant qu'aucun examen diagnostique n'est susceptible d'administrer des doses de 200 mGy, et que la limite
des 100 mGy ne sera qu'exceptionnellement dépassée, il n'y aura pas lieu, dans la quasi-totalité des cas.
d'envisager d'interruption médicale de grossesse.

Annexe Hl.2 : Produits de contraste iodés
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1 - RECOMMANDATIONS GENERALES D'UTILISATION

Valider la pertinence de l'indication et adapter la conduite de l'examen au terrain.
Connaître les antécédents notables du patient et la motivation de l'examen.
Identifier les éventuels facteurs de risque particuliers allergiques, rénaux, cardio-vasculaires, pour peser le

rapport bénéfice/risque et si nécessaire, dans un contexte comme une insuffisance rénale avérée ou
un antécédent d'authentique accident lors d'une injection antérieure, proposer une technique
d'imagerie alternative.

- Avoir recensé les traitements en cours, notamment biguanides et bêta bloquants.
Demander, quand il y a un facteur de risque d'insuffisance rénale ou en cas de traitement par les

biguanides, un dosage de la créatinémie; l'interpréter chez le sujet âgé en utilisant la formule de
Cockrofdt.

S'assurer et si besoin assurer une bonne hydratation, conduite avec prudence chez l'insuffisant cardiaque
et rénal.

Organiser si nécessaire une préparation particulière: notamment arrêt des biguanides; quant à une
éventuelle prémédication il faut savoir qu'elle n'a pas fait la preuve de son efficacité sur les réactions
sévères, qu'elle a ses risques propres, qu'elle ne doit pas faire différer un examen urgent et qu'elle n'a
pas d'action immédiate.

Adapter la nature et la dose( concentration et volume) du produit injecté au site d'injection, au terrain et à
l'indication, sur la base de la dose la plus faible permettant d'assurer un examen de qualité

informer le patient
des risques encourus, notamment des risques graves et, dans l'hypothèse d'un refus de l'examen,

des risques inhérents à cette décision.
du déroulement de l'examen, des précautions à prendre avant l'examen (modifications d'un traitemeni

en cours, hydratation...), des attitudes à avoir en cours d'examen (coopération, signalement d'une
douleur au point d'injection) et après l'examen (nécessité de rester sur le site dans les 15 minutes
suivant l'injection, hydratation, signalement des problèmes particuliers..).

savoir prendre en charge une éventuelle réaction sévère
avoir été formé et régulièrement actualiser ses connaissances, ceci tant sur le plan théorique que

pratique, pour pouvoir à la fois identifier et assurer la prise en charge initiale d'une telle réaction,
être au minimum deux - dont un médecin radiologue à portée de voix -, au moment de l'injection ei

pendant les 15 minutes suivant l'injection (période la plus critique), le corollaire étant, pour les
examens très brefs, que le patient ne doit pas, sauf à être médicalement surveillé, quitter l'unité de
radiologie immédiatement après l'injection
surveiller le site d'injection et pour les injections intraveineuses, utiliser un cathéter court, si possible

d'assez gros calibre (et non une aiguille à ailettes) et garder la voie veineuse pendant la période
précoce après l'injection,
s'être assuré de la disponibilité immédiate

des médicaments ( adrénaline en particulier), de l'oxygène et des matériels nécessaires dont les
stocks et validité seront régulièrement vérifiés et qui seront regroupés, aisément accessibles ei
repérables dans une mallette ou sur un chariot mobile.
de protocoles d'intervention régulièrement actualisés, diffusés et connus de tous,
de moyens de communication adaptés à la structure pour alerter l'environnement immédiai

(intérêt d'une interphonie dans les grandes structures, avec message d'alerte spécifique) ei
demander l'intervention d'équipes extérieures spécialisées (numéros de téléphone affichés ei
accès aux lignes téléphoniques)

après l'examen, indiquer dans le compte-rendu la dose et la nature du produit injecté, et, en cas de
réaction sévère, la recenser, la déclarer et en remettre un compte-rendu détaillé au patient et au médecin
demandeur de l'investigation.

2 - FACTEURS DE RISQUE LORS DE L'INJECTION D'UN PRODUIT DE CONTRASTE IODE

Certains facteurs sont liés au patient:
- Risque allergique: les antécédents de réaction sérieuse après injection antérieure de produit de contraste,
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l'asthme, un terrain atopique avéré (œdème de Quincke, eczéma étendu, grave allergie médicamenteuse ou
alimentaire), une angoisse majeure.
- Risque cardio-vasculaire: l'insuffisance cardiaque mal compensée, l'hypertension artérielle sévère, un angoi
instable et un infarctus récent.
- Risque rénal: et toute autre cause d'hypoperfusion rénale : déshydratation, hypotension, syndrome
néphrotique, cirrhose décompensée, état hémodynamique précaire, traitement diurétique.
L'insuffisance rénale, à quantifier par un dosage de la créatinémie et si nécessaire en évaluant la clearance
sur le base de la formule de Cockrofdt
un traitement concomitant à potentiel néphrotoxique: en particulier antibiotiques de la classe des aminosides.
anti-inflammatoires non stéroïdiens, inhibiteurs de l'enzyme de conversion, antagonistes de l'angiotensine II,
certains antimitotiques et antiviraux, etc.

- On ajoutera:
diverses affections: diabète, myélome, hypercalcémie, phéochromocytome, anémie hémolytique.
L'âge élevé n'est pas en soi un facteur de risque mais les patients âgés présentent volontiers un ou plusieurs
facteurs de risque.
Enfin l'impossibilité d'interroger le patient, du fait de l'urgence, de sa pathologie ou pour de simples problèmes
linguistiques fera a priori considérer ce patient comme à risque.

Selon les cas ces facteurs peuvent conduire à :
préconiser une technique d'imagerie alternative
assurer une réhydratation
modifier un traitement en cours
interdire l'emploi de produits de contraste de haute osmolalité

Interviennent par ailleurs la nature du produit de contraste utilisé, la dose, la répétition des injections ainsi que
la voie d'injection. Il faut être particulièrement vigilant quant à l'espacement des injections et à la dose
utilisée.

3 - RECOMMANDATIONS QUANT AU DOSAGE DE CREATININE avant injection de produit de contraste
iodé

3. 1- A qui demander un dosage de créatinémie avant une injection intravasculaire d'un produit de
contraste iodé ?
Doser la créatinémie avant un examen a un double intérêt: d'une part dépister une insuffisance rénale
préexistante et, de l'autre, permettre de dépister une éventuelle néphropathie induite par le produit de
contraste grâce à un second dosage deux à trois jours après l'examen
Le dosage est à demander quand il y a un facteur de risque d'insuffisance rénale ou en cas de traitement pai
les biguanides.

3. 2 - Les valeurs seuil de la créatinémie chez l'adulte
Créatinémie > 120 micromol/l
ou clearance < 60 ml/mn (à calculer chez le sujet âgé, car seuil de créatinémie plus faible):
chercher une substitution (IRM, US, TDM non injectée)

Injection a priori récusée en cas d'insuffisance rénale sévère (créatinémie > 200 micromol/l ou clearance < 3C
ml/mn).

NB : rappel de la formule de Cockcroft (x 0,85 chez la femme)
Cl créât (ml/mn) = 1,23 x (140 - âge) x poids / Créât plasm micromol/l
Cl créât (ml/mn) = 1,23 x (140 - âge) x poids /(7,2% Créât plasm mg/l)
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4. RAPPEL DES PRECAUTIONS A PRENDRE AVANT UNE INJECTION DE PRODUIT DE CONTRASTE
IODE

Seules deux catégories de médicaments sont citées ici, car ils ont une implication pratique dans la conduite de
l'examen:

les biguanides qui doivent être interrompus avant l'examen
les bêta bloquants qui ne seront pas interrompus mais qui doivent avoir été recensés, dans l'hypothèse

d'une réaction sévère (difficulté de diagnostic d'un choc, en l'absence de tachycardie et « résistance » à
l'adrénaline)

D'autres traitements sont répertoriés comme des facteurs de risque, car potentiellement néphrotoxique
(aminosides, anti-inflammatoires non stéroidiens, inhibiteurs de l'enzyme de conversion, antagonistes de
l'angiotensine II, certains antimitotiques et antirétroviraux) ou parce qu'ils favorisent l'hypoperfusion rénale
(diurétiques). Pour autant ils n'ont pas été détaillés dans ce texte, car ils n'incitent habituellement qu'à
s'assurer de la qualité de l'hydratation, pratique à retenir en fait de principe chez tout patient.
La liste des affections à recenser n'est pas ici détaillée. Elle figure dans le texte ci-dessous "facteurs de risque
lors de l'injection d'un produit de contraste iodé".
Il faut savoir qu'en pratique il est alors recommandé de ne pas utiliser des produits de contraste de forte
osmolalité.

Trois présentations des facteurs de risques sont proposées:
une version détaillée: texte dit long
deux versions simplifiées, avec l'objectif d'être exploitables par un personnel non médical chargé des

rendez-vous, en distinguant selon l'importance des flux à gérer un texte dit intermédiaire, ou un texte
minimum, dit court.

Texte long :
• insuffisance rénale ou maladie rénale connue.
• tout diabétique sous biguanides (Glucophage, Glucinan, Stagid, Eddia Gé, Glymax, Metformine, Biogaran.

Metfirex).
• prise concomitante de médicaments potentiellement néphrotoxiques : anti-inflammatoires non stéroïdiens ,

antibiotiques de la classe des aminosides, inhibiteurs de l'enzyme de conversion, antimitotiques, antiviraux,
etc.

• insuffisance cardiaque, cirrhose décompensée, syndrome néphrotique
• hypo ou hypertension artérielle, athérosclérose
• myélome
• âge physiologique élevé.
• injection de produit de contraste iodé moins de 4 jours auparavant disposer d'un dosage de moins de 2A

heures si injection d'iode dans les 4 jours qui précédent ( scanner, artério, UIV)

Texte intermédiaire
• tous les patients hospitalisés
• les patients externes se sachant atteint d'une maladie sérieuse notamment cardiaque, pulmonaire, rénale

ou vasculaire (anomalies de la tension, artères " bouchées ")
• les patients suivant un traitement de longue durée pour l'une de ces maladies, pour une maladie grave

(cancer, immunodépression) ou pour des douleurs chroniques
• patients de plus de 65 ans
NB : disposer d'un dosage de moins de 24 heures si injection d'iode dans les 4 jours qui précèdent (scanner,
artério, UIV)

Texte court
• tous les patients, sauf les externes de moins de 65 ans ne prenant pas de traitement de longue durée ei

n'étant pas atteint d'une maladie nécessitant une surveillance régulière
NB : exiger un dosage de moins de 24 heures si injection d'iode dans les 4 jours qui précèdent (scanner,
artério, UIV)

********

ANNEXE 111.3 : Grandeurs et méthodes pour la mesure des doses en scanographie
(en cours de rédaction)

ANNEXE 111.4. : Exemples de dosimétries relatives à des procédures
standard
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A) SCANOGRAPHIE STANDARD DU THORAX

PROTOCOLE T11

L varie entre 24 et 40 cm
HT varie entre 120 et 140 kV
C (mAs) varie entre 135 et 150 mAs
T varie entre 5 mm et 10 mm

Variations de l'IDSP (CTDIw) et du PDL en fonction du type d'appareil

Appareil
(A,B,C, marque)

(1,2, type)

A1
A2
B1
B2
C1
C2
D

HT
((kV)

120

IDSPn

mGy
(100mAs)

9.2
7.6
5.6
13.6
5.1
in
7.5

C
(mAs)

150

Longueur L
(cm)

24

IDSP
(mGy)

14
11.5
8.5
21
8
12

11.5

PDL
(mGy.cm)

335
275
205
500
190
280
275

D'un appareil à l'autre, pour des paramètres d'acquisition identiques, l'IDSP et le PDL peuvent variei
d'un facteur 1 à 2.5.

Variations de l'IDSP et du PDL en fonction des paramètres d'irradiation
(coupes > 5mm)

Appareil
(A,B,C, marque)

(1,2, type)

C1
C2
A1
A2
B1
B2

HT
((kV)

120
137
120
140
120
140

IDSPn

mGy
(100mAs)

5.1
7.8
7.6
10.4
13.6
16.8

C
(mAs)

135
150
135
150
135
150

Longueur L
(cm)

24
40
24
40
24
40

IDSP
(mGy)

7
12

10.5
16
19
26

PDL
(mGy.cm)

170
470
250
625
450
1040

D'un appareil à l'autre, les variations peuvent atteindre un facteur 4 pour l'IDSP et 6 pour le PDL.
Dans le cas de coupes fines (<5mm), il faut en outre prendre en compte l'augmentation de NDSPr

en fonction de l'épaisseur de coupe.

Niveaux de référence : IDSP=27mGy, PDL=650mGy.cm
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B) SCANOGRAPHIE HEPATHIQUE STANDARD

PROTOCOLE D13

L varie entre 20 et 30 cm
HT varie entre 120 et 140 kV
C (mAs) varie entre 150 et 300 mAs
T varie entre 5 mm et 10 mm

Variations de l'IDSP (CTDIw) et du PPL en fonction du type d'appareil

Appareil
(A,B,C, marque)

(1,2, type)

A1
A2
B1
B2
C1
C2
D

HT
kV

120

IDSPn

mGy
100mAs

9.2
7.6
5.6
13.6
5.1
7.7
7.5

C
mAs

300

L(cm)

24

IDSP
mGy

28
23
17
41
16
23
23

PDL
mGy .cm

670
560
405
1000
380
560
560

D'un appareil à l'autre, pour des paramètres d'acquisition identiques, l'IDSP et le PDL peuvent varier
d'un facteur 2.5.

Variations de l'IDSP et du PDL en fonction des paramètres d'irradiation (coupes 10mm):

Appareil
(A,B,C, marque)

(1,2, type)
C1

C2

A1

A2

B1

B2

HT
((kV)

120

137

120

140

120

140

IDSPnmGy

100mAs

5.1

7.8

7.6

10.4

13.6

16.8

C
mAs

150

300

150

300

150

300

L
cm

20

30

20

30

20

30

IDSP
mGy

8

24

11.5

31

21

51

PDL
mGy .cm

160

700

230

940

410

1510

D'un appareil à l'autre, les variations peuvent atteindre un facteur 6 pour l'IDSP et pour le
PDL.
Dans le cas de coupes fines (<5mm), il faut en outre prendre en compte l'augmentation de l'IDSPr

en fonction de l'épaisseur de coupe.

Niveaux de référence : IDSP=33mGy, PDL=770mGy.cm

1 Les normes IEC imposent aujourd'hui aux constructeurs de fournir les CTDI mesurés sur 10cm. Mais la FDA
( Food and Drug Administration, USA) a adopté une définition du CTDI où l'intégration de D(z) s'effectue sui
une longueur égale à 14 coupes jointives de largeur T (pour une charge de lOOmAs).
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CHAPITRE IV

CRITERES DE QUALITE ET OPTIMISATION DES DOSES EN RADIOLOGIE
PEDIATR1QUE

IV.1. OBJECTIFS ET METHODES (p165)

1.1. Généralités
1.2. Spécificités de la protection radiologique en pédiatrie
1.3. Dosimétrie et niveaux de référence diagnostiques

IV.2. CRITERES DE QUALITE ET OPTIMISATION DES DOSES EN RADIOLOGIE CLASSIQUE
CHEZ L'ENFANT (p169)

Introduction
2.1. Radiographie de thorax de face (nouveaux nés)
2.2. Radiographie de thorax de face (enfants, en dehors des nouveaux nés)
2.3. Radiographie de thorax de profil (enfants, en dehors des nouveaux nés)
2.4. Radiographie de crâne de face
2.5. Radiographie de crâne de profil
2.6. Radiographie de rachis segmentaire de face
2.7. Radiographie de rachis segmentaire de profil
2.8. Radiographie du rachis entier de face
2.9. Radiographie du rachis entier de profil
2.10. Radiographie de bassin de face (nourrissons)
2.11. Radiographie de bassin de face (grands enfants)
2.12. Radiographie d'abdomen de face
2.13. Radiographie d'abdomen avant étude de l'appareil urinaire
2.14. Radiographie de l'appareil urinaire (UIV)
2.15. Radiographie de l'appareil urinaire (cystographie)
2.16. Radiographie d'œsophage, estomac, duodénum
2.17. Radiographie du grêle
2.18. Radiographie du colon (lavement opaque)

IV.3. CRITERES DE QUALITE ET OPTIMISATION DES DOSES EN SCANOGRAPHIE CHEZ
L'ENFANT (p189)

Introduction
3.1. Scanographie du crâne standard
3.2. Scanographie du massif facial
3.3. Scanographie du thorax : Médiastin & Poumon Standard
3.4. Scanographie du thorax : Poumon Haute Résolution
3.5. Scanographie abdomino-pelvienne
3.6. Scanographie des os

IV. 4. CRITERES DE QUALITE ET OPTIMISATION DES DOSES EN CARDIOLOGIE
INTERVENTIONNELLE CHEZ L'ENFANT (p203)
(en cours de rédaction)

BIBLIOGRAPHIE, ANNEXES
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CHAPITRE IV

CRITERES DE QUALITE ET OPTIMISATION DES DOSES EN RADIOLOGIE
PEDIATRIQUE

1. OBJECTIFS ET METHODES

1.1. Généralités

La directive 97/43 Euratom, dans son article 9, demande aux états membres d'accorder une attentior
particulière à un certain nombre de « pratiques spéciales », au premier rang desquelles figure l'expositior
des enfants. Les équipements, les accessoires et les procédures doivent être spécialement adaptés a i
domaine de la pédiatrie. Ceci est motivé par les différences importantes entre patients adultes et enfants d i
point de vue de la sensibilité aux rayonnements ionisants et des risques potentiels encourus.

L'irradiation de l'enfant : un risque réel
En raison de leur plus grande espérance de vie, et de leur plus grande sensibilité aux rayonnements, les

enfants présentent un risque accru de voir se manifester tardivement l'effet délétère des radiations
ionisantes.
Le risque des radiations (cf. les données de l'UNSCEAR) dépend en effet fortement de l'âge auque
l'exposition a eu lieu. Le risque de leucémie, le risque de tumeur augmentent de façon significative lorsque
l'exposition aux irradiations est survenue dans les dix premières années de la vie.

Chez l'enfant, un accroissement significatif du risque somatique individuel a pu être démontré pour de;
doses considérées comme faibles, en particulier lors de la réalisation itérative de radiographies de
surveillance au cours de la croissance.

La radioprotection en pédiatrie : une histoire ancienne
Depuis une quinzaine d'années la Société Européenne de Radiopédiatrie travaille, sous l'égide de U

C.E.E., à définir des règles de bonnes pratiques pour limiter au strict minimum l'irradiation des enfants Ion
d'explorations diagnostiques ou thérapeutiques.
Les travaux menés sur plusieurs années au sein du groupe " Lac Starnberg ", dans le domaine de \i
radiologie classique, ont permis de constater que d'un centre à un autre, y compris dans des milieu)
spécialisés correctement équipés, la réalisation d'un même cliché pour la recherche d'informations
identiques entraîne une irradiation qui varie de façon considérable, souvent dans un rapport 1 à 10, voire 1 i
40 pour certains examens. Ces constatations ont amené le groupe de travail à proposer à chaque centre des
conseils adaptés à ses pratiques et à éditer des règles plus générales visant à optimiser les paramètres er
fonction de la qualité attendue. Ces recommandations, adoptées par la Commission Européenne, ont été
publiées en 1996 dans le document EUR 16261 EN (European Guidelines on Quality Criteria for diagnosth
Radiographie images in paediatrics), document qui a servi de base à la rédaction des procédures de
radiologie conventionnelle proposées dans ce rapport.

Par contre, en tomodensitométrie pédiatrique, il n'existe pas de travaux de référence au niveau européen
les valeurs numériques des paramètres d'acquisition relatifs aux procédures présentées ont été établies i
partir d'un sondage effectué en décembre 1999 et janvier 2000 auprès des membres de la SFIF
responsables d'unités de scanographie pédiatriques.

1.2. Spécificités de la protection radiologique en pédiatrie

Les principes de base et les règles générales de la radioprotection des personnes exposées à des fin;
médicales sont les mêmes pour les adultes et les enfants. Toutes les recommandations énoncées dans le;
chapitres précédents, pour éviter de délivrer des doses inutiles tout en assurant la qualité d'image nécessaire
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à l'information diagnostique recherchée, sont donc valables pour la radiopédiatrie : on se contentera de
revenir sur certaines d'entre elles qui demandent une application spéciale.

1.2.1. La justification et la limitation du nombre des actes
Le principe de justification doit être appliqué avec une rigueur toute particulière pour les enfants. Ce suje
n'entre pas dans le cadre de ce rapport mais on rappellera que la première préoccupation du radiopédiatre
doit être de ne pas faire un examen irradiant s'il n'est pas indispensable. La communication des éléments di
dossier, la discussion avec les correspondants et la connaissance des substitutions possibles doivent faire
envisager toutes les alternatives à l'irradiation.
Le deuxième impératif est de se mettre dans les conditions de réussir l'examen dès la première acquisition
Sedation, anesthésie, contention, explications doivent être organisées.
Enfin, il convient de limiter le nombre d'incidences en radiologie classique, ou le nombre de passage er
tomodensitométrie, au minimum nécessaire à l'obtention de l'information recherchée.

1.2.2. Le déroulement des examens : contention et assistance au maintien
La réalisation des examens nécessite chez le grand une coopération qui ne peut être obtenue que par un*
prise en charge organisée, où la séduction et le jeu sont les meilleurs garants de l'immobilité.
Chez le nourrisson, des systèmes de contention adaptée sont indispensables. Il peut s'agir de sacs de sable
utilisés comme des sangles, de bandes à Velcro, de cales de mousses, de planchettes adaptées à la taille
En radiologie conventionnelle il faut des statifs adaptés (statif poumons, roue d'Aimé). La bonne utilisation de
ces matériels est indispensable pour que l'examen soit réalisé en toute sécurité (éviter les chutes de table) e
avec la moindre irradiation (éviter de recommencer les clichés).
En radiopédiatrie, le confort n'est pas un "luxe": l'inconfort physique ou psychologique est en effet source
d'agitation et donc d'artefacts.
Cela conduit souvent à un maintien de l'enfant par l'un des parents ou par une tierce personne. Il faut danî
ce cas prévoir des protections pour les adultes présents dans la salle au cours de l'examen.

1.2.3. Les spécificités de l'équipement
Les exigences habituelles en matière d'équipements doivent être respectées (conformité aux normes
performances, contrôles de qualité, etc.).
S'y ajoutent, pour la radiologie classique, les considérations suivantes :
- Les générateurs haute fréquence et haute puissance sont particulièrement recommandés en radiopédiatrie
où la tension doit être très stable et le temps de montée en tension du tube le plus court possible étan
donnée la brièveté des temps d'exposition.

Les grilles antidiffusantes doivent être aisément amovibles car leur utilisation est limitée. En effet, k
présence d'une grille impose d'augmenter la dose dans un facteur qui varie avec le rapport de grille. L'usage
d'une grille doit donc être réservé à l'imagerie des structures épaisses absorbantes pour lesquelles une
reproduction des structures fines est indispensable. Elle n'est recommandée en pratique qu'après l'âge de
six mois pour le crâne, après l'âge de douze mois pour l'abdomen et après l'âge de dix ans pour le poumon.

