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L’imagerie dentaire repose sur l’utilisation des rayons X. Ces derniers ont été 

découverts par Röntgen en 1895. Deux semaines après cette invention, le Dr Otto Walkhoof 

réalise à Braunschweig la première radiographie dentaire. C’est au même moment qu’on voit 

apparaître pour la première fois des réactions cutanées  accompagnées d’ulcérations au niveau 

des  régions anatomiques ayant été en contact avec des rayons. Les premiers cas de cancers de 

la main puis d’amputations digitales sont rapportés dès 1897 (www.bium.univ-paris5.fr).

Même si la  radiologie dentaire à cette époque prend du temps à se développer, 

Rollins, chirurgien-dentiste, indique que les rayonnements sont délétères dans un article 

intitulé « X light kills » (les rayons X tuent) publié en 1901 dans le "Boston Medical and 

Surgical Journal".  

Malgré la mise en garde sur les effets nocifs, les populations, médicales ou non, sont 

intéressées par les nouveaux phénomènes spectaculaires apportés par les rayons qui 

permettent pour la première fois de visualiser l’intérieur du corps humain notamment les 

tissus osseux simplement par la traversée de rayons.

Rollins est l’un des premiers à s’intéresser à la radioprotection en proposant des 

normes de tolérance aux rayons X, ainsi que des méthodes pour calfeutrer les tubes 

générateurs de rayons X de l’époque. La prise de conscience concernant les protections à 

mettre en place contre les rayons se développe au fur et à mesure que sont perçues les effets 

néfastes des rayons sur les populations exposées.

La Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) est fondée en 

1928. Les règles de radioprotection se structurent à l’issu d’une réunion qui se tient au Canada 

en 1949 et où les participants aboutissent à la conclusion qu’ " il peut y avoir un certain degré 

de risque quel que soit le niveau d’exposition" et que par conséquent, "l’exposition au

rayonnement, qu’elle qu’en soit la source, doit être la plus réduite possible". De ces 

constatations sont tirées aujourd’hui les nouvelles règlementations et normes européennes 

pour protéger non seulement le chirurgien-dentiste mais aussi le personnel et les patients. 

La CPIR a instauré depuis 1977 des règles de radioprotection encore présentes 

aujourd’hui dans les législations européennes et aussi au niveau international dans les 

fondamentaux  de radioprotection de l’Agence Internationale de l’Énergie Atomique (AIEA).
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La règle majeure en radioprotection est fondée sur le principe ALARA, "as low as 

reasonably achievable" qui présente trois objectifs :

- La justification : toutes les utilisations du rayonnement doivent être justifiées de telle 

sorte que le dommage soit compensé par un avantage net;

- L'optimisation : les expositions doivent être les plus faibles possible et les facteurs 

sociaux et économiques doivent être pris en considération;

- La limitation : toutes les expositions doivent se situer en dessous de la dose limite.

En matière de radiodiagnostic dentaire, l’optimisation repose sur la prévention pour  

protéger et éviter simplement qu’aucune lésion n’apparaisse car lorsque les lésions sur la peau 

par exemple deviennent visibles cliniquement c’est que nous nous trouvons déjà à un stade de 

radiodermite chronique appelé également de façon abusive le cancer du chirurgien-dentiste. 

L’optimisation dans un cabinet dentaire se retrouve au niveau des appareillages mais 

aussi dans leur utilisation :

- Les équipements avec les améliorations dans le fonctionnement des générateurs à 

rayons X, des récepteurs, angulateurs et autres accessoires. 

- La pratique lors de l’examen clinique permet le respect des règles, le praticien en 

étant le seul responsable.

Nous nous proposons, dans notre travail de recenser et analyser les différentes façons 

d’optimiser les clichés radiologiques. Après avoir rappelé les principes de dosimétrie et 

d’exposition, nous aborderons les risques réels encourus par le professionnel et par le patient

au sein d’un cabinet dentaire.

Puis, nous envisagerons successivement les avancées technologiques des appareillages 

et les moyens proposés au niveau de la pratique permettant d’augmenter nos performances.

Cette étude nous conduira, en dernière partie, à une réflexion sur le choix de nos 

appareillages et des bonnes pratiques à adopter dans notre exercice.
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I  LES EFFETS DES RAYONS X UTILISES EN RADIOLOGIE 

DENTAIRE INTRABUCCALE

La matière est constituée d’atomes dont la taille est d’environ 10-10 m. Les électrons 

sont nombreux, légers et chargés d’électricité négative gravitant à distance d’un noyau unique 

chargé positivement. Celui-ci est plus lourd avec des nucléons comprenant les protons 

(positifs) et les neutrons (neutres).    

Les molécules sont constituées par des atomes unis les uns aux autres par des liaisons 

chimiques.

La radioactivité résulte d'atomes instables (radio-isotopes), l'instabilité provenant d'un 

noyau trop lourd ou d'une différence trop importante entre le nombre de protons et le nombre 

de neutrons. Ces radio-isotopes se transforment pour gagner en stabilité. Leur transformation 

se fait par perte de particules chargées, à l'origine d'un rayonnement corpusculaire (émission 

de rayonnements  ou). Un rayonnement électromagnétique, résultant de la désexcitation de 

l'atome, est associé au précédent. Les rayons  résultent d'un réarrangement du noyau alors 

que les rayons X sont produits lors d'un réarrangement du nuage électronique. 

L'imagerie dentaire intra-buccale utilise des rayons X. Nous allons voir que la 

production des rayons X ne se fait pas à partir d'un radio-isotope.

1) Caractéristiques des rayons X

Les rayons X sont des ondes électromagnétiques. Egalement appelés photons, ils  

possèdent à la fois un champ électrique et un champ magnétique. Ils n’ont pas de charge ni de 

masse et sont assimilés à de l’énergie à l’état pur. C’est grâce à cette énergie qu’on les 

caractérise le mieux. Celle-ci est inversement proportionnelle à leur longueur d’onde et 

proportionnelle à  leur fréquence.
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Les rayons X  sont formés selon deux procédés distincts ayant comme point de départ 

des électrons : soit par réarrangement électronique d’un atome, donnant naissance à un 

rayonnement de fluorescence, soit par attraction électromagnétique qui aboutit à un 

rayonnement de freinage. 

Leur énergie reflète ces deux phénomènes traduisant un spectre continu pour le 

rayonnement de freinage et discontinu pour le rayonnement de fluorescence qui est du aux 

différentes transitions électroniques possibles lors du réarrangement des électrons autour du 

noyau (Fig. 1).

Figure 1 : Spectre des rayons X [Rocher et al., 2007].

Nous sommes en contact permanent avec des ondes électromagnétiques. Il existe dans 

notre environnement des ondes électromagnétiques qui n’ont pas d’effet sur la matière, par 

exemple, les fréquences radio, les infra-rouges ou les micro-ondes contrairement aux ondes 

ayant une fréquence supérieure à celle de la lumière visible tels que les ultra-violets, rayons X 

et γ qui ont un effet biologique sur les cellules vivantes (Fig. 2).
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Nous pouvons comparer les ondes (Fig. 2) en fonction de leur énergie E, leur 

fréquence ainsi que leur longueur de  façon que  E  =  h  v  =  h c /  λ   (avec h la constante de 

Planck, v la fréquence, c la célérité et enfin λ la longueur d’onde).

Figure 2 : Classification des rayonnements électromagnétiques en fonction de l’énergie, la 

fréquence et la longueur d’onde.

Les rayons X et γ, comme les ultra-violets,  interagissent avec la matière. Ils sont dits 

ionisants car ils possèdent une énergie suffisante pour éjecter un électron de l’orbite 

électronique des atomes déstabilisant ainsi les structures moléculaires qui au final risquent 

d’être lésées de façon plus ou moins importante.

Si les photons ont une action sur la matière, réciproquement la matière peut atténuer 

voire arrêter un faisceau de photons. Ainsi, Rollins en 1901 propose de colmater les tubes à 

rayons X  pour éviter une irradiation trop importante. Il avait compris que la matière pouvait 

protéger des rayons les tissus vivants en les arrêtant ou en les atténuant.
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Un photon peut interagir avec la matière en étant complètement absorbé par elle, on 

parlera d’effet photoélectrique, prépondérant pour les rayonnements d’énergie faible. Un 

photon cède toute son énergie à un électron d’une couche profonde de l’atome et disparaît. 

L’énergie communiquée à l’électron mobilisé est dissipée dans le milieu. 

Le remplacement d’un électron éjecté par un électron d’une couche plus périphérique, 

puis en cascade, de chaque électron ainsi récupéré par une couche plus interne, dissipe de 

l’énergie sous la forme d’un rayonnement de fluorescence caractéristique.

Lorsque le photon transmet partiellement son énergie à un électron d’un atome 

rencontré, il s’agit d’un effet Compton. Un photon cède une partie de son énergie à un 

électron, l’énergie restante étant emportée par un photon diffusé. Ce photon peut être émis 

dans n’importe quelle direction à partir du point de collision avec une légère prédominance 

pour les directions dans le sens du rayonnement initial. 

L’énergie cinétique fournie à l’électron lui permet de quitter son orbite mais elle 

s’épuise rapidement dans le milieu. Cette énergie est donc absorbée au voisinage du point où 

a lieu la collision. Le rapport de l’énergie ainsi absorbée à l’énergie emportée par le photon 

diffusé est d’autant plus important que l’énergie du photon incident est plus grande 

(Cordoliani et Foehrenbach, 2005).

Ces effets dépendent de la matière. Ainsi avec des atomes dont le numéro atomique Z 

est élevé comme l’Aluminium de numéro atomique Z = 13, on peut considérer que 

l’atténuation des photons est plus importante que pour l’élément Carbone (Z = 6) par 

exemple.

Depuis longtemps le matériau utile en radioprotection est le Plomb car il possède l’un 

des coefficients massiques d’atténuation les plus intéressants et peut arrêter avec un minimum 

d’épaisseur les photons incidents. Actuellement le Zamak, un alliage de Zinc, Aluminium et 

Magnésium tend à remplacer le Plomb dans son rôle de protection des rayons.

Pour les tissus vivants, il existe une assimilation en équivalence de numéro atomique : 

cette équivalence est de 6.4 pour la graisse, 7.4 pour le muscle, la peau et les viscères, 12 à 15 

pour l’os compact (Rocher et al., 2007).

Bien évidemment, plus l’énergie des photons augmente et plus la capacité 

d’atténuation du matériau d’épaisseur e diminue. 
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Dans l’os compact ou la dent, l’atténuation des rayons X produits par des générateurs 

utilisés en cabinet dentaire serait de 30 % par effet photoélectrique et 60% par effet Compton; 

les 10 % restants seraient simplement déviés sans aucune interaction (effet Thomson-

Rayleigh) (Bibliothèque multimédia radiologique de l’université de Rennes). Il existe donc un 

grand nombre de rayonnements retrodiffusés et néfastes pour les patients mais aussi pour le 

praticien s’il se trouve à proximité.

L’effet Compton prédomine dans tous les tissus sauf pour l’os à des tensions 

inférieures à 100 kV où le Calcium rend prédominant l’absorption par effet photoélectrique.

Actuellement, en cabinet dentaire, les rayons X utilisés dans un but diagnostic sont des 

radiations ionisantes de faible énergie possédant néanmoins un fort pouvoir de pénétration 

dans les tissus. Cependant, la prédominance de l’effet Compton en diagnostic implique que 

l’essentiel de l’atténuation du faisceau primaire se fait avec émission de rayonnements 

diffusés néfastes pour les patients mais aussi pour le praticien s’il se trouve à proximité.

Nous allons donc aborder les grandeurs dosimétriques en cabinet dentaire ce qui nous 

permettra d’évaluer les risques liés à leur utilisation.

2) Les grandeurs dosimétriques  en cabinet dentaire 

a) Les valeurs dosimétriques

On parle en radiologie ou en radioprotection de doses car elles permettent de quantifier 

des rayonnements. Nous rappelons, dans ce chapitre, les principales grandeurs et unités 

utilisées en radiologie et radioprotection (Foucart, 2004 ; Cordoliani et Foehrenbach, 2005; 

Rocher et al., 2007).

Qu’il s’agissent de films argentiques ou plus récemment de capteurs numériques, le 

principe de la radiographie dentaire réside dans la récupération d’informations résultant du 

trajet des rayons X au travers de la matière. 
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Pour réussir à arriver jusqu’au récepteur les rayons doivent obligatoirement posséder 

une énergie suffisante sous peine d’être trop atténués et donc perdre tout intérêt diagnostic. Il 

faut donc une dose suffisante de rayons X à la sortie du générateur.

Ainsi, la dose absorbée (DA) est une grandeur physique, utilisable quelque soient les 

rayonnements et le milieu considéré. C’est le quotient de l’énergie moyenne (d) impartie par 

le rayonnement à la masse de matière (m) : DA= D/m. Elle est exprimée en Grays ou J/Kg. La 

dose absorbée est partielle car l’irradiation intéresse le plus fréquemment la tête et surtout les 

mains.

La dose dans l’air ou kerma dans l'air est facilement mesurable à l’aide d’une chambre 

d’ionisation. Elle permet de caractériser une installation radiologique dans les conditions 

données de distance foyer-détecteur, de haute tension et de filtration. Elle s’exprime en Gray.

Pour un patient, la dose d’entrée ou dose à la surface d’entrée est mesurée sur sa peau 

par un dosimètre pendant l’examen radiologique ce qui inclut les rayonnements secondaires 

rétrodiffusés ajoutant 20 à 40 %  par rapport à la dose délivrée. 

Le produit  dose * surface (PDS) ou encore kerma surface (PKS) exprimé en Gy.cm² 

permet de renseigner sur l’impact  de l’irradiation car  à dose égale l’effet d’une irradiation est 

moindre sur une petite surface que sur le corps entier.

En matière de radioprotection, une dose est beaucoup utilisée pour mesurer l’impact 

des rayons sur les tissus. Il s’agit de la dose efficace qui est exprimée en sievert et qui est 

dépendante du tissu ou de l’organe irradié.

En effet, on s’est rendu compte que certains tissus sont plus radiosensibles que 

d’autres, sous entendu qu’ils sont plus sensibles que d’autres pour développer des cancers 

suite à une irradiation. C’est la Commission Internationale de Protection  Radiologique qui a 

proposé en 1977 des facteurs de pondérations tissulaires WT liés à la radiosensibilité des 

tissus, révisés depuis en 1990, en prenant en compte tous les cancers mortels et non mortels et 

les effets génétiques de toutes les générations. 

L’ensemble  additionné de tous les facteurs WT vaut 1 pour l’organisme tout entier.
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Ainsi des tissus comme les gonades (WT= 0,20) et la moelles osseuse (WT= 0,12) 

sont les plus sensibles par rapport à des tissus comme la peau et les os (WT=0,01). 

En cabinet dentaire, ce sont donc des tissus peu sensibles (WT = 0,091) qui sont 

exposés lors de la prise de clichés à savoir la peau, les glandes salivaires, les muscles, les os, 

les dents car ils possèdent des facteurs de pondération parmi les plus bas. Les seuls tissus plus 

radiosensibles à proximité de la cavité buccale qui seraient susceptibles d’être pris dans le 

faisceau primaire sont la thyroïde et le cristallin avec des facteurs WT de 0,05.

La dose efficace E se calcule à partir de la dose équivalente H exprimée aussi en 

Sievert pondérée par le facteur W T de façon à ce que  E  = Σ  W T x H.

Cette dose équivalente H est le résultat de la dose absorbée multipliée par un facteur

lié à la qualité du rayonnement WR c'est-à-dire un facteur de nocivité du rayonnement vis à 

vis des tissus avec pour les rayons X un facteur égal à 1 et pour les particules alpha très 

irradiantes un facteur égal à  20.

                  b)   Les doses utilisées en radiologie intrabuccale

Les études de Gonzales et Moro (2007) font état de dose absorbée moyenne 

s’échelonnant de 0,6mGy à un maximum de 5,3 mGy sur un total de 2811 générateurs 

dentaires testés, plus ou moins récents. Les plus fortes doses étant mesurées à une distance de 

10 cm  du générateur et les plus faibles à 30 cm.

Pour les doses mesurées les plus élevées, les auteurs indiquent qu’il s’agit 

d’appareillages anciens sans préciser leur année de fabrication. 

Dans une autre étude (Poppe et al., 2006), des mesures sont  prises sur 60 générateurs 

à rayons X en fonction du kilovoltage (de 50 à 70 kV), du type de film ainsi qu’avec 

différentes incidences (molaire, incisive, occlusal, retrocoronaire.). Les résultats pour 75 % 

des valeurs indiquent des PDS variant de 26,2 mGy.cm² à 87 mGy.cm². Pour des générateurs  

de 50 kV, les auteurs relèvent des PDS variant de 3,8 à 134,8 mGy.cm².

