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Délimitation des zones de travail et classification des travailleurs dans la
pratique actuelle de la radiographie dentaire "endo-buccale" en cabinet
dentaire : quelques réflexions personnelles.

Jean-Marc ARISCON
7 rue Michel SIMON
69740 GENAS
Tél : 04 78 90 53 70
Courriel : jean-marc.ariscon@wanadoo.fr
D.U. Radiobiologie-Radioprotection (UCLB Lyon I)
D.U.T. Hygiène et Sécurité (Faculté des sciences Bordeaux I)
- Coordonnateur Technique radioprotection Organisme(s) Agréé(s) de contrôle depuis 20 ans
- ex Formateur de la PCR (tous domaines et toutes options) de 1987 à 2003.
- Chargé d’encadrer la thèse "RADIOPROTECTION EN ART DENTAIRE" présentée par Sylvie SINTÈS,
épouse ARISCON pour l’obtention du Doctorat de chirurgie dentaire en 1983.
- Chargé de la formation "RADIOPROTECTION PATIENT" notamment au sein de l’association de formation
continue "LES CONFERENCES de L’UJCD" et du service de formation continue de l’UFR d’odontologie de
Clermont-Ferrand.

Ce document a été rédigé à l’occasion de réflexions personnelles menées pour la préparation d’une
présentation faite au congrès national annuel de l’Association pour les Techniques et Sciences de
Radioprotection (Aix en Provence 19 Juin 2008) et des travaux menés au sein du Groupe de Travail 2008
de l’Institut National de Recherche et de Sécurité en charge de la rédaction d’une fiche d’analyse des
risques en radiologie dentaire (GT coordonné par Mme le Dr Christine GAURON).

1. Introduction:

Ce document concerne exclusivement l’utilisation d’appareils de radiologie dentaire de type
"rétroalvéolaire" (catégorie E1) utilisés "au fauteuil" (Console Indépendante/Equipement Unit)
à l’intérieur d’une salle de soins aménagée conformément aux exigences de radioprotection
figurant dans les normes NF C 15-160 et NF C 15-163, par des praticiens (chirurgiens-
dentistes/stomatologistes) susceptibles de rester à l’intérieur de la salle pendant la prise de
clichés et utilisant une commande d’émission fixe ou mobile (cordon déclencheur). Il couvre
ainsi le type d’appareil et les examens les plus répandus sur le territoire national : 96,9% des
actes de radiologie dentaire soit plus de 15 millions d’examens en 2002 selon le récent
rapport de INVS/IRSN. L’utilisation d’appareils de radiologie de type panoramique (OPT),
télécrâne, scanographe et appareil de type "cone beam", n’amène pas quant à elle, de
réflexions particulières en matière de zonage et de classification des opérateurs compte tenu
de l’emplacement protégée du poste de commande.

L’irradiation du patient lors de ces pratiques et l’exposition éventuelle des personnes qui "en
connaissance de cause et de leur plein gré participeraient à l’irradiation de celui-ci" ne sont
pas abordées ici.
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2. Instrumentation:

 L’évaluation des niveaux ambiants d’exposition est réalisée à l’aide d’un dosimètre
RADCAL type 2026C équipé d’une chambre d’ionisation type 20X6-1800 permettant
de mesurer directement la grandeur Kair. Dans un souci de simplification on retient un
facteur de conversion H*(10)/Kair = 1 µSv.µGy-1.
L’examen attentif du spectre de rayonnement X diffusé (cf tableau ci-après) enregistré à l’aide d’un
spectromètre TARGET de type IDENTIFINDER au point de mesure pris comme référence (1 m à 45°
lors d’une incidence "bloc incisif" sur cylindre H20 d=H=20 cm HT réglée à 70 kV/Filtration totale = 2,5
mm Al) montre que ce choix contribuerait à sous-estimer le niveau d’exposition puisque le coefficient de
conversion H*(10)/Kair (ICRU 39) est plutôt supérieur à 1 pour l’énergie du rayonnement diffusé. Par
ailleurs, l’intensité du rayonnement diffusé par un patient réel vs le diffuseur eau utilisé s’avère
nettement plus faible (jusqu’à 2 fois moins). Au total on retiendra que la sous estimation métrologique
est compensée par la surestimation liée au patient simulé.

