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IRRADIATION en SCANNER HÉLICOÏDAL:
estimation des doses, choix des paramètres
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INTRODUCTION

La récente transposition en droit français de la directive européenne 97/43 EURATOM (1)
impose unc plus grande attention à la pratique scantographique 

*Le scanrxer est identifié comme pratique spéexale (entendre spécialement iradiante
*Chaque installation devra, lors de la réception, puis lors des contrôles de qualités

réguliers, faire l'objet de mesures de doses pour les explorations courantes du site.
* Chaque radiologue devra connaitre, pour les principaux types d'examen qu'il réalise, la

dose de référence de la pratique nationale et vérifier que sa pratique ne dépasse pas régulièrement
ce niveau. Il devra pouvoir indiquer au correspondant et au patient l'ordre de grandeur représenté
par cette irradiation.

* Enfin, radiologues et manipulateurs devront rechercher, dans la pratique
scanographique, les moyens d'optimiser les explorations, c'est-à-dire d'obtenir toute l'information
utile avec l'irradiation la plus faible possible, surtout pour les enfants, adolescents et jeunes
adultes.
Outre l'obligation réglementaire, cette évolution s'impose pour répondre à une inquiétude
grandissante du public vis à vis des rayonnements, suscitée par certains mouvements politiques se
réclamant de l'écologie et amplifiée sans discemnement par les médias. Connaître et maitriser
l'exposition radiologique engendrée par nos machines est le préalable indispensable qui nous
permettra d'assurer à nos patients que le risque, infime sinon hypothétique, de l'exposition à but
diagnostique est sans commune mesure avec le bénéfice qu'apporte une exploration
scarnographique justifiée et performante.
L'apparition des scanners rapides multicoupes amplifie le potentiel d'irradiation des appareils, au
moment oùi la réglementation impose de connaitre les niveaux d'exposition de chaque type
d'examen et de les communiquer, d'estimer la dose délivrée par chaque examen individuel et de
justifier chaque exposition.
Sur chaque modéle de scanner, l'utilisateur dispose d'indicateurs permettant l'estimation de la
dose délivrée. Il peut modifier les paramètres auxquels il a accés pour adapter cette exposition à
l'information demandée. La connaissance de ces paramètres et de leur mode d'emploi, pour les
modèles courants de scanners, est le but de cet enseignement.

INDICATEURS D'EXPOSITION

Outre les grandeurs et unités usuels de radioprotection, on utilisera

Index de dose scanographique (IDS ou CTDI)
Traduction du Computerized Tomographic Dose Index (CTDI). Cette grandeur a été introduite
pour tenir compte du profil de coupe. Le CTDI est défini comme l'intégrale sous le profil de dose
de la coupe, divisée par l'épaisseur de la coupe.
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Le CTDI peut-être mesuré dans l'air sur l'axe de rotation du scanographe ou dans un fantôme en
plexiglas. On recommande d'utiliser pour la tête un fantôme de 16 cm de diamètre et pour le
corps un fantôme de 32 cm de diamètre. La Commission Européenne recommande de mesurer le
CTDI au centre du fantôme (CTDIIlOcm, c) et en périphérie (CTDJI Ocm, p) à cm de la surface.
On définit alors le CTDI pondéré (CTDlw) qui rend mieux compte de la dose moyenne absorbée
par le patient 
CTDI, = ( /3 CTDl1 o,., + 2/3 CTDIo~,.
il s'exprime en Gy.
Les normes européennes et intemnationales (Commuission Électrotechnique Internationale = CE])
imposent aux constructeurs de faire apparaitre cet index sur la console opérateur pour toute série
programmée. Il permet de connaître très précisément l'exposition résultant de l'examen et
d'adapter éventuellement ses paramètres et ses protocoles. Le CTDI peut être rapporté à la
charge, c'est le CTDI pondéré normalisé (nCTDI.), qui s'exprime en mGy/miAs
nCTDI, = I/mAs x CTDI,