Les systèmes automatiques de contrôle de l'exposition (cellules) ne sont généralement pas utilisable;
avec des enfants (grande variabilité des épaisseurs, faibles niveaux de doses). Les installations doiven
permettent un réglage manuel des paramètres d'exposition.
- Les statifs doivent être adaptés pour recevoir des dispositifs de contention spécifiques aux enfants.
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1.2.4. La notion de « qualité » d'image
Dans une démarche d'optimisation on entend par « qualité » d'image la qualité informative de l'image. Les
critères de qualité sont remplis si l'image permet d'obtenir l'information diagnostique nécessaire à la prise d*
décision médicale. Ceci est particulièrement vrai en radiopédiatrie. Si une réduction de dose entraîne une
dégradation visuelle de l'image, cette dégradation doit être acceptée si elle ne compromet pas l'analyse di
cliché et la réponse au problème posé (mensurations de distances, d'angles, étude dynamique des produite
de contraste....).
Cela peut en particulier se poser avec l'utilisation de systèmes de numérisation par plaques et/ou avec \i
fluoroscopie numérique. Ces systèmes de détection permettent en principe de diminuer la dose mais cec
n'est effectif qu'à plusieurs conditions :
- Accepter une image de qualité apparente dégradée à chaque fois que c'est possible.
- Porter une attention particulière à la qualité du pouvoir amplificateur des détecteurs dans les opérations de
contrôles de qualité des installations.
- Se souvenir que lorsqu'on choisit le petit champ d'un ampli, la résolution s'améliore mais la dose augmente
- Utiliser à bon escient en fonction de la résolution souhaitée, la fluorographie ou la simple capture d'écrar
lorsqu'on veut garder un instantané de l'image.
- Adapter la dilution des produits de contraste barytes pour obtenir une mucographie optimale.

1.2.5. La qualification des professionnels
La pratique de la radiopédiatrie impose une qualification spécifique tant pour les radiologues que pour leï
personnels paramédicaux.

1.3. Dosimétrie et niveaux de référence en radiopédiatrie

D'une façon générale, les grandeurs dosimétriques caractérisant un équipement ou un examen sont leï
mêmes en radiologie adulte et en radiopédiatrie. Le lecteur se reportera donc aux chapitres II (§ll.2) et II
(§lll.2) ainsi qu'aux annexes II.3, II.4 et III.3, pour un rappel de la définition et des moyens de déterminatior
de ces différentes grandeurs, en radiologie classique et en scanographie.
La problématique concernant les niveaux de référence est également commune au radiodiagnostic adultes e
enfants. Il existe néanmoins quelques particularités en radiopédiatrie parmis lesquelles la nécessité de défini
des patients standards par "tranche d'âge" (cf. Annexe IV.I).

1.3.1. Choix des grandeurs dosimétriques auxquelles ont affecte des niveaux de référence
En radiologie classique :

Les niveaux de référence concernent la dose à l'entrée du patient (DE) : c'est la dose absorbée dans l'air,
au point d'intersection de l'axe du faisceau et de la surface d'entrée du patient, rayonnement diffusé inclus,
pour une exposition. En pédiatrie, on exprime cette dose en //Gy (au lieu du mGy) en raison des faibles
niveaux d'irradiation.
Contrairement à ce qui a été fait pour les examens des adultes, on ne considérera pas comme grandeur de
référence le produit (dose*surface) en radiopédiatrie. La première raison est liée à la très grande variabilité
de la surface du champ d'irradiation en fonction de la taille de l'enfant. On recommande, évidemment de
limiter ce champ au strict nécessaire, mais il n'existe pas de dimension optimale permettant d'évaluer ur
PDS « de référence ».
La deuxième raison est liée à l'utilisation, fréquente en pédiatrie, des cônes localisateurs pour réduire le
volume irradié. Il est impossible dans ce cas de connaître la valeur du PDS. En effet, les chambres
d'ionisation qui mesurent le PDS sont fixées en sortie de tube et prennent en compte l'ouverture du
diaphragme et non la surface limitée par le localisateur : elles affichent donc une valeur erronée du PDS.
Cela étant, il est néanmoins recommandé, quand c'est possible, d'équiper les tubes à rayons X avec ces
chambres d'ionisation et de relever les mesures de PDS. Cela donne une indication relative de l'importance
de l'irradiation et permet un suivi et une optimisation des procédures.
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En scanographie :
Les niveaux de référence (non chiffrés à l'heure actuelle) vont concerner essentiellement l'Indice de Dose
de Scanographie Pondéré (IDSP), en mGy, (se reporter au §111.3). En effet, pour la même raison que celle
invoquée pour le PDS, le produit (dose*longueur) (PDL) ne constitue pas en pédiatrie une grandeui
susceptible d'être « normalisée », étant donnée la taille très variable des enfants. On ne peut que
I' « optimiser » en limitant la longueur irradiée au minimum nécessaire.

1.3.2. Détermination des niveaux de référence
Les données dosimétriques dont on dispose en radiopédiatrie étant beaucoup moins nombreuses qu'er
radiologie adulte, on ne peut traiter la question des niveaux de référence en s'appuyant sur des résultats
expérimentaux comme cela a été fait aux chapitres II et III.
En effet, en radiologie adulte, même si les mesures dont on dispose ne peuvent faire l'objet d'un traitemen
statistique en raison de leur nombre limité, elles ont cependant valeur de test et permettent de se situer de
façon réaliste par rapport aux valeurs des niveaux de référence proposés par la Commission Européenne
Elles constituent un point de départ pour de futures études à large échelle.
Il n'en est pas de même en radiopédiatrie.: les données expérimentales, en France, relatives aux dose*
délivrées aux enfants lors d'examens standard sont quasi inexistantes. Certes, une douzaine de centre;
français ont participé aux campagnes de mesures effectuées au niveau européen (1989-1995) et une
analyse de leurs résultats propres pourrait être envisagée. Il existe par ailleurs des mesures ponctuelles
réalisées à la demande de radiopédiatres pour tester des procédures particulières mais elles n'entrent paï
dans le cadre de la détermination de niveaux de référence.
Cette situation s'explique en partie par les difficultés spécifiques rencontrées dans la mise en œuvre de
mesures dosimétriques chez les enfants :
- la sélection par tranche d'âge vient s'ajouter à la sélection par type d'examen ce qui accroît le nombre tota
de mesures et les problèmes d'organisation. De plus, le choix des tranches d'âge doit faire l'objet d'ur
consensus entre centres si on veut pouvoir exploiter les résultats.
- le faible niveau des doses nécessite des techniques de mesure particulièrement rigoureuses si on veu
conserver une précision satisfaisante.

La situation présente ne permet donc pas de proposer des niveaux de référence en affirmant qu'il
corresponde à la réalité française.
En radiologie classique, les niveaux européens seront adoptés par principe (respect des
recommandations européennes), en sachant que les études dosimétriques pour les valider restent è
faire.
En scanographie, en l'absence de recommandations européennes, aucun niveau de référence ne
sera proposé dans l'immédiat. Des exemples de valeurs calculées de l'IDSP correspondant aux
paramètres d'acquisition de procédures standardisées pourront être fournies à court terme : elles seront ur
outil pour l'optimisation et un point de départ pour des études dosimétriques plus précises permettani
d'établir de véritables niveaux de référence.

En résumé, pour les procédures présentées dans la suite du chapitre :
- soit il existe un niveau de référence européen et il est indiqué en tant que tel,
- soit il n'existe pas de niveau de référence européen, ce qui sera mentionné.
Dans tous les cas, il convient d'aborder chaque procédure avec une démarche d'optimisation des dose$
basée sur les recommandations générales rappelées en introduction des protocoles de radiologie classique
et de scanographie.
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2. CRITERES DE QUALITE ET OPTIMISATION DES DOSES EN RADIOLOGIE
CLASSIQUE CHEZ L'ENFANT

Introduction

Dans les procédures qui suivent les paramètres d'exposition sont indiqués sous forme de « fourchettes >
assez larges étant donnée l'adaptation indispensable à l'âge de l'enfant et aux conditions techniques de
l'examen (présence ou non d'une grille, type de produit de contraste, ..etc).
Dans tous les cas, la démarche d'optimisation des doses, prenant en compte les spécificités de IJ
radiopédiatrie (§IV.1.2), repose sur les principes suivants :

Utiliser un matériel approprié, spécialement adapté à la radiopédiatrie (§ IV.1.2.3), faisant l'objet de
contrôles de qualité réguliers.

- Porter une attention particulière au positionnement, à la contention et au confort de l'enfant (§ IV.1.2.2).

- Eviter, lorsque cela est possible, les basses tensions. On sait que pour une dose constante au niveau di
détecteur, la dose au patient diminue quand l'énergie du rayonnement augmente : il ne faut donc paï
hésiter, quand c'est compatible avec l'information diagnostique recherchée à augmenter les kilovolts.

- Ajouter une filtration additionnelle : dans chaque procédure, une filtration additionnelle d'aluminium plu;
cuivre est proposée systématiquement car elle diminue de façon importante la dose à la peau san;
dégrader l'image.

- Diminuer la charge (le nombre de mAs) : la dose est directement proportionnelle à l'intensité (mA) et ai
temps d'exposition (s). Pour chaque examen, un temps d'exposition maximum est proposé, un temp;
supérieur ferait prendre le risque d'un flou de l'image incompatible avec une analyse correcte.

- Limiter le volume irradié : pour chaque examen les diaphragmes doivent limiter au strict nécessaire lé
surface irradiée. La forme de cette dernière doit être adaptée au segment exploré et doit permettre de
voir apparaître sur le cliché un cadre blanc qui témoigne de la qualité de cette adaptation. L'utilisatior
d'un cône localisateur en complément du diaphragme peut permettre de mieux adapter la forme di
faisceau à l'organe examiné (crâne, thorax).

- Protéger les organes génitaux chez le garçon par un cache plombé adapté à l'âge, chaque fois que ceux
ci sont dans le champ d'irradiation primaire ou à proximité de celui-ci. La seule exception concerne
l'exploration de l'appareil urinaire pour le cliché sans préparation et pour les clichés mictionnels. Che;
la fille la protection des organes génitaux est facultative. Les ovaires sont situées en profondeur e
leur irradiation est atténuée. Ils sont plus difficiles à localiser et surtout la mise en place d'un cache
fait courir le risque d'une perte d'informations et peut parfois contraindre à refaire le cliché. Le mise er
place de protections plombées sur le patient dans le champ secondaire n'apparaît pas utile. En effet
le rayonnement diffusé aux organes vient essentiellement du patient lui-même.
Par ailleurs il est recommandé d'éviter les incidences antéro-postérieures lorsque des organe;
sensibles superficiels sont dans le champ (œil, thyroïde, gonades).

Limiter l'usage des grilles anti-diffusantes aux seuls cas où la qualité de l'image le nécessite (cf. {
IV.1.2.3).

Utiliser les détecteurs les plus sensibles, c'est à dire ceux qui, pour la même information diagnostique
(qualité d'image) nécessite la dose la plus faible. La rapidité du système « film-écran » est un facteu
important.

- Les systèmes de numérisation par plaques et/ou la fluoroscopie numérique (ERLM) peuvent permettre di
diminuer les doses, mais ceci n'est effectif qu'aux conditions énoncées au § IV.1.2.4.
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Exemples de procédures standardisées

2.1. Radiographie de thorax de face (nouveaux-nés)
2.2. Radiographie de thorax de face (enfants, en dehors des nouveaux-nés)
2.3. Radiographie de thorax de profil (enfants, en dehors des nouveaux-nés)
2.4. Radiographie de crâne de face
2.5. Radiographie de crâne de profil
2.6. Radiographie de rachis segmentaire de face
2.7. Radiographie de rachis segmentaire de profil
2.8. Radiographie du rachis entier de face
2.9. Radiographie du rachis entier de profil
2.10. Radiographie de bassin de face (nourrissons)
2.13. Radiographie de bassin de face (grands enfants)
2.14. Radiographie d'abdomen de face
2.13. Radiographie d'abdomen avant étude de l'appareil urinaire
2.14. Radiographie de l'appareil urinaire (UIV)
2.15. Radiographie de l'appareil urinaire (cystographie)
2.16. Radiographie d'œsophage, estomac, duodénum
2.17. Radiographie du grêle
2.18. Radiographie du colon (lavement opaque)
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2.1. Radiographie de thorax de face (nouveau né)

2.1. Requis diagnostiques

2.1.1.1. Visualisation
- visualisation du poumon "rétrocardiaque"
- visualisation des lignes médiastinales
- inclusion de l'ensemble du thorax du niveau de la trachée cervicale jusqu'au niveau T12/L1 (parfok
visualisation de l'abdomen supérieur)

2.1.1.2. Reproduction critique
- absence de rotation ou d'inclinaison
- reproduction des vaisseaux dans la moitié centrale des poumons
- reproduction fine de la trachée et des grosses bronches
- reproduction fine des coupoles diaphragmatiques et des sinus costo-diaphragmatiques
- reproduction du rachis et des structures paravertébrales

2.1.2. Description de la procédure et paramètres techniques

2.1.2.1. Position du patient
- décubitus dorsal
- inspiration maximale

2.1.2.2. Description de la procédure
appareillage mobile, table (direct)
DFF 80-100 (150) cm
foyer 0,6 (=1,3)
filtration additionnelle 1 mmAI + 0,1 ou 0,2 mm Cu (ou équivalent)
cône localisateur oui
grille non
couple film écran 200-400 ou ERLM

2.1.2.3. Paramètres techniques
- tension : 50-65 kV
- charge : 2.2-3.2 mAs
- cellule : non
- temps de pose <4 ms

2.1.3. Optimisation des doses délivrées

Le niveau de référence proposé par la Commission européenne est de 80//Gy pour la dose à l'entrée, poui
un nouveau-né.

Il est possible de diminuer l'irradiation des patients en appliquant les recommandations énoncées er
introduction du §IV.2.
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2.2. Radiographie de thorax de face (enfant, en dehors des nouveaux nés)

2.2.1. Requis diagnostiques

2.2.1.1. Visualisation
visualisation du poumon "rétrocardiaque"
visualisation des lignes médiastinales
inclusion de l'ensemble de la trachée cervicale et du thorax jusqu'au niveau L3
2.2.1.2. Reproduction critique
absence de rotation ou d'inclinaison
reproduction des vaisseaux dans les 2/3 centraux des champs pulmonaires
reproduction de la trachée et des bronches proximales
reproduction fine des coupoles diaphragmatiques et des sinus costo-diaphragmatiques
reproduction du rachis et des structures paravertébrales

2.2..2. Description de la procédure et paramètres techniques

2.2..2.1. Position du patient
Pour les patients coopérants incidence postéro antérieure
Pour les patients non coopérants incidence antéro postérieure
station verticale (debout ou assis), décubitus dorsal possible
inspiration maximale, sauf en cas de suspicion de corps étranger inhalé
2.2.2.2. Description de la procédure
Appareillage mobile, table (direct), statif vertical selon l'âge
DFF 100-150 cm
foyer 0.6-1.3
filtration additionnelle : 1 mmAl + 0,1 ou 0,2 mm Cu (ou équivalent)
cône localisateur oui
grille r = 8, 40/cm, seulement pour des indications particulières (médiastin) ou chez les adolescents
couple film écran 400-800 ou ERLM
2.2..2.3. Paramètres techniques
tension : 60-80 kV (100-150kV avec grille pour les plus grands enfants)
cellule latérales : de préférence aucune chez le nourrisson et le jeune enfant
temps de pose < 10 ms

2.2.3. Optimisation des doses délivrées

Le niveau de référence proposé par la Commission européenne est de 100//Gy pour la dose à l'entrée
pour un enfant de 5 ans.

Il est possible de diminuer l'irradiation des patients en appliquant les recommandations énoncées er
introduction du §IV.2 .

2.2.4. Conditions particulières
Dans certains cas la trachée cervicale devra être incluse (corps étranger, intubation, etc..)
Parfois cliché en expiration forcée avec les mêmes constantes que celui en inspiration (recherche de
trappage).
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2.3. Radiographie de thorax de profil (enfant en dehors des nouveg
nés)

Cette incidence ne doit jamais être systématique, elle est réalisée sur l'indication du radiologue aprè!
évaluation du film de face.

2.3.1. Requis diagnostiques

2.3.1.1. Visualisation
visualisation de l'arbre trachéo-bronchique depuis la trachée en regard des apex jusqu'aux bronches
proximales
2.3.1.2. Reproduction critique
reproduction fine des deux coupoles diaphragmatiques
reproduction des vaisseaux hilaires
reproduction du sternum et du rachis dorsal

2.3.2. Description de la procédure et paramètres techniques

2.3.2.1. Position du patient
profil "vrai" (sternum, cotes et vertèbres)
station verticale (debout ou assis), décubitus latéral possible
inspiration maximale
2.3.2.2. Description de la procédure
Appareillage mobile, table (direct), statif vertical selon l'âge
DFF 100-150 cm
foyer 0.6 - 1.3
filtration additionnelle : 1 mmAI + 0,1 ou 0,2 mm Cu (ou équivalent)
cône localisateur oui
grille r = 8, 40/cm, seulement pour des indications particulières (médiastin) ou chez les adolescents
couple film écran 400-800 ou ERLM
2.3.2.3. Paramètres techniques
tension : 60-80 kV (100-150kV avec grille pour les plus grands enfants)
cellule centrale : de préférence aucune chez le nourrisson et le jeune enfant
temps de pose < 20 ms

2.3.3. Optimisation des doses délivrées

Le niveau de référence proposé par la Commission européenne est de 200//Gy pour la dose à l'entrée
pour un enfant de 5 ans.

Il est possible de diminuer l'irradiation des patients en appliquant les recommandations énoncées er
introduction du §IV.2

2.3.4. Conditions particulières
Dans certains cas la trachée cervicale devra être incluse (corps étranger, intubation, etc..)
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2.4. Radiographie de crane de face

Les radiographies de crâne dans les traumatismes de la voûte ne sont pas justifiées en dehors deî
suspicions de maltraitance.

2.4.1. Requis diagnostiques

2.4.1.1. Visualisation
visualisation nette des tables interne et externe
visualisation des sutures
2.4.1.2. Reproduction critique
reproduction symétrique du crâne (voûte crânienne, orbites et rochers) avec superposition des structure;
anatomiques médianes antérieures et postérieures
projection de la limite supérieure des rochers dans la moitié inférieure des orbites
reproduction des sinus et des structures pétreuses correspondant à l'âge

2.4.2. Description de la procédure et paramètres techniques

2.4.2.1. Position du patient
décubitus dorsal
station verticale (debout ou assis) possible
2.4.2.2. Description de la procédure
table, table télécommandée, système dédié ou statif vertical avec grille fixe ou mobile
DFF: 100-115 cm
foyer : 0.6 - 1.3
filtration additionnelle : 1 mmAI + 0,1 ou 0,2 mm Cu (ou équivalent)
cône localisateur : oui, indispensable
grille r = 8, 40/cm à partir de 1 mois
couple film écran 400-800 ou ERLM
2.4.2.3. Paramètres techniques
tension : 60-75 kV (55 sans grille)
cellule centrale
temps de pose : < 50 ms

2.4.3. Optimisation des doses délivrées

Le niveau de référence proposé par la Commission européenne est de 1500A/GV pour la dose à l'entrée
pour un enfant de 5 ans.

Il est possible de diminuer l'irradiation des patients en appliquant les recommandations énoncées er
introduction du §IV.2 2.x.3. Optimisation des doses délivrées

2.4.4. Conditions particulières
La réalisation d'une incidence de Blondeau pour étude des sinus (selon l'âge) fait appel aux même critère*
compte tenu de la projection du bord supérieur des rochers en dessous des planchers des sinus maxillaires
et de la nécessaire d'inclusion des sinus maxillaires et frontaux en totalité, la visualisation de l'ensemble de \i
voûte crânienne n'est pas nécessaire.
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2.5. Radiographie de crane de profil

Les radiographies de crâne dans les traumatismes de la voûte ne sont pas justifiées en dehors des
suspicions de maltraitance.

2.5.1. Requis diagnostiques

2.5.1.1. Visualisation
Visualisation nette des tables interne et externe de toute la voûte
Visualisation du plancher de la selle turcique (fonction de l'âge)
Superposition des toits d'orbite (bascule) et des grandes ailes du sphénoïde (rotation)

2.5.1.2. Reproduction critique

reproduction fine des empreintes vasculaires de la table interne, des sutures et des fontanelles selon l'âge

2.5.2. Description de la procédure et paramètres techniques

2.5.2.1. Position du patient
décubitus dorsal
station verticale (debout ou assis) possible
2.5.2.2. Description de la procédure
table, table télécommandée, système dédié ou statif vertical avec grille fixe ou mobile
DFF: 100-115 cm
foyer : 0.6 - 1.3
filtration additionnelle : 1 mmAI + 0,1 ou 0,2 mm Cu (ou équivalent)
cône localisateur :oui, indispensable
grille r = 8, 40/cm à partir de 1 mois
couple film écran : 400-800 ou ERLM

2.5.2.3. Paramètres techniques
tension : 60-75 kV (55 sans grille)
cellule centrale
temps de pose : < 20 ms

2.5.3. Optimisation des doses délivrées

Le niveau de référence proposé par la Commission européenne est de 1000yuGy pour la dose à l'entrée
pour un enfant de 5 ans.

Il est possible de diminuer l'irradiation des patients en appliquant les recommandations énoncées er
introduction du §IV.2.
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2.6. Radiographie de rachis segmentaire de face

2.6.1. Requis diagnostiques

2.6.1.1. Visualisation
Inclusion du segment exploré et des vertèbres sus et sous jacentes

2.6.1.2. Reproduction critique
reproduction comme une seule ligne des plateaux du corps vertébral au centre de l'image,
visualisation des espaces intervertébraux au centre de l'image
reproduction fine des corps vertébraux et des pédicules
visualisation des articulaires postérieures
reproduction des apophyses épineuses et transverses selon l'âge
reproduction fine des cortex et de l'os trabéculaire
reproduction avec contraste adéquat des parties molles péri-rachidiennes (lignes graisseuses inter
musculaires)

2.6.2. Description de la procédure et paramètres techniques

2.6.2.1. Position du patient
Station verticale ou décubitus dorsal (nourrison)
2.6.2.2. Description de la procédure
Table simple, table avec potter, statif vertical avec grille fixe ou mobile selon l'âge
DFF: 100-115 cm
Foyer : 0.6-1.3
filtration additionnelle : 1 mm Al + 0,1 ou 0,2 mm Cu (ou équivalent)
cône localisateur : non
grille r=8 ; 40/cm, pas de grille pour les enfants en dessous de 6 mois
couple film écran 400-800 ou ERLM
protection plombée sur les testicules
2.6.2.3. Paramètres techniques
tension : 60-80 kV, charge : 80-110mAs (grand enfant)
cellule : centrale
temps de pose : < 50 ms

2.6.3. Optimisation des doses délivrées

Aucun niveau de référence n'est proposé pour cet examen.

Il est possible de diminuer l'irradiation des patients en appliquant les recommandations énoncées er
introduction du §IV.2.