H*(10) = Kair X Facteur de conversion Spectre RX diffusé

Energie des photons
en KeV

Facteur de conversion
H*(10)/Kair

en Sv/Gy
10 0,008
15 0,26
20 0,61
30 1,1
40 1,47
50 1,67
60 1,74

 Les mesures de l’exposition des doigts (peau) du praticien sont réalisées en terme de
HP(0,07) à l’aide de dosimètres "thermo-luminescents" :

- Pastilles TLD au F7Li (98,5%) en bague
- Lecteur RADOS type DOSACS

Dosimètre RADCAL type 2026C équipé d’une
chambre d’ionisation type 20X-6 1800

Spectromètre TARGET type
IDENTIFINDER équipé d’un

détecteur NaI(Tl)
Dosimètres bagues de type "TLD" (FLi)

30-40 keV
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3. APPROCHE DU "ZONAGE" BASÉE SUR L’UTILISATION DE LA
CHARGE "CONVENTIONNELLE" de la norme NF C 15-163

ZONE SURVEILLEE ZONE CONTROLEE ZONE SPECIALEMENT
REGLEMENTEE

"Une zone surveillée dès
lors que les travailleurs
sont susceptibles de
recevoir, dans les
conditions normales de
travail, une dose efficace
dépassant 1 mSv par an
[…]

Une zone contrôlée dès
lors que les travailleurs
sont susceptibles de
recevoir, dans les
conditions normales de
travail, une dose efficace
de 6 mSv par an […]

A l'intérieur de la zone contrôlée
et lorsque l'exposition est
susceptible de dépasser certains
niveaux […] le chef
d'établissement prend toutes
dispositions pour que soient
délimitées des zones
spécialement réglementées ou
interdites

NB: la dose équivalente à la peau ou au cristallin n'est pas retenue comme pertinente pour le
zonage.

E > 1 mSv/an
Soit 20 µSv/40h

E > 6 mSv/an
Soit 120 µSv/40h

E > 20 mSv/an
Soit 400 µSv/40h

CHARGE CONVENTIONNELLE
INSTALLATION

mA.min/40h mA.s/40h

Radiologie dentaire "rétroalvéolaire" 100 6000

CHARGE CONVENTIONNELLE
INSTALLATION

mA.s/40h

Radiologie dentaire
"rétroalvéolaire"

fonctionnant en mode analogique
6000

8 mA0,5 s = 4 mA.s/cliché ce qui
correspondrait à 6000/4 = 1500

clichés/semaine
soit 300 clichés/jour !!!

INSTALLATION
EXPOSITION par
unité de charge
pour 1 mSv/an

EXPOSITION par
unité de charge
pour 6 mSv/an

EXPOSITION par
unité de charge
pour 20 mSv/an

Radiologie
dentaire

"rétroalvéolaire"
fonctionnant en

mode analogique

0,003 µSv/mA.s 0,02 µSv/mA.s 0,067 µSv/mA.s

EXEMPLE: 70 kV/8 mA/0,5 s/applicateur de faisceau type "long cône"/ collimateur circulaire
6 cm/diffuseur eau 20 cmcm  H*(10) = 160 nSv à 1 m (sur la direction la plus diffusante
(cf schéma), en excluant la direction du faisceau directement transmis à travers le diffuseur.

Le calcul* du rayon de zone surveillée basé sur une mesure du Kair à 1 m du diffuseur
conduit à une valeur égale à 3,6 m

Le calcul* du rayon de zone contrôlée basé sur une mesure du Kair à 1 m du diffuseur
conduit à une valeur égale à 1,4 m

* cf schéma et formule retenus à la page suivante
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Transcription schématique de l'article R 231- 81 du code du travail pour le mode GRAPHIE
dans le cas de la radiologie dentaire "rétroalvéolaire" avec une

"approche NF C 15-163" en mode ANALOGIQUE:

Les valeurs de dZC et dZS s'obtiennent alors de la manière suivante:

d ZC (en m) = smAµSv
smAxµSv

./02,0
./

d ZS (en m) = smAµSv
smAxµSv

./003,0
./

ZSR > 20 mSv/an
> 0,067 µSv/mA.s

6 mSv/an < ZC 20 mSv/an
0,02 µSv/mA.s< ZC 0,067 µSv/mA.s

1 mSv/an < ZS 6 mSv/an
0,003 µSv/mA.s< ZS 0,02 µSv/mA.s

x µSv/mA.s

1 m

dZC

dZS
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4. APPROCHE BASÉE SUR UNE CHARGE "RÉALISTE" EN
MODE ANALOGIQUE avant la parution de l’arrêté "ZONAGE"

ZONE SURVEILLEE ZONE CONTROLEE ZONE SPECIALEMENT
REGLEMENTEE

"Une zone surveillée dès
lors que les travailleurs
sont susceptibles de
recevoir, dans les
conditions normales de
travail, une dose efficace
dépassant 1 mSv par an
[…]

Une zone contrôlée dès
lors que les travailleurs
sont susceptibles de
recevoir, dans les
conditions normales de
travail, une dose efficace
de 6 mSv par an […]

A l'intérieur de la zone contrôlée
et lorsque l'exposition est
susceptible de dépasser certains
niveaux […] le chef
d'établissement prend toutes
dispositions pour que soient
délimitées des zones
spécialement réglementées ou
interdites

NB: la dose équivalente à la peau ou au cristallin n'est pas retenue comme pertinente pour le
zonage.

