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Objectifs : La directive européenne EURATOM 97/43 qui s'appliquera en France à partir de

mai 2000 rend obligatoire la mesure de la dose délivrée au patient lors d'examens

radiologiques. Sur la base d'une intercomparaison régionale regroupant 13 centres privés et

publics, soit 20 salles de radiologie, nous déterminons la dose efficace afin d'apprécier la

dispersion de ce critère de qualité.

Matériels et méthodes : Deux expositions types sont retenues : le rachis lombaire de profil

pour son caractère individuellement irradiant et la radiographie pulmonaire de face pour

l'irradiation collective prépondérante qu'elle représente. Nous mesurons sur fantômes

normalisés, la dose surfacique à l'aide d'une chambre à transmission et la dose dans l'air au

moyen d'une chambre d'ionisation étalonnée. La qualité des faisceaux est déterminée au

préalable par la mesure du KVp et de la CDA. La dose efficace est ensuite calculée à partir

de ces données. Des inclusions placées à l'intérieur des fantômes permettent de quantifier

les cont-astes d'intérêt radiologique sur les clichés obtenus.

Résultats et discussion : Pour l'ensemble des installations évaluées, le rapport entre la

dose efficace la plus faible et la plus forte est de 5 pour le rachis et 4 pour les poumons.

Cette forte disparité est essentiellement due à une dispersion importante de la qualité des

faisceaux, de la sensibilité des détecteurs utilisés, et des conditions géométriques de

l'exposition. On retrouve ces dispantés dans la quantification des contrastes radiologiques.

Conclusion : L'amplitude des écarts de dose délivrée au patient sensibilise chaque

participant à la mesure de la dose en radiologie par rapport à des procédures optimisées et

met en évidence l'impact que représentera l'application de la directive EURATOM.