2.6.4. Conditions particulières

il est possible de chasser les gaz abdominaux dans l'étude lombaire et sacrée en utilisant une compressior
abdominale (ceci limite les mouvements, égalise les contrastes et limite le volume irradié)
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2.7. Radiographie de rachis segmentaire de profil

2.7.1. Requis diagnostiques

2.7.1.1. Visualisation
Inclusion du segment exploré et des vertèbres sus et sous jacentes

2.7.1.2. Reproduction critique
reproduction au centre de l'image des plateaux du corps vertébral comme une seule ligne et des espacej
intervertébraux
superposition du cortex postérieur des corps vertébraux
reproduction des pédicules et des trous de conjugaison
reproduction des articulaires postérieures
reproduction des apophyses épineuses et transverses selon l'âge
reproduction fine des corticales et de l'os trabéculaire
reproduction avec contraste adéquat des parties molles péri-rachidiennes (lignes graisseuses inter
musculaires)

2.7.2. Description de la procédure et paramètres techniques

2.7.2.1. Position du patient
Station verticale ou décubitus latéral (nourrison)

2.7.2.2. Description de la procédure
Table simple, table avec potter, statif vertical avec grille fixe ou mobile selon l'âge
DFF: 100-115 cm
foyer : 0.6-1.3
filtration additionnelle : 1 mm Al + 0,1 ou 0,2 mm Cu (ou équivalent)
cône localisateur : si possible
grille : r=8 ; 40/cm, pas de grille pour les enfants en dessous de 6 mois
couple film écran : 400-800 ou ERLM
protection plombée sur les testicules

2.7.2.3. Paramètres techniques
tension : 60-80 kV, charge : 80-110 mAs (grand enfant)
cellule : centrale
temps de pose : < 100 ms

2.7.3. Optimisation des doses délivrées

Aucun niveau de référence n'est proposé pour cet examen.

Il est possible de diminuer l'irradiation des patients en appliquant les recommandations énoncées er
introduction du §IV.2.
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2.8. Radiographie du rachis entier de face

2.8.1. Requis diagnostiques

2.8.1.1. Visualisation
de la base du crâne au coccyx en hauteur
inclusion des crêtes iliaques en largeur

2.8.1.2. Reproduction critique
reproduction des corps vertébraux et des pédicules
reproduction des articulaires postérieures
reproduction des apophyses épineuses et transverses selon l'âge

2.8.2. Description de la procédure et paramètres techniques

2.8.2.1. Position du patient
Station verticale ou décubitus dorsal (nourrisson)

2.8.2.2. Description de la procédure
Table simple, table avec potter, statif vertical avec grille fixe ou mobile, ou statif vertical avec cassette*
spéciales ou appareils dédiés, selon l'équipement et l'âge.
DFF : 150-180 cm (nourrisson 100-115)
Foyer : 1.3
filtration additionnelle : 1 mm Al + 0,1 ou 0,2 mm Cu (ou équivalent)
cône localisateur : non
grille : r=8 ; 40/cm ou cassettes spéciales, pas de grille pour les enfants en dessous de 6 mois
couple film écran : 600-800 ou ERLM juxtaposés ou fluorographie de balayage
cache plombé de protection gonadique chez le garçon

2.8.2.3. Paramètres techniques
tension : 60-80 kV, charge : 80-110mAs (grands enfants)
cellule : centrale ou non selon appareillage
temps de pose : < 800 ms

2.8.3. Optimisation des doses délivrées

Aucun niveau de référence n'est proposé pour cet examen.

Il est possible de diminuer l'irradiation des patients en appliquant les recommandations énoncées er
introduction du §IV.2.

2.8.4. Conditions particulières

L'incidence postera antérieure est recommandée pour éviter d'irradier la thyroïde, les seins et les gonades.
des filtres progressifs sont préférables aux écrans progressifs
les films de surveillance de scoliose peuvent souvent être limités de C7 aux crêtes iliaques
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2.9. Radiographie du rachîs entier de profil

2.9.1. Requis diagnostiques

2.9.1.1. Visualisation
inclusion de la base du crâne au coccyx en hauteur
inclusion des crêtes iliaques en largeur

2.9.1.2. Reproduction critique
reproduction des corps vertébraux et des pédicules
visualisation des articulaires postérieures
reproduction des apophyses épineuses et transverses selon l'âge

2.9.2. Description de la procédure et paramètres techniques

2.9.2.1. Position du patient
Station verticale ou décubitus latéral (nourrisson)

2.9.2.2. Description de la procédure
Table simple, table avec potter, statif vertical avec grille fixe ou mobile, ou statif vertical avec cassette*
spéciales ou appareils dédiés, selon l'équipement et l'âge.
DFF : 150-180 cm (Nourrisson : 100-115)
foyer : 1.3
filtration additionnelle : 1 mm Al + 0,1 ou 0,2 mm Cu (ou équivalent)
cône localisateur : non
grille r=8 ; 40/cm ou cassettes spéciales, pas de grille pour les enfants en dessous de 6 mois
couple film écran : 600-800 ou ERLM juxtaposés ou fluorographie de balayage

2.9.2.3. Paramètres techniques
tension : 65-90 kV, charge : 80-110mAs
cellule : centrale ou non selon appareillage
temps de pose : < 800 ms

2.9.3. Optimisation des doses délivrées

Aucun niveau de référence n'est proposé pour cet examen.

Il est possible de diminuer l'irradiation des patients en appliquant les recommandations énoncées er
introduction du §IV.2.

2.9.4. Conditions particulières

Le rayon incident doit entrer dans la concavité de la scoliose
Des filtres progressifs sont préférables aux écrans progressifs
La surveillance des scolioses peut souvent se suffire du cliché de face
Les films de surveillance de cyphose peuvent souvent être limités de C7 aux crêtes iliaques
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2.10. Radiographie de bassin de face (nourrisson)

Les radiographies de bassin pour luxation de hanche avant quatre mois sont peu contributives. Il convien
de leur préférer l'échographie.

2.10.1. Requis diagnostiques

2.10.1.1. Visualisation
absence de bascule : visualisation des cartilages en Y au même niveau que la 5ème pièce sacrée oi
superposition de la partie externe des branches ilio et ischio pubiennes
absence de rotation : superposition sur une même ligne verticale des structures médianes postérieures (ax«
du sacrum) et des structures médianes antérieures (milieu de la symphyse pubienne), symétrie des aileî
iliaques et des trous obturateurs
visualisation des plans graisseux juxta articulaires et inter musculaires

2.10.1.2. Reproduction critique
reproduction des cols fémoraux dans une position ne le déformant pas du fait d'une flexion des cuisses sur U
bassin ou d'une rotation externe, les membres inférieurs doivent être en rotation interne (c-a-d rotules ai
zénith).

2.10.2. Description de la procédure et paramètres techniques

2.10.2.1. Position du patient
décubitus dorsal
station verticale (debout ou assis) possible

2.10.2.2. Description de la procédure
Table direct
DFF: 100-115 cm
Foyer : 0 .6-1.3
filtration additionnelle : 1 mmAI + 0,1 ou 0,2 mm Cu (ou équivalent)
cône localisateur : oui
grille : non
couple film écran : 400-800 ou ERLM
cache plombé de protection gonadique chez le garçon

2.10.2.3. Paramètres techniques
Tension : 60-70 kV
Cellule : aucune
temps de pose : < 10 ms

2.10.3. Optimisation des doses délivrées

Le niveau de référence proposé par la Commission européenne est de 200/^Gy pour la dose à l'entrée
pour un nourrisson.

Il est possible de diminuer l'irradiation des patients en appliquant les recommandations énoncées er
introduction du §lV.2.

2.10.4. Conditions particulières.
Si une étude fonctionnelle de l'instabilité est nécessaire, le film doit être pris les cuisses en abduction à 45° e
en rotation interne maximale.
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2.11. Radiographie de bassin de face (grand enfant)

2.11.1. Requis diagnostiques

2.11.1.1. Visualisation
absence de bascule : visualisation des cartilages en Y au même niveau que la 5ème pièce sacrée oi
superposition de la partie externe des branches ilio et ischio pubiennes
absence de rotation : superposition sur une même ligne verticale des structures médianes postérieures (axe
du sacrum) et des structures médianes antérieures (milieu de la symphyse pubienne), symétrie des ailes
iliaques et des trous obturateurs
visualisation des trochanters en fonction de l'âge
visualisation des fascia graisseux péri-articulaires

2.11.1.2. Reproduction critique
reproduction des cols fémoraux dans une position ne le déformant pas du fait d'une flexion des cuisses sur l«
bassin ou d'une rotation externe, les membres inférieurs doivent être en rotation interne (c-a-d rotules ai
zénith).
reproduction des corticales osseuses et de l'os spongieux
reproduction des sacro-iliaques, du sacrum et des trous sacrés (en cas de cache plombé gonadique chez U
fille, ils peuvent ne pas être reproduits)

2.11.2. Description de la procédure et paramètres techniques

2.11.2.1. Position du patient
décubitus dorsal
station verticale (debout ou assis) possible

2.11.2.2. Description de la procédure
Table Potter
DFF: 100-115 cm
Foyer : 0.6 - 1.3
filtration additionnelle : 1 mmAI + 0,1 ou 0,2 mm Cu (ou équivalent)
cône localisateur : oui
grille : r = 8, 40/cm
couple film écran : 400-800 ou ERLM
cache plombé de protection gonadique chez le garçon

2.11.2.3. Paramètres techniques
tension : 60-75 kV
cellule : centrale ou les deux latérales
temps de pose : < 50 ms

2.11.3. Optimisation des doses délivrées

Le niveau de référence proposé par la Commission européenne est de 900//Gy pour la dose à l'entrée
pour un enfant de 5 ans.

Il est possible de diminuer l'irradiation des patients en appliquant les recommandations énoncées er
introduction du §IV.2.

2.11.4. Conditions particulières
Le cliché dit de Lauenstein fait appel aux mêmes critères, les cuisses étant portées en abduction symétrique
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2.12. Radiographie d'abdomen de face

2.12.1. Requis diagnostiques

2.121.1. Visualisation
inclusion de l'ensemble de l'abdomen (du diaphagme aux tubérosités ischiatiques et d'une paroi abdominale
latérale à l'autre)

2.12.1.2. Reproduction critique
reproduction des lignes graisseuses sous péritonéales latérales, rétropéritonéales et périrénales fonction de
l'âge et du contenu digestif (gaz, fécès)
reproduction fine des structures osseuses

2.12.2. Description de la procédure et paramètres techniques

2.12.2.1. Position du patient
décubitus dorsal ou station verticale

2.12.2.2. Description de la procédure
Table simple, table avec grille
DFF: 100-115 cm
Foyer: 0.6-1.3
filtration additionnelle : 1 mm Al + 0,1 ou 0,2 mm Cu (ou équivalent)
cône localisateur : oui
grille : r=8-12 ; 40/cm, pas de grille pour les enfants en dessous de 6 mois
couple film écran : 400-800 ou ERLM
protection plombée gonadique chez le garçon

2.12.2.3. Paramètres techniques
tension : 60-80 kV
cellule : centrale ou les deux latérales, de préférence aucune chez les nourrissons et les jeunes enfants
temps de pose : < 20 ms

2.12.3. Optimisation des doses délivrées

Le niveau de référence proposé par la Commission européenne est de 1000//Gy pour la dose à l'entrée
pour un enfant de 5 ans.

Il est possible de diminuer l'irradiation des patients en appliquant les recommandations énoncées er
introduction du §IV.2.

2.12.4. Conditions particulières.
parfois décubitus latéral gauche avec rayon horizontal pour recherche de pneumopéritoine
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2.13. Radiographie d'abdomen sans préparation
(avant étude de l'appareil urinaire)

2.13.1. Requis diagnostiques

2.13.1.1. Visualisation
inclusion de l'ensemble de l'appareil urinaire (du pôle supérieur des reins à la base de la vessie, en incluan
l'urètre postérieur du garçon et l'urètre de la fille)

2.13.1.2. Reproduction critique
reproduction des lignes graisseuses sous péritonéales latérales et des rétropéritonéales et périrénales
fonction de l'âge et du contenu digestif (gaz, fécès)
reproduction fine des structures osseuses

2.13.2. Description de la procédure et paramètres techniques

2.13.2.1. Position du patient
décubitus dorsal

2.13.2.2. Description de la procédure
Table simple, table avec grille
DFF: 100-115 cm
Foyer : 0.6-1.3
filtration additionnelle : 1 mm Al + 0,1 ou 0,2 mm Cu (ou équivalent)
cône localisateur : oui
grille : r=8-12 ; 40/cm, pas de grille pour les enfants en dessous de 6 mois
couple film écran : 400-800 ou ERLM
protection plombée gonadique chez le garçon.

2.13.2.3. Paramètres techniques
tension : 60-80 kV
cellule : centrale ou les deux latérales, de préférence aucune chez les nourrissons et les jeunes enfants
temps de pose : < 20 ms

2.13.3. Optimisation des doses délivrées

Aucun niveau de référence n'est proposé pour cet examen.

On peut se reporter à la dose entrée de référence donnée pour l'abdomen de face.
Il est possible de diminuer l'irradiation des patients en appliquant les recommandations énoncées er
introduction du §IV.2.

2.13.4. Conditions particulières

La compression de l'abdomen déplace les gaz et les matières et améliore la visualisation de l'apparei
urinaire, elle réduit les mouvements et l'irradiation. Elle peut se réaliser simplement par le procubitus. Pas di
compression en cas de tumeur, de traumatisme ou de suspicion d'obstruction aiguë. Les films oblique*
peuvent être utiles.
La radiographie sans préparation n'est souvent pas utile lors des cystographies de contrôle.
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2.14. Urographie intra veineuse

L'étude échographique préalable est fortement conseillée. La séquence des clichés doit être limitée au strie
minimum pour répondre à la question clinique posée. Les tomographies conventionnelles sont inutiles.

2.14.1. Requis diagnostiques

2.14.1.1. Visualisation
films collimatés en fonction de la position des reins pour la néphrographie
inclusion des aires normalement traversées par les uretères
inclusion de la totalité de la vessie et de la région urétrale proximale

2.141.2. Reproduction critique
visualisation de l'augmentation du contraste des reins après contraste IV (néphrographie)
reproduction fine des calices et bassinets
reproduction de la jonction pyélo-urétérale

2.14.2. Description de la procédure et paramètres techniques

2.14.2.1. Position du patient
décubitus dorsal ou procubitus

2.14.2.2. Description de la procédure
Table simple, table avec grille
DFF: 100-115 cm
Foyer : 0.6-1.3
filtration additionnelle : 1 mm Al + 0,1 ou 0,2 mm Cu (ou équivalent)
cône localisateur : oui
grille: r=8-12;40/cm
couple film écran : 400-800 ou ERLM
protection additionnelle : cache plombé de protection gonadique chez le garçon.

2.14.2.3.Paramètres techniques
tension : 60-80 kV
cellule : centrale ou les deux latérales, de préférence aucune chez les nourrissons et les jeunes enfants
temps de pose : < 20 ms

2.14.3. Optimisation des doses délivrées

Aucun niveau de référence n'est proposé pour cet examen.

Il est possible de diminuer l'irradiation des patients en appliquant les recommandations énoncées er
introduction du §IV.2.

2.14.4. Conditions particulières

La prise d'un biberon et l'inclinaison cranio podale du tube peuvent être utiles pour l'étude des reins chez k
nourrisson.
L'étude mictionnelle dans les suites d'une urographie intraveineuse est parfois indiquée. Elle ne doit pas être
systématique.
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2.15. Radiographie de l'appreil urinaire : cystographïe

La surveillance fluoroscopique est recommandée. Elle doit être intermittente et brève avec un champ bier
diaphragmé.

2.15.1. Requis diagnostiques

2.15.1.1. Visualisation
Inclusion des aires rénales en totalité
inclusion des aires normalement traversées par les uretères
inclusion de la totalité de la vessie et de la région urétrale proximale

2.15.1.2. Reproduction critique
reproduction de tout reflux pour quantification
reproduction de tout reflux intra rénal
reproduction du bassinet et de l'uretère pour étude de leur vidange après reflux
reproduction de l'ensemble de toute duplication pyélo urétérale
Reproduction de l'ensemble de la base de la vessie jusqu'au gland lors du jet maximum en cas de suspicior
d'obstacle

2.15.2. Description de la procédure et paramètres techniques

2.15.2.1. Position du patient
Décubitus dorsal. L'incidence oblique marquée est recommandée pour l'étude du col vésical et de l'urètre
lors de la miction chez le garçon

2.15.2.2. Description de la procédure
table télécommandée avec fluoroscopie numérique et capture d'écran
DFF: 100-115 cm
Foyer : 0.6-1.3
filtration additionnelle : 1 mm Al + 0,1 ou 0,2 mm Cu (ou équivalent)
cône localisateur : oui
grille: r=8-12;40/cm
couple film écran : 400-800 ou ERLM
protection plombée gonadique chez le garçon avant la miction.

2.15.2.3. Paramètres techniques
tension : 50-70 kV
cellule : centrale ou les deux latérales, de préférence aucune chez les nourrissons et les jeunes enfants
temps de pose : < 20 ms

2.15.3. Optimisation des doses délivrées
Aucun niveau de référence n'est proposé pour cet examen.
Il est possible de diminuer l'irradiation des patients en appliquant les recommandations énoncées er
introduction du §IV.2.

2.15.3. Conditions particulières

La cystographie rétrograde nécessite une sonde adaptée à l'âge du patient.
La cystographie suspubienne est indiquée en cas de suspicion d'obstacle urétral
Les films de la vessie doivent être pris en fin de repletion.
Des films doivent être faits en début de remplissage en cas de lacune vésicale
Le contrôle de reflux peut être reproduit sur simple capture d'écran.
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2.16. Radiographie d'oesophage, estomac, duodénum

Le diagnostic de reflux gastro-œsophagien est essentiellement clinique. L'opacification barytée n'es
justifiée que pour la recherche d'une anomalie associée (hernie hiatale)

Les données éventuellement fournies par l'endoscopie, la pHmétrie et l'échographie doivent aider i
réduire les explorations irradiantes

Pour le diagnostic de sténose hypertrophique du pylore, de mésentère commun et de volvulus du grêl«
sur mésentère commun, l'échographie est souvent suffisante.

Dans tous les cas, la séquence des clichés doit être limitée au strict minimum pour répondre à la questior
clinique posée.

2.16.1. Requis diagnostiques

2.16.1.1. Visualisation
Visualisation de l'ensemble de l'œsophage sous bonne repletion et sous deux incidences.
Visualisation de la jonction cardiotubérositaire, de l'angle de His
Visualisation des faces et courbures gastriques.
Visualisation du canal pylorique et du bulbe duodenal.
Visualisation du duodénum et de l'angle de Treitz

2.16.1.2. Reproduction critique
Reproduction d'un reflux gastro-œsophagien
Reproduction fine des parois muqueuses
Reproduction des empreintes pariétales ou extrinsèques de l'œsophage, de l'estomac et du duodénum

2.16.2. Description de la procédure et paramètres techniques

2.16.2.1. Position du patient
Position variée selon la région explorée, les statifs adaptés à l'âge peuvent faciliter la contention et k
mobilisation si nécessaire
Chez le nourrisson : Statif dédié ou Décubitus, face, profil (œsophage, région cardiotubérositaire) e
Procubitus oblique (estomac, duodenum), Cliché précoce du cadre duodenal de face stricte et cliché globa
de face stricte en fin d'examen.
Chez l'enfant : Assis ou debout puis décubitus et procubitus, mêmes incidences.

2.16.2.2. Description de la procédure
table télécommandée avec fluoroscopie et capture d'écran
DFF: 100-115 cm
Foyer : 0.6-1.3
Choix d'une des trois tailles du champ d'ampli adaptée au volume exploré. Le petit champ irradie plus.
filtration additionnelle : 1 mm Al + 0,1 ou 0,2 mm Cu (ou équivalent)
cône localisateur : oui chez le nourrisson
grille: r=8-12;40/cm
couple film écran : 400-800 ou ERLM

2.16.2.3. Paramètres techniques
tension : 70-90 kV (70-80 et produit plus dilué si numérisation)
cellule : centrale, temps de pose : < 20 ms

2.16.3. Optimisation des doses délivrées

Aucun niveau de référence n'est proposé pour cet examen.
Il est possible de diminuer l'irradiation des patients en appliquant les recommandations énoncées er
introduction du §IV.2.
2.16.4. Conditions particulières
Chez le nourrisson le produit de contraste est mieux toléré s'il est dilué dans le biberon de lait habituel
L'opacification est réalisée par une sonde adaptée à l'âge et placée au tiers supérieur de l'œsophage lorsque
la déglutition est impossible à obtenir.
La recherche d'une compression vasculaire postérieure de l'œsophage est plus sensible en décubitus de
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profil rayon horizontal.
La recherche d'une fistule trachéo-oesophagienne est sensibilisée par l'insufflation en procubitus de profi
rayon horizontal.
Pour la reproduction des anomalies dynamiques, les captures d'écran ou l'enregistrement vidéo sont moinï
irradiants et remplacent avantageusement les clichés.
Dans certaines indications (tumeurs digestives), le scanner avec injection de produit de contraste doit être
préféré de première intention.

2.17. Radiographie du grêle

L'étude échographique préalable est fortement conseillée. La séquence des clichés doit être limitée au strie
minimum pour répondre à la question clinique posée.

2.17.1. Requis diagnostiques

2.17.1.1. Visualisation
Visualisation de la position de l'angle de Treitz
Visualisation de l'ensemble des segments de l'intestin grêle du duodénum à la dernière anse grêle avec i
chaque niveau analyse du calibre, du pli et de l'interpli.

2.17.1.2. Reproduction critique
Reproduction de toute disparité de calibre. Reproduction fine des dernières anses grêles avec étude
focalisée

2.17.2. Description de la procédure et paramètres techniques

2.17.2.1. Position du patient
Décubitus dorsal et procubitus

2.17.2.2. Description de la procédure
table télécommandée avec fluoroscopie et capture d'écran
DFF : 100-115 cm, foyer : 0.6-1.3 mm
filtration additionnelle : 1 mm Al + 0,1 ou 0,2 mm Cu (ou équivalent) recommandée
diaphragmes, cône localisateur : pour les clichés localisés
grille: r = 8-12;40/cm
couple film écran :400-800 ou ERLM
Protection additionnelle : cache plombé de protection gonadique chez le garçon, lorsque sa présence m
gêne pas le diagnostic ou ne risque pas de faire répéter le cliché.

2.17.2.3. Paramètres techniques
tension : 65-80 kV (en numérisation avec un produit de contraste suffisamment peu dense pour être travers(
par le rayonnement)
cellule : centrale ou deux latérales, temps de pose < 20 ms

2.17.3. Optimisation des doses délivrées
Aucun niveau de référence n'est proposé pour cet examen.
Il est possible de diminuer l'irradiation des patients en appliquant les recommandations énoncées er
introduction du §IV.2.

2.17.4. Conditions particulières
Chez le nourrisson le produit de contraste est mieux toléré s'il est dilué dans le biberon de lait habituel.
Pour la reproduction des anomalies dynamiques, les captures d'écran ou l'enregistrement vidéo remplacen
avantageusement les clichés.
Intérêt des produits de contraste hydrosolubles isotoniques chez le nouveau né et le sujet suspect dt
perforation .
Dans certaines indications (tumeurs digestives), le scanner avec injection de produit de contraste doit être
préféré de première intention.

2.18. Radiographie du colon : lavement opaque

L'étude échographique préalable est fortement conseillée. La séquence des clichés doit être limitée au strie
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minimum pour répondre à la question clinique posée.