E > 1 mSv/an
Soit 20 µSv/40h

E > 6 mSv/an
Soit 120 µSv/40h

E > 20 mSv/an
Soit 400 µSv/40h

CHARGE "REALISTE"
INSTALLATION

mA.s/40h

Radiologie dentaire
"rétroalvéolaire"

fonctionnant en mode analogique
200

10 clichés/j
soit (8 mA et 0,5 s) sur 5

jours/semaine = 200 mA.s/40h

INSTALLATION
EXPOSITION par
unité de charge
pour 1 mSv/an

EXPOSITION par
unité de charge
pour 6 mSv/an

EXPOSITION par
unité de charge
pour 20 mSv/an

Radiologie
dentaire

"rétroalvéolaire"
fonctionnant en

mode analogique

0,1 µSv/mA.s 0,6 µSv/mA.s 2 µSv/mA.s

EXEMPLE en mode "analogique": 70 kV/8 mA/0,5 s/applicateur de faisceau type "long
cône"/ collimateur circulaire 6 cm /diffuseur eau 20 cmcmH*(10) = 160 nSv à 1 m

Le calcul* du rayon de zone surveillée basé sur une mesure du Kair à 1 m du diffuseur sur la
direction la plus diffusante donne une valeur égale à 0,4 m

Le calcul* du rayon de zone contrôlée basé sur une mesure du Kair à 1 m du diffuseur sur la
direction la plus diffusante donne une valeur égale à 0,25 m

* cf schéma et formule retenus page suivante



Jean-Marc ARISCON page 6/18 01/06/08

Transcription schématique de l'article R 231- 81 du code du travail pour le mode GRAPHIE
dans le cas de la radiologie dentaire "rétroalvéolaire" avec une

"approche réaliste" en mode ANALOGIQUE:

Les valeurs de dZC et dZS s'obtiennent alors de la manière suivante:

d ZC (en m) = smAµSv
smAxµSv

./6,0
./

d ZS (en m) = smAµSv
smAxµSv

./1,0
./

ZSR > 20 mSv/an
> 2 µSv/mA.s

6 mSv/an < ZC 20 mSv/an
0,6 µSv/mA.s < ZC 2 µSv/mA.s

1 mSv/an < ZS 6 mSv/an
0,1 µSv/mA.s < ZS 0,6 µSv/mA.s

x µSv/mA.s

1 m

dZC

dZS
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5. APPROCHE BASÉE SUR UNE CHARGE "RÉALISTE" EN
MODE NUMÉRIQUE avant la parution de l’arrêté "ZONAGE"

ZONE SURVEILLEE ZONE CONTROLEE
ZONE SPECIALEMENT

REGLEMENTEE

"Une zone surveillée dès
lors que les travailleurs
sont susceptibles de
recevoir, dans les
conditions normales de
travail, une dose efficace
dépassant 1 mSv par an
[…]

Une zone contrôlée dès
lors que les travailleurs
sont susceptibles de
recevoir, dans les
conditions normales de
travail, une dose efficace
de 6 mSv par an […]

A l'intérieur de la zone contrôlée
et lorsque l'exposition est
susceptible de dépasser certains
niveaux […] le chef
d'établissement prend toutes
dispositions pour que soient
délimitées des zones
spécialement réglementées ou
interdites

NB: la dose équivalente à la peau ou au cristallin n'est pas retenue comme pertinente pour le
zonage.

E > 1 mSv/an
Soit 20 µSv/40h

E > 6 mSv/an
Soit 120 µSv/40h

E > 20 mSv/an
Soit 400 µSv/40h

CHARGE "REALISTE"
INSTALLATION

mA.s/40h

Radiologie dentaire
"rétroalvéolaire"

fonctionnant en mode numérique
20

10 clichés/j
soit (8 mA et 0,05 s) sur 5

jours/semaine = 20 mA.s/40h

INSTALLATION
EXPOSITION par
unité de charge
pour 1 mSv/an

EXPOSITION par
unité de charge
pour 6 mSv/an

EXPOSITION par
unité de charge
pour 20 mSv/an

Radiologie
dentaire

"rétroalvéolaire"
fonctionnant en
mode numérique

1 µSv/mA.s 6 µSv/mA.s 20 µSv/mA.s

EXEMPLE en mode "numérique": 70 kV/8 mA/0,05 s/applicateur de faisceau "long
cône"/collimateur circulaire 6 cm/diffuseur eau 20 cmcmH*(10) = 16 nSv à 1 m

Le calcul* du rayon de zone surveillée basé sur une mesure du Kair à 1 m du diffuseur sur la
direction la plus diffusante donne une valeur égale à 0,20 m