Ces résultats nous renseignent beaucoup sur les différences d’irradiation présentes lors 

de la prise des clichés. Les doses d'exposition varient de façon significative suivant le 

kilovoltage ce que nous approfondiront en seconde partie.
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Nous allons  aborder les doses efficaces reçues pour des clichés courants réalisés en 

cabinet dentaire à savoir les clichés  retroalvéolaires, les clichés occlusaux, et les bilans long-

cône. Nous n’aborderons pas volontairement les clichés  orthopantomogramme.

En 2004, la Commission Européenne publie l’European guidelines on radiation 

protection in dental radiology, où l’on peut lire des doses efficaces de 1 à 8,3 μSv par cliché 

sur  l’ensemble des radiographies intra-orales. Ce guide reprend des résultats de White  et al., 

publiés en 1992 qui précisent qu’un bilan long cône complet  fournirait  84 μSv. 

Ces doses sont aussi mesurées dans d’autres études réalisées sur des générateurs 

utilisés en cabinet dentaire avec des résultats s’étalant de 1,7 μSv à 5 μSv par cliché. 

(Baechler et al., 2006 ; Hart et Wall, 2002).

On évalue l’irradiation médicale générale par an et par habitant entre 0,66 à 0,83 mSv 

ce qui correspond à 41 % de la dose totale d’irradiation que reçoit un individu en 1 an. En 

effet, nous sommes irradiés de façon constante par l’environnement avec les rayonnements 

cosmiques, telluriques, le radon gaz, les aliments et les eaux minérales pour 58 % du total  

tandis que les accidents et essais nucléaires  représenteraient 1 %.(Rocher et al.,2007). 

Certaines régions à sol granitique ou d’altitude (Alpes par exemple) admettent  une irradiation  

plus importante.

On retrouve des analyses dans les rapports de l’Institut de Radioprotection et de Sûreté 

Nucléaire et de l’Institut National de Veille Sanitaire de 2005 sur le nombre d’actes médicaux 

utilisant les radiations ionisantes qui se situerait entre 61,3 et 73,6 millions pour l’année 2002. 

La radiographie dentaire représenterait de 22 à 28 % du total soit 1,85 μSv par an et par 

habitant. La part du radiodiagnostic dentaire mis dans l’ensemble des actes médicaux   

utilisant des radiations ionisantes,  n’est donc pas négligeable.
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3) Interaction sur les cellules vivantes

a) Découvertes des effets biologiques et naissance de la radioprotection

Quelques mois après la découverte des rayons X par Röntgen (novembre 1895), les 

premières observations de lésions cutanées sont rapportées sous la forme de radiodermites des 

doigts et des mains. Une proportion non négligeable de ces radiodermites ont dégénéré en 

cancers, fréquemment mortels.

Les radiophysiciens, thérapeutes mais aussi les patients étaient concernés par ces 

lésions. Nous rapportons ci-dessous les séquelles que l’on pouvait observer lors des premières 

prises de radiographies dentaires (Dominion Dental Journal de 1897, cité par Wambersie, 

1991) :

" En 1897, une certaine Demoiselle McDonald se rend chez son dentiste à New York, 

lequel pratique un examen radiologique pour aider à préciser la cause de ses douleurs 

dentaires. Quelques jours après l’examen, la peau de la jeune femme se couvre de vésicules et 

finalement desquame au niveau du visage, des épaules, du bras et du sein gauches. Une 

oreille se mit à gonfler pour atteindre trois fois ses dimensions normales et elle perdit 

l’audition de ce coté. En plus de ces brûlures, Mlle McDonald vit tomber ses cheveux en

larges placards. Deux clichés avaient été pris : Pour l’un la durée de l’exposition avait été de 

8 minutes, pour l’autre, de 13 minutes… "

Dès 1898, les premières recherches en matière de radioprotection se mettent en place. 

Nous ne citerons ici que William Rollins, parce qu’il fut peut être la première et la principale 

personne à jouer un rôle pionnier en matière de radioprotection mais aussi parce qu’il était 

dentiste. Il mérite ainsi qu’on lui consacre un petit paragraphe.

Dentiste à Boston, diplômé de Harvard en dentisterie et en Médecine, Rollins décrit, en 

1898, la mort de cobayes dans les jours qui suivirent leur irradiation. Plus tard, il met en garde 

contre l’incidence sur des tissus sensibles comme le cristallin de l’œil mais aussi le fœtus en 

réalisant des expériences sur des animaux révélant le caractère tératogène des rayons. Il 

indique que les rayonnements sont délétères dans un article intitulé « X light kills » publié en 

1901 dans le "Boston Medical and Surgical Journal" et publia entre 1898 et 1904, près de 200 

rapports ou il encourageait vivement les médecins à recourir à l’exposition la plus faible 
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possible, et proposait des méthode de calfeutrage des tubes générateurs de rayons X 

permettant de réduire l’exposition tant du radiologue que du patient.

Le transfert d’énergie des rayonnements ionisants chez l’homme est à l’origine d’un 

processus complexe depuis une interaction physique initiale jusqu’à des lésions tissulaires qui 

peuvent se traduire par des manifestations pathologiques plus ou moins tardives.

Après les réactions physiques, la cascade du processus se traduit par des réactions 

physico-chimiques, des dommages moléculaires puis cellulaires qui induisent si elles sont 

importantes des lésions tissulaires et organiques.

Les effets biologiques produits par les rayonnements ionisants sont de divers types et

dépendent de différents facteurs (Wambersie, 1991) :

- la dose absorbée est un facteur essentiel qui détermine l’effet biologique produit 

par une irradiation. L’effet sera d’autant plus marqué que la dose est élevée.

- la surface irradiée : Seuls les tissus et organes irradiés présenterons des lésions en 

cas d’irradiation extérieure.

- le facteur temps, c'est-à-dire la manière dont l’irradiation est distribuée dans le 

temps est important. En cabinet dentaire, l’irradiation est étalée, délivrée à débit 

lent et il en résulte une succession de petites doses qui s’accumulent 

progressivement au cours du temps.

On peut classer les effets biologiques (Wambersie, 1991) :

- selon le moment d’apparition : On parle d’effets précoces et d’effets tardifs. Les 

effets tardifs apparaissent six mois, un an, voire plusieurs années ou dizaines 

d’années après l’irradiation.

- selon l’impact des effets, sur le soma ou le patrimoine génétique. Les effets sont 

somatiques lorsqu’ils apparaissent sur la personne irradiée. On parle d’effets 

génétiques quand c’est la descendance qui subit les effets. En radiodiagnostic 

dentaire, il n’a jamais été démontré d’effets génétiques ; nous ne les aborderons 

donc pas.

- selon leur caractère aléatoire ou non-aléatoire ; on parle alors respectivement 

d’effets déterministes pour lesquels la réponse est obligatoire si le seuil est atteint 

et d’effets stochastiques pour lesquels le risque de survenu est dose-dépendant.
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b) Effet déterministe et stochastique

Il  existe pour un individu, des doses uniques d’exposition globale qui peuvent être  

mortelles : Ainsi on  évalue entre 4 et 5  Gy la dose létale 50 pour laquelle 50 % des individus 

meurt et entre 10 et 12 Gy la dose à partir de laquelle tous les individus meurent même en 

présence de greffe de moelle osseuse. Pour le cas d’irradiation localisée, la peau à partir de 3 

Gy présente obligatoirement un érythème. De même le cristallin, qui est plus radiosensible, 

peut présenter une opacité pour 0.5 Gy.

Ces limites sont issues des études qui ont été menées après les explosions nucléaires 

d’Hiroshima et Nagasaki auprès des populations.

En cabinet dentaire nous ne serons jamais dans ce cas de figure qui ne peut se produire 

que dans les catastrophes accidentelles industrielles comme Tchernobyl ou militaires avec des 

bombes nucléaires. Ainsi dans le cas de doses importantes reçues, on parle d’effets 

déterministes c'est-à-dire qu’il y a un seuil à partir duquel un individu est obligatoirement 

atteint de façon irréversible avec des atteintes tissulaires occasionnées qui sont fonction de la 

dose et qui seront reproductibles quels que soient les individus . 

Ces effets déterministes apparaissent très rapidement après l’irradiation, tout au plus 

quelques semaines quand il s’agit d’une exposition localisée à un tissu (Le temps 

correspondant à la nécrose du tissu). 

C’est l’effet recherché dans les traitements de radiothérapie pour lesquels les doses 

moyennes atteignent 60 Gy  réparties en plusieurs semaines et fractionnées en doses de 2 Gy  

par exemple.

L’utilisation normale d’un générateur à rayons X  dans un cabinet dentaire délivre des 

doses minimales en raison du caractère faible, sporadique et ciblé  de l’irradiation. 

Pour des doses  faibles, ce qui est  toujours le cas en radiodiagnostic, il n’existe pas de 

seuil à partir duquel on est certain d’observer une lésion. On parlera d’effet stochastique ou 

aléatoire qui correspond à une probabilité d’apparition des lésions qui augmente avec la dose 

reçue. 

Il existe cependant des facteurs qui modifient le risque comme l’age et le sexe. Pour 

un enfant de 10 ans le risque est multiplié par 3 par rapport à un individu de 30 ans. Pour les 

femmes le risque serait légèrement supérieur par rapport aux hommes.
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Les travaux de Wohlbach en 1921 (cités par Rousseau, 2000) insistent sur l’action 

cumulative des rayons X. Cet effet cumulatif des doses est confirmé dans les études de Cole 

publiées en 1953 qui confirme que les lésions observées suite à des irradiations très sévères au 

radium peuvent se retrouver chez les chirurgiens-dentistes irradiés à petites doses par des 

rayons X mais de façon répétée.

Une irradiation répétée par des rayons X peut bien aboutir à la cancérisation car 

l’apparition des lésions relève d’un mécanisme tardif. 

Pour les effets aléatoires, une irradiation qui dépasse un certain seuil peut entraîner des 

lésions qui vont être rapidement réparés, qui seront indétectables chez l’individu mais qui 

peuvent rester en mémoire pour le tissu irradié. Une deuxième irradiation dans un temps court 

ou éloigné de la première, même de façon beaucoup moins intense, peut déclencher un 

abaissement du seuil de susceptibilité du tissu en question. Sur le long terme ce processus 

peut conduire lors d’une irradiation ultérieure de dose minimale au déclenchement d’une 

lésion très grave. 

Ceci explique pourquoi il est difficile de prévenir les risques liés aux rayons X en 

cabinet dentaire car on ne sais pas quand ils se déclenchent ni même à quelle dose ils peuvent 

survenir.

c) Conséquences pour le patient et pour le praticien

- La sensibilité de la peau.

Même si l’on est moins gravement touché aujourd’hui par des lésions cancéreuses en 

comparaison aux débuts de la radiologie, il existe néanmoins des cas graves, pour des  

chirurgiens dentistes présentant des lésions situées surtout au niveau des doigts puis des 

mains. Il s’agit des doses répétitives que reçoivent les mains du praticien qui s’obstine à tenir 

le film ou le capteur lors de la prise de clichés.

Les doses limites acceptables fixées par les autorités sont de 1mSv/an pour le patient 

et de 6 mSv/an pour le praticien. 
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Ces doses ont été récemment revues à la baisse dans un souci de réduire au maximum 

les risques et dans un but de prévention de l’apparition de lésions. Il y a quelques années, 

seule la dose chez la femme enceinte était limitée à 1 mSv/an.

En 1953, Cole décrit avec précision les lésions observées chez le chirurgien dentiste 

apparaissant sur le long cours au niveau des doigts et de la main. Il note à ce niveau une 

sécheresse de la peau avec une absence complète de  transpiration, une perte d’élasticité, des 

craquelures transversales passant même au dessus des lignes digitales, des pigmentations 

disséminées et enfin des télangiectasies.

Les premiers signes de radiodermite des chirurgiens-dentistes sont la perte des poils 

des doigts ou de la main. 

Les dermatoses professionnelles provoquées par des rayonnements ionisants sont bien 

identifiées par les organismes dédiés à la médecine du travail décrivant la radiodermite aiguë

comme une brûlure de la peau ou bien les radiodermites chroniques comme un tableau 

clinique associant une sclérose, une atrophie de la peau avec des télangiectasies, une 

pigmentations ocre brune, une sclérose pouvant aller jusqu’à l’ulcération cicatrisant mal 

entraînant une hyperkératose avec comme risque une néoplasie.(Campus de Médecine du 

travail,1998).  

Ce qui ne change pas avec les risques liés aux rayonnements c’est l’apparition tardive 

des lésions, souvent rapportées après 20 ou 25 ans d’exercice. Ces risques sont majorés si 

l’environnement professionnel multiplie les facteurs allergisant et irritant pour les doigts, les 

mains mais aussi l’organisme entier. 

Il est rapporté pour les chirurgiens-dentistes des allergies possibles et fréquentes au 

latex, à la chloréxydine et l’hexamidine, aux résines acryliques, ainsi qu’une sensibilité aux 

ultraviolets. Tous ces  produits sont utilisés quotidiennement en cabinet dentaire. 

Sur le sujet, une étude réalisée en 1994 par Chadwick, Traynor et al., prouve la 

présence d’ultra-violet dans les rayonnements des lampes à photopolymériser les composites 

et met en garde sur les risques pour les doigts du chirurgien-dentiste. 
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Selon eux, l’utilisation  de gants le protégerait mieux contre les UV présents dans la 

lumière des lampes à photopolymériser. 

Enfin, les auteurs font remarquer l’absence de résultats significatifs sur les risques 

combinés des rayonnements UV avec les agents irritants en contact des doigts. On peut penser 

que toutes ces agressions chimiques et physiques sur la peau des doigts du praticien viennent 

augmenter les risques liés aux irradiations répétitives aux rayons X utilisés en cabinet 

dentaire. Nous manquons malheureusement actuellement d’études sur ce sujet.

Ci-dessous, sur les photos, nous pouvons observer l’aspect d’une dermatite chronique 

subie par un chirurgien dentiste de 57 ans ayant commencé son exercice 32 ans auparavant 

qui indique réaliser entre 15 et 20 clichés par jour en tenant à chaque fois sans protection la 

radiographie entre son pouce et son index de sa main droite, quelque fois de sa main gauche et 

en dirigeant l’appareil de radiographie vers le cliché. Celui-ci consulte pour des ulcérations  

persistantes qui s’étendent depuis une dizaine d’année.

Photo n°1 : Aspect des doigts du chirurgien-dentiste consultant pour des ulcérations 

persistantes [Service de dermatologie de l’hôpital de Strasbourg, 2002].
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Les détails de l’examen clinique réalisé dans le service de dermatologie de l’hôpital 

Civil de Strasbourg  notent une dermatose hyperkératosique touchant les extrémités des trois 

premiers  doigts de la main droite avec une atteinte unguéale (photo 1et 2).

Il existe un aspect scléreux par endroit, érythémateux avec présence de 

télangiectasies. Il s’agit  donc bien d’une radiodermite chronique. 

En plus, une ulcération suspecte est présente à la pliure entre la première et la 

deuxième phalange de l’index droit (photo 1 et 3). Sur la main gauche, il y a présence de deux 

lésions kératosiques sur le deuxième et troisième doigt. Rien d’autre n’est signalé du point de 

vue général.

Photo n°2 : Aspect des dermatoses hyperkératosiques des extrémités des trois doigts de la 

main droite.

Ce chirurgien-dentiste aurait remarqué des lésions débutantes, sur sa main droite, 10 

ans avant cette consultation. D’après l’analyse de son cas, il s’agirait d’une évolution sur son 

index droit d’une radiodermite vers un carcinome spino-cellulaire. 
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Photo n°3 : Visualisation de l’ulcération suspecte à la pliure entre la première et la deuxième 

phalange de l’index droit.

Les biopsie révèleront un carcinome épidermoïde très bien différencié au niveau de la 

zone ulcérée. Le seul traitement possible et réalisé a été l’exérèse chirurgicale puis un suivi 

régulier tous les six mois pour traiter un éventuel carcinome dès son apparition par chirurgie 

ou électrocoagulation. 

Depuis son traitement, ce chirurgien-dentiste utilise un porte film pour ne plus avoir de 

contact entre ses doigts et la radiographie.   

En conclusion, un chirurgien-dentiste qui exerce quotidiennement en accueillant une 

vingtaine de patients par jour et en réalisant 20 clichés, les doigts et sa main au contact du

récepteur peuvent être exposés à environ 20 fois 5 μSv en moyenne, ce qui en une semaine 

peut aboutir à une dose de 500 μSv. En un an, (ou cinquante semaines) ce chirurgien dentiste 

pourrait recevoir jusqu’à 26 mSv ce qui l’exposerait à des limites bien au delà de la norme en 

vigueur. 

En effet les doses réglementaires limitent la dose maximale reçue en un an pour un 

chirurgien-dentiste à 6 mSv.  Même s’il s’agit d’une dose globale pour le corps entier, elle est 

néanmoins facile à obtenir si l’on a de mauvaises pratiques et si l’on utilise mal les 

appareillages.
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- La sensibilité de la thyroïde, du cristallin, des gonades et du fœtus chez la femme 

enceinte.