2.18.1. Requis diagnostiques

2.18.1.1. Visualisation
Visualisation de l'ensemble du cadre colique du rectum et de l'anus.
Opacification des dernières anses grêles

2.18.1.2. Reproduction critique
Reproduction de toute disparité de calibre.
Reproduction fine des bords en cas de pathologie inflammatoire.

2.18.2. Description de la procédure et paramètres techniques

2.18.2.1. Position du patient
Décubitus dorsal ou procubitus (immobilisation plus aisée), obliques, profil strict de rectum

2.18.2.2. Description de la procédure
table télécommandée avec fluoroscopie et capture d'écran
DFF: 100-115 cm, foyer 0.6-1.3mm
filtration additionnelle : 1 mm Al + 0,1 ou 0,2 mm Cu (ou équivalent)
cône localisateur : oui pour les films centrés, grille r=8-12 ; 40/cm
couple film : écran 400-800 ou ERLM
Cache plombé de protection gonadique chez le garçon, lorsque sa présence ne gêne pas le diagnostic ou m
risque pas de faire répéter le cliché.

2.18.2.3. Paramètres techniques
tension : 100-120 kV si baryte, 80-90 kV (mais produit plus dilué) si numérisation,
cellule : centrale, temps de pose : < 20 ms

2.18.3. Optimisation des doses délivrées
Aucun niveau de référence n'est proposé pour cet examen.
Il est possible de diminuer l'irradiation des patients en appliquant les recommandations énoncées er
introduction du §IV.2.

2.18.4. Conditions particulières
Intérêt des produits de contraste hydrosolubles en cas de suspicion de maladie de Hirschsprung, d(
perforation, chez le nouveau-né et le nourrisson avant 3 mois.
Intérêt des produits de contraste hydrosoluble hyperosmolaires en cas d'iléus méconial.
En cas de suspicion d'invagination intestinale aiguë, l'échographie doit être préférée au lavemen
diagnostique.
Pour la réduction d'une invagination en milieu spécialisé, la réduction à l'air est moins irradiante que \i
réduction par produit opaque, la réduction à l'eau sous contrôle échographique est non irradiante. Au coun
de la réduction, les captures d'écran ou l'enregistrement vidéo remplacent avantageusement les clichés. U
pression du fluide réducteur doit être contrôlée et ne pas dépasser 120 mmHg (air) ou 120cm H2O (baryte).
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3. CRITERES DE QUALITE ET OPTIMISATION DES DOSES EN
SCANOGRAPHIE CHEZ L'ENFANT

Introduction
Un examen tomodensitométrique, étant donné son caractère particulièrement irradiant, ne doit être realist
chez un enfant qu'en dernier recours : l'échographie ou l'IRM doivent être préférés chaque fois qu'elles son
susceptibles d'apporter l'information recherchée et qu'elles sont disponibles dans un délai compatible avec
l'urgence de la situation.
Quand l'examen scanner s'avère justifié, II faut alors discuter son déroulement : opportunité d'une acquisitior
sans injection, d'un temps angiographique, d'un temps tardif, et bien évaluer le volume indispensable i
explorer. Le choix de la bonne technique et sa mise en oeuvre optimisée ne peuvent être correctemen
réalisés qu'en connaissance des éléments cliniques et paracliniques du dossier.
La nécessité de réussir une acquisition dès le premier passage est encore plus impérieuse au scanner qu'er
radiologie classique. Les problèmes de contention et d'assistance au maintien abordés au §IV.1.2.î
demandent des solutions appropriées.

En scanographie, la préparation des enfants est fondamentale:
Avant 6 mois, la repletion gastrique réalisée juste avant l'examen suffit en règle pour obteni
l'endormissement. Une prémédication est par contre nécessaire pour les enfants depuis 6 mois jusqu'à 3 à l,
ans selon les cas. Différents médicaments sont utilisables. Il est nécessaire pour chaque équipe de mettre er
place une procédure avec l'assistance d'anesthésistes pédiatres, permettant de respecter les contre
indications et de définir des règles de surveillance au cours, et au décours de l'examen.

La contention des jeunes enfants est indispensable:
Quelque soit la région explorée, les nourrissons, même prémédiqués, doivent être immobilisés (à l'aide d(
systèmes commercialisés ou de simples planches avec cales en mousse et bandages).
Le jeûne est nécessaire en cas d'injection iodée et en cas de prémédication. Il est inutile qu'il dépasse <•
heures, voire 3 heures chez les nourrissons, au risque d'entraîner une agitation intempestive.
L'opacification digestive haute doit être de bonne qualité pour les explorations abdomino-pelviennes, mai*
quel que soit le produit de contraste utilisé, il est vivement recommandé de le diluer dans une boissor
appréciée par l'enfant afin d'obtenir une meilleure compliance. Les opacifications basses, mal tolérées, m
sont qu'exceptionnellement utiles.
La pose de la voie d'abord veineuse est au mieux réalisée sous couverture d'une anesthésie locale en crème
ou patch. Lorsque l'examen doit être réalisé avec une injection en bolus ou lorsqu'il comporte des coupes
préalables sans injection, la voie d'abord veineuse doit être de préférence posée avant l'installation di
l'enfant sur la table, afin de ne pas le réveiller ni entraîner d'agitation en cours d'examen. Les cathéters
centraux ne doivent être utilisés que par des équipes entraînées à leur emploi.
Les produits de contraste iodés les mieux tolérés seront de préférence utilisés, notamment les produits d«
basse osmolarité.
La présence des parents (porteurs de tabliers plombés) dans la salle du scanner est souvent utile pou
calmer l'enfant.

Enfin, les paramètres techniques de l'examen doivent être optimisés, adaptés à l'âge, à l'organe, <
son volume, à son contraste, à la taille de la lésion si elle est connue (surveillance).

La réduction des doses en scanographie repose sur les principes suivants, qui sont valables
pour chaque procédure :
Au niveau de l'équipement :

Au moment de l'acquisition d'un scanner, prendre en compte, parmi les critères de choix, le critère
dosimétrique, ce qui devrait conduire à écarter progressivement du marché les appareils les plu;
irradiants.
Effectuer des maintenances préventives et des contrôles de qualité réguliers pour s'assurer de k
conformité et de la stabilité des performances de l'appareil.

Au niveau des procédures :
- Choisir la tension la moins élevée, compatible avec la qualité nécessaire de l'image. En effet, le débit d«

dose en sortie de tube augmente avec la tension, et comme rien n'impose que la dose aux détecteurs
soit constante, la dose au patient augmente également avec la tension (pour une charge donnée).

- Utiliser quand cela est possible des filtrations additionnelles.
- Diminuer l'intensité (mA) et le temps d'acquisition (s) dans les limites compatibles avec les critères d«
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qualités de l'image (rapport S/B, entre autres). La dose délivrée au patient est en effet directemen
proportionnelle à la charge (mAs). Contrairement à la radiologie classique, une surexposition (excès de
mAs) peut passer totalement inaperçue au scanner.

- Limiter le volume exploré (champ de vue, nombre de coupes) à ce qui est nécessaire pour répondre au)
questions cliniques justifiant l'examen.
Etre vigilant en cas d'utilisation de coupes fines (<5mm). En effet, pour des épaisseurs de coup*
comprises entre 5 et 10mm, on peut considérer que la dose est indépendante de l'épaisseur de coupe
En dessous de 5mm, la dose augmente quand l'épaisseur de coupe diminue. Cette augmentation, liée ai
système de collimation, peut être considérable sur certains types de scanners pour des coupes de 1 mm.

- Augmenter l'intervalle entre les coupes (ou la valeur du pitch en mode hélicoïdal) permet de diminuer k
dose moyenne délivrée au volume exploré. L'utilisation d'un pitch élevé permet en outre une réduction di
temps d'acquisition et en conséquence des artefacts de mouvements.

- Ne pas incliner le statif : cela majore l'irradiation, et le mode spirale permet de l'éviter.

On trouve dans la littérature un certain nombre d'exemples d'optimisation des doses en scanographie pédiatrique (ci
bibliographie)

- En matière de scanographie cérébrale, une étude randomisée montre qu'une réduction de dose de 40% par diminutior
des mAs (de 200-250 à 125-150) n'affecte pas de façon significative la qualité diagnostique des images (Chan 1999).
- Pour l'exploration des sinus, une réduction des mAs à 40 est parfaitement compatible avec la qualité diagnostiqua
habituellement requise (Kearney 1997).
- L'exploration thoracique a été la plus étudiée. En mode spirale, une diminution de 5 à 20% de l'irradiation peut être
obtenue par réduction de la charge à 75 mAs pour l'étude du médiastin, voire à 25 mAs pour l'évaluation di
parenchyme (Rogalla 1998). Une réduction possible de la dose de 33% sans altération de la qualité d'image es
possible en augmentant le pitch de 1:1 à 1,5:1 (Vade 1996). L'endoscopie virtuelle est réalisable en pédiatrie avec de;
constantes réduites (Durand 1999).
- Pour les explorations abdominales, une augmentation du pitch de 1:1 à 1,5:1 (à 240 mA, 120 kV, coupes de 7 mm
chez les enfants de moins de 4 ans permet, comme à l'étage thoracique, de réduire la dose d'un tiers (Vade 1996).
- En matière de scanographie pelvienne, une diminution des mAs de 240 à 80 permet, chez les enfants de moins de 5(
Kg, de diviser l'irradiation par trois, sans retentissement sur la qualité des images. (Kamel 1994).

Exemples de procédures standardisées

3.1. Scanographie du crâne standard
3.2. Scanographie du massif facial
3.3. Scanographie du thorax : Médiastin & Poumon Standard
3.4. Scanographie du thorax : Poumon Haute Résolution
3.5. Scanographie abdomino-pelvienne
3.6. Scanographie des os
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3.1. Scanographie du crâne standard

Indication
L'échographie transfontanellaire ou PIRM, doivent être de principe préférées au scanner chaque fois qu'elles
sont susceptibles d'apporter l'information souhaitée et qu'elles sont disponibles dans un délai compatibk
avec l'urgence de la situation.

Investigations préalables
Le radiologue chargé de l'examen doit avoir connaissance des éléments cliniques et paracliniques di
dossier, y compris en situation d'urgence et doit être informé de la nature des autres examen!
complémentaires parallèlement demandés.

Préparation du patient
Explication, contention, sedation ou anesthésie doivent être utilisées avec rigueur et selon les règles
détaillées en annexe. Elles doivent faire l'objet de protocoles écrits, validés par la profession.

3.1.1. Requis diagnostiques

3.1.1.1. Visualisation
Topogramme : en profil, de C5 au vertex
Acquisition : totalité de la boîte crânienne et de son contenu

3.1.1.2. Reproduction critique
Reproduction simple:
Des hémisphères cérébraux, du cervelet et du tronc cérébral
Reproduction très fine:
de la différenciation substance blanche et substance grise, des espaces liquidiens : citernes, ventricules
sillons corticaux et des gros vaisseaux intracrâniens (si injection)

3.1.2. Paramètres techniques

D'une façon générale les coupes de faible épaisseur et l'inclinaison du statif qui imposent une augmentatior
des mAs doivent être évités

3.1.2.1. Position du patient
Décubitus dorsal, Plan Orbito-méatal ou Neuro-oculaire, installation symétrique
3.1.2.2. Volume d'examen
Du trou occipital au vertex
3.1.2.3. Epaisseur de coupe
Etage sous-tentoriel: 2 à 5 mm
Etage sus-tentoriel: 5 à 7 mm
3.1.2.4. Intervalle /Pitch
Mode conventionnel recommandé
Distance inter coupe 0 à 1 mm
3.1.2.5. Champ de vue
Adapté à la taille de la tête, 250 mm en général
3.1.2.6. Angle d'inclinaison du statif
Nul de préférence (si l'installation manuelle a pu être réalisée)
Plus ou moins 20° si le réglage de l'angle doit être effectué sur le mode radio
3.1.2.7. Tension
90 à 140 kV selon l'âge
3.1.2.8. Intensité / Charge
A ajuster sur chaque appareil
110 à 250 mAs
3.1.2.9. Algorithme de reconstruction
Résolution Standard
Filtre de type "Parties molles"

3.1.2.10. Fenêtres de lecture
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Etage sous-tentoriel : environ 50-150 UH
Etage sus-tentoriel : environ 50-100 UH
Os : environ 400-2000 UH

3.1.3. Optimisation des doses délivrées

Aucun niveau de référence n'est proposé pour cet examen.
Il est possible de diminuer l'irradiation des patients en appliquant les recommandations énoncées er
introduction du §IV.3.

3.1.4. Conditions particulières

3.1.4.1. Injection de produit de contraste
Non systématique, en fonction de l'indication, pour identifier les structures vasculaires et rechercher um
rupture de la barrière hémato-encéphalique
Injection intraveineuse lente manuelle de 1 à 2 ce/Kg de poids de produit iodé dosé entre 240 et 350 mg/l

3.1.4.2. Selon l'âge
La plupart des sites utilisent deux protocoles: un pour les enfants de plus de 3 à 5 ans et un pour les enfantî
de moins de 3 à 5 ans utilisant des constantes réduites

3.1.4.3 Selon l'indication
Un examen sans injection suffit en règle générale pour l'exploration des traumatismes crâniens
Deux passages, l'un sans et l'autre avec injection sont parfois nécessaires à titre diagnostique (recherche
d'un saignement, de calcifications, étude du rehaussement lésionnel)

3.1.4.4. Technique spiralée
Elle n'est pas nécessaire pour la plupart des indications
Elle est souhaitable lorsqu'on envisage de disposer de plusieurs plans de reconstruction afin de ne pratique
qu'une seule acquisition.
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3.2. Scanographie du massif facial

Indication
L'échographie ou l'IRM, doivent être de principe préférées au scanner chaque fois qu'elles sont susceptible*
d'apporter l'information souhaitée et qu'elles sont disponibles dans un délai compatible avec l'urgence de le
situation.

Investigations préalables
Le radiologue chargé de l'examen doit avoir connaissance des éléments cliniques et paracliniques di
dossier, y compris en situation d'urgence et doit être informé de la nature des autres examens
complémentaires parallèlement demandés.

Préparation du patient
Explication, contention, sedation ou anesthésie doivent être utilisées avec rigueur et selon les règles
détaillées en annexe. Elles doivent faire l'objet de protocoles écrits, validés par la profession.

3.2.1. Requis diagnostiques

3.2.1.1. Visualisation
Topogramme : en profil, du menton au vertex
Acquisition : la totalité du massif facial (adapter selon indication)

3.2.1.2. Reproduction critique
Reproduction simple:
Des voies aériennes
Reproduction très fine:
du contours des muqueuses, des plans musculaires, des glandes salivaires, des espaces graisseux, di
contenu orbitaire (globe, nerf optique, muscles oculomoteurs, graisse intra et extra-cônique), des contours
osseux, des fosses nasales, des choanes, des cavités sinusiennes et des vaisseaux cervico-faciaux (s
injection)

3.2.2. Paramètres techniques

D'une façon générale les coupes de faible épaisseur et l'inclinaison du statif qui imposent une augmentatior
des mAs doivent être évités.

3.2.2.1. Position du patient
Décubitus dorsal, Plan Neuro-oculaire, installation symétrique
3.2.2.2. Volume d'examen
Fonction de l'indication
3.2.2.3. Epaisseur de coupe
1 à 5 mm selon l'indication
3.2.2.4. Intervalle / Pitch
Mode spirale recommandé
Pitch 0,7:1 à 1,5:1
3.2.2.5. Champ de vue
Adapté à la taille de la tête, 250 mm en général
3.2.2.6. Angle d'inclinaison du statif
Nul de préférence (si l'installation manuelle a pu être réalisée)
Plus ou moins 20° si le réglage de l'angle doit être effectué sur le mode radio
3.2.2.7. Tension : 120 kV
3.2.2.8. Intensité / Charge
A ajuster sur chaque appareil : 110 à 250 mAs

3.2.2.9. Algorithme de reconstruction
Résolution standard
Filtre moyen
Reconstruction incrémentée
Reconstructions 2D multiplanaires si besoin
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3.2.2.10. Fenêtres de lecture
Fenêtre parties molles : environ 70-350 UH
Fenêtres osseuses : environ 400-2000 UH

3.2.3. Optimisation des doses délivrées

Aucun niveau de référence n'est proposé pour cet examen.
Il est possible de diminuer l'irradiation des patients en appliquant les recommandations énoncées er
introduction du §IV.3.

3.2.4. Conditions particulières

3.2.4.1. Injection de produit de contraste
Non systématique, en fonction de l'indication, pour identifier les structures vasculaires et attester d'une pris«
de contraste lésionnelle
Injection en bolus de 2 ce/Kg de poids de produit iodé dosé entre 300 et 350 mg/l

3.2.4.2. Selon l'indication
Pathologie traumatique: un examen sans injection suffit en règle
Pathologie malformative: un examen sans injection suffit en règle
Pathologie inflammatoire des sinus: un nombre limité de coupes dans un seul plan sans injection peut suffire
Réduire les mAs autour de 5O mAs.
Pathologie orbitaire: deux passages, l'un sans, et l'autre avec injection sont parfois nécessaires à titra
diagnostique (recherche de calcifications, confirmation d'un rehaussement lésionnel)
Pathologie de la base du crâne: l'examen devra parfois être complété d'une exploration du crâne en cas du
lésion franchissant la base.
Exploration des rochers: examen sans injection en règle, une seule acquisition hélicoïdale en coupes de
1mm d'épaisseur, pitch de 0,5:1 à 1:1, 120 kV et 250 mAs, reconstruction incrémentée tous les 0,5 mm pou
reconstructions coronales.

3.2.4.3. Technique conventionnelle
En l'absence d'appareil spirale disponible, une acquisition coronale directe supplémentaire est en règk
nécessaire, mais majore l'irradiation.
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3.3. Scanographie du thorax : médiastin et poumon standard

Indication
L'échographie ou l'IRM, doivent être de principe préférées au scanner chaque fois qu'elles sont susceptible*
d'apporter l'information souhaitée et qu'elles sont disponibles dans un délai compatible avec l'urgence de l<
situation.

Investigations préalables
Le radiologue chargé de l'examen doit avoir connaissance des éléments cliniques et paracliniques di
dossier, y compris en situation d'urgence et doit être informé de la nature des autres examen*
complémentaires parallèlement demandés.

Préparation du patient
Explication, contention, sedation ou anesthésie doivent être utilisées avec rigueur et selon les règle*
détaillées en annexe.

3.3.1. Requis diagnostiques

1.1. Visualisation :
Topogramme : en face, de la région cervicale inférieure à l'abdomen (sous les culs de sac costo
diaphragmatiques)
Acquisition : La totalité de la paroi thoracique et des creux axillaires

1.2. Reproduction critique
Reproduction simple:
Du coeur, des vaisseaux médiastinaux et de la totalité des deux poumons
Reproduction très fine:
des contours de l'aorte thoracique, de la veine cave supérieure, des vaisseaux pulmonaires tronculaires
interlobaires et lobaires, des structures médiastinales antérieures (thymus), de la trachée, des bronche*
souches, lobaires et segmentaires, de l'oesophage, du parenchyme pulmonaire et du diaphragme

3.3.2. Paramètres techniques

D'une façon générale les coupes de faible épaisseur et l'inclinaison du statif qui imposent une augmentatior
des mAs doivent être évités. A l'inverse, un pitch élevé, qui assure une dose réduite et un temp*
d'acquisition court donc moins d'irradiation et moins d'artefacts de mouvement doit être privilégié. Le*
examens avec pitch inférieur à 1:1 doivent être l'exception. De nombreuses situations sont compatibles avec
un pitch de 2:1 ou plus.

3.3.2.1. Position du patient
Décubitus dorsal, symétrique
3.3.2.2. Volume d'examen
de la première côte aux culs de sac costo-diaphragmatiques
3.3.2.3. Epaisseur de coupe
3 à 10 mm selon l'indication et l'âge
3.3.2.4. Intervalle / Pitch
Mode spirale recommandé
Pitch 1:1 à 2:1
3.3.2.5. Champ de vue
Adapté à la corpulence de l'enfant, 250 à 430 mm
3.3.2.6. Angle d'inclinaison du statif
Nul
3.3.2.7. Tension
90 à 120 kV
3.3.2.8. Intensité / Charge
A ajuster sur chaque appareil
110 à 200 mAs
3.3.2.9. Algorithme de reconstruction
Résolution standard
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Filtre parties molles pour le médiastin
Filtre dur avec rehaussement de contours conseillé pour le parenchyme
3.3.2.10. Fenêtres de lecture
Fenêtre parties molles : environ 50-350 UH
Fenêtres parenchymateuses : environ -600 -1600 UH

3.3.3. Optimisation des doses délivrées

Aucun niveau de référence n'est proposé pour cet examen.
Il est possible de diminuer l'irradiation des patients en appliquant les recommandations énoncées er
introduction du §IV.3.

3.3.4. Conditions particulières

3.3.4.1. Injection de produit de contraste
En règle systématique pour mieux identifier les structures vasculaires médiastinales et hilaires
Injection en bolus de 2 ce/Kg de poids de produit iodé dosé entre 240 et 300 mg/l, par voie brachiale gauche
de préférence

3.3.4.2 Selon l'âge
L'apnée sera demandée aux enfants en âge de coopérer.
Chez les enfants non coopérant ou sédatés, les coupes seront réalisées sans apnée, si possible er
respiration calme et superficielle; l'augmentation du pitch est alors d'autant plus justifiée.

3.3.4.3. Selon l'indication
Une première série de coupes sans injection, centrée sur l'anomalie visualisée en standard, pourra être
réalisée dans un but diagnostique (recherche de calcifications, étude du rehaussement)
Les explorations à la recherche de nodules pulmonaires métastatiques ne nécessitent pas d'injection, e
bénéficient des reconstructions incrémentées

3.3.4.4. Technique conventionnelle
Un appareil conventionnel ne permettant pas d'enchaîner rapidement les coupes n'est aujourd'hui plu;
recommandé pour l'exploration du médiastin avec injection, il est par contre utilisable pour les exploration;
non injectées.

http://www.sfr-radiologie.asso.fr/groupe/euratom/pediatrie.htm 14/11/01



Ministère de l'Enseignement Ministère du Budget Ministère de l'industrie, des Postes Page 35 sur 42

3.4. Scanographie du thorax : poumon haute définition

Indication
Le scanner est la méthode de choix pour l'exploration du parenchyme pulmonaire. Son utilisation doi
cependant être parcimonieuse compte tenu de l'irradiation de zones sensibles qu'elle entraîne (seins
thymus, moelle osseuse). Les examens chez l'enfant ne tenant pas l'apnée (moins de cinq ans), et le;
examens itératifs pour pathologie bronchique chronique doivent être particulièrement discutés, er
comparaison d'un bon cliché standard ou de méthodes non irradiantes (EFR, endoscopie). Dans ce contexte
l'intérêt principal du scanner réside dans la discussion d'une option chirurgicale.

Investigations préalables
Le radiologue chargé de l'examen doit avoir connaissance des éléments cliniques et paracliniques di
dossier, y compris en situation d'urgence et doit être informé de la nature des autres examen;
complémentaires parallèlement demandés.

Préparation du patient
Explication, contention, sedation ou anesthésie doivent être utilisées avec rigueur et selon les règle;
détaillées en annexe. Elles doivent faire l'objet de protocoles écrits, validés par la profession.