Le calcul* du rayon de zone contrôlée basé sur une mesure du Kair à 1 m du diffuseur sur la
direction la plus diffusante donne une valeur égale à 0,10 m

* cf schéma et formule retenus page suivante
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Transcription schématique de l'article R 231- 81 du code du travail pour le mode GRAPHIE
dans le cas de la radiologie dentaire "rétroalvéolaire" avec une

"approche réaliste" en mode NUMERIQUE :

Les valeurs de dZC et dZS s'obtiennent alors de la manière suivante:

d ZC (en m) = smAµSv
smAxµSv

./6
./

d ZS (en m) = smAµSv
smAxµSv

./1
./

ZSR > 20 mSv/an
> 20 µSv/mA.s

6 mSv/an < ZC 20 mSv/an
6 µSv/mA.s < ZC 20 µSv/mA.s

1 mSv/an < ZS 6 mSv/an
1 µSv/mA.s < ZS 6 µSv/mA.s

x µSv/mA.s

1 m

dZC

dZS
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6. APPROCHE BASÉE SUR UNE CHARGE "RÉALISTE" ET SUR
LES DONNÉES DE L’ARRETÉ "ZONAGE"

Les données de l’arrêté du 15 Mai 2006 "dit arrêté zonage" sont illustrées ci-dessous.

NB: la dose équivalente à la peau ou au cristallin n'est pas retenue comme pertinente pour le zonage.

Si l’on admet que la dose efficace mensuelle de 0,080 mSv puisse être prise comme
équivalente à une exposition de 20 µSv/semaine (0,5 µSv/hx40h/semaine), on peut alors
déterminer la valeur de la distance au centre du diffuseur (patient) représentant les rayons
de zone surveillée et de zone contrôlée, en excluant que le praticien, formé en référence aux
exigences de l’article R 231-89 du CT (recodifié article R. 4453-4.), ne se place pas dans
l’axe du faisceau transmis et que le rayonnement diffusé par le patient soit isotrope et aussi
intense que celui mesuré à 45° (315°) pour une incidence "bloc incisif" du patient. Les
estimations ci-dessous sont réalisées en considérant que l’intensité du rayonnement diffusé
par le patient suit la loi applicable en géométrie ponctuelle (1/d2). Les mesures réalisées in
situ montrent que cette loi est approximativement vérifiée en présence du diffuseur simulant
la présence du patient.

Calcul du rayon (m) de zone surveillée
sur la base de H*(10)=0,16 µSv à 1m (70kV/8 mA/0,5 s en analogique et 0,05 s en numérique)

Radiologie dentaire
type "rétroalvéolaire"

fonctionnant en
mode

Pour 0,5 cliché
dans 1h

Pour 1 cliché
dans 1h

Pour 2 clichés
dans 1h

Pour 21 clichés
dans 1h

analogique 0,40 0,56 0,80 2,60
numérique 0,13 0,18 0,25 0,82

Calcul du rayon (m) de zone contrôlée
sur la base de H*(10)=0,16 µSv à 1m (70kV/8 mA/0,5 s en analogique et 0,05 s en numérique)

Radiologie dentaire
type "rétroalvéolaire"

fonctionnant en
mode

Pour 0,5 cliché
dans 1h

Pour 1 cliché
dans 1h

Pour 2 clichés
dans 1h

Pour 21 clichés
dans 1h

analogique 0,10 0,15 0,21 0,67
numérique 0,03 0,05 0,06 0,21
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Si l’on confronte cette approche aux résultats d’un échantillon de mesures réalisées courant
2007 sur 20 installations à l’occasion d’actions de contrôles réglementaires de
radioprotection (cf tableau ci-après), et que l’on considère l’exposition cumulée de 5 clichés
dans 1 heure (contrôles radiologiques en endodontie par exemple), on s’aperçoit que les
valeurs extrêmes sont comprises entre 0,20 µSv en 1 h et 7,5 µSv en 1 h à 0,50 m du centre
du diffuseur pour tomber à 0,09 µSv en 1 h et 1,8 µSv en 1 h à 1 m du centre du diffuseur
ce qui situerait la limite zone surveillée / zone contrôlée verte à 50 cm du centre du patient.

Si l’on raisonne plutôt sur les valeurs moyennes, on aboutie sur la même base de 5 clichés
dans une heure à 1,85 µSv en 1 h à 0,50 m et 0,50 µSv en 1h à 1 m ce qui situerait la limite
zone surveillée/zone non réglementée (< 0,080 mSv/1 mois sur la base de 160 h/mois) à 1
m.