Il n’a pas été démontré à ce jour chez l’homme surtout en imagerie dentaire de 

répercussion directe sur les tissus plus radiosensibles comme la thyroïde, le cristallin, les 

gonades et même le fœtus à la seule condition que le faisceau primaire pendant la prise de 

cliché soit correctement orienté et mis hors de contact des zones entre le diaphragme et le 

pubis pour éviter ainsi l’application de doses importantes supérieures aux doses limites. 

Comme nous l’avons indiqué précédemment, le risque en cabinet dentaire est un risque 

aléatoire d’apparition de  lésions.

Chez l’enfant, les cellules souches doivent être impérativement protégées dans le 

respect du principe de prévention des risques.

Pour le cristallin on peut ajouter que les ultraviolets utilisés en dentisterie constituent 

une source supplémentaire d’agression tissulaire et peuvent conduire à augmenter les risques 

de cataracte sur le long terme en association avec les effets des rayons (Milacic, 2008 ; Ayala 

et al, 2000).

Pour conclure sur les risques encourus chez les praticiens et les patients lors de la 

réalisation d’un examen dentaire, nous pouvons rappeler que les doses employées sont faibles 

et que les volumes tissulaires irradiés sont limités.

Cependant la répétition des actes de radiodiagnostic conduit à délivrer à l’ensemble 

d’une population en particulier chez les jeunes une dose « collective » qui devient 

significative comparée aux autres sources d’exposition aux rayonnements ionisants.

Nous allons dans le chapitre suivant aborder les progrès technologique apportés aux 

appareillages ainsi que les pratiques  permettant l’optimisation en radiologie dentaire. 
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II  TECHNOLOGIE ET TECHNIQUES DES APPAREILLAGES  

UTILISES EN CABINET DENTAIRE

Les fabricants, qui ne sont pas épargnés par la nouvelle réglementation, travaillent 

dans le respect des grands principes de radioprotection que sont l'optimisation et la limitation 

des doses. Leur but est de produire des appareillages de grande fiabilité à la fois dans 

l'émission du faisceau de rayons X et dans la prise des clichés, pré-réglés en usine pour 

l'obtention d'une image de bonne qualité avec une dose de rayons moindre. Nous discuterons 

des avancées technologiques qui actuellement œuvrent dans ce sens.

Nous allons voir que trois paramètres doivent être maîtrisés pour une utilisation 

correcte du générateur, la tension, l'ampérage et le temps d'exposition mais que d'autres 

caractéristiques du générateur sont également importantes. 

Optimiser les expositions aux rayons X passe par le choix du générateur. Il est donc 

primordial pour les chirurgiens-dentistes de s'intéresser aux caractéristiques techniques des 

appareillages mis sur le marché.

Toutefois, la technologie avancée des générateurs ne remplace pas le savoir-faire et ne 

peut compenser la pauvreté technique. Nous allons voir que les praticiens se doivent de 

respecter certaines règles cliniques et des principes d'imagerie indispensables pour produire 

une image nette et fidèle.  

1) Les tubes à rayons X 

a) Le tube de Coolidge

Le premier tube à rayons X appelé alors tube à décharge, tube à gaz ou tube à cathode 

froide fut inventé par Crookes. Il s'agissait d'une ampoule en verre dans laquelle Crookes a 

crée un vide. Cette ampoule contenait une cathode et une anode appelée cible. En appliquant 

une haute tension entre l’anode et la cathode, une lumière de fluorescence était émise sur 
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certains corps et des décharges de corps électrisés étaient produites à distance. Ce tube ne 

permettait de créer des rayons X que par intermittence (www.bium.univ-paris5.fr). 

Le tube de Crookes fut amélioré par Coolidge en 1913. Le principe du tube à rayons X 

reste inchangé depuis.

Le tube de Coolidge (Fig. 3) appelé aussi tube à cathode chaude correspond à une 

ampoule en verre au plomb dans laquelle un vide très poussé est créé (pression d’environ 

1/100.00e de millimètre de mercure) et à l’intérieur de laquelle des électrons sont émis par un 

filament de tungstène chauffé par un courant électrique. 

C’est par effet thermo-ionique avec l’incandescence du filament de tungstène que sont 

émis les électrons. Le nombre d'électrons formés est fonction de l'intensité de ce courant. 

Une  haute tension est établie entre la cathode et l'anode, produisant une différence de 

potentiel. Les électrons produits par la cathode sont accélérés et attirés vers l'anode qui leur 

fait face. Composée de cuivre, l'anode forme, par rapport à la cathode et au grand axe du tube, 

un angle qui varie de 15 à 22°. A l'intérieur de la face inclinée de l'anode se trouve une plaque 

de tungstène de petite taille, appelée cible. 

Lorsque le tube est en fonctionnement, le faisceau des électrons partant du filament de 

la cathode bombarde le centre de la cible en tungstène de l'anode, sur une zone étroite, 

appelée foyer précis. Les électrons interagissent avec les noyaux de l'anode en émettant un 

rayonnement X de freinage. Celui-ci résulte de l'inflexion de trajectoire des électrons chargés 

négativement qui subissent l'attraction coulombienne des noyaux chargés positivement. 

L'énergie maximale de ce rayonnement de freinage est d'autant plus élevée que l'énergie 

maximale des électrons du faisceau incident est plus élevée.

Par ailleurs, les électrons bombardés déplacent également les électrons des couches 

électroniques de l'élément-cible et le réarrangement électronique produit également un 

rayonnement X de fluorescence qui s'associe au rayonnement de freinage (Cordoliani et 

Foehrenbach, 2005). 

Les tubes à rayons X sont caractérisés par leur faible rendement d'émission. Moins de 

2 % de l'énergie nécessaire à la production de ce phénomène est convertie en rayons X. Le 

reste est dissipé sous forme de chaleur. 
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Le tungstène de l'anode dont la température de fusion est de 3410°C résiste à la forte 

élévation de température; le verre épais de l'ampoule et le bain d'huile qui l'entoure servent à 

absorber la chaleur produite.

Les rayons X produits appelés rayons primaires s'échappent par une fenêtre ménagée 

dans le tube. La largeur du spectre d'émission est réduite par filtration avec pour corollaire 

l'augmentation de l'énergie moyenne du faisceau.

Figure 3: Schéma du tube de Coolidge [White et Pharoah, 2004].

a) Etape de fabrication d’un générateur

Nous avons passé une journée chez Trophy (Croissy-Beaubourg, Marne La Vallée), le 

fabricant exclusif de générateurs à rayons X pour le domaine dentaire (Kodak Dental System) 

et avons eu la chance d'être reçu par deux responsables de la firme qui nous ont initié aux 

principes physiques de la technologie radiologique dentaire et présenté les différentes 

caractéristiques des générateurs en terme d'optimisation.  

Nous avons pu visiter certains postes de fabrication des générateurs pour radiographie 

intra-buccale et avons assisté notamment au montage d'un tube de Coolidge. 
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Les photos suivantes prises avec l’aimable autorisation de la firme Kodak illustrent la 

description du tube de Coolidge effectuée dans le chapitre précédent. 

L’ampoule est fabriquée en plusieurs phases. Techniquement ces étapes sont bien 

distinctes mais dépendent l'une de l'autre en cascade:

- La cathode consiste en un filament de tungstène d'environ 2 mm de diamètre et 1 cm 

de long enroulé et fixé à deux pôles qui permettent le passage du courant. Après un nettoyage 

du filament par cristallographie, celui-ci est fixé et enchâssé dans un réceptacle en Molybdène 

(photo 4) dont l'ouverture rectangulaire va permettre de réduire et diriger les électrons en un 

faisceau étroit vers la cible de l'anode. 

                                              

4                                                                                  5

Photo 4 : Ampoule en verre avec le réceptacle en Molybdène à gauche [Trophy, Avril 2009].
La fente rectangulaire correspond au logement du filament de tungstène.

Photo 5 : Ampoule en verre avec l’anode à droite dans son enceinte en cuivre [Trophy, Avril 
2009].
On peut voir la fenêtre ronde par laquelle les rayons X sont formés.

La difficulté de cette étape est la fixation du filament de tungstène qui doit avoir une 

disposition rectiligne parfaite dans son réceptacle. En pratique le fabricant utilise une loupe ou 

une caméra grossissante pour bien visualiser le filament et le maintient aligné en s’aidant 

d’une pièce bien rectiligne. Un contrôle de qualité strict est effectué à ce stade. 
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- L’anode en tungstène correspondant à une petite plaque ronde (2mm environ) 

requiert une fixation dans un réceptacle en cuivre (photos 5 et 6) avec une angulation choisie 

qui varie selon les générateurs de 15 à 22 °. 

Ce réceptacle en cuivre servira à isoler et absorber la chaleur produite. L'inclinaison de 

la cible permet de réduire la taille du faisceau de rayons X émis en une zone carrée de 0,7 mm 

de côté (pour les générateurs  Kodak) diminuant ainsi la déformation de l'image et ménageant 

une surface suffisante pour dissiper la chaleur produite. Un contrôle de qualité strict est 

également effectué à ce stade.

Photo 6 : Anode avec la plaque en tungstène angulée sur son réceptacle en cuivre dévissé 

[Trophy, Avril 2009].

- Un nettoyage chimique  des pièces est effectué avant l’étape du soufflage du verre. Il 

est indispensable d’obtenir une propreté qui va de paire avec l’ultra-vide de l’ampoule.

- L'ampoule est constituée. On part d'un cylindre en verre répondant à des dimensions 

déterminées (photo 7). Les cathode et anode sont fixées aux deux extrémités du cylindre en 

verre (photos 8 et 9), la difficulté étant l'alignement parfait des deux éléments, avant une 

fermeture hermétique de l'ampoule par chauffage et modelage du verre (photos 10 et 11).

- La réalisation du vide à l’intérieur de l’ampoule est alors réalisée.

- Une fois l’ampoule terminée (photo 12), l’ensemble est entouré d’huile ce qui 

permettra de dissiper la chaleur importante dégagée lors de la production des rayons X et 

enveloppé d’un coffrage constitué d'un matériau hermétique stoppant les radiations (Plomb ou 

Zamac). La seule sortie possible des rayons correspond à la zone de raccordement du tube 

applicateur.
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9                                                                                 10                                                                 

                     

11                                                                               12

Photos 7 à 12 : Etapes de fabrication de l’ampoule des tubes à rayons X [Trophy, Avril 2009].

Photo 7 : Partie linéaire du tube en verre.
Photo 8 : Mise en place de la cathode.
Photo 9 : Mise en place de l’anode.
Photo 10 : Fixation des deux extrémités du tube.
Photo 11 : Soufflage du verre.
Photo 12 : Ampoule fermée. 
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Des  contrôles qualités sont effectués après chacune des étapes de fabrication, le but 

étant de tester la production de rayons X de façon plus importante que pour une utilisation 

classique en cabinet dentaire : respect de l’intégrité  des composants de  l’ampoule, respect du 

vide dans l’ampoule et du maintien du vide dans le temps, contrôle de production de rayons X 

vérification de la taille du foyer de 0,7 mm, contrôle d’étanchéité des bacs renfermant l’huile 

entourant l’ampoule, contrôle en fin d’assemblage.

Dans la pratique, les tests sont normalisés et il existe une traçabilité pour chaque 

appareil fabriqué.

      2)   Facteurs influençant la production de rayons et critères de choix

                  a) L'intensité du courant et le temps d'exposition

Le courant (mA, milliampère) traversant le filament de la cathode détermine la 

quantité d’électrons produits de façon à ce qu'une augmentation d'intensité du courant se 

traduit par une production accrue d'électrons percutant la cible en un temps donné. Ainsi, 

l'intensité du courant détermine le nombre de photons X produits en un temps donné. La 

quantité des rayons émis se traduit par la densité du film développé c'est-à-dire le degré de 

noirceur de l'image sur le film radiographique. 

Le second facteur qui influence la quantité de rayons X produits est le facteur temps

(s, seconde): la quantité de photons est directement proportionnelle à la durée d'exposition; le 

film noircit en conséquence. Des compteurs électroniques ou digitaux ont remplacé les 

compteurs mécaniques, permettant ainsi la production de temps d'exposition de l'ordre de 

fractions de seconde.  

Nous verrons dans le chapitre suivant que l'utilisation d'un courant alternatif ne permet 

pas de produire des rayons X en continu et c'est pourquoi le temps d'exposition est fractionné 

en impulsions (multiples du nombre total de cycles / seconde). Les générateurs dits de "haute 

fréquence" représentent une grande avancée technologique car, permettant la production 

continue de rayons X, ils ont réduit de façon significative le temps d'exposition. 
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Les deux paramètres combinés, intensité et durée d'exposition, (mA.s) déterminent le 

nombre de photons X délivrés pour toutes les expositions c'est-à-dire la quantité de 

rayonnement émis. Celle-ci est obtenue en multipliant l’intensité du courant (exprimée en 

milliampères) par le temps d’exposition (exprimé en secondes). C'est ainsi qu'un générateur 

opérant à une intensité de 10 mA pendant 1 seconde (10 mAs) produit la même quantité de 

radiation que s'il opérait à une intensité de 20 mA pendant 0,5 seconde (10 mAs).

Les générateurs actuels opèrent à une intensité comprise entre 4 et 8 mA; elle est 

généralement fixée par le fabricant, la quantité de photons émis étant dépendante du seul 

temps d'exposition. 

Les fabricants offrent parfois la possibilité de régler l'intensité; ils préconisent alors 

une option argentique à 7 ou 8 mA et une option numérique à 4 mA, cette dernière nécessitant 

une irradiation moins importante. 

Nous verrons dans les chapitres suivants que d'autres paramètres comme la sensibilité 

du film ou la tension du générateur peuvent contribuer à réduire la dose d'irradiation. 

       b)  La tension du générateur

La différence de potentiel appliquée entre la cathode et l’anode, définie par la tension 

(kV), détermine l’énergie cinétique communiquée aux électrons. Plus la tension est élevée, 

plus l’énergie cinétique est grande. En outre, plus elle est élevée, plus elle est susceptible de 

permettre à un plus grand nombre d’électrons d’atteindre l’anode.

L’énergie des photons X produits est fonction de l’énergie cinétique des électrons sans 

pouvoir être supérieure à cette dernière. A une tension élevée, correspond des photons X plus

énergétiques et dotés d’un pouvoir de pénétration plus important.

Pour récupérer une image radiographique de qualité, le maximum de rayons X doit 

atteindre le récepteur et par conséquent avoir une énergie suffisante pour traverser le tube et 

les tissus. Le but recherché est par conséquent, l'obtention d'un faisceau homogène formé par 

des photons dotés d'une énergie suffisante et similaire. 

L’utilisation d’une tension élevée va permettre de réduire le débit de dose c'est-à-dire 

le produit des milliampères (mA) par le temps d’exposition (s). Ceci permet de diminuer la 
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dose à l’entrée (De) et de conserver une dose suffisante au niveau du récepteur (Rocher et al., 

2007).

Figure 4: Réduction de la dose à l’entrée pour une dose identique au récepteur [modifié 

d’après Rocher et al, 2007].

L'énergie des photons X contrôle le contraste de l'image radiographique (White et 

Pharoah, 2004). 

Le contraste radiographique est caractérisé par la différence de densité entre régions 

voisines. Il correspond à la gamme des gris compris entre le blanc et le noir. Une image 

fortement contrastée présente une faible quantité de gris. A l'inverse, une image faiblement 

contrastée présente une grande gamme de gris. 

Des tests de variation de tension à débit de dose fixe ont été effectués sur un faisceau 

de rayons X traversant une forme en Aluminium d'épaisseur croissante (Fig. 5). 
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Figure 5 : Pièce expérimentale d'épaisseur croissante en Aluminium (en "marche d'escalier" 

ou "Step Wedge") [White  et Pharoah, 2004].

Les figures 7 et 8 illustrent les schémas de pénétration des rayons X dans cette forme 

en "marche d'escalier". Lorsque la tension est basse (Fig. 6), les rayons X sont absorbés en 

partie dans les zones les plus épaisses car les énergies ne sont pas suffisantes. Lorsque la 

tension est plus élevée (Fig. 7), les rayons ont une énergie suffisante pour traverser les 

différentes épaisseurs d'Aluminium.

La figure 8 visualise la gamme de gris obtenue en fonction des différentes tensions (de 

40 à 100 kV).

D’après l’ensemble des résultats obtenus sur les clichés, on constate que la gamme de 

gris augmente avec la tension. Avec des kilovoltages élevés (100 kV), on parvient à 

différencier jusqu’à 12 teintes différentes entre le noir et le blanc; on a donc un faible 

contraste. Pour des kilovoltages faibles, on parvient à différencier seulement 6 voire 7 teintes 

différentes entre le noir et le blanc. Le contraste avec de faibles kilovoltages est donc très 

poussé. Avec des kilovoltages moyens de 70 k V par exemple, on visualise une dizaine de 

teintes de gris intermédiaires ce qui se rapproche le plus des résultats obtenus avec 100 kV.