3.4.1. Requis diagnostiques

3.4.1.1. Visualisation
Topogramme : en face, de la région cervicale inférieure à l'abdomen (sous les culs de sac costo
diaphragmatiques)
Acquisition : La totalité du volume thoracique

3.4.1.2. Reproduction critique
Reproduction simple:
De la totalité des deux poumons
Reproduction très fine:
de la trachée et des bronches souches, des bronches de gros et moyen calibre, du parenchyme pulmonaire
des scissures, des structures du lobule pulmonaire secondaire (artère centro-lobulaire et veine;
interlobulaires), des vaisseaux pulmonaires.

3.4.2. Paramètres techniques

D'une façon générale les coupes de faible épaisseur et l'inclinaison du statif qui imposent une augmentatior
des mAs doivent être évités.

3.4.2.1. Position du patient
Décubitus dorsal, symétrique
3.4.2.2. Volume d'examen
de la première côte aux culs de sac costo-diaphragmatiques
3.4.2.3. Epaisseur de coupe
1 à 2 mm
3.4.2.4. Intervalle / Pitch
Mode conventionnel recommandé
Distance inter-coupe: 5 à 20 mm selon la pathologie explorée
3.4.2.5. Champ de vue
Adapté à la corpulence de l'enfant, 250 à 430 mm
3.4.2.6. Angle d'inclinaison du statif
Nul
3.4.2.7. Tension
120 à 150 kV
3.4.2.8. Intensité / Charge
A ajuster sur chaque appareil
50 à 150 mAs
3.4.2.9. Algorithme de reconstruction
Résolution haute
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Filtre dur avec rehaussement de contours conseillé
3.4.2.10. Fenêtres de lecture
Fenêtres parenchymateuses : environ -600 -1600 UH

3.4.3. Optimisation des doses délivrées

Aucun niveau de référence n'est proposé pour cet examen.
Il est possible de diminuer l'irradiation des patients en appliquant les recommandations énoncées er
introduction du §IV.3.

3.4.4. Conditions particulières

3.4.4.1. Injection de produit de contraste
Elle est inutile

3.4.4.2. Selon l'âge
L'apnée sera demandée aux enfants en âge de coopérer
Chez les jeunes enfants non coopérant ou sédatés, les coupes seront réalisées sans apnée, en respiratior
calme et superficielle.

3.4.4.3. Selon l'indication
Devant une pathologie focale, la zone d'exploration pourra être réduite
En cas de suspicion d'emphysème obstructif mal identifiable en standard, des coupes complémentaires er
expiration pourront être réalisées

3.4.4.4. Technique spiralée
En pathologie trachéo-bronchique, elle peut être utilisée pour réaliser une endoscopie virtuelle, en reduisan
la tension entre 80 et 100 kV et la charge entre 50 et 80 mAs, puis en utilisant des coupes de 3 à 5 mrr
d'épaisseur, un pitch de 1,5:1 à 2:1, et une reconstruction incrémentée.
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3.5. Scanographie abdomino-pelvienne

Indication
L'échographie ou l'IRM, doivent être de principe préférées au scanner chaque fois qu'elles sont susceptibles
d'apporter l'information souhaitée et qu'elles sont disponibles dans un délai compatible avec l'urgence de U
situation.

Investigations préalables
Le radiologue chargé de l'examen doit avoir connaissance des éléments cliniques et paracliniques di
dossier, y compris en situation d'urgence et doit être informé de la nature des autres examens
complémentaires parallèlement demandés.

Préparation du patient
Explication, contention, sedation ou anesthésie doivent être utilisées avec rigueur et selon les règles
détaillées en annexe. Elles doivent faire l'objet de protocoles écrits, validés par la profession.

3.5.1. Requis diagnostiques

3.5.1.1. Visualisation
Topogramme : en face, de la région médio-thoracique à la racine des cuisses
Acquisition : la totalité de la cavité abdominale

3.5.1.2. Reproduction critique
Reproduction simple:
Des structures osseuses (rachis, bassin) et de la paroi abdominale.
Reproduction très fine:
Des viscères (foie, rate, pancréas, reins, surrénales, grêle, colon, rectum, organes génitaux internes) et des
vaisseaux intra-abdominaux en cas d'injection (aorte, tronc coeliaque, artères hépatique, splénique
mésentériques, rénales, iliaques, veines iliaques, veine cave inférieure, rénales, mésentérique supérieure
splénique, tronc porte, veines sus-hépatiques).

3.5.2. Paramètres techniques

D'une façon générale les coupes de faible épaisseur et l'inclinaison du statif qui imposent une augmentatior
des mAs doivent être évités. A l'inverse, un pitch élevé, qui assure une dose réduite et un temps
d'acquisition court donc moins d'irradiation et moins d'artefacts de mouvement doit être privilégié. Les
examens avec pitch inférieur à 1:1 doivent être l'exception. De nombreuses situations sont compatibles avec
un pitch de 2:1 ou plus.

3.5.2.1. Position du patient
Décubitus dorsal, symétrique
3.5.2.2. Volume d'examen
Du sommet des coupoles diaphragmatiques à la symphyse pubienne
3.5.2.3. Epaisseur de coupe:
3 à 10 mm selon l'indication et l'âge
3.5.2.4. Intervalle / Pitch
Mode spirale recommandé, Pitch 1:1 à 2:1
3.5.2.5. Champ de vue
Adapté à la corpulence de l'enfant, 250 à 430 mm
3.5.2.6. Angle d'inclinaison du statif
Nul
3.5.2.7. Tension
120 à 140 kV
3.5.2.8. Intensité / Charge:
A ajuster sur chaque appareil, 100 à 200 mAs

3.5.2.9. Algorithme de reconstruction
Résolution standard
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Filtre parties molles
3.5.2.10. Fenêtres de lecture

Fenêtre parties molles : environ 50-300 UH

3.5.3. Optimisation des doses délivrées

Aucun niveau de référence n'est proposé pour cet examen.
Il est possible de diminuer l'irradiation des patients en appliquant les recommandations énoncées er
introduction du §IV.3.
3.5.4. Conditions particulières

3.5.4.1. Opacification digestive haute
En règle indispensable, sauf en urgence chez le traumatisé de l'abdomen. Elle fait appel à la baryte ou au>
dérivés iodés dilués.

3.5.4.2. Injection de produit de contraste
En règle systématique pour mieux identifier les structures vasculaires et le rehaussement des viscères et de;
masses pathologiques.
Injection intraveineuse en bolus de 2 ce/Kg de poids de produit iodé dosé entre 300 et 350 mg/l

3.5.4.3 Selon l'âge
L'apnée sera demandée aux enfants en âge de coopérer
Chez les jeunes enfants non coopérant ou sédatés, les coupes seront réalisées sans apnée, en respiratior
calme et superficielle ; l'augmentation du pitch est alors d'autant plus justifiée.

3.5.4.4. Selon l'indication
Une première série de coupes sans injection, plus ou moins étendue pourra être réalisée dans un bu
diagnostique (recherche de calcifications, d'hémorragie, étude du rehaussement lésionnel)

3.5.4.5. Technique conventionnelle
Un appareil conventionnel ne permettant pas d'enchaîner rapidement les coupes n'est aujourd'hui plu:
recommandé en cas d'exploration avec injection de contraste.
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3.6. Scanographie des os

Indication
L'échographie ou l'IRM, doivent être de principe préférées au scanner chaque fois qu'elles sont susceptible;
d'apporter l'information souhaitée et qu'elles sont disponibles dans un délai compatible avec l'urgence de le
situation.

Investigations préalables
Le radiologue chargé de l'examen doit avoir connaissance des éléments cliniques et paracliniques di
dossier, y compris en situation d'urgence et doit être informé de la nature des autres examens
complémentaires parallèlement demandés.

Préparation du patient
Explication, contention, sedation ou anesthésie doivent être utilisées avec rigueur et selon les règles
détaillées en annexe. Elles doivent faire l'objet de protocoles écrits, validés par la profession.

3.6.1. Requis diagnostiques

3.6.1.1. Visualisation
Topogramme : en face ou en profil selon la région étudiée
Acquisition : L'os et les partie molles adjacentes de la région explorée

3.6.1.2. Reproduction critique
du contraste os parties molles
Reproduction simple:
Des partie molles, muscle , graisse, aponévrose, os spongieux, os compact.
Reproduction très fine:
De l'os cortical et des trabéculations osseuses intra-médullaires

3.6.2. Paramètres techniques

D'une façon générale les coupes de faible épaisseur et l'inclinaison du statif qui imposent une augmentatior
des mAs doivent être évités. A l'inverse, un pitch élevé, qui assure une dose réduite et un tempi
d'acquisition court donc moins d'irradiation et moins d'artefacts de mouvement doit être privilégié. Pou
chaque cas, le pitch doit être adapté à la taille de la lésion explorée ou recherchée.

3.6.2.1. Position du patient
Décubitus dorsal, ou adaptée à la région explorée
3.6.2.2. Volume d'examen
Fonction de la lésion explorée
3.6.2.3. Epaisseur de coupe
0,5 à 5 mm
3.6.2.4. Intervalle / Pitch
Mode spirale recommandé
Pitch 0,7:1 à 1:1
3.6.2.5. Champ de vue
Adapté à la région explorée
3.6.2.6. Angle d'inclinaison du statif
Nul
3.6.2.7. Tension
120 à 140 kV
3.6.2.8. Intensité / Charge:
A ajuster sur chaque appareil
110 à 300 mAs
3.6.2.9. Algorithme de reconstruction
Résolution haute
Filtre dur
Reconstruction incrémentée
3.6.2.10. Fenêtres de lecture
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Fenêtre osseuses : environ 400-1600 UH

3.6.3. Optimisation des doses délivrées

Aucun niveau de référence n'est proposé pour cet examen.
Il est possible de diminuer l'irradiation des patients en appliquant les recommandations énoncées er

introduction du §IV.3.

3.6.4. Conditions particulières

3.6.4.1. Injection de produit de contraste
Inutile
3.6.4.2. Selon l'indication
II est recommandé, dans une exploration à but diagnostique, de limiter le volume d'examen à l'anomalk
constatée sur les radiographies standards.
Lorsqu'un bilan d'extension est nécessaire pour une lésion touchant un os long, une IRM est recommandée.

3.6.4.3. Technique conventionnelle
Possible en l'absence d'appareil spirale.
Coupes jointives, voire incrementees pour les petits volumes d'exploration
Coupes espacées de 3 à 5 mm pour les grands volumes d'exploration.
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4. CRITERES DE QUALITE ET OPTIMISATION DES DOSES EN RADIOLOGIE
INTERVENTIONNELLE CHEZ L'ENFANT

(en cours de rédaction)

Procédures proposées :

A A. Aortographie chez l'enfant

4.2. Angiographie pulmonaire chez l'enfant

4.3. Angioplastie de la coarctation aortique chez l'enfant

4.4. Fermeture percutanée du canal artériel chez l'enfant

4.5. Fermeture percutanée de la CIA chez l'enfant

4.6. Atrioseptotomie de Rashkind chez le nouveau-né et le nourisson

4.7. Valvuloplastie aortique chez l'enfant

4.8. Valvuloplastie pulmonaire chez l'enfant
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CHAPITRE V

CRITERES DE QUALITE ET OPTIMISATION DES DOSES

EN RADIOLOGIE VASCULAIRE ET INTERVENTIONNELLE

V.1. GENERALITES

1.1. Place de la radiologie vasculaire et interventionnelle dans les expositions d'origine
médicale

1.2. Principes de base pour la réduction des doses en radiologie vasculaire ei
interventionnelle

V.2. DOSES ET INDICATEURS DE DOSE EN RADIOLOGIE VASCULAIRE ET
INTERVENTIONNELLE

V.3. NIVEAUX DE REFERENCE : ELABORATION ET UTILISATION

3.1. Choix des grandeurs dosimétriques appropriées
3.2. Détermination des niveaux de référence
3.3. Utilisation et évolution des niveaux de référence

V.4. EXEMPLES DE PROCEDURES RADIOLOGIQUES INTERVENTIONNELLES

ANNEXES :
Annexe 1 : Grossesse et actes radiologiques diagnostiques
Annexe 2 : Produits de contraste iodés
Annexe 3 : Exemples de dosimétries relatives à des procédures interventionnelles
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1. GENERALITES

1.1. Place de la radiologie vasculaire et interventionnelle dans les expositions d'origine
médicale

La radiologie interventionnelle, dans sa définition la plus générale, associe simultanément une
technique d'imagerie et un geste invasif à visée diagnostique et/ou thérapeutique. L'intervention
percutanée, effectuée sous anesthésie locale ou générale est en effet préparée, guidée et contrôlée
par l'image.

La radiologie interventionnelle a fait son apparition au milieu des années soixante pour le traitement
transluminal des athéroscléroses des artères iliaques. Cette technique s'est depuis développée
constamment, non seulement dans le domaine des pathologies cardio-vasculaires mais égalemeni
dans d'autres domaines, pour de très nombreuses indications (ponctions, drainages, embolisations,
infiltrations, dérivations...).
Depuis quelques années, l'imagerie par échographie ou IRM peut servir de support à certaines
interventions, mais dans la grande majorité des cas les images sont produites par rayons X
(essentiellement scopie et partiellement scanographie).

Des études européennes font apparaître un taux d'augmentation des procédures interventionnelles
de l'ordre de 10 à 20% par an. Et même si celles-ci ne constituent pour l'heure que 1% environ de
l'ensemble des procédures radiologiques, elles posent des problèmes de radioprotection en raison
de leur nombre croissant et surtout de l'irradiation importante qu'elles entraînent pour les patients ei
les opérateurs, en raison de leur complexité et de leur durée. Ces problèmes sont potentiellemeni
accrus par le fait que la radiologie interventionnelle n'est pas toujours pratiquée par des radiologues
mais également par des médecins spécialistes d'organe, n'ayant pas reçu de formation spéciale en
radiobiologie et radioprotection.
En effet, les doses délivrées aux patients en radiologie interventionnelle dépassent fréquemment la
valeur de 200mGy, c'est à dire la limite conventionnelle des « faibles » doses, et atteignent souveni
quelques grays. Les effets possibles de l'irradiation ne sont plus seulement de nature stochastique
(comme en radiologie classique ou scanographie) et on peut observer également des effets
déterministes (radiodermites).
C'est en raison de ces spécificités que la directive Euratom 97/43 considère la radiologie
interventionnelle comme une des « pratiques spéciales » énoncées à l'article 9, pour lesquelles il es1
demandé que les équipements, les procédures, les programmes d'assurance de qualité et la
formation des opérateurs soient particulièrement appropriés.

1.2. Principes de base pour la réduction des doses en radiologie vasculaire ei
interventionnelle

Le premier de ces principes est la justification de l'intervention, c'est à dire la confirmation
argumentée de son indication.
Comme dans les chapitres précédents, on supposera ce principe respecté car sa discussion n'entre
pas dans le cadre de ce rapport. Notons cependant qu'en radiologie interventionnelle la question de
la justification se pose en termes différents du diagnostic classique, car le rapport Bénéfice/Risque
lié à l'irradiation ne concerne pas les mêmes enjeux.
De même, l'indication de niveau de référence n'a pas la même pertinence dans les deux cas. En
diagnostic c'est un véritable outil pour l'optimisation des doses, alors qu'en radiologie
interventionnelle thérapeutique, la nécessité première de réussir l'intervention, avec ce que cela
comporte d'aléas, rend la notion de niveau de référence moins opérationnelle pour la
radioprotection.
Le deuxième principe de la radioprotection, l'optimisation des pratiques n'en reste pas moins une
obligation dans tous les cas.

Une pratique conséquente de réduction des doses en radiologie vasculaire et
interventionnelle repose sur les recommandations suivantes :

1) Equipements
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Utiliser un matériel spécialement dédié, conforme aux normes, performant, faisant l'objet de
maintenance préventive et de contrôles de qualité réguliers.

- Disposer de l'affichage au pupitre de tous les paramètres caractérisant l'examen et d'un système
de mesure (ou de calcul) du Produit Dose-Surface (PDS) en sortie du tube.
Choisir les récepteurs d'image les plus sensibles associés à des amplificateurs performants,
équipés de dispositifs automatiques de contrôle de l'exposition et du débit de dose.
Utiliser des matériaux radio-transparents (fibre de carbone) pour la fabrication de tous les
éléments interposés entre le patient et le récepteur d'images.

2) Procédures

Limiter l'émission du faisceau de rayons X au temps minimum nécessaire à l'intervention, en
choisissant le mode puisé de préférence au mode continu.

- Diminuer le volume irradié par une collimation optimale du faisceau.
Augmenter l'énergie du rayonnement en utilisant des hautes tensions et des filtrations
additionnelles. Pour une même dose au récepteur, plus le faisceau est pénétrant moins la dose
au patient est élevée.

- Maintenir l'intensité du courant dans le tube (mA) aussi basse que possible.
- Eviter, lorsque c'est possible, les hauts débits de dose.
- Diminuer la cadence d'acquisition des images.
- Augmenter la distance foyer-patient
- Diminuer la distance patient-récepteur. Travailler le plus souvent possible avec le tube sous la

table et le détecteur au-dessus. Cette disposition ne modifie pas l'irradiation du patient mais
diminue la part du rayonnement diffusé du côté de l'opérateur.

- Eviter si possible l'usage des grilles anti-diffusantes.
- Modifier l'incidence du faisceau au cours d'intervention prolongée, pour éviter le cumul des doses

à la peau en un même point.

Remarque : l'ensemble de ces mesures contribuent également à la réduction de l'irradiation des
opérateurs. Mais cet aspect de la radioprotection ne sera pas développé ici, car il n'entre pas dans le
cadre de ce rapport.

2. DOSES ET INDICATEURS DE DOSE EN RADIOLOGIE VASCULAIRE
ET INTERVENTIONNELLE

(en cours de rédaction)

3. NIVEAUX DE REFERENCE DIAGNOSTIQUES

(en cours de rédaction)
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4. EXEMPLES DE PROCEDURES INTERVENTIONNELLES

4.1. Radiologie interventionnelle vasculaire (V)
4.2. Cardiologie (C)
4.3. Radiologie interventionnelle abdominale (D) (U)
4.4. Radiologie interventionnelle gynécologique (F)
4.5. Neuroradiologie interventionnelle (E)

La majorité de ces procédures sont en cours de validation. Trois exemples sont donnés ci-après.

4.1. Radiologie interventionnelle vasculaire diagnostique (Vd)
et thérapeutique (Vt)

- Vd1 Angiographie pulmonaire
- Vd2 Artériographie des membres supérieurs
- Vd3 Angiographie rénale

Vd1/ Angiographie pulmonaire

Indications :
angiographie pulmonaire globale: actuellement rarissime
angiographie sélective pulmonaire droite et/ou gauche :
- recherche d'embolie pulmonaire, actuellement le plus souvent au décours d'un angio-scanner non
contributif.
- premier temps, contrôle et/ou phase finale d'un geste endovasculaire interventionnel (vaso-
occlusion d'anévrysme, d'un faux anévrysme ou de fistules artério-veineuses pulmonaires.
angiographie pulmonaire hyper sélective
- recherche d'une embolie pulmonaire distale, guidée sur un doute sur un angio-scanner par ailleurs
normal ou par un defect isolé sur une scintigraphie.
- contrôle local d'un geste interventionnel

Etapes préparatoires :
- Information au patient
- Consultation anesthésique
Investigations préalables
Antécédents
Examen clinique (pouls, TA, pouls périphériques)
Traitement en cours
Bilan biologique : fonction rénale , bilan coagulation (TP, TCA, plaquettes), mais il n'est pas
nécessaire d'arrêter une héparinothérapie en l'absence d'une hypocoagulabilité anormale.
gazométrie, créatininémie si terrain susceptible de favoriser une insuffisance rénale.
Examens d'imagerie préalables disponibles
radiographie thoracique standard, angio-scanographie spiralée avec injection, scintigraphie de
ventilation sur perfusion, voire angio-MR.
Recherche des contre-indications à l'injection de produit de contraste iodé. Exclusion d'une
grossesse (cf. annexes V.1 et V.2)
Préparation du patient : à jeun pour les solides depuis 3 heures, depuis une heure pour les liquides.
Poursuite des traitements en cours.
Ablation des prothèses mobiles.
Préparation locale au niveau de la voie d'abord selon les recommandations du CLIN
Mise en place d'une surveillance électrocardiographique et d'une voie d'abord veineuse.
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Vd1/1. Requis diagnostiques

Vd1/1.1 Visualisation:
- de l'ensemble de l'arbre artériel pulmonaire, d'une artère pulmonaire ou d'une branche selon
l'indication (cf. chapitre 1)
- de la parenchymographie pulmonaire correspondante
- du retour veineux pulmonaire.
Vd1/1.2. Reproduction critique :
- des branches artérielles pulmonaires jusqu'aux branches sous segmentaires voire au delà,
l'interprétation devant être fiable jusqu'aux branches de 2mm, sans artefacts de soustraction.

Vd1/2. Description de la procédure et paramètres techniques

Vd1/2.1. Position du patient
décubitus dorsal, conditions d'aseptie, surveillance des paramètres vitaux.

Vd1/2.2. Matériel
- Angiographie numérisée.
Ampli de 20-28 (séries hyper sélectives) à 40 (séries sélectives droite ou gauche ou globale).
Soustraction automatique.
Système de mesure du PDS
- Injecteur automatique couplé.
- Matériel nécessaire aux prises de pression.
Sonde épaulée queue de cochon multitrouée 5 à 6,5 F, autres sondes éventuelles.
- Cathétérisme :
Abord veineux fémoral, brachial ou jugulaire.
Prise des pressions artérielles au niveau du tronc de l'artère pulmonaire avant injection.
Cathétérisme sélectif ou hypersélectif.
- Scopie numérique :
Autorégulée; éventuellement scopie puisée.
2 à 5 minutes en fonction des facilités de cathétérisme du tronc de l'artère pulmonaire.
jusqu'à une demi heure en cas d'acte interventionnel.

Vd 1/2.3. Paramètres techniques d'acquisition
Distance foyer ampli 1 m, malade le plus proche possible de l'ampli.
Champs d'exploration 20-28 à 40 dans la majorité des cas.
Collimation : par diaphragmes mécaniques
Taille du foyer : gros foyer
Tension : 60 à 70 kV
Intensité : 250 à 650 mA
Séquence d'acquisition : 4 à 6 images par secondes au temps artériel pulmonaire en fonction de la
possibilité ou non d'apnée. Devant l'impossibilité d'apnée durable le malade respirera régulièremeni
pendant l'acquisition (nécessité de remasquage de chaque image). L'acquisition dure en règle 8 à 12
secondes.
Injection :
Sélective droite ou gauche : 20 ml / sec pendant deux secondes (40 ml)
Hyper sélectives : variable selon le lieu et le type de sonde : 4 à 15 ml (10 à 30)
Concentration en iode: 300 à 320 mg / ml
Délai de deux secondes (8 à 12 masques).
Nombre de séquences : quatre en l'absence d'orientation pour une recherche d'embolie et devant un
résultat négatif :
A droite : face et profil
A gauche : face et profil ou OAG à 30° et OAD à 45°
Nombre pouvant être réduit en fonction de l'indication et des données iconographiques antérieures
ou de la positivité des premières séquences (minimum deux pour l'embolie pulmonaire).

Vd1/ 2.6. Paramètres de visualisation des images
-Matrice de reconstruction : 512 ou 1024.
-Soustraction des images.
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-Recalage des masques manuels dans la majorité des cas pour le poumon.
-Filtrage électronique de résolution.
-Fenêtrage.
-Image non soustraite éventuellement (coil)

Vd1/3. Optimisation des doses délivrées.