Produit Dose-Longueur (PDL)
il a été défini par analogie avec le produit dose-surface utilisé en radiologie conventionnelle, et
pour rendre compte de la dose délivrée au cours d'une procédure complète
PDL = (nCTDI,. x T x A x )
où T est l'épaisseur de coupe, et A x t représente la charge totale (mAs) de l'acquisition. Ce
produit s'exprime logiquement en gray x cm. L'intérêt principal de cette grandeur est qu'elle
représente exactement l'exposition en affectant la dose au volume exploré. Elle permet donc, en
prenant en compte les organes figurant dans ce volume, de calculer ou d'estimer la dose efficace.
Ce calcul se fait très simplement en multipliant le PDL par un coefficient EDLP dépendant de la
zone explorée 
E (mSv) = EDLP x DLU

Dose efficace
C'est un indicateur des risques des effets aléatoires, non directement mesurable. Il permet de
traduire une irradiation locale en terme d'exposition globale du corps entier, en faisant intervenir
les facteurs de pondération liés à la radiosensibilité tissulaire (tableau 1). La dose efficace est la
somme des doses aux organes (en mGy) pondérées par un coefficient proportionnel à la
sensibilité des tissus. Elle s'exprime alors en sievert ou millisievert (mSv) et réalise donc une
séritable intégration de la dose pour l'ensemble de l'organisme, pour chaque exposition, même
partielle. Des facteurs de conversion (2) permettent de l'estimer très simplement à partir du
produit dose-longueur en TDM (tableau Il).
E (Sv) = EDLP x DLU
C'est la seule grandeur qui permnettra de communiquer, selon les recommandations de la directive
transposée, l'ordre de grandeur de la dose reçue par le patient. Son usage évitera les incohérences
qui pourraient résulter de la sommation d'expositions hétérogènes dans le temps et dans l'espace
(par exemple un cliché de bassin, puis un scanner thoracique, et un panoramique dentaire). Il
montre bien quels sont les examens sur lesquels doit porter en priorité l'effort de réduction de
dose.
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NIVEAUX DE RÉFÉRENCE

Explicitement prévus par les textes d'application de la directive européenne, ce sont "des niveaux
de dose, pour des examens types sur des groupes de patients types ou sur des fantômes types,
pour des catégories larges de types d'installations, qui 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". Ces niveaux de référence ne sont pas une moyenne,
mais, pour chaque pratique, une limite en dessous de laquelle se situent 75 % des installations.
Ces niveaux s'exprimeront en produit dose-surface (PDS) pour les examens de radiologie
standard, en produit dose-longueur (PDL) pour le scanner (3). En effet, cette grandeur est
facilement accessible sur toutes les machines, par affichage ou calcul, et permet une bonne
approximation de la dose efficace. A titre d'exemple, le tableau 111 donne les valeurs de référence
extraites d'un travail européen (2).

OPTIMISATION EN PRATIQUE SCANOGRAPHIQUE

Dùment muni de ces indicateurs de dose, l'utilisateur peut s'assurer que sa pratique se situe dans
la moyenne dosimétrique pour chaque type d'examen réalisé, ce qui ne doit pas être le but en soi,
mais conduira progressivement à l'obtention de la dose la mieux adaptée à l'information
recherchée, en modifiant éventuellement les paramètres accessibles sur chaque machine.

Paramètres accessibles à l'utilisateur
La dose délivrée par un modéle donné de scanner dépend de multiples paramétres, parmi lesquels
certains ne sont pas modifiables directement, tels que la distance du foyer à l'axe ou la filtration.
En revanche, certains paramétres sont directement accessibles et peuvent être modifiés pour une
optimisation des examens ce sont l tension, la charge (produit de l'intensité par le temps
d'émission des rayons X) et le pas d'hélice.