Lorsque les clichés obtenus avec les différentes techniques sont comparés, la 

radiographie à faible contraste est bien meilleure du point de vue diagnostic, car elle présente 

une grande variété dans la tonalité des objets d’épaisseurs différentes.
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Figure 6 : Schéma illustrant la pénétration des rayons X à bas kilovoltage [White  et Pharoah, 

2004].

Figure 7: Schéma illustrant la pénétration des rayons X avec un kilovoltage élevé [White  et 

Pharoah, 2004].

Les flèches visualisent la pièce expérimentale en Aluminium (flèche du haut) et l’image sur le 

film (flèche du bas).
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Figure 8 : Ensemble des résultats obtenus sur films entre un bas kilovoltage (à gauche), un 

kilovoltage moyen de 70kV (au centre) et un haut kilovoltage (à droite) [White  et Pharoah, 

2004]. Nous observons des gammes de gris de plus en plus importantes au fur et à mesure que 

la tension du générateur augmente. 
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Les anciens générateurs utilisaient des tensions de 50 kV. Il en résultait une perte 

importante de rayons d'énergie faible dans les tissus et des images très contrastées présentant 

des zones blanches et des zones sombres très proches du noir. 

Les nouveaux générateurs travaillant à des tensions plus élevées de 60-70 kV 

produisent des rayons plus pénétrants et, par conséquent, des images moins contrastées. 

Si la lecture des images radiographiques intra-buccales peut paraître plus difficile, la 

grande gamme de gris obtenue épouse la grande variabilité de densité tissulaire entre l'os 

alvéolaire, le cément, le ligament alvéolo-dentaire, le canal pulpaire, l'émail dentaire,

permettant un repérage anatomique plus précis et la détection plus fine des lésions. 

Par ailleurs, l'utilisation d'une tension plus élevée induit une irradiation moindre du 

patient car les rayons plus pénétrants sont moins absorbés par les tissus. 

Ainsi, la tension contrôle le contraste suivant la règle: une faible tension augmente le 

contraste et la dose d'irradiation; une tension élevée diminue le contraste ainsi que la dose 

d'irradiation. Toutefois, cette règle a des limites. Augmenter la tension jusqu'à 90 ou 100 kV 

ne permet plus un contraste suffisant. Les fabricants ont choisi le compromis acceptable et 

satisfaisant d'une tension à 70 kV.

En conclusion, nous pouvons systématiquement choisir, pour tous types de cliché 

radiographique, une tension pour l’appareillage allant de 60 à 70 kV et abandonner 

définitivement les appareillages travaillant avec des valeurs en dehors de cette plage à moins 

de s’assurer d’un bon réglage de l’appareillage au niveau des intensité et temps d’exposition 

afin de s’assurer d’optimiser le cliché en produisant des rayons X suffisamment énergétiques.

     c)  L’alimentation du circuit haute tension

Nous avons vu qu'un courant de haute tension est nécessaire entre la cathode et l'anode 

pour produire des rayons X. Un transformateur va assurer la conversion du courant de 220 

volts en un courant de haute tension de 60.000 ou 70.000 volts (60 kV à 70 kV).
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Le circuit de haute tension est alimenté par le courant alternatif du secteur caractérisé 

généralement par une tension de 220 volts sous une fréquence de 50 Hz. Ainsi, le courant 

alternatif change de sens toutes les demi-périodes, soit 50 fois par seconde (Fig. 9). 

Lorsque la direction du courant change, les pôles s'inversent, la cible devenant la 

cathode et le filament en tungstène devenant anode: les électrons restent à proximité du 

filament bloquant ainsi la production de rayons X (Fig. 9). Il en résulte une production 

discontinue de photons limitant le rendement de l'appareillage de moitié. L'irradiation se fait, 

par conséquent, par impulsion comme c'est le cas dans les générateurs standard. 

Ces générateurs ne peuvent être opérationnels pendant une longue période car 

l'inversion du courant induit des surchauffes et un endommagement du filament.

Pour pallier cet inconvénient, le courant peut être redressé en inversant le sens du 

courant de la partie négative du cycle grâce à un pont de diodes (Fig. 9). Malgré cela, les 

générateurs monophasés restent d’un rendement faible, car la tension varie fortement pendant 

l’exposition, de 0 à la valeur de tension maximale, ce qui entraîne aussi une production 

discontinue de photons X.

La création de générateurs dits de "haute-fréquence" représente une avancée 

technologique importante. Ce sont les plus récents. Le courant de 50 Hz est transformé en 

courant de haute fréquence (20 à 300 KHz) et utilisé pour charger une capacité. La tension 

développée varie cette fois en fonction de la fréquence du courant, ce qui permet un 

ajustement précis et continu de la tension de sortie (Fig. 9). 

On pourrait ainsi considérer que le débit du courant de haute fréquence reste 

quasiment constant, avec  pour avantage d’obtenir plus rapidement un faisceau homogène de 

photons, en nombre suffisant, pour une image de qualité. 

Le temps d’exposition se trouve ainsi sensiblement diminué (de l’ordre de 30%). Ces 

générateurs ont un meilleur rendement, une plus grande fiabilité, et sont moins encombrants 

que les autres types de générateurs qu’ils tendent à supplanter.
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Figure 9 : Qualité du courant utilisé : passage d’un courant alternatif (1ère ligne) à un courant 

redressé (2ième et 3ième ligne) et enfin à un courant continu de haute tension (dernière ligne) 

[White  et Pharoah, 2004].

Pour conclure sur le choix du générateur dans l’optimisation, on peut rappeler que les 

générateurs récents présentent tous des technologies plus adaptées et orientées vers le respect 

des normes visant la diminution des doses et vers une meilleure qualité d’image. 

La technologie haute fréquence est une véritable performance pour les appareillages. 

Nous verrons dans le dernier chapitre comment la filtration au niveau du générateur et la 

collimation du faisceau complètent les améliorations dans le fonctionnement des tubes à 

rayons X.
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3) Les dispositifs complémentaires

                  a) Les tubes applicateurs de faisceau

Les générateurs possèdent tous un tube applicateur, voie de sortie du faisceau de 

rayons X. Ce tube est doublé de Plomb ou de Zamak (alliage de Zinc, d'Aluminium et de 

Magnésium, parfois de Cuivre), susceptibles d'absorber une partie des rayons diffusés dans 

une certaine limite non modifiable. En effet, tous les appareillages présentent un "effet de 

gaine" négligeable par rapport aux doses d'entrée, de l'ordre de 0,1 mG. Cette donnée doit être 

connue du praticien qui doit en tenir compte dans son exercice.

La longueur du tube détermine la distance entre la source et la peau et influe, par 

conséquent, sur la distance entre la source et le récepteur. La variation dimensionnelle de 

l'image par rapport à l'objet radiographié dépend de ce facteur (Whaites et Brown, 1998). En 

effet, dans la mesure ou le récepteur (film ou capteur) reste à une distance raisonnable de 

l’objet, plus la distance séparant la source (cible = plaque en tungstène) de l’objet est grande, 

moins le grandissement est important. 

La longueur du tube joue donc un rôle important dans la qualité de l'image et un 

localisateur de grande taille dit long cône de 30 ou 40 cm, à l'origine de la technique "long 

cône" ou "téléradiographie dentaire", est préconisé depuis de nombreuses années pour réduire 

au maximum la divergence du faisceau (Cavezian et Pasquet, 2005). 

Par ailleurs, un long tube contribue à paralléliser le faisceau et à ne conserver à la 

sortie du tube que les rayons de forte énergie. La diffusion est réduite et l'image gagne en 

netteté. 

La longueur du tube applicateur joue également sur la dose à l'entrée et par conséquent 

sur la dose d'irradiation. Nous venons de voir qu'augmenter la longueur du tube limite la 

quantité et la surface du faisceau en ne sélectionnant que les rayons "durs" (Fig. 10A-B) 

Gonzales et Moro (2007) ont montré des diminutions de dose d'entrée d'environ 50% 

quel que soit le type de récepteur, films argentiques de différentes sensibilités (D, E ou F) ou 

capteurs pour une distance cible - peau variant de 20 cm à 30 cm.
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Distance foyer peau

10 cm 20 cm 30 cm

Sensibilité du film Sensibilité du film

Type de 

récepteur

Film+Numérique

(2,6%)

D 

(49,1%)

E/F 

(14,5%)

Numérique 

(20,4%)

D 

(6,9%)

E/F

(2,9%)

Numérique 

(3,6%)

Dose

(mGy) 5,3 4,1 3,4 1,2 2,1 1,8 0,6

Tableau 1 : Résultats de l’étude sur les doses d’entrée en fonction de la distance et du type de 

récepteurs [Gonzales et Moro, 2007].

D'autres paramètres peuvent être modifiés pour améliorer la qualité de l'image et 

réduire la dose d'irradiation, la collimation étant le plus important. 

- Réduire la surface d'exposition aux dimensions des récepteurs utilisés permet de 

diminuer la taille du faisceau et, par conséquent, le volume de tissus exposés. La surface du 

faisceau à la sortie d’un tube cylindrique de 6 cm de diamètre est de 28,27 cm2. Elle est de 

15,75 cm2 avec un tube à collimation rectangulaire (3,5 cm x 4,5cm), soit une diminution de 

44% environ. 

La figure 10C montre qu'une collimation  externe, placée à la sortie du tube, proche de 

la peau, permet de diminuer considérablement la surface d'exposition et la divergence du 

faisceau.

- Placer le tube radiogène en position postérieure dans son boîtier, permet de réduire la 

longueur du tube tout en conservant une distance adéquate entre la cible et la peau. Cette 

disposition a été adoptée par certains fabricants et présente une alternative aux générateurs 

disposant d'un tube applicateur plus long (Fig. 11).
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Figure 10 : Schéma de trois tubes de taille différente avec de A à C une collimation de plus 

en plus importante [Frommer et Stabulas-Savage, 2005].

On observe que l’augmentation de la taille du tube (A, B) diminue la surface d’exposition. En 

C, le rajout d’une collimation proche de la peau diminue encore la surface d’exposition en 

parallélisant le faisceau.

Ainsi, grâce aux améliorations technologiques des générateurs, même si les nombreux 

fabricants proposent encore des tubes de 30 cm, les équipements sont proposés avec un tube 

de 20 cm, plus maniable, et aussi satisfaisant en terme de qualité d'image. Nous reviendrons 

sur la collimation dans un chapitre suivant car c'est un paramètre important dans 

l'optimisation des techniques radiologiques intra-buccales.
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Figure 11 : Schéma d’un générateur long cône (en haut) et d’un générateur conventionnel (en 
bas) [White et Pharoah, 2004].

                  b) La filtration

Nous venons de voir que la qualité de l'image radiographique et la quantité de dose 

d'irradiation reçue par le patient dépendent du spectre d'énergie des photons X déterminé en 

grande partie par la tension. 

La filtration du faisceau réalisée à l’entrée du tube agit également sur la qualité du 

rayonnement. Elle a pour but de débarrasser le faisceau des photons X les moins énergétiques 

qualifiés de rayons "mous" qui seraient absorbés par le patient dans les premiers millimètres 

et ne participeraient pas à la formation de l'image. 

De plus, ces rayons provoqueraient une irradiation inutile des tissus de façon 

superficielle créant des rayonnements secondaires rétro-diffusés, avec comme résultat 

radiographique une moins bonne qualité d’image. Ainsi, la filtration contribue à 

homogénéiser le spectre d'énergie du faisceau de rayons X.
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L'Aluminium étant le métal qui filtre le mieux les rayons X, la filtration 

conventionnelle est constituée par une plaque d’Aluminium d'une épaisseur comprise entre 1 

et 3 mm. 

Tous les générateurs actuels sont dotés de ce genre de filtre. La filtration totale résulte 

de la somme de la filtration interne et de la filtration additionnelle correspondant à l'ajout de 

filtres externes sous la forme de disques d'Aluminium, par exemple, placés à la sortie du 

générateur.

On estime que: 1) pour des générateurs dont la tension n'excède pas 70 kV, la filtration 

doit être équivalente à une épaisseur d'Aluminium de 1,5 mm; 2) pour des générateurs dont la 

tension est supérieure, la filtration doit être équivalente à une épaisseur d'Aluminium de 2,5 

mm. (White et Pharoah, 2004). 

Depuis une trentaine d'années, des études ont cherché à améliorer la filtration. 

Différents composants comme le Samarium (Sm), l'Yttrium (Y), l'Erbium (Er), la Gadolinium 

(Gd) ou le Cerium (Ce) ont été testés en radiographie intra-buccale. Bien que toutes ces 

études aient rapporté une réduction significative de surface exposée aux radiations, ces filtres 

agissaient négativement sur la qualité de l'image tout en augmentant le temps d'exposition 

(citées par Tetradis et al., 1995).

Les études sur le Niobium (Nb) sont plus récentes. Ce composant absorbe 

préférentiellement les photons ayant une énergie approximative de 19 à 23 keV. Comme le 

film argentique absorbe les photons d'énergie supérieurs à 25,5 keV, le Niobium pourrait 

présenter un intérêt certain, assurant une filtration plus fine. 

Dans l'étude de Tetradis et ses collaborateurs (1995), les doses reçues au niveau de 

différents tissus et organes de la tête et du cou ont été mesurées lors de clichés retro-

alvéolaires réalisés sur molaire inférieure droite et sur incisive centrale supérieure en fonction 

de différentes épaisseurs de Niobium (0, 30 μm et 50 μm). 

Deux paramètres ont été évalués dans cette étude: 1) la qualité du générateur dentaire, 

conventionnel ou de "haute fréquence"; 2) l'imagerie diagnostique argentique ou analogique 

(capteur RVG). 

Les résultats ont montré qu'une filtration additionnelle à l'aide de Niobium réduit les 

doses à l'entrée et les doses absorbées de 9% à 40%, respectivement pour le film argentique et 
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le capteur RVG, pour les régions proches de la zone irradiée comme la parotide lors de 

l'irradiation de la molaire mandibulaire ou la région antérieure du maxillaire lors de 

l'irradiation de l'incisive maxillaire. 

Aucune donnée n'a pu être enregistrée au niveau de la thyroïde, la cause supposée 

étant l'utilisation d'un collimateur extra-buccal réduisant la diffusion du rayonnement. Au 

niveau de la qualité de l'image radiographique, les résultats montrent que le contraste de 

l'image est inversement proportionnelle à l'épaisseur de Niobium qui, selon les auteurs, ne 

doit pas dépasser les 30 μm. Un résultat semblable avait été déjà mis en évidence dans une 

précédente étude (White et Gratt, 1991). 

Enfin, "durcir" le faisceau de photons par une filtration au Niobium n'est intéressant 

que dans le cas des générateurs conventionnels ayant une tension inférieure à 70 kV. Par 

contre, cette filtration additionnelle ne se justifie pas pour les générateurs de "haute 

fréquence" dont la particularité est de délivrer un faisceau de photons de haute énergie. 

Une évaluation de la dose d'entrée et des doses absorbées par différents tissus a été 

réalisée lors de prises de clichés à l'aide de capteurs RVG avec et sans filtration au Niobium 

(Scarfe et al., 1997). Si la dose à l'entrée diminue d'environ un tiers (entre 31 et 39%) avec la 

filtration standard à l'Aluminium, elle diminue de plus de moitié (entre 51 et 60%) avec la 

filtration additionnelle au Niobium. Au niveau tissulaire, la réduction de 32% obtenue lors de 

la filtration standard passe à 42% lorsqu'un filtre au Niobium est rajouté. 

Toutefois, il est important de noter que ce filtre additionnel implique une 

augmentation significative de la dose d'irradiation dans les tissus mous profonds comme la 

glande thyroïde. 

                   c) La collimation

La collimation joue un double rôle, réduire le rayonnement diffusé et protéger le 

patient contre une irradiation excessive. 

- Le rayonnement diffusé dépend du volume irradié, c'est-à-dire de l'épaisseur 

traversée et du champ couvert. Pour une même dose d'exposition, une épaisseur donnée et un 

kilovoltage précis, le rayonnement diffusé créé par unité de surface d'entrée est identique et 

multiplié par la surface. La quantité totale du rayonnement secondaire croît avec la surface du 

champ. 
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- Pour une même exposition de la zone d'entrée, les effets biologiques de l'irradiation 

des tissus sont proportionnels au champ exposé. La limitation du champ exposé est donc une 

obligation morale à l'égard du patient. Il est particulièrement important de limiter cette 

irradiation par une collimation soigneuse au voisinage des organes sensibles.

Comme nous l'avons évoqué dans un chapitre précédent, la collimation rectangulaire 

permet de réduire la taille du faisceau de rayons X émis à un rectangle de la taille d'un film 

radiographique standard. Elle est reconnue depuis plus de 30 ans (Medwedeff et al., 1962) 

comme une barrière efficace pour la réduction de l'exposition des patients aux rayons.

Il existe une collimation automatique fournie au niveau des appareils. Elle est localisée 

près de la source; c'est la collimation initiale. Il ne faut pas s'en contenter. 

Une seconde collimation doit être placée à distance pour éliminer le rayonnement 

diffusé à partir de la première collimation. Cette collimation sera d'autant plus efficace qu'elle 

sera proche de la peau (Fig. 10). 