Limiter l'émission du faisceau de rayons X au temps minimum nécessaire à l'intervention, en
choisissant le mode puisé de préférence au mode continu.

- Diminuer le volume irradié par une collimation optimale du faisceau.
Augmenter l'énergie du rayonnement en utilisant des hautes tensions et des filtrations
additionnelles. Pour une même dose au récepteur, plus le faisceau est pénétrant moins la dose
au patient est élevée.

- Maintenir l'intensité du courant dans le tube (mA) aussi basse que possible.
- Eviter, lorsque c'est possible, les hauts débits de dose.
- Diminuer la cadence d'acquisition des images.
- Augmenter la distance foyer-patient
- Diminuer la distance patient-récepteur. Travailler le plus souvent possible avec le tube sous la

table et le détecteur au-dessus. Cette disposition ne modifie pas l'irradiation du patient mais
diminue la part du rayonnement diffusé du côté de l'opérateur.

- Eviter si possible l'usage des grilles anti-diffusantes.
- Modifier l'incidence du faisceau au cours d'intervention prolongée, pour éviter le cumul des doses

à la peau en un même point.

Vd1/ 4. Conditions particulières

4.1 Soins per et post-opératoires
- Compression manuelle de 5 min.
- Pansement éventuellement compressif au point de ponction.
- Examen clinique.
- Décubitus strict durant 5 heures en cas d'abord fémoral avec une 5 F, 6 heures pour une 6F.
- Fiche de suivi infirmier.

4.2. Vaso-occlusion
- Scopie : majoration du temps : 15 à 45 mn
- Séries supplémentaires de contrôles
- Champs plus réduit : 20-28
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Vd27 Artériographie des membres supérieurs

Indications
- syndrome du défile thoraco-brachial.
- syndrome du marteau hypothénar.
- accro-syndromes atypiques (asymétriques, récents, avec atteinte partielle des doigts),
- ischémie chronique du membre supérieur d'origine athéromateuse.
- ischémie aiguë d'un membre supérieur (embolie ou sur pathologie vasculaire pré-existante).
- lésions traumatiques vasculaires (tout traumatisme orthopédique avec ischémie de la main).
- artérites inflammatoires (maladie de Takayasu avec atteinte des artères axillaires, maladie de
Buerger).
- artérites postradiques
- malformations vasculaires (fistules artério-veineuses, malformations artério-veineuses
complexes, angiomes capillaro-veineux).
- cartographie artérielle avant chirurgie (exérèse tumorale), création de fistule artério-veineuse sut
terrain artériel précaire.

Etapes préparatoires
- Information aux patients
- Investigations vasculaires préalables (échoDoppler, IRM, TDM).
- Prise en compte des antécédents du patient en particulier vasculaires.
- Traitements en cours, en particulier prise au long court d'anti-diabétiques oraux ou d'anticoagulants
(notamment des antiagrégants plaquettaires qui doivent être arrêtes avant l'examen sauf cas
particulier).
- Prise en compte d'un bilan biologique récent : créatininémie, bilan de coagulation comprenant un
taux de plaquette sanguine, TP et INR.
- Recherche des contre-indications à l'injection de produit de contraste iodé (cf annexe)
- Respect des contre-indications

Vd2/1 . Requis diagnostiques

Vd2/1.1 Visualisation
- Visualisation des artères des deux membres supérieurs lorsque la symptomatologie est bilatérale,
lorsque le membre controlatéral peut présenter une pathologie asymptotique ou lorsqu'une
comparaison au membre controlatéral est nécessaire.
- Visualisation de l'ensemble des axes vasculaires du membre supérieur depuis l'ostium aortique
jusque aux artères digitales.
Manœuvres positionnelles dans certaines pathologies.

Vd2/1.2. Reproduction critique

artères digitales et collatérales.

Vd2/2. Description de la procédure et paramètres techniques

Vd2/ 2.1. Préparation et position du patient
Préparation du patient : à jeun depuis 6 heures.
Nettoyage et asepsie de la zone d'abord artérielle selon les recommandations du CLIN.
Les prothèses dentaires, auditives peuvent être conservées par le patient.
Mise en place d'une voie veineuse .
Chez le sujet jeune et en particulier la femme, la protection radiologique peut être améliorée par le
positionnement d'un tablier circonférentiel autour du patient couvrant le tronc depuis le haut des
glandes mammaires jusqu'au pelvis, tout en dégageant la zone de ponction artérielle.
Décubitus dorsal.
Bras le long du corps ou à 908 selon la géométrie de l'installation d'angiographie.
Manœuvres dynamiques en élévation et rétropulsion du bras, rotation controlatérale de la tête lors
de l'investigation d'un syndrome du défile thoraco-brachial.
Vd2/ 2.2. Voies d'abord
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- Abord fémoral : II permet un cathétérisme des artères des deux membres supérieurs mais celui-ci
peut être difficile chez la personne âgée.
- Abord humerai uni ou bilatéral : Ponction de l'artère humérale au pli du coude qui permet une
meilleure opacification distale mais l'exploration proximale est plus difficile, voir incomplète.

Vd2/ 2.3. Moyens utilisés pour lever la vasoconstriction des artères digitales
L'exploration des artères digitales et de leur collatérales doit être obtenue en haute résolution; soit en
mode conventionnel, soit en mode numérique mais avec matrice 1024 x 1024 et résolution maximale
(petit champ).
La vasoconstriction physiologique des artères digitales doit être levée par moyen pharmacologique
ou mécanique:
anesthésie générale : moyen le plus efficace mais le plus lourd.
Médicaments anti-spasmodiques (calcium bloquant ou vasodilatateur, Trinitrine, Fonzilane, Vadilex..)
prescrits par voie orale ou en injection intra-artérielle in-situ avant l'opacification vasculaire.
Méthode du garrot : mise en place d'un garrot au niveau du bras, laissé en place en pression supra-
artérielle pendant 4 mn. Il s'en suit une vasodilatation réflexe au lever de la compression.
Réchauffement de la main : au moyen d'eau chaude ou de couverture chauffante.

Vd2/2.4. Paramètres d'acquisition des images
Scopie : limitée au temps de cathétérisme vasculaire et au centrage des différents segments
explorés. En mode puisé à faible débit.
Tension :50 à 70 kV
Intensité : 200 à 500 mA.
La série angiographique des artères de la main est acquise en résolution maximale (petit champ,
foyer fin) avec une collimation latérale et des filtres pour compenser les différences d'absorption des
différentes parties de la main.
Les séries injectées sur les différents segments vasculaires du bras, de l'avant bras et du thorax
doivent être obtenues en champs de dimension maximale (diamètre : 40 cm) avec collimation
latérale et filtre d'homogénéisation du champ.
Nombre de séquences et d'incidences : une incidence par segment artériel. Le nombre de segment
artériel dépend de la taille du champ d'exploration (3 à 5 champs successifs).
Cadence d'images : une à deux images par seconde avec temps d'acquisition long (20-30 s).
Série sur les artères axillaires statique et dynamique : lors de la recherche d'un piège vasculaire une
séquence doit être effectuée bras le long du corps et une autre en élévation du bras avec rotation
controlatérale de la tête.

Vd2/ 2.5. Paramètres d'injection
Produit de contraste concentré (300 à 350 mg/ml), à faible osmolalité pour générer le minimum de
douleur lors de l'opacification distale.
Débit : 4 à 7 ce par seconde, durée : 3 à 5 s d'injection (la longueur d'injection étant plus importante
en distante).

Vd2/2.6. Paramètres de visualisation des images
Clichés sans et avec soustraction.
Recalage des masques si nécessaire en distalité.
Filtrage de contour.

Vd2/ 3. Optimisation des doses délivrées

Limiter l'émission du faisceau de rayons X au temps minimum nécessaire à l'intervention, en
choisissant le mode puisé de préférence au mode continu.

- Diminuer le volume irradié par une collimation optimale du faisceau.
Augmenter l'énergie du rayonnement en utilisant des hautes tensions et des filtrations
additionnelles. Pour une même dose au récepteur, plus le faisceau est pénétrant moins la dose
au patient est élevée.

- Maintenir l'intensité du courant dans le tube (mA) aussi basse que possible.
- Eviter, lorsque c'est possible, les hauts débits de dose.
- Diminuer la cadence d'acquisition des images.
- Augmenter la distance foyer-patient
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- Diminuer la distance patient-récepteur. Travailler le plus souvent possible avec le tube sous la
table et le détecteur au-dessus. Cette disposition ne modifie pas l'irradiation du patient mais
diminue la part du rayonnement diffusé du côté de l'opérateur.

- Eviter si possible l'usage des grilles anti-diffusantes.
- Modifier l'incidence du faisceau au cours d'intervention prolongée, pour éviter le cumul des doses

à la peau en un même point.

Vd2/ 4. Conditions particulières

4.1. Surveillance post-angiographie
Compression manuelle: 5 à 10 mn.
Pansement compressif au pli de l'aine ou au pli du coude, en vérifiant la présence d'un pouls d'aval.
En cas d'ischémie en aval du point de ponction des vasodilatateurs sont prescrits et la surveillance
post-angiographique doit être étroite.
Reprise de l'alimentation en l'absence d'intervention imminente.
Surveillance au retour dans le service des pouls d'aval, du pansement, de l'absence de réaction
secondaire à une injection de produit de contraste.
Une fiche de liaison entre service d'angiographie et service clinique est souhaitable.
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Vd3/ Angiographie rénale

Indications
- hypertension possiblement d'origine réno-vasculaire
- sténose d'artères rénales, plus rarement anévrysme ou dissection
- évaluation de l'extension aux artères rénales d'une pathologie aortique (anévrysme, dissection)
- évaluation d'un traumatisme rénal
- tumeur rénale ( en deuxième intention, essentiellement pour préciser et orienter une tactique
chirurgicale).
- chirurgie de revascularisation
- thérapeutique endovasculaire $ type d'angioplastie artérielle rénale ou d'embolisation $ visée de
dévascularisation.
- évaluation des vascularités, des malformations vasculaires (en particulier fistules artério-
veineuses).
- hématurie avec un bilan préalable négatif

Etapes préparatoires :
- Information au patient
- Consultation anesthésique
- Investigations préalables : antécédents, examen clinique (pouls, TA, pouls périphériques),
traitement en cours, bilan biologique (fonction rénale , bilan coagulation)
- Examens d'imagerie préalables disponibles : écho-Doppler (++), angioscanner, angio-IRM.
scintigraphie rénale.
- Recherche des contre-indications à l'injection de produit de contraste iodé (cf. annexe V.2)
- Exclusion d'une grossesse (cf. annexe V.1).

Vd3/1 . Requis diagnostiques

Vd3/1.1. Visualisation
l'aorte abdominale et ses collatérales
les artères rénales principales et accessoires
les néphrographies et la sécrétion rénale
le retour veineux rénal

Vd3/1.2. Reproduction critique
aorte abdominale sus, inter et sous rénale
artères rénales : nombre, localisation, ostia, tronc, branches segmentaires, branches de division
intra-parenchymateuses

Vd3/ 2. Description de la procédure et paramètres techniques

Vd3/2.1. Préparation et position du patient
Préparation du patient :
A jeun : solides : 6 heures: liquide :1 heure
Mise en place d'une voie veineuse et perfusion
Lavage, rasage et préparation des voies d'abord selon les recommandations du CLIN
Ablation des prothèses mobiles
Position :
décubitus dorsal, condition d'asepsie
surveillance (monitoring) des paramètres vitaux

Vd3/ 2.2. Matériel
Angiographie numérisée
ampli :23 à 40 cm, soustraction automatique
Système de mesure ou de calcul du PDS
Injecteur automatique couplé

Vd3/ 2.3. Cathétérisme
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Cathétérisme artériel global +/- sélectif (en fonction de l'indication et des résultats initiaux)

Vd3/ 2.4. Scopie numérique
autorégulée; éventuellement, scopie puisée et scopie interventionnelle (traçage artériel)
durée: < 1 minute si uniquement injections globales, sinon, variable en fonction du nombre et de la
localisation des artères rénales si cathétérisme sélectif.

Vd3/2.5. Paramètres d'acquisition d'images
- Tension : 60 - 70 kV
- Charge : 500 - 640 mAs
- Distance foyer-ampli : la plus grande possible
- Collimation : par diaphragmes mécaniques
- Diamètre des champs d'exploration : 20-30 cm
- Taille du foyer : 1,1 (gros foyer)
- Injection :

Globale : 20 à 30 ce 115 à 18 cc/sec
Sélective : 5 à 10 ce par injection

- Délai d'injection : # 2 secondes de masques non injectÈs
- Séquences d'acquisition :

# 2,5 images / sec (1,5 à 3 images / sec ou jusqu'à 6 images/sec pour les fistules artério-
veineuses)
- Durée variable (en général 6 à 8 sec)
- Nombre de séquences et incidences :

-1 Aorte de face en totalité
-1 Injection globale inter-rénale de face
- éventuellement, 2 injections globales en incidence oblique (surtout si recherche de lésions

sténosantes)
- éventuellement, injections sélectives artérielles rénales (au moins une face et une incidence

oblique)
- une urographie (1 à 3 clichés) post-angiographie.

Acquisition dynamique éventuelle rotationelle

Vd3/ 2.6. Paramètres de visualisation des images
- Matrice de reconstruction : 512 ou 1024
- Soustraction des images
- Recalage des masques (manuel et/ou automatique)
- Filtrage électronique de résolution
- Fenêtrage
- Images non soustraites (1 par série)
- +/- opacification maximale
- +/- Calculs de diamètres, de longueur, de pourcentage de sténose
- +/- collage d'images si acquisition dynamique longitudinale)
- +/- reconstructions 3D (si acquisition dynamique rotationnelle)

Vd3/ 3. Optimisation des doses délivrées.

Limiter l'émission du faisceau de rayons X au temps minimum nécessaire à l'intervention, en
choisissant le mode puisé de préférence au mode continu.

- Diminuer le volume irradié par une collimation optimale du faisceau.
Augmenter l'énergie du rayonnement en utilisant des hautes tensions et des filtrations
additionnelles. Pour une même dose au récepteur, plus le faisceau est pénétrant moins la dose
au patient est élevée.

- Maintenir l'intensité du courant dans le tube (mA) aussi basse que possible.
- Eviter, lorsque c'est possible, les hauts débits de dose.
- Diminuer la cadence d'acquisition des images.
- Augmenter la distance foyer-patient
- Diminuer la distance patient-récepteur. Travailler le plus souvent possible avec le tube sous la

table et le détecteur au-dessus. Cette disposition ne modifie pas l'irradiation du patient mais
diminue la part du rayonnement diffusé du côté de l'opérateur.
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- Eviter si possible l'usage des grilles anti-diffusantes.
- Modifier l'incidence du faisceau au cours d'intervention prolongée, pour éviter le cumul des doses

à la peau en un même point.

Vd3/4. Conditions particulières

Soins per et post-opératoires :
- Compression manuelle
Pansement compressif (point de ponction) pendant 24 H

-Examen clinique
Décubitus strict : 4 heures minimum si abord fÈmoral 4 F : 5 heures minimum si 5F : 6 heures
minimum si 6F.
- Fiche de suivi infirmier

Suite des procédures en cours de validation

4.2. Cardiologie (C)

- C1 Coronarographie
- C2 Ventriculographie droite
- C3 Ventriculographie gauche
- C4 Angioplastie coronaire

4.3. Radiologie interventionnelle abdominale (D) (U)

4.4. Radiologie interventionnelle gynécologique (F)

4.5. Neuroradioloqie interventionnelle (E)
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GLOSSAIRE GENERAL

algorithme de reconstruction : procédé mathématique permettant d'attribuer à chaque point de

l'image (pixel) une valeur numérique dépendant de l'absorption du rayonnement dans le volume

élémentaire (voxel) correspondant de l'objet étudié.

amplificateur de luminance : système de détection permettant d'obtenir une image dynamique

(fluoroscopie ou radioscopie) ou statique (fluorographie ou radiographie numérique). Il est constitué d'un

écran primaire convertissant les photons X en photons lumineux, couplé à une photocathode,

convertissant les photons lumineux en électrons. L'accélération de ces électrons permet une

amplification du signal, qui va être transformé point par point en information lumineuse sur un écran

secondaire. L'image obtenue peut être dirigée sur un reprographe (radiographie ou cliché numérique)

ou sur un moniteur de visualisation (radioscopie ou fluoroscopie). La quantité de rayonnement

nécessaire à la réalisation de chaque image dynamique est moindre que celle nécessaire pour la

réalisation d'une image numérique, au prix d'une moindre gua]jté_djmage. Pour certaines information

d'ordre dynamique (reflux mictionnel chez l'enfant) il est donc possible de n'imprimer que quelques

images d'une séquence dynamique (« capture d'écran »).

assurance de qualité : ensemble des opérations systématiques et programmées nécessaires pour
garantir un fonctionnement satisfaisant, conforme à des normes convenues, d'une installation, d'un
système, d'une pièce d'équipement ou d'une procédure.

cache : voir protection plombée

champ d'entrée : section droite du faisceau de rayons X au point d'intersection de l'axe du faisceau

avec la peau, à l'entrée du patient. La surface du champ d'entrée se calcule aisément à partir de

l'ouverture du gjaphragme quand on connaît (par la mesure ou le calcul) la distance foyer-peau. A partir

de la surface du champ d'entrée et du produit_dpse!surface il est possible de calculer la dose à l'entrée

du patient.

champ d'amplificateur : dimensions de la zone que l'on choisit de visualiser. Il s'exprime par le

diamètre de l'écran primaire. Plus le champ choisi est petit, plus l'image est agrandie mais plus

l'irradiation est importante si le rapport signal sur bruit (RSB) est constant.

champ de vue (FOV = field of view) : dimensions de la zone que l'on choisit de visualiser. Il s'exprime

par la longueur de son côté, en cm ou en mm. En radiologie classique il peut être délimité par les

diaphragmes ou le localisateur . Avec un système d'amplification de brillance (table télécommandée,

angiographie) il dépend du choix de la taille du champ de l'amplificateur, en sachant que plus le champ

choisi est petit, plus l'image est agrandie mais plus l'irradiation est importante si le rapport signal sur

bruit (RSB) est constant. En scanner la diminution du champ de vue permet d'augmenter la définition, à

Dialrjce_de^je_çprjstruct[on égale, puisqu'une zone plus petite est représentée par le même nombre de

pixels. Là encore, la conservation du RSB nécessite une augmentation de l'irradiation.

charge (nombre de mAs) : produit de l'intensité du courant traversant le tube (mA) par le temps

d'exposition (s). Dans le cas où l'intensité est variable, il faut considérer l'intégrale de l'intensité en

fonction du temps. C'est un des paramètres d'exposition.

En radiologie classique on donne le nombre de mAs pour une exposition (par incidence), qu'on calcule

facilement par le produit mA*s.
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En scanographie on se réfère au nombre de mAs pour une rotation du tube. La charge (mAs) sur une

rotation est le produit de l'intensité qui traverse le tube pendant une rotation par la durée de la rotation.

En cas de modulation de l'intensité en cours de rotation, il faut prendre en compte l'intégrale de

l'intensité en fonction du temps.

collimation primaire (scanographie) : largeur d'ouverture de la fenêtre d'émission des rayons X en

sortie de tube. Idéalement, elle devrait être adaptée à la largeur de coupe en tenant compte de la

géométrie du faisceau. Équivalent des diaphragmes en radiologie classique.

collimation secondaire (scanographie) : largeur d'ouverture des volets situés devant les détecteurs

sur certains scanners, permettant de délimiter l'épaisseur de coupe.

contrôle automatique d'exposition (cellule) : voir exposeur automatique (AEC, Automatic Exposure

Control)

contrôle de qualité : (partie de l'assurance de qualité) ensemble des opérations (programmation,
coordination, mise en œuvre) destinées à vérifier, maintenir ou améliorer la qualité des équipements. Il
englobe la surveillance, l'évaluation et le maintien dans le temps aux niveaux requis de toutes les

caractéristiques d'exploitation qui peuvent être définies, mesurées et contrôlées.

critères de réussite d'incidence : signes observables sur l'image radiologique et permettant de dire
que le cliché a été réalisé selon les normes reconnues pour l'incidence concernée. Leur présence
indique que le patient a été correctement positionné, le rayonnement incident convenablement dirigé, et
qu'il a été tenu compte des contraintes physiologiques imposées par le type de cliché (par ex. apnée).

détecteur : élément, isolé ou partie d'un ensemble, qui produit un signal électrique ou lumineux en

réponse à une stimulation par les rayons X.

détecteur en radiologie classique : système de conversion du rayonnement X, en un signal utilisable

pour produire une image. En radiologie classique il peut être argentique (film), luminescent (mode

scopique ou graphique d'un amplificateur de luminance), radioluminescent à mémoire (« plaques » ou

écrans radioluminescents à mémoire) ou de conversion électrique directe (capteurs plans).

détecteur en scanographie : système physique de conversion du rayonnement X, atténué par la

traversée de l'objet, en un signal électrique. Le détecteur scanographique élémentaire est un cristal

scintillateur ou une céramique photoélectrique. Les éléments sont disposés en arc ou en couronne, en

une rangée unique (scanner monocoupe) ou en plusieurs rangs (scanners multicoupes) dans l'axe Z.

Les détecteurs d'un scanner multicoupes peuvent être de taille égale ou augmenter de taille du centre

vers la périphérie de la rangée.

diaphragmes : volets plombés situés en sortie du tube, permettant de délimiter le champ d'entrée. Ils

permettent d'éviter d'inclure dans le rayonnement primaire des zones n'appartenant pas à la région

d'intérêt de l'image et de diminuer le rayonnement diffusé.

distance foyer détecteur : distance, mesurée sur l'axe du faisceau, entre le foyer du tube radiogène et le

détecteur.

distance inter coupes : paramètre caractéristique du mode séquentiel en scanner ; mesure le

déplacement de la table du scanner entre l'acquisition de deux coupes.
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dose à l'entrée : dose absorbée dans l'air, rayonnement diffusé inclus, au point d'intersection de l'axe

du faisceau de rayons X avec la peau, à l'entrée du patient. On l'exprime en milligrays (mGy).

dose absorbée : quantité d'énergie absorbée par unité de masse de matière irradiée.

La dose absorbée en un point est définie par le quotient D = dE/dm, où dE est l'énergie moyenne cédée

par le rayonnement ionisant à la matière dans un élément de volume dV de masse dm. Elle s'exprime

en grays (Gy).

La dose absorbée et le kerma sont en théorie deux grandeurs différentes. Dans la pratique, dans le

domaine d'énergie des rayons X utilisés en radiologie ces deux grandeurs peuvent être considérées

comme égales.

dose efficace : c'est un indicateur des risques d'effets stochastiques, non directement mesurable. Il

permet de traduire une irradiation locale (en mGy) en terme d'exposition globale du corps entier en

faisant intervenir deux types de facteurs de pondération : ceux liés à la qualité du rayonnement et ceux

liés à la radiosensibilité tissulaire. La dose efficace est la somme des doses équivalentes aux organes

(en mSv) pondérées par un coefficient proportionnel à la sensibilité des tissus.