Si l’on calcule les rayons permettant de délimiter la zone surveillée à partir d’une exposition
moyenne égale à 0,099 µSv/cliché à 1 m et une base de 5 clichés dans 1 heure on obtient
une zone surveillée représentée par le volume situé entre 0,25 m et 1 m du patient. Si l’on
opère le même calcul sur la base de la valeur moyenne de 0,061 µSv à 1 m/mA.s et d’une
charge moyenne égale à 0,24 mA.s (8 mA x 0,3 s) et la même base de 5 clichés dans 1
heure on obtient une zone surveillée représentée par le volume situé entre 0,10 m et 0,50 m
du patient.

Si par ailleurs on extrapole les valeurs à l’exposition cumulée en 1 mois pour les comparer
aux 0,080 mSv de l’arrêté zonage, on abouti alors à des valeurs extrêmes comprises entre 8
µSv à 0,50 m du centre du diffuseur en 1 mois (0,040 µSv/cliché x 200 clichés dans 1 mois)
et 300 µSv à 0,50 m du centre du diffuseur en 1 mois (1,5 µSv/cliché x 200 clichés dans 1
mois) pour tomber à 3,6 µSv en 1 mois et 71 µSv en 1 mois à 1 m du centre du diffuseur ce
qui situerait la limite zone surveillée/zone non réglementée à une distance de 1 m du centre
de la tête du patient.

Résultats d’un échantillon de mesures réalisées courant 2007 sur 20 appareils
H*(10) 0,50 m

en µSv
H*(10) 1 m

en µSv
H*(10) 1,50 m

en µSv kV mA S mA.s H*(10) 1m
µSv/mA.s

0,17 0,050 0,015 70 7 0,891 0,62 0,081
0,348 0,136 0,038 70 8 0,24 1,92 0,071
0,716 0,205 0,055 59,5 10 0,5 5 0,041
1,476 0,355 0,114 70 8 0,84 6,72 0,053
0,106 0,033 0,01 70 4 0,16 0,64 0,052
0,526 0,160 0,044 70 8 0,58 4,64 0,034
0,154 0,040 0,09 70 8 0,16 1,28 0,031
0,621 0,150 0,04 60 10 0,22 2,2 0,068
0,54 0,130 0,045 70 8 0,4 3,2 0,041
1,206 0,308 0,056 70 8 0,526 4,2 0,073
0,160 0,042 0,013 70 4 0,09 0,36 0,117
0,068 0,026 0,008 70 8 0,08 0,64 0,041
0,170 0,036 0,025 70 8 0,14 1,12 0,032
0,200 0,069 0,023 70 7 0,111 0,32 0,216
0,145 0,030 0,013 70 8 0,14 1,12 0,027
0,040 0,018 0,08 70 8 0,04 0,32 0,056
0,292 0,087 0,034 65 8 0,5 4 0,022
0,087 0,03 0,007 70 4 0,077 0,308 0,097
0,270 0,045 0,02 70 8 0,16 1,28 0,035
0,106 0,020 0,008 65 7,5 0,08 0,6 0,033

Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne
0,370 0,099 0,037 0,297 0,061

0,04-1,476 0,018-0,355 0,008-0,114 0,07-0,89 0,033-0,216

Les différentes approches confirment que la zone surveillée représente un volume suffisant
pour justifier sa définition alors que le volume de zone contrôlé, est quand à lui suffisamment
restreint pour rester "sans objet pratique".
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7. ESTIMATION DE L’EXPOSITION EXTERNE GLOBALE DU
PRATICIEN

Nous retenons pour l’évaluation de l’exposition du praticien, le résultat de la mesure du Kair à
hauteur de thorax, détecteur placé à 1 m du patient (diffuseur) dans la direction du
rayonnement diffusé le plus intense (angle de 45°(135°)/l’axe au bloc incisif - cf schéma en
fin de document), étant entendu qu’intuitivement celui-ci ne se place pas dans l’axe du
faisceau directement transmis à travers la tête du patient, surtout si le praticien a bénéficié
d’un enseignement initial et/ou d’une formation continue en radioprotection au titre de l’article
R 231-89 CT (recodifié article R. 4453-4.) au cours duquel lui auront été indiqué, pour lui-
même et pour son assistante dentaire, les meilleurs emplacements dans le champ de
rayonnement diffusé, sachant que le praticien pourra se trouver soit plus prés, soit plus loin
selon les exigences cliniques. Nous retenons une base de 10 clichés/jour (50
clichés/semaine) sur 200 jours/an ce qui semble correspondre à la pratique actuelle au
regard des sondages personnels réalisés à travers mes actions de contrôle et de formation
continue en ce domaine.