Des tubes applicateurs rectangulaires sont proposés actuellement. D'autres artifices 

comme des diaphragmes localisateurs (volets délimitant un champ) peuvent être adaptés à la 

sortie du tube. Certains angulateurs (angulateur de Rinn® par exemple) peuvent supporter un 

volet rectangulaire extra-buccal absorbant pour réduire le champ d'irradiation. Ils offrent 

l'avantage de faciliter la prise du cliché, le volet étant placé directement dans le même plan 

que le film, l'image sera centrée et complète (photo 13), leur utilisation est cependant plus 

délicate car elle impose un centrage rigoureux du rayonnement en direction du récepteur afin 

d’éviter des zones de flou sur l’image. 

Photo 13 : Angulateur de type Rinn® avec volet rectangulaire extra-buccal absorbant 

[Rocher et al., 2007].
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De nombreuses études ont été réalisées sur la collimation. Nous allons nous arrêter sur 

une étude récente basée sur les doses équivalentes reçues par différents organes de la tête et 

du cou pour une dose d'irradiation correspondant à un bilan long-cône de 18 clichés rétro-

alvéolaires (Ludlow et al., 2008). 

Nous rappelons que la dose équivalente est calculée car dépendante d'un coefficient 

variable déterminé suivant la sensibilité de l'organe aux radiations ionisantes.  

L'étude a été réalisée sur un fantôme et plusieurs variables ont été évaluées. Nous ne 

présentons ici que la collimation. Les résultats sont résumés dans le tableau 2. Globalement, 

les doses équivalentes sont 3 à 5 fois moins importantes pour une collimation rectangulaire 

pour les différents tissus et organes sauf au niveau de l'oesophage pour lequel la dose a 

diminué 13 fois. La peau enregistre une diminution de 33%.

Collimation ronde Collimation rectangulaire

Moelle osseuse 134 29

Thyroide 550 117

Œsophage 134 10

Peau 122 90

Os 542 117

Glandes salivaires 4110 783

Encéphale 100 33

Ganglions 

lymphatiques

192 38

Voies aériennes 3414 717

Muscle 192 38

Muqueuse orale 4704 959

  Doses équivalentes exprimées en microsieverts /Film utilisé de sensibilité F.

Tableau 2 : Résultats de doses équivalentes avec utilisation d’une collimation ronde et d’une 

collimation rectangulaire  (Ludlow et al., 2008).
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Alors que la collimation rectangulaire est primordiale en matière de radioprotection, 

elle n'est pas largement utilisée en cabinet. L'habitude, le manque d'expérience et la peur de 

rencontrer des difficultés d'utilisation semblent être les causes principales du défaut 

d’utilisation.

Par ailleurs, si de nombreux fabricants offrent le choix d'équipement entre un tube 

cylindrique ou rectangulaire, certains générateurs ne présentent que l'option d'un tube 

applicateur cylindrique. 

Le guidage par faisceau laser

Certains fabricants développent des améliorations techniques. La société Kavo 

propose un générateur à  rayons X avec système de visée laser (laser de 2ème catégorie,  Fig. 

12) qui garantit, selon le fabricant, d'une orientation très précise du rayon et assure la 

reproductibilité des clichés, ce qui est très intéressant pour le chirurgien dentiste désirant 

optimiser ses clichés radiographiques. Ce système est déjà utilisé depuis quelques années en 

radiologie médicale et pour la radiographie dentaire extra-buccale. 

Figure 12 : Modèle KaVo In exam® (Brochure commerciale, 2005).

Ce procédé a été testé par Chau et ses collaborateurs (2006) avec des étudiants de la 

faculté de Chirurgie dentaire de Hong-Kong, le but étant d'évaluer la qualité des images 
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radiographiques et l'intérêt pédagogique d'un tel système. Les auteurs décrivent un modèle de 

tube de forme cubique, expérimental, fabriqué avec de l’Aluminium, possédant une diode 

laser à chaque coin en bout de tube (flèches de la photo 14b) de manière à s’assurer de 

l’orientation du faisceau vers le capteur (Photos 14a-c).

L’expérience a été effectuée entre deux groupes d'étudiants différents, l’un utilisant le 

collimateur avec laser, l’autre le même collimateur mais sans guidage laser. Les résultats sont 

présentés en prenant en compte la qualité des clichés obtenus avec un classement de l’image 

selon trois appréciations : excellente, acceptable, à refaire, pour un total de 2334 

radiographies réalisées avec deux techniques soit bite-wing, soit rétro-alvéolaire.

    

a                                             b                                              c

Photos 14 a, b, c: Collimateur utilisé pour l’expérience de Chau et al., 2006.

Dans tous les cas, les auteurs relèvent avec l’utilisation du système de guidage par 

laser, une diminution du nombre de clichés notés « à refaire » par les groupes d’étudiants en 

charge de contrôler l’expérience. Les auteurs concluent  que le système de guidage par laser 

aide les étudiants lors de la réalisation des clichés en diminuant le nombre de radiographies à 

refaire par manque de lisibilité (on passe de 20% dans le groupe "sans guidage laser" à 16% 

de clichés à refaire dans le groupe "avec laser"). 

Il s’agirait selon les auteurs d’une aide supplémentaire. Il faut noter toutefois que la 

différence entre les deux groupes n'est pas importante mais en dissociant les deux techniques 
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radiographiques, la différence de qualité devient significative pour les clichés bite-wing 

(P<0,05).

Pour le moment dans le domaine de la radiologie dentaire, cette technologie est 

récente et peu utilisée, toutefois elle est susceptible d’intégrer les cabinets dentaires en 

remplaçant les anciens modèles. Il n’y a actuellement  pas assez d’études disponibles sur le 

sujet sans doute à cause de l’aspect récent de la technologie avec visée laser.

Pour les rares modèles qui sont commercialisés offrant un guidage par faisceau laser, 

on peut croire à l’innocuité de ce faisceau pour l’organisme à condition de respecter certaines 

règles pour éviter les yeux notamment. En effet, la norme européenne EN 60825-1 « sécurité 

des appareils à laser, classification des matériels, prescription et guide de l’utilisateur », et la 

norme internationale IEC 60825-1 traitent des risques de dommage à l'oeil (ou à la peau) lors 

de l'usage de lasers. Dans ces normes, les lasers sont classés en 7 catégories : 1,  1 M,  2,  2 

M,  3 R,  3 B  et 4 en fonction du risque pour l’œil. La firme KaVo précise que le générateur 

« eXam » contient un laser de catégorie 2. 

D’après les classifications, la protection de l'œil dans la classe 2 est normalement 

assurée par les réactions de défenses naturelles c'est-à-dire le réflexe palpébral. Il y a danger si 

l'oeil est volontairement gardé plus de 0,25 seconde dans le faisceau. Ainsi, le faisceau laser 

peut constituer un risque supplémentaire à gérer pour le chirurgien-dentiste.

L'utilisation d'angulateurs adaptés parait actuellement la solution la plus efficace.

      4)  Le choix du récepteur

a) Les différents types de récepteurs utilisés en radiologie intraorale

- la radiographie analogique

Elle correspond à l’imagerie argentique où le récepteur est un film radiographique 

riche en sels d’argent qui vont réagir aux rayons X. L’image est obtenue après traitement 

chimique du film avec une phase de révélation et une autre de fixation.
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L’optimisation au niveau des films argentiques peut se faire sur la qualité des films 

mais aussi dans les étapes du développement.

Augmenter par exemple la sensibilité des films argentiques permet d’être plus 

performant d’un point de vue de la qualité de l’image obtenue mais aussi de la radioprotection 

car en augmentant la sensibilité du film les fabricants ont permis de réduire les temps 

d’exposition nécessaire et par conséquent, les doses.

Ainsi, les films argentiques possèdent une classification en correspondance avec un 

temps d’exposition : type D (Ultra-Rapides) avec un temps d’exposition de 0,50 s ; type E 

(pour Ektaspeed de Kodak) avec un temps de 0,32 s et type F (Insight) un temps d’exposition 

de 0,25 s. 

Cette classification suit l’évolution chronologique du film argentique et représente les 

améliorations des films réalisées au cours du temps.

- la radiographie numérique avec les différents procédés.

La radiologie numérique est actuellement largement utilisée en dentisterie pour tous 

les types de radiographies pas seulement intraorales mais également panoramique, 

téléradiographie et 3D. Un capteur numérique remplace le film argentique. Il fonctionne avec 

un générateur conventionnel qui sert à produire les rayons X et nécessite un système 

informatique avec un ordinateur pour le traitement de l’image, un moniteur pour sa 

visualisation, du matériel de raccordement entre les éléments pour la transmission de  

l’information, et enfin une imprimante pour obtenir une version papier de l’image.

Il existe deux types de capteurs numériques à fonctionnement direct ou indirect :

- Le capteur le plus répandu est le capteur CCD pour "Charge Coupled Device" ou 

DTC pour "Dispositif à Transfert de Charges", connecté directement à un ordinateur et qui 

permet de lire presque instantanément sur écran une image après exposition du patient.

C’est grâce à ce capteur CCD que la radiologie numérique fait son apparition en 

odontologie grâce à Mouyen, chirurgien dentiste, qui a conçu la RVG ou radiovisiographie, 

diffusée par la marque Trophy en 1982. Depuis cette date, la technologie du CCD a été 

complétée avec la technologie CMOS ou Complementary Metal-Oxyde Silicon. 
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Les capteurs actuellement sont disponibles en plusieurs tailles de façon à s’adapter 

précisément aux conditions variables des patients. 

La firme Kodak propose trois tailles de capteurs (Fig. 13) : La taille 0 la plus petite 

pour les examens pédiatriques, la taille intermédiaire 1 dite universelle et enfin la taille 2 la 

plus grande avec une surface augmentée de 60 % pour les radiographies Bite-wings par 

exemple. Utiliser les bonnes tailles selon chaque cas a pour effet de limiter l’irradiation des 

patients.

Figure 13 : Tailles des capteurs disponibles chez Kodak pour trois types différents de 

radiographie [Kodak, brochure commerciale, 2005].
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- l’autre famille de récepteur correspond à la numérisation indirecte par "écran 

radioluminescents à mémoire" ou ERLM appelée aussi par les anglo-saxons PSP pour 

"Phospor Storage Plate". L’image issue de l’écran radioluminescent à mémoire est révélée 

secondairement dans un lecteur étanche par passage d’un faisceau laser qui transforme 

l’énergie photonique accumulée sur la surface du détecteur puis la transforme en signal 

(Whaites et Brown, 1998).

                  b) L’utilisation des capteurs numériques ou des films argentiques

Pour le chirurgien-dentiste qui a l’habitude du numérique, l’inconvénient majeur 

actuellement pour les films argentiques réside dans le stockage des clichés. Quand le film D 

était largement utilisé en cabinet dentaire, l’apparition de l’Ektaspeed (film E) a été mal 

acceptée et mal accompagnée à ses débuts par les professionnels qui en dépit des avantages de 

réduction des doses pour les patients s’accompagnait de nouveaux problèmes relatifs au 

stockage plus difficile à réaliser.

Autrement dit, les films Ektaspeed étaient plus susceptibles aux conditions de 

stockage, avant que n’apparaissent le film Ektaspeed Plus en 1995, avec une meilleure 

résolution et surtout une meilleure stabilité dans le temps (Platin et al., 1999).

Comparé à l’Ektaspeed plus, le film D ou Ultra-speed présente plus d’inconvénients.

L’étude de  Platin et al., en 1999 traite de l’influence des conditions de stockage sur la 

qualité de l’image entre les films E et D. Ils  comparent une série de radiographies D et E sur 

une période de 26 mois avec des mesures de densité des films, en fonction de 5 conditions de 

stockage (dans l’obscurité, réfrigérateur..). Ils concluent sur l’influence importante des 

conditions et de  la durée de stockage dans la diminution de contraste des films D au cours du 

temps, préconisant l’utilisation du film E fonctionnant avec des doses deux fois moins 

importantes, moins sensible au temps et condition de  stockage.

Ils rappellent enfin que l’étape la plus importante pour obtenir et garder des films 

argentiques de bonne qualité repose sur la qualité des bains de révélation et de fixation, avec 

les bonnes concentrations, la bonne température, le bon minutage mais aussi la surveillance de 

la lumière inactinique (Platin et al., 1999).
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Les capteurs numériques ont permis de réduire les temps d’exposition en moyenne de 

40 à 50 % par rapport aux films argentiques. En 1996, Hayakawa et al., indiquent que les 

doses seraient réduites de 40 à 60 % en utilisant les capteurs numériques confirmant ainsi 

d’autres résultats déjà publiés comme ceux de Wakow et al., qui trouvaient une réduction des 

doses de 50 à 65 %. 

Dans l’étude de Hayakawa et al., (1996), deux capteurs CCD, le RVG-S (Trophy) et le 

Sens-A-Ray (Regam Medical en Suède) sont utilisées et comparés avec l’utilisation d’un film 

argentique Ektaspeed (Film E) Dans tous les cas, les doses nécessaires à l’obtention d’une 

image cliniquement acceptable sont nettement inférieures par rapport au film argentique. Elles 

sont mesurées à l’aide d’une chambre d’ionisation au niveau du cône des générateurs. 

Le défaut de l’étude réside dans la multiplicité des générateurs utilisés qui diffèrent en 

fonction des récepteurs utilisés, le générateur Oramatic 70 (Trophy) avec le RVG-S, 

l’héliodent 70 (Siemens) avec le film E, l’Orex W II (Osada Electric Industry) avec le Sens-

A-Ray. Le tableau 3 rassemble tous les résultats qui confirment une diminution des doses lors 

de l’utilisation du numérique.

De plus les images issues des capteurs seraient selon Vandre et al., (2000) de même 

qualité que pour les films argentiques du point de vue de la fidélité dans la transcription de 

l’information.

Ces auteurs réalisent en 2000 une étude sur l’évaluation de six systèmes d’imagerie 

numérique et d’un argentique à partir de mesures réalisées sur des instruments d’endodontie, 

en comparant toutes les erreurs commises issues des radiographies avec l’aide de trois 

paramètres quantitatifs qui rendent compte de l’efficience des récepteurs.

Au total 45 canaux dentaires issus de dents récupérées sur des cadavres ont été 

instrumentés avec des instruments endodontiques de taille  8 à 20  jusqu’aux apex puis fixés 

dans le canal avec de la colle pour au final subir une radiographie à l’aide de 6 capteurs 

numériques Cdr, Digora, Dexis, RVG 4, Sens-A-Ray, et Visualix 2 et un film argentique 

Ektaspeed. (Film type E).

Les résultats présentent les mesures d’erreurs, pour chaque capteur, en fonction des 3 

paramètres de qualité des récepteurs à savoir le MTF ou "Modulation Transfer Function", le 

SNR pour "Signal to Noise Ratio" et le DQE pour "Detective Quantum Efficiency". Les 

mesures entre l’apex (Vertex) et l’extrémité des instruments sur les radiographies sont 

effectuées par une cinquantaine de chirurgiens-dentistes indépendants.
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Les erreurs de mesures rapportées dans l’étude vont de 0,65 mm avec le film 

argentique et 0,69 mm avec le capteur Dexis pour les moins importantes jusqu’à 0,97 mm 

pour le Sens-A-Ray  et 0,98 mm avec le Visualix 2 pour les plus importantes.

Les auteurs concluent que les images obtenues à partir de systèmes numériques sont 

approximativement aussi précises que celles issues de films argentiques en ce qui concerne les 

mesures faites sur des instruments endodontiques.

Cependant Ludlow J., et al. dans une étude publiée en 2001, observent pour des 

applications en parodontologie les mêmes niveaux d’irradiation sur les patients avec les 

capteurs RVG et les films argentiques. Le but de l’étude est de comparer les caractéristiques 

physiques des capteurs RVG avec les films argentiques Ektaspeed Plus. Pour cela, la 

résolution est évaluée grâce au nombre de paires de ligne obtenu sur les clichés. 

Selon eux, en parodontie, l’exposition du patient serait la même quelque soit le type de 

récepteur utilisé. Il n’y aurait donc pas de diminution significative des doses avec le système 

numérique. La résolution de l’image serait de meilleure qualité avec les films argentiques. 

Les résultats significatifs de l’étude pour les résolutions d’image sont de 15,3 paires de 

ligne par mm avec le capteurs RVG  en fonctionnement haute résolution ; 10,5 paires de ligne 

par mm pour ce même capteur en basse résolution et enfin une résolution supérieure de 20 

paires de ligne par mm avec le film argentique.
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Capteurs solides CCD/CMOS Capteur souple ERLM

Réduction des 

doses

Diminution du temps d’exposition Diminution du temps d’exposition

Pouvoir de 

résolution/ 

Argentique

-Idem / argentique (Vandre et al., 

2000)

-Résolution moindre (Ludlow et al., 

2001)

Idem/argentique

Utilisation 

pendant la 

prise

Avantages :

-Directement visualisable sur écran 

Inconvénients : 

-Rigidité du capteur

-Présence d’un fil de raccordement 

gênant lors de la prise du cliché

-Utilisation difficile d’un 

angulateur

- Fragile

Avantages : 

-Pas de fil reliant un ordinateur

-Capteur souple

-Utilisation possible d'un 

angulateur

-Robuste

Inconvénients : 

-Temps légèrement différé pour la 

lecture de l’image

-Utilisation limitée

Traitement de 

l’image

Inconvénients : 

-Appareillage complexe (système 

informatique encombrant et 

coûteux)

Avantages : 

-Absence de produits chimiques de 

développement et de chambre noire

-Possibilité de stockage plus facile

-Plus écologique que l'argentique

Inconvénients : 

-Appareillage complexe (système 

informatique encombrant et 

coûteux)

Avantages

-Absence de produits chimiques de 

développement et de chambre 

noire. 