Tension
L'augmentation de la tension (kV) augmente le débit de photons et la pénétration du faisceau de
rayons X émis par le tube. En contrepartie, le contraste d'image diminue car l'absorption devient
plus homogène mais, comme le bruit est également diminué (plus grande quantité de photons au
détecteur), le rapport contraste/bruit n'est pas affecté en TDM. En radiologie conventionnelle,
l'augmentation de la tension permet de composer avec la corpulence des patients, d'égaliser les
absorptions et d'effacer ainsi relativement l'os (radiographie pulmonaire), d'abaisser les temps de
pose et, finalement, d'abaisser les doses. Cependant, cette diminution de dose par l'augmentation
de tension, en radiographie conventionnelle, n'est effective que parce qu'elle est obligatoirement
couplée avec un contrôle automatique d'exposition ("cellule"), limitant l'émission de
rayonnement au strict nécessaire à une exposition correcte du récepteur. En revanche, en
tomnodensitométrie, ce dispositif de limitation automatique n'existe pas et la tolérance des
récepteurs à lexcès d'exposition est très grande. Toute modification de la tension retentit
fortement sur la dose-patient, puisque celle-ci varie sensiblement comme le carré de la tension.
Passer de 120 à 140 kV augmente la dose d'environ 50 %. L'expérience montre que les protocoles
d'exploration scanographiques sont préréglés avec des tensions relativement élevées (certains
constructeurs proposant pratiquement toujours la tension maximale, 140 kV), ce qui permet
d'assurer une constance des explorations, quel que soit le morphotype du patient. On voit ainsi
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dans la plupart des services, utiliser les mêmes paramètres d'émission (par exemple, pour un
examen d'abdomen 140 kV, 300 mAs) pour un patient adulte de 90 kg et pour une adolescente de
45 kg. La conservation de cette tension élevée n'est justifiée que si elle s'accompagne d'une
diminution nettement plus importante (division par 2 à 4) de la charge (mAs). La règle qui
énonçait. en radiologie conventionnelle, que la même variation de noircissement était obtenue par
un doublement des miAs ou une augmentation de 20 %/ des kV reste valable en scanner, mais elle
a été oubliée des utilisateurs (comme en radiologie numérique) parce qu'elle n'a plus de
traduction sur l'image en raison de la tolérance des détecteurs. En pratique, il est tout à fait
souhaitable, notamment dans les services ayant une activité pédiatrique, de disposer de protocoles
d'exploration à tension réduite (pour la même charge par rotation) pour les enfants ou les adultes
de faible corpulence (4), ce qui est souvent plus simple que de modifier la charge dans un
protocole fixe, et a donc plus de chance d'être appliqué en routine.

Charge
Scanner monocoupe
C'est le produit de l'intensité du courant appliqué à la cathode par le temps d'application de ce
courant, c'est le paramètre le plus facilement corrêlé à la dose ; en effet il exprime directement la
quantité de photons émise. Toute réduction ou augmentation de ce produit réduira ou augmentera
dans la même proportion l'exposition du patient. La réduction de dose que l'on peut obtenir en
diminuant la charge est cependant limitée par l'augmentation du bruit qui en résulte. En effet, le
bruit est inversement proportionnel à la racine carrée de la charge, ainsi il augmente de 40%
quand la charge est divisée par deux.
Scanner multicoupes
Plusieurs constructeurs (Siemens, Marconi, GEMS en option) lient le choix de la charge au pas
utilisé, pour foumnir à l'utilisateur un rapport signal sur bruit constant, quel que soit le pas choisi
(cf. infra)