Dose moyenne multi-coupes: DMMC (MSAD= Multiple Scan Average Dose) : grandeur dosimétrique
introduite antérieurement à l'Indice de Dose de Scanographie et adaptée au mode d'acquisition séquentiel.
Cette notion peut néanmoins être étendue au mode hélicoïdal et garde un intérêt pratique quand les coupes
ne sont pas jointives (ou que le pas est différent de 1 ).
En théorie, la MSAD est égale à l'intégrale du profil de dose pour une série de N coupes d'épaisseur T,
séparées par un intervalle I. En pratique, pour un nombre de coupes élevé (>10), la MSAD représente la
dose moyenne délivrée en chaque point du volume irradié, pour un examen donné.
En première approximation, pour des coupes jointives (ou un pas égal à1), dans un fantôme standard la
MSAD est égale à l'IDSP (CTDI).
Dans le cas où I est différent de T, la MSAD est égale l'IDSP que multiplie le quotient T/l. Pour une
acquisition hélicoïdale, la MSAD est égale à l'IDSP que divise le pas.

écran radio-luminescent à mémoire (« plaques ») : support revêtu d'une couche de sels

luminescents qui emmagasinent l'énergie incidente des photons X. Cette énergie est restituée point par

point dans un lecteur, sous l'action du balayage d'un pinceau laser, sous forme d'un signal électrique,

converti en image numérique.

écran renforçateur (intensificateur) : support de matériau radiotransparent comportant une couche de

sels luminescents qui absorbent l'énergie incidente des photons X et émettent des photons lumineux.

Placé au contact du film radiographique, cet écran augmente la réponse en noircissement de celui-ci.

Le facteur d'intensification de l'écran exprime cette capacité d'augmentation de noircissement (rapport

de l'exposition nécessaire pour obtenir un noircissement donné avec et sans écran). Il augmente avec

la taille des grains de l'écran, ce qui implique une diminution de la résolution spatiale, chaque grain

correspondant à un détail sur le film. Les écrans les plus efficaces, dits « rapides » ont donc un facteur

d'intensification élevé au détriment de la résolution, les écrans à grains plus fins, dits « lents » ont une

meilleure résolution mais un facteur d'intensification moindre. Sensibilité du couple film-écran.

épaisseur de coupe : épaisseur de la section transverse (du patient ou du fantôme) explorée par une

rangée de détecteurs à chaque rotation du tube. Il faut distinguer l'épaisseur « nominale » de coupe,

valeur affichée au pupitre du scanner, de l'épaisseur « réelle » définie par la largeur à mi-hauteur du

profil de dose, mesuré sur l'axe de rotation du scanner. C'est l'épaisseur réelle qui intervient dans la

dose délivrée. Elle est déterminée par la collimation primaire et la géométrie du faisceau. En cas de
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collimation secondaire au niveau des détecteurs, l'épaisseur réelle peut être sensiblement supérieure à

l'épaisseur nominale.

exposeur automatique : dispositif permettant de régler automatiquement l'exposition pour produire une

image de densité optique adéquate, basé sur la mesure du rayonnement au niveau du récepteur

d'image.

fantôme standard : les fantômes sont des objets permettant de mesurer les doses d'irradiation et/ou de

tester la qualité des images sans exposer de patient. Les matériaux utilisés doivent avoir, en ce qui

concerne l'absorption et la diffusion des rayons X, des caractéristiques les plus proches possibles de

celles des tissus biologiques.

Les fantômes standard ont une forme (géométrique ou anthropomorphique), des dimensions et une

composition (homogène ou hétérogène) bien définies.

Fantôme standard en radiologie classique : le plus simple des fantômes standard utilisé pour la

dosimétrie est un parallélépipède en plexiglas (20 cm d'épaisseur pour simuler un thorax ou un

abdomen, 4,5cm pour simuler un sein) constitué de plaques d'épaisseurs variables. Comme fantôme

anthropomorphe standard on utilise le fantôme RANDO ALDERSON (qui peut être commercialisé sous

d'autres appellations). En mammographie, il existe divers fantômes simulant la forme et la composition

tissulaire du sein permettant à la fois le contrôle de qualité d'image et la dosimétrie. Le fantôme

standard recommandé est le MTM 100.

Pour la dosimétrie en scanographie, en particulier la mesure des IDS (CTDI). on utilise deux cylindres

de plexiglas de 15cm de longueur : de 16cm de diamètre pour simuler la tête, de 32cm de diamètre

pour simuler le tronc. Ces cylindres sont perforés au centre et en périphérie pour y loger une chambre

d'ionisation type « crayon » de 10cm de long.

fenêtre : intervalle des valeurs d'absorption, exprimées en unités Hounsfield, entre lesquelles on répartit

les niveaux de gris de la visualisation. Tous les pixels de valeur supérieure la limite supérieure de

l'intervalle apparaîtront blancs, Tous les pixels de valeur inférieure à la limite inférieure de l'intervalle

apparaîtront noirs. La valeur centrale de l'intervalle est le niveau de la fenêtre, l'échelle de gris est

répartie de part et d'autre de cette valeur. La largeur de la fenêtre définit l'échelle des densités qui

seront représentées ; plus la fenêtre est large, plus le nombre de structures de densités différentes

visualisées sera élevé mais au prix d'une diminution de contraste entre ces structures (l'œil humain ne

distingue que 16 niveaux de gris).

filtration : modification du spectre et de l'intensité des rayons X par la traversée d'une certaine

épaisseur de matière. L'intérêt de la filtration est d'éliminer les composantes de basse énergie du

rayonnement et d'améliorer son pouvoir pénétrant (rendement en profondeur).

La filtration inhérente du tube est celle qui est due à ses propres composants (verre du tube, huile de

refroidissement, fenêtre de la gaine). La filtration additionnelle est celle qui est due à des filtres

amovibles (en général en aluminium ou cuivre) interposés dans le faisceau entre la sortie du tube et le

patient. La filtration totale est équivalente à la somme des filtrations inhérente et additionnelle. En

radiologie on exprime les filtrations en épaisseur équivalente d'aluminium (mm Al), c'est à dire en

épaisseur d'aluminium qui produirait les mêmes modifications du rayonnement que les matériaux

réellement traversés. La réglementation impose une préfiltration minimale de 2 mm d'AI.

grille ou grille antidiffusante : dispositif pouvant être placé devant la surface réceptrice du détecteur

d'image pour réduire la contribution du rayonnement diffusé à l'exposition de ce détecteur et améliorer
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ainsi le contraste dans l'image radiologique latente.

Indice de Dose de Scanographie (IDS) ou CTDI (Computed Tomography Dose Index) : en théorie,
l'Indice de Dose de Scanographie est égal à l'intégrale du profil de dose (D(z)), pour une coupe unique
et une tension donnée aux bornes du tube, calculée le long de l'axe (z), représentant l'axe de rotation
du scanner, divisé par l'épaisseur de coupe nominale T. En pratique, la mesure de l'IDS s'effectue sur
une longueur limitée grâce à une chambre d'ionisation type « crayon » ayant un volume sensible de
10cm de long.
L'IDS peut être défini dans l'air ou dans un fantôme standard, il s'exprime en mGy. L'IDS rapporté à une
charge de 1mAs (ou de 100mAs) est dit « normalisé ». Pour plus de précisions, se reporter à l'annexe
111.3.

Indice de Dose de Scanographie Pondéré (IDSP) ou CTDIW (weighted computed tomography
dose index) : cette grandeur prend en compte la différence entre les doses au centre et en périphérie
du fantôme standard.
IDSP = CTDIW = (1/3 IDSœntre +2/3 IDSpériphérie)
L'IDSP rapporté à une charge de 1mAs (ou de 100mAs) est dit « normalisé ».
Pour plus de précisions, se reporter à l'annexe III.3.

intensité (mA) : intensité du courant dans le tube radiogène, s'exprime en milliampères. C'est un des

justification : premier principe fondamental de radioprotection. C'est l'opération établissant le bénéfice
net d'un examen par rapport au préjudice potentiel. Le plus souvent, le rapport avantage/inconvénient
s'établit pour un individu en comparant le risque connu d'une technique d'imagerie par rapport aux
autres techniques dont on attend un résultat médical équivalent dans le cas particulier de cet individu.
Mais le principe de justification s'applique aussi en tenant compte de l'avantage pour la société dans le
cas d'un dépistage organisé ou là recherche bio-médicale (en recherche bio-médicale sans bénéfice
médical direct, par exemple). En pratique, la justification en radiodiagnostic, c'est l'indication de
l'examen. Dans la directive, un examen non justifié est interdit. L'indication doit être formelle.

kerma : c'est la quantité d'énergie transférée à l'unité de masse de matière par un rayonnement

indirectement ionisant. Le kerma en un point est défini par le quotient K = dEtr/dm, où dEtr est l'énergie

cinétique transférée aux électrons secondaires mis en mouvement par les photons dans un élément de

volume dV de masse dm. il s'exprime en grays (Gy). La dose^absoibée et le kerma sont en théorie deux

grandeurs différentes. Dans la pratique, dans le domaine d'énergie des rayons X utilisés en radiologie

ces deux grandeurs peuvent être considérées comme égales.

localisateurs (et cônes localisateurs) : dispositifs métalliques, en forme de tronc de pyramide ou de

cône, permettant de limiter strictement le çjiame_d!entrée à la zone utile. Il faut être vigilant en cas

d'utilisation de localisateurs avec les dispositifs de mesure de PDS : en effet, situés en aval des

diaphragmes, ils peuvent entraîner une surestimation du PDS affiché si leur ouverture proximale est

inférieure à l'ouverture des diaphragmes.

matrice de reconstruction : exprime le nombre de points (pictural element ou pixel) que comporte une

image numérique par côté. À chaque pixel est attribué un niveau de gris en fonction de la valeur

d'absorption du voxel correspondant et de la fenêtre choisie Elle comporte un nombre (image carrée) ou

deux (images rectangulaire). Provenant d'un mode binaire, ce nombre est une puissance de 2 (128,

256, 512, 1024 etc.). La taille du point, élément déterminant de la résoj.ytjpn__sp_atiaje.i s'obtient en

divisant le champ_de_vye (exprimé en cm ou mm) par la matrice. Ainsi, pour un champ de 26 cm et une

matrice de 512, chaque point aura un côté de 0,5mm.

niveaux de référence diagnostiques : niveaux de dose correspondant à des examens de
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radiodiagnostic réalisés en suivant des protocoles standardisés (bonnes pratiques) au niveau national
pour un type d'équipement et sur fantôme standard (ou groupe de patients standard). Des mesures
doivent être établies sur chaque site dans chaque salle pour les protocoles des principaux examens, et
être comparées aux niveaux définis au niveau national ou européen. Ils doivent être revus
périodiquement et lors des modifications des protocoles de réalisation ou des équipements. Ce sont des
indicateurs d'optimisation témoignant de la qualité du protocole et de l'équipement.

optimisation : deuxième principe fondamental de radioprotection. C'est l'opération permettant d'obtenir
le meilleur résultat médical pour la moindre dose. Lorsqu'un examen est nécessaire (justifié), il doit être
bien fait (optimisé). L'optimisation impose l'application de l'assurance de qualité. C'est le résultat d'une
bonne pratique réalisée par un professionnel bien formé avec un équipement adapté à la technique et
régulièrement contrôlé dans sa qualité.

paramètres d'exposition : grandeurs caractérisant les conditions d'acquisition d'une image. Ces

grandeurs étant par nature variables en fonction de la morphologie du patient et de la qualité d'image

requise, il est recommandé de ne pas utiliser le terme de « constantes d'exposition ». Il existe une

corrélation directe entre les paramètres d'exposition et la dose délivrée aux patients. Les paramètres

physiques d'exposition sont : la tension aux bornes du tubes (kV), l'intensité du courant traversant le

tube radiogène (mA), le temps d'exposition (en secondes) et la charge (nombre de mAs). Les

paramètres géométriques sont les distances foyer-détecteur et foyer-patient et les dimensions du

faisceau.

pas (pitch) : c'est le rapport de la translation du lit, pendant une rotation du tube, par l'épaisseur de

coupe. Lorsque le lit se déplace d'une épaisseur de coupe pendant cette rotation le pas est égal à 1.

Lorsque le scanner comporte plus d'une rangée de détecteur, le pas est égal à la translation du lit

divisée par la somme des largeurs des détecteurs activés (norme de la commission électrotechnique

intenationale ou EIC). La conservation, pour l'expression du pas des scanners multicoupes, de

l'épaisseur de chacune des coupes pour seul dénominateur est trompeuse en matière de dosimétrie. En

effet, exprimé ainsi, un « pitch » de 3 pour une acquisition réalisée avec une rangée de 4 détecteurs

correspond en réalité à un pas de 0,75, soit un chevauchement des coupes.

procédure : description de toutes les étapes de la marche à suivre pour obtenir un résultat. Elle doit
être écrite.

produit dose*longueur (PDL) : pour chaque acquisition, c'est le produit de l'Indice de Dose de

Scanographie Pondéré (CTDIw) par la longueur irradiée par le faisceau primaire (PDL = IDSP x L). Il
s'exprime en mGy.cm. Le PDL pour un examen complet est la somme des PDL pour chaque
acquisition. Ne pas confondre L (longueur irradiée par le faisceau primaire) avec la longueur explorée :
ces deux grandeurs ne sont égales que dans le cas de coupes jointives ou de pitch égal à 1. Pour plus
de précisions, se reporter à l'annexe III.3.

produit dose*surface (PDS) : produit de la dose moyenne absorbée dans l'air, en l'absence de milieu

rétrodiffusant, dans la section du faisceau de rayons X par la surface de cette section. Le PDS peut être

considéré comme indépendant de la distance du point de mesure au foyer du tube radiogène, avec une

précision de 20%. Par convention, on l'exprime en Gy.cm2, mais certains dispositifs donnent des valeurs

en cGy.cm2 ou en mGy.cm2. Ne pas dire "Gy par cm2" car il s'agit d'un produit et non d'un quotient.

protection plombée et cache : dispositifs permettant de limiter l'irradiation d'un organe situé dans le

rayonnement primaire ou en bordure du champ d'entrée. Exemples : coquille plombée pour la protection

des testicules en radiologie conventionnelle. En scanographie ont été proposés des écrans souples

contenant du bismuth pour les yeux, la thryroïde ou les seins. Ils ont l'inconvénient de dégrader l'image.

qualité d'image : peut être quantifiée par la résolution en densité (ou contraste) et la résolution spatiale
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(ou définition). La capacité d'un détecteur à restituer, en niveaux de gris, la variation du nombre de

photons du faisceau primaire après sa traversée de l'objet caractérise la résolution en contraste. Sa

capacité à discriminer deux structures voisines de petite taille caractérise la résolution spatiale, qui

s'exprime en paires de lignes par cm ou par mm (pl/cm ou pl/mm). Résolution spatiale et résolution en

contraste (résolution en densité) ne sont pas indépendantes, et cette interdépendance est caractérisée

par la fonction transfert de modulation. Dans l'acception générale, ce paramètre est subjectif, très

dépendant de l'information recherchée pour un examen donné.

rayonnement diffusé : photons émis lors de l'interaction du faisceau_pnma|re de rayons X avec la matière.
En dosimétrie, on considère essentiellement le rayonnement diffusé par le patient ou par un fantôme.
Lorsqu'il s'agit des photons émis dans la direction inverse de celle du faiseau incident, on parle de
rayonnement rétrodiffusé. L'importance du rayonnement rétrodiffusé à l'entrée du patient (ou du fantôme)
s'exprime par le facteur de retrodiffusion à l'entrée. Ce facteur intervient dans l'expression de la dose_à
Ï3JÊÏ33. (pour plus de précision se reporter à l'annexe 11.3.).

rayonnement primaire (ou faisceau primaire) : rayonnement provenant directement du tube à rayons

X.

reproduction critique : détails anatomiques (ou structures pathologiques) de petite taille qui doivent
être parfaitement définis sur le cliché.

requis diagnostiques : structures anatomiques (ou pathologiques) dont la visualisation est requise
pour que l'image radiologique offre des conditions adéquates d'interprétation. Entrent dans ce cadre; la
visualisation et la reproduction critique.

topogramme (scout-view) : image numérisée obtenue par déplacement du patient ou de l'objet devant

les détecteurs en position fixe (180° = face, ou 90° = profil). Il sert à placer les coupes en fonction de

l'organe ou de la pathologie à explorer.

temps d'exposition : durée d'émission des rayons X par le tube radiogène. Il s'exprime en secondes

(s) ou en millisecondes (ms). C'est un paramètre d'exposition.

tension (voltage ou kilovoltage, abréviation = kV) : c'est la tension aux bornes du tube, c'est à dire la

différence de potentiel, en kilovolts (kV), entre l'anode et la cathode pendant le temps d'exposition. C'est

un des paramètres d'exposition.

visualisation : désigne les éléments anatomiques qui doivent être visibles sur le cliché, mais dont les
détails ne sont pas obligatoirement finement analysables.

volume d'investigation (ou volume d'examen) : dans le cas d'un examen scanographique, ce terme
fait référence au volume corporel qui est l'objet des coupes scanographiques.

ooOoo
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GROSSESSE ET ACTES RADIOLOGIQUES
DIAGNOSTIQUES

texte élaboré par le groupe de travail de la Société française de Radiologie et l'office de protection contre les rayonnement

ionisants en annexe de la rédaction des procédures radiologiques avec élaboration des doses de référence

L'irradiation d'une grossesse doit être évitée dans la mesure du possible, que cette grossesse soit
connue ou non.

La responsabilité initiale de recherche de grossesse incombe conjointement au médecin demandeur de
l'examen et au médecin radiologue. De plus, à toutes les étapes qui conduisent à la réalisation d'un
examen radiologique (prise de rendez-vous au secrétariat, accueil par le manipulateur), on doit
s'enquérir de cette possibilité.

Plusieurs situations sont possibles et ne sont à envisager que lorsque l'utérus est dans le faisceau
primaire, ou susceptible d'être exposé, par le rayonnement diffusé à une dose non négligeable (en
pratique exploration portant sur le volume situé entre le diaphragme et le pubis). Lorsque l'examen
n'intéresse pas ce volume, les doses à l'utérus sont négligeables. Le port d'un tablier de plomb
pendant la réalisation d'un examen éloigné du pelvis (cliché du genou ou de l'épaule, panoramique
dentaire, scanner de la tête par exemple) ne modifie pas significativement la dose reçue au pelvis (due
au rayonnement diffusé et, en pratique, insignifiante) mais peut être utile pour le confort
psychologique de la patiente.

Avant tout examen de ce type, chez une femme non ménopausée, la question de grossesse doit être
posée. Chez l'adolescente, l'interrogatoire sera éventuellement mené hors de la présence des parents.

Trois situations sont à envisager :

Si la patiente exclut formellement une grossesse (contraception efficace, abstinence) l'examen est
pratiqué, après information de la patiente et avec son accord ; ces préalables sont mentionnés dans le
compte rendu.

Si la patiente ne peut exclure une possibilité de grossesse mais si elle n'a pas de retard de règles,
l'examen peut être pratiqué, après approbation de l'indication par le radiologiste et après avoir
informé la patiente de l'absence de danger réel pour une grossesse en phase de préimplantation (dans
les deux dernière semaines du cycle). La règle qui conseillait de ne réaliser d'examen irradiant que
dans les 10 jours suivants les règles n'a donc plus lieu d'être appliquée car son absence de bien-fondé
a été démontrée. Ces préalables seront mentionnés dans le compte rendu.

Si une grossesse est avérée ou probable (retard de règles),

- si la décision thérapeutique découlant de l'examen peut être différée sans dommage pour la
mère, l'examen sera reporté après l'accouchement ou l'exclusion de grossesse, avec l'accord du
clinicien et de la patiente.
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- si l'examen radiologique est le seul à pouvoir établir un diagnostic nécessaire à une prise en
charge thérapeutique dont le retard de mise en œuvre pourrait nuire à la mère et ainsi à l'enfant, il sera
réalisé

> après accord sur l'indication entre le radiologiste et le médecin demandeur

> après explication détaillée et accord de la mère, en insistant d'une part sur le risque
qu'elle encourt faute d'examen et d'autre part sur les conséquences éventuelles pour l'enfant. On
soulignera le risque de malformation inhérent à toute grossesse (environ 2 à 3 % des naissances) et
l'absence d'augmentation documentée de ce de risque aux doses prévisibles de l'examen (un seuil de
100 à 200 mSv est retenu par la Commission Internationale de Protection Radiologique).

> en utilisant l'appareillage et la technique permettant l'examen avec la plus faible
irradiation.

> en estimant la dose reçue (au mieux par un appareil de mesure du Produit Dose
Surface) et en la mentionnant sur le compte rendu, au besoin avec l'analogie en irradiation naturelle.

Si une grossesse a été méconnue lors d'explorations radiologiques, il convient de :

- recevoir la patiente

- reconstituer la géométrie et l'ordre de grandeur de l'irradiation, au besoin en faisant appel
aux experts de l'OPRI ou de services spécialisés.

- selon la période de grossesse :

> expliquer la loi du tout ou rien si on était dans les deux premières semaines suivant
la conception.

> expliquer le mode de calcul du risque surajouté de malformation ou de cancer
compte-tenu d'un risque plancher incompressible, existant en l'absence de toute irradiation.