 10 clichés/j à 160 nSv/cliché sur 200 j/an  320 µSv/an (< 1 mSv/an) en
analogique

 10 clichés/j à 16 nSv/cliché sur 200 j/an 32 µSv/an (< 1 mSv/an) en numérique

8. INTERPRÉTATION-COMMENTAIRES- DISCUSSION

Si l’utilisation de la base de 100 mA.min/40h, soit 60000 mA.s/40h peut trouver sa
justification, à titre transitoire, pour la vérification des installations (NF C 15-163) dans la
mesure ou cette "surcharge" est de nature à compenser l’abaissement des valeurs
auxquelles elle fait référence (50, 15 et 5 mSv/an pour 20, 6 et 1 mSv/an), il me semble
qu’une délimitation des zones réglementées réalisée à partir de la mesure du Kair à 1 m du
diffuseur dans la direction où le rayonnement diffusé est le plus intense basée sur cette
même charge conventionnelle, est inadaptée au regard de la charge hebdomadaire
pratiquée actuellement en radiologie dentaire de type rétroalvéolaire " analogique " (200
mA.s/semaine) ou "numérique" (20 mA.s/semaine).

Si l’on raisonne sur "les conditions normales de travail les plus pénalisantes" les résultats
précédents montrent que dans certaines situations (bilan complet en parodontologie = 21
clichés), le rayon maximal de Zone Surveillée peut être 2,60 m et 0,67 m pour celui de la
Zone Contrôlée. A l’opposé ces rayons peuvent être dans d’autres situations de 18 cm (ZS)
et 0,5 cm (ZC). Si l’on se réfère à l’omnipraticien qui dans le cas d’actes d’endodontie irait
jusqu’à 5 clichés dans 1 heure, le rayon de zone surveillée serait de l’ordre de 0,50 m tandis
que celui de zone contrôlée rendrait celle-ci "sans objet/intérêt pratique" compte tenu du fait
qu’elle ne serait pas accessible au "corps entier" du praticien.

L’utilisation rationnelle d’un cordon déclencheur et/ou d’un bouton de commande placé de
façon pertinente à l’intérieur de la salle de soins, éclairée par une information claire dans la
notice du fabricant, complété par une présentation simple des résultats des contrôles
d’ambiance, devrait permettre au praticien, dans la majorité des cas, de rester aisément au-
delà des ces rayons donc dans une "Zone Non Réglementée", dés lors bien entendu qu’il
exclue de se placer dans l’axe du faisceau X transmis à travers le patient. Les valeurs
figurant au § 6 au sujet des rayons de zone contrôlée, montrent que la délimitation de celle-ci
parait, dans le cas de l’omnipratique en cabinet libéral, inutile tout comme la dosimétrie
opérationnelle qu’elle implique réglementairement.

Par ailleurs si l’on raisonne, à titre de précaution, sur le fait que le praticien reste à 1 m du
patient dans la direction la plus défavorable du point de vue de la diffusion pendant la prise
de cliché, cela conduirait à une exposition prévisible ≤0,032 mSv/an (numérique) et ≤0,320
mSv/an (analogique) donc < 1 mSv/an dans tous les cas.
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Ceci est en accord avec les résultats de la dosimétrie passive publiés par l’OPRI puis l’IRSN
sur plus de 20000 dosimètres photographiques thoraciques développés chaque année
depuis nombreuses années.

Ceci suggère que les chirurgiens-dentistes ne devraient pas subir une exposition
nécessitant, stricto sensu, une classification en catégorie B ; ceci semble cohérent avec la
position habituelle des praticiens dans le champ de rayonnement diffusé par le patient et les
valeurs des rayons de zone surveillée ci-dessus.

Cette proposition n’est pas contredite par l’estimation de l’exposition partielle résultant du cas
exceptionnel voire occasionnel, du praticien amené à ne pas faire tenir le capteur par le
patient bénéficiant de l’examen ou à ne pas utiliser les accessoires porte film/détecteur
proposés par les fournisseurs. L’exposition que j’ai mesurée en terme de HP(0,07) à l’aide de
dosimètres type "TLD" permet d’estimer la dose équivalente à la peau des doigts du praticien
à 25 µSv/cliché (capteur) pour 70kV/8mA/0,25s/applicateur de faisceau "long
cône"/collimation circulaire 6 cm/filtration totale= 2,5 mm Al). Si l’on raisonne sur un
maximum de 200 clichés/an (10% des clichés réalisés soit 0,1 x 10 clichés/jour x 200
jours/an) on obtient une exposition égale à 0,05 mSv/an à comparer à la valeur de Hpeau = 50
mSv/an pour un travailleur n’appartenant pas aux catégories A ou B.

Dans le cas où ces opérateurs ne bénéficieraient pas d’une surveillance individuelle, une
surveille d’ambiance ("de poste") par dosimétrie passive trimestrielle par exemple permettrait
de s’assurer du maintient du faible niveau d’exposition ambiant en répondant par ailleurs à
l’obligation périodique de contrôle technique d’ambiance prévue à l’article R 231-85 du code
du travail (recodifié article R. 4452-13. ); elle permettrait également de "détecter" toute
anomalie susceptible d’exposer significativement des personnes et ainsi de réagir
rapidement (cf accident d’exposition Irlandais décrit par Bernard AUBERT lors du congrès national de la
SFRP à Avignon en 1997). La salle de consultation pourrait ainsi ne pas être considérée, dans sa
totalité, comme une "zone réglementée".