Pas (pitch)
Le pas d'une hélice est la distance théorique parcourue par cette hélice en une rotation. Cette
grandeur s'exprime en unité de longueur, sans se référer à l'épaisseur de l'hélice. En
tomodensitométrie, le pas ou pitch exprime la distance parcourue en une rotation en se référant à
l'épaisseur de cette hélice, c'est-à-dire de la coupe. Ainsi, le pas est le déplacement pendant une
rotation rapporté à l'épaisseur de coupe. Lorsque le lit se déplace d'une épaisseur de coupe
pendant cette rotation le pas est égal à 1, ce qui peut correspondre à un déplacement de cm pour
une épaisseur de coupe de cm, de 5 min pour une épaisseur de coupe de 5 mm etc. Le lit peut
également, et c'est tout 'intérèt de l'acquisition hélicoïdale, se déplacer de plus d'une épaisseur
de coupe et l'on peut ainsi obtenir des pas supérieurs à 1, généralement compris entre 1,25 et 3 et
reconstruire néanmoins des images jointives voire chevauchées. Cette technique procure ainsi un
gain de temps substantiel, permnet d'explorer rapidement dc grands segments, optimise les
injections de contraste, et autorise les explorations multiphasiques. En outre, elle permet de
diminuer l'irradiation, proportionnellement au pas, puisque la quantité de rayons X absorbée dans
le volume exploré est inversement proportionnelle au pas par rapport à une acquisition
séquentielle en coupes jointives ou à une acquisition hélicoïdale avec un pas de 1, une acquisition
avec un pas de 1,5 soumet un volume 1,5 fois plus grand au même flux de photons ; la dose,
energie transférée par unité de masse par ces photons dans le volume exploré, est donc bien
divisée par 1,5. Pour les scanners multicoupes, la CEI impose une définition du pas qui est le
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déplacement du lit, divisé par le produit de l'épaisseur de coupe par le nombre de coupes acquises
simultanément
p =d /(t x n)
d =avance de table, t = épaisseur de coupes, n = nombre de coupes acquises par rotation.
Les constructeurs de scanners multicoupes ( l'exception de Marconi) ne respectent pas cette
norme et continuent à chiffrer le pas en déplacement de table par épaisseur d'une coupe, ce qui
donne des valeurs importantes, allant jusqu'à 6 en routine. Nous avons naturellement tendance à
projeter ce que nous savons du pas en gain de temps, de contraste et de dose sur ces nouvelles et
alléchantes possibilités. En fait la réalité est três différente (5). Par exemple, une acquisition avec
4 détecteurs centraux de 1,25 mm et un déplacement de table de 7,5 mm sera présentée comme
un pitch de 6 (7,5 : 1,25) alors qu'elle déplace la table de 7,5 mm devant une fenétre d'irradiation
de mm soit un pitch d'irradiation beaucoup plus modeste de 1,5, ne réduisant la dose que de
33 O ( 15 = 0,66) au lieu de a diviser par 6 comme on aurait pu le croire en transposant au
multicoupes la notion de pas du monocoupe. Pour un "faux-pas" allégué de 3, le pas d'irradiation
devient même inférieur à 1, c'est-à-dire qu'il y a en réalité sur-irradiation, équivalant à un
chevauchement de coupes. Prenons l'exemple de l'activation de 4 détecteurs de nmm avec un
déplacement de table de 3 mm. Le pas annoncé est de 3 (3 : 1), mais la fenêtre d'irradiation est de
4 mm. Le pas d'irradiation réel est de 3/4 = 0,75 équivalent à un chevauchement de coupe 
chaque tranche de mmn du volume étudié est irradiée pendant une rotation et un tiers. Ceci
explique pourquoi, outre la concordance avec les algorithmes de reconstruction, l'image est
meilleure avec ce pas. Il y a tout simplement surexposition, favorable au rapport signal/bruit,
mais certainement pas à la radioprotection. Il faut donc dorénavant clairement dissocier le pas de
détection (déplacement du lit divisé par l'épaisseur d'une coupe reconstruite) du pas d'acquisition
(déplacement du lit divisé par l'épaisseur totale explorée). Ce dernier est le seul qui réponde à la
définition du pas, en vigueur dans les documents de normalisation. Il devrait donc être le seul
employé par les constructeurs, et c'est celui qu'on doit utiliser pour réfléchir à la diminution
d'exposition lors de nos acquisitions. Ainsi exprimé, il diminue en effet la dose en proportion de
sa valeur : un pas de 1,5 diminue la dose de 33 %, un pas de 0,75 l'augmente de 33 %

Couplage de la charge globale et du pas
En scanner multicoupes, il est possible de travailler à « mAs constant » (ou « rapport
signal/bruit constant »). L'opérateur ne va plus modifier l'intensité seule, mais va choisir une
charge par image, correspondant à la résolution en densité nécessaire pour l'usage clinique choisi
(élevée pour l'étude des tissus mous, plus faible pour l'os et les structures à haut contraste).
L'intensité délivrée par le tube, exprimée en mnA, sera donnée par la relation