-Stockage.

-Plus écologique que l'argentique

Tableau 3 : Avantages et inconvénients des capteurs CCD/CMOS et ERLM
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      5) La prise de clichés radiologiques 

       a) Les techniques radiologiques

Trois facteurs sont indispensables à la formation d'une image radiologique: le foyer 

radiogène, source du faisceau de rayons X, l'objet radiographié et le récepteur qui supporte 

l'image utile. La qualité de l'image va dépendre de l'interaction entre ces trois facteurs suivant 

des principes physiques d'imagerie qu'il faut connaître. 

Une image radiologique de qualité reproduit une image fidèle de la dent, visible dans 

sa totalité, de taille réelle et de bonne définition (netteté). 

La définition est dépendante de la zone de diffusion qui doit être la plus faible possible. 

La zone de diffusion est: - directement proportionnelle à la surface de l'anode

- directement proportionnelle à la distance objet-film

- inversement proportionnelle à la distance foyer-film.

La déformation de l'image résulte de l'agrandissement et de la distorsion.

L'agrandissement est : - directement proportionnelle à la distance objet-film

- inversement proportionnelle à la distance foyer-objet

Ainsi, une image de qualité nécessite: 1) que le film soit en contact avec la dent ou le 

plus proche possible de la dent, dans des plans parallèles, 2) que le foyer générateur de rayons 

X (cible de l'anode) soit d'une surface la plus petite possible et 3) que le tube applicateur soit 

long (20 cm ou plus). 

Enfin, ce qui demeure décisif, c'est la disposition respective du capteur et du rayon 

directeur qui doivent théoriquement former un angle droit. 

Dans la technique orthogonale dite "technique des plans parallèles" (Fig.14), 

l'utilisation d'un angulateur permet de diriger le trajet du rayon directeur. Si le praticien 

dispose le récepteur (film ou capteur) parallèlement à l'axe dentaire, il est assuré d'une 

représentation de la dent conforme à ses dimensions. 

Cette technique a remplacé la "technique de la bissectrice", dénoncée par les 

théoriciens. Pourtant celle-ci est encore utilisée lorsque les conditions anatomiques et la place 
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disponible dans la cavité buccale ne permettent pas de placer le film dans un plan parallèle à 

celui de la dent radiographiée. 

Le récepteur forme alors un angle vertical variable avec la dent. Pour que la dent soit 

correctement représentée dans sa longueur, il faut que le rayon directeur soit dirigé au niveau 

de l'apex, perpendiculairement à la bissectrice (Fig.14). 

Dans le cas contraire, il en résulte une déformation par agrandissement et une 

distorsion. 

Figure 14: Position du faisceau de rayons X par rapport à la dent et au film dans la technique 

de la bissectrice (a)  et  la technique des plans parallèles (b) (tiré de Jones et al., 2007).

Outre la qualité de l'image, la technique des "plans parallèles" semble interférer sur 

la quantité d'irradiation. Les doses absorbées à différents organes (micrograys) ont été 

calculées dans une étude comparative entre la "technique de la bissectrice" et la "technique du 

parallélisme" (Lecomber et al., 1993). 

Pour tous les clichés radiographiques, les paramètres du générateur étaient stables, 

réglés à une tension de 70 kV, une intensité de 7 mA, une filtration d'Al de 2,7 mm 

d'épaisseur, une longueur de tube de 20 cm et une dose de 0,9 mG/mAs à la sortie du tube. 

Les films argentiques utilisés étaient de type E (Kodak Ektaspeed). 
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Molaires Supérieures Incisives Supérieures

Temps 

d’exposition

0,20 s 0,25 s 0,12 s 0,16 s

Technique Bissectrice Parallèles Bissectrice Parallèles

Peau (entrée) 1300 1000 800 600

Cerveau 7,4 2,9 1,5 1,9

Cristallin 21 4,3 26 5,5

Glandes 

salivaires

93 33 16 19

Moelle 

osseuse

7,7 0,9 0,4 0,2

Thyroïde 9,8 4,7 9,4 2,5

Gonades 0,7 0,6 0,3 0,7

  Les doses sont exprimées en μGy

Tableau 4 : Résultats de l’étude de Lecomber et al. (1993).

Il est important de spécifier dans cette étude que la technique des plans parallèles 

s'effectuait avec un collimateur rectangulaire (3 cm x 4 cm) alors que la technique de la 

bissectrice utilisait une collimation circulaire de 6 cm. La diminution de dose à l'organe 

enregistrée résulte par conséquent, de l'action des deux paramètres combinés et n'est pas 

uniquement la conséquence de la technique utilisée. 

       b)  Les angulateurs

Pour guider le faisceau primaire à la sortie du générateur, le chirurgien-dentiste 

dispose de quelques repères comme l’orientation générale du tube d’autant plus facile 

d’utilisation que celui ci est long et de largeur constante. Cette forme générale qui permet un 

positionnement facilité mais pas encore assez optimisé est déjà un pré-requis par rapport à 
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d’anciens modèles de générateur qui pourrait encore posséder un tube très court avec une 

forme géométrique en cône ne permettant pas une mise en place facile du tube.

Il existe également des angulateurs dont l’usage est assez répandu en cabinet: ils 

jouent non seulement, le rôle de porte-film mais facilitent en plus le positionnement du 

faisceau le plus perpendiculairement en face du récepteur grâce à des dispositifs de centrage 

de la forme du tube. De plus, ils permettent au praticien de s'écarter du champ d'irradiation et 

préviennent ainsi d'expositions externes inutiles. Les angulateurs doivent être obligatoirement 

utilisés et font partie de l'optimisation des clichés radiographiques intra-buccaux en terme de 

radioprotection et de qualité des images radiographiques.

Plusieurs types d'angulateurs sont disponibles pour la radiologie intra-buccale mais 

tous ne possèdent pas les mêmes repères pour le positionnement du tube. Conçus pour 

"porter" des films argentiques, certains présentent des adaptations pour le positionnement des 

capteurs, souvent plus petits et plus épais que le film argentique. Mais, le câble relié au 

capteur, zone fragile qui doit être protégée, présente une difficulté supplémentaire au 

positionnement et à l'utilisation d'un porte-film ou mieux d'un angulateur.

Les angulateurs de Rinn® sont actuellement jugés comme les plus satisfaisants 

(Whaites et Brown, 1998). Ils permettent de placer la dent et le film dans deux plans 

parallèles, perpendiculaires au faisceau de rayons X. 

L'anatomie de la cavité buccale empêche souvent le film de se retrouver plaqué contre 

la dent mais l'agrandissement qui peut résulter de la distance objet-film peut être minimisé par 

l'utilisation d'une distance cible-peau importante comme nous l'avions vu précédemment dans 

la description des caractéristiques du tube applicateur. 

Ces angulateurs sont différents suivant la région anatomique à radiographier et par 

conséquent parfaitement adaptés à cette région. Ils ont la possibilité de fixer un dispositif 

externe assurant une collimation rectangulaire très proche de l'objet et du film. 

Ces angulateurs peuvent "porter" des films argentiques, des capteurs numériques de 

type ERLM qui ne possèdent pas de câble, et peuvent être adaptés pour "porter" un capteur, la 

principale difficulté étant la différence de taille et le câble. La société Kerr présente 

actuellement des angulateurs adaptés aux capteurs numériques Kodak®. Toutefois, on pourra 

observer le risque de détérioration du câble si le patient sert trop fort sur le support prévu à cet 

effet ce qui constitue le principal défaut de ce type d’assemblage.

Les angulateurs Hawe Neos®, basés sur le même principe et de forme semblable aux 

angulateurs de Rinn®, sont commercialisés spécialement pour les capteurs numériques 
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solides, adaptés à la plupart d'entre eux; ils ont l'avantage de présenter un espace de passage 

pour le câble avec la possibilité pour le patient de mordre sur le support sans endommager le 

câble. 

Des angulateurs ont également été adaptés à certaines techniques radiologiques ou 

pratiques cliniques (Whaites and Brown, 1998). Le porte-film Kwikbite® munis d'un guide de 

positionnement du tube est conçu spécifiquement pour la prise de clichés bite-wing. 

L'angulateur Endoray®, de forme similaire à l'angulateur de Rinn® possède un petit 

"panier" au niveau du plan de morsure servant à ménager un espace pour les instruments 

endodontiques. Parfaitement adapté aux traitements radiculaires, il permet au patient de 

mordre pour stabiliser le film sans avoir à enlever les instruments ou le clamp de la digue et 

tout en gardant le film parallèle à la dent.

       c) Les protections plombées

Il convient de rappeler que l’optimisation ne s’arrête pas à la protection du faisceau 

primaire mais aussi à la protection contre les rayonnements secondaires même s’ils sont 

moins pénétrants dans les tissus. Posséder un tablier de plomb est obligatoire et l'utiliser lors 

de la prise de clichés radiographiques est une pratique fréquente en cabinet dentaire. 

Le tablier de plomb est essentiellement utilisé chez la femme enceinte pour protéger le 

fœtus du rayonnement et chez le jeune enfant plus sensible aux radiations ionisantes. Dans 

certains pays, son emploi s'étend à tous les patients dans le but premier de protéger les 

gonades, organes très sensibles aux radiations, le risque étant la stérilité. 

Si cette pratique pouvait se révéler nécessaire il y a quelques décennies, les doses 

actuelles délivrées ne sont plus significatives. 

De plus, il existe une loi fondamentale très utile en radioprotection qui rappelle que la 

densité de photons à partir d’une source S décroît avec le carré de la distance. Par exemple, 

avec 10 cm d’éloignement par rapport à la sortie du tube, l'énergie des photons diminue d’un 

facteur 100. 

De façon plus générale, on peut considérer que les organes à distance de la cavité orale 

tels que le foie, la rate, les gonades,... ont besoin d’une  protection contre le faisceau primaire 

mais que cette protection s’avère obsolète lorsqu'ils ne sont pas placés dans le rayonnement 

primaire car la distance qui les sépare de la sortie du tube est importante et que l’énergie des 

rayons X est donc moins importante. 
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Des mesures de doses absorbées au niveau testiculaire et ovarien ont été enregistrées 

sur fantôme lors de prise de clichés radiographiques intra-buccaux avec et sans protection du 

corps par un tablier de plomb (0,25 mm d'épaisseur en équivalent-plomb). Les résultats n'ont 

montré aucune différence significative de dose absorbée entre les deux conditions de prise, 

avec ou sans protection, cette dose absorbée étant inférieure ou égale à 0,01mG soit la valeur 

moyenne obtenue au niveau du dosimètre d'ambiance (Wood et al., 1991). 

En conclusion, le tablier de plomb est à utiliser en application du principe de 

précaution chez certaines personnes pour rassurer; il est recommandé systématiquement chez 

la femme enceinte et dans les cas rares où un accompagnant ou le praticien doit rester à 

proximité du patient pendant la prise des radiographies. Le tablier doit posséder un minimum 

d’équivalent plomb de 0,35 mm (norme DIN EN 61 331-3).

Contrairement à la protection des gonades, la protection de la glande thyroïde, un de 

organes le plus radiosensibles de la région céphalique, doit être envisagée sérieusement. Lors 

des prises de clichés radiographiques intra-buccaux, elle est fréquemment exposée aux 

rayonnements diffus et se trouve parfois directement dans le faisceau primaire.

Par ailleurs, nous avons vu précédemment que l'utilisation de générateurs de haute 

fréquence et la filtration présentaient l'avantage d'obtenir un faisceau de rayons X plus 

homogènes mais plus énergétiques et par conséquent plus pénétrants. Si la qualité de l'image 

est améliorée, l'irradiation des structures adjacentes peut augmenter si l'opérateur n'utilise pas 

des artifices servant à limiter le champ d'irradiation comme la collimation rectangulaire par 

exemple (Scarfe et al., 1997).  

Des études ont testé l'efficacité du collier thyroïdien (Stenstrom et al., 1986) et ont 

montré que cette protection pouvait diminuer la dose à l'organe d'environ 50%. Kaffe et ses 

collaborateurs (1986) ont démontré q'un écran cervical de plomb de 0,5 mm combinait la 

réduction des doses au niveau de la thyroïde et au niveau des gonades. 

L'étude de Sikorsi et al., (1984) est particulièrement intéressante car elle évalue 

l'irradiation de la thyroïde par mesure d'absorbance d'un film radiographique placé au niveau 

de la thyroïde à chaque cliché radiographique intra-buccale et servant de dosimètre. Cette 

irradiation a été évaluée sur fantôme et en situation réelle sur une population de patients 

soignés normalement en cabinet dentaire (Service de Radiologie de la Faculté dentaire de 

l'Université de Toronto, Canada). Plusieurs incidences et plusieurs types de clichés ont été 

testés. 
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Pour la prise de clichés radiographiques intra-buccaux, les résultats ont montré que:

 L'efficacité de la protection par un collier thyroïdien joue à la fois sur la 

faisceau primaire et le rayonnement diffusé et est dépendante de la direction 

du faisceau de rayons X par rapport à la glande. Il est évident que certaines 

incidences sont plus dangereuses pour la glande que d'autres.

 La protection thyroïdienne diminue de façon importante la dose à l'entrée de la 

thyroïde (47%) et en moindre proportion (24%) la dose d'irradiation de 

l'organe.  

 L'efficacité du collier thyroïdien est indépendante de la tension (kV) du 

générateur.

 Au niveau de l'étude sur le fantôme protégé par le collier, on obtient des 

réductions d'irradiation de la thyroïde de 42% et 24% respectivement pour un 

cliché suivant la technique de la bissectrice avec un cône court et un cliché 

suivant la technique des plans parallèles avec un long cône. Ces résultats 

peuvent surprendre mais il faut noter que la dose d'exposition obtenue était 2,5 

fois supérieure avec la première technique qu'avec la seconde. 

 En cabinet dentaire (à la faculté) les réductions de doses à l'entrée au niveau de 

la thyroïde pour les patients protégés, sont significatives (p<0,05) de l'ordre de 

58% chez l'adulte (en technique long-cône et plans parallèles) et de l'ordre de 

85% chez l'enfant.

 Pour le cliché bite-wing, une diminution significative de l'exposition de la 

thyroïde est présente chez le patient protégé mais dans des pourcentages moins 

importants que pour le cliché rétro-alvéolaire.

Ainsi, d'après les résultats de cette étude qui n'est pas récente, le respect du principe 

ALARA devrait nous conduire à utiliser un collier thyroïdien pour tout examen 

radiographique intra-buccal et plus particulièrement chez l'enfant qui possède des cellules 

plus radiosensibles que l'adulte.

Cependant, il est probable que la collimation rectangulaire offre une protection 

thyroïdienne similaire au collier plombé, limitant la diffusion et réduisant la dose d'irradiation. 

(Horner et al., 1994).
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III   OPTIMISATION DE L’IMAGERIE DENTAIRE INTRA-BUCCALE

Une bonne pratique radiographique implique une adaptation parfaite de la procédure 

technique, de l'appareillage, du choix des paramètres et des accessoires éventuels.

Certains facteurs sont inhérents au générateur. Ils sont imposés par le fabricant et il est

impératif que le praticien s'interroge et connaisse ces paramètres et leur incidence sur la prise 

des clichés pour qu'il puisse faire le bon choix lors de son installation.

D'autres peuvent être modifiés par le praticien et c'est par l'expérience, la remise en 

question permanente et des contrôles de qualité réguliers qu'il améliorera ses radiographies 

dentaires dans le respect du principe ALARA (As Low As Reasonably Achievable) dicté par 

la radioprotection.

      1) L’optimisation

Même si les doses individuelles délivrées et les risques qui en découlent sont faibles 

en radiodiagnostic dentaire intra-buccal, l'article R.1333-59 du Code de la santé publique 

indique qu'il est nécessaire de "mettre en oeuvre, lors du choix de l'équipement, de la 

réalisation de l'acte, de l'évaluation des doses de rayonnements ..., des procédures et 

opérations tendant à maintenir la dose de rayonnements au niveau le plus faible". 

L'optimisation cherche donc à développer et améliorer les procédures radiographiques 

pour aboutir à un compromis optimal alliant une qualité d'image répondant au problème 

médical posé et une agression minimale du patient en ce qui concerne la dose de rayonnement 

reçue. Ainsi, si plusieurs techniques apportent correctement l'information recherchée, la 

préférence doit être donnée à celle entraînant l'irradiation la moins élevée (Kramer et Schnuer, 

1992).