Le fait de considérer la totalité de la salle de soins, plutôt qu’une partie du local, comme une
zone surveillée présente cependant l’avantage de pouvoir matérialiser clairement la zone
réglementée ; cependant il faut être conscient que les rayons de zone surveillée réalistes
indiquées précédemment restent nettement inférieurs aux dimensions des locaux ; tout
comme le caractère intermittent de l’émission des rayons X ; ils devraient être indiqués dans
les documents venant compléter la signalétique, en particulier dans les consignes de
radioprotection de l’installation et connus des intéressés.

De même, une classification, a priori, en CAT. B des travailleurs salariés (Assistante
Dentaire) ou non (praticien) présente l’avantage de garantir une surveillance radiologique
individuelle (trimestrielle) pour tous et une surveillance médicale spéciale (annuelle) pour les
travailleurs salariés ; cependant il faut être conscient, au regard notamment des données
dosimétriques présentées et au regard de la pratique actuelle qui consiste majoritairement,
pour les praticiens, à s’éloigner du patient au moment de l’émission X tout comme pour leurs
AD voire à les faire sortir de la salle, qu’une "non classification" en tant que travailleur
exposé, correspondrait mieux à la faible exposition prévisible et enregistrée actuellement.
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9. CONCLUSIONS - RECOMMANDATIONS de "radioprécaution" :

Tant que les analyses de poste ne sont pas effectives (peu de praticien ont suivi la formation
PCR, peu ou pas de praticien PCR possèdent ou possèderont l’instrumentation permettant de réaliser des
mesures, peu de PCR externes sont disponibles, très peu de PCR externes possèdent l’instrumentation
adaptée, …) et menées selon une méthodologie de référence, il semble que la situation la plus
simple et la plus prudente, si l’on veut généraliser de façon simple la question du classement
des zones et de la classification des opérateurs en ce domaine, serait de considérer que
toute personne susceptible, compte tenu de sa qualification, de participer habituellement à la
réalisation des examens radiographiques (patricien et AD) soit classée en "catégorie B" et
que le local contenant l’appareil soit classé dans sa totalité "zone surveillée" même si cette
zone ne représente qu’une partie du local et ce "tant que l’appareil n’est pas verrouillé sur
une position interdisant toute émission" de rayons X ; ceci permettrait de garantir que les
opérateurs bénéficient d’une surveillance médicale spéciale lorsqu’ils ont le statut de
travailleur salarié, et dans tous les cas d’une surveillance radiologique individuelle thoracique
passive.
Cette surveillance individuelle au moins pour 1 an (durée minimale des abonnements)
permettra de confirmer a posteriori que l’exposition reste effectivement faible (<<1 mSv/an)
voire "nulle" et ainsi de rassurer l’individu, son employeur et son médecin du travail dans le
cas de travailleurs salariés. Elle permettra à la future PCR (interne/externe) de pouvoir
s’appuyer sur les résultats de cette période représentative de surveillance individuelle pour
proposer une classification des opérateurs. Dans cette situation le dosimètre permet
d’objectiver une exposition faible, voire "nulle", face à un risque d’exposition non nul et de
détecter une exposition inhabituelle, étant entendu qu’à ce jour tous les praticiens et toutes
les AD, n’ont pas forcément bénéficié d’une formation à la radioprotection. On se situe ainsi
dans la radioprécaution.

Lorsque les analyses de postes seront effectives, il appartiendra alors au praticien
(employeur) de décider du classement (délimitation) des zones de travail et de la
classification des opérateurs en justifiant ses décisions par une étude dosimétrique qui
pourrait être exigée par exemple par l’ASN lors de la déclaration de détention du générateur
radiologique ou à l’occasion d’une inspection. On pourra alors envisager, au cas par cas,
l’éventuelle "non classification" des opérateurs eu égard notamment aux résultats de la
dosimétrie individuelle menée antérieurement, à l’emplacement du déclencheur en dehors de
la salle de soins, aux faibles dimensions de la ZS et à la possibilité, par exemple, pour le
praticien de ne pas rester dans le volume de la ZS compte tenu du type de
patientelle/d’actes, ….
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10. SUGGESTIONS:

- une étude "exhaustive" menée/coordonnée par l’IRSN, permettrait de préciser les valeurs
des niveaux prévisibles d’exposition globale et partielle (film, ERLM ou capteur tenu en
bouche) pour des appareils, pratiques et situations considérées comme représentatives par
les chirurgiens-dentistes,

- une enquête "officielle" menée par la profession (ADF, ONCD …) permettrait de situer les
"pratiques",