I (mA) = (Q(mAs) / temps de rotation) x 
Où Q est la charge par image choisie, et p le pas réel (norme CEI, donc à diviser par le nombre de
détecteurs simultanément activés pour les constructeurs qui ne respectent pas cette norme dans
leur appellation). En fonction du temps de rotation choisi et du pas, le tube va moduler les mA
pour que les mAs délivrés au volume restent constants, autrement dit pour que l'irradiation du
volume soit identique. Si l'on travaillait à mA constants, l'augmentation du pas diminuerait le
rapport signal sur bruit car le nombre de photons délivrés dans le volume diminue quand le pas
augmente. C'est un changement par rapport à l'acquisition monocoupe où les mA étaient
constants et la majoration du pas entrainait une diminution de l'irradiation au volume. En mode
d'acquisition multicouves à « mAs constants », l'irradiation est indépendante du pas choisi mais
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dépend seulement de la charge choisie. En acquisition multicoupes, si l'on admet pour simplifier
une vitesse de rotation d'un tour par seconde, le choix d'une valeur de 1 00 m-As reviendra à
délivrer 1 00 m-A par rotation pour un pas de mais à délivrer 200 mA par rotation pour un pas
de 2 ou 50 niA pour un pas de 0,5. Les mAs choisis ne sont plus les rrA délivrés pendant une
rotation mais les miA délivrés pendant un déplacement de table égal à la collimation. Précisons
que la machine n'indique à l'opérateur que les mAs et qu'il ne connaît pas directement les mA
délivrés.
Ce qu'il faut retenir, c'est que, quel que soit le pas choisi, l'irradiation au volume reste identique.
Le chevauchement partiel des hélices n'entraine plus d'irradiation inutile, l'étirement des hélices
(pas supérieur à 1) ne permet pas d'économie de dose. Le seul intérêt de travailler avec un pas
réduit est de permettre de meilleures qualités de reconstructions multiplanaires. au prix d'une
acquisition plus longue, mais avec la même dose absorbée dans le volume étudié. Lorsque l'on ne
prévoit pas la nécessité de reconstructions "lisses" dans différents plans, on peut choisir un pas
plus élevé, ce qui permet gain de temps global ou une meilleure résolution temporelle.
(Une exception doit être signalée, l'acquisition cardiaque ou il n'y a pas de modulation des miA).

DISPOSITIFS DE RÉDUCTION DE DOSE

lis reposent sur des options matérielles ou sur des logiciels modulant la charge en fonction de
l'épaisseur ou de l'absorption du patient selon la hauteur de coupe.

Options matérielles

Filtre papillon
Comme son nom le laisse entendre, ce filtre, disposé en sortie de tube et plus mince au centre que
sur ses bords, permet la délivrance de plus de rayonnement au centre du corps qu'à la périphérie.

Collimateurs de champ
Placés en sorte de tube, ils limitent le faisceau d'irradiation au champ choisi, au lieu d'irradier
tout le volume pour n'utiliser que les données d'absorption du volume correspondant au champ
choisi. Ils permettent ainsi une substantielle économie de dose et sont un bon exemple
d'optimisation de l'exposition.

Options logicielles
Modulation enfonction de l'incidence sur chaque rotation
C'est la plus simple de ces applications. Elle procède de la constatation que la plupart des corps
humains sont plus épais dans le plan frontal que dans le plan sagittal. L'émission des X sera donc
programmée pour être plus importante à 900 et 2700 qu'à O'' et 1800.
Modulation en fonction de la position en Z
Il s'agit d'adapter la charge en fonction de l'absorption de chaque "tranche" du volume,
déterminée au préalable par les mesures d'absorption de topogramrmes de face et de profil.
Modulation enfonction de l'absorption mesurée en cours de rotation
Elle est plus sophistiquée que la simple modulation en fonction de l'incidence du tube, car elle
mesure l'absorption du sujet, pour la coupe considérée, sur la première partie de la rotation et
module la charge sur la deuxième partie, en fonction des données recueillies.
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Critères de choix
Ces logiciels varient en dénomination selon les constructeurs. La mesure montre que la réduction
de dose est cependant assez voisine, comprise entre 20 et 30 %. quelle que soit la technique
choisie. L'essentiel est donc d'acquérir et d'utiliser l'une de ces options, en sachant que leur
resultat est équivalent.