L'optimisation doit également garantir la sécurité du personnel en matière de 

radioprotection et veiller au respect des limites de dose et de la réglementation nationale et 

européenne en vigueur. 
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Le praticien est tenu de s'assurer que son installation délivre, pour chaque type 

d'examen, une dose compatible avec celle recommandée par les niveaux de références 

diagnostiques (NRD) de dose publiés dans les guides de procédure diffusés par le ministre de 

la Santé (article R.1333-68). Les NRD ne sont en aucun cas des limites de doses au sens 

réglementaire du terme. Les respecter n'a de sens que si la qualité informative des images est 

satisfaisante. 

Pour les radiographies intra-buccales, la Commission européenne recommande un 

NRD de dose absorbée de 4 mGy à la sortie du tube pour une incidence molaire. Pour fixer 

cette valeur, on adopte le 75ème percentile 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. C'est la valeur en dessous de laquelle se situent 75% des mesures. On considère que 

25% des examens situés au-dessus ne sont pas optimisés. 

Le NRD peut être donné sur la dose à l'entrée ou la dose absorbée. Les NRD ne sont 

pas encore déterminés en France. Pour toutes incidences confondues, le NRD proposé est de 

3,5 mGy en Espagne (Gonzalez et al., 2001) et de 2,1 mGy au Royaume-Uni dans les 

conditions d'un générateur à 60-70 kV et de film argentique de sensibilité E (Napier, 1999). 

En Grèce, l'évaluation des doses à l'entrée sur un examen de 191 cabinets montre des 

valeurs très différentes suivant l'appareillage, variant de 0,30 mGy à 16,09 mGy avec une 

valeur au 75ème percentile de 3,37 mGy. (Hatziioannou et al., 2005). La Commission grecque 

estime ainsi qu'un NRD de 3,5 mGy est une valeur réaliste compte tenu des appareillages 

actuellement en vigueur dans ce pays; cependant, elle estime qu'un NRD de 2,8 mGy serait 

plus approprié pour les nouvelles installations. 

Nous venons de voir, dans la seconde partie de notre thèse, qu’une image de qualité 

avec un minimum d'irradiation sont deux conditions qui dépendent: 

- du matériel et plus particulièrement des caractéristiques du générateur 

- de la technique radiologique et par conséquent de la réalisation de l'acte au fauteuil.

Le système de traitement de l'image peut apporter certaines possibilités de correction 

mais la qualité de l'image finale sur le film ou sur l'écran de l'ordinateur dépend de la qualité 

de l'image initiale qui dépend elle-même de la technique d'examen. En effet, c'est de cette 
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technique au fauteuil que dépendront la qualité et la possibilité d'interprétation de chaque 

radiographie, le système de traitement de l'image ne jouant qu'un rôle secondaire.

Nous nous proposons, à présent, de faire une synthèse des différents paramètres 

étudiés et mettre en évidence les éléments importants pour l'optimisation du cliché 

radiologique intrabuccal.  

2) Le choix de l'appareillage

Actuellement, certains fabricants de générateurs dentaires proposent des générateurs 

avec réglages complexes permettant de nombreuses combinaisons d’intensité, de temps 

d’exposition et de tension du tube.

Ainsi la marque Planmeca, propose avec son modèle Intra® une sélection de 8 choix 

de tension allant de 50 à 70 k V, de 7 choix d’intensité allant de 2 à 8 mA, et de 26 paliers de 

0,01 s à 3,2 s pour le temps d’exposition. Régler correctement son appareil pour chaque 

situation clinique, implique de connaître non seulement les règles générales de 

fonctionnement de son appareillage, mais aussi une grande expérience basée sur une pratique 

importante.

Ce type de générateur, plutôt peu répandu en cabinet dentaire, nécessite une très bonne 

connaissance de son matériel ainsi que beaucoup d'expérience. Ainsi, la "sophistication" 

technologique peut se révéler un inconvénient majeur et une facilité d'utilisation, un atout 

lorsque la reproductibilité est assurée.

Au niveau de l'appareillage, nous cherchons à obtenir du générateur un faisceau de 

rayons X le plus homogène possible dans sa quantité d'énergie et sa direction (rayons 

parallèles) et dont la surface est la plus en adéquation avec la surface à radiographier. De plus, 

l'énergie des rayons doit être suffisante pour traverser les tissus et arriver jusqu'au récepteur et 

éviter leur absorption préalable dans les tissus générant de la diffusion et par conséquent du 

flou sur l'image. 

Le tableau ci-dessous résume le rôle des différents paramètres du générateur et des 

différents dispositifs complémentaires sur la qualité d'image et la dose d'exposition. Les 

paramètres interagissent entre eux, et certaines combinaisons sont requises pour un résultat 

optimal. 
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Augmentation  de la qualité de 
l’image

Réduction des doses

Intensité et temps 
d’exposition

Netteté et contraste Diminution du temps 
d’exposition

Tension du générateur Contraste
(vitesse des photons, énergie de ces 

photons, quantité de photons 
augmentée)

Réduction des doses à 
l’entrée par réduction du 

temps d’exposition 
(photons plus pénétrants)

Haute fréquence Reproductibilité des clichés
(faisceau homogène de photons)

Diminution du temps 
d’exposition 

(production continue de 
photons)

Tube applicateur de 
faisceau

Diminution des déformations et de 
l’agrandissement

(diminution des interférences dues 
aux rayonnements rétrodiffusés)

Limitation de la zone 
d’irradiation

(diminution des   rayons 
rétrodiffusés)

Filtration Contraste
(suppression des rayons inutiles  pour 

la prise de cliché)

Suppression des rayons 
diffusés

Collimation Taille image et contraste
(faisceau homogène de photons et 

parallèle)

Limitation de la zone 
d’irradiation

Guidage par faisceau 
laser

Taille image et contraste
(aide au positionnement du tube)

Limitation de la zone 
d’irradiation

Protection plombée Protection de certains 
tissus sensibles (thyroïde 
chez l’enfant, fœtus chez 

la femme enceinte)

Angulateurs Diminution des déformations et de 
l’agrandissement

Réduction significative 
des doses

Technique des plans 
parallèles

Diminution des déformations et de 
l’agrandissement

Réduction significative 
des doses

Capteurs numériques
Qualité d'image identique à celle 

des films argentiques bien que 
ceux-ci produisent une échelle de

gris plus importante

Fonctionnement avec des 
doses moindres

Tableau 4 : Synthèse sur l’optimisation en imagerie intra-buccale
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Les fabricants mettent en avant des évolutions technologiques favorables des 

appareillages pourvus d'un meilleur rendement en terme de radioprotection. D'après le tableau 

ci-dessus, certaines considérations sont donc à prendre en compte lors du choix de 

l'appareillage et certaines exigences peuvent être considérées comme essentielles:

- Il apparaît indispensable aujourd’hui de posséder un générateur de rayons X à haute 

fréquence, délivrant un débit de courant quasiment constant; le faisceau homogène de photons 

permettra de réduire la dose d'exposition.

- La tension du générateur doit être comprise au-dessus de 65 kV et 70 kV, délivrant 

ainsi des photons suffisamment énergétiques; la dose d'exposition en sera réduite.

- La longueur du tube applicateur doit être au minimum de 20 cm; la distance entre le 

foyer et le film doit être de 25 cm au moins pour produire un faisceau de rayons X

pratiquement parallèle et ainsi réaliser une meilleure géométrie d'image.

- Le tube doit être équipé d'une collimation rectangulaire ou quadrangulaire 

additionnelle à la collimation interne. Pour qu'elle soit la plus efficace, elle devra agir à la 

sortie du tube, le plus proche de la peau. Cette collimation améliore le parallélisme du 

faisceau et diminue le rayonnement de diffusion.

- la filtration doit être suffisante pour absorber le maximum de rayons "mous" 

responsables du rayonnement de diffusion et du flou de l'image radiographique.

      3)  La réalisation de l'acte radiologique au fauteuil

Les bonnes pratiques conduisent à diminuer les doses d’irradiation aux rayons X 

durant  la prise de radiographies dentaires. 

Malgré cela, un chirurgien-dentiste manipulant quotidiennement ses appareillages 

radiologiques peut par inadvertance commettre une erreur technique pendant la prise d’un 

cliché comme une mauvaise orientation du faisceau, un mauvais positionnement du récepteur, 

du patient l’obligeant à refaire ce cliché. 

Ceci est bien sûr sans grandes conséquences pour lui ou pour le patient mais cela 

oblige à recommencer un acte qui devrait être au regard des techniques employées 

actuellement réussit d’emblée.
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Ainsi, des erreurs dans les modalités d'examen obligent dans de nombreux cas à la 

répétition de l'examen, ce qui augmente inutilement la charge radiante au patient. 

De la même manière, l’imagerie numérique qui permet la diminution des doses en 

imagerie intra-orale ne doit pas déboucher sur des pratiques d’augmentation du nombre de 

clichés refaits pour la même localisation de dents ce qui conduirait finalement à irradier le 

patient de façon plus importante.

Ainsi, tout doit être fait pour réussir d’emblée la radiographie:

- La préparation du patient joue un rôle non négligeable. Même si elle est chronophage, 

un patient bien informé sur le déroulement de l'examen sera davantage motivé et plus 

coopérant. Il est avantageux pour le patient que les constantes d'exposition soient 

préréglées avant la mise en place du récepteur. 

- Le récepteur doit être disposé soigneusement et autant que possible de façon indolore

- L'utilisation d'un porte-film adéquat améliorera la qualité de l’image et réduira la dose 

d’irradiation mais permettra un maintien du film dans la bonne position. L'usage d'un 

angulateur diminue de façon significative le nombre des "mauvais" clichés "à refaire". 

De plus, le praticien peut s’éloigner de la source et éviter le risque le plus important 

qui est la répétitivité des irradiations pendant toute la journée. 

- Le choix de la technique est à déterminer en fonction des formes anatomiques à 

radiographier, le but étant d'obtenir une image de qualité dès le premier cliché. 

Toutefois, il faut garder à l'esprit que la technique des plans parallèles est à utiliser le 

plus souvent possible car elle induit une moindre exposition du patient. 

- Les dispositifs de protection permettent de protéger chez l’enfant la thyroïde et le 

fœtus chez la femme enceinte. Chez cette dernière, le tablier qui la rassure peut jouer 

aussi un rôle clé dans la réussite de la prise de cliché. Chez l’enfant en revanche, les 

protections voire même l’acte de radiodiagnostic peut être difficile à réaliser car celui-

ci est moins conciliant vis-à-vis des règles à respecter.
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Enfin, nous ne pouvons parler d'une radiographie réussie que si la qualité de l'image 

est conservée dans le temps. Les conditions de stockage et d'archivage des films, qu'ils soient 

argentiques ou numériques, sont importantes et rentrent dans la chaîne de l'optimisation. Il est 

évident que la radiographie numérique offre des avantages considérables par rapport à la 

radiographie analogique à ce niveau, le support de stockage étant petit et très peu altérable. 

      4) Le maintien de la qualité d'image

Assurer une qualité d'image est primordial et nous venons d'étudier, dans notre travail,  

les différents paramètres qui permettent d'accéder à cette obligation. Mais, maintenir cette 

qualité est tout aussi important. 

En France, depuis septembre 2008, le chirurgien-dentiste est dans l'obligation 

d'effectuer des contrôles de qualité internes et externes réguliers en plus des contrôles 

techniques servant à vérifier les doses d'exposition délivrées aux patients. Ces contrôles sont 

dictés par l'Agence Française de Sécurité SAnitaire des Produits de Santé (AFSSAPS).

Les contrôles de qualité internes sont à effectuer par le praticien et doivent être 

enregistrés. Ils servent à contrôler la stabilité et la fiabilité de l'appareillage ainsi que la chaîne 

de traitement de l'image radiographique c'est-à-dire le développement chimique ou le support 

numérique. Ces contrôles sont basés sur la comparaison de l'image d'une mire avec une image 

initiale de référence prise au moment de l'installation de l'appareillage radiologique. 

Différentes mesures, la résolution spatiale (netteté), la distorsion et le contraste sont 

enregistrées. Les mesures obtenues lors des différents contrôles ne doivent pas s'écarter de 

plus de 10%  des résultats mesurés sur le cliché initial de référence.  

Enfin chaque praticien après son acte de radiographie doit pouvoir effectuer un 

contrôle qualité des performances. Ce contrôle qui est d’ailleurs pratiquement explicité dans 

les textes surtout  du point de vue de l’optimisation, tire son origine des référentiels de la 

NRPB (National Radiological Protection Board, 1994) qui classe les clichés radiographiques 

en trois catégories :
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- Excellente qualité c'est-à-dire sans erreur d’exposition, de position et de 

développement.

- Acceptable avec des erreurs mais sans conséquences pour le diagnostic.

- Inacceptable avec un diagnostic impossible à réaliser.

Il est admis à partir de cette classification qu’une pratique peut être qualifiée de 

"qualité " si au moins 70 % des clichés réalisés par le praticien sont classés dans la rubrique 

« excellente », 20 %  à la deuxième et enfin pas plus de 10 % à la troisième.

Le score recommandé est ambitieux et un score intermédiaire de 50% d'excellente, 

40% d'acceptable et 10% d'inacceptable peut-être proposé dans un premier temps 

(Carmichael, 2005). 

Afin d'améliorer les performances, il est recommandé au chirurgien-dentiste de faire 

une analyse critique des clichés évalués et d'établir un classement des erreurs. Les plus 

courantes sont : 1) les erreurs de positionnement (film, patient ou tube); 2) les erreurs de 

traitement de l'image (bains de développement usés pour l'analogique ou problème 

informatique pour le numérique). 

Des guides de bonnes pratiques ou des publications recensent les erreurs possibles et 

aident le chirurgien-dentiste à corriger et prévenir les erreurs techniques (Brocklebank, 1998). 

Des tests et une réflexion réguliers seront utiles pour maintenir les performances dans le 

temps.
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En conclusion,

L’optimisation repose sur un ensemble de pratiques à réaliser pour diminuer les 

risques liés à l’utilisation des rayons X concomitamment à la recherche constante par les 

cliniciens de la meilleure qualité radiographique. Pour cela, les appareillages sont de plus en 

plus développés et performants mais cela ne suffit pas au praticien qui doit toujours être en 

mesure de  maîtriser leur fonctionnement. Il lui faut aussi l’aide d’appareils accessoires et de 

techniques visant à perfectionner son exercice.

Nous venons de voir, au travers de notre travail, que nous disposons aujourd’hui de 

toutes les conditions et de moyens nécessaires pour réduire l’exposition bien en dessous des 

limites de doses pour lesquelles les risques ne sont plus significatifs et que ces  moyens sont 

toujours liés à des résultats radiographiques de meilleure qualité.

Si le risque lié à la radiologie dentaire est aujourd'hui négligeable comparé aux 

bénéfices que celle-ci procure, il est dû aux progrès de la technologie, à l'éducation des 

praticiens ainsi qu'aux contrôles imposés par nos législations. 

Ce qui ressort des progrès technologiques utilisés au niveau des appareillages, c’est la 

haute fréquence et la simplification des paramétrages lors de l’utilisation systématique de 

l’imagerie par capteur numérique.

Des accessoires paraissent également indispensables pour la pratique courante d’un 

chirurgien-dentiste qui maîtrise les risques. Ce sont les collimateurs rectangulaires à la taille 

du capteur, par exemple. Les angulateurs constituent également une pièce centrale de 

l’optimisation de la radiologie dentaire intra-buccale.

Depuis quelques années, la législation a mise en place, à l'échelle mondiale, une série 

de mesures dans le but de maintenir des niveaux bas d'irradiation artificielle. 

L'obtention d'un tel résultat nécessite un travail à tous les niveaux de la chaîne de 

production du cliché radiographique. Ainsi, outre l'obligation de se former à la radioprotection 

de ses patients, le chirurgien-dentiste doit se conformer à des contrôles réguliers: contrôles 

techniques par une personne compétente en radioprotection (PCR) pour vérifier l'invariabilité 
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des doses délivrées au cours du temps; contrôles de qualité internes et externes pour vérifier 

l'invariabilité des performances des appareillages en terme de qualité d'image. 

Il restera au chirurgien-dentiste de se contrôler lui-même dans l'usage des bonnes 

pratiques, le but étant de produire des clichés, non seulement de bonne qualité, mais aussi 

parfaitement utile au diagnostic clinique.



69

BIBLIOGRAPHIE

AYALA MN, MICHAEL R, SÖDERBERG PG.
Influence of exposure time for UV radiation-induced cataract.
Investigative Ophthalmology and Visual Science, 2000; 14(11) : 3539-3543.

BAECHLER S, MONNIN P, AROUA A, VALLEY JF, PERRIER M, VERDUN FR.
Situation actuelle de l’irradiation du patient de radiologie dentaire
Revue de la Société Française de Radioprotection, 2006 ; 41(3) : 333-334

BROCKLEBANK LM.
The quality of the X-ray image: Fault analysis
Dental Update, 1998; 25 : 188-194.