- une "procédure guide" élaborée par l’IRSN et quelques experts en RP spécialisés,
permettrait de constituer un document de référence pour les PCR et les prestataires en RP
réalisant les études dosimétriques pour le compte de l’employeur,

- une démarche ASN/DGT auprès des constructeurs/installateurs permettrait de réfléchir à
ce qui est envisageable de façon raisonnable au niveau de l’équipement radiologique et/ou
de l’installation pour permettre (considérer) que le risque d’émission "par inadvertance" est
rendu nul lorsque l’appareil reste sous tension mais qu’il n’est pas sollicité (mise en place par
exemple d’un capot de protection de l’interrupteur mural extérieur de commande d’émission ou d’un capuchon
de protection sur le cordon déclencheur retombant dés que la commande n’est pas sollicitée) de façon à
garantir que l’émission ne peut résulter que d’une action volontaire ; ceci pourrait peut-être
alors déboucher sur la possibilité réglementaire de déclarer l’"intermittence" de la zone
surveillée associé à l’intermittence de l’émission,

- une démarche auprès des constructeurs permettrait de réfléchir à ce qui est envisageable
pour fournir dans la notice de l’appareil une cartographie du champ de rayonnement diffusé
pour des conditions spécifiées ; ceci pourrait par exemple s’inscrire dans le cadre des
dispositions figurant à l’article R. 231-81du code du travail (recodifié Article R. 4452-1) qui
stipule au sujet de la définition des zones réglementées : "Après avoir procédé à une
évaluation des risques et recueilli l’avis de la personne compétente en radioprotection
mentionnée à l’article R. 4456-1, l’employeur détenteur, à quelque titre que ce soit, d’une
source de rayonnements ionisants délimite, au vu des informations délivrées par le
fournisseur de la source, autour de la source ;[…]".

11. ANNEXE

- repérage de l’orientation de l’axe du rayonnement diffusé par rapport à l’orientation du
faisceau utile de RX.
- exemple de SIGNALETIQUE à l’intention des travailleurs de l’établissement.
- exemple de CONSIGNE de radioprotection à l’intention des travailleurs de l’établissement.
- exemple d’AVERTISSEMENT à l’intention des patients et accompagnants.
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Diffuseur
eau

45°
1 m

1,50 m

0,50 m
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ZONE SURVEILLÉE- ACCÈS REGLEMENTÉ

PENDANT LE FONCTIONNEMENT INTERMITTENT
DE L’APPAREIL DE RADIOGRAPHIE

Risque d'exposition externe UNIQUEMENT pendant l'émission des rayons X.

Attention votre présence non justifiée dans la salle pendant l’émission des
rayons X, peut entraîner une exposition inutile.

Respecter les consignes données par le praticien.

AVERTISSEMENT

L’accès au local est strictement réglementé
pour des raisons de protection des personnes contre les dangers des

rayonnements ionisants.

Seul peut y accéder le personnel du cabinet, spécialement autorisé, ainsi que les patients
et accompagnants qui y ont été explicitement invités par l’assistante dentaire ou le
praticien.

L'accès des personnes étrangères au cabinet peut être autorisé, pour des raisons
professionnelles (personnel de nettoyage, …), lorsque l’appareil de radiographie est
verrouillé sur une position interdisant toute émission de rayons X.

Lorsque l’appareil de radiographie n’est pas verrouillé sur une position interdisant toute
émission de rayons X, la présence dans la salle de personnes étrangères au cabinet
(technicien de maintenance, contrôleur radioprotection, délégué médical, …) peut
cependant être autorisée, à titre occasionnel et/ou lorsqu’elle s’avère nécessaire, dés lors
elles se conforment strictement aux consignes de radioprotection qui leur sont données
par le praticien.
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Protection des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants.
Limitation des risques résultants d’expositions sans bénéfice médical direct attendu.

AVERTISSEMENT

L’accès à ce local est exclusivement réservé au
personnel autorisé du cabinet

et aux patients qui y ont été explicitement invités.

En dehors du bénéfice diagnostique de l’interprétation des clichés
radiologiques proposés et réalisés par votre praticien lors de procédures
radiologiques justifiées et optimisées, toute autre exposition est inutile ;

merci donc de respecter les consignes données par votre praticien si vous souhaitez
rester dans la salle pour accompagner une personne devant bénéficier d’un examen

radiologique et de retourner en salle d’attente lorsque vous y serez invité.

"En regard des doses délivrées par la radiographie dentaire, il n’existe pas de
contre-indication à la réalisation d’un examen radiographique, chez la femme

enceinte ou susceptible de l’être".
Merci d’indiquer au praticien si vous êtes enceinte ou pensez l’être afin qu’il puisse

éventuellement prendre toutes les dispositions permettant d’éviter ou limiter
l’exposition éventuelle de votre embryon/fœtus.