RÈGLES D'UTILISA TION EN FONCTION DU PATIENT ET DU TYPE
D'EXPLORA TION

Réduire l'intensité (charge)
Ceci diminue linéairement la dose délivrée, au prix d'une diminution du rapport signal/bruit d'un
facteur égal à la racine carrée du facteur de réduction de charge (quand la charge est divisée par
deux, le rapport signal sur bruit est divisé par 1,, soit une diminution de 30 %/ environ de ce
rapport). Quand l'informnation à recueillir est du domaine de la résolution spatiale, souvent dans le
cas de structures à fort contraste spontané, il est tout à fait possible -et recommandable- de
diminuer la quantité de rayonnement, car les algorithmes de reconstruction utilisés
s'accommodent d'un rapport signalibruit moyen (6). C'est le cas par exemple de l'exploration des
sinus (7), mais aussi de l'exploration du parenchyme pulmonaire (8-1 0). On peut ainsi par
exemple réaliser des explorations de sinus parfaitement informatives avec des paramétres aussi
bas que 40 mAs.En revanche quand l'information souhaitée est du domaine de la densité (cas
général de l'abdomen, mais aussi de l'encéphale ou du rachis à la recherche d'une hemie discale),
il est nécessaire d'avoir un bon rapport signal/bruit, donc de conserver un nombre de photons
suffisant on ne peut pas diminuer la charge sans dégrader le contraste et risquer de perdre de
l'informnation. Un compromis est donc nécessaire.

Réduire la tension
Nous avons vu que c'est un moyen simple et rapide de diminuer la dose administrée par un
protocole donné quand on a affaire à des enfants ou à des sujets minces (C 50 kg). Une
diminution de la tension de 20 %, toutes choses égales par ailleurs, diminue la dose de prés de
50 %Il faudra choisir en fonction des machines la réduction de tension ou de charge, avec la
mème recherche du meilleur compromis entre la qualité d'image et l'irradiation.

Augmenter le pas
L'acquisition hélicoïdale permet, tout en augmentant le pas de l'hélice, de recalculer des coupes
jointives, voire chevauchées (diminution de lincrément de coupe à la reconstruction), puisqu'elle
foumit des données sur l'ensemble du volume. En reconstruisant les coupes avec un incrément
plus faible que le pas d'acquisition on peut ainsi, sans irradiation supplémentaire, supprimer les
effets de volume partiel et garantir qu'aucune lésion n'a été manquée du fait de sa situation,
complète ou partielle, entre deux coupes. Avec les scanners multicoupes, on peut méme
reconstruire des coupes plus fines que les coupes de l'acquisition initiale. Par exemple, si des
coupes de mm, sont obtenues en activant 4 détecteurs de 1,25 tmm, il est tout à fait possible de
reconstruire des coupes de 2,5 mm en utilisant séparément les données des détecteurs. De méme
une reconstruction dans tout autre plan que le plan d'acquisition initial sera toujours possible en
mode hélicoïdal, alors qu'elle ne sera possible qu'à partir de coupes jointives ou chevauchées en
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mode axial. Le choix du pas dépendra essentiellement de l'indication de l'examen, de la vitesse de
réalisation souhaitée et de la nécessité ou non de prévoir des reconstructions. Nous avons vu en
effet que, pour les machines requérant la fixation initiale de la résolution en densité de l'image
(ou, ce qui revient au même, du niveau de son rapport signal/bruit), c'est à dire le choix du
nombre de mA par image, l'irradiation sera indépendante du pas choisi. Seuls changeront le
temps d'acquisition et la qualité de reconstruction secondaire, tous deux inversement
proportionnels au pas. L'augmentation de celui-ci ne sera donc utilisée, avec ce mode de travail à
mAs constants, que pour gagner du temps, quitte à obérer légérement la qualité des
reconstructions secondaires.