BIBLIOTHEQUE MULTIMEDIA  RADIOLOGIQUE
Cours de l’université de Rennes, 2001.
www.med.univ-rennes1.fr

CARMICHAEL F.
The consistent image - How to improve the quality of dental radiographs: 1. Quality scale, 
operator technique, X-ray set.
Dental Update, 2005 ; 32 : 611-616.

CAS CLINIQUE D’UN SERVICE DE DERMATOLOGIE 
Hôpital Civil de Strasbourg, 2002.
www.medtrav54.free.fr

CAMPUS DE MEDECINE DU TRAVAIL
Les dermatoses professionnelles, 1998.
www.uvmt.org

CAVEZIAN R, PASQUET G.
Imagerie médicale en Odontologie
Collection Mémento. CdP, 2005, 186 p.

CHADWICK RG, TRAYNOR N, MASELEY H, GIBBS N.
Blue light curing units—a dermatological hasard ?
British Dental  Journal, 1994 ; 176(6) : 17-21.

CHAU ACM, LI TKL, WONG J.
A randomized double blinded study to asses the efficacy of a laser-guided collimator on 
dental radiography training
Dentomaxillofacial Radiology, 2006 ; 35 : 200-204.

CIPR
Commission Internationale de Protection Radiologique
Conférence Tripartite (USA, Canada, Grande Bretagne) de Chalk River (Canada), 1949.



70

COLE HN.
Acute and chronic radiodermatitis as seen in the physicist, physician and dentist
Postgraduate Medicine, 1953; 13(2): 133-136.

CORDOLIANI YS, FOEHRENBACH H.
Radioprotection en milieu medical
Elsevier-Masson, Issy-Les-Moulineaux, 2005,191 p.

FROMMER H., STABULAS-SAVAGE J.
Radiology for the Dental Professional
Mosby, St-Louis ; USA, 2005, 566p

FOUCART JM.
La radioprotection en odontologie
Editions CdP, Paris,2ième édition, 2007,126p

GONZALES L,  MORO J.
Patient radiation dose management in dental facilities according to the X-ray focal distance 
and the image receptor type
Dentomaxillofacial Radiology, 2007 ; 36 : 282-284.

GONZÁLEZ L, VAÑÓ E,  FERNÁNDEZ R.
Reference doses in dental radiodiagnostic facilities
British Journal of Radiology, 2001; 74(878) :153-156.

HAYAKAWA Y, SHIBUYA O, OTA Y, KUROYANAGI K.
Radiation dosage reduction in general dental practice using digital intraoral radiographic 
systems
Bulletin of Tokyo Dental College, 1997 ; 38(1) : 21-25.

HART D, WALL BF.
Radiation Exposure of the UK Population from Medical and Dental X-Ray Examinations
National Radiological Protection Board, 2002.

HATZIIOOANNOU K, PSAROULI E, PAPANASTASSIOU E, BOUSBOURAS P, 
KODONA H, KIMOUNDRI O, DELICHAS M.
Quality control and diagnostic reference levels in intraoral dental radiographic facilities
British Institute of Radiology, 2005 ; 34 : 304-307.

HORNER K. 
Radiation protection in dental radiology
British Journal of Radiology, 1994 ; 67 : 1041-1049. 

JONES P, REYCHLER H, ENGELS H, WAMBERSIE A.
Exposition radiologique du patient en Médecine Dentaire :
Comparaison des doses délivrées par différentes techniques
Revue Belge de Médecine Dentaire, 2007 ; 62(1) : 4-24.



71

KAFFE I, LITTNER MM, SHLEZINGER T, SEGAL P.
Efficiency of the cervical lead shield during intraoral radiography.
Oral Surgery Oral Medicine Oral pathology Oral Radiology Oral Endodontics, 
1986 ; 62(6):732-736.

LECOMBER AR, FAULKNER K.
Organ absorbed doses in intraoral dental radiography
British Journal of Radiology, 1993 ; 66(791) : 1035-1041.

LUDLOW JB, MOL A.
Image-receptor performance: A comparison of Trophy RVG UI sensor and Kodak Ektaspeed 
Plus film
Oral Surgery Oral Medicine Oral pathology Oral Radiology Oral Endodontics,
2001 ; 91 : 109-119.

LUDLOW JB, DAVIES-LUDLOW LE, WHITES SC.
Patient risk related to common dental radiographic examinations: the impact of 2007 
International Commission on Radiological Protection recommendations regarding dose 
calculation
Journal of the American Dental Association, 2008 ; 139(9):1237-1243.

MEDWEDEFF FM, KNOX WH, LATIMER P.
A new device to reduce patient irradiation and improve dental film quality
Oral Surgery Oral Medicine Oral pathology Oral Radiology Oral Endodontics, 
1962 ; 15 : 1079-1088.

MILACIC S.
Risk of occupational radiation-induced cataract in medical workers
La Medicina Del Lavoro, 2009 ; 100(3) : 178-186.

NAPIER ID.
Reference doses for dental radiography
British Journal of Radiology, 1999 ; 186(8): 392-396.

PLATIN E, NESBIT S, LUDLOW J.
The influence of storage condition on film characteristics of Ektaspeed plus and Ultra-Speed 
films
Journal of American Dental Association, 1999 ; 130 : 211-218.

POPPE B, LOOE HK, PFAFFENBERGER A, EENBOOM F, CHOFOR N, SERING 
M, RÜHMANN A, POPLAWSKI A, WILLBORN K.
Radiation exposure and dose evaluation in intraoral dental radiology
Radiation Protection Dosimetry, 2007; 123(2):262-267.

ROCHER P, CAVEZIAN R, ETIENNE G, GROSGOGEAT B, JEAN A, SEVALLE M, 
KLEINFINGER S, GOLDBERG M.
Guide de la radiologie en cabinet dentaire.
Association Dentaire Française, Paris, 2007, 80 p



72

ROLLINS W. 
X-light kills
Boston Medical and Surgical Journal, 1901 ; 114 : 173.

ROUSSEAU C.
Les premières utilisations des rayons X en art dentaire
CONGRES DE L’IAHD (International Association of the History of Dentistry), Paris, 2000.
Rapport de la société française d’histoire de l’art dentaire ; www.bium.univ-paris5.fr

SCARFE W, FARMAN A, BRAND J, KELLY M.
Tissue radiation dosages using the RVG-S with and without niobium filtration
Australian Dental Journal, 1997 ; 42(5) : 335-342.

SIKORSKI PA, TAYLOR KW.
The effectiveness of the thyroîde shield in dental radiology
Oral Surgery Oral Medicine Oral pathology Oral Radiology Oral Endodontics,
1984 ; 58(2) : 225-236.

STENSTRÖM  B, HENRIKSON CO, HOLM B, RICHTER S.
Absorbed doses from intraoral radiography with special emphasis on collimator dimensions
Sweden Dental Journal, 1986; 10(1-2): 59-71.

TETRADIS F, SCAF G, LURIE AG, FREEDMAN ML.
Niobium filtration of conventional and high-frequency x-ray generator beams for intraoral 
radiography. Effects on absorbed doses, image density and contrast, and photon spectra
Oral Surgery Oral Medicine Oral pathology Oral Radiology Oral Endodontics, 
1995 ; 80(2) : 232-241.

VANDRE RH, PAJAK JC, ABDEL-NABI H, FARMAN TT, FARMAN AG.
Comparaison of observer performance in determining the position of endodontic files with 
physical measures in the evaluation of dental X-ray imaging systems
Dentomaxillofacial Radiology, 2000 ; 29 : 216-222.

WAMBERSIE A.
Radiologie et radioprotection en médecine dentaire. Première partie : Effets biologiques 
résultant d’une exposition aux rayonnements ionisants
Revue Belge de Médecine Dentaire,  1991 ; 46 : 9-29.

WAKOH M, FARMAN AG, SCARFE WC, KELLY MS, KUROYANAGI K.
Radiation exposure with the RVG-S and conventional intraoral X-ray film
Oral Radiology, 1994 ; 10(1) : 33-44.

WHAITES E, BROWN J.
An update on dental imaging
British Dental Journal, 1998 ; 185(4) : 558-559.

WHITE SC, GRATT BM.
Evaluation of niobium filtration in intraoral radiology
Oral Surgery Oral Medicine Oral pathology Oral Radiology Oral Endodontics, 
1991, 72(6) : 746-755.



73

WHITE SC, PHAROAH MJ.
Oral Radiology. Principles and Interpretation
Mosby, St-Louis ; USA, 5ième édition, 2004, 741p.

WOOD RE, HARRIS AMP, NORTJE CJ.
The leaded apron revisited : Does it reduce gonadal radiation dose in dental radiology ?
Oral Surgery Oral Medicine Oral pathology Oral Radiology Oral Endodontics, 
1991 ; 71 : 642-646.

WORKMAN A, BRETTLE DS.
Physical performance measures of radiographic imaging systems
Dentomaxillofacial Radiology, 1997 ; 26 : 139-146.

LISTE DES FIGURES

Figure 1 : Spectre des rayons X [Foucart, 2007].

Figure 2 : Classification des rayonnements électromagnétiques en fonction de l’énergie, la 

fréquence et la longueur d’onde.

Figure 3 : Le tube de Coolidge [White et Pharoah, 2004].

Figure 4 : Réduction de la dose à l’entrée pour une dose identique au récepteur [Modifié 

d’après Rocher et al., 2007].

Figure 5 : Pièce expérimentale  de graduation en Aluminium [White  et Pharoah, 2004].

Figure 6: Schéma illustrant la pénétration des rayons X à bas kilovoltage [White  et Pharoah, 

2004].

Figure 7 : Schéma illustrant la pénétration des rayons X avec un kilovoltage élevé [White  et 

Pharoah, 2004].

Figure 8 : Ensemble des résultats obtenus sur films entre un bas kilovoltage (à gauche), un 

kilovoltage moyen de 70kV (Au centre) et un haut kilovoltage (à droite) [White  et Pharoah, 

2004].

Figure 9 : Qualité du courant utilisé : Passage d’un courant alternatif (1ère ligne) à un courant 

redressé (2ième et 3ième ligne) et enfin à un courant continu de haute tension (Dernière ligne) 

[White  et Pharoah, 2004].

Figure 10 : Schéma de trois tubes de taille différente avec de A à C une collimation de plus 

en plus importante [Frommer et Stabulas-Savage, 2005].



74

Figure 11 : Schéma d’un générateur long cône (en haut) et d’un générateur conventionnel (en 

bas) [White  et Pharoah, 2004].

Figure 12 : Modèle KaVo In exam |KaVo, brochure commerciale, 2005].

Figure 13 : Taille des capteurs disponibles chez Kodak [Kodak, brochure commerciale, 

2005].

Figure 14 : Schémas illustrant en a) la technique de la bissectrice et en b) la technique des 

plans parallèles [Jones et al., modifié d’après Lecomber et al., 1993].

LISTE DES PHOTOS

Photos 1 à 3 : Aspects des doigts et de la main d’un chirurgien dentiste atteint de 

radiodermite chronique. [Cas clinique du service de dermatologie de l’hôpital de Strasbourg, 

2002 ; www.medtrav54.free.fr].

Photo 4 : Ampoule en verre avec le réceptacle en molybdène à gauche. [Photo personnelle ; 

Trophy, Avril 2009].

Photo 5 : Ampoule en verre avec l’anode à droite dans son enceinte en cuivre. 

Photo 6 : Anode avec sa plaque en tungstène angulée sur son réceptacle dévissé en cuivre.

Photos 7 à 12 : Etapes de fabrication de l’ampoule des tubes à rayons X. [Photos 

personnelles ; Trophy, Avril 2009].

Photo 7 : Partie linéaire du tube en verre.

Photo 8 : Mise en place de la cathode.

Photo 9 : Mise en place de l’anode.

Photo 10 : Fixation des deux extrémités du tube.

Photo 11 : Soufflage du verre.

Photo 12 : Ampoule fermée. 

Photo 13 : Angulateur de type Rinn® avec volet rectangulaire extra-buccal absorbant 

[Rocher et al., 2007].

Photos 14 a-c : Collimateur utilisé pour l’expérience [Chau et al., 2006].



75

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Résultats de l’étude sur les doses d’entrée en fonction de la distance et du type de 

récepteurs [Gonzales et Moro, 2007].

Tableau 2 : Résultats de doses équivalentes avec utilisation de collimation ronde et 

rectangulaire pour différents organes [Ludlow, 2008].

Tableau 3 : Récapitulatif des avantages et inconvénients des capteurs CCD/CMOS et ERLM.

Tableau 4 : Résultats de l’étude [Lecomber et al., 1993].

Tableau 5 : Tableau de synthèse sur l’optimisation en imagerie intrabuccale.



Nancy-Un iversité
\

( "(
Faculté \ -'7
ct 'Odontologie

Jury: Présidem :
Juges :

C. STRAZIELLE - Professeur des Univers ités
P. BRAVETII- Maître de Conférence des Université s
V. ~10B y - Maître de Conférence des Unive rsités
C. JANTZEr-;-OSSOL A - Assistant Hospital ier Unive rsitaire

Thèse pour obtenir le dip lôme D'Etat de Docteur en Chiruroie Dentaire

Présentée par: Monsieur CIRRE Christ ia n

nérej à: VERDUN (:\oIeuse) le 19 février 1982

et ayant pour trtre : «L ' installa tion radiologique en cabinet dentaire : choix et perfermances,»

Le Prés ident du jury.

C. STRAZIELLE

Au tori se à soutenir et imprime r la thèse

NAI'CY, le 'i-. \ ( 1o~

Le Président de l'Université Henri Poincaré. Nancy- I

Univers te Han" sooca-e . 2~·30 rue ~;cnM I S - B? 50 1~ 5-WC3 Narcy ce ce- - s-arce T~I 33.',0)333 ô32'J ,OO



CIRRE (Christian) – L’installation radiologique en cabinet dentaire :
Choix et Performances.
Nancy 2010,

Th. : Chir-Dent. : Nancy-I : 2010

MOTS-CLES : Radiologie dentaire intra buccale –Appareillage – Pratique 
radiologique− Optimisation

CIRRE (Christian) – L’installation radiologique en cabinet dentaire :
Choix et Performances.
Th. : Chir-Dent. : Nancy-I : 2010

Lorsqu'un examen utilisant des rayonnements X est nécessaire, il doit être optimisé: c'est 
l'opération permettant d'obtenir l'information diagnostique recherchée au moyen de la 
dose d'exposition la plus faible possible. Elle sert à améliorer la protection des patients 
mais également du praticien et de son personnel.

En matière de radiodiagnostic dentaire où les doses sont relativement faibles, ce principe 
s'applique à deux niveaux:
- l'appareillage, les avancées technologiques permettant d'améliorer les performances du 
générateur à rayons X et des dispositifs accessoires comme les récepteurs, les angulateurs 
ou encore la collimation.
- les pratiques techniques lors de l'examen clinique, le praticien en étant le seul 
responsable.

Nous nous proposons, dans notre travail de recenser et analyser les différentes façons 
d’optimiser les clichés radiologiques. Après avoir rappelé les principes de dosimétrie et 
d’exposition, nous aborderons les risques réels encourus par le professionnel et par le 
patient au sein d’un cabinet dentaire.
Puis, nous envisagerons successivement les avancées technologiques des appareillages et 
les moyens proposés au niveau de la pratique permettant d’augmenter nos performances.
Cette étude nous conduira, en dernière partie, à une réflexion sur le choix de nos 
appareillages et des bonnes pratiques à adopter dans notre exercice.

Dr. C. STRAZIELLE             Professeur des Universités          Président
Dr. P. BRAVETTI Maître de Conférence des Universités Juge
Dr. V. MOBY Maître de Conférence des Universités Juge
Dr. C. JANTZEN-OSSOLA Assistant Hospitalo-Universitaire Juge

Adresse de l’auteur :           Christian CIRRE
                                            3 Rue de Liège
                                            54000  NANCY


	AVERTISSEMENT
	PAGE DE TITRE
	SOMMAIRE
	I LES EFFETS DES RAYONS X UTILISES EN RADIOLOGIE DENTAIRE INTRABUCCALE
	1) Caractéristiques des rayons X
	2) Les grandeurs dosimétriques en cabinet dentaire
	3) Interaction sur les cellules vivantes

	II TECHNOLOGIE ET TECHNIQUES DES APPAREILLAGES UTILISES EN CABINET DENTAIRE
	1) Les tubes à rayons X
	2) Facteurs influençant la production de rayons et critères de choix
	3) Les dispositifs complémentaires
	4) Le choix du récepteur
	5) La prise de clichés radiologiques

	III OPTIMISATION DE L’IMAGERIE DENTAIRE INTRA-BUCCALE
	1) L’optimisation
	2) Le choix de l'appareillage
	3) La réalisation de l'acte radiologique au fauteuil
	4) Le maintien de la qualité d'image

	CONCLUSION
	BIBLIOGRAPHIE
	RESUME