Sachant qu'aucun examen diagnostique n'est susceptible d'administrer des doses de 200 mGy, et que
la limite des 100 mGy ne sera qu'exceptionnellement dépassée, il n'y aura pas lieu, dans la quasi-
totalité des cas, d'envisager d'interruption médicale de grossesse.
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Liste alphabétique des termes du glossaire
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algorithme de reconstruction : procédé mathématique permettant d'attribuer à chaque point de l'image (pixel)
une valeur numérique dépendant de l'absorption du rayonnement dans le volume élémentaire (voxel)
correspondant de l'objet étudié.
amplificateur de luminance : système de détection permettant d'obtenir une image dynamique (fluoroscopie ou
radioscopie) ou statique (fluorographie ou radiographie numérique). Il est constitué d'un écran primaire
convertissant les photons X en photons lumineux, couplé à une photocathode, convertissant les photons lumineux
en électrons. L'accélération de ces électrons permet une amplification du signal, qui va être transformé point par
point en information lumineuse sur un écran secondaire. L'image obtenue peut être dirigée sur un reprographe
(radiographie ou cliché numérique) ou sur un moniteur de visualisation (radioscopie ou fluoroscopie). La quantité
de rayonnement nécessaire à la réalisation de chaque image dynamique est moindre que celle nécessaire pour la
réalisation d'une image numérique, au prix d'une moindre qualitéjîlimage. Pour certaines information d'ordre
dynamique (reflux mictionnel chez l'enfant) il est donc possible de n'imprimer que quelques images d'une
séquence dynamique (« capture d'écran »).
assurance de qualité : ensemble des opérations systématiques et programmées nécessaires pour garantir un
fonctionnement satisfaisant, conforme à des normes convenues, d'une installation, d'un système, d'une pièce
d'équipement ou d'une procédure.
cache : voir proteç_t_ion_plombée
champ d'entrée : section droite du faisceau de rayons X au point d'intersection de l'axe du faisceau avec la peau,
à l'entrée du patient. La surface du champ d'entrée se calcule aisément à partir de l'ouverture du diaphragme
quand on connaît (par la mesure ou le calcul) la distance foyer-peau. A partir de la surface du champ d'entrée et
du produit dose*sufaee il est possible de calculer la dose à l'entrée du patient.
champ d'amplificateur : dimensions de la zone que l'on choisit de visualiser. Il s'exprime par le diamètre de
l'écran primaire. Plus le champ choisi est petit, plus l'image est agrandie mais plus l'irradiation est importante si le
rapport signal sur bruit (RSB) est constant.
champ de vue (FOV = field of view) : dimensions de la zone que l'on choisit de visualiser. Il s'exprime par la
longueur de son côté, en cm ou en mm. En radiologie conventionnelle il peut être délimité par les diaphragmes ou
le logalisateur . Avec un système d'amplification de brillance (table télécommandée, angiographie) il dépend du
choix de la taille du champ de l'amplificateur, en sachant que plus le champ choisi est petit, plus l'image est
agrandie mais plus l'irradiation est importante si le rapport signal sur bruit (RSB) est constant. En scanner la
diminution du champ de vue permet d'augmenter la définition, à matrice de reconstruction égale, puisqu'une zone
plus petite est représentée par le même nombre de pixels. Là encore, la conservation du RSB nécessite une
augmentation de l'irradiation.
charge (nombre de mAs) : produit de l'intensité du courant traversant le tube (mA) par le terngs_djexposition (s).
Dans le cas où l'intensité est variable, il faut considérer l'intégrale de l'intensité en fonction du temps. C'est un des
P_aiamètres_dlexposjtjon. En radiologie classique on donne le nombre de mAs pour une exposition (par incidence),
qu'on calcule facilement par le produit mA*s.
En scanographie on se réfère au nombre de mAs pour une rotation du tube. La charge (mAs) sur une rotation est
le produit de l'intensité qui traverse le tube pendant une rotation par la durée de la rotation. En cas de modulation
de l'intensité en cours de rotation, il faut prendre en compte l'intégrale de l'intensité en fonction du temps.
collimation primaire (scanographie) : largeur d'ouverture de la fenêtre d'émission des rayons X en sortie de
tube. Idéalement, elle devrait être adaptée à la largeur de coupe en tenant compte de la géométrie du faisceau.
Équivalent des diaphragmes en radiologie conventionnelle.
collimation secondaire (scanographie) : largeur d'ouverture des volets situés devant les détecteurs sur certains
scanners, permettant de délimiter l'épaisseur de coupe.
contrôle automatique d'exposition (cellule) : voir exposejuiiautomatique (AEC, Automatic Exposure Control)
contrôle de qualité : (partie de l'assurance de qualité) ensemble des opérations (programmation, coordination,
mise en œuvre) destinées à vérifier, maintenir ou améliorer la qualité des équipements. Il englobe la surveillance,
l'évaluation et le maintien dans le temps aux niveaux requis de toutes les caractéristiques d'exploitation qui
peuvent être définies, mesurées et contrôlées.
critères de réussite d'incidence : signes observables sur l'image radiologique et permettant de dire que le cliché a
été réalisé selon les normes reconnues pour l'incidence concernée. Leur présence indique que le patient a été
correctement positionné, le rayonnement incident convenablement dirigé, et qu'il a été tenu compte des contraintes
physiologiques imposées par le type de cliché (par ex. apnée).
détecteur
détecteur : élément, isolé ou partie d'un ensemble, qui produit un signal électrique ou lumineux en réponse à une
stimulation par les rayons X.
détecteur en radiologie classique: système de conversion du rayonnement X, en un signal utilisable pour produire
une image. En radiologie conventionnelle il peut être argentique (film), luminescent (mode scopique ou graphique
d'un amplificateur de luminance), radioluminescent à mémoire (« plaques » ou éçrans__xadiolujrijnescerits__à
mémoire) ou de conversion électrique directe (capteurs plans).
détecteur en scanographie : système physique de conversion du rayonnement X en un signal électrique. Les
éléments sont disposés en arc (fan beam) ou en couronne, en une rangée unique (scanner monocoupe) ou en
plusieurs rangs (scanners multicoupes) selon l'axe Z. Les détecteurs d'un scanner multicoupes peuvent être de
taille égale ou augmenter de taille du centre vers la périphérie de la rangée.
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détecteur en scanographie : système physique de conversion du rayonnement X, atténué par la traversée de
l'objet, en un signal électrique. Le détecteur scanographique élémentaire est un cristal scintillateur ou une
céramique photoélectrique. Les éléments sont disposés en arc ou en couronne, en une rangée unique (scanner
monocoupe) ou en plusieurs rangs (scanners multicoupes) dans l'axe Z. Les détecteurs d'un scanner multicoupes
peuvent être de taille égale ou augmenter de taille du centre vers la périphérie de la rangée.
diaphragmes : volets plombés situés en sortie du tube, permettant de délimiter le champ d'entrée. Ils permettent
d'éviter d'inclure dans le rayonnement primaire des zones n'appartenant pas à la région d'intérêt de l'image et de
diminuer le rayonnement diffusé.
distance foyer détecteur : distance, mesurée sur l'axe du faisceau, entre le foyer du tube radiogène et le détecteur.
distance inter coupes : paramètre caractéristique du mode séquentiel en scanner ; mesure le déplacement de la
table du scanner entre l'acquisition de deux coupes.
dose à l'entrée : dose absorbée dans l'air, rayonnement diffusé inclus, au point d'intersection de l'axe du faisceau
de rayons X avec la peau, à l'entrée du patient. On l'exprime en milligrays (mGy).
dose absorbée : quantité d'énergie absorbée par unité de masse de matière irradiée.
La dose absorbée en un point est définie par le quotient D = dE/dm, où dE est l'énergie moyenne cédée par le
rayonnement ionisant à la matière dans un élément de volume dV de masse dm. Elle s'exprime en grays (Gy).
La dose absorbée et le kerma sont en théorie deux grandeurs différentes. Dans la pratique, dans le domaine
d'énergie des rayons X utilisés en radiologie ces deux grandeurs peuvent être considérées comme égales.
dose efficace : c'est un indicateur des risques d'effets stochastiques, non directement mesurable. Il permet de
traduire une irradiation locale (en mGy) en terme d'exposition globale du corps entier en faisant intervenir deux
types de facteurs de pondération : ceux liés à la qualité du rayonnement et ceux liés à la radiosensibilité tissulaire.
La dose efficace est la somme des doses équivalentes aux organes (en mSv) pondérées par un coefficient
proportionnel à la sensibilité des tissus.

Dose moyenne multi-coupes: DMMC (MSAD= Multiple Scan Average Dose) : grandeur dosimétrique introduite
antérieurement à l'Indice de Dose de Scanographie et adaptée au mode d'acquisition séquentiel. Cette notion peut
néanmoins être étendue au mode hélicoïdal et garde un intérêt pratique quand les coupes ne sont pas jointives (ou que
le pas est différent de 1).
En théorie, la MS AD est égale à l'intégrale du profil de dose pour une série de N coupes d'épaisseur T, séparées par un
intervalle I. En pratique, pour un nombre de coupes élevé (>10), la MSAD représente la dose moyenne délivrée en
chaque point du volume irradié, pour un examen donné.
En première approximation, pour des coupes jointives (ou un pas égal àl), dans un fantôme standard la MSAD est
égale à l'IDSP (CTDI).
Dans le cas où I est différent de T, la MSAD est égale l'IDSP que multiplie le quotient T/î. Pour une acquisition
hélicoïdale, la MSAD est égale à l'IDSP que divise le pas.

écran radio-luminescent à mémoire (« plaques ») : support revêtu d'une couche de sels luminescents qui
emmagasinent l'énergie incidente des photons X. Cette énergie est restituée point par point dans un lecteur, sous
l'action du balayage d'un pinceau laser, sous forme d'un signal électrique, converti en image numérique.
écran renforçateur (intensificateur) : support de matériau radiotransparent comportant une couche de sels
luminescents qui absorbent l'énergie incidente des photons X et émettent des photons lumineux. Placé au contact
du film radiographique, cet écran augmente la réponse en noircissement de celui-ci. Le facteur d'intensification de
l'écran exprime cette capacité d'augmentation de noircissement (rapport de l'exposition nécessaire pour obtenir un
noircissement donné avec et sans écran). Il augmente avec la taille des grains de l'écran, ce qui implique une
diminution de la résolution spatiale, chaque grain correspondant à un détail sur le film. Les écrans les plus
efficaces, dits « rapides.» ont donc un facteur d'intensification élevé au détriment de la résolution, les écrans à
grains plus fins, dits « lents » ont une meilleure résolution mais un facteur d'intensification moindre.
épaisseur de coupe : épaisseur de la section transverse (du patient ou du fantôme) explorée par une rangée de
détecteurs à chaque rotation du tube. Il faut distinguer l'épaisseur « nominale » de coupe, valeur affichée au
pupitre du scanner, de l'épaisseur « réelle » définie par la largeur à mi-hauteur du profil de dose, mesuré sur l'axe
de rotation du scanner. C'est l'épaisseur réelle qui intervient dans la dose délivrée. Elle est déterminée par la
collimation primaire et la géométrie du faisceau. En cas de collimation secondaire au niveau des détecteurs,
l'épaisseur réelle peut être sensiblement supérieure à l'épaisseur nominale.
exposeur automatique : dispositif permettant de régler automatiquement l'exposition pour produire une image de
densité optique adéquate, basé sur la mesure du rayonnement au niveau du récepteur d'image.
fantôme standard : les fantômes sont des objets permettant de mesurer les doses d'irradiation et/ou de tester la
qualité des images sans exposer de patient. Les matériaux utilisés doivent avoir, en ce qui concerne l'absorption et
la diffusion des rayons X, des caractéristiques les plus proches possibles de celles des tissus biologiques.
Les fantômes standard ont une forme (géométrique ou anthropomorphique), des dimensions et une composition
(homogène ou hétérogène) bien définies.
Fantôme standard en radiologie classique : le plus simple des fantômes standard utilisé pour la dosimétrie est un
parallélépipède en plexiglas (20 cm d'épaisseur pour simuler un thorax ou un abdomen, 4,5cm pour simuler un
sein) constitué de plaques d'épaisseurs variables. Comme fantôme anthropomorphe standard on utilise le fantôme
RANDO ALDERSON (qui peut être commercialisé sous d'autres appellations). En mammographie, il existe divers
fantômes simulant la forme et la composition tissulaire du sein permettant à la fois le contrôle de qualité d'image et
la dosimétrie. Le fantôme standard recommandé est le MTM 100.
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Pour la dosimétrie en scanographie, en particulier la mesure des IDS__CCTDI). on utilise deux cylindres de
plexiglas de 15cm de longueur : de 16cm de diamètre pour simuler la tête, de 32cm de diamètre pour simuler le
tronc. Ces cylindres sont perforés au centre et en périphérie pour y loger une chambre d'ionisation type « crayon »
de 10cm de long.
fenêtre : intervalle des valeurs d'absorption, exprimées en unités Hounsfield, entre lesquelles on répartit les
niveaux de gris de la visualisation. Tous les pixels de valeur supérieure la limite supérieure de l'intervalle
apparaîtront blancs, Tous les pixels de valeur inférieure à la limite inférieure de l'intervalle apparaîtront noirs. La
valeur centrale de l'intervalle est le niveau de la fenêtre, l'échelle de gris est répartie de part et d'autre de cette
valeur. La largeur de la fenêtre définit l'échelle de densités qui seront représentées ; plus la fenêtre est large, plus
le nombre de structures de densités différentes visualisées sera élevé mais au prix d'une diminution de contraste
entre ces structures (l'œil humain ne distingue que 16 niveaux de gris).
filtration : modification du spectre et de l'intensité des rayons X par la traversée d'une certaine épaisseur de
matière. L'intérêt de la filtration est d'éliminer les composantes de basse énergie du rayonnement et d'améliorer
son pouvoir pénétrant (rendement en profondeur).
La filtration inhérente du tube est celle qui est due à ses propres composants (verre du tube, huile de
refroidissement, fenêtre de la gaine). La filtration additionnelle est celle qui est due à des filtres amovibles (en
général en aluminium ou cuivre) interposés dans le faisceau entre la sortie du tube et le patient. La filtration totale
est équivalente à la somme des filtrations inhérente et additionnelle. En radiologie on exprime les filtrations en
épaisseur équivalente d'aluminium (mm Al), c'est à dire en épaisseur d'aluminium qui produirait les mêmes
modifications du rayonnement que les matériaux réellement traversés. La réglementation impose une préfiltration
minimale de 2 mm d'Al.
grille ou grille antidiffusante : dispositif pouvant être placé devant la surface réceptrice du détecteur d'image
pour réduire la contribution du rayonnement diffusé à l'exposition de ce détecteur et améliorer ainsi le contraste
dans l'image radiologique latente.
Indice de Dose de Scanographie (IDS) ou CTDI (Computed Tomography Dose Index) : en théorie, l'Indice de
Dose de Scanographie est égal à l'intégrale du profil de dose (D(z)), pour une coupe unique et une tension donnée
aux bornes du tube, calculée le long de l'axe (z), représentant l'axe de rotation du scanner, divisé par l'épaisseur de
coupe nominale T. En pratique, la mesure de l'IDS s'effectue sur une longueur limitée grâce à une chambre
d'ionisation type « crayon » ayant un volume sensible de 10cm de long.
L'IDS peut être défini dans l'air ou dans un fentôme_standard, il s'exprime en mGy. L'IDS rapporté à une charge
de lmAs (ou de lOOmAs) est dit « normalisé ». Pour plus de précisions, se reporter à l'annexe III.2.
Indice de Dose de Scanographie Pondéré (IDSP) ou CTDIW (weighted computed tomography dose index) :
cette grandeur prend en compte la différence entre les doses au centre et en périphérie du fantôme standard.
IDSP = CTDIW = (1/3 IDSœiltre +2/3 IDSpériphérie)
L'IDSP rapporté à une charge de lmAs (ou de lOOmAs) est dit « normalisé ».
Pour plus de précisions, se reporter à l'annexe III.2.
intensité (mA) : intensité du courant dans le tube radiogène, s'exprime en milliampères. C'est un des paramètres
d'exposition.
justification": premier principe fondamental de radioprotection. C'est l'opération établissant le bénéfice net d'un
examen par rapport au préjudice potentiel. Le plus souvent, le rapport avantage/inconvénient s'établit pour un
individu en comparant le risque connu d'une technique d'imagerie par rapport aux autres techniques dont on attend
un résultat médical équivalent dans le cas particulier de cet individu. Mais le principe de justification s'applique
aussi en tenant compte de l'avantage pour la société dans le cas d'un dépistage organisé ou la recherche bio-
médicale (en recherche bio-médicale sans bénéfice médical direct, par exemple). En pratique, la justification en
radiodiagnostic, c'est l'indication de l'examen. Dans la directive, un examen non justifié est interdit. L'indication
doit être formelle.
kerma : c'est la quantité d'énergie transférée à l'unité de masse de matière par un rayonnement indirectement
ionisant. Le kerma en un point est défini par le quotient K = dEtr/dm, où dEtr est l'énergie cinétique transférée aux
électrons secondaires mis en mouvement par les photons dans un élément de volume dV de masse dm. Il s'exprime
en grays (Gy). La dose absorbée et le kerma sont en théorie deux grandeurs différentes. Dans la pratique, dans le
domaine d'énergie des rayons X utilisés en radiologie ces deux grandeurs peuvent être considérées comme égales.
localisateurs (et cônes localisateurs) : dispositifs métalliques, en forme de tronc de pyramide ou de cône,
permettant de limiter strictement le cJiampjiLejitrée à la zone utile. Il faut être vigilant en cas d'utilisation de
localisateurs avec les dispositifs de mesure de PDS : en effet, situés en aval des diaphragmes, ils peuvent entraîner
une surestimation du PDS affiché si leur ouverture proximale est inférieure à l'ouverture des diaphragmes.
matrice de reconstruction : exprime le nombre de points (pictural element ou pixel) que comporte une image
numérique par côté. À chaque pixel est attribué un niveau de gris en fonction de la valeur d'absorption du voxel
correspondant et de la fenêtre choisie Elle comporte un nombre (image carrée) ou deux (images rectangulaire).
Provenant d'un mode binaire, ce nombre est une puissance de 2 (128, 256, 512, 1024 etc.). La taille du point,
élément déterminant de la résolutioji^patiâlê. s'obtient en divisant le çjuungjdjejvue (exprimé en cm ou mm) par la
matrice. Ainsi, pour un champ de 26 cm et une matrice de 512, chaque point aura un côté de 0,5mm.
niveaux de référence diagnostiques : niveaux de dose correspondant à des examens de radiodiagnostic réalisés
en suivant des protocoles standardisés (bonnes pratiques) au niveau national pour un type d'équipement et sur
fantôme standard (ou groupe de patients standard). Des mesures doivent être établies sur chaque site dans chaque
salle pour les protocoles des principaux examens, et être comparées aux niveaux définis au niveau national ou
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européen. Ils doivent être revus périodiquement et lors des modifications des protocoles de réalisation ou des
équipements. Ce sont des indicateurs d'optimisation témoignant de la qualité du protocole et de l'équipement.
optimisation : deuxième principe fondamental de radioprotection. C'est l'opération permettant d'obtenir le
meilleur résultat médical pour la moindre dose. Lorsqu'un examen est nécessaire (justifié), il doit être bien fait
(optimisé). L'optimisation impose l'application de l'assurance de qualité. C'est le résultat d'une bonne pratique
réalisée par un professionnel bien formé avec un équipement adapté à la technique et régulièrement contrôlé dans
sa qualité.
paramètres d'exposition : grandeurs caractérisant les conditions d'acquisition d'une image. Ces grandeurs étant
par nature variables en fonction de la morphologie du patient et de la qualité d'image requise, il est recommandé
de ne pas utiliser le terme de « constantes d'exposition ». Il existe une corrélation directe entre les paramètres
d'exposition et la dose délivrée aux patients. Les paramètres physiques d'exposition sont : la tension aux bornes du
tubes (kV), l'intensité du courant traversant le tube radiogene (mA), le temps d'exposition (en secondes) et la
charge (nombre de mAs). Les paramètres géométriques sont les distances foyer-détecteur et foyer-patient et les
dimensions du faisceau.
pitch ou pas : c'est le rapport de la translation du lit, pendant une rotation du tube, par l'épaisseur de coupe.
Lorsque le lit se déplace d'une épaisseur de coupe pendant cette rotation le pas est égal à 1. Lorsque le scanner
comporte plus d'une rangée de détecteur, le pas est égal à la translation du lit divisée par la somme des largeurs des
détecteurs activés (norme de la commission électrotechnique intenationale ou EIC). La conservation, pour
l'expression du pas des scanners multicoupes, de l'épaisseur de chacune des coupes pour seul dénominateur est
trompeuse en matière de dosimétrie. En effet, exprimé ainsi, un « pitch » de 3 pour une acquisition réalisée avec
une rangée de 4 détecteurs correspond en réalité à un pas de 0,75, soit un chevauchement des coupes.
procédure : description de toutes les étapes de la marche à suivre pour obtenir un résultat. Elle doit être écrite.
produit dose*longueur : pour chaque acquisition, c'est le produit de l'Indice de Dose de Scanographie Pondéré
(CTDIw) par la longueur irradiée par le faisceau primaire (PDL = EDSP x L). Il s'exprime en mGy.cm. Le PDL
pour un examen complet est la somme des PDL pour chaque acquisition. Ne pas confondre L (longueur irradiée
par le faisceau primaire) avec la longueur explorée : ces deux grandeurs ne sont égales que dans le cas de coupes
jointives ou de pitch égal à 1. Pour plus de précisions, se reporter à l'annexe III.2.
produit dose*surface (PDS) : produit de la dose moyenne absorbée dans l'air, en l'absence de milieu
rétrodiffusant, dans la section du faisceau de rayons X par la surface de cette section. Le PDS peut être considéré
comme indépendant de la distance du point de mesure au foyer du tube radiogene, avec une précision de 20%. Par
convention, on l'exprime en Gy.cm2, mais certains dispositifs donnent des valeurs en cGy.cm2 ou en mGy.cm2. Ne
pas dire "Gy par cm2" car il s'agit d'un produit et non d'un quotient.
protection plombée et cache : dispositifs permettant de limiter l'irradiation d'un organe situé dans le rayonnement
primaire ou en bordure du champ d'entrée. Exemples : coquille plombée pour la protection des testicules en
radiologie conventionnelle. En scanographie ont été proposés des écrans souples contenant du bismuth pour les
yeux, la thryroïde ou les seins. Ils ont l'inconvénient de dégrader l'image.
qualité d'image : peut être quantifiée par la résolution en densité (ou contraste) et la résolution spatiale (ou
définition). La capacité d'un détecteur à restituer, en niveaux de gris, la variation du nombre de photons du
faisceau primaire après sa traversée de l'objet caractérise la résolution en contraste. Sa capacité à discriminer deux
structures voisines de petite taille caractérise la résolution spatiale, qui s'exprime en paires de lignes par cm ou
par mm (pl/cm ou pl/mm). Résolution spatiale et résolution en contraste (résolution en densité) ne sont pas
indépendantes, et cette interdépendance est caractérisée par la fonction transfert de modulation. Dans l'acception
générale, ce paramètre est subjectif, très dépendant de l'information recherchée pour un examen donné.
rapidité d'un couple film-écran : elle dépend des deux éléments. L'association doit respecter la compatibilité
(couleur d'émission de l'écran et sensibilité du fim à certaines longueurs d'onde). L'indice de rapidité permet de
comparer les expositions nécessaires à un même noircissement : l'utilisation d'un couple F-E de rapidité 400
permet de diviser l'exposition par 2 par rapport à un couple de rapidité 200, par 4 par rapport à un couple de
rapidité 100 etc.
rayonnement diffusé : photons émis lors de l'interaction du feàsç^ajLpnrnaire de rayons X avec la matière. En
dosimétrie, on considère essentiellement le rayonnement diffusé par le patient ou par un fantôme. Lorsqu'il s'agit
des photons émis dans la direction inverse de celle du faiseau incident, on parle de rayonnement rétrodiffusé.
L'importance du rayonnement rétrodiffusé à l'entrée du patient (ou du fantôme) s'exprime par le facteur de
retrodiffusion à l'entrée. Ce facteur intervient dans l'expression de la doseJJ^entrée (pour plus de précision se
reporter à l'annexe H.2.).
rayonnement primaire (ou faisceau primaire) : rayonnement provenant directement du tube à rayons X.

reproduction critique : détails anatomiques (ou structures pathologiques de petite taille) qui doivent être
parfaitement définis sur le cliché.
requis diagnostiques : structures anatomiques (ou pathologiques) dont la visualisation est requise pour que
l'image radiologique offre des conditions adéquates d'interprétation. Entrent dans ce cadre; la visualisation et la
reproduction critique.

temps d'exposition : durée d'émission des rayons X par le tube radiogene. Il s'exprime en secondes (s) ou en
millisecondes (ms). C'est un pajMnetre_dIexrjosjtioji.
tension (voltage ou kilo voltage, abréviation = kV) : c'est la tension aux bornes du tube, c'est à dire la différence
de potentiel, en kilovolts (kV), entre l'anode et la cathode pendant le temps_d'_expj)sition. C'est un des paramètres
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d'exposition.
topogramme (scout-view) : image numérisée obtenue par déplacement du patient ou de l'objet devant les
détecteurs en position fixe (180° = face, ou 90° = profil). Il sert à placer les coupes en fonction de l'organe ou de la
pathologie à explorer.
visualisation : désigne les éléments anatomiques qui doivent être visibles sur le cliché, mais dont les détails ne
sont pas obligatoirement finement analysables.
volume d'investigation (ou volume d'examen) : dans le cas d'un examen scanographique, ce terme fait référence
au volume corporel qui est l'objet des coupes scanographiques.
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