Limiter les acquisitions
Le facteur principal d'irradiation est en fait directement lié à la facilité et rapidité d'acquisition. Le
mode hélicoïdal diminue la charge du tube et permet la répétition ou lenchaînement des
acquisitions. Cette rapidité d'acquisition a fait disparaître un frein naturel à l'exposition qui était
le facteur temps quand l'exploration de la totalité du thorax ou de l'abdomen dure 1 0 secondes, il
paraît simple de répéter les séries et il n'est pas rare de voir des examens ayant comporté 3
passages sur le même volume (coupes sans injection. bolus et coupes tardives), sans réel apport
diagnostique supplémentaire, mais ayant délivré des doses supérieures à 60 mnSv (30 ans
d'irradiation naturelle). La présence d'un médecin expérimenté à la console est plus que jamais
necessaire pour savoir justifier chaque séquence et arréter l'exploration dés que l'information est
obtenue. Il est coupable de faire réaliser par défaut un maximum de séquences pour pouvoir
interpréter 'examen a posteriori sans risquer d'avoir manqué un temps de l'examen. Il est
indispensable que chaque examen soit programmé rationnellement en fonction des indications
cliniques faut-il injecter, faut-il faire des coupes avant injection. si oui sur une partie seulement
de la région à explorer ou sur toute cette région, les coupes tardives sont-elles utiles ? etc.

Adapter sa pratique aux nouveaux outils
La diffusion des scanners multicoupes devrait faire disparaître des pratiques déjà déclassées par
le scanner hélicoïdal et pourtant encore routiniéres en particulier, l'inclinaison du statif pour
"enfiler" une structure, particulièrement un disque intervertébral, déjà obsoléte avec le scanner
hélicoïdal monocoupe, est du domaine de la faute technique avec le scanner multicoupes. Il en va
de même avec la plupart des acquisitions dans deux plans (axial et coronal pour une exploration
des sinus par exemple), remplacées par des reconstructions secondaires à partir d'un volume
initial acquis avec une épaisseur de coupe et un pas suffisamment petits (6).

IRRADIATION DU PERSONNEL

Elle est trés réduite en pratique courante, dans la mesure ou le faisceau est étroitement collimaté.
Le débit de dose à métre du centre de la coupe ne provient donc que du diffusé et il est de
l'ordre de 5 microgray par coupe. Dans la quasi-totalitéé des examens, en l'absence d'injection
ou grâce à l'utilisation d'un injecteur automatique, le personnel reste dans la salle de contrôle et
n'est donc pas exposé. Seuls certains examens interventionnels (ponction scanoguidée)
nécessitent la présence d'un opérateur à proximité de l'appareil. La salle de scanographie, pas
plus que la plupart des salles de radiodiagnostic ne justifie plus, hors pratique interventionnelle
habituelle, le classement en «' zone contrôlée ».
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CONCLUSION

La nouvelle génération de scanners hélicoïdaux, améliore nos capacités diagnostiques et le
service rendu aux malades. Une utilisation rationnelle permet d'assurer à nos patients un rapport
bénéfice/risque de très loin supérieur à celui presque toutes les explorations médicales. Ceci est
d'autant plus vrai que la plupart de nos explorations concernent des patients de plus de 60 ans,
chez qui le risque génétique est nul et le risque carcinogène pratiquement inexistant. Cependant,
chez les adultes jeunes et les enfants, il faut bannir avec la plus extrême rigueur toute irradiation
inutile et limiter les expositions au strict nécessaire pour le diagnostic quand il n'y a pas de
substitution possible. Il est nécessaire d'instaurer au sein des équipes de médecins et de
manipulateurs de scanner une véritable culture de radioprotection, fondée sur lautocontrôle rendu
possible par l'affichage des index de dose et la connaissance des doses de référence. Cette
maîtrise des paramètres de l'irradiation et l'éducation progressive des médecins demandeurs
instaurée par la transposition de la directive européenne 97-43 vont contribuer à rendre au
praticien radiologue sa vocation de consultant-décideur en imagerie diagnostique.
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